
lin parcourant les campagnes serbes, on est
frapp é par deux faits particulièrement caracté-
ristiques. C'est d'abord le grand vide des cam-
pagnes : on n'y voit plus que les femmes, quel-
ques vieillards et des enfanis. Une loi qui
n 'a point connu', d'exception a convoqué sous
les drapeaux tous les hommes valides jusqu 'à
45 ans. C'est ensuite l'excellente culture des
champs, leurs ensemencements réguliers et aussi
cette bonne tenue de la petite maison pay-
sanne tout (entourée de rosiers et d'arbres
fruitiers . Pourtant, depuis le 13 septembre,'
jour de la mobilisation, tous les hommes isont
absents. Comment s'est accompli ce miracle.

La Serbie, dans sa tardive évolution, a su
éviter la crise de l'individualisme. Les mœurs
et coutumes de l'a zadrouya, c'est-à-dire de
cett ï organisation collective de la famille er
de la prop riété terrienne , se sont prolongées.
Elles se sont aussi transformées, donnant nais-
sance à un millier de groupements de cais-*
ses agricoles, à 156 syndicats de 37,485 adhé-
rents qui, la plupart pères de famille , entraî-
nent dans cette même sphère d'action près
du cinquième de toute la population.

Outre la cohésion et l'esprit de hiérarchie
bien propres à opérer un bon recrutement
G armée, ces organisations ont permis de sin-
guliCremen t" atténuer la terrible crise agricole
qui se. préparait à la suite de la guerre.

La Serbie, avec les 80 pour cent de sa popu-
lation qui habite les champs et les 90 pour
cent de ses propriétaires possesseurs de moins
re 20 hectares de terrain , pouvait, au cours
de la d ernière guerre, ma'rcher à la ruine. C'est
alois qu 'une circulaire émanant de Belgrade
•organisa avec tout ce qui restait de forces
au village des sortes d'escadrons volants d'ou-
v riers et d'ouvrières volontaires et non ré-
munérés qui, suivant un ordre de marche minu-
tieusement réglé et observé, s'en allaient de
piac.e en place et sous la conduite d'un chef ,
labourer, ensemencer et sarcler les terres aban-
données. 'Ainsi en a-t-il été au début, ainsi en
est-il encore. Et actuellement on peut dire que
T aigre les événements, 70 pour cent du ter-
î it'oïrc cultivable ont été ensemencés. Bea'U-
• ' up  même affirment que la presque tota-
le des champs a été préparée; seule cette
diffërehc* existe en ce que de beaucoup plus
grandes quantités de maïs remplacent le blé
déficitaire , toutes les semailles de cette céréal;
noyant pu être faites en temps opportun.

Dcnr , si l'exportation paraît sur ce point com-
.promise pou r l' année , il n 'y aura nullement oi-
settd ; ies greniers communaux sont du reste
ià pour subvenir ait déficit momentané.

Pour les animaux, la question était également
g*-ave, la principale richesse du pays résidant
dans l'élevage des bœufs et des porcs. Or plus
cie 80,000 bœufs avaient été réquisitionnés pour
\ei transpo rts de guerre, et c'est avec eux
et non avec les 70,000 chevaux, très vite mis
hor-i d'usage, qu'on avait procédé à tous les
travaux depuis le service des ambulances jus-
ru au transport des canons. 20,000 bœufs ayant
péri et la plupart des autres étant bien éprou-
ve.¦.. voilà pour l'agriculture die l'avenir une
perte sensible, d' autant plus que des espè-

ces nouvelles importées ne s'acclimateraienj i
probablement que mal en raison des condi-
tions actuelles de nourriture et de iogeo*.*=y$*
du payri .

Pour la: boucherie, les 1,500,000 porcs efa
pays suppléeront aisément dans les abattoirs
à la viande déficitaire.

Il fallait vi v̂a'e

Mort fun bandit redouta ble et B-slanl
Haddine, le bandit marocain qui depuis des

annnees sème la terreur Sur les deux rives de la
Moyenne-Moulouïa, a expié ses innombrables
crimes au cours d'un pietit engagement qui a
eu lieu le 15 juin à Nekhila, pendant la mise
en place des vedettes. Le redoutable lieute-
nant du rogh i de Talza a été atteint à la nu-
que d'une balle, qui lui a traversé le crâne.

Les gourniers qui l'ont vu tomber de cheval
n ' en croyaient pas leurs yeux, car l'extraordi-
naire chance qui avait permis au bandit de se
tirer sain et sauf des situations les plus criti-
quer' semblait conférer à Haddine un pou-
voir surnaturel. Ce dernier, qui bravait la mort
aveo une témérité infernale, affirmait que tou-
tes 1 es balles sa Changeaient en eau dès qu'el-
les étaient dirigées contre sa poitrine. Le-s
Marocains à la tête desquels il caracolait in-
solemment sous le feu meurtrier dés mitrail-
leuses le tenaient pour invulnérable , et les
soTctats indigènes ne l'ajust aient plus que par ac-
quit de conscience.

On ne tremblera plus sous les tentes cn
prononçant tout bas le nom de Haddine. Sa
mort, à laquelle l'autorité militaire hésitait à
croire, a été constatée par des informations
dignes de foi et catégoriquement confirmée.
Ce bandit était dans la vallée de la Mou louïa
le digne pendant du célèbre Raissouli, l'écu-
meur dm Gharb^ mais une auréole de bra-
voure rehaussait encore saj physionomie, car
Haddine opérait lui-même, se déplaçait avec
une rapidité incroyable. Il apparaissait le soir
à 100 kilomètres du lieu où il avait été
signait; le matin , fondait comme la foudre
sur le convoi dont il avait médité la prise1
et le razziait en Un clin di'œil.

H a trempé dans la plupart des guet-apens
et coups de main qui ont été dirigés contre
les troupes françaises depuis leu r apparitio n
sur la rive droite de la Moulouïa. II ne laissait
jamai s de répit aux défenseurs des postes, les
harcelant sans cesse, surprenant les sentinel-
les, tombant sur les isolés dont la surveillance
se relâchait.

Seules les femmes trouvaient grâce devant ce
condottiere. Il avait un faible pour les Euro-
péennes et plusieurs de ses expéditions ten-
daient à ravir celles qui s'aventuraient sur les
pistes du Maroc oriental. C'est lui qui au Te-
/agh massacra quatre Espagnols et s'empara
de la compagne de l'un d'entre eux qui est
actuellement aux mains de Chenguitti.

Haddine n'excellait pas seulement dans les
opération;*, de guérillas. Il a joué un rôle très
actii dans toutes les rencontres importantes
qui ont mis aux prises les troupes du générai
Alix avec les harkas du « Fils de l 'homme
bleu ». 11 commandait la cavalerie pendant le

Combat dte Sangal, près de Nekhila, ou il
eut deu x chevaux tués sous luî, et son ardeur,
&i mobilité occupèrent fort le commandement.
.' .Sa .mort constitue un véritable: êvén-m-snt
pour la pacification du Maroc.

Des aéroplanes pour formée
On se souvient qu'au banquet de clôture

des journées lausannoises en faveur de l'aviation
militaire, le colonel-commandant de corps Au-
déoud a annoncé que jusqu'ici, les dons recueilli s
en Suisse pour doter notre armée d'une es-
cadrille d'avions, ont atteint la somme de 1 mil-
lion 300,000 francs.

C'est un résultat qui dépasse toutes les es-
pérances. On s'attendait à recueillir un demi-
million , peut-être 700,000 à 800,000 francs. Pro-
portionnellement à la population, remarque la
«. Gazette de Lausanne », la somme souscrite
en faveur de l'aviation militaire dépasse de
beaucoup celles qui ont été recueillies dans le
même but en Allemagne, en France et en Ita-
lie. L'Allemagne a fourni environ dix millions,
la France environ quatre, l'Italie trois.

Avec le million et demi sur lequel la Suisse
peut désormais compter, l'aviation militaire
suisse peut être organisée sur une base solide.
L'achat des appareils n'absorbera qu'une par-
tie — la plus petite — de la: somme totale:
un aéroplane coûte environ 20,000 francs. Il res-
tera donc beaucoup d'argent pour l'organisa-
tion proprement dite.

D'après le « Berner Tagblatt », on se propo-
serait à ^erne d'engager comme instructeurs et
comme pilotes professionnels un certain nom-
bre d'aviateurs éprouvés, quî formeraient un
corps permanent analogue au personnel des
forts. On ne conçoit guère une autre manière
de procéder, à moins de se traîner dans le di-
lettantisme. A côté de ce noyau, on dresserait
les volonta ires désireux de servir comme avia-
teurs militaires. Mais les frais de solde pour
les instructeurs et le salaire des pilotes profes-
sionnels devront naturellement fi gurer au bud-
get militaire et ne pourron t être prélevés sur
le produit de la souscription nationale.

La « Gazette de Thurgovie » demande qu 'en
aucun cas on n 'emploie les fonds souscrits à
racheter des champs d'aviation montés par des
spéculateurs qui auraient fait de mauvaises af-
faires. 11 est bon d'insister sur ce point. A
Dubendorf et à Avenches, on ne demanderait
pas mieux que de passer la main! à la Confédé-
ration ; à 'Dubendorf surtout, où l'on n'a pour-
tant pas organisé la plus petite journée en
faveur de l' aviation militaire. La Suisse n'a1 pas
besoin d'acheter des champs d'aviation ; nos
places d'armes suffiront amplement. A Thoune,
à Bière , à Frauenfeld , NOUS avons des terrains
tout désignés pour ser ir de champ d'exercice
aux élèves-pilotes , et le service de l'aviation
peut parfaitement s'y combiner avec celui des
autres armes.

Il faut espérer que les fonds mis à la dispo-
sition du Département militaire fédéral trou-
vèrent un emploi plus utile et seront dépensés
en vue de donner à "notre aviation militaire son
maximu m de développement et d'efficacité.

I.'aviation française vient' encore^ de rem-
porter une jolie; victoire. Nous suivons depuis
quelques jours avec admiration le voyage aérien
de M. Brindéjonc. Parti de Paris, il est allé
à Berlin avec une merveilleuse vitesse, de là 'à
Pctersbourg ; <et voici que, battant ses propres.
records, il a traversé la Baltique, franchissant
en quatre heures la' distance qui sépare Pétera-
bourg de Stockholm'.

Le temps n'est pas si éloigné où les tentatives
de Latham1 pour traverser la Manche parais-
saient '"d^une audace inouïe, où le succès de
son rival Blériot étonnait le public comme une
réussite inespérée et peut-être sans lendemain.,
Il y a de Cela quelques années à peine. Le
voyage d"Angleterre, qui) a fait des victimes,
eit aujourd'hui banal ; on a passé les Pyré-
nées, les Alpes, 'ïe Sahara ; nul projet, main-
tenant , ne semble téméraire. M:. Brindéjonc m
traversé l'Europe sans la moindre anicroche,
et 'k* seul accident qu'on ait à déplorer esl
la mort de cette vache qui, saisie de stupeu r
a la vue de l'oiseau, succomba dans une pâ-
ture allemande aux suites d'une couche pré-
maturée. Pour la brève traversée du Pas de
Ca'ais, on mobilisait autrefois des navires de
guerre chargés dé surveiller la route et de repê-
cher l'aviateur au cas probable d'une chute ,
'M1. Brindéjonc. a dédaigné cette mesure de
prudence et cette chance dte salut, il a; voulu
partir seul, confiant dans son adresse et dans
sa bonne étoile.

Un tour d'Europe n'est plus qu'un jeu. L'a-
viateur se rit d'es, montagnes, des mers, des fron-
tière;*, ""des douâmes. Un champi illimité est ou-
vert devant lui.

Le voyage de Brindéjonc

Un crime sans précédent a été commis à
Milan , dans des circonstances particulièrement
dramatiques.

Un j eune homme d'une trentaine d'années,
dont on ne connaît pas encore exactement l'é-
tat-civil , s'est présenté au bureau du « loto »,
Corso Buenos-Ayres, 65, et demanda à la bura-
liste, Mmc Giuseppina Bosio Taddiello, de lui
j ouer \2 centimes sur trois numéros qu 'il in-
diqua. Pendant que M,ne Bosio préparait le re-
çu, le j oueur lui lança à la figure du chloro-
forme contenu dans un flacon. Par bonheur,
M""* Bosio s'aperçut du geste de son client et.
put protéger ses yeux. Le malandrin , qui avait
certainement pour but le vol ayant manqué
son coup, prit la fuite , poursuivi par les cris de
Mmc Bosio; des passants s'élancèrent pour l'ar-
rêter.

L'étudiant Mario Bosetti , après une course
folle, réussit à empoigner le malandrin. Mais
celui-ci lui tira à bout portant un coup de re-
volver, le blessant au menton. Il put ainsi se
dégager, mais constatant que désormais toute
fuite lui était impossible, il se suicida de deux
coups de revolver.

On croit que le mal faiteur est originaire de
la province de Bergame.

Un attentat au chloroforme
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L'entrée du tunnel du côté Nord

Depuis quelques semaines les express inter-
nationaux qui circulent entre la Suisse et la
France convoient les grands et luxueux wa-
gons de la compagnie des Alpes bernoises, sur
lesquels brille en lettres majestueuses l'ins-
cription déjà célèbre •Berne-Lcetschberg-Simpiou.
Déjà la ligne Frutigen-Brigue avec ses nom-
breux trains direct s figure sur les horaires d'été
et dans quel ques jours les deux vallées sau-
vages et retirées que sépare le passage du
Lcetschberg verront filer les convois silencieux

et rapides d'une des lign es internationales ïea
plus importantes de l'Europe.

Le Lcetschberg est le premier des grands
chemins de fer de montagne qui soit à traction
électrique. De puissantes machines fortes de
2000 et 2500 chevaux graviront comme en se
jouant les fortes rampes qui conduisent au grand
souterrain, traînant après elles les trains les
plus lourdemen t chargés. La traction électrique
assure à la ligne de sérieux avantages sur les
chemins de fer concurrents. L'idée première de

Le bâtiment de l'Administration à Kandersteg*

cj onstniire un tunnel de base dont les voies
d'accès auraient eu des rampes moins fortes
que celles du Gothard et du Mont-Cenis, ai
dû être abandonnée. Les rampes du Lcetsch-
berg qui sont de 27 pour mille, sont de un
pour mille plus fortes que celles du Gothard ;
le point culminant du tunnel est moins élevé
qu'au Mont-Cenis, mais à environ cent mètres
plus haut qu'au Gothard.

La traction électrique a le double avantage
de rendre les voyages infiniment plus propres

et plus agréables et de bermettre à l'entreprise
de réaliser des économies sur les installations
de la ligne. Depuis l'ouverture du Gothard on
sait pair expérience ; que la vapeur des locomo-
tives détériore les rails et les autres parties
dë. fer de lai ligne. L'électricité permet aussi de
composer des; trains plus "longs et plus lourds
et de les faire marcher néanmoins à une vitesse
moyenne.'plus' élevée'que 'fie n'est le cas avec
la vapeur.

De;iThoiune à jBrigUte, ïâflïgnfte a 69 'kilomètres'.
Le profil dei la voie monte continuellement de
iThoune à Kandersteg ; entre ces deux loca-
lités la différence^ de niveau' est de plus de 600
mètqj s. Frutigen, à 1783 mètres d'altitude, est la
dernière station tde'plaine- Jus.qu'à,*Kandergrund ,
la station suivante, les rails suivent encore le
iond de la ..vallée, semée de chalets, de bou-
quets de sapins.' et de-blocs erratiques entre
lesquels serpente le courant, écumeux de la
IKander. Plus haut -les ouvragée d'art commen-
cent: trois tunnels, qui coupent des pans de mon-
tagne, des courbes et des ponts, qui1 permettent
de franchir les- vallons latéraux. Une jolie pe-
tite gare rustique permeKd'àtteindre en quelques
minutes*un des sites' les plus • fameux des Al-
pes bernoises, ce merveilleux Lac (Bleu, un bijou
enchâssé dans un écrin de verdure.

La ligne 'décrit enl tunnels de grands circuits
à l'intérieur de la montagne; les rails forment
des méandres étages les uns au-dessus des
autres et certaine partie du tracé rappelle la
configuration du chemin de fer du Gothard
près de Wasen. Pour atteindre Kandersteg, qui
de village aux chalets de bois, s'est transformé
en une importante station d'étrangers, la voie
longe le lit endigué de Ia: Kander qu'elle fran-
chit sur un pont métallique. Non loin de l'entrée
du tunnel se trouve la grande usine électrique,
représentée sur un de nos clichés.

(À suivre.)



E ^OHIIgii **r_ _l demande en-
M. X _j M.M.—*M.% m M.M. core quelque5
bons nensionnaires. — S'adresser rue
Numa Droz ISO. 12710

REGLAGES plff ugtf^teà
sortir régulièrement. ' 12756

S'adresser an bureaude I'IMPABTIAL .

jU *£_B> B~*._ït A vendre les herbes
rlCl WCi d'nn pré situé aux
environs de la ville.
|S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 12746
?*îflrhft A venc* ra l'herbe de 4 po-
"aw u*** ses de pré . situé aux
abords de la route cantonale. 12544

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏT^b'î __ A vendre quelques
-***- *mJ *m.MM.m chars, bonne qualité .
— S'adresser à Mme veuve Jacot, aux
Endroi ts, près du Succès. 12576

ïlomnicallo présentant bien , ayant
1/ClUUlDDlIC ité 3 ans '/a dans com-
mêrce. cherche place comme vendeuse
ou dans bureau. — Adresser ollres
écrites sous chiffres G. G. 12507, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12507

(160116 Il011ini6 buste, demande place
dans Fabri que d'ébauches ou autre ;
accepterait placé dans magasin ou en-
trepôt. Références a disposition. —
Ecrire sous lettres A. V. 12572, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12572
VînîCCflllCO Une bonne finisseusede
rlUlùODUoC. boîtes argent demande
nlace, de suite ou époque à conveni r.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12707

Jeune dame lZyX f SSS Z t
mande à faire des ménages, bureaux ,
etc. 12740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage 5SÏÏ5
«oignes, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au ler étage.
¦ III I IWU ¦¦¦mi ii mmi__iw_i_a_m_t___m___m__m_imm___*,a
Fmaillpiipc La hm -̂ -- ca~LIMMiaiJI 5. drans Brelt frères,
rue du Doubs 117, demande deux bons
ouvriers emailleurs. 12767
lleOne ÛOmme. jeune homme pos
sédant une belle écriture , pour faire
un travail d'une quinzaine de jours. —
S'adresser par écri t sous chiffres O.
A. 127S3, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 12783
Iniinn filin On demande une jeune
UCUllC 1111c, fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adres.
chez Mme Aubry, rue Léopold-Robert
74. 12772

lonna flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fllle pour garder deux
enfants, dans village du Jura-Bernois.
Bons soins assurés et vie do famille.
Gages selon entente. 12782

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme &*«&.*£
demandé de suite comme manœuvre ;
rétribution immédiate. Pourrait en
même temps apprendre le métier.

S'adresser Teinturerie Moritz , rue de
la Ronde 29. 12813

Oémonteur S pMi
de sulie. — S'adresser à la Fabrique
N. Hall & Co, rue de la Serre 106.

12829

Mécanicien-Outillenr. ^Vvtr'aS
courant du petit outillage d'ébauches
est demandé dans Fabrique de la lo-
'•¦¦lité. Entrée immédiate ou â conve-
nir. 11697

s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
r'n 'nn niinn, connaissant bien son mé-
riuloaCUDC 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

Ifllino hnmmo robu8te est demandé
UCUUC UUllllliG pour les courses et ai-
der aux travaux de la boucherie. 12582

S'adr. rue Neuve 12, au ler étage.

PnmmiQ Demoiselle, ayant déjà tra-
llUlUUllO, vaille dans un bureau ,
trouverait place de suite. — Adresser
offres écrites , avec prétentions , sous
chiffres D. lt. 13508 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12508
Qnç Vnnftj On demande de suite un
IlUoaUplb, remonteur - décotteur- ré-
gleur. 12581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnp flllp est demandée entre les
UCllllG UllC heures d'école , pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 75. au 2me Mage , à droite. 12557

lûlinoo fl iloe On uemanue plusieurs
iJtiUlICù llllCO. jeunes ûlles. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez M.
Varsy. rue da l'Hôtel-d»*.Ville 17. 12553
Ëmai l lonn  On demande un bon ou-
JùllittlllBUl . vrier emailleur. — S'adr
à M. Ulysse Meyrat. Brenets. 12567

Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC llllC. fllle de 14 ans , sachan t
un peu l'allemand , pour garder un en-
fant entre les heures d'écoles. —S'adr.
rue Numa-Droz 18. an 1er étage . 12551

ÀnnPOnt ï O On demande une jeune
XiyUl CUUC . fllle pour apprendre les
réglages. — S'adresser rue de la Ba-
ance 5, au 3me étage . 12585

Jeune homme, tr^i^n
ans, pour être employ é à dillérents
travaux ; il sera loge et nourri. — S'a-
dresser au magasin Alexandre Dubois
Bel-Air. 12583

Pnliceonc p Dans u0 *°on a'elier de
f yiiooCUoC. ia place , on cherche une
bonne polisseuse de boites or. Travail
assuré et lucratif. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres A. X .
1"689. au bureau de I'IMPARTIAL .

12689

A nnpontip 0l1 de]7>.aDde u"e aP-
jri j j p iCUUC. prentie polisseusede cu-
vettes , ou une jeune ouvrière . 12725

S'adr.,«u bur eau de I'IMPARTIAL .

PnJl'eooiH-0 On demande une bonne
ruilaoCUoC. ouvrière polisseuse de
boîtes or:  canacitès exigées. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser
chez M. Guinand , rue du Parc 23. 12691

Â ironrlno une noussette à 4 roues.
ÏCUUi e en bon état ; 17 fr. 1258f i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTpn fipp 1. poussette Princesse,
ICUUI c ' neige, large sur rouea.

(caoutchoutées), 1 charrette blanche
pour enfant, le tout eu très bon état.
— S'adresser rue des Crétêts 13:?. au
rez-de-chaussée. lvôl 1

A VAndPP une chaise d'enfant , trans-
ICUUI C fonnable. presque neuve

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

A
nnn/fnn pour cause de départ , un
I CUUl C vélo de course « Condor»

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

Â -p-ffPP ou à échanger contre du
i Cllul O bois de chauffage, une

belle grande niché à chien. — S'adres-
ser à M. P. Huguenin , rue de là Char-
rière 13 A. 12574

A VOndPO Pet'te armoire à deux corps
ICUUlC (bibliothèque), tableau à

l'huile «Guillaume Tell sur le Rocher »,
banquette et une table de cuisine,

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

Vfll fl **¦ vena *'e' pour cause de départ
I CIU. un vélo neuf , marque «Cosmos»'
demi-course, ayant coulé 280 fr. et cédé
pour 180 fr. — S'adiesser rue du Ver-
soix 1, au Café. 12702
Oppoc JAn I A vendre deux moteurs
UuudolUU • électriques , marque « Le-
coq » fermé , à l'état-de neuf, a!vec ta-
bleaux et mise en marche en marbra ;
prix très avantageux. — S'adresser à
M. Vital Labourey, Fabrique Bellevue.
Place d'Armes. 12731

A VOndPO une belle chienne Dogue
ICUUl C d'Ulm , hauteur 75 cm.,

ainsi que ses 4 petits âgés dt 6 semai-
nes ; le tout ensemble ou séparément.
— S'adresser à la Fabrique "Bellevue.
Plate d'Armes. 12730

Délie OCCaSIOn ! armoireVIlace. à
colonne crémaillère, entièrement bois
dur, peu usagé ; ayant coûté 225 fr.
cédée à 95 fr., plus une bonne ma--
chine â coudre pour tai lleur, en oar-
état ; prix , 50 fr. 12706

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

A LOUER
Hue Léopold-Itobert Mo 35

Ânn iforia de 3 pièces, cuisine et dé-
1C1 ClagC pendances. Conviendrai t
spécialement pour bureaux. — S'adr.
chez M. R. Chapallaz, architecte,
rue de la Paix 33. 11U2
?•>????????*????•>*»?*????»???**>???????????»???»????????????????•*>?«*>?*?
Eau de table parfaite

Sglvana
-—mmwkmmmm————mmmmÊmmmmmm—m——t——mmm-mÊmm—mmm

Naturelle minérale , alcaline
la "bouteille, 55 centimes

Le verre en bon état est
repris pour 20 centimes *

En vente dans tous les Magasins de la
Société de Consommation
tnagssnnHts::????????????????? •»????

Innnnnf j On demande un jeune
nppiCUlI» homme actif et intelligent,
comme apprenti décolleteur. — S'a-
dresser rue du Ravin 9. au soul-sol
Qnp vnnfp  On cherche de suite une
OCl I(lllIC. personne de toute mora -
lité , sachant cuire et s'occuper du mé-
nage. — S'adresser ch"z Mme Zysset,
rue du Versoix 1. 12757

RÔliloïKA connaissant la retouche et
llCglCUOC la pose des spiraux plats
et Breguet , est demandée de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée oour per-
sonne répondant aux exigences indi-
quées. — S'adretser rue du Parc 2, au
rez-de-chaussée. 12753
ïïmhnîf ûlin On demande un bon ou-
JJUIUUIICU! . vr ier emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12741

.— i
Cpmrnn fp  On cherche de suite uneUCllulHv. 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
Rpmnntpnpç de r0ua *?8S u et 10 ' -nCUlUUlCUlJ» lignes ancre, habiles et
consciencieux, seraient engagés de
suite. — S'adresser rue du Parc 2. au
rez-de-chaussée. 12753

Poseur de cadrans. tfc
« Election S. A. » demande un poseur
de cadrans soigneux. — S'adresser à
la Fabriquê  de 11 h, 

à midi. 12737
Pnliccoiica -J"8 "•'•»- polisseuserUIlMBUW. et une FINISSEUSE
de boites sont demandées de suite. —
S'adresser à l'atelier 0. Guinand. joail-
lier-décorateur, rue du Parc 23. 12739
IifldPïïipnt •** *ouer * c'e suite °u ép°-uugvlUGUl. qae _\ convenir , un beau
logement de 3 pièces , nie de la Char-
rière. — S'adresser à M. Ch» Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744
I n r fp man t  A louer, au centre de la
UUgCUlCUl. ville , un logement de 3
piéces. au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger . rue des Tuileries 32. 10451
Téléphone 178.

A lflllPP 8uperbe logement de 6 cham-1UUB1 bres, plus chambre à bains
installée , chambre de bonne, vérandah
vitrée , 3 balcons, jardin et tout le confort
moderne; Villa Mont-Kiant. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 41. au ler étage.

A
lnnnn pour le 31 octobre orochaia
IUUCI rue Léopold-Bobert 140 et

142, plusieurs logements de % et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léooold-Ro-
bert 144. H-21627-C .967n

A
lnnnn rue du Couveut 1, apoai-
1UUC1 tement au soleil; de 3 cham-

bres , cuisiue et dépendances ; jardin
potager. — S'adresser au magasin de
bijouterie Georges-Jules Sandoz , rue
Léopold-Bobert 50. 12334

A lflllPP pour *e 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ord re et moderne,

un bel appartement de 3 pièces. 1 ca-
binet de travail , cuisine il déoendàn-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

Â lflllPP rue c*es Terreaux 11, 1 lo-
1UUC1 gement de 2 piéces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6374

ApparieïïieniS, appartements de 5
et 3 piéces, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11649

Djrinnn A louer, de suite ou époque
rigUUU ** a convenir , à personnes d'or-
dre, un pignon de 2 chambrts et cui-
sine, exposé au soleil. Fr. 30 par mois.

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

Pinnnn - - 2  $*m et dépendancesnyilUII 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.
H-220U-C 12559

I flfJpmPrlt A *oue''* <*e suite ou épo-
IIU5CU1CUU que à convenir , cas im-
prévu , beau logement de 3 chambres ,
corridor éclairé. — S'adressur ciiez M.
JeanRichard , rue de la Charrière fin .

' .2564

î ,ntf pmpntç A Jlc'ue,'> de su*t,? ou
Ul'gciliumû. époque à convenir , rue
du M anège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 piéces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant . rue Léopold-Robert 7. 12704
'¦E*i*a*tfftt**ttt_w___w_Oi*M*tttt***a*»*M***a*MMiHii I , .Tes

fhaTf lhPP A louer, de suite , a MIIHI -
UlldUlUl C. sieur d'ordre et solvable,
petite chambre indépendante et meu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 4
au Sme étage. 12815

Phamh PP et Peusiou. — Dans fa-
UlldlUUl C 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 X _&__ _ %?*.
la Montagne 38 c; gaz et électricité.
Situation admirable, à proximité de la
forêt. — S'adresser à M. L. Fallet fils.
fh a mhp p  a louer , au soleil , avec
UllulllUi C nension. —S 'adresser rue
de ia Serre 25. au ler étai^e. 12540

fhamhPP bien 'teeubiëe, à louer pour
UUaUlUl C le 1er Juillet , à monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 124. au ler étage. 12577

fhaiïlhPP A *ouer une chambre in-
VJUulUUlC . dépendante et meublée.

S'adresser, le' soir après 8 heures, rue
du Progrés 1, au 2me étage, à gauche.

fhamhpp * louer de suite une belle
UUuului C. chambre meublée, à mon-
sieur d'ordre (15 fr. par mois). 12573

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP Au l°uer* au ce°tre, cham-
UllaUlUI C. bre confortablement meu-
blée, au soleil, à monsieur honnête et
travaillan t dehors. — S'adresser rue
du Parc 20, an Sme étage. 12563
fhamhPP **** louer, pour lô ler Juil-
UllalUUIC. let, une belle grande cham-
bre meublée, au soleil , à monsieur
honnête et travaillan t dehors. 12580

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

de-chaussée.
f h a m hPP A louer chambre meublée
UUalUUI C. et indépendante, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rve du Progrés 115. 12588

fhamh PP A *ouel' (*e su*tB •* grande
UllaUlUI C. chambre indépendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue du.
Collège 12. au 2m étafeé. ;. 125̂ 4
fhamhpoc A laaw, de suite, à
UUttU lUI Cû. messieurs, deux belles
chambres au soleil. — S'ad resser chez
M. Alfred Jeanneret , rue du Premier-
Mars 15-bis. , 12687

f hamhpo A i°uer P"ur *e 1er Juil-
UUttlHUI C. iet jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, à Mon-
sieur honnête et travaillan t dehors.
Prix, 25 fr. par mois. — .S'adresser
rue du Parc 52, au ler étage. 12738

fhamh PP A loue*'* J°*le chambre
UUaUlUlC. jj ien meublée , située au
soleil. Piano à disposition. — S'adres.
à M. H.-L. Maire, rue du Temole-
Allemand 87. 12730

fhamhPP A ren,ettre °"e suite une
UUdUlUi C. jolie chambre, à monsieur

'honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme venve Jenny, rue de la
Place d'Armes 2. 12750

Jeune ménage SSTrtg'uS
logement de 2 pièces, exposées au
soleil. Payement d'avance. — Offres
écrites, sous chiures E. B. 12541, au
bureau de I'IMPARTIâL. 12541

Pour la saison d'été ^Toue;
dans la région, logement da 2 pièces
et cuisine. — Offres sous P. C. 303.
Poste restante. 12727
Unnnrja d'ordre, 2 personnes, de-
lUCUagC mande à louer, pour fin oc-
iobre , logement au soleil, de 3 pièces,
dont une serait utilisée pour petit ate-
lier. — Offres par écrit sous initiales
S. S. 13747 , au bureaude I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre faute
d'emp loi , moteur Lecoq 1/4 HP , à l'état
de neuf :  bas prix. 12747

funaPl Q t-*n <»emauiie a acheter des
UdUul lu. canaris du Hartz. — S'arir.
rue Léopold-Robert 2. 12552

On demande à acheter aS
en bon état. — S'ad resser rue du Pro-
grés 95-a , au 3me étage. 12542

A VPfl fiPP faute d' emp loi , un beau
a. ICUUI C clapier, en très bon état ,
ainsi que quelques lapins.— S'adresser
Café-Brasserie de la Malakoff , aux
Grandes-Crosettes. 1000/
YTAlnn A vendre, faute d'emploi , plu-
I ClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix medérés. -— S'adresser après
7'/s h. du soir , rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

PfllKÇPtfP *̂  vencire une poussette
lUUoaCU C. à 4 roues , nickelée, avec
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43K. au 2me étage, à droite. 22352

A VPtlfiPP un tour ** 8u*1*oc'iei' auto
i CUUIC matique , a double tam-

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

A VPMfiPP uu P'ano * première mar-
ICUUIC que, peu usagé et en par-

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

fWlQÏfln A vendre un lit de fer,
Ull'uolUUi usagé, complet, avec cou-
verture (65 fi*:). — S'adresser rue de la
Balance 13. 12531

A VPlldPP un canaP**> * usagé mais en
I CUUl 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

ymJt k  ïendre %_ _"$£:
_rf  _\ pure race loup. Prix seu- j¦ « **V/^a_ lement lOO.fr. 12510

• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffllltpilQP tl ®s 6rande,.à vendre d'oc-
UUUlCUou casion ;.» conviendrai t pour
pensionnat ou grande . famille ; ainsi
du'unerplUsj ielitevBâs prik. — S'adr.

^
(âîB- M. iiSTanari; rUè de-là Ronde -9,
aa 2̂rae étage. ¦'_ :'¦' 12556

JËf âmm *. A WS JS/¦f**,»- » •** JT 7 semaines. — S'adr.
r\ gV^^cheiî M. Paul Huaue-

*__* _ % ^~" p in, aux Bulles 53/

À vpniipp un f etit CQar ** P01*'* une
i CUUl G chaudière portative pour

cuire pour les porcs, ainsi que des
tonneaux et bidons. — S'adresser rue
dé la Ronde 21, au Sme étage , à
droite. 12570

À VPÎlftPP un £>ou 'a<, ler avec poules
I CUUl C et lapins, plus *> cages. —

S'adresser rue des Buissons 11. au
rez-de-chaussée, à gauche. 12743

** _ __ ẑi^^ Société de Tir

JÊÊ^mviïtim
JUiiuancbe 29 Juin -19Î3

dés 1 '/. a 4 ]/s U- après midi ,

Dernier Tir obligatoire
TIR-TOMBOLA

au Stand .
Les inscriotions de nouveaux mem-

bres seront reçues a» Stand pendant
le Tir. Se munir des livrets de service
et de tir.
12810 Le Comité

B0_T_TE PÊCHE!
i 

Belles Pâiée_s
à fr. l.SO le demi-kilo.

Truites dn Doubs
Feras — Bpndeli.s

MARÉE d^OSTE-TDE
Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRANDT
5, Passage du Centre , 5

Hôtel-Pension Beauregard
HAUTS-GENE VISYS

Dimanche 29 Juin 1913
E-600-N dès 3 h. après-midi laSU !

M 

Bonne musique Blj î
Consommations K_ f |

de choix lllll
Se recommande. Augnste Droz.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

>5e-H.oo. <a© -_?__. sobar
Rue da Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soir
et Lundis, dès .9 b, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés. -

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à; domicile:

9019 Se recommande.
.Téléphone 647. 

CAFÉ de ia CHARRIÈRE
! . 21, rue de la Charrière 31.

Loniw BHA NDT

Tons les SAMEDIS -soir
dès ? heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix. 

9011 Se recom mande."

VENTE.CREDIT
MEUBLES

E. MAND0WSKV ?•«-.!
n '£\ m - ¦ fe^ w

neHEMISERIEH
H — POUR MESSIEURS — 3

j  CHEMISES CHEMISES CHEMISES CHEMISES CHEMISES [
 ̂ blanches, dev. souple, t. soig. blanches, dev. piqué souple blanches, dèv. à plis blanches, dev. uni blanches, dev. uni . .* I I • •¦

H 7.75 6.50 5.75 4.90 3.90 ffl
4ll

 ̂
CHEMISES CHEMISES CHEMISES CHEMISES CHEMISES !}

,. Zéphir, Anglais, à plis Zéphir, à plis Zéphir, à plis poreuses, dev. fantaisie poreuses, d.v. fantaisie 
^g) rempl. les chemises Jieger rempl. les chemises Jaj ger D

J 8 75 6.7S i.73 6.SO 3.90 f

Œ COLS COLS COLS COLS COLS _
f \  façon Américain doubles .Ostende, haut , 5 cm. doubles .Ostende, haut, ô'/i cm. doubles .Ostende' haut. 6 c. droits en toutes fa;., depuis m

s. 8.80 la dz. 80 c. p. 8.80 ia dz. 80 c. p. 8.80 la dz. 80 o. p. 9.90 la dz. 90 c. p. 5.50 la dz. 55 c. p. in
r qualité prima qualité prima qualité prima qualité prima qualité prima ™"

n 8 CRAVATES MANCHETTES CHAUSSETTES BRETELLES \ U

i*  ̂
5Mi

¦ Q U Q m -  ^
MF A^ 

rJ^S ^̂ m̂m, immWmj m *̂  ̂̂ ^^Rue. Léopold-Robert 4 :: SUGC. W. STOLL ZZ Rue Léopold-Robert 4

r̂\ s ^n̂  ' —========== ________=dÊ



Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie l t .

Tous les Irimauclies soir

TRIPES NATURE
. Vr. l."0 le souper sans vin

Poulet , fr. 1.25 la ration
Sur commande,

Pigeons, côtelettes, macaronis.
Tous les Samedis soir, 4318

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Tripes à ia mode de Florence
à l'emporter

Le tenancier , IY1AZZONI César.

MYRTILLES fraîches
Caisses «5 kilos, fr. 3.50 ; 10 kilos, fr.
6.50; 15 kilos, fr. 9.50. FRANCO.

MOItGANTI & Co, LUGANO*
Ue 2590 B 101S9

Excellent

SESET irais
tous les jours, le demi-kilo

BO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS

fl. Cléraî,¦* St-Imier
a ouvert un Atelier de

FMpj liu
10, Rue de la Balance &,
où il opère LUI-MÊME, les Samedi ,
Dimanche et Lundi.  12700

A «¦*•:*.-«{¦*;•*.a tl fl *a Casa de *'0ncle
__ilWIi*JOltlO Tom , Genève. Dépu-
rati f du sang. — Dépôt : Pharmacie
Meunier, Passage du. Centre 4. 10407

Pour qu'un changement d'adresse puisse
être pris en considéra tion , il est I1VDISPE1V-
SA.BIJ3 que l'Abonné envoie son ANCIEN-
TSE ADRESSE en même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL

Aux abonnés

BIENFAISANCE
11 a été versé à la Direction des finances,

les dons suivants :
Fr. ÎQO.— pour l'Hôpital, anonyme, par l'en-

tremise de l'Intendant, lors, de l'entrée d'un
malade dans cet établissement.

Fr. 250.—, par ML E. P.-L., dont fr. 50.—
pour la future Maternité ; fr. 50.— pour l'Hô-
pital d'enfants ; fr. 50.— pour les colonies
de vacances ; fr. 50.— pour l'Hôpital et fr. 50
pour le -Dispensaire anti-tuberculeux.

Fr. 500.— de A. S. N. en souvenir de leur
bien aimée et Regrettée épouse et mère, dont
fr. 100.— pour les pauvres de l'Eglise natio-
nale ; fr. 100.— pour le Temple tîe l'Abeille ;
fr. 100.— pour le Collège des Anciens de
l'Eglise nationale; fr. 100.— pour l'Hôpital
d'enfants et fr. 100.— pour l'Hôpital.

— La Direction de police a reçu, avec recon-
naissance, en f aveur du1 fonds de retraite et
secours de <ï,a garde communale, un don dé
de fr. 10.— de la part de l'Ecole d'art.

— La Direction de police a reçu' avec re-
connaissance un don de fr. 5.— en faveur
du fonds de retraite et secours de la Garde
communale, de la part de M1. D. Vuille.

— Les Colonies de vacances ont reçu 10
francs d'une élève de III 1* année primaire N° 7.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
plaisir fr. 35.—, don de M'. P. D.

Les Vertus des plantes
VARIÉTÉS

L'Aconit
L'aconit est une plante de la famille des Re-

nonculacées. Elle croît naturellement dans les
lieux couverts et humides ; dans les bois, les
pâturages, principalement sur les montagnes.
Elle est cultivée dans beaucoup de j ardins pour
la beauté de ses fleurs qui s'épanouissent en
grappes terminales, d'une j olie couleur bleu
foncé qui atteignent souvent un mètre de haut.

L'aconit est souvent appelé : Char de Vénus,
Casque de Jupiter, Capuchon, Tue-Loups, Co-
auehi'chons. Pistolet.

L'aconit est une plante vénéneuse, dont l'ac-
tion, à l'intérieur , détermine de violentes dou-
leurs de tête, des nausées, des coliques, des
refroidissments et des sueurs ; de la paraly-
sie, des convulsions tétaniques, le coma et la
mort .

Le « bish » ou « bich » un des poisons végé-
taux les plus redoutables des Indiens, est ex-
trait d'une variété d'aconit qui croît dans l'Hi-
malaya.

En cas d'empoisonnement par l'aconit, il faut
favoriser les vomissements et s'en rapporter
ensuite aux prescriptions du médecin.

Toutes les parties de cette plante sont douées
de propriétés thérapeutiques très actives ; mais
elles ne doivent 'être employées que par un
¦niédecin expérimenté , pour éviter les accidents
qui pourraient se produire.

Toutefois, on l'a utilisée à l'extérieur , dans
la médecine domestique , pour la guérison des
douleurs névralgiques et rhumatismales aiguës,

pour calmer les névralgies. Dans ces 'différents
cas, les feuilles broyées et appliquées sur la
partie douloureuse, agissent comme yésicantes
et rubéfiantes. La plaie produite par cette es-
pèce de vésicatoire est ensuite pansée par des
feuilles de bouillon blanc ou d'arum enduites
d'un corps gras. /

Un tampon imbibe de teinture d'aconit' et in-
troduit dans une dent cariée ou passé sur les
gencives fait cesser les maux de dents les
plus violents. Dans la migraine névralgique,
l'angine de poitrine, la surdité, on a employé
avec succès l'action de l'aconit.

Les vertus sédatives de l'aconit' sont mises
à profit pour calmer l'irritation des bronches,
la toux nerveuse, la coqueluche, les affections
pulmonaires, l'asthme, toutes les maladies de
l'appareil respiratoire.

Les chanteurs se servent de l'aconit avec
succès pour combattre les enrouements.

L'action diurétique de cette plante l'a fait uti-
liser dans l'hydropisie, le rhumatisme et la
goutte.

L'aconitine, base extraite 'des racines de la
plante et que l'on prescrit à la dose oe un
demi milligramme, donne de bons résultats dans
le tétanos, l'anévrisme de l'aorte, l'hypertrophie
du cœur.

Toutes les préparations à base 'd'aconit: sont
une arme puissante contre un grand nombre
de maladies ; mais un médecin seul peut se per-
mettre de les utiliser à cause de leur caractère
dangereux. 

Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

La Tortue et l'Eléphant
(Une tortue mâle et un éléphant se ren»

centrent sur un sentier de la forêt).
La tortue. — .Tu dis, éléphant, quî tu es

la plus grosse bête du monde, n'est-il paï
vrai ?

L'éléphant. — Oui^ ne m'as-tu donc pas
regardé?

Va tortue. — Bien, bien. Donc tu es gros.
L'éléphant. — Oui. Et puis?
La tortue. — As-tu vu la tête?
L'éléphant. — Eh bien, quoi ?
La tortue. — Quand je saute, "je saute b'iea

au-dessus...
L'éléphant. — Toi?
La tortue. — joui, moi.
L'éléphant. — Tu es vraiment bien peW.

toi!
La tortue, le singeant. — Oui, foi !
L'éléphant. — Ça vai Men. Nous allons nous

amuser. Essaye si tu peux.
La tortue. — Non, aujourd'hui' je suis fa-

tiguée, je viens de trop loin.
L'éléphant. — Ah! voyez I'échapDatoiie!
La tortue. — Tu crois que je bluffé ?
L'éléphant. — Oui, tu es un farceur. Tu

ne pieux pas seulement courir!
La

^ 
tortue. — Viens donc ici, demain , mets-

toi à cette place : tu verras comme je puis
sauter.

(la tortue, en1 avance sur lo rendez-vous,
amène sa femme le lendemain et la place
vis-à-vis de lui, de l'autre côté du sentier.
L'éléphant arrive et, comme il est convenu ,
s'arrête au milieu du chemin).

La tortue. — Bonjour!
L'éléphant. — Bonjour!
La tortue. — Te voilà donc, éléphant; (u

as voulu venir.
L'éléphant. — Oui, je suis1 venu. Je veux

admirer comme Une tortue sait bien sauter.
fa tortue. — Viens seulement ici, monsieur,

et mets-toi là, en face de moi.
L'éléphant. — Voilà, tortue. Et maintenant

saute.
la tortue. — Hi-i ?
la tortue femelle, de l'autre côté. — Ouf!
L'éléphant. — Mille diables ! Ça va si vite.

Recommence, je n'ai pas vu.
La tortue femelle. — Hi-i !
La tortue mâle, apparaissant à la place où

elle est restée cachée. — Ouf, là!
(A la suite de cette épreuve l'éléphant s'a-

voue vaincu, mais prétend courir plus vite. La
tortue obtient sans peine la victoire en usant
du même stratagème.)

I e**. admirateurs du ' « Livre de la Jung le »
de Kipling reconnaissent ici sans peine une
forme de cet humour particulier aux primi-
tifs et dent il semble bien que les nègres
fournissent une d'es manifestation s les plus
attiayantes. On ne se consolerait pas de pen-
ser que ces races, qui savent être héroïque*;,
n aient pas reçu en partage ce don du rire q:iî
a fait goûter la vie aux compatriotes -de Xi-
nophon comme à ceux de Rabelais. «Le rire
est mort, dit un personnage de. 1' « Anabase » ;je n'ai plus qu'à disparaître!» Mais ce Grec
se trompait. Le rire ne peut pas mourir . S il
nous quittait jamais, il renaîtrait chez les nè-
gies. 
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NE FATIGUE PAS L'ESTOMAC ia tailie SOupie
PRIX : la boîte, 4 fr. 50 ; la cure de 3 boîtes, 12 fr., franco.

Dépôt pour la Suisse. PHARMACIE PRINCIPALE, Ue" 182 7°635-7, r. du Marché, GENEVE 

MACHINES AGRICOLES
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Grandes 

facilités 
de paiements.

térale et continue « Osborne-o. 'f f Ë w i if lf n T ? ;  ^
*Al^^ Réparations et pièces de re-

Faucheuses à fourche et à tam- OMT ' 't ir  \uil^r change pour tous systèmes de

m ini- mi ni, ^3k. Arène des Variétés (fermé)
PLACE OU BAZ M C  ̂ ¦ Mmr

La Cfiaux-de-Fonds /K^ /k L» IMilE
**-—*Si%l=BtZj _ Ĵi. Etabliss ement de lir ordre

Aujourd'hui Vendredi et demain Samedi, à 8 heures du soir Hepré-
seatatiou d'élite. — A 10 beures. Ascension sur ia grande corde

avec grands feux d'artifices.
caoea DIMANCHE 29 JUIN aoa

REPRÉSENTATIONS DE GALA
Après-midi à 3 b.,matinée Soirée à 8 b;

X-tTIN -DX et _ %XJ—~VDX ',
Dernières Grandes Représentations

Chaque jour , nouveau programme
SWjWE  ̂ Eu cas de mauvais temps, les Recrésentutions do Samedi.
B******* Dimanche et Lundi auront lieu AU TIIÉ.ITKE. avec pro-

gramme tout spécial y compris la petite corde et grande pantomime comique.
SAMEDI après-midi, REPRÉSEN TATION à moitié prix pour les

enfants et ramilles
A midi les affiches autour du théâtre diront le lieu de représentation , soit au

Théâtre ou Place du Gaz.
Invitation cordiale à tous. 12813 Famille KNIE.

Le Mal du Pays
Au petit jour, quand le coq chante,
Au bon sommeil je dis adieu.
Là1 maison dtort... Pauvre servante,
Dans l'âtre, j'allume: le feu»
L'eau qui bout pleure sur la braise,
Le feu danse clair et joyeux,
Je reste assise sur ma chaise
Et j'ai des larmes plein les yeux.
Le soleil luit, la plaine est verte,
Et je me sens triste à mourir,
En voyant par la vitre ouverte,
Les cerisiers prêts à fleurir.
Toute la nuit, comme une image <• ¦
Tremblante en un lac endormi,
J'ai vu les fleurs de mon village
Et les yeux bleus de mon ami.
M'es pleurs tombaient comme la pluie ;
Les coqs dans la grange ont chanté ;
La chère image s'est enfuie,
Et mon chagrin ,seul est resté.

André THEURIET.

LE COIINT DU POETE

TEINTU RERIE G. MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
0759 PLISSAGE en fous genres Magasins : Place du Marché et Ronde 29 :: LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - JE»J»«_W!iJtJEB'JCJE 3M^rJECj_LJ[JS«*]W ss VISJL ÂI]. ®€»JC«S-]W»] - Décatissage

Toute personne qui désire être bien portante , ne doit pas oublier
d'aller régulièrement prendre un verre de MISTELA , qui est un
vin très doux , naturel pur jus de raisin , très sain et fortifiant , el
peut être pris à toute heure du jour , le matin à jeun , comme apéri-
tif ou comme dessert. La spécialité se trouve au

CAFÉ DES TERREAUX
Propriétaire des vignes à Sardanola et à Palausolilar : Prov, Barcelona Spagna

Prix , Fr. 1.40 le litre et 15 Cent, le décilitre.
Depuis samedi à 5 heures du soir, on servira au cale des pou-

lets rôtis, très tendres et des jeunes pigeons.
12855 Se recommande vivement , José Sans E.

Saignelégier. - JCÔtel ôe la jare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P, Aubry-Graber , propriétaire.
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P A R

E.-F. BENSON

— (Votre personnalité m'entoure, me berce,
trie protège et m* défend, dit-telle comme en un
rêve. Je ne crains rien, je ne veux plus craindre ;
j 'oserai parler de ce triste sujet ! Oui, plus d'une
fois le spectre détîsté de l'âge m'a montré sa
téjîe hideuse, parai à un serpent parmi les fleu rs,
et toujours j 'avais détourné le regard, lâche-
ment. Mais je ne crains plus! finit-elle avec un
beau sourire vainqueur. J'ai tremblé, j' ai fris-
sonné, je l avoue, quand je pensais parfois à ce
qui pourrait advenir dans dix* ans, vingt ans
d'ici...

— Vous! Douter de moi ? s'écna-l-il avec
véhémence.

— Non. Pas ae vous. De moi seule. De mon
pouvoir pour arrêter le flot irrésistible à* la
fatalité... Alais plus j'ai vécu' près de vous,
moins j'ai douté ; et aujourd'hui , en ce moment
le doute est anéanti. Quoi qu'il advienne, je
sens, je fais que les choses s'arrangeront o'elles-
mêmev. Je ne veux plus écouter les voix intimes
qui prephetisent ;le malheur: je veux oublier
même tes paroles d'avertissement affectueux
qui ont pu me troubler.

Ici quelque chose qui était demeuré à l'état
fluide dans l'esprit du jeune homme se cristal-
lisa soudain. .

— C'est à Peggy, que vous pensez, dit-il, se
levant brusquement et reculant de quelques
pas pour la regarder. C'est elle qui vous sug-
géra ces craintes, ces doutes cruels ?...

— II n 'était cas nécessaire qu'aucu n me les
suggérât. Pendant toute la nuit qui suivit n*>tre
entente muette — vous savez, quand je vous
dis qui était Andrew Robb, — pendant ces
longues heures, je n'eus pas autre chose devant
ies yeux que l'abîme ouvert entre nous en dépit
de "l'invincible -entraînement qui nous empor-
tait l'un vers l'autre, avec toutes les consé-
quences funestes qu 'il fallait craindre et pré-
voir.

— Oui, oui, j'admets la chose. Mais Peggy
confirma cette folle crainte , oes injustes doutes...
J'en lai eir parfois le soupçon involontaire...
Peggy s ' opposa de toutes ses forces à notre ma-
riage ?

II s'était redressé, une flamme aux yeux, Un
pli au front. Edith eut un très vif regret que c&
sujet eût été touché. Quoique son affection de
sœur n'en fût aucunement diminuée, c'était un
épisode qu'elle se rappelait sans plaisir et elle
redoutait qu 'il ne prit la chose plus à cœur
qu 'elle-même.

— Ah! laissons cela, dit-elle, qu'importe ce
que disent ou pensent les autres, lorsque notre
cœur chante, comme vous le disiez tout à
l'heure.

— Oui ! oui ! Vous dites bien : cela seul
importe ! approuva-t-il avec un regard' de feu.
Et pourtant je tiens à avoir ma réponse. Com-
ment Peggy accueillit-elle votre confidence?

— Elle mé conseilla de renoncer à mon pro-
jet , dit Edith à contre-cœur.

— Je le savais ! Je le savais ! Pourquoi? Elle
diminue à mes yeux! Cela n'est pas d'une véri-
table amie!

— Mais" Hugh, protesta Edith, soyez juste,
soyez raisonnable ! Pouvez-vous imag iner un
instant que notre sœur ait en vue autre chose
que votre bonheur et le. mien?

— Merci de sa bonté grande! Si sa manière
de faire mon bonheur consiste à me vouloir ôler

le seul bien que je prise au monde, j e (a prierai
de ne plus s'en occuper à l'avenir.

—Non ! Je ne vous laisserai pas parler
ainsi. Elle rri\a fait souffrir , je le confesse ; mais *
pas un instant je n'ai pu accuser son cœur.
Elle prévoyait avec ' terreu r le momentv trop
prochain, dans dix ans peut-être, où je serai
une vieille femme et vous un homme tout
jeune encore, et elle tremblait pour nous deux.
Pouvons-nous trouver à redire à cela?

— Que Peggy se mêle de ses affaires ! fit
Hugh presque rudement. Je suis content que
nous lui" ayons télégraphié que nous nous trou- •
vons mieux sans elle ! Espérons que ce message
l'aidera à comprendre que nous ne sommes pas
trop malneureux ensemble.

— Espérons-le < dit Edith avec un sourire.
Et personne, allez, ne s'en réjouira plus qu'elle.
Promettez-moi, ami , que cette trahison involon-
taire ne changera pas vos sentiments pour elle.

— Impossible ! fit-il avec ressentiment. Si
un ami se montre indigne de l'estime que nous

, faisions de lui , comment nous arrangerons-
nous pour penser qu'il n'a pas démérité? Je
lui ai 'été fidèle , moi ! Jusqu 'à ce moment,
jusqu 'à ce que l'évidence se soit imposée, j' ai
essayé honnêtement d'écarter la pensée qui
m'avait effleuré plus d'une fois ; de ne point

, taire tort à notre vieille amitié , mais maintenant
que je sais, elle n'est plus la même pour moi ;
ce n 'est plus Peggy !

— Vous me peinez! Vous êtes injuste ! Que
lui reprochez-vous? D'avoir pris à cœur trop
vivement la question de notre bien futur?
Nous savons, vous et moi, qu'elle voyait mal ,
mais est-ce un crime ? Au lieu de nourrir contre
elle des pensées vindicatives, reprochez-lui. si
vous voulez, de m-avoir conseillée comme elle
fit. Elle vous convaincra.

— Me convaincre! .
— Non pas qu'elle était dans le vrai, à Dieu

ne plaise ! mais qu'elle agissait de son mieux.

Or. ne peut en conscience demander plus à qui
que ce soit.

Le jeune et franc visage perdit l'expression
orageuse qui l'avait assombri.

— C'est cela ! dit-il. Ayons une explication.
Je lui ferai , je m'en flatte, entendre deu x o_
trois vérités ou conseils précieux. D'abord, ne
touchez jamai s aux choses sacrées:... hn se-
cond lîeUj ne vous mêlez point de prophétiser!
«Drins dix ans», dit-elle ! Et que sait-elle de ce
qui arrivera dans dix ans? Où serons-nous dans
dix ans ? Où sera-t-elle elle-même: Je hais cette
manière de prévoir l'avenir et surtout de le
peindre en noir. Ce sont tableau x qui ne valent
rien , et dont je n 'encombrerai jamais ma col-
lection !... Oui, je me sentirai plus à l'aise
quand je me jerai expliqué avec Peggy !...

Et son beau front pur tout à fait éclaira, il
se remit aux p ieds de sa femme.

— Si l'on tient absolument à regarder l'ave»
nir ,reprit -il tendrement , la voix étouffée par
une sorte d'émotion religieuse, il y aura, s'il
plaît à Dieu , dans dix ans un petit être qui nous
devra la vie a vous et à moi, qui nous appellera
père *et mère* ; et cela, j'aime à le croire,
pourra canner les craintes des prop hète: de
malheur.

— Ah! croyez-le bien , nulle plus qu'elle ne
bénira le jour où elle verra cet espoir confirmé !

— fort bien ! Qu'elle s'arrange alors pour
regarder ce côté du tableau au lieu d'en aller
chercher d'horribles et lamentables!... Je volts
le demande , reprit-il avec (une sorte de violence
d'amour , qui pourrait nous souhaiter une féli-
cité phi; grande que la nôtre? Ce bonheu r
prendra lin , crcit-clle ? En quoi différons-nous
alors de la troupe d?s humains qui nous ont
précédés, de caix qui nous suivront? Poin de
cette fausse, sagesse qui ne sert qu 'à gâter
l'heure présente. Jouissons en esprit de '̂ "gra-
titude des biens qui nous sont donnes, et pour
i :amour du ciel, laissons l'avenir à sa place 1

ROSE D'AUTOMNE

Enchères publiées
D'HERBES

au Crêt-du-L-oele
Samedi *Ï8 juin 1913. à 2 h. del'après-midi, M. Jules STAUFFERagriculteur, fera vendre aux enchère**

publiques, une partie des HERBES
de son domaine du Crèt du-Locle.

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

12556 Q. Henrioud.

Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

lies véritables

9)§àtes de (Soleure "
(Genre I Wapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

OE 500 GRAMMES

Qualité exquise 10537

N'employez que la

Lipoli
pour parquets, planchers, escaliers et
surtout pour bureaux et grands locaux
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile a employer.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie

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

(Exigez nien la marque) 10076

•Tour à guillocher-
On demande à acheter

on tour à guillocher d'OGCASION, (abri-
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

A BOLE, vis-â-wis de la Gare de
Colombier, est i louer un
magnifique

logement
Indépendant, dans maison soignée, 5
pièces avec toutes dépendances, chauf-
fage central, lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. — S'adresser à
M. J. Berger. H-1485-N 8847

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

Préparation scientifique I

Pharmacie M0N1TIER |

I Chapeaux de paille, dep. 0.50 ggj j

Coutellerie BETSCHEN
-Place d____-Za,xo'i-é

LIQUIDATION GENERALE
** pour cause de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

. . , . , , . .  ..„„.. . . _ .
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Fr*)nr!lie Jeune nomme , Alle-
* * <*uyo»a, ,naud, désire prendre
une leçon de français par semaine, de
8 à 9 h. du noir. — Offres par écrit ,
avec prix , à M. Ad. Bischoff , bijoutier ,
rue de la Serra 16. 12785

Franches montagnes

I 

Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins, où fl
l'on peut circuler librement, loin des routes poussiéreuses. B

Nombreuses et intéressantes excursions : Chaux-d'Abel-Mont- «|
Soleil, Itochers des Sominaîtres, Itapides de la Goule, g
Goumois. etc. I

Billets de dimanche , billets circulaires et billets à prix réduits I
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 H
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Encore meilleur
et 8727

m Encore mieux :
La fameuse vente à bon marché conti-

nuera encore aux mêmes prix et mêmes
conditions, mais bien supérieure, soit ;

Z Wagons ¦r™***** z Wagens
Fromages

gras pour fondue
cuisine, table, etc., tendres et salés

depuis 0.85,0.80,0,75 ot. le \ kilo
seront remis en vente tous les jours de
marché par les soins de la première et

Grille laiterie moderne
Profitez! Ed- ŝ gĝ Boss preniez!

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue, qualité supérieure fp. 1.50 le litre
Salsepareill e « PUItITAS » fr. 6.—le litre. Emulsion d'huile de foie de

morue. — Envoi au dehors , par retour du courrier, contre rembourse-
ment. 17321-2

Dans les 2 ofScines , bascules automatiques pour malades,
convalescent **, etc.

H louer
pour de suite ou époque à convenir
Au Centre de la Ville : 12279

Un beau petit magasin, convien
drai t pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

Un logement d'une chambre , cuisine
et dépendances. Prix, fr. 13 par mois.

Un logement de 2 chambres , cuisiue
et dépendances. Prix, fr. 20 par mois.
S'adresser au bureau Jules L'IIéri-

tier-Faure , rue du Commerce 130.

FERME
Une famille étrangère cherche â

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

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite, pour cause de

sauté, une bonne boulangerie-pâtisse-
rie. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres B. Ii. 12215, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12215
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 ̂ M est essentiel : *̂**^ *
Jr qu'ils reçoivent régulièrement les -̂L

_f " *S*̂ t, "/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps nécessite l\
f pour son développement tous les sels nutritifs !
I contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui J

V*. sont donnés en prenant régulièrement f
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j avelles étrangères
FRANGE

Une épingle à chapeau crève... un ballon.
L'Aéra Club féminin, la Stella, donnait, nnrdi,

sa 'fête annuelle au , parc d;e l'Aéro Club, à
Saint-Cloud. Une assistance fort- élégante s'é-
tait rendue à la réunion; au cours- de laquelle
plusieurs ballons devaient prendre leur vol.

Mais, héla's! elle fut eh partie gâtée par plu-
sieurs incidents. Le premier sphérique, l'« Etoile
eu Berger», piloté par Mlle Marie Tissot, s'en-
levait, lorsqu'il allait heurter1' « Etoile polaire »,
quie' devait monter Mme Gustave Goldschmidt.
Dans le choc, il accrochait et arrachait le iilet
de la bulle gazeuse.

Quelques instants après, P«Etoile du Soir»,
pilotée par Georges .Blanchet, prenait un dé-
part si difficile que l'aéronaute s'était vu d'ans
l'obligation de débarquer l'un de ses passa-
gers. Mal gré cette précaution , le ballon allait
frapper, un peuplier, mais parvenait cependant
a prendre son essor.

Les départs tardant ensuite, la foule envahit
la piste. Soudain , une bourrasque abattit l' «E-
tqïle Polaire», de Mme Goldschmidt. Le sphé-
rique renversa un monsieur et une dame qui se
trouvaient à côté de lui. 'Malheureusement,
la dame portait , à son chapeau des épingles
d une longueur exagérée. Et ces épingles firent
une déchirure de 20 centimètres dans l'enve-
loppe. Et, à contre-cœur, Mme Gosdschmidt,
qui jouait vraiment de malheur, dut faire ma-
nœuvrer la corde de déchirure.
Récompenses aux héros.

La commission , de la fondation Carnegie
de France a. procédé, à l'attribution d'un cer-
tain nombre de récompenses. La médaille d'or
a été accordée au docteur Infroit, du laboratoire
central de radiographie de la Salpêtrière. Le
docteur Infroit a pu constituer de véritables ar-
chives de radiographie médicale qui rendent
d'inappréciables services au corps médical.
P«ur poursuivre ce labeur,! il a exposé dé sang-
froid et sciemment son existence. Atteint d'une
grave affectiouj duiej à la (manipulation desi rayons
X, il a dû sabir l'amputation de plusieuiîs
doigts.

Parmi les onze médailles d'argent, une a
été attribuée â Mme Manouvrier, de Landre-
cies, qui, à deux reprises différentes , a laissé
prélever sur ses membres inférieurs des gref-
fes dermo-épidermiques pour couvrir une plaie
provoquée par une brûlure au troisième degré ;
elle a a*insi sauvé un enfant de cinq ans issu
d'un premier mariage de son.' mari. .. , ...

Les généraux contre la loi k trois ans
Mercredi soir a eu lieu à Paris, salle Wa-

gram une grande réunion contre la loi de
trois ans. Cette réunion, présidée par M. Gabriel
Seailles, professeur à la Sorbonne, présentait
cette originalité d'avoir été placée sous le haut
patronage de cinq généraux : MM. Percin , Rou-
vray, Pédoya, Godard et Peigné. Les trois pre-
miers étaient sur l'estrade, les deux derniers
firent défection.

Parmi les orateurs inscrits, il y avait plu-
sieurs députés : MM. Augagneur, Félix Chau-
temps et M. Albert (Thomas, ce dernier socialiste
unifié , et le général Percin, ancien membre du
conseil supérieur de la guerre.

Plus de trois mille auditeurs assistaient à la
réunion.

Un grand nombre portaient à la boutonnière
l'insi gne rouge des jeunes gardes révolution-
naires.

Ce fut M. Gabriel Seailles qui ouvrit la
séance. Il remercia vivement de leur , adhésion
les générau x qui avaient compris leur devoir
de citoyen.

— Leur présence ici, dit-il , réduit à néant
l'argument d'autorité qu 'on invoque en faveur
de la loi de trois ans. Tous ont défendu la patrie
autrement que par des phrases. •

Le général Percin parla ensuite. Il obtint
un très vif succès.

— L'armée de trois ans, dit-il sera moins
forte que celle de deux ans. La1 soldat de troi-
sième année , quand il n'est ni gradé ni embus-
qué, est un mauvais soldat. 11 s'ennuie. Ce n 'est
pas le nombre qui tait la valeur des troupes ,
mais leur état moral. Il est impossible de dire
ce qu 'est la gaieté pour une armée.

Le général exposa ensuite les idées militaires
de M. Jaurès sur l'organisation des milices et
l' utilisation des réservés. . '.

— Les réservistes, déclara-t-il. valent mieux
que les soldats de l'active , car ils offrent plus
de. résistance.

Parlant d' une attaque brusquée de l'Allema-
gne , il ajouta qu 'elle était impossible dans
l'état actuel de la mobilisatio n.

U dit enfin qu 'il fal lait rétablir le recrute :
ment régional.

Dan;- les régions frontières , on conduirait
.n certain jour de chaque année tout homme

valide et consentant à la ¦place où serait en temps
de guerre son poste de combat, et là on lui pré-
senterait ses chefs.

— Ainsi , conclut le généra l Percin , le soldat
combattrait à la fois pour l'intégrité du terri-
tei-e et la défense de son foyer.

MM. Augagneur et Félix Chautemps renou-
velèrent les arguments qu 'ils ont l'un et l'autre
produits à la tribune de la Chambre.

M. Albert Thomas dégagea le sens et la
portée de la réunion. Il ,'fit appel à l'idéal démo-
cratique , qu 'il convient de substituer à l'idéal

périmé de la revanche, et défia la réaction na-
tionaliste de poser désormais le problème de
l'Alsace-Lorraine. La réunion prit fin sur le
vote d'un ordre du jour de protestation contre"
les trois ans.

Pendant que le public s'écoulait, on fre-
donna 1' « Internationale ».

Dans les Santons
Le port d'armes et les gamins.

BERNE. — C'était hier soir, vers 5 heures à
Bienne, deux « gosses » de douze ans, tout au
plus, longeaient la rue Dufour , avec une remar-
quable crànerie. Tout à coup, l'un d'eux tire de
sa poche un pistolet chargé et lâche *le coup,
au grand émoi des passants et des voisins
dont plusieurs sortant de leurs demeures.

Sans attendre l'admonestation ou la correc-
tion méritée , les deux gamins prennent leurs
j ambes à leur cou, gouailleurs et méditant sans
doute de renouveler un peu plus loin leur ex-
ploit.

Comme le cas se répète assez souvent , tantôt
ci, tantôt là, il est à supposer que de tels
blancs-becs armés savent parfaitement choisir
l'instant où aucun garde-police n'est en vue.

Il faut espérer cependant qu 'une belle 'fois
l'un ou l'autre s'y fera prendre.
Les fêtes du Lcetschberg.

Dans l'Oberland , on s'apprêt e à fêter l'inau-
guration du Lcetschberg d'une façon particu-
lièrement digne. On fait de grands préparatifs
dans toutes les localités situées sur le par-
cours du train officiel. A Spiez , un cortège his-
tori que va se dérouler à travers les rues du
grand village. Il faut dire que Spiez a une
histoire mémorable et que ses origines remon-
tent à la r eine Berthe, qui avait bâti, dit-on,
le fameux château dont s'enorgueillit la con-
trée. A Frutigen , où a lieu en même temps une
fête de tir, on donnera un « Festspiel » com-
mentant l'ouverture de la nouvelle ligne.

Sur le versant sud, la fête organisée par le
Conseil d'Etat du canton du Valais, aura lieu à
Brigue. Parmi les invités, il y. a Mgr Abbet ,

évêque de Sion, le grand doyen du Chapitre
de Sion, les membres du Tribunal cantonal, les
conseillers nationaux valaisans, les préfets des
districts, des députés, les autorités de la ville
de Brigue, les préfets et quelques professeurs
du collège de Brigue, ainsi que les membres
du comité d'organisation. ¦ :; •- - ,*

Les gouvernements des cantons romands
n'ont pas été invités.
Tué à la montagne.

On donne les détails suivants sur l'accident
mortel dont a été victime, mardi, M. Baum-
gartner. le pasteur très aimé de la paroisse de
Saint-Etienne, dans le Simmenthal. En compa-
gnie d'un ami, M. Bratschi , de Berne, M. Baum-
gartner faisait l'ascension du Tiirmlihorn, une
des pointes de la chaîne qui réunit l'Albrist-
horn au Niesen et sépare la vallée de la Kan-
der de celle de la Simmen.

Les deux amis étaient encordés. Au mo-
ment où ils franchissaient un passage assez
difficile , une pierre détachée vint -frapper le
pasteur si rudement à la j ambe qu 'il en perdit
l'équilibre. Son compagnon , qui s'était aperçu
du danger , avait pris une position assez so-
lide pour pouvoir retenir son camarade dans
sa chute. La corde, par malheur, fut coupée
par une arête aiguë et M. Baumgartner fut
précipité 200 mètres plus bas sur des ébôulis
où il se fracassa le crâne.

La victime, âgée de 30 ans seulement , était
un excellent alpiniste. M. Baumgartner était
profondément attaché à sa paroisse de monta-
gne, dont il soignait les intérêts spirituels avec
un dévouement qui lui a valu l'affection de la
population tout entière, profondément impres-
sionnée par cette fin tragique.
Drame passionnel.

FRIBOURG. — Une! tragédie s'est dérou-
lée mardi matin au pont de la Singine, près de
Neuenegg.

< Un Italien , Giovanni Manfred a, âgé d'une
trentaine d'années, al tué d'une balle de re-
volver tirée en plein deeur une jeune femme,
Rosa Lamberti , âgée de 23 ans. Puis l'assas-
sin s'est fait sauter la cervelle.

Le marf Lamberti' était absenf: il travail-
lait à Alterswil. Oni a trouvé sur l'assassin
dej "lettres et un1 "testament qui! ont donné Tex-
plication de. ce drame sanglant. Manfreda vou-
lait que la femme Lamberti le suivît.
Atteint par un train. ";""'

'VAUD. — Un1 ouvrier charpentier, nommé
Henry, réparait hier matin, à l'extrémité orien-
tale de la gare des C. F. F.j à Lausanne le
p.'ancher du passage à niveau servant au per-
sonnel. Entendant venir le train de Villeneuve
ê _ 6 h. 48 ,il crut pouvoir se garer en passant'
sur la voie voisine ;par malheur, c'était préci-
sément sur celle-ci qu'arrivait le convoi. At-
teint par la locomotive, l'infortuné" fut blessé
grièvement. Il a eu notamment le crâne fendu.
Après avoir été pansé à la gare,'il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal. M. Henry, .est fe
chef d'une nombreuse famille.

(Expo sition nationale suisse
Un nouveau budget -JSroupes internationaux

La grande commission de l'Exposition natio-
nale suisse, composée des représentants des
autorités, de l'agriculture , de l'industrie, du
commerce, des sciences et des arts de la
Suisse entière, s'est réunie l'autre j our dans la
salle du Grand Conseil bernois; 84 membres
sur 157. assistaient à la séance. M. le conseil-
ler fédéral Schulthess, qui a remplacé- dans les
fonctions de président de la commission M. le
conseiller fédéral Deucher, décédé depuis la
dernière réunion en 1910, ouvre la séance en
rappelant les précieux services que son pré-
décesseur a rendus au pays et sa grande com-
pétence en matière d'expositions.

M. le conseiller d'Etat Dr C. Moser, prési-
dent du comité central , présente , ensuite un
court rapport sur l'état actuel des travaux pré-
paratoires. Il appert entre autres de ce rap-
port que tous les travaux de construction ont
été adjugés et que les pavillons principaux ser-rent sous toit pour le mois de septembre pro-
chain, de sorte qu 'il sera possible de travail-
ler à l'installation intérieure pendant l'hiver.
Les travaux avancent en général d'une façon
réj ouissante. Les 86 comités de groupe et de
section comptent auj ourd'hui 802 membres, soit
640 de la Suisse allemande et 162 de la Suisse
romande.

II a été annoncé 40 congrès et autres grandes
assemblées au comité des congrès pour l'été
de 1914. Cela permet d'augurer favorablement
de la fréquentation de l'Exposition. Il n'y à
pas lieu, non plus de craindre que les logis
fassent défaut à Berne pendant l'année de
l'Exposition , car les hôtels de la ville fédérale
pourront mettre, à eux seuls. 3500 lits à la dis-
position des étrangers. Une seule division , celle
de l'« Art ancien », se trouvera hors de l'en-
ceinte de l'Exposition. Elle réunira, pendant
l'été de 1914, dans un local entièrement ga-
ranti des dangers d'incendie, une collection
aussi complète que possible des objets prove-
nant du butin fait dans les guerres de Bour-
gogne, et qui , à l'heure actuelle, sont disper-
sés dans les divers musées suisses. Cette col-
lection sera d'une valeur toute particulière au
point de vue de l'histoire de la civilisation.

L'état actuel des travaux permet d'admettre
avec certitude que l'Exposition nationale sera
prête à être inaugurée le 15 mai 1914, et
qu 'elle présentera un tableau complet et esthé-
tique du travail et du développement national
dans tous les domaines.

M. Leibundgut , président du comité des fi-
nances, démontre ensuite la nécessité de trans-
former et d'augmenter le budget, eu égard
¦tout particulièrement à l'affluence des adhé-
sions et à l'extension qui a dû être apportée de
ce fait au proj et primitif de construction. Les
dépenses ascendent . suivant les derniers cal-
culs, établis après délibérations approfondies ,
à près de 12 millions.

Sur la proposition du Comité central , la. gran-
de commission a décidé d'augmenter le capital
garantie , au montant de 600,000 fr., afin de
s'assurer les fonds nécessaires pour couvrir
le surplus de dépenses, qui est de près de
3 millions, et elle ,al autorisé le Comité central
à contracter des emprunts afin de se pro-
curer l'argent dont on aura besoin iusou'à l'ou-
verture de l'Exposition.

Il a, en outre, été décidé en principe de porter,
le montant du billet d'entrée de fr. 1.— comme
cela était prévu primitivement, à fr. 1.50. Mais
en payant ce prix, le visiteur devra avoir accès
dans toutes les divisions de l'Exposition, sans
devoir acquitter une entrée spéciale pour cer-
taines d'entre elles, comme cela a lieu dans
nombre de grandes expositions et fut entre
autres le cas pour les précédentes expositions
nationales; à iZurich en 1883, par exemple, unetaxe spéciale de fr. L— 'était perçue pour îa di-
vision des Beaux-Arts, et de même, à Genève,pour l'aquarium et les expositions temporaires.

Après (adoption du règlement pour le Jury des
récompenses, M. le conseiller national E. .Will
directeur dé la S. A. des Forces motrices ber-
noises, est nommé à l'unanimité président dudit Jury.

Le caractère international de certains groupes
— espèce canine, produits utiles à l'agricul-
ture, charbons fossiles et aéronautiques — a '
été confirmé, sur la proposition du Comité cen-
tral ; les étrangers pourront donc aussi être
admis à exposer dans ces groupes et sous
groupes. ,

ge p résident de la §éputîique f rançaise en (Angleterre

M. Poindàré a visité mercredi matiri à Lon-
dres l'hôpital français et l'Institut français, puis
il a reçu le corps diplomatique accrédité à
Londres. Le président s'est ensuite rendu au
magnifique palais du Guild Hall, monument
qui date de la fin du moyen-âge. La municipalité
fui a offert un lunch'. Le , cortège s'est rendu
dans la bibliothèque, où le grand conseil de la
corporation était réuni. Le .secrétaire du Guild
Hall a remis au' président, dans une cassette ,
une adresse qui exprime des sentiments d'amitié
et d'admiration pour la France.

Le lord-maire a prononcé au cours du re-
pas un toast d'une grande cordialité. Il a tenu
.à exprimer .de la façon la plus sincère et la
plus cordiale les sentiments d'amitié « que nous
épi euvons, 'a-t-il dît, envers la grande nation his-
torique dont W. Poincaré est le premier ci-
toyen ».

¦Mt, Poincaré a rappelé dans .sa réponse K's
diverses1 manifestations qui accentuèrent suc-
cessivement dans ces dernières années l'en-
tent ? des deux nations. Il a insisté sur la col-
laboration de l'Angleterre et de la France pour
le maintien de la paix européenne. ¦

M. Poincaré est revenu du Guild-Hall par Ta
Cité et les quais de la Tamise, au milieu
des acclamations enthousiastes de la foule 'qa*
se pressait dans les rues pittoresques déco-
rées.

En raison de l'anniversaire de la reine Ale-
xandra, 10,000 jeunes filles vendaient mer-
credi' dans les rues de Londres oes fleurs
au profit d'œuvres de. bienfaisance. La fille
du lord-maire a offert à M. Poinclarê à son-

arrivée a'u: Guild-Hall des roses qu'il paya
généreusement.

A son passage dans les rues pendant toutes
ses visites de la matinée et surtout lorsqu 'il
se rendit au Guild-Hall, M. Poincaré a été
très chaleureusement acclamé par la foule.

L'aviateur Fladc, parti mercredi matin de
Paria .emportant des journaux pour M'. Poin-
taréy a atterri à 1 'h. 41 à l'aérodrome de Hen-
don, près de Londres.

A 4 h., M. Poincaré a ft çui au palais d:
St-James les maires du Comté de Londres, ve-
nuô en grand costume lire des adresses écrites
sur des parchemins merveilleusement enluminés.

Le président de la République a offert à
la reine un magnifique service de table en
pâte ancienne de Sèvres.

De nombreux personnages de la suite du
président ont reçu 'des décorations anglaises,
politesse que le gouvernement français a .natu-
rellement rendue.

Les journaux parisiens reproduisent d'innom-
brables inscriptions fi guran t sur les bande-
rolles qui ornent les rues. Un peu partout, on
voit celles-ci :

« Vive la plus brillante nation ! » « Bienvenu
aujourd'hui, bienvenu demain, bienvenu tou-
jours ». « Santé et bonheur », et celle-ci, d'une
plaisante simplicité : « Tutoyions». Elle veut dire
sans doute : « Plus de morgue, pas de 'froi-
deu r, soyons des amis intimes. Disons-nous tu.»

Notre gravure fait- voir le palais de Buc-
kingham où se sont passés les actes officiels
de Ta réception et les portraits du roi Georges,
de la reine Mary, et de M'. Poincaré.



Petites nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — Le génie français, qui

a besoin de quelques mille mètres cubes de
bois pour les fortifications de Belfort, a acheté
une forte quantité de billes de sapin dans le
Jura-Bernois. Une trentaine dé wagons sont
partis ces jours des Franches-Montagnes.

SAI GNELEGIER. — Un valet de ferme âge
de 43 ans, a été atteint à la tête et tué
par une ruade de cheval. Le malheureux était
veut et père d!e dix enfants.

QENEVE. — Un ancien maire de Bellegarde,
•M. Baudin, a légué sa fortune à la ville
de Genève, sous réserve de quelques legs. Il
s'agit d'une somme de 500,000 francs en-
viron.

BERNE. — De nouveaux cas dé 'fièvre aph-
teuse ont été signalés pendant la semaine der-
nière des cantons de Zurich, Schwytz, Glaris,
des deux Appenzell, St-Gall, Grisons, Tessin,
Vaud et Neuchâtel. En tout dans 16 étables et
5 pâturages avec un total de 565 têtes de bé-
tail, f * :

AARAU. — A Dôttingen', uïi restaurateur
montrait un revolver à l'un de ses clients. Un
ooup partit, et le client fut grièvement blessé ;
ii a été transporté à l'hôpital.

'AARAU. — Dans une rôtisserie de cafés, à
Othmarsingen, les vêtements d'une jeune fille
de 16 *afns ayant pris feu', la malheureuse a
été brûlée si grièvement qu'elle a succombe.

CHIASSO. — Les travaux préliminaires pour
ia transformation die la gare internationale,
qui coûtera plusieurs millions, viennent de com-
mencer. Ces travaux préliminaires se montent
à un demi-million.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles diverses.

L'AGRESSION D'HAUTERIVE. - Ml Cor-
net, la victime de cet individu surpris l'autre
nuit dans une propriété d'Hauterive, en train
de dévaliser une cave, est aujourd'hui dans
un état satisfaisant. Malgré les plus actives
retitierches de la Sûreté, l'auteur de ce hardi
Coup de main , qui aurait pu être fatal à deux
personnes, n'a pu être retrouvé. Certaines pis-
tes suivies n'ont pas donné le résultat qu'on
en attendait, et il faut laisser au hasard, qui
fait souvent si bien les choses, le soin ûé
faire (découvrir le malfaiteur.

fTROR DE 'MERLES. — Les propriétaires
d'arbres fruitiers se plaignent des ravages cau-
sé» par les merles cette année-ci en particu-
lier. Au 'Maoïjobia, au Plan et ailleurs, les pre-
miers fruits n'ont put être cueillis et il n'é-
tait pas rare de compter 15 de ces oiseaux
ioâns un carré de fraises ou sur un cerisier.
II est permis de se demander si les dégât»
causés par cet oiseau ne sont pas plus impor-
tante que les services qu'il rend par la des-
truction d'insectes et chenilles.

ENFANT PERDU. — Un petit garçon âgé
de 5 ans, fils d'une honorable famille de Ser-
rières, a disparu du domicile de ses parents
Idef-uii mercredi à 2 heures. Toutes les re-
cherches entreprises sont demeurées sans ré-
sulta t jusqu'à cette heure-ci. Un ouvrier de
scierie a vu le petit occupé à pêcher à l'em-
bouchure de la Serrière aux environs de 2
heures ef demie et l'on peut craindre qua lé
-pauvre enfant ne soit tombé à l'eau.

COURSE CYCLISTE. — Dimanche prochain
sera couru le premier championnat pour profes-
sionnels, amateurs, juniors et débutants, or-
ganisé par le Vélo-Club « Condor» de Neu-
châtel. Les itinéraires sont : le Tour du lac.
Co ncise et retour, Bevaix et retour. C'est la
Course amateurs qui sera le plus 'disputée,
attendu que le premier prix consiste en une
i,kyclette de course « Condor», d'une valeur
de 250 francs. ....*•**?

SERVICE MILITAIRE. — L'école de re-
erres. N° 2, qui est entrée en caserne mer-
credi matin , est composée de trois compa-
gnie., dont l'effectif est le suivant: Ire com-
pacnie, Fribourg, 191 officiers, sous-officier»
et °soldats ; Sme, Berne, 194 officiers, sous-
officiers et soldats. L'éoole est commandée
par M. le colonel Apothéloz.

UN JUBILE. — Mlle Louise Tetaz, buraliste
Postale à .  Cormondrèche, a accompli le 1er
juin courant sa 40 me année de service dans
l'administration des postes suisses. A cette
¦occasion , le Départemen t fédéral des Postes
lui a fait remettre une pièce d'argenterie avec
dédicace appropriée.

Compagnie des tramways de Neuchâtel
L'assemblée générale des actionnaires de la

Compagnie des tramways de Neuchâtel a eu
lieu hier matin , à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de M. James de Dardel.

Les comptes d'exploitation, pour l'exercice
.1*912. présentent au& recettes, 649,491 fr. comme*
produit du transport des voyageurs, 16,419 fr.
pour le transport des bagages et marchandises.
Au total , avec les loyers, affermages et autres
recettes, 674,918 fr. 60.

D'autre part, l'administra t ion générale1 a coûté
25,124 fr., l'entretien et la surveillance de la
voie 97,136 fr. , le personnel de service 162,588
francs, le matériel et son entretien 180,442 fr.,
l'assurance-accidents, l'allocation à la caisse de
secours et divers 34,051 fr. 95. Total des dé-
penses d'exploitation : 499,343 fr. 78.

L'excédent des recettes d'exploitation s'élève
ainsi à 175,574 fr. 82

D'autre part, l'exploitation du Funiculaire
Ecluse-Plan a produit 36,358 fr. 56 et elle a
coûté 23,371 fr. 25. Bénéfice 12,987 fr. 31.

Sur le» bénéfices d'exploitation, il a fallu
prélever 62,942 fr. 52 pour le service d'intérêt
des emprunts et 45,377, francs pour le fonds de
renouvellement.

Le compte de Profits et Pertes s'établit en
définitive par 235,662 fr. 46 aux recettes et
163,737 fr. 77 aux dépenses, laissant un solde
disponible de 71,924 fr. 69.

Conformément aux propositions du Conseil
d'administration, il est décidé de disposer de ce
solde comme suit : 14,300 francs pour paiement
d'un dividende de 5 pour cent aux actions
privilégiées, 48,560 francs pour paienment d'un
dividende de 4 pour cent aux actions ordinaires
— «au lieu de 3 pour cent l'année dernière —
6000 francs au fonds de réserve statutaire et
3000 'francs à la 'caisse Ide secours des 'employés.

L'assemblée des actionnaires a chargé le
Conseil d'administration de faire l'étude défi-
nitive de la prolongation du réseau, à l'Est, Jus-
qu'à la Neuveville et Marin, à l'Ouest, jusqu'à
CortaiUod et Saint-Aubin, et de demander les
concessions nécessaires à l'autorité fédérale.

La Chaux- de-Fonds
Séance du Conseil général.

Voici l'ordre du j our d'une séance du Con-
seil général, qui aura lieu lundi, à 8 h. du soir, à
l'Hôtel communal.

Rapports du Conseil Communal :
à l'appui d'une demande de crédit pour la

construction d'une vespasienne à l'angle Nord-
Est de la cour du Collège de la Charrière.

à l'appui d'une demande de ratification d'une
convention relative à l'entrée du canal de fuite
de l'Usine primaire du Plan de l'Eau dans
l'aqueduc des eaux motrices de l'Usine hydrau-
lique des Molliats.

à l'appui d'une demande de crédit pour la
réfection du pavage de la rue de la Balance.

concernant la motion de MM. E.-P. Graber
et consorts, au suj et des citoyens en retard
dans le paiement de leurs impôts.

à l'appui d'une demande de crédit de 3,000
francs pour la construction d'un petit bâtiment
à l'usage de vespasienne dans la partie Nord
du cimetière.

Interpellation de MM. Dr de Speyr et Henri
Waegeli demandant au Conseil Communal
quelles démarches il compte faire pour obtenir
les améliorations possibles dans les horaires
de chemin de fer intéressant notre ville.
Proj ets «l'horaire 'd'hiver.

Le premier proj et d'horaire d'hiver 1913-
1914 vient de paraître.

Sur la ligne du Val-deTravers, on remarque
que le direct de Paris arrivant actuellement à
7 h. 35 du matin est avancé de 40 minutes, en
réduction sur l'arrêt excessif qu 'il subissait à
Pontarlier. Le train omnibus qui le précédait
j usqu'à maintenant le suivra et continuera avec
une correspondance plus accélérée sur Berne.

Ces deux modifications constituent une amé-
lioration notable des correspondances entre
Paris et Neuchâtel d'une part, Neuchâtel et le
Lcetschberg d'autre part, car avec l'omnibus
partant sur Berne à 7 h. 47 le matin on pourra
atteindre à cette gare le direct partant à 9 h.
32 pour Milan.

La campagne entreprise à ce suj et dans les
j ournaux neuchâtelois n'aura pas été vaine.

Les trains de luxe entre Calais et Interlaken
circuleront du 16 décembre au 28 février.

Les nouveaux trains de et pour Paris à 9 h.
20 matin et 9 h. 53 soir sont maintenus.

Sur la ligne du Jura-Neuchâtèlois, le dernier
train montant du soir est avancé d'une heure
et quart. _

Le procès de l'Hôtel Centrai
Nous avons reçu, ce matin, la lettre suivante :

Neuchâtel, le 27 Juin 1913.
Monsieur le Rédacteur,

L'article paru dans le numéro de l'« Impar-
tial » du 25 Juin sous lé titre « Le procès de
l'Hôtel Central » appelle la rectification sui-
vante.

Ce n'est pas une indemnité de Fr. 8,000.—
qui a été allouée par le Tribunal fédéral à la
famille Crescentino — comme on peut l'infé-
rer des termes de l'article — mais une indem-
nité de Fr. 25,500. .

MM. Crescentino reconnaissaient devoir
d'autre part au propriétaire M. Jacot pour loca-
tion de l'Hôtel Fr. 14,500.— de plus Fr. 1.000.—
solde du prix de machandises. Si on aj oute à
ces deux sommes celle de Fr. 2,000.— pour
usure du mobilier par eux loué on voit qu 'il
faut porter une somme de Fr. 17,500.— en dé-
duction de la somme de Fr. 25,500. —qui leur
a été allouée. Reste net Fr. 8,000.— que M.
Jacot doit leur payer avec intérêt au 5 % dès
la notification de la demande juridiqu e intro-
ductive d'instance. 2 Janvier 1911.

Quant aux frais du procès, ils ont été répartis
dans la proportion des 4/5 à M. Jacot et. 1/5
à MM. Crescentino.

Il y a lieu de dire aussi que MM. Crescen-
tino ont été déchargés de toute responsabilité
quant à l'indemnité demandée actuellement
par MM. Grosch et Greiff à M. L.-P. Jacot et
au suj et de laquelle ûn procès est pendant. Les
demandes reconventionnelles présentées à ce
suj et par M. Jacot ont été complètement écar-
tées.

J'aj oute encore qu 'en procédure, ou aupara-
vant dans les pourparlers , il n'a j amais été
question d'une offre d'indemnité de M. Jacot-
Streiff équivalent au paiement de Fr. 20.000.—
à, MM. Crescentino.

Voilà ce que j'avais à dire au nom de mes
clients aussi bien dans leur intérêt que dans
celui d'une impartiale vérité.

Je vous suis par avance obligé de vouloir
bien publier la présente rectification et j e vous
prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distingtuée.

Fr. MAULER, avocat.

M. Mauler nous permettra de constater que
les renseignements fournis dans notre article du
25 courant sur l'issue de ce procès sont stric-
tement conformes à la réalité. Cependant, il
est intéressant de compléter les chiffres du
calcul qui se traduit par le solde annoncé de
8000 fr..

En résumé, la demande principale a été ad-
mise pour 25,000 fr. et la demande reconven-
tionnelle pour 17,000 fr. Différence 8000 fr.
en,, faveur de la famille Crescentino.

Quant aux frais, la proportion de 1/5 à
MM. Crescentino' et 4/5 à IM. Jacot est exacte,
mais sous cette réserve déjà indiquée par « l'Im-
partial », qu'il s'agit uniquement de frais judi -
ciaires, chaque partie supportant ses frais d'a-
vocats.

Nous croyons pouvoir maintenir, d'autre part,
sur la foi de renseignements absolument cer-
tains, que M. Jacot avait bien, avant le procès,
offert une indemnité équivalant à 20,000 fr.,
cette somme comprenant 16,000 fr. à verser en
espèces et 4000 fr. se rapportant à diverses ré-
clamations que M. Jacot abandonnait, concer-
nant le mobilier.

Ces prétentions de M. Jacot n'ayant- été ad-
mises par le Tribunal fédéral que pour 2000
Irancs, c'est donc en réalité une indemnité de
18,000 fr. qui avait été inutilement offert e à
MM. Crescentino pour obtenir leur départ en
mai 1911 déjà. Cela est si vrai que dans leur

^délibération l'un des juges, a rappelé ces pro-
positions amiables de M. jacot et que cela a
joué Un certain rôle dans l'attribution des frais
d'avocat.

Qommunïqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

OPERA. — M. Melitz, directeur de l'opéra
de Bâle, vient d'accepter d'accord avec la com-
tn ission théâtrale un drame lyrique en trois ac-
tes intitulé «La Déesse Raison » (Gôttin Ver-
nunf't) , dont le texte est de Paul Ginisty, l'é-
crivain français si connu et estimé et de Char-
les Grelinger, le compositeur dont diverses
scènes jou eront cet hiver les opéras «L'a; bonne
Espérance » et « Gold'hanisel ». Cet ouvrage ne
Comporte pas moins de 37 rôles; pour cette pre-
mière représentation die l'œuvre, la presse étran-
gère sera convoquée. Le jeune et actif Kapefl-
meister Gottfried Becker, conduira la première
représentation . La traduction allemande est de
C. Hediger.

AUX CROSETTES. — Les amis et membres
passifs dU « Gf iïtli-Mânnerchor » se rencontre-
ront en foule, dimanche après-midi, au restaj -
rant Santschi, où cette société organise une
fête champêtre, avec la collaboration de la
musique «La Persévérante». Concert, d'anse
dan , la grande salle, répartition aux boules
et jeu x divers.

CONCERTS PUBLICS. -* II y a une petite
modification au programme: La musique de
la Croix-Bleue qui est empêchée de donner
son concert dimanche au Bois du Petit-CFia-
reau, ss piroduira le jeudi soir 3 juillet au
Parc des Crétêts en lieu et place de la Phil-
harmonique italienne qui la remplacera diman-
che.

GRANDE FONTAINE. — On dit grand bien
àtu Trio artistique, composé de professionnels,
qui débutera dimanche avec un riche program-
mé! à ta brasserie de la Grande fontaine.

(Dépêches du 27 Juin
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
fVuagenx et dons

Le train spécial du Lcetschberg
SPIEZ. — Le train spécial portant les mem-

bres du Grand Conseil, du gouvernement can-
tonal , du tribunal cantonal , des autorités supé-
rieures du canton, ainsi que quelques invités
particuliers, soit 250 participants environ, et
qui avait quitté Berne à 7 h. 20 par la ligne de
la Giirbethal , est entré à Thoune au son des sal-
ves d'artillerie. II a été reçu par les autorités
municipales, les cadets., la j eunesse scolaire,
un corps de musique avec des drapeaux. De
j eunes Bernoises ont offert aux invités des
bouquets de rhododendrons. Une nouvelle et
cordiale réception a eu lieu à Spiez. A 8 h. 40,
le train est reparti pour Frutigen, traîné par
une des locomotives électriques du Lcetsch-
berg.

FRUTIGEN. — A toutes les stations entre
Spiez et Frutigen, le train spécial a été salué
par des salves de mortiers. Toutes les stations
sont pavoisées. A Frutigen , les invités ont été
reçus par des chanteurs et des demoiselles
d'honneur. M. Buhler, conseiller national de
Frutigen , a prononcé un bref discours de bien-
venue. Le train est reparti à 9 h. 20 pour Kan-
dersteg.

BRIGUE. — Le train spécial est arrive1 à
10 h. 40 à Brigue, sans incident, aux sons des
morceaux joués par la fanfare de Brigue. Une
collation a été offerte aux invités au buffet de
la gare. A 11 h. 50, le train est osparti pour
Kandersteg où a lieu le banquet officiel.

Dernières nouvelles suisses
VALLORBE. — Hier soir, entre Q et 10

fieures , quelques habitants de Vallorbe qui
étaient allés visiter l'intérieur du tunnel du
•Monr-rî'Or sur l'invitation d'un employé, sans
l'autorisation d'e la direction, revenaient sur¦un train de service lorsque celui-ci, du fait
d'Une communication téléphonique 'omise, entrai
en collision avec un train montant. Un dérail-
fement se produisit ; 6 personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. Les autres en
s*: ni quittes pour la peur ou quelques contu-
sions. Le mécanicien pris sous la locomotive
a dû être aspergé d'eau pour lui éviter d'ê-
tre brûlé.

VILLENEUVE. — L'aviateur Tavernier, qui
prenait le frais à sa fenêtre, est tombé hier
soir dans la rue, à la suite d'un faux mouve-
ment . 11 a été transporté à l'infirmerie de Mon-
treux , avec une cuisse et la mâchoire brisées.

Dans les Balkans
PARI&. — On apprend de source autorisée

qUe la Russie a fait mardi dernier des repre-
sentations à Sofia au sujet du conflit gréoo-
bulgare. La Bulgarie a répondu qu'elle était
disposée à accepter l'arbitrage si la sentence
était rendue dans les huit jours, condition qu'il
Gbit impossible de remplir. Le ministre de
Russie, en conséquence, après avoir consulté
son gouvernement, a déclaré que ce consente-
ment conditionnel équivalait à un refus. ,

BUCAREST. — II est certain que si tous
les moyens de pression sur les alliés pour empê-
cher la déclaration de guerre étaient épuisés
sans résultat, la Roumanie lancerait un ordre
de mobilisation générale et que son armée pas-
serait immédiatement la frontière bulgare. Le
gouvernement a pris ces derniers temps toutes
ses mesures pour une mobilisation générale
rapide.

Plus qu'une loque pantelante
MONTBELIARD. — Au quartier de Saint-

Prix, le jeune Hébrard, âgé de dix-sept ans,
commit la grave imprudence d'attacher à son
poignet une chaîne au bout de laquelle il
promenait un jeune mulet ©mbrafgeux. L'a-
nimal, effrayé par le passage d'un cycliste
sur le chemin, partit soudain à toute allure à
travers champs, entraînant dans sa course tefie-
velée le malheureux conducteur, qui poussait
des cris déchirants.

Après une poursuite de quelques minutes,
les témoins affolés de cette scène terrifiante
parvinrent enfin à acculer le mulet dans le
fond d'une cour. Trop tard, hélas! pour l'in-
fortunée victime, qui, traînée sur le sol pen-
dant tout le parcours, complètement dépouil-
Le de ses vêtements et le crâne martelé ds
coup-; de sabot, n'était plus qu'une loque pan-
telante. Détail effrayant : le bras qui retenait
la chaîne avait l'ossature totalement mise à
nu.

Le jeune Hébradl expira quelques heures
après, dans une atroce agonie.

Brindéjonc à Stockholm
STOCKHOLM. — La Société royale 'des

aviateurs suédois a offert un dîner en l'hon-
neur de Brindéj onc des Moulinais, sous la pré-
sidence du général Wrangel. Ce dernier a sa-
lué avec enthousiasme l'aviateur, à qui il a
souhaité la bienvenue.

Le ministre de France a porté un toast aux
aviateurs français et suédois.

Le président a remis à Brindéj onc la pla-
quette en or de la société, la plus haute récom-
pense accordée par celle-ci.
. Brindéj onc des Moulinais a raconté que c'est
dans la région de Sœdertalie qu 'il a atterri
pour demander sa route et qu 'il a passé en-
suite au-dessus du lac de Maclar avant d'at-
terrir à Stockholm, où il compte rester j usqu'à
auj ourd'hui. Il continuera son voyage sur Co-
penhague.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,

â La Chaux-de-Fonds

APPEL AUX ÉLECTEURS OUVRIERS!
Camarades ouvriers !

Samedi et dimanche prochain auront lieu
les élections aux Conseils des prud'hommes.

Il s'agit de désigner les citoyens qui devront
pendant trois ans assurer les délicates fonc-
tions de juges prud'hommes.

Il est du devoir de chaque ouvrier de s'y
intéresser et d'assurer l'élection d'hommes
consciencieux, juste s et intègres, aux vues lar-
ges et capables de donner aux tribun aux de
prud'hommes le caractère d'impartialité qu 'ils
sont malheureusement loin d'avoir touj ours.

Camarades ouvriers !
L'Union ouvrière présente à vos suffrages

clés listes portant les noms de camarades choi-
sis par leurs syndicats respectifs.

Appuyez-les de votre vote.
Donnez-vous la peine d'aller déposer dans

l'Urne samedi et dimanche,
la liste bleue de l'Union ouvrière

L'Union ouvrière.
N.-B. — Le scrutin est ouvert à l'Hôtel de

ville, salle du Tribunal , samedi 28 juin de 4
heures à 8 heures du soir. Dimanche 29 de
8 à 11 heures du ¦•¦atin.

Les électeurs suisses sont seuls admis à vo-
ter.

Les citoyens en retard dans le paiement des
impôts ont droit de vote.

Tous les renseignements seront donnés par
des membres de l'Union ouvrière à l'entrée de
la salie de vote . 

———————————mmm—-——————^^^^——r——^^^^m— 

Elections aux Conseils des Prud'hommes

L'Impartial îrP
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Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318
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Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX '
F.-Arnold 1)110 Z

Jaquet-Droz 39
_ 28627 "Chaux-de-Fonds

i, Le bain chez soi, pratique , bon mar-
ché. Baignoire avec chauffe-bain com-
pris, depuis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

JAMES BURMANN. Pharmacien
•4 Passage du Centre 4

La Chaux-de-Fonds

MARIAGE
Dame, veuve, haute honorabilité,

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

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-
PARTIAL. 12700

Sage.p«miii0.|g^ffi
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

Mme Pblllpona-GIrontl
8589 Sage-Femme Ueg-243

Reçoit des Pensionnaires.
Téléphone 66-96 Prix modérés

Place du Molard 9. — Genève

Pension soignée
Personne sérieuse cherche à repren-

dre une pension soignée pour jeunes
gens. — S'adresser à l'Agence Im-
mobilière, rue Léopold-Robert 47.

1284S

Si vous désirez des
PAPIERS : PLAQUES : FILMS

BAINS ET ACCESSOIRES
PHOTOGRAPHIQUES

adressez-vous à la

Grande Pharmacie BOURQUIN
39. Rue Léopold-Robert, 38

Vous en serez content. 11922

PÂTISSIER
On demande un jeune ouvrier pâtis-

sier. Entrée de suite ou date à convenir.
— d'adresser Pâtisserie Jaquet, Ley-
win-Village. 12698

Oraveur de lettres
Bon graveur se recommande ponr

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

20, au âme étage. 12705

I 
Fabrication simplifiée de tous les

SIBOFS
framboise , grenadine, citronélle
groseille, cassis, raisins, mûres,
cap illai re, etc., par l'emploi
facile de nos extraits fins qui
se vendent en flacons ou au dé-
tail. Doses pour 1, 2, 5. 10. 25
à 100 litres. Arôme exquis. 9804

î Envoi au dehors contre rem-
boursement. Téléphone 4.85
: GRANDE DROGUERIE :
Robert Frères & Co
Marché 2 La Chaux-de-Fonds

tn ĉ âartBmamm— Ê̂ma—m—Mimm-mmmK

Huile Comestible
.¦OLEAMONT"

Fr. 1.80 1e litre
pour friture, salade, mayon-
naise, etc., préférable à l'huile
d'olives. 10078
Droguerie Neuchâteloise

UmiM 1 Gii
4. Rue du Premier-Mare, 4

S Tnv«fc_ae P°nr Dames> eD M cîie™tte- PDre ïdMj noiFe *¦ m™> 18 9R mm
|U VUpi»9 façon hante mode, valeur fr. 18, ponr * \WwmM 9 mm

1 m*_--ii-i<K--&e en batiste fr. 1.75, Lainette fr. 2.75. K K.O 1
gj BIWUSMî» Lainage et satin noir et couleur »¦»*# MM
1 f â mt-*t*mmé*m-m¥m+mm%mm*i Ww Dames, tissu anglais fantaisie, valeur 33 dd KA Mlm uosrames francs, y^ «B-SO B
?̂| Cower-coats hante mode teintes ciaires et foncées, valeur fr. 50, liquidés 34.50 WË

i VS#%f«%Att -P19â#A lé$res* eD voile, crêpe et linon, valeur ©_» K_T% USmm jrco£?@s a ère im_ &. 50, u^, depUiS sco w n
i n_aT -_-_é,->*4<*a ^ngs, pour Daines, tissu anglais, grisaille ou marine m _» KA i
|| flr îieiiCPÏ® ïaieuP f,. 24, liquidés * -»¦»W g|
âÉS l_0__i1___44#%4A- et Jaquettes, ponr enfants, façons modernes, teintes K KrO- Bl
H| -.f^âeîOÏS unies et fantaisie, depuis O.OW H

1 ROBES POUR FILLETTES, liquidées jusqu'à SO \ de rabais 1

i Chapeaux garnis, ponr Dames et Enïsnte I
m sont liquidés à moitié prix 1

1500 mètres tissus noirs <" llte< %D,:" SSTÎU.  ̂1 -95 I
H Notre stock de Corsets, Bal"s Vg/gj/ ĝ 

!iq
* B

1 LIQUIDATION ,,¦>*, 1
1A l'Alsacienne I
ffl rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest H9

HOTEL - PENSION JÉRUSALEM)
à 10 minutes de la ville (ROUTE DE BEL-AIR)

Dimanche 29 Juin , dès 2 heures après-midi

GRAND 6>©NeERT
'/// /̂______a_H_*t-_______ Q̂_ t̂B_*a-aB____ic__a__i_____B__7///////,v

donné par la
MUSIQUE „I_A LTRE«

BAL Soirée ffatni.ière BAL
Charcuterie de campagne. — Pain noir
Vins de cl-oix Jeux de boules

¦T'èXêiola.o-a.© IO.SO
12874 Se recommande , Tell DIACON.

_Fête des Pommerats
chez J. FROIDEVAUX. Hôtel de la Couronne
DIMANCHE e! LUNDI ffî__k M. 1 DIMANCHE et LUNDI

29 et 30 Juin jp-% J3& 1 29 « 30 Juin
aaa  BB_y -W*~m\ B__9_i oaa

0"ETJ 3DE Q*U"IXJI__3S
Répartition de 150 francs en espèces

Dîners table d'hôte. — Truites du Doubs. Se recommande.

wm* N'OUBLIEZ PAS
que c'est à, la

Chaussure Nationale
Rue Léopold-Robert 9

95B» I I119 vous trouverez
i le» 1 à vos avantages le
I W l  plus grand eboix

J Y \ dans les dernières
ê-t-**_ \L\ créations de la sai-

^̂ gfei ôir l0S étalages
12879 Se recommande, A. Zaninetti.

•̂1 f * ???????? ???
•f S 11 M II ê meilleur •#
— ssssssasss Protège-pointes ?
*% parce que le p lus solide, le p lu$ sur et le p lus j ,
? durable. CBreoeté) .? J5? SEUL, FABRICANT : *$*
Y EUQèISI E U E B E R S A X  ?

XJA. Olxe»vtac-cio*»3r,0ii.ci *** *$r? ,. *̂
 ̂

En 
vente, dès ce jour, dans les 12868 

^? GRANDS MAGASINS Grosch & Greifff ?
???????»???:????*??????
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CONFITURES
Papier parchemin

au salieyle
ROULEAU 25 cts.

DROGUERIE DU PARC
Bue da Parc 71 12168

Pflmm»ilAVve Farnier' vieillerVl_lUld.ua renommée pour gué-
rison des maax d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10490

BEURRE
Importante Maison, livrant marchan*-

dise renommée, demande personnes
sérieuse*! ayant magasin, épicerie, lai-
terie ou comestibles, pour la vente de
ses produits. — Adresser demandes
par écri t , sous H 1949-N. à Haasen-
stein & Vogler. Neuohâtel. 12638

Importante Fabrique
d*e:em_La*:____*sl.*-i_>

pour de suite

un Polisseur
de pivots de grandes moyennes

et

un Polisseur
de chaussées. — Adresser offres
sous chiffres II-Il39-1', _ Haasen-
stein A Vogler. Bienne. 12734

•K vl "*d»*«_i wXvX ¦
Ouvrier ferblantier , actif et intelli-

gent, trouve place de suite. — S'adres-
ser chez Mme Louis Wnstenfeld.
au Locle. 12763

Employé de bureau
de préférence une dame ou demoiselle
bien au courant des travaux de bureau
comptabilité, correspondance alleman-
de et italienne, trouverait place
stable pour de suite ou époque â
convenir, dans maison importante de
la localité. Références très sérieuses
exigées. — Adresser offres écrites à
Case postale 20583, La Chaox-de-
Fonds. 12792

Besancon
On demande deux WATTMANN-RE-
CBVEURS pour le Funiculaire de
Besançon. Références exigées.

S'adresser à l'Administrateur. 12826
¦************* ~"-»--i-™̂ ____ --a-_«B

On demande H-6131-J

Peintre-décalqueur
S'adresser Fabrique de cadrans

d'émail Veuve F. FLUCKIGER,
St-lmier (suce, de Zélim Jacot. 12856

Intéressé
Homme marié, trés ei périmante

dans les affaires , cherche place comme
directeur ou employé intéressé, dans
une entreprise importante ; il pourrait
fai re un petit apport. — S'adresser à
l'Agence Immobilière, rue Léopold-
Rouert 47. 12844

Séjour d'été
A louer de suite, pour séjour d'été,

un joli pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 10 fr. par mois. —Pour
le ler novembre, nn bel appartement
de 3 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. 18 fr. nar mois. 12202

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vendre
ou à louer

petite maison, 6 pièces, dépendances
et grand dégagement. 5211

S'adresser Gérance A. Buhler, rue
Numa Droz 148.

Bevaix
A Iouer, pour Noël ou éventuellement

novembre, logement prés de la Gare'
5 chambres, cuisine, dépendances, jar-
din. — S'adresser à M. Fasnacht, jar-
diner. 12870

H louer de suite
Quartier des Tourelles :

Magnifique APPARTEMENT, 4 cham-
bres , cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément, eau et gaz instal-
lés. Prix, 700 fr. 12571

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cire à parquets
blanche et jaune

—o de meilleure qualité o—
Pailla de fer • Térébenthine

Ulm pr r-eltojir let baignoires
:-: Droguerie Neuchâteloise:-:

: Patmbet « de 10079
4, Rue du Premier-Mars, 4



i h ' . Une salière ou une farinière QR 1 confiturier , 1 sucrier verre QR • QR 1 ceinture de-velours noir et QR ï '
et un ravier ensemble ou 2 assiettes en verre, ans. vu 3 met. essuie-mains, vu - 1 éping le'' fantaisie oU-'R

¦ir ffâil _l _W flfiftâ #ftl (W SW*S Wfc W Quatre verres à thé guillochès QR 1 casse aluminium e t i  pia- QR 2 jolies serviettes de table, QR 1 parure de peignes de QR »¦¦ '
mff H H H ' ; -- ' a SaM  _tfH H fl i***B B ensemble «w que amiante vu encadrées , W /i pièces ou R'.'*.' .

I P SBH3H * 1 ll liSs! I? fe| H Es SB 9 Trois tasses à thé avec sous- QR 6 verres fins à pied , forme QR 4 essuie-services à carreaux QR 1 paire de bas ajouré QR K§
M -̂gf pflË BAMS IBWIIHHH tasse porcel. , décorée, ens. Su œuf ou ballon vu rouges, encadrés, JJ pour dames «J «

Trois tasses avec sous-tasse, QR , 1 rouleau à pâte et 1 feuille QR 2 tapis table de nuit, imita- QR 1 paire de bas teinte mode QR f È

U 

porcelaine unie, ensemble "" à gâteau ou tion filet. vu pour dames OU Hr

* m -  m flt «k ; HTrbis tasses avec sous-tasse, porce- 1 carafe à eau avec 1 verre et QR 1 do» de lavabo toile cirée et QR 1 chapeau de paille QR j *
#fcflV Mfefl -ltt-) _ I BlââSB _MB (S*si_R_ WflM XÊ « laine unie ou ondulée à bord QK un sucrier OU 1 chiffon à poussière , oj pour hommes "J B
-jfl fl E- SaÏRl l ï ïa lBaï  IIII IS # 1 doré ensemble vu f f i
alBn If l f l U H H n U l I f l K  ^ M 9_P 11 # » ¦ 3 assiettes à dessert porcelai- QR 2 met. lainette pour blouses, QR 1 camisole filet QR Bfâ
« P U B  EÏ'*ï | f f l H r  SBBSl i lB l ï  Sir H l  ¦ fit • ' HQuatre douzaines: pincettes a QR ne , ravissants décors Ou ravissants dessins, Ol) pour hommes «U M
«fi SIS MaSadlISlfiB-il-l-l -S&Ij £11 ¦ Ë-â i 1-eS80rt ensemble «J ¦ — ¦ ¦ M—— ** —— *—mm— ~mt m m*— H . __ i tasse émail, 1 aésiette émail QR 1 paire embrasses avec chaî- QR 1 casquette QR filHDeux brosses à écurer dont 1 QR 1 cuil. ronde p. énf. ens. OU nette pour grands rideaux, ou toile ou j |»

ïl à emmancher ensemble vu ; : jjjfoj
" _ _ _ .. _ B '—— 5 excellents morceaux de sa- QR QR 1 sac de touriste QR ____$

¦«•IMlMAll tm **-*•¦¦,¦» » *!—,_,__, _m.Z m _ m„mm f f l  3ix mètres dentelle toile cirée QR von de ménage , ensemble "U 1 counon linoléum , OU nour enfants OO ips
rfiri-fit-U? 3 llffrO ffr_iriDliy 1 et 1 boîtB Pu»""»* ensemb. OU 

pour enian-s g|
KLJ I IIIËffa II s i- SÎ K  lll Ul.ll.Un E 3 bonne» serpUléres QR 1.50 met. cotonne pour ta- QR 3 mouchoirs couleurs QR Hm WVMHBM WM w U H V  Ma WWawHat ¦Un flacon huile pour machines, une - ensemble «U bliers, bonne qualité, v\l pour hommes ou BB

, . , ' ' , ¦burette , un tourne-vis et un QR . . Km
. ; . . . ,  M .  ruban métrique, ensemble OU QR S ombrasses pour rideaux, QR 1 forte canne ÛR a»

_—_-^ ^^ ^^ 
B • ¦ 1 grande glace, cadre bois, OU crème ou blanc. vu de montagne ou jjp

W^| » ' **_ ** m duriè're ensemble ou 1 grand pot à lait, forme ton- QR 3 met. guipure pour petits 1 jolie cravate QR Hp

E|§ji ffiSfiT ¦"HK»*' Hf ni H B 9  Bs MH -'I mede terre eiune ran eafro- QR 2 tasses avec sous-tasse porce- QR 1 col matelot et QR I¦ I __T--I t_B_B HH ''i SU: *_fl H H B maSe ensemble OU laine et 1 théière porcelaine OU 1.50 met, indienne pour meu- QR 2 lavallières OU B

BË^*j-tf^?¥.-**%af^£l-^S>,'?tÊ— WBt- WffiBS*nilWffifffll---8W p ou bl. et 1 paq. paille de fer vu 1 porte-manteaux à cinq cro- QR ° cols doubles ne »••̂̂ B*!̂ •mt. ̂ Ŝ rn^m-J. »*T.* **M**_ftMuf* TM*ajL iWér *m IIJAMM T I  ̂ JBjjHLfHf J-̂  i *« a » —I -H " —̂—----—.—^——^—————————————————————— t *\\t-\*Z V \J t\C lT ES
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" T—-! * met, tapis fond de chambre 95 « W »
|¦ ' ¦ ¦ B crème p. chaussures, ens. o**» b Jates a C0DlltUre

énaemble 95 * -*&¦ cachemire pour robes QR 1 chapeau QR g
tf __ _jf AO | ¦ 1 2 placets perforés pour chai- QR et costumes, O  ̂ Jean-Bart 

OU 
¦

dameOB 20 JUin i-̂ - ,7, %^Xusen Verre> ' C°nSer
ft

V
R

r '^ «tamina^e antra- ng 1 garniture chemise QR I
. . |\fô î îïïr«*ï3& L"S grandeurs assorties 95 deux pour grands rideaux, »Q c°̂ " ™ 

|
•:.:..• • ¦ . I -im ensemble »*J — . 1 laire brise-bise, crème ou gg 4 paires chaussettes coton OR _

é\& i I 2 dessous de plats, fil de fer Qf! 3 verres à sirop, ensemble vô ; pour hommes ou R
•81 a étamé, ensemble vv ¦ —— 1 met. limoge pour tablier QR H

i 2 oots à lai t porcelaine dé- QR „ 
oo„oo 

. „ .. _ . __ , _ . _______ .  95 de cuisine, tout fil, »<J 3 écheveaux de laine QR m
I corée ensemble »0 3 verres a café, ensemble OU noire Od H
¦T 3 ; . , .. _ -. r- 1 robette pour enfants, 1 cha- \m

g 5 —m. m m -m_m _i..!a._&M _ A_i 
¦ 1 grand pot a lait porcelaine unie 1 bois pour cordeau et 1 cor- QR peau broderie ou 1 capote QR 2 écheveaux de laine couleur OR H

JOUrS SUI¥3fl!S 1 t™vrsous^asse
e
po..c

t
e- QR 

_______ ensemnie 95 j ourbébé 95 et 1 jeu d'aiguill es 95 i
.¦¦¦ . :" I P î TIP nnip PD**îsrniï lf* vu SKJM — ° '— .—— 1 bras à repasser et une pia- QR 1 chapeau de paille garni QR 5 écheveaux coton AR I '
JE 3 cuillères a soupe et 6 four- que Qe repassage, enaemb. «U pour bébé et î coupon ruban ou . écru «U M
jn chettes à viande métal Bn- QR —H

à_m ESà A BB \—*\ BB ¦ B IH _t m t~i OH i 
tania ensenlble . : ir_ QR l canotier (pour dame ou 1 QR 5 écheveaux coton Vigogne QR I

B" il ¦¦ SBB BaS B" ta m II" Whvi *W° H "  il ° ass.*eltes a viande faïence QR 1 forte planche à laver OU forme pr. dame ou enfant VO couleur OU H9

Bl _Mr El BM B«  1̂ G fi i-' Ura B HP B ô rouleau Daniel* hygiénique QR QR 4 paires talonnettes QR 6 écheveaux laine à broder QR M
H Bj  II ¦¦ Hl g) g a BS K |l| <-* i  . .. ensemble" oo 4 manchons à gaz, ensemble vil pour dames vu et '/, m. de canevas blanc ou |w

g XJxx lot important H

- RFf lflMF " ûÂRNITURES DE LAVABOS
69 HL^LIliil L © e i 4'5«" l!2,"S 9"~ 7*" 6"" 5"" 3.65 2.95 I

de ! Déjeuners porcelaine décorée pr 6 personnes 9.- 6.85 5.95. ï

L

-t^m, «A émm I Déjeuners porcela ine unie pr. 2 personnes "I.SiS «ervic- f^-— ser^eo ^i» S
er

Vioe^mèrô 1

f̂fl gggjly ^__H_9 1BS:»>5J^P' S 6 paquets lessive à base téré- QR 1 grand plat rond , porcelaine QR 1 paire talonnettes et 1 paire 2 ' / ,  m. faux ourlet préparé QR Kl-"*"' ¦ benthine , ensemble vu unie, largeur 33 cm, ou semelles pour messieurs, QR et 3 m. lacet brosse _H
- .. 85 TI- ou dames ou J : .—rB'

¦ _ _, . _ u-  Hn 10 bols faïence unie, QR 5 m. bordure QR KH
c ffl J grand filet de marche vu_ ensemble ou 1 paire boucles pour riche- QR pour tapis oU gEj

, A B 5 morceaux savon Sunlight OR _ j ', T ~—~~^T ~ Iieu 
et 

1 paire taloilI'ettes "U -T»= — M¦¦ ' - '; ¦ ' ¦  a assortis, ensemble 
B 90 1 panier a service, bois a ;2 QR 1 m. Orléan noir et QR H

.,. , . !,  compartiments, ou 20 écheveaux filin fln, teintes QR ' 3 m. lacet brosse «J m
1 paillasson et un tape-tapis QR assorties vu H

I

. / m
, -—  ̂ I vase de nuit et

unTaLTu^R _____?__ 
 ̂ ^ r̂lfe  ̂-'  ̂95 X 

g gg=  ̂g I ;
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l\ *——— Ë~L** '*'̂ '_B cabinets ensemble "» i lampe de cuisine et une Sa

J PII lk |P1 6 paquets lessive grasse et deux ^- ̂  •»«"> ^"eVsetb'è 95 X 
^m

àf1106"6' et X eSSUie- 
95 

''* ^^ ""̂ pourTap 95 f r ,
MiWT »̂' wk j^m grands paquets poudre 

p. 
OR ensemb.e »» P*"mes OU^ p ' g|;

,, B," V .*V
-'B S* /i '"' ^_W 

ema QR 1 tampon buvard à broder , QR 3 écheveaux coton Estrema- QR E.
» Wb*̂ __m8a __\ BS **V i Bjk ti couteaux de table bonne QR 1 petit banc copalé, vu ave(: soje p0ur t,roder vu dure noir vu MBL
Bjk*J 

lI*3T*î5̂ -"" « r
**' ^^^^^^**̂ €"̂ ^Bi qualité vu t̂t*

V£'
IB' «-BH ^B_-ï -_Si ¦ :—. . ...— 1 saladier porcelaine décorée QR 1 poche à serviettes, i broder QR i _\z haleines nour col 1 nièce^*.

^BKÎ»*ï__ï-:H' m M tm 1 couteau pour ouvra* les boites et 1 fouet à crème, ensemble ou et une pelote coton Aurora oU tour de taiUe 1 bandé de cro-H
*̂***̂j Wf _* *_ a  JÊ—Sm  ̂.consel've et ~ couteau:i; QR —¦ : : chets , 1 paire sous bras et QR R«
¦ _____

¥ _-S^_tÊ_—M _ m l W  
a egumes . ensem __ 

iVdècorée etTravfèirTen- QR 1 porte-journaux, à broder 95 1 dz. baleines de taille
. •ff âffi. tijMy Bî.

,
]r"""* "-*',*¦ * Wr mk- H 8 b01? ave0 traverse pour nr semble vu pui^j uaiimuA. _^ 

_^ J7_~S-
' *HHHPr ^̂ B̂P»  ̂ ^W^ÎH — i lampe applique, métal QR pelote pouïéping'les" 

6 
95 - pour tabliers U 

^. . i 100 boîtes allumettes £0_ bronze * 2__ ÂfT •> tablier de ménage, bonne QR H
Une boîte émeri pour couteaux S cuillères à soupe et 6 cuil- I 1 nappe à thé à broder vu cotonne Ij H

une boîte de cirage, une boîte léres à café, métal étamé QR —— j  tablier fantaisie blanc et 3 OR Hi . ' ' ' de graisse pour enaussure QR ensemble OU QR mouchoirs de poche W ¦'
. ..„ i ) . u n  M n .un I I  «n i _-n-.M-.ii--.il*.**. I I I  une boite ne putz. ensemble vu 2 johs napperons, a broder oy v H

r— 1 réchaud à esprit-de-vin , QR ¦ «u BB
1 
Slg^g*̂  

b°nne 95 « -W». » 
i coussin de voyage en soie 95 1 cache-corset en toile 95 

|

Cr-IHlliP M_in_iriH*P 
j 1 

g^^ligge  ̂95 l 

].«U^, 

pour suspendre. 95 ! couvre linge à broder, blanc 
 ̂

1 gourde serviettes bygié- Qg W

llfl _1llll\ ili^lll^i\§il\ » 4 bols et 4 soucoupes, faïence QR 2 jolis vases à fleurs décorés QR — : 2 linges de toilette nid d'abeil- QR H
l̂l EaËlMtJ filiUHaSlJ lli-9 B "niR ' ensemble lîL ensemble OO l sac pour chiffons a pous- QR les et 6 lavettes ___Sà

**** B QR 1 oarniture da cuisine sable [ \R '¦ — — 1 caleçon tricot et 1 serviette QR H»
B 240 pincettes , ensemble OU Se et savon, 95 1 bel album de broderie et 1 gg 

pour enfants «U B
n 8 verres mousseline à vin cy- QR 

napperon a ro er ¦ i camisole avec manches, p. QR || |

I

tarabk _nnB. ______ m B lin-il'i quesot'coa *q ues *c'lS- 3 grands bols a bouillon , QR 6 gaVonnettes aux fleurs ou QR enfant8 "u |g:

Mm m*» s Ëy if â  B 1 moule a biscuit et une pas- QR 
er'sembk 6 savonnette. au lait de lys Vu ' 

[\K \\
B̂ ^B ^Êk\ -Bfci BMBB- -̂l 

wËL -m. * *5 llr r^ 
soire à bouillon vu . 

^ flacon Eau de Quinine OR !i chemises de bébés ou gj \

H M H jH m W 1 9 fB rajf H î'TTasseTa^ soustasses faïen- QR l 
ger
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de OR 

P^e dentifrice Kalodont OU 1 mautelet coton pour bébés QR WÊ.

tm.  mmmmWkm VBIKVSIII *î SjrlS* *̂ gp 
B— 

a°C 
1 brosse à tapis, "U 1 paire de longs gants blancs QR ¦ \W&

U QR et 1 paire d'élastiq. p. gants VU QR |K:
¦ 2 jolies boîtes métal décoré oo R m =,t „.,in„rfl ,,„„,. n„tits ne "*"—" * chemise pour fill ette ou ¦;.;

mm . „. * è
. j 1 théière porcelaine et une QR [ 

"deaux̂ ege Kg 95 5 ruches assorties pour tour g, ; jj r*
I M S He -PàBSW-S «l_% CAUHM fl boîte g "g OU ' —^-^H II- 4 jolies bavette OU |-¦¦

Iii LlilI'IlsTOliS |8ag*S"dto'- ""95 1 eRgg"a° "°'95 ""i""'~4 Irto,.J5 , ,„„,„>„„„ 951
fl QR 3 met. vitrage couleur, des- QR 1 joli col * QR 4 m. saréenet noir ou cou- QR 1
¦ 12 verres moulés, ensemble "U sins modernes. W Bulgare vu leur pour doublure vu H|
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I Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JACOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles. I

Transformations — Réparations 1
TÉLÉPHONE 15.51 I

-jM*v M —.—_ n_—o—u—_m——miuajun*, n i,m *mm *mrwM ****mma *Mmmm *i—2aM3mmm—ama *mBrm *m-
oe>i^*s<r_>ivcivr_3k.T_3XTaBi*3 :

faites vos provisions de
Coke de Tfeta à Gaz

pendant que les prix d'été sont en vigueur , 11625
Les commandes sont reçues aux

Services Industriels ĝ gg

Hôtel du Cerf, Villeret
A l'occasion de la Saint-Jean,

Dimanche 29 Juin 1913

•B-A- jL* IF-CLTolic
Orchestre habituel de La Chaux-de-Fonds

Consommations de premier choix
H-6118-I 12780 Se recommande, VI1VCE1VT.

—mm————^mmmm———m—-———mm—m———^^———m——mmm———^——m—m—m——l—m—mÊm———l———t——mm————im *^^
_ ĵ ^gg ^g ^0gggg/gg ^^^ ĝf__Wtt timt t—m—~mm—mm—mmtmm

Bana l gra
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Place Neuve 6 AU GAGNE-PETIT Place Neuve 6 I
con.t iiiLii.e en.cox >e c|iielqLVi®s J-ommm*» | I

¦ ¦ -—-amnm*am m̂ 0̂-- -̂*',̂ BmWtim*'**'*—**—*--mm -̂ t̂- '---*— ' SB

GRANDS RABAIS :::: GRANDS RABAIS 1
^Tissus ôe çfâoêes éf _̂f% ® 9

Jusqu'à %_9\_w O li
Lingerie, Tabliers, Chemises, Toilerie, etc., etc. ¦

mg ai ~ 
^̂  

M

—I ; €¦.« 2E 3̂> tm a» * $̂GÏ o . < m
mm Ménagères, vous ferez des économies -A-TX CS-A.ca-lxrEî- I'ES'TIT. nj

*t***a***«*a»MaM» "M» î»M'»********  ̂, *************************»********»**Mpt^  ̂ . aaamm—aaammmmm—m—mm *mmmmm —mmmaaaaammmm —wmm—i————m—————^mmmm

Vous trouverez
chez

J. BOZONNAT
14, SERRE 14

Vannerie
Brasserie
Bnissellerie
Cnmerie
malles de voyage
Valises japonaises
Chars à ridelles
Meubles * jardin
PliantsHamacs
Articles do lessiverie

au grand complet i»
Réparatioaslâta gearas
*-°35j Varices ouvertes

_V3iff____, Eczémas — Dartres
J^̂ff ***9̂  Déuiaugeaiwous
3! w " Brûlures - Crevasses

mÊ f̂m Vous qui souffrez, fai-
*K"*t***)«»* tes un dernier essai avec

5 1 le célèbre Ueg. 251 1126*2

Baume Un Pèlerin
qui seul vous soulagera immédiatement
et vous-guérira en peu de ternes.
PRIX : la boite. 50 ct. ; le pot , S h*.
— S'adresser au Laboratoire pharma-
cie F. Lacher-Perroud, rue de
Lyon 44, à Geuève. — Dépôt à La
Chaux-de-Fonds. Pharmacie Vuagneux.

COMMIS
Jeune homme, connaissant les tra-

vaux de bureau , la sténograohie et la
machine à écrire , cherche place dans
maison de commerce ou il aurait l'oc-
casion de se mettre bien au courant
de l'horlogerie. Prétentions modestes.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
E. Z. 12844, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1^611

(Amateurs
photographes
adressez-vous à la

Plarmacie MiEiï
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera npffija •
toutes les nouveautés fr^M'photographiques, au MB i " 1js -f *
prix du catalogue. s ", : . m .' j3l

Plaques de toutes **' §1J>S§S

Lumière, Jougla, In- K<f̂ «l
tensives, Kodak, Ag-|?vl̂ te^
fa , Schleussner, ^* \î m (̂/

, Papiers de toutes Mr f f l l r r

Solio, Lumière, Blue- fS§L§ £
Star , Rembrandt, Cet- ::-Wk( ¦ j
loïdine, Velox, Ortho- '- *'-EmFim
brom, Mimosa, etc. ^:3EH(

Films toutes gran- .:--^''»a|l
deurs et toujours '.'.*,".?.*1KSS
frais. Lampes et lan- '•:':* * ":':: '̂ __ __ \ternes pour chambres Iv îiTifiijBWJ
noires, verrerie de la- ;-,$*««MBHW
boratoire. Bains con- *l âj!fe '>VIcentrés et en cartou- . jJP f̂SgLOll

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.
********"""**B*n*""*"**B***********M9,***B*H'N'***********""**"fi

I llll IIIIIII I —****¦**» 1 |H| M I ¦¦—

Place d'avenir
Employé
sérieux , ayant de 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, chotographie , etc., sous
chiffres B. F." G. 12758 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1275S

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ¦¦ÛREDITREFORSfT

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

m mt f *¦
{(enseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. '955
délivrés directement par les bureauï de . Adresses. Recouvrements iu-
¦»*î S«Ma "t del  Etranger au nombre _ _ di(lu(iS et Contentieux. Bêla-d envi ron /OU. .. . , , ,

Recouvrements à peu de frais bo™ avec,tous le1 W» .aU monde* „
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complê-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande. >

i Des millions 9e ménagères nettoient
\% avec L'a. 1932 g. 9052 P

Ï Globus !
N »-*•

| Extrait pour polir |
g féclat tient le plus longtemps
Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse Willy BEICHELT, ZURICH

m D= m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

m LA CHAUX -DE -FONDS LA CHAUX -DE -FONDS g)
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

I ncan Extractions sans douleurs aeaa
Dentiers garantis

Travaus à pont (sans palais» 5447

Êj . .p -.m

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

•l f̂Slg'SlSi.KL
bien situé, si possible avec appartement. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 18665, au burea u de l'IMPARTIAL. 12656
JML*&«5 ¦*.!.¦»•-•; »»:¦!•¦.©. - Papeterie Courvoisier.

Reçu un nouvel envoi de

[taseres flméricîies
à

La Rationnelle
Maison de la Banque Fédérale

Molières et Pumps ponr dames, depuis Fr. 6.50
Boutons et Derby, pour dames, depuis „ 11.95

n -n pour Messieurs, „ 13.95
Sandales cuir, depuis „ 3.90
Chaussures d'enfants, depuis „ 3.50

Voir nos prix Voir nos étalages

|. JULE S REBERÏ
mi JÊL Bandagiste-Orthopédiste de IVEUCHATEL j _ -\

m fÊËn se rend à domicile M
9|)| à La Chaux-de-Fonds et au Locle m

fi ____\if &y CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS ; |
Avis. — Les personnes intéressées à son pas- em

sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 Ëf]
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**S P v * '___m R. Pour le linge Blanc/ ' fl
8 S Dissoudre le .PersH à l'eau froide ou tiède en le brassant dans la chaudière ; -mettre le.tingetdans ta
MSW chaudîere,xlaisser bouillir '/«— '/•* heure en tassant de temps en temps. RprèsTébuflition; on laisse Jetinge B m
M -m tremper ;<{uelques moments dans la lessive, 'puis on le rince^soigneusement à l'eau claire, si possibte B~ ' : n]* :m. chaude, ̂ ft Toute ; adj onction de savon ou poudre de savon doit être absolument évitée, car ces Sh., }

ingrédients ̂ entravent ; l'action du Persil et . renchérissent inutilement son emploi. '¦* (Pour le linge S* j
I excessivement̂ sale, „on recommande de le tremper préalablement dans une solution de m < ' '¦

H] BJ^_ li. 
j .

# , Tautes les taches de saleté, dé poussière, de transpiration, de S .1
B ||j IVGSlIllCll • graisse, cacao, thé, sang, encre et autres, même les taches de - S

J| ' ' fruits disparaissent sans laisser aucune trace. Le linge devient propre parfumé B
B pj et 4'une blancheur éblouissante, comme au blanchissage solaire. ¦

BË^^I' "'*! ' ¦" ¦ V itm* SÉN â̂
fj lpp : Pour ce genre de lavage on doit dissoudre le Persil dans une eau tiède. Le linge est alors trempé «TB
|||||| l et prasséu!/*. d'heure (sans être cuit) dans cette lessive; puis rincé et serré sans être tordu. Le S' "fi

WÈ séchage" a flieu "-dans un endroit pas trop chaud et jamais directement exposé au soleil. m I
B DAeiilf •aV'»* Avec i un ,ava8e ra*ionne, au Persil le lainage ne se feutre B BM I%vSUI 1*3.1 • j amais, H reste souple et moelleux. Le linge des malades est WmH en outre selon ,les i preuves bactériologiques, désinfecté à fond , et ne possède m
| i plus le moindre microbe. ! Le Persil tue et étouffe tous les bacilles des maladies WÈ

m Avec l'emploi le plus simple, on obtient le succès le plus brillant ! N'attendez donc* pas plus IB"'B

I des millions de ménagères s'en servent j §§
Bf> depuis des années, obtiennent un merveilleux résultat et épargnent considérablement leur linge. m
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I Collection sans pareille I
HF /^P  ̂ en Chaussures pour 

Enfants, depuis les meilleur mar- "|5|
M mN?? il c  ̂aux art:*c'

es c*e luxe* Remarquez les modèles ex- S

'{WêK/ÊÊÊ ' W A ¥nn Hnr A ̂ nrior 1îf Smr Ê /)  ¦On ilIIlKiJUiiBl I
W*̂ ^̂ ^̂  W JÈÈ-s/ A  

Plâce NeuVe 2 ~ Téléphone %

%» lÈHP* ¦ vfc**» *&ÊÊè  ̂ _r  ̂ Atelier de Réparations A**&

MIMBM WI—irr°—i ¦—¦—i 1 1 ¦ ! ' 

S3 s LE TRI PLE SftUï PÉRILLEUX wm LE FOYER RETROUVÉ o« PETITE MÈRE
_^~____ - pj p Grandiose scène trag ique au cirque, d'une angoisse poignante. fâWM émouvant drame en 2 parties , d'un poi gnant intérêt , aux ;scènes puissantes,

^^^g lll G 

Mise 

en 

scène 

exceptionnelle. 

Drame 

en 

deux 

parties. *f~~Ir. joignant tour à tour la douceur à la force.

«gs S I  LA RONDE INFERNALE H MAIN DE FER ET LES SIOUX
BKBnHUm 4*, *? Grand drame sportif dont l'action se passe sur un vélodrome de Belgique. ySJAygj . > Passionnant drame sensationnel en deux parties. 

Sf 11 6 UNE SËÛUESTRâTIOn TRAGIQUE •
*Cre3fai ft ° puissant drame moderne en 2 longues parties , d' une émotion qni va jusqu'à iVngoisse, d'une interprétation , mise en scène et qualité photographique si parfaites,
51x§8 : • H qu'elles cir? -"5 * ce film parmi -es plus beaux présentés jusqu 'ici.
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CgHHaB# BmV Vu la longueur du P->?ramme, on commencera à l'heure précise "--M 8¦ ; ' _1 ¦ : ; ' ; i ! ; 1 ¦ —*¦ —*—*——¦ I
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Spécialité de :: -: : '

I *  |]P B Brow^WM^Chemises en Zéphyr à plis gr& P-V fl* f Ml» 
MBWI^MMMMHgB

toutes grandeurs # # T I ' EMlSÎ^^^9^^Hfl^5
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Chemises en Zéphyr i? ""SP \mf ma^_n&w * P fPii—^ B,7B et 4.73 ; choix . - f11¥m™CT
b II " de
I |c -" 5

,
25 j.7Îi] Chapeaux Je paille

H ' depuis îr. 1.Z5 à 13 ir.
Chemise poreuses A pn n ln? *̂devant couleur •*¦•£ # W A7 j
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OLP 1N0LÂ19Ë Léopold-Robert 30
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Etat-Civil du 26 Juin 1913
• ————--mm , '

PROMESSES OE MARIAGE
Zara Pierre, Voyageur de commerce

Anglais, et Leuba Alice-Marguerite ,
tailleuse, Neuchâteloise. — Wenger
Friedrich, Dr. Médecin Vétérinaire,
Bernois, et Krentel Elisabeth-Jeanne,
Institutrice, Neuchâteloise. — Schœn-
vvald Hermann, ,'. Bijoutier - Joaillier,
Croate, et Meier Alice, Française.

MARIAQE8 CIVILS
Taillard Louis-Eugène, Agriculteur,

Neuchâtelois, et Orfer Anna-Lucie,
Bernoise. — Laubscher Henri-Louis,
Commis, Bernais, et Suger Alice, Al-
sacienne. . 

.Mise â, ban
M. Gustave RENRIOCD, m«t à

ban pour toute l'année son domaine
appelé «La liante Maison» aans le
quartier des Bulles Nos 46 et 55, en
rappelant au public qu'il ue doit
aucun passage quelconque.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de traver-
ser les prés et pâturages, d'en-
dommager les clôtures et les
murs, et de porter.atteinte à la
forêt, le tout ' sous les suites
pénales et civiles!

Le requérant :' • . ' ,; G. Henrioud.
Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1913.

Le Juge de Paix :
12876 G. Dubois.

citoeyppes
Mercredi *î juil let 1913 , dès * . *,

heure de l'après-midi, il sera
vendu aux enchères., publiques
à la halle :

1 lit complet,. I lavabo aveu
Klace. 1 divan , 1 table à ouvra-
ge, 1 table de nuit, chaises et
tout un matériel de peintre-'
gypse m*, comprenant essentiel-,
Imuent : chevalets* mécaniques,
taquets, crochets, crics, moules
pour verni», échelles, cordes
avec poulies, planches, mar-
teaux, caisses à gypser. four-
neaux, tamis et une grande quantité
de marchandises.

La vente se. fera.au comptant. - . - ¦
. . ,. . -Le Greffier de Paix :

12878 G. Henrioud.

BANQUE FEDERALE
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,160,000

LA CHAUX-DE-FQNDS

Cours des Changes, 37 Juin 19)3.

lous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur ¦:• W**̂
France Chèque . . 4° 100.22V,
Londres • . . VI* 25.30 ;
Allemagne > . . 6 123.78»/'
Italie * ¦ ¦¦: ¦:  6V> 97.52»/»
Belgique » .  . 5 99.53»;*
Amsterdam » . . <V i08. 35
Vienne » . . 6 104.57'/»
New-York » . '.' 5«/i 5.18»/»
Suisse *.'„ , • ' , ... 5
Billets de banque français . . 100 il 'li

» allemands. . 133 77V»
n russes, . . . .  . 2.Ë5>/«

B »  autrichiens . 104.50
n anglais . . . 25.37
a italien*». . . 97.45
n américains 6.17V»

Soverei-*ns anj»l. (poids gr., 7.97) 25.24
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.77V»

DEPOTS D'ARGENT
' Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*\ °/n en compte-courant disponi-

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

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

4 * a °/0 contre Bons de Dépôts on
Obligations de l à  3 ans ferme

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» "/oo

COFFRETS Eti LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés ,, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

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

Cadets
î "JOndrfl un équipement de cadet,ri ÏCUUI C -en parlait état , cédé à de
bonnes conditions. — S'adresser cliez
Mme Nussbaum, rue du Progrés 129.

Servante
On cherche une fille sérieuse, sa-

chant faire un ménage et surtout cuire;
bons gages et vie de famille. Entrée
de suite. — S'adresser à Mme Mamie,
Négt., à Moutier (Berne). 12851

A pprenti Boulanger
Un jeune garçon est demandé com-

me apprenti-boulanger, rétribué de
suite. 13846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de départ
à remettre pour de suite ou époque
à convenir, un joli lotrement de 2
pièces, balcon et dépendances. Belle
situation dans le quartier des Fabri-
ques. — Prix 38 francs.

S'adresser à M. Wilhelm Itodé.
gérant, rue Léopold-Bobert 7. 12847

Atelier de

Gravure « Métaux
avec Magasin dé vente, bien acha-
landé, à céder pour cause de départ;
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser *à M. O. JACOT. Graveur,
rue de Ladoucette 7. METZ. 12005

ItETARDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-

; sifs. — Envoi discret , fr. 4.70*contre
remboursement. . Ecrire, case 249,
Stand, Qenève. 155.

Mïdrajnp insomnies, mauxdetête,
lgi aïUC , guérison certaine par
la CÉPHALINE le plus sûr
et le plus efficace ries anliriévral-
RiqueS, Boitefi * . 1.50 ds les bonne
pharmac. Petitat, pb. Yverdons.

H. J. 24723

2P—asaz<vtxiSm
pour les retards , n'employez que le
Franco!. Prix 7 francs. Garanti inof-
fensif. Si nas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : M. Bernard ,.pharmacien, Mnl-
houMe Als. n*> 23, Case postale 102.
Ùe 2047 B 6600

Séjour d'été
A louer, aux Hauts-Geneveys,

des cbambre» meublées ; magni-
q'ue situation, forêts à proximité. —
S'adresser à M. Charles Jeanneret. aui
Hauts-Geneveys. 1384.*

ETUDE
Gh.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Paro, 13

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
M O  Pignon, 2 chambres, corridoi

"• cuisine; dépendances, jardin,
cour, lessiverie. 1180c

ValflîUJrnn S Sous-sol, 2 chambres,
lUlullilUll O. corridor, cuisine, dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

1180Ê

Rnnfip 9fl p*0non, 2 chambres, cul
UUUUC !à\] , sine, dépendances,jardin

uso1;

IfirlnfitPÎû ii 2m« étage, 4 cham
111UU0111C 11, hres, cuisine et dé-
pendances. ¦ - . , 118QS

WinVelpiûli 77 Pignon . 3 chambrei
UIURCIUCU I I ,  corridor, cuisine
dépendances, jardin, cour. 1180!

pour le 31 octobre 1913

Rnîfi i p*9 non **¦ chambres, corriUUlo T. dor, - cuisine, dépendances
jardin, cour, lessiverie. 118K

Rii Hpq 9- Premier étage, 4 cham
1IUUC0 O, bres, corridor, cuisine

dépendances, cour, jardin, lessiverie
11811

Quartier «es Biilles \. iennaa°me
bres, corridor, cuisine, dépendances

1181!

Ph,-H. -Matthey 7. "ïïWïïS
bres, corridor, cuisine, dépendances
jardin, cour, lessiverie. " 1181!

ïïinfcelried iS. aSaKS
dor, cuisine, chambre de bains, dé
pendances, jardin, cour, lessiverie

. ' ' - 118U

Winfeelried 75. a^ïBiifïïï:
sine, chambre de bains, dépendance-
jardin, cour, lessiverie. 1181:

Winfeelried 77. KffS
sine, dépendances, jardin, cour. 1181(

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Robert 35

de suite ou époque à contenir
Nnma-Droz 83. Sme étage, 2 pièces,

corridor. Fr, 450. 11351

Jaquet-Droz 60. Bel appartement i
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanricbard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains,
concierge,

— ler étage de 2 pièces, corridoi
alcôve. 1185Î

Charrière 4. ler étage, 2 pièces,
corridor, Fr. 875.

— Sme étage, 3 pièces, remis à neuf
Fr. 530, ' - 1135S

Léopold-Robert 90. Bel apparte-
ment, 4 pièces, balcon, chambre de
bains. ¦ ' 11355

IVuma-Droz 3. rez-de-chaussée , 1
pièce et cuisiné. Fr. 240. 1185c

Nord 174. Sous-sol, 1 pièce et cui
sine. Fr. 240. 1135t

Progrès 3. Sous-sol, 2 pièces et cui
sine. Fr. 815. J 1185'

Progrès 5. Appartements de 3 piè
ces. Fr. 360 et Fr. 390. 113DÏ

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

— Grand looal pour atelier ou en-
trepôt. 1135Î

Balance IO-a. Magasin utilisable
peur tous genres de commerce. 1136C

Numa-Droz I. Magasin à 2 dievan
tures, prix modéré. 11881

Progrès I. Grand* atelier, convien-
drait pour charron, mécanicien ou
autre gros métier. . 11362



A LODER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 12591

Serre 92. Grand entrepôt n» 10.

Parc 92. Pignon, 1 chambre et cui-
sine. Fr. 240. 12592

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

Paix 79. Sous-sol 1 chambre et cui-
sine. 240 fr. 12594

Temple-Allemand 71. Sous-sol de
3' piéces, corridor, cuisine. 12595

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

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

Alexis-Marie-Piaget 63-a. Grands
sous-sols nour entrepôts ou ateliers." 12598

Doubs 139. Pignon de 3 chambres,
i * corridor, cuisine. Fr. 420. 12599

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

Industrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 216 fr. 12600

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

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

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

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

Premier-Mars 4. Sme étage de 5
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. , 12604

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

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

Démontages. SMSffjg:
micile, à bon démonteur de petites
pièces cylindre lO'/a â 13 lignes. 12861

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
a*****************»************''*****'»***********'******************''' ****'»

RAIllaîlC ÎPP Un bon ouvrier boulan-
DUUluligCl , ger> capable de travailler
seul , cherche place stable pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres A.
L. 12873, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1287

Jeflne nOmme suisse allemand.' 16 â
17 ans, ex-élève de l'Ecole Secondaire
de Berne et d'une Ecole de Commerce
privée, dont il est diplômé, cherche
pour se perfectionner dans le français ,
place dans magasin ou bureau de la
ville (architecte , ingénieur, fabricant
d'horloferie). — S'adresser de 1 à 2 h.
et le soir de 7 à 8 h., chez Mlle E.-A.
Hess, rue de la Paix 13, au 2me ètace.

12890

Pnlî CCPIlCû Une bonne ouvrière po-
rUIloûCUùG, lisseuse de boites or,
sachant préparer les fonds,' demandée
Bon gage et place stable. — S'adresser
à l'atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. 12865
Rpmnntpnp-KePasseur P°ur Benre
nCUlUUlcUl Roskopf soigné, peut en-
trer de suite. — S'adresser au Comp-
toir Daniel-Jeanricbard 13. 12885
ImiPriaiiûP Q On demande, pour aider
(IVU1 1MU1C1C. aux travaux d'un mé-
nage, une personne pouvant disposer
de quelques heures par jour. Paye-
ment au mois. 12882

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln fiûmanrlû de suite , une personne
Ull UCliiailUC honnête, disposant de
1 ou 2 h. le matin pour faire des net-
toyages. 12898

S'adr. au bnreau da I'IMPARTIAL.
JlnavonP Un ouvrier finisseur sur
UKLiCUK argent peut entrer de suite
chez M. J. Al lemann.  Graveur,
Steingrnben (SOLEPRE). 12853
Un nmnui-o On demande de suite
niailUmllGa comme ouvrier manoeu-
vre, un homme sérieux et travailleur.
— Se présenter à la Fabrique de ca-
drans métal, rue du Tem nie-AUemand
47. 12852

Nirirolflnco On demande une bonne
1111/A.ClCUQC, ouvrière nickeleuse. —
S'adresser à M. J. Schneider, - rue du
Grenier 22. 12886

HniciniÔPP Pour monsieur seul, on
UUlQlUlCIC, demande excellente cui-
sinière pouvant tenir ménage soigné.
— S'adresser au concierge Fabrique
«Invicta». 12889

Qonticcaiin 0» demande un ser-
061 UMGUI. tisseur-joaillier capa-
ble, ainsi qu'une bonne POLISSEUSE
de boites et une APPRENTIE. — S'a-
dresser à l'atelier E. Gostet, rue Ja-
quet-Droz 54. 12864

Bonne régleuse ffiSÊ
-_  S'adresser Fabrique «INVICTA».
.QpntiQQpiip-J0AILLIER. t-"̂  ca-
061 MM6UI pabie, est demandé de
suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 12875, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12875
Rânloiicoc BREGUET. — On de-
licyiDUoco mande de bonnes ré-
gleuses Breguet pour travailler en Fa-
brique. — Adresser les offres sous
initiales K. R. 12871, au bureau de
l'IMPARTIAL. [2871
AnnPAntï Menuisier. — Jeune gar-
ay [H Cllll çon est demandé comme
apprenti menuisier. Bétribution immé-
diate. — S'adresser rue des Terreaux
46; 12866

f t g B WP  I lYOteHP peu les échappe-
ments est demandé de suite. Pressé.
Bonne occasion pour apprendre les
rhabillages à fond. — S'adresser Ans
Horlogers Franco-Suisse Faub.
St-Pierre lî. Montlucon (Allier
France). * . 12901

npparlcllluill. ou pour époque
à convenir, dans maison d'ordre, un
superbe appartement de 4 pièces, chauf-
fage centrai par étage, chambre ee
bains installée, bow-window, vérandah
et belles dépendances. — S'adresser à
Mme Jacques Ulimann, rue du Com-
merce 15. 12662
I.ndftmPTltS A louer pont? de
UUgCUlCUlo. suite on époque a
convenir, logements de 3, 3, 4
et 5 pièces, situés an centre et
du côté Est de la ville. 12854

S'adresser au bureau J, Schônholzer
rue du Parc 1, de 10 h. à midi, ou aux
Petites- Crosettes 2, le soir après 7 h.

Pî tfnnn A •oaer (*e suite, rue Ja-
rlgUUlli quet-Droz 13, pignon au
2me étage , de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser chez M. Schaer, Place
d'Armes 1. 12Ï100

A lflllPP Pour *e  ̂ octobre, à per-
1UUC1 sonnes tranquilles, petit lo-

gement de 3 pièces au soleil , belles
dépendances, lessiverie, cour et jardin.

S'adr. rue Combe-Grieurin 19. 12897

Phamh PP A louer, de suite , une
vllulllUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 2me étage, à
gauche. 12819

Phaitlhep A louer une belle cham-
vlUdlUUlC, bre meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étage ,
à gai*che

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _iBi
12ifeO

On demande à loner x»$ÏÏSÎÏÏt
y travailler. Quartier de l'Abeille. On
prendrait la pension. — Offres par
écrit chez M. Henri Maire, rue du
Progrès 105, 12837

On demande à acheter ^
Caife°n '

bon état, des tours de polisseuses avec
renvois, ainsi qu'une vingtaine de mè-
tres de transmission de 30 m/m , avec
paliers et poulies. — Adresser offres
sous chiffres J. E. 13893, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12892

On demande à acheter yS-LS
usagés mais en bon état. Pressant.

S'adr. rue du Parc 20, au 2me étage.
12893

I nnnrjitû un très beau et bon chien
S. ICUUl C de garde. —S 'adresser au
Café Loriol . rue A.-M. Piaget 1. 12867

IWInhfliAr en n°ye«* i»o|i * °c-H1UU1UVJ casion à saisir de
suite. Comoosé de: 1 lit deux places ,
noyer poli, 1 sommier 42 ressorts, tin
3 coins, l matelas crin animal,1 duvet
édredon. 1 traversin, 2 beaux oreillers,
1 magnifique divan moquette 3 cous-
sins, 1 lavabo noyer poli 5 tiroirs avec
marbre et glace, 1 grande table en
noyer poli , 1 table de nuit noyer poli,
dessus marbre , 1 régulateur garanti 1
année, sonnerie cathédrale , .  chaises et
dossier, au orix incroyable de 12825

4m_ ¥m% fr.
meubles garanti neufs. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 4.

A VOIT ripa après peu d'usage, un lit
ICUUl C de fer (1 place) complet,

(69 fr.), un buffet à deux portes (50 fr.)
un divan à 3 places (85 fr.), un lavabo
avec glace (90"fr.), un lit d'enfant, som-
mier métallique (25 fr.) — S'adresser
«Au Gagne Petit*) Place Neuve 6. 12881

A VPnifpp un bon P°taBer à bois:
ICUUl C bas prix. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 105, au âme
étage, j gauche. 1289't

A Vpnrlpp un appa*"6*1 photographi-1 CUUI C que, clarinette, zither, un
cornet en cuivre, un violon , le tout
en bon état. — S'adresser Boucherie
J. Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 12836

A VPUflPP * machine à coudre avecICUUlC moteur ; cas échéant, le
moteur seul. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée , à droite .

1S8S7

m Derniers Avisg
La O-iierre

fait dn mal mais la Poudre de Diamant
fait du bien, car elle colle et répare
tout objet cassé ou troué à l'épreuve
du feu et de l'eau. 60 cent, partout dans
les drogueries. 67
**t********aww**tt*t**tti*f*t**tftff**tM******tta*****f*iiM,iii..Bii m

Tailicnco La maison Sylvain, tail-1 dlllCUiiC. leur-couturier , rue du
Parc 9-bis, demande de suite une ou-
vriére. Très pressé. 12904

fîhamhr P A louer une jolie cham-UUaUlUl C, bre, meublée ou non, au
soleil. — S'adresser chez M. Waelti ,
rue Fritz-Gourvoisier 29, au rez-d**-
chanssée, à droite. 12903
r.hnmhro ¦ Belle chambre à deux fe-UUaUlUlC . nêtre», au soleil en indé-
pendante à louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 21. au 2me étage. 12906

TPftHVP un PacTuet contenant des lu-I I U U I C nettes glaces. — Le réclamer
contre les frais d'usage, au Café de la
Place. 12748
Tpnnçû une épingle de cravate.— La11UUIC réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, à Mme Wyser. au
Chalet. j-2721

Pppdll *e *ong <*e la rue Jaquet-Droz,ICIUU une paire de lorgnon. — La
rapporter, contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 4, au 3me étage. 12749
Ppit/in dimanche soir, en revenant du
r Cl Ull 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, au ler étage. 12694
Pflprfll dimanche soir, de la rue deICIUU l'Hôpital jusqu'à Bel-Air, un
pendantif avec pierres blanches et ver-
tes. — Le rapporter, contre récompense
chez Mlle Joly, rue des Çombettes 15.

12817
lïllhil'û au magasin Sonderegger , rueUUU11C Léopold-Bobert 5, un para-
pluie de dame. — Le réclamer contre
les frais d'usage. 12728

lînilll IIP Egaré un grand fond , 19rUUU Ul. lignes. 18 karats, n» 24234,
monogramme émail « M. S. A. ». —
Le rapporter, contre récompense, à
Auréa S. A., rue du Parc 150. 12884

Que ta volonté sois faite.
Madame Philippe Perrenoud-Spseti g.

Mademoiselle Rûth|Perrenoud, ainsi
que les familles Perrenoud et Spaetig,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès survenu à Perreux de leur bien
cher époux, nére et parent.
Monsieur Philippe PERRENOUD-SP£TIG
que Dieu a repris à Lui jeudi, a 7 h.
du soir, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, (rue du Parc
14), le 27 juin 1913.

L'enterrement sans suite, aura lieu
à Perreux , lundi 30 courant, à 2
h. après-midi.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-

ronnes.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 128/2

S'il faut  Irop tôt , d ceux que l 'on aime .
Dire un triste et dernier adieu.
Que notre dmc à l'heure suprême ,
Cherche leur âme auprès de Dieu .

Repose en paix I
Monsieur Fritz Jeanmaire, ses en-

fants et petits-enfants, ainsi que toute
leur parenté, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs amis et connais-
sance de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en fa personne de
leur chère et regrettée épouse , mère,
grand'mère, tante, cousine et parente
Madame Marie JEANMAIRE née HIRSCHY
que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , à 1
heure de l'après-midi, dans sa 62me
année, après une douloureuse maladie
supportée avec résignation.

Boinod, 27 Juin 1913.
L'enterrement auquel vous êtes priés

d'assister aura lieu Dimanche 39
courant.

Départ de la maison mortuaire à
midi.

Domicile mortuaire, Boinod 5. 128G2
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

Le Syndicat des Agriculteurs
est avisé du décès de Madame Marie
Jeanmaire. épouse de M. Fritz Jean-
maire, membre syndiqué, et le prie
d'assister à l'enterrement qui aura lieu
Dimanche 39 courant. — Départ de
la maison mortuaire, à midi. 12863

Miel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche. 29 juin 1913, à l'oc-
casion des Promotions

Grand Concert
donné par la

Fanfare de Renan
Jeux de boules remis à neuf

Se recommande,
12858 Vve von Niederhausern.

LES BRENETS
Hôtel des Pâquerettes

est ouvert
H-22033-C 12880

Joli but
de promenade

A l'occasion des Promotions de
Renan, j'avise mes amis et connais-
sances, ainsi que le public en général,
que j'ai ouvert, entre les 12755

Stations Renan-Cibourg
(route cantonale)

un

Café de Tempérance-Crémerie
REPAS à toute heure.

Vue superbe sur le Vallon.
Je me recommande,

Charles Barbezat.

Avis
Pour tout ce qui concerne la 12899

Philharmonique Italienne
priera de s'adresser au LOCAL, Café
GIAWOLI , rue Jaquet Droz 25.

Samedi, il sera vendu surla Place
du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, de la viande d'un 12896

Gros Veau
français

à 70 et 90 et. lé l|3 l_ .
Porc frais, à 1 fp. le 72 kg*
Saucisse à la viande,

à 1 fr. le Y* kg*
Saucisse au foie,

à 60 ct. le Vj kg*
Se recommande, E. GRAFF.

Commissionnaire
Jeune homme honnête est demandé

par l'Imprimerie-Litographie HAEFELI &
Go.—S'adresser au bureau, rue Léopold
Robert 14. 12869

wdhm_^__â
lll iiSIH K Malgré avoir
Jl |il0| I j |§V tout essayé, vous

^Hiiffllililiiî  n avez Pas 
*'éussi

IfflffllHiŒliillP' a guérir vos maux
llffiBfflS r ' d'estomac - Ne dé -

îKWpfwHF -' sespérez pas, vous
/BH ĵ T̂OaMtlk

1 serez sûrement

Stepp. SÏMC
du Rr D. Bickfield-Milwaukse à fr. *i
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER,
La Chaux-de-Fonds 

H1 m
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée car le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
En remboursement , franco fr. 2.

Cabinet de Lecture ftk
C. LUTHY HB
Place Neuve 2 M

En lecture, les dernières 11
publications des princi- œ__ Wpaux romanciers français S S

12788

Promotions! Attention!

Tell Humbert
nettoie les Kobes 9e fillettes

les Équipements de musique
les Costumes De gymnastes

Installation toute spéciale
pour le nettoyage à sec.

Numa-Droz 10 Rue Neuve 3
1510 TÉLÉPHONE 784
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ENCHERES PUBLIQUES
d'une Maison d'habitation à La Ghanx-de-Fonds

L'Administration officielle pour la liquidation de la succession de
Johann-Walter BUTTIKER , fera vendre aux enchères pu-
bliques le Vendredi 25 juillet 1913, à 2 heures du soir,
Salle de la Justice de Paix, Sme étage de l'Hôtel judiciaire, l'im-
meuble dépendant de l'Actif de la dite succession, la maison por-
tant le N° 14 de la Rue du Parc, en ce lieu , estimée cadas-
tralement fr. 80,000, assurée contre l'incendie pour fr. 67,500
et d'un revenu annuel de fr. 3,800. Entrée en propriété : 31
Octobre 1913.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au gérant
M. Alfred Guyot.

k Donné â La Chaux-de-Fonds le 27 Tuin 1913.
Le Greffier : Le Juge de Paix :

G. HENRIOUD G. DUBOIS

. ttude de Mi Léon Wktstn, notaire, forrentruy (Jura-Bernois)

VENTE d'uiïéfROPRIETE
de rapport, à PORRENTRUY (Suisse)

Mardi , 12 août 1913, à 2 heures du soir au Café de i
l'„Ours Blanc", à Porrentruy, les héritiers des époux Cons-
tant Vurpillat-Bonot , exposeront en vente publique, la proprié-
té qu'ils possèdent à Porrentruy, à l'entrée de la ville, de la con-
tenance de 1 hectare, 67 ares, comprenant une maison d'habitation ;
un atelier-remise ; uue grange-écurie ; cour, aisances, jardins et
prés.

Commerce de vins en gros avec Café-Restaurant ; six
beaux appartements de location facile ; deux grandes caves cimentées
avec marquise.

Conviendrait aussi pour commerce d'expédition , entrepôt ou tout
autre commerce et industrie. H-1913-P 12811

Pour visiter , s'adresser à M. Victor Joly, négociant en vins, à
Porrentruy, et pour renseignements à M. Weber, notaire, au dit
lieu.

Par commission.
¦ L. WEBER, Notaire.

¦ 

Bijouterie - PAUL KRAMER - Orfèvrerie H
Grand choix de MONTRES-BRA- WÊji

CELETS, tous genres et tous prix. — 
_ _

'
_ _\

I 

Voyez la vitrine , PLACE de THOTEL- f 0M
DE-VILLE, 5. — Montres avec brace- M
lets extensibles ou bracelets cuir. Pia- _ ~j £t
que or, Argent, Vieil argent, Niel et Or. .j^O

D'une montre habituelle , la maison se charge _ f ëw? _
d'en faire une montre-bracelet. • 11875 gleira

Seul concessionnaire pour la Chaux-de-Fonds de la ¦ 
>:¦**

de la célèbre Fabrique des montres OMEGA . ,̂***.i

Bon Commerce
à remettre à NEUCHATEL-VILLE, ensuite de cir-
constances spéciales, un magasin d'épicerie, vins
et liqueurs bien situé et achalandé, avec appar-
tement. Conditions avantageuses et facilités de
payement. Excellente affaire pour personne active,
Pour tous renseignements s'adresser à MM. Ber-
sot, Jacot & Chédel, rae Léopold-Robert,
Chaux-de-Fonds. nm

Occasion ! I
m *

Emmenthal, Gruyère, Sagne,
BvANiaflAt Chaux-d'Abel, etc. Qualités ex-
"i QlllQMBa cellentes en Fromage maigre,

salé et tendre, aux prix exceptionnel-
lement avantageux de 50 centimes le kilo.

PROFITEZ ï î
Sotiéti des Laitiers de Lt Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHOHE 13.06


