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Harmonie ¦'«Avenir». — Ré pétition à S heures et demie
du soir, au loca! (Café des Aines)."

Ues Armes-Réunies. — Réoéti.iou à 8 1/- heures.
musique La Lyre. — Répétition à &J / 3 h.'
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —

Assemblée à 8 ¦ , heures , au Cercle abstinent . Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8'/, h. du soir.

Chronique horlogère
Nos montres en Scandinavie

Une p ersonne récemment revenue d'un
Voyage d'affaires en Scandinavie signale à l'un
de"nos confrères l'étonnement qu'elle a ressenti
de voir combien peu l'horlogerie suisse est
connue dans les pays du nord. 'Les Américains
ont conquis ce marché, — qui pourrait être
excellent, car les Suédois et Norvégiens aiment
la bonne qualité, — et y écoulent beaucoup
de marchandises. En fait de montres on ne
trouve là que des Waltham ou Elgin. II y au-
rait là peur l'horlogeri e suisse une excellente
occasion de se créer de nouveaux détouchés.

Ce correspondant a certainement raison de
s'intéresser à notre développement industriel,
mais il faut se rendre compte que le marché
Scandinave offre pour l'horlogerie suisse cer-
taines particularités qui n'existent pas dans la
même mesure pour d'autres pays.

La principale lest que Te commerce de la Suède
et de la Norvège en tant qu'articles d'importa-
tion est surtout concentré à Hambourg, aux
mains de grosses maisons allemandes. La plu-
part de celles-ci achètent les montres en Suisse,
mais les envoient natuirellement en Scandina-
vie sous leur nom. Comme les droits d'entrée
de Suisse en Allemagne ne sont pas très éle-
vés, cette manière de faire n'offre pas de diffi-
ciles pour le commerce allemand.

Hambourg est d'ailleurs un .port franc. 11
est ainsi aisé aux exportateurs de s'y faire
adresser les marchandises erf provenance de
la Suisse et dc Jes réexpédier ensuite sans
avoir à passer par la douane de l'Empire.

ïl est exact die dire que les-pa'ys du Nord achë.
tent surtout las bonnes qualités, mais il faut
aussi se rendre coirïpte que ces pays sont peu
peuplés et que la consommation; y est par consé-
quent limitée.. L'activité de nos fabricants est
forcément restreinte. Ouant à la concurrence
américaine, nous ne croyons pas qu'elle se
fasse sentir dans ces contrées plus qu 'ailleurs.
Sur tous les marchés du monde, le commerce
Horloger suisse peut lutter à armes égales avec
ies manufactures d'outre-Atlantique, dans n 'im-
porte quel genre et qualité.

Avec l'autorisation de M. Carnegie
l/ne maison1 d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonflî, celte de M. Jean-Louis Bloch, la Draga
Watch Co., exécute en ce moment une com-
mand e intéressante pour une des premières
maisons d'horlogerie de La Haye. II s'agit
crune montre .qui sera vendue à l'occasion des
iêtei qui se préparent en Hollande pour l'i-
nauguratio n du monument de la Paix, en sep-
tembre prochain.

Le cadran porte1 lai marqu e « Peace Palace
Watch ». .Sur le fond se trouve en reliel la
reproduction du Palais de la Paix, avec te
p.rtrait de M: Carnegie dans un médaillon.
Ce dernier a autorisé personnellement la fabri-
cation de ces montres. Nous avons pu- voir
chez te fabrican t, cette autorisation, ainsi que
les premières montres, lesquelles sont fort bien
réussies et font honneur à l'industrie horlogère
suisse.

Ajoutons que la maison hollandaise sus-nom-
mée s'est assuré le monopole exclusif de cette
montre pour tous les pays.

II vient précisément de paraître aux Etats-
Unis le « Year Boolc», soit l'Annuaire 1912
de la Fondation Carnegie pour la paix interna-
tionale. Il rappelle entr'autres que c'est au mois
de décembre 1910 que le roi de l'acier, devenu
l' un des Crésus moderne et, en même temps,
îe Mécène à la main largement ouverte, qui
avait fait fleurir déjà de nombreuses institu-
tions philanthropiques, écrivait aux curateurs
de sa nouvelle fondation :

< J e  vous ai transmis dix millions dé dollars
à 5 pour cent d'obligations en première hypo-
thèque, dont le revenu sera employé par vous
r. hâter ('abolition des guerres internationales ,
la tache la plus honteuse de notre civilisations

Une nouveauté qui aura du succès
Nous avons signalé la semaine passée, un

articl e intéressant du « Jewelers Çircular >, le
grand journa l corporatif de New-York, qui exa-
minait l'influence de, la mode sur tes nou-
veautés en horlogerie.

Il était dit entr 'autres1 dans les lignes en
question quête qui succédera; â la montre-brace-
let sera fort probablement une pièce qui pour-
ra se fixer extérieurem ent; car il est certain
qu'on en restera au genre de ces dérnières

^
an-

néei qui veut que la montre soit en même
tempo une parure.

Seulement , le problème n 'est pas si fâche a
résoudre qu'on pourrait te croire. Jusqu 'à pré-

sent, en effet, on n'a guère imaginé une fixa-
tion suffisamment simple, pratique et solide
pour qu'on puisse porter la montre ostensi-
blement, sans le secours du bracelet qui est,
en somme, un appareil de fixage fort judicieux.

Les systèmes généralement usités ont dé-
montré de très sérieux inconvénients ; Ta mode
assez éphémère des montres-châtelaines, celte
peu goûtée des montres-pendentifs, en fournit
la preuve évidente.

Or, iune fabrique d_ la (Cbaux-d^-Fonds; a im£-.'
giné un 'dispositif, d'une rare ingéniosité, qui esjf
bien certainement ce qui a été fait de mieux
jusqu 'ici, en fait de mécanisme de fixation
de la montre à l'extérieur du vêtement.

Divers points restent encore à régler tou-
chant les garanties à obtenir pour la protection
légale de oe dispositif , de sorte qu 'il ne nous
est pas possible de donner des détails aujour-
d'hui. Mais nous reviendrons là-dessus en temps
et lieu, c'est-à-dire lorsque la question dei
brevets qui sont demandés dans tous les pays,
serait définitivement résolue.

Ce que nous avons pu en connaître nous au-
torise cependant à dire que ce mode de fixa-
tion est d'une indiscutable valeur et qu'il ren-
contrera , à n'en pas douter , un accueil tout
a lait sérieux de la part des fabricants.

A notre époqu e de rude concurrence, il im-
porte éï ne rien négliger qui puisse concourir
a la prospérité de nbtre industrie nationale.
' Chs N.

Les fêtes du centenaire ûms Ro^ranof
Afin de suivre toute une série de fê-

tes organisées pour la célébration du
centenaire des Romanof , le tsar Nicolas,
accompagné de l'impératrice, du grand-
duc héritier et des grandes-duchesses,
vient de se rendre dans plusieurs « vieil-
les villes » russes. Le voyage impérial
commença à Vladimir , d'où les souve-
rains et leur suite gagnèrent Nijni-Nov-
gorod. Là, seize vapeurs conduisirent
cette cour brillante, par le Volga, à Kos-
troma. Avant de gagner cette ville, le
groupe impérial se rendit , en voiture, au
monastère Italief , où s'était réfugié,
fuyant les Polonais. Michel Feodoro-
vitch, le fondateur de la dynastie. Le 6
j uin, la famille impériale arrivait à Mos-
cou, où de grandes fêtes avaient . été
préparées en son honneur. Des déléga-
tions venues des plus lointaines Russies
vinrent saluer les souverains au Krem-
lin. En remerciant le maréchal de la
noblesse de Moscou, qui l'avait salué au
nom de la noblesse ; russe tout entière,
l'empereur a dit combien il avait été'
frappé et s'est.déclaré enchanté des té-
moignages de fidélité.et d'affection qui
lui avaient .été prodigués au cours 'de ce
voyage.

Notre cliché montre le tsar et l'impé-
ratrice, suivis du : tsarévitch porté par
un cosaque.

L'empoisonnement par les champignons
La ponctualité désespérante avec laquelle re-

paraissent tous les ans dans les journaux le
récit d'intoxications par les champignons est
vraiment de nature à mettre en doute
l'utilité des efforts de vulgarisation entrepris
pour faire connaître au public les espèces
particulièrement dangereuses. On estime, en-
effet , à plus de 10,000 par an le nombre de
personnes empoisonnées par les champignons,
le plus souvent du fait de leur crédulité.

Il est, en effet, une série de préjugés, qui
sont enracinés avec une force extraordinaire
même parmi les gens cutivés. Que d'exis-
tences auraient été conservées, si l'on n'avait
Eas écouté un connaisseur se faisant fort de

ien distinguer à première vue un champi-
gnon comestible d'un champignon vénéneux;
au lieu de suivre les conseils d'une bonne
femme qui a appris de sa grand'mère, ou de sa
nourrice, — et précieusement conservé, — la
marque certaine qui lui confère une infailli-
bilité évidente !

On dit que les champignons vénéneux noir-
cissent une pièce d'argent mise dans la casse-
role où on les fait cuire. Cette réaction chi-
mique, due à la production de sulfure d'argent,
n'est pas du tout démonstrative : P«Amanita
bulbosa », qui tue à coup sûr, ne donne pas
cette réaction.

On dit que les mauvais champignons font
cailler le lait; c'est fau x le plus souvent. Par
centre le sel ou le vinaigre qui assaisonnent des
champignons comestibles peuvent donner ce
résultat.

On dit que les champignons vénéneux ne sont
jamais attaqués par les vers ou les insectes.
C'est inexact : les espèces les plus toxiques,
comme l' « Amanita muscaria » ou .'« Amanita
bulbosa » sont très souvent mangées par les
limaces et les colimaçons, qui en font un ali-

ment de prédilection. Il est d'ailleurs à noter
que ces animaux , nullement incommodés par
l'ingestion du suc de ces champignons, sont
tués quand on leur injecte ce suc dans les tissus.

On dit que les champignons qui changent de
couleur quand on les casse sont toxiques. C'est
faux.

On dit encore qu'en mettant dans la casserole
où cuisent les champignons un oignon blanc,
dépouillé de sa première enveloppe, îa coloration
b!-_iâtre ou brunâtre de l'oignon indique une
espèce toxi que : t'est encore .aux ;,J'oignon peut
rester blanc et le contenu de la casserole: em-
poisonner les convives.

N'insistons pas davantage sur tous ces pré-
jugés qui ont causé tan t d'accidents. On a bien
indiqué des procédés pour rendre inoffensifs
les champ ignons les plus vénéneux — ébulli-
tion prolong ée, macération dans l'eau' salée —;
mais ce traitement est illusoire pour certaines
espèces et d'autre part , ainsi préparés, les cham-
pi gnons perdent toutes les qualités qui les font
rechercher et qu'offrent plus qu 'un aliment in-
sipide ayant quel que analog ie avec la paille
ou la filasse.

£a tension serbo-bulgare
Le démêlé serbo-bulgare entre en plein dans

sa phase critique. Si l' effort de la Russie pour
amener les deux ex-alliés a se soumettre à son
arbitrage n 'aboutit pas promptement , si tes
gouvernements' balkaniques ne parviennent pas
à dominer l'intransi geance de leurs peuples,
1a guerre éclatera infailliblement.

Avant d'aborder les faits du jour, rappelons
brièvement quels sont les termes de ce diffé-
rend, qui, depuis quelques semaines, relègue
à 1 arrière-plan tous les autres problèmes bal-
kaniques.

La Bul garie, s'appuyant sur le texte du traité
qu'elle a signé avec la Serbie et des conven-
tion., annexes , réclame tous les territoires situés
à l'ouest d'une ligne partant de la frontière ac-
tuel!, serbo-bulgare et gagnant le lac Ochrida,
au nortf'cfe la ville du même 'nom. Elle n'accepte
l'arbitrage que pour les territoires situés à
l'ouest de cette ligne.

La Serbie prétend garder tous les territoires
qu 'elle occupe et qui comprennent notamment
dans la -zone réclamée par la Bulgarie, les vil-
les d.' Monastir et de Prilep1.

fclie base ses prétentions sur le sacrifice
qu'elle a dû faire aux exigences de l'Europe
en renonçant à un accès à l'Adriatique et me
les services qu'elle a rendus à la Bulgarie, en
l'airiâ'nt à s'emparer d'Andrinople. Elle estime
cn conséquence que le traité serbo-bulgare doit
être révisé.

La Bul garie demande , d'autre part, pour le cas
où le différend tout entier serait soumis à
I'arhitralge du tsar, à occuper, conjointement
avec la Serbie , tout le territoire contesté, le
traite prévoyait un condominiurn dans cette
région avant tout partage.

Entre la Bulgarie ét la Grèce, te différend'
porte principalement sur la possession de Saio-
niqu e et repose surtout sur une question de
fait , le droit du premier occupant.

La Bulgarie prétend , en effet, que ses trou-
pes tont entrées les premières a Saionique,
alors que tes Grecs proclament que c'est à
eux que la ville s'est rendue et s'appuient d'ail-
leurs sur le témoignage du général turc qui
a signé la reddition.

'Aucune convention' 'de partage n'a1 été si-
gnée entre la .Bulgarie et la! Grèce avant la
guerre.

La Serbie, enfin, insiste pour avoir une fron*
tière commune avec la Grèce, ce qui devien-
drait impossible si les prétentions bulgares!
étaient admises.

Notons encore que lai Serbie et la Grèce
semblent avoir parties liées et qu 'il ne semble
plus douteux qu'un traité d'alliance a été si-
gné récemment entre les gouvernements d'A-
thènes et de Belgrade. La Bulgarie aurait donc
en face d'elle, en cas de rupture, ies deux
armées réunies de la Serbie et de la Grèce.
Fl est à noter d'ailleurs que, pendant la guerre
tUTco-balka'nique, les forces bulgares mobili-
sées, environ 350,000 hommes, étaient à peu;
près égales aux forces serbes et grecques réu-
nies, environ 200,000 hommes pour les pre-
mières et 150,000 pour les secondes.

Il est à ajouter pourtant que la Serbie et ïa
Grece auraient certainement l'appui du Mon-
ténégro ; mais les forces de cette petite puis-
sance seraient largement compensées par les
recrues que la Bulgarie pourrait lever en Macé-
doine, parmi les anciens comitadjis qui ont
pendant si longtemps tenu en échec la domi-
nation turque.

De notre correspondant particulier

On déménage terme à Neuchâtel. Le 24 juin ,
là St-Jean, est en effet avec le 24 décembre,
veille de Noël, l'un des deux termes tradi-
tionnels équivalant à la St-Georges et à la
St-Martin des Montagnes.

Comme te 24 décembre se prête mal aux dé-
ménagements, par suite de la mauvaise saison,
il en résulte que le 24 juin est le grand jour
choisi par tous ceux qui doivent changer d'ap-
partement. C'est le beau jour des déménageurs,
celui où l'on voit les grosses tapissières sta-
tionner dans toutes les rues iet où l'on rencontre
aux carrefours ces chars pittoresques chargés
des objets les plus hétéroclites, qui font que les
ménages se trouvent bien trop riches... le jour
du déménagement. ,

Cette année, les déménagements sont nom-
breux ; ils sont heureusement facilités par le
beau temps.

On assiste de plus en plus à l'exode de la
ville vers la banlieue. Bon an mal an, il se cons-
truit une quarantaine de nouveaux immeubles à
Neuchâtel, dont une trentaine d'habitations ,
villas ou maisons locatives. Ces habitations ,
munies du confort le plus moderne, se cons-
truisent de préférence dans la banlieue de la
ville, soit à l'ouest dans la région de Serrières,
soit à l'est, soit enfin sur les coteaux des
Parcs et du haut de Neuchâtel. Petit à petit, ces
nouveaux immeubles font reculer les limites des
vignes, si bien que déjà maintenant, le « véri-
table Neuchâtel, crû de la ville », n'existe plus
guère que de nom sur les étiquettes des mar-
chands de vin.

Ces immeubles modernes se peuplent assez
rapidement de locataires qui fuient la vieille
ville, et veulent jouir sur leurs vérandahs, parmi
les arbres des vergers et les fleurs des jardins,
de la belle vue sur le lac et les Alpes. Personne
ne songeait à les en blâmer, puisque les statis-
ti ques démontrent de plus en plus que l'air, le
soleil et la lumière jouent un rôle important et
salutaire et sont un grand1 facteur de la santé
publi que. Cet exode est du reste possible par
suite de l'établissement d'un important réseau
de tramways, qui relie tous les quartiers de
banlieue au centre de la ville.

Il résulte de cette situation que Neuchâtel se
peu ple toujours davantage à la périphérie, mais
que par centre le centre de la ville se vide d'ha-
bitants. Les nouveaux logements, créés chaque
année par de nouvelles constructions sont , en
effet plus nombreux qu'il serait nécessaire pour
faire face à l'augmentation de la population.
II y a en conséquence passablement de loge-
ments vides, 'généralement situés dans les quar-
tiers de l'ancienne ville. .

Par contre, la ville devient de plus en plus
le centre du négoce ct dès affaires et l'on voit
que petit à petit les vieilles habitations du
centre font place à de grands magasins, à des
établissements financiers, à des études d'avo-
cats et de notaires, à «les cabinets dentaires et de
médecine, à des bureaux d'assurances et d'aî-
faii es de tous genres.

Cette situation corrige heureusement dans
une certaine mesure les effets de l'exode des
habitants et rétablit l'équilibre entre la ville et
la banlieue.

De plus les logements vides sont moins nom*
breux qu'il pourrait le sembler par le fait d'une
plus grande aisance générale, qui fait que la
population diminue de densité et s'étale davan-
tage. Il fau t maintenant plus de place qu'autre-
fois pour loger le même nombre d'habitants .

C'est là un des heureux effets du progrès.
II n'y a qu 'à s'en féliciter.

L. D.

On déménage à Neuchâtel
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TAnnoanv Toujours acheteur de
* UlUiaailA futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat. Serre 14. 1849
"SÏArhfi A veudl'° l'herbe de 4 po-Hwl UDi saa de pré. situé aux
abords de la route cantonale. 12544

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-P'.l -kii'Wl A vendre quelques
¦*• m^JLMm.m chars, bonne qualité.
— S'adresser à Mme veuve Jacot, aux
Endroits , près du Succès. 13576
f-l--CS2- _rAC On entreprendrait
* lUWaagBa. des finissages Bos-
kopf. — S'adresser à Mme Veuve Bau-
mann ĵHie Jaquet-Droz 6. 12543

/rllillnpIlPIlP Bon guillocheur or ou
UUlllUWlCUl . argent cherche place
stable, ou pour des heures. — Adresser
offres sous chiffres A. Z .  133S6. au
au bureau de I'IMPARTIAL . 12386
flnnnarfûç de Balauciers. — Per-
UUIljmgC_> sonne expérimentée entre-
prendrai t coupages de balanciers. Tra-
vail consciencieux. , 12850

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tlomnîcollo cherche place comme bon-
VCUlul-CHC ne auprès de 1 ou 2 en-
îants. — Offres par écri t sous chiffres
P. S. 1370. Poste restante. Peseux,

f!nmnfahlo expérimenté dans laUUIIipiaUlB partie, connaissances
commerciales approfondies, bien au cou-
rant de l'horlogerie, correspondant
français et allemand, pouvant fournir de
sérieuses références, cherche emploi
dans fabrique ou maison de la place.
Entrée à discuter. — Offres par écrit
sous chiffres A. Y. 12245, au bureau
de l'IMPARTIAL. 12245
riomnicolla présentant bien, ayant
l/CUlUlùCHG été 2 ans '/a «ans com-
marce. cherche place comme vendeuse
ou dans bureau . — Adresser offres
écrites sous chiffres G. G. 13507.. au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 12507

-8M1G OOffl-QB buste, demande place
dans Fabrique d'ébauches ou autre ;
accepterai t place dans magasin ou en-
trepôt. Références (a disposition. —
Ecrire sous lettres A. V.' 12672, au
bureau de I'IMPARTIA L. 12572
pnrnmic; sérieux, actif, français-alle-
UUlUullo mand, connaissant la fabri-
cation, comptabilité américaine, cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres E. A. 13669, au bureau de
I'IMPARTIAL . . 12669

57mail lAIirC 0" demande deux bons
ùllMllllClll 0. ouvriers émailleurs. —
S'adresser rue du Parc 137. 12339
Annnpn.i Jeune homme, libéré des
njfpi CUll. écoles, est demandé com-
me apprenti commis. 12349

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-ménagère. $__ "_$* Po_.
aider au ménage entre les beures d'é-
cole. Une jeune fllle libérée des écoles
et disposant de quelques heures cha-
que après-midi, conviendrait aussi.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 12344

Onpnnnfn On demande une bonne
Oui lalUC. fille pour faire la cuisine
et lea chambres. Gages jusqu'à 60 fr.
par mois. — Ecrire , sous chiffres
U. H. 12374, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12374

Commissionnaire S»t«?r
mandé de suite. 12367

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf l - . f lP .e  On demande une jeune
AcOoUl lo. fille ne rouillant pas ; bon-
ne rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Chs Ryser & Gie, rue de la
Serre 47. 12397

Adr.PnltP.ir 0l_ demande un homme
nglllmllCUl . robuste pour aider a la
campagne. — S'adresser chez M. Jules
Gafner. Sombaille 4. 12384
Capuanfû On demande bonne tille
UGlluUlC. pour ménage soigné ; à
défaut, jeune fille pour une iillette de
3 ans. — S'adresser rue Eritz-Courvoi-
sier 3. au ler étage. 12369

loiino hnmmo robust8 est demandé
UCUllC IIU-IIUIC p0ur ies courses et ai-
der aux travaux de la boucherie. 12582

s adr. rue Neuve 12, au ler étage.

uflBfle nOmme. homme comme com-
missionnaire ou apprenti. — S'adres-
ser chez M. Girard, tapissier, rue du
Parc 46. 10341

Lanternier
Régleur -*g&
mandés pour de suite ou époque à con-
venir à la fabrique N. Half & Gie, rue
de la Serre 106r 12491
Mânanipion Ms au courant de sonmciKUllUCII métier et connaissant
à tond l'automobile, trouverait place sta-
ble de suite. - S'adr. AUX SPORTS
MODERNES (Aug. Mathey) , Place de
l'Hôtel-de-Ville, 12412
Rjtiïaçnnoa connaissant bien son mé-
llUloocll-C tier, est demandée pour
travail soigné. Place stable si la per-
sonne convient ; entrée de suite ou
époque à convenir — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 17, au rez-de-chaus-
sée. 12442

f Ammi« Demoiselle, ayant déjà tra-
UUUlllilo. vaille dans un bureau,
trouverait place de suite. — Adresser
oBres écrites, avec prétentions, sous
chiffres O. lt. 13508, au bureau de
I'IMPARTUL. 12508
Dnnlrnnfn On demande de suite un
uUoAUJIlo. remonteur - décotteur - ré-
gleur. 12581

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Ipnnn fllln est demandée entre les
UCUllC UUC heures d'école, pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 75. au 2me étage, à droite. 12557
tanna, flllû. On demande plusieurs
UCUll-S llllCû, jeunes Ailes. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez M.
Varey, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 12553
Pmaillûiii) On demande un bon ou-
ûlllttllICUl. vrier émailleur. — S'adr.
à M. Ulysse Meyrat. Brenets. 12567
Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC UllC. fille de 14 ans, sachant
un peu l'allemand, pour garder un en-
fant entre les heures d'écoles. —S'adr.
rue Numa-Droz 18. au 1er étage. 13551

Romnntonp connaissant bien l'é-ncillU-llcu. chappement ancre est
demandé dans un complot Place stable.
— S'adresser au Comptoir, Montbril-
lant 3. 12539

Remonteurs. £K5
de bons remonteurs de finissages. —
Se présenter à la Fabrique de II heures
à midi. 12566
lanna ni.mn.i- est demandé de suite
UCUUC l/UllMllO dans hureau de com-
merce de ia place. — Offres Case pos-
tale I7-J 17. 125H5
Vhannh&a La Fabrique « Marvin »,
ÛUdUOllCb , ,-ue du Pan- 137, deman-
de un Découpcur et quelques ou-
vrières d'Ebauches. 12562

I nnoim 0n dM-nde un bon plvo-LUycUl . teur-logeur pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 12533

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Onpfjnnnii n ou sertisseuse, de pre-
Ovl UoSCUl miére fo rce, à la maeûine
peut entrer de suite ou pour époque à
convenir , à la Manufacture des Mon-
tres «Rythro os» rue du Parc 107. 12685
O onfîneonn ou Sertisseuse trou-
001 llaûOW verait place stable dans
Fabrique de la ville. 12620

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

ÎûD TI O flllp On demande de suite ,
UCUUC UllC. unejeune fllle pour fai re
les commissions et aider aux' travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Ad.
Gugaisberg, rue de Bellevue 19 (Place
d'Armes) 12648

inn POntio Ou demande une jeune
&ppi CUUC. fille pour apprendre les
réglages. — S'adresser rue de la Ba-
lance 3, au Sme étage. 12585

Commissionnaire.. Jïï»$* a0But
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Gusset , rue Numa-Droz 94.

12650

Garçon d'office. 5SSS5Ehomme comme garçon d'office. 12677
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. ^mmeTe'V * ÏSans, pour être employé à différents
travaux ; il sera logé et nourri. — S'a-
dresser au magasin Alexandre Dubois
Bel-Air. 12583

A lnilPP Pour le 31 octobre, un pre-HJUCi mier étage, de 3 pièces, avec
vérandah et tout le confort moderne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 11886

A lnilPP me du Couvent 1, appar-IUUCl tement au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; jardin
Eotager. — S'adresser au magasin de

ijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 12234

Â lflllPP DOur Je 31 octobre, dansIUUCl maison d'ordre et moderne,
un bel appartement de 8 pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

A lflllPP rue des Terreaux 11, 1 lo-U. UC1 gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 85.— nar mois. —S'adresser chez M. Coîlay, rue des
Terreaux 15. 6374

Appartements. .AJ&Mrs
et 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie, —S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11649
Di riri nn A louer, de suite ou époque[IgUUU. _ convenir, à personnes d or-
dre, un pignon de 2 chambres et cui-
sine, exposé au soleil. Fr. 80 par mois,

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 69, au
3me étage, à gauche. 12393

Appartement- ^-**.£££
près du CoUège 4e l'Ouest, un beau
4me étage, moderne, de 2 pièces et
alcôve. — S'adresser au Bureau, rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 12298

A L.OVEK ponr le 31 Octobre :

Rue Léopold-Robert ^'polt'Vl
5 pièces olus une chambre de bains.
Balcon , dénendances, lessiverie.

Rne dn Nord . k _ __ _ _ _ f e ! **
Commerce, 4 pièces dont une à 3 fenê-
tres, chambre de bains éclairée, dé-
pendances.

S'adresser chez M. Schaltenbrand .
rue A.-M.-Piaget 81 (vis-à-vis du
Stand). Téléphone 331 . 12197

Appartement. AX ri^^aIZbel appartement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé et fermé, balcon. 12496
S'adr. au Bureau, rue des Moulins 8

i i n » ,

f AI.AITIPIlfc  ̂ 2 et 3 chambres et
-JUgCUlCUlo dépendances, gaz instal-
lé, à louer pour fin octobre. — S'adr.
rue du Crêt 10, au magasin. 122H8
I f.r.-.Tï.ûnt- A louer, pour fin octobre
J-lUgeUlCUlù. 1913, beaux logements
modernes de 2 et 3 pièces, corridor,
alcôve éclairée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 12222

Appartements , octobre isis. près
du Collège de l'Ouest , un joli ler éta-
ge, 1 rez-de-chaussée. 1 sous-sol , tous
modernes. 2 pièces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 170, de
10 h. à midi. 1031.

Appartement _ _ %?$_*_?_ _
juillet ou époque à convenir, un beau
ler étage de 3 grandes pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser rue Numa-Oroz
41, au ler étage, à gauche. 11729

Pinnnn de 2 ^m Bt dépendancesr.y.iu.1 à louer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

i H-22011-C 12559

flhnPP.ÔPP 9.8 A iouer, pour tout de
UUalllClG ÙQ, snite, un premier
étage de 8 pièces, au soleil, avec jar-
din. — S'adresser au Notaire Quartier ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 12190

1 n_ .PITIPnî A louer> da su'te ou ^P 0-
UUgulUCUl. que à convenir, cas im-
prévu , beau logement de 3 chambres,
corridor éclairé. — S'adresser chez M.
JeanRIchard, rue de la Charrière 66.___. 12364

Industrie 26-28. àir&pîw£
tements Je 2 et 3 pièces. — S'adresser
au Notaire Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. . 12192
.OP Marc .fl A louer , pour tout ue
ICI Ulttl ù IU. suite, un 2me étage,
côté Est, de 3 pièces. — S'adresser au
Notaire Quartier, rue Fritz-Cou rvoi-
sier 9. 12193

Hôtel-de-Yiile 19. S5gg
un Sme étage de 3 pièces. Prix modi-
que. — S'adresser au Notaire Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 12194

Fritz-Courïoisier 36-a. £*%&
de suite, un pignon de 1 pièce. —
S'adresser au Notaire Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 12195

PnÎ!<_ R A louer, pour tout de suite.
I uli_ U. un rez-de-chaussée de 3
pièces. — S'adresser au Notaire Quar-
tier , rue Fritz-Courvoisier 9 12191

Appartement S „,.!;.
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000
ÇA 110 OA] à louer de suite ou pour
kJUUo'oUl époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au Sme étage. 11039

flhamhpo eî pension. — Dans fa-
-liailiUI O mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre j &gtuliïX *.
la Montagne 38 c ; • gaz et électricité.
Situation admirable, à proximité de la
forêt. — S'adresser à M. L. Fallet fils.
Phamhna A louer, à personne tran-
UlidlUUlO. quille et solvable, une
belle chambre nien menblée. 12336

S'adresser rue de Bel-Air 12 , au rez-
de-chaussée, à droite.
f.hamhnn A louer jolie chambre
UUaillUie. confortable , à deux fenê-
tres, dans petit ménage et maison d'or-
dre. Pension dans la même maison. —
S'adresser, de 7 à 9 heures, rue de la
Paix 13, au 1er étage, à droite. 12348
r.hamhna A louer une chambre meu-
UUttUlUie. blée, située près de la
Banque Fédérale et de la Place de
l_Ouest. — S'adresser rue de la Serre
4S. a» Sme étage, à droite. 12366
i.hamhî'P  ̂'ooer UQ<> chambre meu-
UUttUiWiC, blée. à monsieur ou dame
de toute moralité. — S'adr. rue de la
Promenade 6. 12392

r>h_ inihr_ . A 'ouer de suite , une belle
UliaillUIC. chambre, au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser chez M.
Benoit Walter. rue du CollégeSO . 12223
flhamhrû A iouer une jolie chambre,
UUttUlUl C. au soleil, ler étage. 11301

S'adr. rue 3a la Paix 7, à gauche.

Phamhpp A loyer ' de suite ouuiia.iiU- c. époque à convenir, dans
une maison d'ordre, pour une personne
de toute moralité, une grande chambre
bien meublée, située au soleil; électri-
cité. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 28, au 1er étage, à gauche.

- 11947

Pihflïï lhrP à louer, au soleil, avec
uUalilUiC pension. —S 'adresser rue
de la Serre 25. au 1er étage. 12540
fihamhno kien meublée, à louer pour
UUdlUUie le 1er Juillet , à monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 124, au ler étage. 12577

j m j t l  yendre g-^SS
*-i 7̂ : pure race loup. Prix sei: -

< Jte4a-ilemeiit 100 fr. 12510
'̂adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

x\ .onrlro l poussette Princesse ,
 ̂ ICUUI "  neige, large sur roue»

(cuoutehouléus), 1 cuarretlP -.lancha
pour enfant, ie tout en trè« bon état.
— S'adresser rue des Grelots 132 . au
rez-d e-chaussée. l' l̂ l

Â vonriro tua chaise d'enfant, traus
ÏCUUIC .ormable. presque nieuv»

(fr. 8), une poussette peu usagée , (cé-
dée à fr. 15). une table de bureau ( fr.
25). — S'adresser rue des Crétêts 136.
au rez-de-chaussée, à droit? 12506

Â vaniira un "etit ct)ar a ,u0-t* una
I Cil lil C chaudière portative pour

cuire pour les porcs, ainsi que de-
tonneaux et bidons. — S'adresser run
de la Bonde 21, au 2me étage , à
droite. 12570-

PAH I OIICO t,és _ra-^e- * yendre d'oc-
UUUlCUaC casion ; conviendrait pour
pensionnat ou grande famille ; ainsi
qu'une plus netite. Bas prix. — S'adr.
chez M. L. Tanari, rue de ia Ronde 9.
au 2me ètage. 12546

jg fo  ̂A vendre ys°xda
/(B -"C^ -̂_ \_ 7 semaines. — S'adr.
'_ _ f̂ _  ""m chez M. Paul Hugue-<., , V «->--- pj n. aux Bulles 53.

Â VPllHpP pour causo de dé part, un
ICUUIC vélo de course «Condor »

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12534

Â 17nnf.ru faute d'emploi , 3 beaux
ï CUUl Cj stores intérieurs et un dit

simple. 1 malle en bois, une poussette
à 3 roues, 1 établi portatif (2 places),
bois dur. — S'adr. rue Jacob-Brandt 2.
au Sme étage. 12%2
I nanrfpa ou à échanger contre du
a ICUUI C bois de chauffage , une
belle grande niche à chien. — S'adres-
ser à M. P. Huguenin, rue de la Char-
rière 13 A. 12574
Ai .anrl .ia petite armoire à deux corps

-BlHU e (bibliothèque), tableau a
l'huile «Guillaume Tell sur le Rocher ».
banquette et une table de cuisine.

S'adresser rue Jardinière 130, au 2me
étage , à droite. 12589

À VPnflPA faute d'emploi. un heau
ICUUIC clapier, en très bon état,

ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Maiakoff , aux
Grandes-Crosettes. 1000/
UAUn A vendre, faute d'emploi , plu-
If ClUo. gieurs bons vélos, en très non
état. Prix madères. — S'adresser après
7 '/, h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95. au sous-sol. 12497

Une blanchisseuse des environs de
NEUCHATEL demande une bonne

ouvrière repasseuse
Place stable. Gages suivant capacités ei
entrée de suite ou a convenir. — Faire
les offres à Mme Lebet, Fahys 32,
Heucliâiei. 124S8

On cherche
pour Pension, une foraine de cham-
bre çt une bonne forte fille de eni-
sine. Places à l'année. 12345

Ecrire Pension Morier, à Chàteau-
d'Oex, (Vaud). 

Pivoteur
est demandé de suite par ia

Fabrique Hy. Moser &' Co
LE LOCLE 12371

Associé
Monsieur, de préférence MÉCANICIEN-

TECHNICIEN, est demandé pour une
nouvelle industrie. APPORT 5 à 6000
francs. AVENIR ASSURÉ. — Faire of-
fres par écrit sous initiales A. Z. 12351
au bureau de l'IMPARTIAL. 12351
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E.-F. BENSON

— Cela va-t-il mieux ainsi ?
— Un peu, dit Hugh, qui la regardait faire,

lavî. Ce serait parlait sans cette annonce...
— Quelle anno nce ?
— Regardez.
-- «Lohengrin !» Oh! Hugh, que je suis con-

tente ! Rien qu 'à voir la chose imprimée, je
reçois comme un avant-goût de triomphe.

—De triomphe? Moi, je sens plutôt l'avant
«out da fiasco. Et vous le sentiriez aussi, cwy_z
le, s'il vous fallait bientôt, comme moi, parader
devant lout" Londres dans un costume ab.'ird e,
et trembler si fort que la tête du cygne en dé-
gringolera . Ah! pourquoi, pourquoi êt.s-vous
entrées, Peggy et vous dans cette fatale cons-
piratio n pour me faire céder?

— Hugh, parlez franc, dit-elle sans s? laisser
troubler par ces lamentations. Supposions qu'un
télégramme du directeur vous arriv?, expriman t
le regret poli de ne pouvoir mettre sur pied «ka-
htnpmi», cette saison, et vous offrant un dédit
de vingt-cinq mille livres sterling? Ne seriez-
veus pas horriblement désappointé?

II considéra la question honnêtement , tout
en finissant de consommer sa rôti ;.

je crois que je le serais, avoua-t-iî , can-
dide. ,. _ -,

En ce moment lp sommelier entrait avec un
télégramme.

— Les vingt-qinq nulle livres, s.ion toute

évidence. Voyons, si je me sentirai déçu...
Non, c'est de Peggy, tout simplement. Elle de-
mande si elle peut venir passer la soirée avec
nous ; nous reviendrons à Londres tou? en-
semble... Six pences à débourser au lisa de
vingt-cinq mille livres à encaisser.

li se disposait à tracer deux mots d'invitation
cordiale. Edith n'avait rien dit. Elle pensait
avec regret: «Notre dernière soirée ici.»

Il lut dans son oeil transparent.
— Dois-je dire «non»!
— J'avoue que j 'aurais préféré...
— Moi aussi.
Et il ,se prépara à écrire.
— Mais, dit-elle, l'arrêtant, que pensera Peg-

gy!
— Peggy ? Elle pens.ra que nous avons dix

Iris raison. Ne la connaissez-vous pas mieux
que moi?

Et il écrivit rapidement :
« Bien fâchés. Préfépons tête-à-tête pour der-

nière soirée. — E. H.»
— C'est vrai, dit-elle, P?ggy comprendra.
Edith ne put s'empêcher de rire.
Elle comprend toujours.
Toute la lin de 1 année précédante it ie com-

mencement de la présente année avaient été
partagés entre le bonheur nouvellement acnuis
et la joie sans mélange (pour Edith) : les exer-
cices préparatoires à l'entrée en scène du jeune
ténor. Nombreuses et prolongées avaient été
les visites du maître allemand au joli manoir ;
innombrables les répétitions. Elles se faisaient
dans le grand hall du rez-de-chaussée, Reuss
au piano, attentif , exigeant, impitoyable pour
la moindre inflexion , accentuation, ou respira-
t ion douteuse, féroce également en ce qui con-
cernait le nlus petit jeu de scène. Car — ceux
qui ont touche-si peu que ce soit à ces choses
ne peuvent l'ignorer — rien ne vaut, sur ies
plancher , de eu qui ' est spontané : tout doit être
rigoureusement étudié, préparé, su par cçeur.

Alors seulement le génie peut se donner car-
rière, éclairer tout de sa divine flamme sans
rien déranger de ce qui a été appris. D'ailleurs
le maître bourru était tous les jours plus émer-
veillé j du talent de son élève», et se disait tout bas
qu'il n'en av.it pas jusqu'ici mesuré l'ampli-
tude. Edith, seul public de ces répétitions, et
musicienne jusqu'aux moelles, en suivait avi-
dement chaque phase. Un jour, le professeur
exprimant le regret que le ténor fût seul à chan-
ter l'adorable duo de Tristan et Iseult, elle s'of-
frit à lui donner la réplique sans chanter. Eil-.
fit avec <un goût exquis, - articulant sim-
plement Its paroles ielon le rythme voalu.
Et ce lut alors seulement que Reuss eut la révé-
lation ae c. dont était capable son jeune chan-
teur. :".

Le \ ;evx Teuton dit : «Bravo !» pour ia pre-
mière fois, et essuy ant ses lunettes, tendit la
main à Ecrlth.

— C est vous q'ïii l'avez décidé ! C'est vous
qui l iti pirez. Ah', que n'êtes-vous en étal'de
jouer '.on Is-uU . Tous ces gavéï de Londres en
perdraient la tête.

Pour Edith , elle se sentait encore plus • .».?
Reuss la prri . d'une sorte de surprise éperdue.
Cette voix, ce talent , cette âme de ieu, c'est
son Hugh, son compagnon, son époux ! Elle n_
savait pas, elle n 'avait pas soupçonné qu'il pût
exister min bonheur comparable au sien :si
grand' si brillant que le monde entier en parais-
sait transfiguré ; si intime et si doux que les
plus humbles soins de la vie y pouvaient pren-
dre place. Elle jardinait avec plus d'entraiii que
jamais , visitant ses amis ou les recevant chez
elle joyeusement, s'occupait de mille plans ena-
iftables, s'amusait des vertus d'Ambrofse tt
des menus travers du vicaire : tout lui était
beau et charmant auprès de celui qu'efie ai-
mait. Non qu'elle le vit sans défaut : elle le
savait flâneur , prodigue, impatient de toute
prudence., et t rop prompt, à laisser voir aux gens

1 antipathie qu'ils pouvaient lui inspirer... Mais
ii était lui, et ses défauts mêmes lui étaient
chers.,

Dès la première rencontre, _ans qu'ils le com-
prissent eux-mêmes, il s'étaient sentis appa-
riés ; l'amitié était arrivée à pas de géant ;et
lorsqu'il vint lui apporter son cœur, ce beau
malin de juillet, elle reconnut son destin com-
me ..aiguille aimantée connaît le Nord ; et quoi-
que pussent dire lés datés et la raison, elle
marcha vers son étoile polaire. Pourquoi avait-
elle lutté si bravement? Pourquoi était-elle sortie
jeune de corps et d'âme de l'épreuve terrible
de son premier mariage, sinon" parce que le
ir.iséoordieux lui réservait une riche compen-
sation ?...

— Que penseriez-vous de jeter au feu cette
cigarette ? proposa Edith sans tourner la têt;.

Elle s'était assise à un petit bureau, tandis
que lui fumait à la dérobée.

— Je le ferai tout de suite si vous !..issez
la ces affreu x livres de comptes et venez un
peu causer avec moi.

— N'est-il pas de notre devoir de les étu -
dier un peu de temps en temps ?

— Bah ! Ils se feront bien d'eux-mêmes,
allez!

— Ils se feront mal peut-être. Je vous soup-
çonne, depuis dix mois que nous sommes
mariés, de n'avoir jamais donné un coup; d'œil
à l'écurie et à la cave.

— Ça, c'est parfaitement juste, dit Hugh,
sincère ; mais j 'ai une excuse : toutes les loi.
que je me suis mêlé de ces choses, en mes an-
nées de célibat, le coulage devenait invariable-
ment d'eux 'fois plus.fort qu'auparavant. Ne vaut-
il pas mieux s'abstenir en face de pareils
résultats ?

— Avezrvous jamais réfléchi que favoriser
ainsi le désordre, c'est faire tort à vos dépen-
dante ?

(A suivre.)

ROSE D'AUTO MNE

Phamh PP A louer une chambre in-
UlldlllUI C. dépendante et meublée.

t>'adresser, le soir après 8beures, rue
du Progrès 1, au 2me étage, à gauche .

12578
Phomhpa * louer de suite une belle
UUaillUIC. chambra meublée, à mon-
sieur d'ordre (15 fr. par mois). 12571)

S'adr. au bureau oe 1 'IMPAR TIAL.
fh.in.hp_. Au louer, au centre, cttaru-
UUttlilUlC. bre confortablement meu-
blée , au soleil , à monsieur bonnùte et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 20, au 2me étage. 12563

P.haiTlhPP A louer, pour le 1er Juil-
vmalUUlC. lei, une belle grande cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur
honnêle et travaillant dehors. 12580

Piano si on le désire.
S'adresser rue du Parc 20, au rez-

de-chaussée,
rhamhpo A louer chambre meublée
UllalllUI C et indépendante, a mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rve du Progrés 115. 12588

nhamh PO A louer de suite 1 grande
UlldlllUI C. chambre indépendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Collège 12. an 2rn étage. 12584

Jeune homme fBSUSffi
BRE meublée, Indépendante, comme
PIED-à-TERRE. — Offres Case postale
16231. 12229
[)ama solvable et de .toute moralité,
l/uluc demande à louer, de suite ou
époque à convenir, une chambre et
une cuisine, si possible aus Crétêts
ou à proximité. 12.37

S'adr. au bureau de I'IMPA RTUL.

On demande à loatr œWP
Q£

que à convenir, logement moderne de
4 à 5 pièces, situé de préférence dans
le quartier de Montbrillant. — Faire
offre» par écrit sous chiffres L. C
12372, au bureau de I'IMPABTIAL . 12372

Jenne ménage K^'îïïS"^logement de 2 pièces, exposées au
soleil. Payement d'avance. * — Offres
écrites, sous chiffres E. B. 12541, au
hureau de I'IMPARTIAL . 12541

On demande à louer pouvante-vir pour un tonnelier. — S'adresser
chez M. G. Luthy, rue des Terreaux 11
an 1er élage. 12555

flânaP.O Ou demande à acueter des
UaUttlla. canaris du .Hart-. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2. 12552

On demande i acheter Ssag mits
en bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 95-a, an Sme étage. . 12542

On demande à acheter î gSïïSS
pour polisseuse, usagé mais en bon
état. — Adresser offres sous chiffres
U. l\ 1-680. au bureau de I'IMPAKTIAL .

12C86

A ïïûnrina Ko- automobile 12/16 HP,
ÏCllUi e Clément-Bayard ; 2500 fr.

On s'arrangerait avec chauffeur. 12395
S'adr. au bureau dp -IMPARTIAL.

A vonfinn une étiquette en tôle , une
a ÏCUUIC étagère-bibliothèque noyer,
trois grands drapeaux et un jeu de cro-
quet; le tout à l'état de neuf. 12391

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

A t .pni.PA un tour à guilloeher auto
ICUUIC matique , a double tam-

bour, plusieurs simples et des lignes-
droites. — S'adr. à M. Paul Janner,
rue Léopold-Robert 18 A. 12066

A VPDfiPP un -P' an°- première mar-
iCUUl . qUe > peu usagé et en par-

fait état. Bas prix. 12235
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

flf1" .ÎAîl A veQdre ul|i lit àe fer,
uvuttalUU. usagé, complet, avec cou-
verture |tiô f r.). — S'adresser rue de la
Balance 13. 12531

Â
npn/jnn un canapé, usagé mais en
ICUUI C bon état, un tour de pier-

riste avec la roue ; bas prix. — S adr.
rue de la Cure 7, au 2me étage, à
droite. 12512

A u_ .nf.n __ une poussette à 4 roues.
ÏCllUl C en bon état ; 17 fr. 12530

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .



Pour fr. S.̂ ©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
j enant jus qu'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La loi de trois ans à la Chambre.
La Chambre a continué hier matin la dis-

cussion de la loi militaire. M. Augagneur dé-
fend un contre-proj et s'attachant à démontrer
qu'il y a 92,000 soldats employés que l'on
pourrait rendre au service actif; le service de
deux ans lui paraît donc suffisant.

Le général Legrand , commissaire du gou-
vernement, expose que 727,000 hommes sont
nécessaires à -l'incorporation. Il expose en-
suite que certains employés sont nécessaires
et que d'ailleurs en réduisant au minimum le
nombre des employés on ne trouverait que
18,000 hommes. Le général assure à la Cham-
bre que si elle vote la loi de trois ans, l'état-
maj or utilisera toutes les réserves qui pren-
dront à côté de l'active la place qui leur est
due.

M. Jaurès défend une motion préjudicielle
tendant à aj ourner le débat et demandant que
la commission de l'armée communique avant
j eudi un rapport sur le chiffre exact du supplé-
ment d'hommes exigé par l'application du pro-
j et de loi. M. Jaurès insiste sur les graves di-
vergences qui existent entre ses chiffres et
ceux de la commission. Il signale plusieurs
chiffres qu 'il considère comme erronés. Il es-
time , que le vote de sa motion est une ques-
tion de loyauté.

La Chambre est très nerveuse. Le général
L'egrand dit que les divergences de M. Jaurès
proviennent de divergences à la base des cal-
calculs. Le général continue à discuter les chif-
fres. La confusion est extrême. Le président
de la commission et plusieurs députés par-
lent à la fois.

M. Georges Leygues parvient à se faire en-
tendre. Il affirme en sa qualité de membre de
la commission de l'armée qu'aucune équivo-
que ne doit subsister et s'associe à la motion
Jaurès dans l'intérêt même de la loi. M. Le
Hérissé', président de la commission, accepte
alors, au milieu du bruit, le renvoi du proj et
à la commission.
Terrible agonie d'un puisatier.

Le puisatier Paul Bayet-Gallois, qui forait
un puits à VinCy-Manceuvre an Seine-et-Marne,
avaii été enseveli lundi soir, vers six heu res
et demie, à 40 mètres de profondeur, sous an
aniaç . e terre, dont l'épaisseur était de 13
mètres environ. Depuis lors, dtes sauveteurs
travaillaient avec un courage et un dévoue-
ment admirables à le dégager. Cependant on
le croyait mort, assommé par les pierres ou
étouffé sous les terres éboulées, quand', ven-
dredi, on eut iune lueur d'espoir: dans la ma-
tinée, l'enseveli avait répondu] distinctement!
aux appels de ceux qui, à travers) mille difficul-
té., en risquant plusieurs fois leur vie, étaient
enfi n parvenus jusqu'à quelques Tnètres de
lui.

«Il est vivant!» Ce cri était monté des pro-
fondeurs du puits et avait été perçu par la
femme du malheureux, qui attendait à l'orifice
avec ses quatre .petits enfants. La joie fut
grande ; mais hélas! elle fut de courte durée.

Les sapeurs du 1er génie de .Versailles qui,
depuis quatre jours , s'employaient sans pres-
que prendre de repos à sauver le malheur.:! ix,
redoublèrent 'd'ardeur. Pendant quelques heu-
re,, l'enseveli leur donna des indications; mai.
sa voix se faisait d'e plus en plus faible. A partir
de trois heures de l'après-midi, on ne l'enten-
dit plus. Et le lendemain matin, à S heures,
le. sauveteurs n'ont dégajgé qu'un cadavre.
Le malheureux puisatier a succombé à l'asphy-
xie après une agonie qui a dû être effroyable.
La clavelée des moutons .vaincue.

Après le charbon , la rage, le choléra des
poules, voici qu 'une autre maladie qui atteint
les animaux, la clavelée des moutons, va être
vaincue grâce à la bactériologie.

Le docteur Roux , directeur de l'Institut Pas-
teur , a communiqué , en effet , hier , une note
de MM. Bridré, de l'Institut Pasteur de Paris,
et Brocquet , de l'Institut Pasteur d'Alger , qui
viennent de découvrir un virus sensibilisé qui
immunise les moutons contre la clavelée.

Les deux chercheurs ont tout d'abord vac-
ciné les animaux avec du virus de la clavelée.
H s'est produit , au niveau des piqûres, des
réactions locales légères, mais qui n'ont pas
entraîné la formation de pustules et par con-
séquent aucun danger de contagion. Le sang
de ces moutons s'est chargé d'anti-corps. En
mélangeant par parties égales le sérum pris à
ces animaux avec du virus sensibilisé, MM.
Bridré et Brocquet ont obtenu un vaccin ex-
trêmement intéressant. Le 2 décembre 1912,
ils vaccinaient 188 agneaux, qui ne furent pas
atteints par la clavelée, même après des in-
j ections de bacilles virulents.

Il semble d'après ces - expériences que la
vaccination dure ' au moins pendant douze
mois, et probablement plus. C'est plus qu 'il
n'en faut pour les ovidés. '

Depuis le 1er j anvier dernier, le gouverne-
ment général de l'Algérie a rendu la vaccina-
tion anticlaveleuse obligatoire. Jusqu 'à pré-
sent , 1,250,000 ovins ont été 'vaccinés,- sans
-m'nr. ait eu à enre .istrer le moindre accident.

ALLEMAGNE
Epilogue 'd'un incident sensationnel.

En France, on ne parle plus guère de l'atter-
rissage à Luné ville du rigide allemand « Zeppe-
lin » ; on en parle moins encore de l'autre côté
de la frontière. Un meeting monstre devait être
organisé à Munich pour protester contre le
sans-gêne des,officiers et des fonctionnaires qui
avaient osé s'approcher du colossal aéronef.
Une dizaine de sociétés politiques avaient pris
l'initiative de cette 'manifestation,>qui m'aurait lété
que le début d'une campagne belli queuse contre
la France.

Le meeting n'a pas eu lieu ; il n'en est plus
question. C'est que l'affaire a eu un épilogue
inattendu : de même que des officiers de marine
qui ont perdu ou avarié leur bâtiment doivent
comparaître devant un tribunal sévère, les offi-
ciel-, du « Zeppelin » ont été traduits devant lé
« conseil de guerre dtes airs », un rouage nou-
veau de l'organisation militaire allemande.

Les témoignages recueillis par les membres
de ce conseil auraient établi que le capitaine
Glund, commandant du dirigeable, et les offi-
ciers sous ses ordres, avaient, • au; cours du voya-
ge, sablé le Champagne et dégusté le « schnaps ».
Cette occupation les avait détournés de leurs
devoirs de surveillance, et même ils avaient né-
gligé de fee mettre en règle avec le livre ide bord,
sur lequel aucune observation n'était consignée.

Le conseil de guerre des airs a frappé' le ca-
pitaine Glund et les officiers qui raccompa-
gnaient d'une peine grave : la destitution .
La bibliothèque de l'empereur.

La bibliothèque particulière de Guillaume II
sera transportée l'an prochain à Leipzig pour
figurer à la grande Exposition internationale
du Livre, organisée par la capitale de la librai-
rie. Cette nouvelle a ému les amateurs, mais
la « Gazette de la Croix » s'applique à les ras-
surer ien affirmant que la Bibliothèque impé-
riale est beaucoup moins considérable qu'on
ne le croit généralement. Elle ne comprend que
6000 volumes, dont les deux tiers ont été ac-
quis pendant les vingt-cinq années du règne
de Guillaume II. Au moment où il monta] sur
le trône, le souverain trouva dans l'héritage de
ses ancêtres environ 3500 ouvrages, dont il
élimina cependant près de la moitié, n'aimant
pas à «'encombrer de non-valeurs. Le catalogue
des livres appartenant à l'empereur est divisé
en douze catégories soigneusement classées,
voici la (division adoptée sur ses ordres : 1. En-
cyclopédies et dictionnaires ; 2. Jurisprudence ;
3. Economie politique et sciences sociales; 4.
Politique coloniale; 5. Archéologie et mythoto-
gie ; 6. Histoire universelle; 7. Histoire ae
la maison de Hohenzollern; S. Biographies, inë»
moires, souvenirs personnels et correspondan-
ces ; 9. Science militaire ; 10. Géographie et
ethnographie ; 11. Littérature allemande; il2.
Photographies.

Chaque volume est munî d'un «Ex libris ».
Dessinée par Emile Dceppler, cette vignette
porte l'écusson impérial avec l'inscription : « Ex
libris Wilhelm II , Imperatoris Régis». Guil-
laume Illn 'est pas collectionneur d' « Ex libris»;
par centre son frère, le prince Henri, en possède
une des collections les plus riches d'Allemagne.

ANGLETERRE
Le prince de Galles.

Le prince de Galles est enME dans sa. ving-
tième année et il accomplira le premier acte
de sa vie publique en se rendant à Portsmoath
pour y (saluer, au nom ds son père, le président
ae la République française.

Le prince d!e Galles est très populaire en.
Grande-Bretagne, mais il est jusqu'à présent
resté dans l'ombre. On ne sait pas grand'chose
de son caractère et de ses goûts. II a passé par
le collège d'Osborne, puis il a servi comme
midshipman à bord de 1'« Hindustan ».

Ses devoirs de marin le passionnaient et il
s'en acquittait avec une rigoureuse conscience.
II servait alors sous les ordres d'un capitaine
quî le connaissait depuis sa plus tendre en-
lance et qui n'a jamais eu pour le jeune prince
que des paroles élogieuses.

Après ce stage dans la marine, le prince
fut envoyé à Paris 'pour y passer quelques mois
sous la tutelle du marquis de Breteuil qui avait
compté parmi les plus intimes amis d'Edouard
VIL Pendant son séjour à Paris, le prince de
Galles ontra en contact avec une foule de gens
et acheva de se débarrasser complètement de
celte timidité qui naguère frappait tous ceux
qui l'approchaient.

Au point de vue social, le prince de Galles
est encore à Londres parfaitement inconnu.
II n'a encore assisté qu 'à un bal le printemps
dernier à )B:uckingham Palace. Dn annonce d'ail-
leurs qu'il ne résidera pas l'hiver prochain
dani la cap itale , mais qu'il va retourner à.
Oxford pour y compléter son instruction uni-
versitaire. Ensuite , au sortir d'Oxford, il re-
viendra habiter Londres, avec Un train de mai-
son personnel, dans une résidence particulière .
L*a société londonienne souhaiterait que leprin-
ce,,, à son retour à Londres, prît dans cette ville
la même situation et y j ouât le même rôle que
son grand-père, il y a Cinquante ans.
L'arrivée de M. Poincaré.

Hier, le prince dé Galles et si suite, ainsi
que M. Cambon, ambassadeu r de France à
Londres ,et les autres membres de l'ambassa-
de, sont arrivés à Portsnnouth à 11 heures. A
12 h. 15, le salut de toute la flotte annonce l'ar-
rivée d. l'escadre française, qui répond de la
rade de Spithead.

Le voyage de M. Poincaré s'est effectué
sans incident oar 'un temps magnifique.

Le train présidentiel firrïve en gare de Victo-
ria à 3 h. 30. La gare est admirablement
décorée dé guirlandes, drapeaux et écussons.

Au moment où le président descend de .wa-
gon, le roi et le président se serrent cordiale-
ment la main, puis s'entretiennent quelque-)
instants.

Après avoir passé en revue la compagnie
d honneur, le président monte avec le roi dans
un landau de gala et le cortège se rend au
palais de Saint-James, au' milieu d'une foule
immense qui lacclame les.'deux chefs d'Etat.

Lorsque le président entre au palais de Saint-
Jatms, le drapeau français est hissé au sommet
ce l'édifice. Des acclamations enthousiastes se
font entendre.

Le roi et le prince de Galles conduisent
M. Poincaré jusqu'à ses appartements.

Dans le courant de l'après-midi, M. Poincaré
a rendu visite au' roi, à la reine, à 'la reine
Akxandra1, aux princes, à la princesse Christian
de Schleswig-Holstein, au duc et à la "duchesse
c.e Gonnaught.

A 5 b. 50, 'M. Poincaré s'est rendu: à l'am-
bassade de France, où le personnel de l'am-
bassade l'attendait sur le perron.

Au dîner de gala, qu. a eu lieu au palais de
Buckingham, le roi d'Angleterre a' porté .lun
toast particulièrement cordial au président de là
République française, rappelant les éminentes
qualités de M. Poincaré et les grands services
qu'ira rendus, à la cause de la paix, notamment
au cours des derniers événements.

Ti a levé son verre à la santé dlu1 président,
à la prospérité de ja France et à l'entente cor-
diale.

ETATS-UNIS
Anssî embarrassés l'un que l'autre.

— Je ne suis pas Salomon. "Choisissez, et
dites-moi avec laquelle de vos deux femmes
VOUJ. voulez continuer à vivre?

Ainsi s'exprima le juge Collins, siégeant aW
triDunal de police à New-York, en ^adressant
à David Manderjeska , accusé de bigamie, qui
se tient devant lui, ayant à ses côtés sa pre-
mière femme, Frieda Manderjeska, qui, elle,
çorte dans ses bras une petite fille d'environ
quatre mois. \ _ - : * _

Après avoir entend u cette proposition étran-
ge l'accusé resta perplexe et silencieux pendant
que'que temps; finalement, se décidant, il dé-
clara :

— Choisissez pour moi, monsieur le juge,
car moi, je ne puis pas. Je n'ai pas vu ma pre-
mière femme depuis plusieurs années. Elle me
dit que ce garçon est mon fils, mais je ne l'ai
jamais vu. Je l'ai épousée, car c'était ma ca-
marade d'en_ance. Après avoir servi pendant six
ans et pris part à la guerre russo-japonaise,
je suis revenu ; mais elle n'a pas voulu m'acoom-
pagner en Amérique, et je suis parti seul; es-
pérant qu'elle me rejoindrait. Tandis que l'au-
tre, continua-t-il en montrant sa seconde femme,
j'y suis habitué et j'aime mon petit enfant. Choi-
sissez vous-même, monsieur le juge.

Le juge très embarrassé, fit reconduire l'ac-
cusé en prison. La solitude le fit réfïédhir
et le» souvenirs de jeunesse aidant, il finit par
déclarer, lorsqu 'il se représenta devant le tri-
bunal, que son choix s'était arrêté sur sa
femme numéro 1, la fiancée de son jeune âge,
qui n'att endait que ces mots pour se précipiter
dans ses bras ouverts.

Le juge était ému lorsqu'il prononça l'ar-
rêt condamnant Manderjeska à une amende et
à une peine de prison. Toutefois la peine sera
suspendue tant que le bigame entretiendra sa
famille.

Et l'épouse numéro! 2 retournera chez son
père.

i.—rT-ffr— n -rrr_-gr----i 

Pour rire et s'amuser en société
Le Tout-Paris , qui se demande chaque jour

avec angoisse ce qu 'il pourra bien fair e ou
voir d'un peu plus sensationnel et d'un peu
plus baroque que la veille pour se distraire,
enfin , vient de découvrir un amusement digne
des dieux.

C'est le catch as catch ean...
Le catch as catch ean, ainsi que vous l'avez

peut-être deviné, est un sport américain. C'est,
déclarent les prospectus « le sport primordial
pratiqué par l'homme pour se défendre contre
un agresseur... Toutes les prises, les plus bru-
tales et les plus douloureuses , sont autori-
sées »... Il est défendu seulement de crever
les yeux à son adversaire...

Nous assistons donc, pour le moment, à de
grands combats de catch as catch ean.

Paris, véritablement , gâte ses visiteurs cette
saison. Après leur avoir offert une revue bel-
ge, des drames polonais, des ballets russes et
des danses sud-américaines, il leur offre , au-
j ourd'hui , le catch as catch ean...

On ne fait pas mieux à Tombouctou.
Du reste , il faut reconnaître que le catch

as catch ean est tout à fait délicieux, ma
chère !... Et des chambrées ultra sélect se pas-
sionnent chaque soir à ce nouveau j eu.

De ravissantes poupées couvertes de bi-
j oux garnissent avantageusement les loges...

Ou les entend encourager les lutteurs .:
— Crcve-Ie !... Mets z'y-en .'... Tue-le, le

Cosaque !... Arrache-lui la langue .... Hardi
Constant ... Hardi Swagatani !... A mort, le
Prussien !...

Aux fauteuils, des gentlemen en frac, mo-
nocle à l'œil , boutonnière fleurie , prodiguent
aux .combattants des exhortations pareilles.

Mais ils sont' moins réservés, et c'est plaisir
de voir combien l'aristocratie française s'esC
enfin démocratisée... Dans un langage de co-
chers de fiacre, ces messieurs des grands bars
et des nobles salons expriment à haute voix
leurs enthousiasmes et leurs indignations...

Pourtant les combats ont lieu. Les lutteurs1,
torse nu, et la plupart obèses, ce qui laisserait
croire que le catch as catch ean fait engrais-
ser, s'abordent , le front baissé, comme deux
taureaux, ils procèdent d'abord à quelques
exercices de massage mutuel. Ils s'écrasent le
nez, se tordent les poignets, s'étranglent un
peu... Ce sont là les hors-d'œuvre. Enfin, ,un
des adversaires roule à terre. Bien entendu,
il st; débat. Pendant que son aimable « cama-
rade » se met en devoir de lui tordre les pieds
— c'est une des prises les plus usuelles.— ou
de l'étouffer . lui se défend de son mieux, en
saisissant par exemple le nez ou le menton de
son « partenaire » et en tirant dessus de tou-
tes ses forces ou bien en lui « bourrant le
crâne » — si j 'ose dire...

Quand un des lutteurs subit des coups parti-
culièrement durs, quand son visage n'est plus
qu 'un rictus hideux,' quan d on devine que sa
défaite est prochaine, il faut voir l'enthousias-
me de la salle. C'est du délire...

— Allez !... Allez !... Vas-y !1... Encore !...
encore ... crient les jolies petites dames à ce-
lui qui va être le vainqueur.

Et elles j ettent leurs éventails dans l'arène...
Même, l'autre soir, un j eune gentleman lança
une pièce de vingt francs... Mais ses voisins
ne crurent pas nécessaire, malgré leur fréné-
sie, de l'imiter.

Pourquoi ne fait-on pas des abattoirs de la
Villette un superbe et vaste music-hall ? Le
Tout-Paris serait ravi, sans doute, de payer
cinq louis une loge pour voir égorger les mou-
tons bêlants, pour voir abattre les grands
bœufs pensifs...

Et il y aurait un orchestre de tziganes...

L'EXPOSITION DES BOULANGERS
A ZURICH

Sur la grande place de l'ancienne iTonhalIe,
se trouve actuellement les tentes multicolores
de l'exposition des boulangers, écrit le corres-
pondant de Zurich à la « Revue ». En1 com-
paraison de la multitude d'objets divers que,
l'an dernier, nous avons eu l'occasion d'admirer,
sur le même emplacement, lors de l'exposition
organisée par les restaurateurs, il semble que le
contenu des halles soit cette fois-ci plutôt mo-
deste. Une immense cantine occupe à peu près
un quart de toute lai place. II est vrai que, celle-
ci se trouvant droit à côté des fours en activité
constante, l'on est bien parfois tenté d'y faire
halte un instant et de s'y restaurer en goûtant
aux si appétissantes salées au fromage o_t
aux gâteaux divers que l'on voit fabriquer,
séance tenante. -

Comme on pouvait s'y attendre, I'expost«
tion contient en grande partie de la mangeaille :
pain, tresses, petits pains, biscuits, tourtes, bon-
bons... Il y en a pour tous les goûts. Maïs les
décrire serait fastidieux.

Ce qu 'il est par contre bealicbûp plus îritéres*
sant de voir de pires, ce sont toutes les miachines
que les techniciens ont inventées pour faciliter
aux ouvriers leur tâche, si rude autrefois. (Voyez
par exemple les pétrisseuses, dans lesquelles de
forts bras mécaniques travaillent la pâte dé
telle façon que pas un atome de farine pe
reste oublié. D'autres machines battent les cenfs
en neige avec une régularité digne de tout
éloge; d'autres encore remuent, pèlent, pilent,
tcus les ingrédients imaginables. On est à se
demander s'il est encore nécessaire de former
des ouvriers boulangers ou confiseurs, puisque
leur ouvrage se fait maintenant sï vite et sï
bieri sans le secours de leurs bras.

Les exposants dont les collections sont
les plus complètes, sont MM. Aeschbach, «d'Aa-
rau, Lips, d'Urdorf, et Lauterburg et Cie, de
Berne.

II faut être spécialiste polir se rendre un
cempte exact de la1 valeur des divers tours ;
les uns marchent au bois, d'autres au charbon,
à 1-électricité ou! à la vapeur. Je ne me hasardé
pas à décider ce qui est le plus économique et
le plus avantageux. Mais ce (que je sais fort bien,
c'est que les produits qui en sortent ont Fair
également appétissants.

L exposition nous permet naturellement aTa-F»
mu er bien d'autres choses encore, depuis l'aU-
tomobile de charge, qui en moins de temps
qu'il ne fau t ptour l'expliquer, se transforme
en automobile de luxe, jusqu'à la machine
savamment compliquée qui livre les cornets dfe
confiseurs tout prêts et tout plies comme ils
dioivent l'être, iou: à la fabrique de bonbons
Rooschûtz. Ce sont encore les vêtements de
travail des boulangers, les cravates, le$ toiles
diverses, les montres de magasins, les jolis
services, les couteaux patentes et tant d'au-
tres objets déjà vus maintes fois, et n'offrant
pas un intérêt très spécial.

L'exposition a été très fréquentée pendant
toute sa durée. Des musiques militaires alle-mandes, engagées par le comité d'organisation,
ont donné journ ellement deux concerts, l'après-
mia. et le soir. Une pièce composée par M.
Fahrner, l'écrivain connu en oe genre-là, «No-
tre pain quotidien », a été jouée de nombreu-
ses fois sur la scène de la cantine et a été
tris applaudie. C'est un de oes morceaux agré-
ments de nombreux ballets et de chants qui
sont toujours agréables à voir et à entendre.



Dans les Gantons
Une école qui sent le fromage.
, BERNE. — Dans une commune du district
de Moutier se passent actuellement des faits
qui ne sont pas â son honneur. On vient d'ins-
taller dans la maison d'école de ce village une
fromagerie. Les produits que celle-ci livre à
la consommation peuvent être excellents, mais
une fromagerie, comme chacun sait, ne laisse
pas échapper des odeurs appétissantes. Or,
celle qui est installée dans la maison d'école
en question est ouverte de 5 heures du matin
à 11 heures du soir.

Il va sans dire que la fabrication du fro-
mage incommode les élèves et surtout la fa-
mille de l'instituteur, qui habite la maison d'é-
cole. Des réclamations énergiques, mais tou-
j ours courtoises, ont été adressées à qui de
droit par l'instituteur; celui-ci a informé de ce
triste état de choses les autorités gouverne-
mentales, le préfet du district et l'inspecteur
de l'arrondissement.

Malgré les remontrances de la direction . de
l'instruction publique, on continue la fabrica-
tion du fromage dans la maison d'école. Les
fournisseurs de lait vont et viennent dans le
collège-fromagerie. Mais voici qui est encore
plus attristant : l'instituteur a été insulté et
frappé parce qu 'il s'était permis de soutenir
son bon droit. Il n'ose plus sortir de son lo-
gement, qu'il a dû prendre ailleurs, de peur de
recevoir un mauvais coup.
Entre patrons et ouvriers mécaniciens.

Un , conflit vient d'éclater entre l'Associa-
tion des patrons mécaniciens de Bienne et
environs et leurs ouvriers syndiqués. Il y a
quelque temps, les ouvriers méaniciens ré-
clamaient une augmentation de salaire du
5 %, une diminution des heures de travail,
soit la j ournée de 9 1h heures, et la limitation
du nombre d'apprentis.

Des négociations s'engagèrent et une en-
tente allait intervenir sur les bases suivantes :
Les ouvriers acceptaient une augmentation
du 5 % pour une moitié des ouvriers et du
3 % pour l'autre moitié, plus une réduction
d'une demi-heure 'de travail par semaine .La
question des apprentissages restait pendante.

(Tout était donc pour le mieux, lorsqu'un pa-
tron déclara ne pouvoir accepter cet arran-
gement. Immédiatement, les ouvriers de ce-
lui-ci donnèrent leur quinzaine. La question
devenait brûlante. De leur côté, les patrons
associés se crurent obligés de donner, en date
du 14 courant, congé à tous leurs ouvriers
syndiqués pour le 28, soit pour samedi pro-
chain. . '_____

Chronique neuchâtelo ise
Nos industries nationales.

Le Bureau fédéral de statistique vient de
publier l'annuaire de statistique pour l'année
1912. 'Il contient entre autres d'Intéressants
détails sur le nombre des automobiles qui, à la
fin d'avril 1913, appartenaient à des Suisses
ou à des personnes domiciliées en Suisse.

Ce nombre total est de -4,665 automobiles
pour voyageurs et de 751 camions-automobi-
les. Le canton de Neuchâtel possède 200 auto-
mobiles et 16 camions-automobiles.

Le plus grand fournisseur suisse est la So-
ciété Martini, à Saint-Biaise, avec 530 auto-
mobiles et 28 camions. Viennent ensuite les
maisons Piccard-Pictet et Cie, à Genève, avec
332 automobiles et 4 camions, Saurer et Cie, à
Arbon, avec 56 automobiles et 130 camions,
Orion, à Zurich, avec 19 automobiles et 114
camions.
Un feu de paille.

C'est d'un1 feu die paille ati sens littéral
du mot qu'il s'agit. Un wagon de paille sta-
tionnait hier, lundi, à la gare ïîes Hauts-Ge-
neveys, devant l'entrepôt de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ru'z, prêt au déchargement.
Des étincelles échappées de la locomotive du
train montant, à 1 h. 10, mirent le feu à l'une
des bottes ; on s'était à peine aperçu 6e l'ac-
cident qu. déjà les flammes gagnaient toute fa
surface du chargement. En hâte, on éloigna
le .wagon du bâtiment de la Société d'agrioui-
tu re ; et c'était prudent : la vaste construction,
toute en bois, eût flambé comme une boîte d'al-
lumettes. Le feu a détruit complètement lès
bottes de paille empilées sur le wagon, qui
lui-même a pu être préservé des dégâts. ,
Autos et motos.

La course de côte qu 'organise la section de
Neuchâtel de l'Automobile-Club de Suisse se
fera probablement à la fin de l'été ou au com-
mencement de l'automne. L'A. C. S., qui avait
choisi la route de Chaumont comme parcours,
semble hésiter actuellement sur ce choix ; la
route de la Tourne est proposée par un certain
nombre de coureurs et les organisateurs étu-
dient actuellement cette côte, qui paraît mieux
répondre à une épreuve de ce genre que celle
choisie au début.

On annonce, d'autre part, que fa course
cle Chaumont de l'Union motocycliste, qui est
organisée chaque année, aura lieu dans un
avenir très prochain.
Les sciences naturelles.

C'est donc demain j eudi qu 'aura lieu la réu-
nion d'été de la Société neuchâteloise des
Sciences naturelles, au Locle.

Nous rappelons que la séance officielle qui
aura lieu le matin à 9 h. 45 au Technicum est
publique. Les amis de la science y sont cha-
leureusement conviés.

Les Chaux-de-Fonniers qui participeront a
îa j ournée locloise doivent prendre rendez-
vous à la gare pour le train de 9 h. 14.

Au Jura-Neuchâtelois.
Rassemblée des actionnaires du1 J.-N. était

réunie hier après-midi, à Neuchâtel, piôur discu-
ter et approuver les Comptes die l'exercice 1912.
Ce n'était pas la dernière assemblée des action-
naires du J.-N. ; la compagnie doit subsister
encore ipour les opérations de liquidation de
l'entreprise ; et l'exercice de 1913, réduit à
six mois, donnera naturellement lieu à un
dernier rapport de gestion.

Le déficit d'exercice s'élève a fr. 72,433»78.
Le déficit de 1911 était de fr. 158,523»61. D'un
exercice à l'autre, le déficit S'est ainsi atténué
cle plus de moitié. On sait que les trois commu-
nes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Forid'à entrent en part 'dans la couverture dû
déficit , soit Neuchâtel pour le 5 °/o. Le Locle S;6
pour cent, et La Chaux-de-Fonds 28 1/4 ; de
tell- sorte que le déficit de 1912 sera réparti de
la façon suivante : La Chaux-de-Fonds, 28 V*ir. 20,281»45. — Le Locle, 8,6 o/0, fr. 6,229»30 ;
Neuchâtel, 5 %, fr. 3,621»68. — L'Etat, le sol-
de, fr. 42,301»35.
La contrebande.

On lit dans la « Feuille officielle » : Les qua-
tre inconnus qui , dans la nuit du 9 courant, ont
importé frauduleusement rière le Cerneux-
Péquignot , une pièce de bétail bovin, qui a été
saisie par les douaniers , sont informés qu 'ils,
peuvent la retirer au bureau des douanes , du
Cerneux-Péquignot contre le paiement du droit
d'entrée de 30 fr.; d'une amende de 600 fr. et
des frais. Si ce paiement s'effectue dans les
huit j ours à dater de la présente publication ,
il sera fait une remise du quart de l'amende.
Dans le cas contraire, ce bovidé deviendra
la propriété du fisc et sera vendu aux enchè-
res publiques.
Retraites communales.

La commission chargée par l'Union des vil-
les suisses d'étudier la création d'un fonds
de retraite pour les employés communaux a
siégé lundi à Neuchâtel. Le principe de ce
fonds a. déjà été admis dans une réunion pré-
cédente de la commission à Bienne. Celle-ci
a examiné la question de la façon la plus appro-
fondie et selon toute probabilité , la recom-
mandera, cet automne à l'assemblée générale
des délégués.

La Chaux-de-Fonds
A l'Office des poursuites. — Arrestation de

Bertrand Berthoud, ex-substitut.
l e  Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-

les Denni , actuellement substitut, aju x fonc-
tions'de préposé- à l'Office des poursuites et de?
faillite, de Lja Ghaux-de-Fonds, en rempla-
cement du citoyen Erhard Lambert, révoqué.

Le choix dû Conseil d'Etat nous paraît très
heureux. M. "Denni est un employé actif, dér ..
voué et consci encieux. ' ¦ *

D'autre part, sur une plainte du Conseil
d Etat , les agents de la Sûreté ont procédé
'hier soir à 7 heures à l'arrestation de Bertrand ,
Berthoud , ex-substitut d'Erhard Lambert. Ber-
thuud n'a manifesté aucune émotion. II a de-
mandé à passer encore à la poste et à sa pen-
sion, ce qui lui fut accordé, puis il a suivi à:
. ordre d'incarcération sans autre; objection.

Si le Conseil d'Etat n'a pas fait arrêter Ber-
thoud plus tôt, c'est que la preuve de sa' com-
plicité dans les agissements de Lambert n'a été
tiéfinitivement établie que ces derniers jours,
par le rapport des experts chargés de l'exa-
men de la comptabilité de l'Office.

Bertrand Berthoud est prévenu de faux en
écritures commerciales. Il falsifiait le compite
de. débours pour affranchissements postaux
et .'appropriait ainsi des sommes variant de
10 à 20 fr. par mois.

Ces détournements duraient.depuis de nom-
breuses années. Le" total ascende à 1,100 tr.
environ. Au commencement de 1912, une ins-
pection de sa caisse fit découvrir un des défi-
cit.» en question. Berthoud excipa d'une erreur.
Comme on n'avait en oe moment pas de soup-
çons sur Je compte de l'Office, l'affaire fut
classée sans autre enquête. Depuis ce moment,
le prévenu avait cessé ses agissements fraudu-
leux.

Berthoud ne nie pas la matérialité des laits,
mai;; il dit pour sa défense, que s'il procédait
ainsi", c'était pour se couvrir de pertes éven-
tuelles dans l'exercice de ses fonctions.
Dixième Marathon neuchàtelois.

Cette manifestation sportive, qui se disputera
dimanche au Parc des Sports, promet d'être
d'un intérêt tout spécial, car jamais jusqu'ici,
une épreuve semblable n'a obtenu, à son an-
nonce, un succès aussi considérable.

Pour la première fois, les athlètes de la Suisse
allemande se mesureront avec ceux de la Suisse
romande et, ce 'qui est mieux encore, avec
ceux d? la France, car le Racing-Club Franc-
Comtois de Besançon a inscrit ses meilleurs
spécialistes aux différentes épreuves. De Zu-
rich , de Bâle, de Lausanne, de Baden, de nom-
breuses inscriptions sont venues parmi lesquel-
les celles de Wagner, l'athlète zurichois , dont
la présence seule est un garant du succès de
cette journée sportive.

Ajoutons que dans le but de faire une active
propagande du sport athlétiqu e parmi les gym-
nastes de notre ville, le comité d'organisation
a décidé d'inscrire, sans aucune finance d'entrée
t*".». les gymnastes de nos sections locales
qui se présenteront jeudi soir à 8 heures ct
demie au local du Sporting Club, Hôtel du
Cheval-Blanc, rue de l'Hôtel-de-Ville 16.

iVoilà donc, pour eux, une occasion unique
de se mesurer avec les meilleurs spécialistes
liJisses et étrangers, et d'en tirer une exc.l-
lente leçon comme, peut-être aussi, un succès
fini n'en sera que plus méritoire.

Nous sommes en été.
L'été — on ne s'en doutait guère — a com-

mencé dimanche. C'est en effet le 22. à 1 h. 10,
que le soleil, atteignant une longitude de 90°
et dont la déclinaison passe par un maximum,
marque le solstice d'été. Pour tous les points
de l'hémisphère nord, il atteint sa plus grande
hauteur.

A ce moment, nous avons les plus longs
j ours de l'année. Le soleil s'est levé le 21 à
3 h. 28 m. et s'e^t couché à 7 h. 59 m.; le 22,
le lever et le coucher ont eu lieu une minute
plus tard, ce qui fait, en tenant compte des
crépuscules, des j ours de 18 heures 6 minutes.
Malheureusement , cela ne durera pas long-
temps.
Petites nouvelles locales.

EN COURSE. — La musique « La Lyre » or-
ganise sa course annuelle au commencement
du mois d'août avec l'intinéraire suivant : Neu-
châtel, Pontarlier, Dij on, Mâcon . retour par
Besançon Morteau. Une information ultérieure
indiquera la date et le prix exact de ce
voyage.

LES COMMERÇANTS. — Les délégués de
la Société suisse des commerçants, réunis di-
manche à Zoug, ont décidé de tenir leur as-
semblée générale de 1914 à La Chaux-de-
Fonds. La section de notre ville s'occupera de
l'organisation de la réception.

DAMES INSPECTRICES. — Dans sa séan-
ce de lundi, la Commission scolaire a dési-
gné quatre nouvelles dames inspectrices,
Mmes Cugnet-Ducommun, Guinand, Jeannin
et Haenggi.

DISTINCTION. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Ferdinand Kohler, de notre
ville, a passé avec succès ses examens de
médecine à l'Université de Berne. Nous l'en
félicitons bien sincèrement.

EGLISE NATIONALE. — La paroisse natio-
nale de Fenin-Villars-Saules et Engollon a élu
dimanche un nouveau pasteur en la personne
de M. Julien Bourquin de La Chaux-de-Fonds.

CONCERT PUBLIC. — Demain soir, en cas
de beau temps, la musique « La Lyre » donnera'
concert, dès 8 heures et demie, au Parc des
Crétêts.

$e procès de VHôtel Central
On se souvient que la vente de l'Hôte! Cen-

tral par M. Louis-Paul Jacot-Streiff à MM.
Grosch et Greiff , avait soulevé un litige im-
portant entre l'ancien propriétaire et ses loca-
taires, la famille Crescentino, qui exploitait
l'hôtel.

Au moment où il passa promesse de vente
avec MM. Grcsch et Greiff , soit le 9 décembre
1910, M. Louis-Paul Jacot-Streiff écrivit à MM.
jCrescentino pour les informer de cette, vente
ét de la résiliation du bail pour le 1er mai
l9li. La famille Crescentino' ne donna aucune
réponse à M. Jacot-Streiff. ¦ Par contre, elle
publia dans {' « Impartial » du 14 décembre 1910
une lettre où elle remerciai t le public de sa
sympathie et prenait congé de la clientèlfe.
Cette lettre se terminait par la phrase suivante :
« Nous sommes en situation de réserver nos
droits ».

M. Jacot-Streiff, se faisant fort du silence
de Crescentino frères et de la lettre parue dans
1' « Impartial », envisagea que sa résiliation avait
été acceptée.

Toutefois, au 1er mai , MM. Crescentino refu-
sèrent de quitter les locaux prétendant qu'au-
cune résiliation valable n'était intervenue.

de leur côté, MM. Grosch et Greiff avaient
pris leurs mesures pour faire commencer immé-
diatement les travaux de démolition ét de trans-
formation de. l'immeuble. Les équipes d'ou-
vriers se présentèrent pour mettre la main à
l'œuvre, mais elles se heurtèrent à l'opposi-
tion des tenanciers de l'hôtel.

De laborieux pourparlers s'engagèrent entre
le-; divers intéressés, mais sans succès. Une offre
d'indemnité de M. Jacot-Streiff équivalant au
payement de fr. 20,000, fut jugée insuffisante.

Finalement, MM. Grosch et Greiff action-
nèrent la famille Crescentino, et le Tribunal can-
tonal prononça la résiliation du bail pour le
17 novembre 1911.

MM, Crescentino, qui étaient au bénéfice du
bail de l'hôtel jusqu'au 20 septembre 1915,
réclamèrent alors à M. Louis-Paul Jacot-Streiff
une indemnité d'une centaine de mille francs.

M. Jacot-Streiff envisageant qu'il avait été
induit en erreur par le silence gardé par MM.
Crescentinoi au reçu de sa lettre de résiliation
du bail du 9 décembre 1910, s'opposa à cette
prétention ; il formula lui-même diverses ré-
clamations et réserva son droit de recours con-
tre la famille Crescentino, pour l'indemnité
qu'il pourrait être tenu de payer à MM. Grosch
et Greiff , en raison du fait que ceux-ci n'avaient
pas eu la libre disposition des locaux dans le
délai convenu.

Les parties ont, d'un commun accord, sou-
mis le procès à la juridiction directe du Tri-
bunal fédéral.

A son audience de ce matin, après plaidoi-
rie de .M' F. Mauler, Dr cn droit et avocat à
Neuchâte l pour la famille Crescentino, et de
Me Tell Perrin, F> en droit et avocat à La
Chaux-de-Fcnds pour M. Louis-Paul Jacot-
Streiîi , le tribunal a prononcé ce qui suit :

M. Louis-Paul Jacot doit payer à la famille
Crescentino, la somme de 8000 fr. pour solde de
tout compte. Les frais du Tribunal fédéral
sont répartis dans la proportion de 200 fr. à la
charge des demandeurs et 800 ïr. à la charge du
détendeur. Chaque partie supporte ses frais
d'avocat.

Cet arrêt émanant du Tribunal fédéral est
souverain. Il ne peut donc être soumis à au-
cun recours.

gépêches du 25 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

Les malversations du capitaine
GENEVE. — L'ex-capitaine Louis-Marc Du-

pan , commissaire des guerres et directeur de la
taxe militaire du canton de Genève, a com-
paru .lier devant la cour correctionnelle sié-
geant avec jury. Les débats sont présidés par
M. Galiffe, juge à îa txwr. L'accusé est assisté
de Mc A. Jaccoud, avocat. MM. Mussard, con-
seiller d'Etat, chef du département militaire,
et le colonel Chauvet, commandant d'arron-
dissement, sont au nombre des témoins. L'accu-
sation reproche à l'ex-capitaine Dupan d'avoir
détourné environ dix mille francs, somme en-
tièrement remboursée. - Après réquisitoire dei
A^'le substitut Bâtard et plaidoirie de Me Jac-
coud, la oour et le jury ont condamné Diman1
à dix mois de prison avec sursis pendant
deux ans.

A la Société générale de consommation
BALE. — Hier ont eu lieu les élections da

conseil de la Société générale de consomma-
tion. Le scrutin fut très fréquenté , car les élec-
tions étaient très disputées. 11,983 membres
prirent part au scrutin. Les partis bourgeois
réunis ont obtenu 4439 voix, le groupe radi-
cal 639, l'union ouvrière évangélique 566 et
le groupe socialiste 6333. Sont élus 54 Socia-
listes, 37 bourgeois, 5 radicaux et 4 membres
de l'union ouvrière évangélique.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — On mande de Sensebriicke,

près de Neuenegg : Un Italien , nommé Gio-
vanni Manfreda , âgé d'une trentaine d'an-
nées, a tué d'un coup de revolver la femme
Rosa Lamberti. 23 ans, avec laquelle il entre-
tenait des relations. Le mari de Mme Lamberti
était absent au moment du crime.

ZWEISIMMEN. — Le pasteur de St-Ste-
phan , Paul Baumgartner, qui faisait hier l'as-
cension du Turnlihorn , dans le Fermelthal, ac-
compagné de M. Bratschi. habitant Berne, a
été atteint par une pierre et a fait une chute
de 200 mètres, la corde qui le reliait avec son
compagnon s'étant rompue. Le cadavre, hor-
riblement mutilé, a été ramené à San-Stephan.
Le défunt , excellent alpiniste, était âgé d'une
trentaine d'années.

BALE. — Cette nuit est arrive à Bâle un
convoi important d'ouvriers d'une agence de
Berlin , qui s'occupe de fournir des travailleurs
remplaçant les grévistes. Ce convoi vient de
Elberfeld , où une grève des teinturiers vient
de prendre fin.

Une corrida dans (es rues
. ALMERIA. — Quatre taureaux se sont
échappés pendant qu'on les conduisait à la
Plaza et ont couru à travers les rues de la
ville. De nombreux promeneurs ont été at-
teints de coups de cornes, notamment trois
vieillards dont l'état est très grave. Un des
blessés est mort au poste de secours. II avait
eu la poitrine défoncée. On a pu maîtriser, au
prix de grands efforts, trois des taureaux. Le
quatrième s'est j eté à la mer et s'est noyé.

Emportés par les chutes du Niagara
NEW-YORK. — Un télégramme de Niagara

raconte la mort horrible de deux enfants, âgés
de neuf et dix ans. Les deux j eunes impru-
dents étaient montés dans un canot amarré le
long de la berge, à quelques centaines de mè-
tres en amont des rapides qui précèdent les
chutes. Soudain, l'amarre céda et le canot dé-
riva vers le milieu du fleuve, entraîné vers
les rapides. Une foule dominicale, composée
de milliers de promeneurs, assista à l'acci-
dent , impuissante à venir eri aide aux deux
enfants. Dans l'espace de quelques minutes,
le canot, ballotté comme un fétu de paille, ar-
rivait aux chutes et disparaissait dans l'abîme.
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PRENEZ
journellement , immédiatement avant le repas
principal , un verre à liqueur de l'Héma-
togône du Or Hommel. Votre appéti t sera
stimulé, votre système nerveux fortifié, votre
langueur disparaîtra , et vous ressentirez un
bien-être corporel immédiat. Avertisse-
ment : Exiger expressément le nom du
Dr Hommel. 19504
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Boisson économique
Hygiénique et de Qualité Supérieure

préparée avec nos

Levures de vin de Bourgogne
Dose oour 180 litres fr. 8.S5 frauco
, * » 00 » » 1.85 :

Mode d'emploi très simple.
S'adresser à M. G.-César BOSS.

S. A. pour la Culture des Ferments de
Raisins , LE LOCLE. 11766

PRELES
Hôtel de l'Ours

F. BRAND. F.opriétaire.
Station climatérique de premier or-

dre. — Altitude : 820 mèlres. — Vu»
superbe sur le lac et les Alpes. — A
10 m. de la station da Funiculaire Glé-
resse-Prêles. — Eau de source.— Elec-
tricité. — Forêts de sapins. — Bains.

— Téléphone 33.19 — 12209

Pour séjour à la campagne
à |louer aux Brenets, 5 ebambres
meublées, avec droi t à une cuisine.
Beaux jardins d'agrément et situés à
proximité de la forêt, magnifique si-
tuation. 11573

S'adr. au bureau de _'Is__>j -jvri___..

FEHM^
Une famille étrangère cherche à

acheter une ferme avec pâturage. —
Adresser offres à l'Hôtel des Amis, aux
Emibois. 12377

Excellent

*§I_M! 8 irais
tons les jours, le demi-kilo

30 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS

Superbes

BONDELLE S
d'Auvernier

à fr. X,^LO le demi-kilo

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

Magasin de Comestibles
Vïe A. STEIGER

-Elue <S.o la 3_3_».1-».__LCï© «SS.

rouies ies v.i

Maladies maires
de toute ori gine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de -Fonds

Sage-Femme diplômée

M" LAPALUD
Rue de Neuchâtel 2, tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. Ueg-24ï) 937(1

Téléphone 3087.

Souvent 
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grand nettoyage, ne sa- H g§ tous travaux ae ce genre, m m gère soucieuse de ses in- wF™ sable et c'est grâce à ___ 

¦ le paquet ferme avec la B 'Wr
chant quel produit pren- B ¦ Il procure grande econo- H fl térêts ; est inoffensif et M ses multiples qualités #% croix c Sodex » a »0 ou _
dre et ^  ̂

mie 
de temps et d'argent , __%&&_¥ sans chlorure. Les WOBBÈ que le SODE # m a *©"¦».

Se vend eo Snisse dans pins de 10.000 dépôts ! Prenez garde anx nombreuses contrefaçons ! 1& vente onverte sera poursuivie ! Fabrique du « Sodex » Steffen & Wilhelm, Sté anonyme, Olten.
¦¦Mil' ii H— II I I III I I I I II I II I I I I I I I.ii IIII I mnm ii ii i ni i iii i i mnii iiHi -iiii  i II III «nffl iTff 'mH-TH'W'WTTim^  ̂ mmm ii_ . „ -T. inii_ . . i
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Encore ee soir:

Blanc
contre

Nègre
le plus extraordinaire de toua les

drames d'aventures.

La dernière minute

.fl.i-ona Bill
drame en 2 parties.

Le Cœur
n'ouMie pas

drame en 2 parties '

Demis prix à toutes les places
Dès Vendredi :

XL_i£L

Ronde infernale
le plus passionnant drame sportif

»»»aamicaa»amaammma amam ¦¦¦¦¦¦¦IMMI
i-B-a-i--a-n-_-n---nMi

„_aHJi __l__i_H

Brasserie Gambrinus
24. Bue Léopold Robert. 24.

Tous les Mercredis soir
dés 7 '/i heures,

TRTPP Çl llJTJj o
UIM-AIID. - Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

Y.&IPSS.
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. 9.21
Se recommand a. Auer. Ulrich.

m TK GLOBE
Tout Iet JEUDIS soir

9020 des 71/, heures

GFJcJLjy^iit
Ser-¦commande. Edmond ROBERT

E 

GRANDE 1̂

PRIX m OË SAISON I

f AO Chapeaux de pile 4fêQ I

Gr_v îiCLdL& 1SX/E&. &GL&±XI.& ||
CD ne ru A CDUffi^ i ̂ nk^n î sin i?_?&f9§ip nUDJUI § UEirr, Lit Lii-ii iis
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I 
Chemises touriste. Sacs touriste, Cannes i

à pique, Réchauds et Articles pour touristes. |

CIDRE
qualité reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie
Scherzingren (Thurgovie;.
Ue-12-G 19324

j^PÉk THES1ES
^É____̂__ ___ r  ̂ _ \ f M  ̂ ^Sli 50-55 centimètres
S _ W_W  ̂ ù II. J.JU de long.

Grand choix dans toutes lés teintes
et à tous prise • 12634

CHIGNONS tressés à fr. 5.50
Nouveauté pratique

__J-.teli-_ x-Œ_i pour les txr£*-_-_i.ta_-_, ©xa. dx&vevmx.

Rue du Pare 10 GH OUmOIS i Téléphone 4.55

M -fi-k Ô̂BSF i l  al Ë i k Hl W JS w I  ̂Jf la

sf Un bon savon pour un mari ¦
I Est sou-ven t l'objet plus chéri , fi
fl Le SAVON D'OR incomparable H
m Vaut mieux que poulets sur la table. W

HOTEL HARDER
INTERLAKEN

Arrangements pour lamilles et Sociétés
Se recommande :

12414 A. Bettoli-ltaumann.

???«??????????_>???????
??????????????????????

Eau de table parfaite

Si]  (v aria
Naturelle minérale , alcaline

la bouteille, 55 centimes
Le verre en bon état eat
repris pour 20 centimes

En vente dans tous les Magasins de la

Société de Consommation
SgB88*Sggttttt????»????????»???? ?»??
*a9-_H_M_H^HMIlH_H_SB_[-_n-B_H-M_Ml_n__G__K_Bapt

Fabrique d'Eaux gazeuses

La mousseuse
3_.I_Vt02Sr î̂-.I>_Eî

à l'arôme de citron et framboises.
8YPHONS — 8YPHON8

Installation moderne

Domicile et Bureau :
— 6, Rue de la Ronde, 6 —

TÉLÉPHONE 622
Se recommande vivement :

10934 C. Franz Fila.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantao.

BEAU CHOIX

F.-Amold DROZ
JaQuet-Droz 39

2.627 Chaux-de-Fonds

Ilôlel ie la Croii-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dés 1\ h.

I^RIipEÎS
Grande salle pour Familles et Sociétés

Se recommande. J. Uuttikofer.

Sage-Femme. STASES
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

KUBB2E3B

IM * » Piste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

B__S_EB___Sg3a
C-MestaDiit fln RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
*\ria__ei de ler oholx.

Se recommande. Fritz Murner.

VAIlG.An demande en-
Jt «__J_U.B»J_*J».M. Core quelque-
bons pensionnaires. — S'adresser rue
Numa Droz ISO. 12710

An+îriftcino de la Case de l'Oncle
_tl.Hl.lUOSlHe Tom , Genève. Dépu-
ratif du sang. — Dépôt : Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4. 10407



N'employez que la

Lipli
pour parquets , planchers, escaliers et
surtout pour bureaux et grand? locaux
reconnu comme le meilleur et .e meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur désagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie

4 , Rue du Premier-Mars , 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez nien la marque) 10076
????????????? «????????

„HYG1E"
Savons médicinaux antiseptiques, les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
ire et goudron, lysol et

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
===== LA. CHAUX-DE-FONDS =====
???????????????»?»????¦ ¦55S55S555 rji

Si vous désirez un

Appareil photographique
adressez-vous à la 11920

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Vous en serez content !¦ jggjjjjjjjjgjjgJËJg *
Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

flQpg Consultations
do 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
' On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

RETARDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre,
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand, âenève. 655
_____ 1 

TtamUC Pour vos ennuis mensuels,
1/d.Wcb écrivez à : Pharmacie de Ja
9933 Loire n» 16, Nantes (France).

Etnde Alph. Blanc, notaire
Rae Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOOER
pour de suite ou époque à convenir

Appar tements
Fritz-Courvoisier 3I-a. ler étage

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

Fritz-Courvoisier 3I-a. plainpied
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 3-4. 11329

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

Rocher Ifl. Entresol de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 11331

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

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

Pelites-Crosel tes 17. ler êtage de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 300.

Ravin R sous-sol de il pièces, cuisi-
nai 111 O ne et dénendances. Loyer
annuel 360 fr. 12U6
nAn|l. QR pignon de 2 pièces, cuisine
nUllUu ûu et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 12417

Jaquet-Droz 52 &S d«_
dépendances. Loyer annuel 500 fr.
Vieux-Cimetière 3. rez-de-chaussée

de 1 chambre avec cuisine. — Loyer
annuel , 240 fr. 12606

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

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

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

Nord 63. ler étage, vent , de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel , fr. 525. 11337

Industrie 7, ler étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 500. 11340

Â.- nl.*riE .̂ei D l ces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 360 fr. 12427

Serroue
sur Corcelles

A louer, pour Séjour d'Eté,
appartement de 6 pièces, galerie et dé-
pendances, entièrement meublé. 10 lits
Prix 475 fr., bois de cuisine compris.
Superbes forêts et proximité de Gares
et Tramways. — S'adresser à M.
Lambeiet-Perrin. à Serroue, et
à l'Etude Clerc. Notaire à Neuchâ-
tel. H-1953-N 12687

Vente de Forêt à la Sagne
Le Samedi 88 JUIN 1913, dès 31/. h. du soir, à

l'Hôtel de Commune de là Sagne, "Salle du Conseil
Général, les petits-enfants de feu Louis-Aimé PERRET,
au dit lieu, exposeront en vente, aux enchères publiques, la belle
forêt qu'ils possèdent lieu dit « Aux Côtes de Vers l'Egli-
se », de 6700 nr, formant l'article 535 du Cadastre de la Sagne.

S'adresser pour visiter la forêt à Mlle Estelle Graf , à La Corba-J
tière 171-A, et pour les conditions de la vente , aux notaires Bolle,!
2 rue de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds. 11821

__!__[«*«_!«misai;^m*'«5. - Papeterie Courvoisier.

I 

CHAMBRES DE BAINS _f\ Il
Installations modernes I

oooo * i
LAVABOS Jfag I

Véritables Chauffe-bains Junkers martelés fl^H 1appareil le» plus perfectionnés à ce jour mm _fitff|tffB |11

WATER-CLGSET R3Hi mww «¦__,»% UV^Bl M11111 9

I Charles Bâiller W\
m 19, Daniel Jeanrichard. 19 ., „ . . , .H ' ' Plomberie Anglaise ||8
ES ' ouvriers spécialistes gsgj

9 Miroirs St-Gcrtiam :: Tablettes Cristal n Accessoires nickelés §
Ma Choix important — Prix sans concurrence — Exécution rapide et soignée - j

|| DEVIS GRATIS SUR DEMANDE 1
 ̂

9-49 Téléphone 9-49 La maison se 
charge ds toutes les réparafions 9-49 Téléphone 9-49 !

99 WêB ____¦¦ %_w im B m  HII 99
Vient d'arriver encore

800 -KilJLoai
<ta_ <e H_»c»_raiLSi

BEURRES à fondre
depuis fr. 1.20 te demi kilo

Ménagères, profitez! l'occasion c'est à la
Première et Grande Laiterie Moderne
Ed» Schmidiger - Boss

42-44, LéopoSd-Roberf, 42-44 Hfe m |l g MB «k Hl WÊ gg Hfe g Ë. m---««• . pflilitK FLEURI I
^Ssf / \̂|%\ Seule maison spéciale m

É̂ffi Y à D'ARTICLES DE VOYAGE I
^̂ ^̂^̂^ ¦̂ dj  Mr Etuis à co,f et à manchettes. Etuis à cravates, à mou» m

 ̂ ;?L/ L^L̂^̂  / T 
choSr

*» à souliers, à parapluies, à chemises et à gants m

ŝfl i I Couvertures de voyage 1

^̂ CT^OJIL PantQU^es de voyage i

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

S'adresser au bureau de i'.IMPARTIAL.

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 912g Tondeuses.

J. B-A-.CHM.iL]NnNr
Téléphone 265. RUO LÔOpOM-RObOrt, 26 Téléphone 265.

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

Enchères puMips
D'HERBES

au Crêt-du-Loele
Samedi 28 juin .913. à 2 b. de

i'après midi, M. Jules STAUFFER
agriculteur, fera vendre aux enchères
publiques, une partie des HERBES
de son domaine du Crèt-du-Loele.

Bendez-vous vers la Gare.
Le Greffier de Paix,

12556 G. Henrloud.

IIIII IP Ml __W|I-_____11 HHI llll lllll llll l ¦

Société de Consommation
i 
i

Demandez dans nos Magasins
f Les véritables

,$âtes de (Soleure"
(G-enre SVapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

DE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537

Cinématographe
A remettre pour cause de départ,

dans bonne localité industrielle du Jura
Bernois, un cinéma bien monté et rap-
portant de jolis bénéfices. Prix de
vente, 10.000 fr., dont la moitié comp-
tant. — Offres à l'Office Commer-
cial à Bienne. H-1100-U 12347

-Tour à guilloeher-
On demande à acheter

un tour à guilloeher d'OCCASION, fabri-
cation Lang, en bon état, avec tous les
accessoires. Offres avec prix, Madame
JULIETTE FRANÇOIS, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, La Chaux-de-Fonds. 12579

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les'
autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :

i L e  

rouleau de 2 feuilles 0.35 
^Le rouleau de 4 feuilles 0.65 (B

Papeterie CODRVOIESIR ?
Place du marché ffk



j Demain Jeudi et leurs suivanis WHftMt(( l
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SS rp A nnr  TcLSSG en Porcelair*e. blanche unie et moulée ^Ift __\
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m —#1 == avec sous-tasse >#w g
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porcelaine, décor, fleurs assorties ^t ^S 11
!*j =ss= avec sous-tasse J J fl

J2* _ TclSSG en P°rcelaine décorée et filet or C fl| I
P «y A CiQT7 ' ' ' avec sous-tasse wW ¦

H en porcelaine blanche unie TctSSG à thé, en porcelaine décorée et filet or TtR B
fl sans sous-tasse e avec sous-tasse vw §1
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S ___________________________________________________ ______________________________________________________ Série 6 saladiers 
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H :. I Prix exceptionnels.! Achetez dans nos magasins TOS bocaux et pots à confitures fl
¦Enl . ¦ 
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes! 25 Juin 1918.
a----a-_,__-__-_-_--e<---_-<>n_-p-->>-—

Mous sommes, sauf variations importante!,
acheteur &»¦ mm on.

o/„ à
France Chèque . . 4 100.26
Londres • . . .'/• 25.313/»
Allemagne . . . . , '. 6 123.82</i
Italie • . . 6Vi 87.61V»
Belgique > . . 5 99.60
Amsterdam » . . 4 208.35
Vienne » . . 6 104.60
New-York n . . .  SVa 5.18'/i
Suisse • . . 5
Billets ie banque français . . 100 25

» allemands. . 123 80
» fasses . . . S.651/i
> autrichiens . 104.50
» anglais . . . 25:28
» itali ens. . . 97.55
» américains . ô., _7Vi

Sovereijns un . , (poids pr. 7.97 ) S».25
Pièces 20 mk (poids ra.gr. 7.85) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles nour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m "lo en compte-courant disponi-

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

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

4 « i °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à â ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre com mission V» °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, dès dépôts ou-
verts ou cachetés . Nos caveaux ,
doublement fortiltés , offrpnt 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.

t._*v______-______ H-_________-___H-___-_K---___--_imaaaai

Çf Iminn Hôtel-de-Ville ^I^^.̂ ,.̂ ^ i
H H  I " l l i l l l̂ I  l'e et froide à toute heure. Cuisine 8«l- s
W *  l l i i l U I  (. née. Grand Café-Brasserie remis H

à neuf. 13447 ¦
•"¦*"¦¦**¦awéaa m̂mÊaaîmai Portier à la gare M

Se recommnnde P. Petignat-Henuet, nouveau tenancier. |

Mlle L. CARTIER T~r=
Bijouterie-Orfèvrerie

Rue Léopold-Robert 24 a Rae Léopold-Robert 21a
a le plaisir d'annoncer que par suite des transfo rmations pour
l'agrandissement du Magasin , rentrée se fera directement depuis la
rue Jean-Pier re-Droz.

Choix variés en bijouterie or 18 k., a rgent et plaqué. Orfè-
vrerie fantaisie pour cadeaux de noces. Couverts de table et
cuillères à café pour série. Alliances or 18 k. pâle. AiHan-
ces or 18 k. rouge. Réparations. Téléphone 8-3B. 12439

Une grande Fabrique d'horlogerie cherche pour de
suite ou époque à convenir

CH-HS-F
connaissant à fond la partie des finissages de rochets. Travail soigné.

Adresser offres avec certificats, sous chiffres H-1108-U . à
Haasenstein & Vogler, Bienne. 12354

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

__L£eLg*£LSin.
bien situé, si possible avec appartement. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 18665, au bureau de l'IMPARTIAL. 1-6S6

WWWWW WMWm § S""i""'sS_"I""M
WUmK K̂UKÊÊSÊBKÊÊÊKÊHISIÊBSKKIKÊÊÊÊIHÊKBKtÊlÊÊUBUIÊÊÊÊÊtn Ê̂

I Voyez eri devanture Ë
H des Magasins ////// I

¦ Aux Sports ::::: ¦
I _.::::: Modernes 1
I AUG. MATHEY I
M Place de l'Hôtel-de-Ville ||
fk Téléphone 15.35 12GS3 M

i Sa nouvelle |

IMOTOCLETTE 1
B IliBllllllil lifillllIfilIlil I lIlillilBIlll lIlllll l llliliBl IIII! 1
I ; 2 cylindres 2 3|4 HP. 1

I- Renseignements et Catalogues à disposition. I

f g_ _ _ _ _ _w_______________ l

l*ïï™TST3_Jl_i^_M_FS_FT_i *~e me ,"eur
g|̂ W^̂ 3À|̂ m«4W  ̂ des Laxatifs
fi_B_l_l_a____J__[_3-M-i3 "au{es Attestations Médicale s

. En venta dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasin* d'eaux minérales.

Position
Pour occuper locaux disponibles en

juillet (magasin et petit logement des
mieux situés), ancien négociant de la
place favoriserait personne active et
sérieuse désirant ouvrir une Succur-
sale ou s'établir.

Lettres non prises en considération
retournées.

Offres sous chiffres H-22001-O , à
Haasenstein & Vogler , La Ohaux-de-
Fonds. 12482

fl louer de suite
Quartier des Tourelles :

Magnifique APPARTEMENT, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément, eau et gaz instal-
lés. Prix , 7(10 fr. 12571

S'adr. an bureau de I'IMPABTI-L.

VENTE. CREDIT
TROUSSEAUX

, E. MANDOWSKY ïiiffS!

A LOUER
à la rae de la UO.\l.E 19

de suite ou époque à convenir .
un appartement de 3 chambres, bout
de oorridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, iime étage Ouest, soleil levant
et couchant.

Pour le 31 octobre 1913, le ma-
gasin avec 4 chambres, cuisine, alcôve•i caves, une ebambre haute et un bû-
cher. H-3d398-G

Oe suite, le sous-sol Ouest , avec
une chambre et une cuisiue, sans dé -
pendances. 12230

S'adresser au gérant de l'immeuble,
Chs. Tissot-Huinhert. rue de l'In-
dustrie 2 , (entrée rue du Versoix).

Domaineàlouer
A louer, pour le 30 avril 1914, un

domaine de 6 à 1- têtes de bétail , der-
rière Pouiilerel , Commun, des
Planchettes. — S'adresser pour traiter
à M. Edouard Lozeron, inspecteur
forestier , au Locle. 12346

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Etat-Civil da 24 Jnin 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Matile, Emile - Albert, remonteur:
Neuchàtelois , et Boillat. Lucie-Alice,
polisseuse de boîtes. Bernoise. — Dit
tesheim , David - Edmond , négociant;
Neuchàtelois, et Ditisheim, Amélie;
Bàioise. , ,

DECES
1403. Jainpen, Louis-Cari , époux de

Marie-Blanche née Jeannerfit-Gcosjean ,
Bernois, né le 21 janvier 1872,

^£^y^ 
On Sauveur!

¦lffl_S_ iîïï_fllSr Mal gré avoir
ifflliii liHi S S fin. tou* essaî'è. vous

f̂lOlf)f-_-?ll-.IPI^Mril!i"iflwit-r-iïtk n'avez Pas !'é-ssi
wlfiïïilWWffllIï/ * g-srir vos maux
I'ISSBS3!F d'estomac- Ne dé'
__ii_l_5__ _̂SiC • sespé'rêz pas, vous

j|B_§Wffi@_lifil_h_ serez sûrement
^P™ -B||ÉÉÉF^^ soulagé' en de-

^"vSS r̂ mandant ïe

Sîepp. Stomac
du Rr D. Bickfleld-Miiwaakee à IV. î
la boite, accompagnée de la notice
explicative,

SUCCÈS SANS PRÉCÈDENT:-
Dépôt :

PHARMACIE M0NB1BR
¦m

La Chaux-de-Fonds 

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

: guérison, la boite, fr. 1,50

PH AR MACIES REUNIE S
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de-Fonds 9130

Fabrication de Cadrans émail
à Bienne trés bien montée , ayant

clientèle de cooix et rapportant de
beaux bénéfices, est H-1101-U 12355

à remettre
nour cause de dénart en pays étran- '
ger. Affaire à saisir. Capital néçeSsai- ;
re, environ fr. 5000.—. On mettra au
courant le preneur. — Offres à l'Offi-
ce commercial, Dieuuc.

15ne Léopold-Itobert îVo 25
.Pl» P.{] _SP de  ̂P'éces. cuisine et dé-
101 ClttgC pendances. Conviendrait
epécialement pour bureaux. — S'adr.
chez M. It. Cliapallax , architecte ',
rue de la Paix 33. 11112



PnT.CO0t.CP ®n demande nne bonpe
F-ll-OCU-.. ouvrière polisseuse de
boîtes or ; capacités exigées. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser
chez M. Guinand. rue du Parc 23. 12691
Qnntranfp On cherche de suite une
uCl iuUlO. personne de toute mora -
lité , sachant cuire et s'occuper du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Zysset.
rne dn Versoix 1. _ 12757
Dj-rfjpnçp connaissant la retouche et
UCglCUûC ia p0se <jeg spiraux plats
et Breguet , est demandée de suite. Pia-
ce stable et bien rétribuée pour per-
sonne répondant aux exigences indi-
quées. — S'adreiser rue du Parc 2, au
rez-de-chanssée. ' 12752
Pmhnî.cnp On demande un bon ou-
MlUUllGu-. vrier emboîteur.
S'adr. an bureau de I'IMPARTUL. 12741

Cnnirantp On cherche de suite tins
OCl lame» personne active et pro-
pre, sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage, ,— S'adresser rue
Numa Droz 81, au magasin. 12729
RpmnntpïiFc dfi roua Bes n e' 10 i/_nCulUlllCUIa i.jnes ancre, habiles et
consciencieux, -"raient engagés de
suite. — S'adres' me du Parc 2, au
rez-de-chaussée. , 12753

Poseur de cadrans. Lba£
«Election S. À.» demande un poseur
de cadrans soigneux. — S'adresser à
la Fabrique, de II h. à midi. 12737
PnliccDiico Une bonne polisseuse
rUI.MGU.t6. ef une FINISSEUSE
de boites sont demandées de suite. ~
S'adresser à l'atelier 0. Guinand, joail-
lier-décorateur, rue du Parc 23. 12739

Appartements, f,;0";'5
des appartements de 2 et 3 pièces, si-
tués rue des Fleurs, — S'adresser
chez M. Tlieile, architecte, |rue du
Doubs 93. 12695
[Arfpmnnfn A louer, de suite ou
-JUgciUCUlû. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de"2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant. rue Léopold-Robert 7. 12704

nh_ .TT.hPPS A Joner> de snite, à
UllalllUI CD. messieurs, deux belles
chambres an soleil. — S'adresser chez
M. Alfred Jeanneret, rue dn Premier-
Mars 15-bis. 12687

Phamhnû A louer belle chambre
UlldlllUI B. meublée. - s'adresser
rue de la Serre 79, au ler étage.¦ , y.  12693
PhamllPP A louer pour le ler Juil-
UiiaimilC. iet jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, à Mon-
sieur honnête et travaillant dehors.
Prix, 55 fr. par mois. — S'adresser
rttë d. Parc 52, an 1er étage. 12738

fhiiTnhrP A remettre de suite une
UllalllUI tr. jolie chambre, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme venve Jenny, rue de . la
Place d'Armes 2. 12750

Hhamhpp A louer, jolie chambre
UlUU-lUlG. bien meublée, située au
soleil. Piano à disposition.— S'adres.
à M. H.-L. Maire, rue du Temnle-
Allemand 87. 12786

Ponr la saison d'été llît0%;
dans la région, logement de 2 pièces
et cuisine. — Offres sous P. C. 303.
Poste restante. li_727

MénarfP d'ordre, 2 personnes, de-
lUCUOgC mande à louer, pour fin oc-
tobre, logement au soleil, de 3 pièces,
dont une Serait utilisée pour petit ate-
lier. — Offres par écrit sous initiales
S. S. 13747.au bureau de I'IMPARTIAI,.

A ia même adresse, à vendre faute
d'emploi, moteur Lecoq 1/4 HP, à l'état
de neuf ; bas prix. , . 12747

Vh\n A vendre, pour cause de départ
ï CIU. un vélo neuf, marque «Cosmos*
demi-course, ayant coûté 280 fr. et cédé
pour 180 fr. — S'adresser rue'du Ver-
soix 1. au Café. 12702
Anna ci ATI I A vendre deux moteurs
Uttd.lUU I électriques; marque* Le-
coq » fermé, à l'état de neuf, avec ta-
bleaux et mise en marche en marbre ;
prix très avantageux. — S'adresser, à
M. VitalLabourey, Fabrique Bellevue.
Place d'Armes. 1,2731

A nandnA une belle chienne Dogne
X CUU16 d'Ulm, hauteur 75 cm.,

ainsi que ses 4 petits âgés de 6 semai-
nes ; le tout ensemble ou séparément.
— S'adresser à la Fabrique "Bellevue.
Plate d'Armes. - ¦  12780

D6116 OOGaSIOn ! armoire à glace, à
colonne crémaillère, entièrement bois
dur, peu usagé ; ayant coûté 225 fr.
cédée à 95 fr., plus one bonne ma-
chine à coudre pour tailleur, en par-
état ; prix, 50 fr. 13706

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

A t . 0TH.Pfl un poulailler avec poules
ICIIUI C et lapine, plus 2 cages. —

S'adresser rue des Buissons liv au
rez-de-chaussée, à gauche. . 12743

•Derniers Avis»
i 1 . 1

Pour préparer soi-même et à bon
marché de bons 10004

SIROPS
il suffit d'employer les extraits aro-
matiques de fruits (framboises, gre-
nadine, cassis, citrons, etc)

Droguerie du Paie
Rue du Pare 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX-OE-rONOS

GanDEgO re-d-BmWp?'E?lla-
gnin-Stucky, rue Nu__ta-Droz 94. 12466

»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Société îles Amis des Pauvres
Assemblée générale

des souscripteurs
à l'Hôtel-de-Ville, 2me étage, de La
Cbaux-de-Fonds , le mercredi 25
juin 1913, dès 8</_ beures du soir.
H-21996-C 12460

COMMIS
«èrienx, actif, français-allemand , con-
naissant la fabrication , comptabilité
américaine , cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres E. A. 12669.
au burean de I'IMPARTIAL. 12669

Graveur de lettres
Bon graveur se recommande pour

des gravures de ponts, cuvettes , etc.
C. Pellaton, rue des Terreaux

20, au 2me étage. 12705

Importante Fabrique

pour de suite !

un Polisseur
de pivots de grandes moyennes

et

un Polisseur1
de chaussées. — Adresser offres
sous chiffres H-I I SO-U. à Haasen-
stein & Vogler. Bienne. 12734

La Boucherie Sociale
à La Chaux-de-Fonds

demande pour le 31 JUILLET, ou avant
cette date si possible, un PREMIER

far»
Déssrat

connaissant les deux langues, très ca-
pable et de toute moralité. Bon gage.
Bonnes références exigées. — S'adres.
à M. PAUL CHOPARD. gérant, rue de
la Ronde 4. H-21882-G 12311

Bonnes Emailleusss
sont demandées.

Fabrique de Bijouterie et d'Emaux
Saint-Jean 80. GENEVE.

TJe-2749 12708

Placemenlde Fonds
On recevrait offres de personnes dis-

posées à placer des fonds dans une
affaire très intéressante, sûre et d'ave-
nir. — Bons revenus. — Ecrire sous
chiffres M. S. A. 15359, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12259

Atelier de ?

Gravure sur Métaux
avec Magasin de vente, bien acha-
landé, à céder pour cause de départ.
Conditions trés avantageuses. — S'a-
dresser à M. H. JACOT. Graveur.
rue de Ladoucette 7, METZ. 12005

ADOPTION
Quelle famille , de situation aisée,

adopterait, «ans indemnité, une FIL-
LETTE de 5 ans, en bonne santé ? —
Adresser les offres écrites, sous chif-
fres F. W. 12700. au bureau de I'IM-
PARTIAI , . 12100

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

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

Publicité permanente
Succès certain
Fort tirage

. tels sont les avantages offerts par la
publicité faite dans

LE PETIT SAMARITAIN
(Tirage garanti 7000 expl.)

oublication paraissant une fois par an
et contenant les adresses avec No ou
télèohone de MM. les Médecins, Den-
tistes, Pharmaciens, Sages-Femmes.
Gardes-Malades , etc., etc.

Distribution gratuite
^dans tous les ménages de La Chaux-

de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIE R, Editeur

¦¦ là HD1 iHHi_ -̂ -̂i- _̂BH-IHI |̂

I DE'atorio tttio'o. ¦ Képarations

1 psr* Institut d'Optique ~&ë
1 E. BREGUET, Spécialiste
\ Rne de la Serre 4 CHAUX-DE-FONOS Rue de la Serre 4

gj Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.
¦ Consultations tous les jours. 12744
I Immense choix de JUMELLES en tons genres, à
|| un prix extraordinairement bas. Baromètres. Thermomètres.

MARIAGE
Dame, veuve, haute honorabilité,

âgée de 45 ans. excellent caractère,
lionne situation, désire contracter ma-
riage avec monsieur sérieux, ayant
position assurée. Discrétion absolue.
Agences exclues. — Ecrire sous chiffres
M. L. 13745, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12745

PATISSIER
On demande un jeune ouvrier pâtis-

sier. Entrée de suite ou date à convenir.
— S'adresser Pâtisserie Jaquet , Ley-
sin-Village. 13698

Ferblantier.
Ouvrier ferblantier , actif et intelli-

gent, trouve place de suite. — S'adres-
ser chez Mme Louis Wustenfeld.
an Locle. 13763

Place d'avenir
Employé
sérieux, ayant ue l'initiative et possé-
dant des connaissances commerciales
suffisantes pour prendre la

Direction Commerciale
d'une affaire , est demandé de suite.
Inutile de faire des offres sans réfé-
rences sérieuses et preuves de capaci-
tés hors ligne. — Faire offres avec
tous détails , photograp hie, etc., sous
chiffres E. F- G- 13758, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12758

REGLAGES f̂isft&ï
sortir régulièrement. 12756

S'adresser au bureaude I'IMPABTIA-.

Impressions conlenrs. L_ u_ lmi U

l EsTip iSSn f ni û de rne |
«1 4 pièces, chambre de bain installée avec toilette, chambre J?
Il de bonne, grand s balcons, chauffage central , etc., à louer H
__ au plus vite ou pour le 31 Octobre. — S'adresser Magasin .*&

- *A de Bijouterie Paul Kramer, Place de l'Hôlel-de-Ville _nl'

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS
Si vons désirez faire de la bonne publicité à Genève,
Si vous désirez vous abonner à un vrai journal de famille,
Adressez-vous à

L'EXPRESS DE GENÈVE
Journal quotidien, paraissant sur 8, 10 et 12 pages, le seul- à Genève ayant

11 ,000 abonnés.

Abonnement : 6 mois, Fr. 3.—, 1 an , Fr. 6.—
Tarif des ahnonces :

Annonces locales 30 ct. la ligne. Annonces suisses et étrangères 25 et/
la ligne, Peti tes annonces 3 ct. le mot. Réclames 75 ct. la ligne.

Abonnements et annonces reçus car l'Adm. de l'EXPUESS et l'Agence
de Publicité ..UNION-RÉCLAME'- , à Genève. 10838

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

JULES L'HÉRITIER -FAURE
Téléphone 303 Rne dn Commerce f 30 Téléphone 303

Fabrication de toutes applications en ciment:
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre, — Tuyaux
en ciment pour puits.— Bordures de' jardins.— Bas-
sins.— Rigoles.— PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc. ).
— Consoles et Dalles de Balcons.

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

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

Pour Remonteurs
A vendre un outillage complét as

remonteur, avec tour à pivoter et ma-
chine à arrondir avec accessoires et,:
assortiment de fraises ; le tout en par-
fai t état. — S'adresser à M. Alfred
Virchainx, à Ferreux. 12699

A vendre
de suite, pour cause de départ, 2 lus-
tres à gaz, 1 lyre, 1 branche aAec beo
Auer, l baignoire zinc ripolinè et di-
vers articles de ménage. — S'adresser
rue Numa Droz 71. au 1er étage . ,
H-2J-009-G 12506

MoiP-hkA  ̂vendre les herbes
n6l D«i d'un pré situé aux
environs de la ville.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 12746

Pini .OÛTKO Une D0Qne finisseuse dè
rillloû-UùC. boites argent demande
place, de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12707

Femme de ménage 3JÏÏ.ÏÏ55S
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rne du
-Premier Mars 12 B, au ler étage.

Ipnno Hamp P°uvant disposer de
UC Uli. UttlllC toute la journée, de-
mande à faire des ménages, bureaux,
etc. ¦ 12740

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

P_ .l i _ - OTK.Û Dans UI* bon atelier Qe
1 UlloiJOUùC» la place; on cherche une
bonne polisseuse de boîtes or. Travail
assuré et lucratif. — Adresser les of-
fres par écrit , sous chiffres A. Z.
12689. au bureau de I'IMPARTIAL.

. 126-9

Annr pntl'p On demande une ap-
njipi CUUC. prentie polisseuse de cu-
vettes, ou une jeune ouvrière. 12725

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL.
I nnnonfi 0n demande un jeune
Appl Cil U. homme actif et intelligent,
comme apprenti décolleteur. — S'a- ,
dresser rue dn Kavin 9, au _o_l-eol

jHj Elle a du prix aux yeux de l'hternel * | I
Ŝ f 

la mort de ceux qui l'aiment. jM
Hj Psaume CXVI. v. 15. J3H
3Ë Père Saint, garde en ton nom ceux. ; *__i_____ \ que tu m'as donnés.
|M Jean X VII, -o. I I .  ga
ES Heureux ceux qai procurent la paix, fiMP
D9 car ils seront appelés enfants de :j H j &lWM Dieu , Matthieu , ., 9. _W_\
B Monsieur John.-E. Jacot-dep-Combes,
H Madame Alfred Jurgensen. à Floreyres S/Yverdon , K
Ŝ Madame Elie Crozat, ,

QE Madame Louis Bourquin, à Colombier,
¦ I Monsieur et Madame Blie Crozat et leur enfant, ni
o| Monsienr le pasteur Edouard Beurquin, Madame et leurs enfants, Ki
H Monsieur Louis Bourquin, ' '
ma Mademoiselle Adèle Bourquin, ,. .
H les familles Cuinet, Hirschy et Favre, ont la douleur de faire part Bi
M à leurs amis et connaissances de la mort de leur chère et vénérée 23
B̂ mèro, grand'mère, arriére-grand'mère, tante et cousine, 1̂

B Madame Charles-Edouard JA10T-des-COMBES I
Hj que Dieu a rappelée à Lui Lundi, à 8 heures du soir, dans sa feSH
M j 85me année, après une longue maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1913. iiU
___| L'incinération aura lieu sans suite. Jeudi 26 courant, à 11 ',_'
QB heures du matin. . • Wm

 ̂
Domicile mortuaire: Rue Léopold-Robert 28. m \

H On est prié de ne pas envoyer de fleurs. |
f^ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. *; .
» Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12656 - '

WWWWW Père, mon désir est que là où je suis , ceux WtèîBn que to m'a donnes y soient aussi arec moi. WAy

Sn Que ta volonté soit faite. j ¦

M Monsieur Eugène Etienne et ses enfants, Madame et Monsieur ||j
|@i Otto Nusslé-Etienne et leurs enfants, en Amérique, Madame et
MM Monsieur Alfred Gttypt-Etienne et leurs enfants, a La Chaux-tte- Hl. .
B Fonds, Mademoiselle Olga Etienne, au Locle, Madame et Mon- v&M
iS sieur Arnold Fehr-Etienne et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, rag
jfej Madame et Monsieur Paul Grûnler-Etienne et leurs enfants , à ||îa
H Porrentruy, Madame Achille Etienne et son enfant, à La Chaux-
¦B de-Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
H de faire part à leurs parents, amis et connaissances, du décès de ;
|B leur chère épouse, mère, grand'mère , sœur, belle-sœur, tante et «m

I "ïadaiM Fanny ETIENNE née SEMON |
I que Dieu a rappelée à Lui. mardi, à 9 heures du soir, dans sa '

HH 67me année, après de longues souffrances. |
Q Le Locle , le 25 Juin 1913. «3
H L'incinération aura lieu SANS SUITE, â La Chaux-de-Fonds , -M
m̂ Jeudi 27 

courant, à 4 heures du soir. $M
H Domicile mortuaire;: Grand'Rue 7, Le Locle. 12751
Mi Prière de ne pas faire de visites. SI
H Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. i

ÉTUDE
Jâmes-H" 6R0SGLAUDE

A sent de Droit
Rue de la Paix 21

PROCÈS ft RECOUVREMENTS

A louer
de suite

1 local ponr magasin, avec cave, si'
tués au centre de la Ville. Prix

avantageux. 12762

pour le 1er novembre 1913
Un appartement de 4 chambre plus

dépendances, avec droit à la lessiverie,
séchoir et terrasse.

Jeune fllle. ieom_iîeîr i4enà n
i5

e Z.
pour faire les commissions et des tra-
vaux de bureau. — S'adresser rue de
la Serre 34, au 2me étage. 12764
.lonnne filin. Une ou deux jeunes
UCllu.b -11185. filles trouveraient , de
l'occupation pour différents travanx
d'atelier. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la' Fabrique de
CadransjrueA ĴPiaaet

^
l T̂eô

Pnyiqepffp A vendre une poussette
l UUoaGllC. à 4 roues, nickelée, avec
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43i. au 2me élage, à droite. ¦ 22852

TrfHlTf* un Pa .uet contenant des lu-11UUIC nettes glacesi — Le réclamer
contre les frais d'usage, au Café de la
Place. : 12748
TPftllTP une épingle de cravate.— Lail Utile réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à Mme Wyser, au
Chalet. 12724

Pprrtli 'e 'on8 de la rue Jaquet-Droz,1 Cl UU une paire de lorgnon. — La
rapporter, contre récompense,- !rue-Ja-
quet-Droz 4, au 3me étage. 12749
PpPfill dimanche soir, depuis la Gare
1CIUU à ia rue dn Parc, un porte-
monnaie contenant 1 % 8 fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du
Parc 30, an magasin. 12682
D a n/ln dimanche soir, en revenant du
f Cl UU train de Neuchâtel à 10 heures
sur le quai de la Gare, une sacoche
allongée, noire, contenant des cartes
de visite, une pochette. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de Gibral-
tar 1, an ler étage. 12694
f,a noPCAnno qui a échangé, samedi
Ua pei ùUUlie 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
Onhli f. au magasin Sonderegger, rue
UUU11C Léopold-Robert 5, un para-
pluie de dame. — Le réclamer contre
les frais d'usage. 12728

Messieurs les membres de la Socié-
té Mutuelle et Patriotique des
Jurassiens Bernois, sont; informés
du décès de Monsieur Emile Perret,
leur collègue. L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu vendredi
27 courant, à 1'/, h. de l'après-midi.

12761

IMPORTANTS REVENUS
Vous obtenez \

une position lucrative par la
reprise d'un DÉPÔT de réex-
pédition en gros. Pas besoin
de connaissances spéciales,
ni capital, ni magasin. Peut

j servir comme gain accessoire. On
obtient renseignements gratuite-
ment en écrivant sous chiffres
(.-409. Union-Réclame, Berne.

U-2713-B 12701

0 bien aimé, ta quittes ta famille *n larmes,
Le Dien paissant, hélas ! t '» trop tôt enlevé
Pars en paix, près du Père tu n'auras pins

[d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus t'a racheté.

Madame Marguerite Perret-Jacot et
ses enfants , Marguerite et Henri, les
familles Perret, Perrenoud, Gindraux,
Jacot. Jeanneret, Graz, Humbert,
Brandt, Robert et Guyot, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, fils, petit-fils , frère , beau-
frère, neveu , cousin et parent

Monsieur Paul-Emile PERRET
Boîtier

que Dieu a rappelé à Lui mardi , à %
h. */, après-midi , à l'âge de 25 ans et
2 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1913.
L'incinération, à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu Vendredi
27 courant, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Combe Grieu-
rin 31.

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

Le présent avis tient lien de
letlre .de faire-part. 12723

Messipiirs les membres du Pro-
grès (Caisse d'indemnités en cas de
maladie) sont avisés du décès de Mo__ «
sieur Charles Jampen, leur collè-
gue.
Ï2759 Le Comité.

PppfTn m2rdi 17 courant, une bourse
ICI UU contenant 70 fr. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, rue de
de la Côte 16, au rez-de-chaussè» . si-
droite. 12537

Le Conseil d'Administration de la
Société Générale de décoration
AURÉA S. A., a le chagrin d'infor-
mer ses Directeurs et le personnel de
ses ateliers, du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Charles JÀHPEN
Auréa S. A.

Il est au ciel et dans nos c'tsurs.
Madame Blanche Jampen-Jeanneret

et ses enfants, Hélène. Nelly, Walther
et Ruth, Madame Veuve Hélène Jam-
pen, ses enfants et petits-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

Mtnsieur Charles JAMPE M
décédé Lundi , â 81/» heures du soir, *l'âge de 41 ans, après une longue et
cruelle'maladie.

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

jeudi 26 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue Philippe-

Henri-Mathey 11.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettro de faire part. i2661


