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Dixième Marathon neuchàtelois
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette manifestation sportive, toujours très
intéressante, j s'-est déroulée hier, suivant le pro-
gramme établi par les organisateurs. Le pu-
blic, peu nombreux, à cause die la pluie, a néan-
moins assisté à de magnifiques prou-esses des
athlètes concurrents. On a surtout admiré le
zurichois iWiagner et Schla-eflin, de Besançon
qui se sont disputés plusieurs finales d'athlé-
tisme, t

Aucune défection' ne s'est produite dans les
concours du matin. Tous les coureurs et mar-
cheurs partis sont rentrés.

A signaler, dans le concours de marche, le
beau1 geste sportif du Sporting Club de notre
ville, qui a cédé un de ses marcheurs, Arnold
Magnin, au Club athlétique de Sorvilier dont
l'équipe était incomplète. Et c'est Magnin, pré-
cisément, qui a fait gagner l'inter-clubs à cette
société.

Les épreuves ont pris fin à '7 heures du
soir, après quoi on; a procédé, au local du
Sporting Club, à la distribution des prix.

¦Voici les résultats des différents concoars
qui ont eu lieu :
Marche ; 30 km. — t Chaux-ds-F- -nds -Breticts

et retour
1. Collet, Lausanne, 2 h. 46 m. 21 s.
2. Agnona, Louis, Cha|u'x-de-Fonds, 3 h. 1 m.
3. Romy, (William, Sorvilier, 3 h. 8 m. 30 s.
4. Magnin, Arnold, Chaux-de-Fonds, 3 h. 10
5. Lehmann, Ernest, ChauX-de-Fonds, 3 h. 14
b. Meister, Adolphe, Sorvilier, 3 h. 23 m. 26 s.
6 ex-aequo Ferrier, Alexandre, Ch.-de-Forids,

,3 h. 23 nr, 26 s.
S. Riger, Max, Sorvilier, 3 h. 30 m. 54 -s.
9. Lévati, iRobert, Chaux-de-Fonds, 3 h. 33

Le prix spédaf au» meilleur tour de piste
final revient à Collet, Lausanne, en 3 minutes
I H  secondes.

L'inter-clubs est gagné par le Club atnléti-
que de Sorvilier, avec 16 points ; 2me Sporting
Club, Chaux-de-Fonds, 17 points.
Course : 11 km. — Chaux-de-Fonds- Crêt-rdu-

Locle et retour
!.. Nussbàum, Ernest, Bienne, 36 m. 40 s.
2. .Violi, E., Lausanne, 37 m. 52 s.
3. Barraud 1, H., Lausanne, 37 m. 53 s.
4. Panchaud', L., Lausanne, 37- m. 55 s.
5. Petermann, Çh., Lausanne, 39 m.
6. Paivi, M., Bienne, 41 m. 4 s.
7. Marchand, R., Bienne, 41 m. 14 "s.
S. Cuenat, Georges, Ch.-de-Fds, 41 m. 51 s.
9. Heimann, Arnold1, Ch.-de-Fds, 43 m. 35 s.

10. Kurth , John, Ch.-de-Fds, 44 m. 4 s.
11. Zanetti, Rafaele, Novarre, 45 m. 54 s.
12. Favre, .Georges, Ch.-de-Fds, 49 m. 25 s.

Le prix spécial au meilleur tour de piste
finai revient à Violi, Lausanne, en 1 m. 57 s.

L'inter-clubs donne le classement suivant :
ler Football Club Signal, Lausanne, 14 p,
2me Club Athlétiqu e, Bienne, 27 p-.
3me Sporting Club, Chaux-de-Fonds 38 p.

EPREUVES D'ATHLETISME
Lancement du poids

1. Wagner, Albert, Zurich, 10 m. 78 'cm.
2. Schlaefflin , L-, Besançon, 9 m. 51 cm.
3. Imhof , Ed., Chaux-de-Fonds, 9 m. 10 cm.
4. Gass, Bâle, ,9 m.
5. Ryser, Arn., Zurich, 8 m. 22 cm.
6. Fiey. André, Chaux-de-Fonds, 8 m. 16 cm.
7. Lang, Fritz, Zurich, ,7 m. 57 cm.

Lancement du disque
t. Gass, Bâle, 32 m. 16 cm.
?.. Wagner , Alb., Zurich, 31 m. 87 cm.
3. Schlaefflin , L., Besançon, 25 m. 80 cm. ' : . [ % ¦
4. Lang, Fritz, Zurich, 24 m. 70 cm.
5. Frey. André, Chaux-de-Fonds, 22 m. 47 cm.
6. Imhof, Ed., Chaux-de-Fonds, 21'. m. 29 cm.
7. Rysler, Arn., Zurich, 21 m. 22 cm.

Lancement du j avelot
1. Gass, Bâle, 42 "m. 18 cm.
2. Wagner, Alb., Zurich, 37 m. 2 cm.
3. Schlaefflin , L., Besançon, 31 m. 95 cm.
4. Rysler, Arn., Zurich , 31 m. 40 cm.
5. Lang, Fritz, Zurich, 27 m. 60 cm. .j \

Saut en longueur \
T. iWagner, Albert, Zurich, 6 m. 6 cm. *
2. Mercier, Paul, Bienne, 5 m. 36 cm.
3. Gass, Bâle, 5 m. 30 cm.
4. Lang, Fritz, Zurich, 5 m. 26 cm.
5. Schlaefflin, L., Besançon, 5 m. 20 cm.
6. Bourquin, -Rod'., Bienne, 4 m. 85. cm.

Saut en hauteur . * ;  I
¦p. (Wagner, Albert, Zurich, 1 m. 55 cm.
2. Schlaefflin, L., Besançon, I m. 50 cm.
3. Jokansen, N,,: Zurich, 1 m. 40 cm.
3 ex-aequo, 'Mercier, P., Bienne, 1' m. 40 em
5. Bourquin, R., Bienne, 1 m. 35 cm.
5 ex-sequo,, Gass, Bâle, li rn. 35 cm. . ' . - '
i7. Lang, Fritz, Zurich, 1 m-. 30 cm.

Saut à la perche
1. Schlaefflin, L., Besançon, 2 m. 55 cm. {
2. iWagnei-, Alb., Zurich, 2 m. 50 cm.
3. Lang, -Fritz, Zurich, 2 m. 20'cm. ' . *, -•
4. Gass, Bâle, 2 m. 10 cm.
ff, EPREUVES DE COURSES VITESSE

100 mètres. — 1** série ]
1. Rysler, Arn.. Zurich. . _
2. Rysler, Ad:, Zurich. i
3. Violi, É., Lausanne. , }
4. Siissly, Henri, Wangen.

2me série. y ' \
1. Schlaefflin, L'.. Besançon. > !
2. Lang, Fritz, Zurich. ' !
3. Panchaud,- L., Lausanne. ' ¦ ' ;

3me série
1. Jokansen, N., Zurich. j
2. Legallès, Besançon.
3. Marchand.- R., Bienne.

Repêchage
1. Rysler, Ad., Zurich.
2. Luthy, Chaux-de-Fonds. ¦

Finale
1. Schlaefflin , L., Besançon. 12 s.
2. Rysler, Arn., Zurich. 12 s. 1/5.

. 3. Jokansen. N., Zurich, 12 s. 2/5.'¦'¦4* Rysler, Ad^ 
. -Zurich. 12 8.4/5̂ * ¦¦*¦¦ • ; * »*,

400 mètres
1. Jokansen, N., Zurich. 60 s.
2. Legallès, Besançon, 60 s. 1/5.

.3. Rysler, Arn., Zurich, 61 s. 2/5.
4. Violi, E., Lausanne, 63 s.
5. Panchaud, L., Lausanne, 68 s.
6. Barraud. H., Lausanne, 70 s.
7. Hœrtig, Hans, Zurich, 70 s. 3/5.
8. Siissly, Henri , Wangen, 73 3/5.
9. Jaggi, Paul, Chaux-de-Fonds. 75 s.

800 mètres
1. Legallès, Besançon, 2 m. 24 s.
2. Nussbàum, Ern., Bienne, 2 m. 24 s. 2l5.
3. Panchaud , L., Lausanne, 2 m. 34 s. 4/5.
4. Siissly, Henri , Wangen, 2 m. 43 s. 1/5 .

1500 mètres
1. Nussbàum, Ernest , Bienne, 5 m.
2. Panchaud, L., Lausanne, 5 m. 9 s.
3. Marchand , R., Bienne, 5 m. 32 s.
4. Hœrtig, Hans, Zurich, 6 m. 5 s.

3000 mètres
ï. Nussbàum, Ernest, Bienne, 10 m. 46 s.
2. Panchaud, L., Lausanne. 11 m. 4 s.
3. Leuschel, W., Zurich, 11 m. 37 s.
4. Collet, Lausanne, Il m. 58 s.

EPREUVES DE COURSES DIVERSES
110 mètres haies

1. Luthy, Chaux-de-Fonds, 20 s.
2. Lang, Fritz, Zurich, 20 s. 1/5.
3. Rysler, Arn., Zurich, 23 s. 2/5.

100 mètres Juniors
1. Jeannin , Marcel, Chaux-de-Fonds, 16 s. 4/5.
2. Heimann, Arnold , Chaux-de-Fonds.

400 mètres Juniors
1. Cuenat, Georges, Chaux-de-Fonds.
2. Heimann, Arnold, Chaux-de-Fonds.
3. Jeannin. Marcel, Chaux-de-Fonds.
4. Kurt , John , Chaux-de-Fonds.
5. Godât, Léon, Chaux-de-Fonds.

400 mètres estafettes (4 x 100 m.)
1'. Club Athlétique, Bienne, 54 s.
2. Football-Club. Zurich, 54 s. 2/5.

3000 mètres relais
1. Club Athlétique , Bienne, 8 m. 32 s. 1/5 .
2. Sporting-Club, Ch.-de-Fonds I, 9 m. 30 s. 1/5.
3. Sporting-Club, Ch.-de-Fds II. 10 m. 2 s. 2/5.

GRANDS PRIX
Athlétisme : Obtiennent la couronne de chêne :

1. Wagner, Albert, Zurich, 7 points.
2. Schlaefflin. L., Besançon, 18 points.
3. Gass, Bâle, 20 points.

Courses vitesse : Obtiennent la couronne de
laurier :

ï. Panchaud. L'., Lausanne, 14 points.
2. Legallès. Besançon. 20 points. .

- *-^~•- -

Un courageux garçon

Charles Dumont, de La Chaux-de-Fonds,
parti hier de Paris pour le Tour de France cycliste

5,400 km. du 29 Juin au 27 Juillet

Hier, dimanche, à 3 h. du1 matin, sont partis
de Boulogne-sur-Seine, aux portes de Paris,
les 144 participants — 51 groupés, 93 isolés
— du Tour de France cycliste, la formidable
épreuve annuelle organisée par notre confrère
sportit quotidien « L'Auto ».

Gn sait l'effort colossal demandé à ceux qui
s'alignent dans cette randonnée d'un mois. Il
s'agit de couvrir --5*4.00y .kilomètres à bicyclette,
du 27 juin au 29~iùilIeÇ"eri 15 étapes. Entre cha-
que jour fde courset, il y a idonciun jour de repos.

Les étapes sont : Paris, Le Havre — Le Ha-
vre, Cherbourg — Cherbourg, Brest — Brest, La
Rochelle — La Rochelle, Bayonne — Bayonne,
Luchcn — Ludion, Perpignan — Perpignan,
Aix — Aix, iNice •— (Nice, Grenoble — Grenoble,
Genève — Genève, Belfort — Belfort, Longwy
—Longwy, Dunkerque — Dunkerque, Paris.

Chacun de ces parcours comporte un nom-
bre de kilomètres respectable. Les premiers sur-
tout sont terribles. Ils ont respectivement 400
km., 371, 405, 470, 365, etc. Ces cinq premières
étapes représentent déjà 2000 km. Pour celle
de Brest-La Rochelle, avec ses 470 km., les
hommes devront rester 20 heures en machine
avant de toucher la ligne d'arrivée. Et il s'est
trouvé 144 coureurs pour affronter des difficul-
tés pareilles.

Mais quels hommes ! Tout ce que le monde
cycliste de France, de Belgique, d'Italie, voire
même d'Allemagne, compte de grands favori s :
Georget, Lapize, Faber, Alavoine, Christophe,
Petit^Breton, Passerieu, Défraye et combien
d'autres, sont sur les rangs. Tous de véritables
athlètes, d'une endurance qui tient du prodige,
d'une énergie, d'une volonté de vaincre au
dessus de tout ce qu'on peut imaginer.

Notre pays n'est représenté dans cette lutte
fantastique que par trois inscrits. Et encore
deux de ceux-ci, Tobler et Nicklaus, habitent
la France. Par contre, un Chaux-de-Fonnier
authentique, un brave et courageux montagnard
est de la partie. C'est Charles Dumont, de son
métier horloger — remonteur, pour être précis
— et l'un des meilleurs coureurs de fond de
la Suisse romande.

Charles Dumont a 24 ans. Il en est à son
quatrième Tour de France. Les deu x premières*!
foia, il a <dû 'abandonnât' à 'la moitié du parcours,
à Bayonne, vaincu par la chaleur, le manque
de soins, la fatale dysenterie, pire que les pires
fati gues. , La troisième fois, l'année dernière,
il a par centre brillamment marché, arrivant à
Paris, ses 5,400 kilomètres dans les jambes,
onzième de sa catégorie, ce qui est un résultat
remarquable. Comme l'an passé, Charles Du-
mont pilote une machine Panneton, une très
bonne marque de Morteau. La roue arrière
a deux moyeux, avec 4 m. 50 et 5 m. 50 . de
multi plicatio n , selon que les contrées à par-
courir sont plates ou montagneuses.

Arrivera-t-il au bout? Il est bien entraîn é et
s'est rendu à Paris mercredi dernier, plein d'es-
poir. Nous lui souhaitons cordialement de le
voir renouveler son bel exploit et tiendrons
nos lecteurs au courant de ses faits et gestes.

Le Tour de France cycliste -paissefrai à deux pas
de la frontière, à Morteau, le lundi matin 21
juillet, vers 10 h., dans l'étape Genève-Belfort.
Tout ce que notre ville compte de passionnés
du sport cycliste sera ce jour-là sur la route.
Et si notre vaillant compatriote Dumont est
encore de la bande, il peut compter sur (une
ovation magnifi que , qu 'il aura , certes , bien
méritée.

Les; profanes; se demandent souvent à quoi
servent des épreuves aussi dures. Un simple dé-
tail le dira plus que de longues explications.
Il n'y a pas seulement de la gloire dans ces
entreprises, il y a falussi, Iavec un peu de chance,
les bases d'une situation matérielle enviable,
voire même d'uni commencement de fortune.

Le vainqueur dé l'an dernier, le Belge, Odile
Défraye, a gagné 60,000 fr. Le soir de son
arrivée {Su Parc des Princes, à Paris, il avait
signé, à des conditions tout à' fait sérieuses,
32 engagements de vélodrome en France et

.iBelgique. Or, Défraye, avant de courir, était
garçon boulanger. La bicyclette l'a sorti du
pétrin.

II y a béaucioupi de jeunes gens, de par lé
mcmde, quf**youdraient marchefisur lies traces des
rois de la route. Avec quelques dispositions,
pourquoi n'arriveraient-ils pas, eux aussi', à la
force du jarret,( à se sortir d'affaire ? Et ifs es-
sayent. Mais il y a beaucoup d'appelés et peu
d'élus. En attendant, on ne peut qu'admirer
les hommes au courage réellement peu com-
mun qui s'attaquent à des épreuves comme le
Tour de France Soyez certains que de si bel-
les énergies, 'à force de pédaler,' trouvent Mn
jour ou l'autre leur chemin; de Damas.

Ch» N. -

Neuchâtel, le 28 Juin 1913.
i. - Monsieur le IRéd&cteUr. -•<¦-*¦

Perm ettez-moi, au! vu dies Commentaires dont
vous faites suivre l'article rectificatif que j'ai
eu 1 honneur die vous adresser, de vous dire en-
core une fois que M. Jacot n 'a jamais mis
mes clients à même1 de se prononcer Sur une
indemnité (offerte, nette et ferme, équivalant
à fr. 20,000.— pour obtenir leur départ de
l'Hôtel Central en' 'Mail 1911.

II n'est pas juste non plus de dire que la de-
mande reconventionnelle a1 été admise pour
fr. 17,000.—, 'puisque MM1. Cresoentino re-
connaissaient d'emblée devoir leur location au
chiffre de fr. 14|500.—.jet lm poste de fr. 1,000.—
rour marchandises.

Mais il serait inutile de suivre à une polé-
mique fastidieuse sahs doute pour vos lec-
teurs et le jugement lui-même dont le texte inté-
gral'vous sera communique aussitôt après dépôt
si voui le désirez, viendra à l'appui des commu-
nications que j'ai eui l'honneur de vous adres-
ser.

.Veuillez agréer, Mbnsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma considération distinguée.

Fr. MADLER , avocat.
Note de la' réda-ctïon. — NoUs croyons aussi,

avec l'honorable M»- Mauler, qu'il n'y a pas
d'intérêt à poursuivre ce débat dans nos co-
lonnes. Par contre ,nouis publierons volontiers,
au moment voulu, le texte complet du jugement
pour autant que ce document ne sera pas trop
long. Dans ce cas, nous en donnerions alors
l'essentiel. Et chacun serai exactement rensei-
gné. : ;

be procès de l'Hôtel Central

Première liste des dons d'honneur
en faveur du »

Concours international de musique
Commune de la Chaux-de-Fonds, .1000 fr. —

M. H. BopprtBoillot, 10. — MM. Baumann (et
Freiburghaus, 5. — M. Eigeldinger,, 5. — M.
S. Brunschwyler, 10. — M. L. Calame-Sulzberg,
10. — M. Joseph 'Nordmann, 20. — Tit. Usines
des Reçues, 20. — M. F. Winkelmann, 5. —
M. Ant. Meunier, 15. — Tit. Société des Fabri-
cants d'assortiments pour la boîte de montre,
20. — M. C.-R. Spillmann, 30. — M. E. Flucki-
ger-,Kullmann, 2.50. — M. R. Muller, Séon, 5.
— M. A. Fiedler, 15. — M"" Albert Vuille, 5. —
Tit. Etablissements Jules . Perrenoud et Cie et
Th. Payot, 20. — MM. 'Balland et Cie, 10. —
MM. Grosch et Greiff , 50. — MM. Perret-Frères,
10. — MM. Henri Picard et Frère, il 00. —
MM. Pury et Cie, 50. — M. Henri Lehmann,
20. — M. Michel Bettosini, 5. — MM. R. et
A. Jacot-Guillarmod, 5. — M. L. Jeanneret-
Wespy, 5. — Société de tir « Grutli », 10. —
MM. Zwicky et Cie, Schindellegi, 20. — M.
Benoît Sattiva, 10. — MM. L. Courvoisier et Cie
20. — MM. Gindrat-Delachaux et Cie, 5. —
M. C. Dintheer-Gusset, 10. — Société Kaiser,
5. — M. G. Rickli, pâtissier, 10. — M. j. Bonnet,
15. — MM. Hochreutiner et Robert, 15. —
M. A. Courvoisier, photogravure, 5. — Loge
rnaçoniqu e, 50. — M. L. Méroz-Hurst, 5. —
M. Henri Robert, 100. — MM. Picard et Cie,
30. — M. Edmond Picard, 20. — MM. Lippetz
et Cie, 10. — M. Challandes, 10. — M. Ch.
Spitznagel, 2. — M. J.-N. Robert, 10. — M.
F. Martin, 5. — M. G. Nusslé, 5. — M. J. Guil-
lod-G'aillard, 20. — M. L. Huguenin , 20. — M.
G. Braillard , 20. — M. Ch. Nardin , Hôtel Posle,
10. — Mme veuve L. Gœring, 15. — M. L.
Gaillard, 20. — M. J. Ducommun-Rcbert, 70.
Tit. Magasins du Progrès. 10.'— Total Fr. 2009
50 ct.

LA CHAUX-DE-FONDS

— MARDI 1« JUILLET 1913 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à S1 /» li.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

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

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

du Télégraphe). Par devoir.
Helvétia. — Répétition partielle à 8'/j h.
Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Frohsinn. — Gesangstunde um 9 Uhr.
Loge d'Avenir N-* -12*» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir àS'/j h. au Restau-
rant antialcooli<*pie (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/i h., grande Halle.

PRIX D-ABOHN EMERT
franc» four la 8uiui

Un aa . . .  . tr. 10.80
Six mois • 5.40
Irais mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
1W fr. 26, 6 n. fr. 18,8 m. fr. 6.60

PRIX DES AMORCES
Csta il IMHM i

itn tvtm. , »MLIili |H
MM B . * •
Utm ¦ • • •

> rftctMfit i-Mii a • • »



ÎTiniccon-SO *^ne bonne finisseuse de
rilUJOCUùC. boites argent demande

E
lace, de suite ou époque à convenir.
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1S707

Innnn noma pouvant disposer de
uLUliC U0.U1G toute la journée, de-
mande à faire des ménages, bureaux ,
etc. 12740

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rnil lqnrfOP Un bon ouvrier boulan-
OUUlaUgCl . ger, capable de travailler
seul , cberche place stable pour époque
à convenir. — Ecrire sous" chiffres A.
L» -12873, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ ¦ ¦ 13S7

tlBfllie 1101111110 suisse anenwndNe à
17 ans. ex-élève de L'Ecole Secondaire
de Berne et d'une Ecole u« Commerce
privée, dont il est diiilùiué . cherche
pour se perfectionner dans ie français ,
place dans magasin ou bureau de la
ville (architecte , in**énieur, fabricant
d'horlogerie). — 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, an 2me étage.

' ¦ . . . . . . : ¦ - .. 12890

PnlîC QOllCO Dans un bon atelier de
I WUûOOUOO. la place, on cherche une
bonne polisseuse de boites or. Travail
assuré et lucratif. — Adresser les of-
fres par. écrit , sous chiffres A. Z.
136S9. au bureau de I'IMPARTIAL .

. . 126.-S9

d nnPPnttp ®n demande une ap-
ap^UCUllc. prentiô polisseuse de cu-
vettes , ou une jeune ouvrière. • 12725

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
PfiJ içi-pilÇû On demandé une bonne
l UiioùCUùG, ouvrière polisseuse de
boîtes'or; capacités exigées. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser
chez M. Guinand, rue du Parc 23. 12691
{n-nnenf-j On demande un jeune
ûppl Cuil. homme actif et intelligent,
comme apprenti décolieteur. — S'a-
'dresser rue du Ravin 9, au sonl-sol
Cnntrrinta On cherche de suite une
OCliCUllO. personne de toute mora -
lité, sacbant cuire et s'occuper du mé-
nage. — S'adresser chez Mine Zysset,
rue du Versoix 1. 12757
Rûrtlanoû connaissant la retouche et
llCglCUùC ia p0se des spiraux plats
et Breguet, est demandée de suite. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour per-
sonne répondant aux exigences indi-
quées. — S'adreiser rue du Parc 2, au
rez-de-chanssée. 12752
ïïmhflîtflllP 0° demande un bon ou-iilllUUHPUl . vrier emboîteur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12741

^PPTTSntP n̂ cherc'le de suite unekXJliuUlC , 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
Rpmnnfpiipc de roua8«9 -"¦ et iov«ACUlUmeuib lignes ancre, habiles et
consciencieux, seraient engagés de
suite. — S'adresser rue du Parc 2. au
rez-rie-chaussée. 12753

Poseur de cadrans. L£({ Election S. A.» demande un poseur
afe cadrans soigneux. — S'adresser à
la Fabrique, de H ft. à midi. 12737
PnliccQiioQ Une bonne polisseuse
rUIlMBUôB. et une FINISSEUSE
de boites sont demandées de suite. —
S'adresser à l'atelier 0. Guinand, joail-
lier-décorateur, rue du Parc 23. 12739
l onno flllû Comptoir demande jeu-(jeUlie UllC. ne fille . 14 à 15 ans,
pour faire les commissions et des tra-
vaux de bureau. — S'adresser rue de
la Serre 34, au 2me étage. 12764
loiinoc flllûC V'16 ou deux jeunes
UCUUCù 111100- filles trouveraient de
l'occupation pour différents travaux
d'atelier. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans , rue A.-M. Piaget 32. 12765
MiptoloiI CO <-)n demande une bonne
H11/Ô.C1CUÛC, ouvrière nickeleuse. —
S'adresser à M. J. Schneider, rue du
Grenier 22. 12886
Rpmnnfpnp"'{ePasseur p°ur eenreUGUlUlllGUl Roskopf soigné , peut en-
trer rie suite. — S'adresser au Comp-
toir Daniel-Jeanrichard 13. 12885
InilPnalipPfl On demande, pour aider
UUUlUttllÇin. 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.

fiP3VPHP ^n ouvr'
er finisseur sur

UluiCUl . argent peut entrer de suite
chez H. Jf. A l l e m a u D .  Graveur,
gtcingriiben (SOLEURE). 12853
Man m it y no On demande de suite
luttUlBUilC. comme ouvrier manœu-
vre , un homme sérieux et travailleur.
— Se présenter à la Fabrique de ca-
drans métal, rue du Temple-AUemand
47. 12852

RpfllpilÇPQ BREGUET. - On de-
ncyicuocd mande de bonnes ré-
gleuses Breguet pour travailler en Fa-
brique. — Adresser les offres sous
initiales K. R. 12871, au bureau de
I'IMPARTIAL, 12871
AfinPPtlfi itleuuÏNiei- . — Jeune gar-
ttj ipi Gllll çon est demandé comme
apprenti menuisier. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue des Terreaux
46 12866

MF» PiYOiear ^tTSL^ments est demandé de suite. Pressé.
Bonne occasion pour apprendre les
rhabillages à fond. — S'auresser Aux
Horlogers Franco-Suisse Faub.
St-Pierre •'-. IMoullucon (Allier
France). 12901

Cnoi/piin Très bon ouvrier gra-
ui awcm . veur-flnlsseur, sachant si
possible la disposition, trouverait place
à l'Atelier Georges Jacot et fils, LE
LOCLE. 12983

ÇpptiQÇ0llp-JOAiLLIER > ,rès ca-
OC! Uùoeui pabie, est demandé de
suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 12875, au bureau de
('IMPARTIAL. 12875

Çan-Hecpiin 0n demande un ser*
Ocl llooGUl. tisseur-joaillier capa-
ble, ainsi qu'une bonne- POLISSEUSE
de boites et une APPRENTIE. — S'a-
dresser * l'atelier E. Gosfet, rue Ja-
quet-Droz 54. 12884

Bonne régleuse ffiSfi
— S'adresser Fabrique «INVICTA».
nâmnnfûlin On demande des démon-
UGlUUUlGUl. taues de <J à 12 lignes,
(échantillons si on le désire) ou des
rouages dans de bon travail. 12791

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Pnlicc PDQP 1-'ne bonne ouvrière po-
rUllùùCUùo. 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
-P ilicJnf pPP P °ar monsieur seul, on
UUloiUlCl C. demande excellente cui-
sinière pouvant tenir ménage soigné.
— S'adresser au concierge Fabrique
«Invicta--.. 12889

A InilPP rue du Couvent l , appar-
lUUci tement au soleil , de 2 ebam-

bres, cuisine et dépendances ; jardin
potager. — S'adresser au magasin de
bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 12234

Appartements. iflf JK
des appartements de 2 et 3 places, si-
tués rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. 12695
Â InilPP rue des Terreaux 11, 1 lo-

1UUG1 gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6374

A
lnnnn pour le 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre et moderne,

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

ApP(lPl6IH6ntS. appartements de 5
et 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil; Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11649

Pinnnn ^ 2 PièC8S 8t dépendances
riyilull 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-G 12559
Pjrinnn A louer, de suite ou époque
rlgUuU» à convenir, à personnes d or-
dre, un pignon de 2 chambres et cui-
sine, exposé au soleil. Fr. 30 par mois.

S'adr. rue Alexis-Marie-Piaget 69, an
3me étage, à gauche. 12393
f,ftrfflmAnf<! J Aylouer, de suite ou-J U-QUUluuia* opoque a convenir, rue
du Manège 17-2 1, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704

Pîtfnnn — i°uer de su'te» rue J***rigUUUa quet-D roz 13, pignon au
Urne étage, de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser chez M. Schaer, Place
d'Armes 1. 12000

A InnPP Ponr Ie 31 octobre, à per-
IvUCl sonnes tranquilles , petit" lo-

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

S'adr. rue Gombe-Grieuri n 19. 12897

A nna pfPmpnt Poiir cause de déPart
iiyyal IClilClll. à remettre de sui-
te ou époque à convenir, dans une
maison d'ordre , rue du Premier-Mars
14-a, un 2me étage de 3 chambres, dont
une à 2 fenêtres , cuisine et dépendan-
ces. Prix 500 fr. par an. — Pour le
visiter, s'adresser entre midi et une
heure, ou le soir à partir de 7 heures.

13789

f ndPHlPnf **¦ l° uer > P°ur '-n octobre,
LUgCUJCl lU Un logement de trois piè-
ces, au soleil , jardin , terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmai re,
rue de la Charrière 23. 12805

rhamhppc A louer, 2 chambres non
UllttlilUl Ci, meublées. — S'adresser
chez Mme Bassi. rue de la Balance 16.

__ 12558

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

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL .
fthamhpp c A louer - de 8Uite - à
UllaUlUl Co. messieurs, deux belles
chambres au soleil. — S'adresser chez
M. Alfred Jeanneret , rue du Premier-
Mars 15-bis. 12687
Phamhpp A *ouer Pour le lar **a-^~VUalllUl U. let jolie chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, à Mon-
sieur honnête et travaillant dehors.
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser
rue du Parc 52, au ler étage. 12738

rhaiilhpp •- l°uer' iolle chambre
UllttlllUlC. bien meublée, située au
soleil. Piano à disposition. — S'adres.
à M. H.-L. Maire, rue du Temnle-
Allemand 87. , 12736

PhamhPP A remettre de suite une
VuuUlul U. jolie chambre, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme venve Jenny, rue de la
Place d'Armes 2. 12750
PhamhPP A louer une belle cham-
UualllUI C. bre meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étage.
à gauche. 12860

fitiamhPP A louer une jolie cham-vliauiUl Ci bre, meublée ou non, au
soleil. — S'adresser chez M. Wœlti ,
rue Fritz-Courvoisier 39, au rez-de-
chaussée, à droite. 12902
PhamhPP Belle chambre à deux fe-
UUttlUOl C. nêtre », au soleil en indé-
pendante à louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Temole-
A liera and 21. au 2me étage. 12908
PihflmhPP A *ouer - de suite , uneUllaUlUl Ca chambre meublée, à per-
sonne de toute uiorulité. — S'adresser
rue Nnma-Droz 10*3, au :Juie étage, à
gauche. 1:2810

Phamh PP A louer, une belle cham-
UllalllUl ci bre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, maison d'ordre. Prix 15 te. 12766

S'adr. au bureau de l'iMPA i-TTA r,.

On deiuaade à loDepœona
ep

0oc:
que à convenir , logement moderne de
4 à 5 pièces, situé de préfé rence dans
lo quartier de Montbrillant. — Faire
offree par écrit sous chiffres L. C
12372, au bureau de I'IMPARTIAL . 12372

Hall Y riamPO seu'es demandent a
l/CUA UalUCQ louer, pour l'automne
ou énoque à convenir, un appartement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé, dans maison d'ordre, i proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes et ri»
la Gare. 12794

S'adr. au bureau de I'IMPAB - I -« T..

Pour la saison d'été _ tf P™dans la région, logement de 2 pièces
et cuisine. — Offres sous P. C. 303.
Poste restante

^ 
12727

MpnatfP d'ordre, 2 personnes, oe-
lUGlidg C mande à louer, pour fln oc-
tobre, logement au soleil, de 3 pièces,
dont une serait utilisée pour petit ate-
lier. — Offres par écrit sous initiales
S. S. 12747 , au bureau de I'IMPABTIAL .

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

On demande à loner S"«pSïïSS
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 d
^

8ie°°'
bon r .'.at, des tours de polisseuses avec
renvois, ainii qu'une vingtaine de mè-
tres de transmission de 30 m/m, avec
paliers et poulies. — Adresser offres
sous chiffres J. E. 12892, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 12892

On demande à acheter £°ïï£
électrique 5 à 6 HP, en bon état. —
Faire offres, avec prix et indication de
la marque, à M. B. Guiliano, rue de
l'Hôlel-de-Ville 21-a. 12916

On demande à acheter àXIbo
usagés mais en bon état. Pressant.

S'adr. rue du Parc 20, au 2me étage .

PnnfiQPftp A vendre une poussette
rUUoOGllCt à 4 roues, nickelée, aveo
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43E. au 2aae étage, à droite. 22352

A -Tpnfj-in an piano, première mar-
I Cllul C qQe, peu usagé et en par-

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

A y on H no nn poulailler avec poules
ICUUI C et lapins, plue 'i cages. —

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

Vplfl A vendre/pour cause de départ
I ClU. un vélo neuf, marque «Cosmos»
demi-course, ayant coûté 280 fr. et cédé
pour 180 fr. — S'adresser rue du Ver-
soix 1. an Café. 12702
nnnnn-jnn I A vendre deux moteurs
-UbtttMUU . électriques, marque « Le-
coq » fermé, à l'état de neuf, avec ta-
bleaux et mise en marche en marbre ;
prix très avantageux. — S'adresser à
M. Vital Labourey, Fabrique Bellevue.
Place d'Armes. 12731
1 -Jûnrtpû une belle chienne Dogue
S* Ï CllUI B d'Ulm, hauteur 75 cm..
ainsi que ses 4 petits âgés ds 6 semai-
nes ; le tout ensemble ou séparément.
— S'adresser à la Fabrique BeUevue.
Plate d'Armes. 12730

Belle OCCaSlOn ! arm oire à glace, à
colonne crémaillère, entièrement bois
dur, peu usagé ; ayant coûté 22S fr.
cédée à 95 fr., plus une bonne ma*
chine â coudr* ftour tailleur, en car-
état ; prix, 50 ïr. 1&706

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP UD tr®s beau et bon chien
ICUUI C de garde. —S 'adresser au

Café Loriol , rue A.-M. Piaget 1. 12867

Â ïïPiirtpp un bon p°'a8er à b°*s ;
ICUUI C bas prix. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage, à gauche. 12894

vpnripp **** appareil photographi
I CUUIC 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
Tjûnfipa 1 machine à coudre avec
ICUUI C moteur ; cas échéant, le

moteur seul. — S'adresser rue de la
Paix 7, ao rez-de-chaussée , à droite.

1S887

Â VPnriPO un breack de luxe, en noyer
ICUUI C poli , à l'état de neuf, es-

sieux Patent, provenant de la Carros-
serie Heimburger de Bâle, avec cous-
sins à ressorts recouverts en drap gris,
harnais et accessoires. Prix avantageux
— S'adresser à M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 12917

Â VPIIlipp nne machine à coudre «Sin-
I CUUI C ger» (25 fr.), une bicyclette

(25 fr.), un pupitre (2*-! fr.), une glace
(15 fr.), une ancienne horloge, un beau
régulateur. — S'adr. rue de la Prome-
nade 14. au 2me étage, à droite. 12840
TTAInn A vendre, faute d'emploi , plu-
ïClUo. sieurs bons vélos, en très non
état. Prix madères. — S'adresser après
7'/» h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, an sous-sol. 12497
A -gnnWn n un équipement de cadet,
O. ICUUI C en parfait état , cédé à de
bonnes conditions. — S'adresser chez
Mme Nussbàum, rue du Progrès 129.

OPPHfi ïnn 1 A vendre un lustre à gaz,
VUV Q.SMUU . pour salle à manger. —
S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage. 12590

lilfthlttar eu ««>>'<*¦• pou. oc-lUUUUIOt casion à saisir de
suite. Comoosé de: 1 lit deux places,
noyer poli, 1 sommier 42,ressorts, un
3 coins, l matelas crin animal.l 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 poii.
dessus marbre , 1 régulateur garanti 1
année, sonnerie cathédrale , chaises à
dossier, au nrix increvable de 128*25

4fS fr.
meubles Raianti neufs. — S'adresseï
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14

Importante Fabrique

demande
pour de suite

un Polisseur
de pivots de grandes moyennes

et

un Polisseur
de chaussées. — Adresser offres
sous chiffres H-1I39-U. à Haasen-
stein & Voirler. Bienne. 12734

Graveur de lettres
Bon graveur se recommande pour

des gravures de ponts , cuvettes, etc.
C. l'ellatou, rue des Terreaux

20, au 2rae étage. 12705

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, photographie , etc., sous
chiffres E. P. G. -13758, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12758

PATISSIER
On demande un jeune ouvrier pâtis-

sier. Entrée de suite ou date à convenir.
— S'adresser Pâtisserie Jaquet, Ley-
sin-Villaare. 12698

W*_\ * A vendre quelques mille
L£%!]f°B kilos de foin, première
i S H 38 -qualité, récolté aans ies
Ë UlUa meilleures conditions. —
S'adresser à M. A. Guincbard-Matile ,
Café de la Gare, Eplatures-Bonne-Fon-
taine. 12223

A la même adresse, à vendre la ré-
colte d'herbes I1H3 , sur pied. 

PAlI fiÎAIl demande en-
M T *C5j m.lLt9M.*± WM.-\. core quelque'
bons pensionnaires. — S'adresser rue
Numa Droz 130. 12710

REGLAGES "fffiSftâl
sortir régulièrement. 12756

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UAPI^A A veD(-re *es berbes
n-Sl E»S» d'un pré situé aux
environs de la ville.
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL . 12746

Démontages. Œïr
micile, à bon démonteur de petites
pièces cylindre lO'/j * 18 lignes. 12861

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TAIIA souveraine Girardot véri-
XUIlw table. Pharmacie Monnier,
Passage du Centre 4. 10411

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 »/, heure» 9016

TRIPES
*\ X - *,  mode de Ooen

Se recommande. Vve Q. Laubaoher

Excellent

SERET frais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGBR-BOSS

AWs
Pour tout ce qui concerne la 12899

Philharmonique Italienne
prière de s'adresser au LOCAL, Café
GIANOLI ,' rue Jaquet Droz 35.

^ ĵfj  ̂ Société de
*£^gfW Tir Militaire

,La Montagnarde'
Four* -rappel j

L'inscription au Concours de Sec-
tion du

TIR CANTONAL
en notre ville, sera close nour.' nos
membre, le 30 juin 1913. Invitation
chaleureuse à etiacun de faire son de-
voir. 12945

Le Président.
inMinn HmniasnH ĤB

ntnsnmnnnnu??????«????• »??????????
Eau de table parfaite

Sylvana
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
-sunsnnusm-u^
????????? ?????????????

M. Mugfford
de la Maison

H. Williaouon Ud, de Londres
sera à l'Hôtel de la Fleur de Lys, le
Mardi 1er Juillet. 12936

Achète MONTRES genre Anglais.

Attention
On se charge de tous genres de

Camionnages et déménagements
en ville et au dehors. Pris modérés.
— S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
da Progrés 1-a. 12310
¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ B¦ ¦ ¦• > ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦• * ¦ ¦

Le sucre est à la hausse!
Ménagères...

Hâtez-vous de pr arer vos sirops
pour l'été avec ies excellents ex-

traits de la

Pharmacie mONHIER
4, Passage du Centre, 4

Framboises. Grenadine. Cassis,
Fraises. Capillaire. Citron-

nelle, Orange, etc. 9576
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai
* * * * * * * * ** * * * * * * * *

Toutes les 791

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

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

Pharmacies Réunies
La Cliaux-de-Fo-ads

Si vous désirez des

Albums photographiques
avec ou sans passe-partout,

adressez-vous à la

Grande
Pharmacie Bonrpio

Rue Léopold-Robert 39
Vous serez ssatisfait I

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX I

F.-ArnoM DROZ
Jaquet-Droz 39

236S7 Cbaux-de-Fonds

VENTE.CREDIT
Confections ponr Dames

E. MANDQWSKY l̂ gS*

MARIAGE
Dame, veuve, baute 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
M. L. 12745, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12745

On demande H-6131-J

Peintre-décalqueur
S'adresser Fabrique de cadrans

d'émail Veuve F. FLUCKIGEIt ,
St-Imier (suce, de Zélim Jacot. 1285B

IMPRIMERIE
COURVOISIER

flous rappelons à MAI.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au -goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prix, très modiques tous
les genres de travaux.
s typographiques. ::

RUE DUMRRCHÉ1

[ F ilSI
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Inf orma tiens brèves
BORDEAUX. — Hier a eu lieu un match

de boxe anglais* entre Carpentier, champion
d'Europe, et Albert Latrie, champion de France
¦clés poids lourds. Après un combat très acharné,
¦Lurie a déclaré abandonner au troisième round.'

STOCKHOLM'. — L'aviateur Brindejonc , des
-Moulinais a atterri hier à MalmstaSt à 4 h. -03,
ayant couvert environ 188 kilomètres. Il est re-
parti de Malmstatt à 4 'h. 47, dans la direction
de Copenhague.

•CHRISTIANIA. — Le Stcrthing a adopté
samedi par 99 voix contre 16 une motion ten-
dant à ratifier le traité passé avec une com-
pagnie privée au sujet de l'organisation d'un
service de télégraphie sans fil entre la Nor-
vège et l'Amérique. L'Assemblée a voté égale-
ment Une somme de deux millions de couronnes
pour la construction d'une station de télégra-
phie sans fil près de Stavanger. '

ROME. — Samedi soir à huit heures, à l'oc-
casion de la fête des saints Pierre et Paul, le
Pape, accompagné par les prélats de la Cham-
bre pontificale , escorté par les offici ers de la
garde noble et de la garde suisse, s'est rendu
à la basilique du Vatican pour prier, suivant
la coutume annuelle, sur le tombeau de Saint
Pierre.

SOFIA. — Le prince Ghika, ministre de Rou-
manie à Sofia, a remis !samedi au gouvernement
bulgare une note officielle déclarant que la
Roumanie, dans le cas d'une guerre entre la
Serbie et la Bul garie, se réserve entière liberté
d'action.

CONSTANTINOPLE. — Le gouvernement
ottoman annonce officiellement la mise en vente
de domaines de l'Etat, d'une superficie de 28
millions d'hectares, situés dans les vilayets de
Bagdad, de Mossoul, de Damas, de Beyrotitrr,
d'Alep-, etc. Il annonce aussi la mise en vente
d'immeubles appartenant à -l' Etat et situés à
Constantinop le.

On bel iehstilloi! de français fédéral
L'AFFAIRE CERISIER-DELACOUR

. iDemain mardi, ler juillet, s'ouvriront de-
vant la Oour d'assises de Berne les débats de
l'affaire Dielacour-Cerisier. Le- principal inculpé,
Georges-Henri Delacour ,est accusé d'avoir as-
sassiné le nommé Cerisier pour épouser Mme
Cerisier, sa maîtresse ; il aura ien outre à répon-
dre de l'accusation de faux en écritures et de
détournements. Mme Cerisier comparaîtra sous
l'inculpation de complicité.

Ce procès sensationnel, qui durera quatre ou
.cinq jours , sera le gros événement de cette
semaine. Plusieurs représentants de la presse
parisienne se sont annoncés, de sorte que le
président de la Cour d'assises du canton de
Berne a 'cru devoir prendre des dispositions spé-
ciales en vue de maintenir l'ordre. Et afin que
-les nombreux welsches quî assisteront aux au-
diences ne puissent exciper de leur ignorance en
fait de syntaxe allemande, on a eu l'amabilité
de publier en français un « avis » concernant
«la cause Georges-Henri Delacour et consorts
en vertu des textes l égaux y relatifs ». Ce do-
cument aura sans doute un grand succès au-
près des journa listes parisiens. Nos lecteurs
en jugeront par les extraits suivants :

« Les deux entrées (?) conduisants (sic) aux
« localités (resic) occupées dans la préfecture (!)
» pendant les débats seront gardées par la po-
» lice. Le public ne pourra circuler (sic) que par
» l'entrée (!) donnant sur la Waisenhausstrasse.
» L'entrée donnant ac!cès par (sic) la Genfergasse
» est exclusivement réservée au personnel judi-
» ciaire ( ?), aux experts, témoins et représen-
» tants de la presse.

» Les «entrées (!) seront ouvertes (?!) -/g heurs
» avant l'ouverture (!) des audiences ; l'audience
» ouverte , l'entrée destinée au public sera ter-
» mée (?!).

» On ne pourra entrer dans îa salle ou la quit-
» ter qu'avant le commencement des débats (!?)
«pendant des suspensions éventuelles (?) ou la
» séance levée.

« Pendant l'inspection locale (?) à la Korn-
«hausstrasse la circulation sera interrompue. »

Des entrées conduisant à des localités, du pu-
blic qui circule par une entrée, une entrée don-
nant par une rue ,des entrées ouvertes une 1/3
heure avant une ouverture, une entré e fermée
qi.and l'audience est ouverte , voilà des choses
qui surprendront fort les journalistes parisiens.
Mais quelle mine feront-ils quand ils appren-
dront qu ' :< on ne pourra quitter la salle qu'avant
le commencement des débats » !?! Ils se creuse-
ront sans doute la tête pour savoir ce que
l'on entend à Berne par 'une « inspection locale »
eu une « suspension éventuelle»!

Pendant qu 'il en est temps «encore , M. le pré-
sident de ia Cour d'assises du canton de Berne
fera bien d'installer dans «une localité » quel-
conque de la « préfecture » de Berne un bureau
de renseignements chargé d'expliquer aux .wel-
sches le français de «l'avis» concernant «la
cause Georges-Henri Delacour et consorts en
vertu des textes légaux y relatifs ». Sinon, il y
a gro.s à parier que Oes Français de France n'en-
tendrent pas le français bernois !

Dans les Gantons
La punition du voyageur égoïste.

BERNE. — La scène se passe dans un com-
partimen t de seconde classe d'un express, au
départ de Berne. Un voyageur cherche vaine-
ment une place. Une seule serait libre, mais elle
est encombrée de bagages, sacoche, valise, etc.
Il veut les déposer dans le filet, mais le mon-
sieu r d'à côté lui dit : «Pardon, cette place esl
occupée par un monsieur qui vient de passer
au wagon-restaurant. »

Le voyageur reste debout , attend, et comme
l'occupant de la place ne vient pas, il se décide
à s'asseoir .en se fdisant*»qu'iF rendra: le'siège lors-
que son possesseur le réclamera. Sur ces entre-
faites , le train stoppe. Le monsieur d'à côté se
prépare à descendre et à prendre les bagages
en question : « Pardon, ils ne sont pas à vous
lui fait observer le voyageur!» L'autre rougit,
insiste et finit par avouer que le monsieur du
wagon-restaurant n'existe pas du tout. C'était
un truc de sa part pour garder ia place Iibr-5.
Le vo«yageur ne l'entend! pas de cette oreille';
il fait venir le chef de train qui lui donne raison
et -oirdonne le transfert des bagages au dépôt
de consignation. iLe monsieur d'à côté est obligé
de prouver, pièces à l'appui , qu'il est véritable-
ment leur propriétaire et il fdoit -en outre payer le
prix de la place occupée indûment par lui.
Affaires zurichoises.

ZURICH. — Répondant samedi à Interpella-
tion de M. Baumberger , rédacteur, au Con-
seil municipal, concernant la question de l'érec-
tion à Zurich d'un siège directorial des doua-
nes, la question de l'Association pour le Go-
thard et celle du chemin de fer des Alpes
orientales, le pésident de la ville, M. Billeter,
a déclaré que la municipalité appuyait les ef-
forts faits par la chambre de commerce ten-
dant à obtenir pour Zurich le siège d'une di-
rection des douanes. Quant à l'Association pour
le Gothard , la municipalité n 'a pas encore pu
prendre position, parce qu'elle ne possède pas
encore de programme définitif , mais elle prête
toute son attention à cette question. En ce qui
concerne le chemin de fer des Alpes orientales,
l'autorité a chargé un spécialiste d'étudier cette
question, y compris celle de la navigation sur
le Rhin. L'interpellation a été ainsi liquidée sans
discussion.
La fabrication du gruyère.

FRIBOURG. — II s'est constitué dans Ja
Gruyère un comité en vue d'améliorer les con-
ditions de fabrication et de vente du fromage.
Dans l'assemblée des laitiers «et amodiateurs qui
a eu lieu le 15 mai à Bulle, il a été convenu
que tous les efforts devaient tendre à produire
mieux et meilleur et que pour cela il fallait sup-
primer l'écrémage. Le comité recommande aux
fabricants de se spécialiser dans leur fabrica-
tion; ou pour le rayon ou pour le couteau,
et non de ces fabrications qui ne conviennent
ni pour l'un ni pour l'autre genre et qui embar-
rassent le marché, ne trouvant pas d'acquéreurs.

« L'écrémage doit totalement disparaître de
la montagne. Le beurre nécessaire au ménage
sera prélevé sur quelques fromages maigres
marqués d'un signe particulier et qui ne feront
pas partie du contrat de vente. Il en sera de
même dans les laiteries. »

Le comité recommande aussi la suppression
de la clause qui réserve pour le propriétaire des
vaches et des montagnes du beurre en plus du
prix de |!.Oûation .

Il y aura lieu de 'créer une marque officielle
pour protéger les fromages de Gruyère contre
tous les produits similaires suisses ou étrangers
qui sent vendus sous ce nom.
Partout la gêne et le découragement.

THURGOVIE . — Le juge d'instruction qui a
mené l'enquête dans l'affaire de la Caisse d'é-
pargne et de prêts de Steckborn a déposé ses
conclusions. Il demande la condamnation de
l'administrateur , Fullemann père, pour abus de
confiance, banqueroute frauduleuse et faux;

des quatre membres du conseil d'administra-
tion , pour banqueroute frauduleuse et abus de
confiance.

L'administrateur de la Caisse d'Eschlikon
attend en prison qu'on statue sur son sort.

Celui d'Aadorf purge la peine de 21 mois de
maison de force à laquelle il a été condamné,
pour faux en écriture privée. 11 était inculpé
de banqueroute frauduleuse , mais le j ury, a
écarté ce chef d'accusation. Ce qu'il y a de
plus j oli, c'est que les deux tiers des frais de
l'affaire de la Caisse d'Aadorf ont été mis à la
charge de l'Etat.

On évalue à 10 millions de francs les som-
mes perdues dans les derniers krachs des ban-
ques thurgoviennes. Il est certain qu 'il y aura
une nuée de faillites quand la situation sera
débrouillée et qu'il s'agira de faire rentrer les
créances.

En attendant , c'est partout la gêne et le dé-
zouragement. Les débiteurs des caisses en dé-
confiture courent après des prêteurs complai-
sants et n'en trouvent point. Les banques font
des conditions draconiennes et les particuliers
sont encore plus méfiants. La baisse du prix
du lait et la hausse générale du loyer de l'ar-
gent achèvent de rendre la situation des. plus
critiques.
Hommages à un savant.

GENEVE. — Atteint par la limite d'âge, M.
Jean-.Louis Prévost, l'illustre professeur de
physiologie à l'Université, a décidé d'abandon-
ner sa chaire. A l'occasion de sa retraite, ses
collègues, amis et élèves avaient tenu à lui té-
moigner leur estime, leur admiration et leur
reconnaissance par une manifestation qui s'est
déroulée vendredi soir à l'hôtel National.

M. le professeur Eternod a caractérisé l'œu-
vre scientifique de M. Prévost. Au nom du
Conseil d'Etat , son président, M. Rosier, a ren-
du hommage à cette grande œuvre.

L'illustre professeur H. Chauveau , membre
de l'Institut , malgré ses 86 ans, n'avait pas
craint d'affronter les fatigues du voyage pour
féliciter M. Prévost.

Ce dernier a reçu une quantité d'adresses,
notamment de la Faculté de médecine de Paris.
Il lui a été remis la croix de chevalier de la
Légion d'honneur , la croix de l'ordre des SS.
Maurice et Lazare, le diplôme de docteur « ho-
noris causa » de l'Université de Genève et de
l'Université de Lausanne. Cette dernière avait
délégué M. le professeur Arthus. M. Prévost a
été nommé membre d'honneur, ce même j our,
d'une quantité de sociétés savantes de Suisse,
de France, d'Allemagne , de Belgique, de Hol-
lande, d'Italie et de Russie.

On s'est beaucoup occupé jusqu'à pré-
sent d'utiliser les dirigeables comme
arme offensive et les différents moyens
préconisés ont donné des résultat s as-
sez satisfaisants. La création dé cette
nouvelle arme devait nécessairement
amener les états-maj ors militaires à
étudier les moyens préventifs contre
une invasion aérienne,, qui pourrai t ren-
dre très périlleuse la situation des pla-
ces fortes et des villes. Un capitaine de
vaisseau anglais vient de communiquer
un plan de défense aérienne qui fait

. l'objet de notre cliché. En temps de
guerre, une quantité de petits ballons
captifs seraient lancés au-dessus de la
ville. Ces ballons, reliés par un fil avec
une batterie électrique à terre, éclate-
raient à volonté dès qu 'un dirigeable
ennemi voudrait survoler la ville. Des
quantités de fragments de verre conte-
nus dans ces mines aériennes, projetés
par l'explosion à une assez grande dis-
tance, endommageraient suffisamment
l'enveloppe du dirigeable pour l'empê-
cher de. continuer sa route. Le système
de défense préconisé par le capitaine
anglais paraît des plus ingénieux.

Les mines aériennes
contre les dirigeables

L'assemblée générale de l'Association de la
presse, à laquelle ont pris part environ 300 j our-
nalistes de toutes les parties de la Suisse, a
commencé samedi après-midi à Vevey, par un
concert d'orgues et une réception offerte par
la municipalité de Lausanne dans son domaine
du Dézaley. La soirée s'est terminée au cercle
de l'Arc, à Lausanne. L'assemblée générale de
dimanche matin , dans la salle du Grand Con-
seil, sous la présidence du Dr Halbliitzel, a ap-
prouvé le rapport annuel du président et le
rapport des comptes présenté par M. Filliol,
trésorier , ainsi que celui des assurances, qui a
été présenté par le Dr Welti , rédacteur à la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». L'Association
compte actuellement 607 membres dans 11 sec-
tions. L'assemblée a voté à l'unanimité une ré-
solution appuyant les revendications de la
presse genevoise au suj et de la composition du
comité de presse des fêtes du centenaire, de
Genève, d'où les j ournalistes professionnels ont
été exclus. Un dîner de 300 couverts a réuni
les congressistes à l'hôtel de la Paix. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Bonj our, con-
seiller national , Dr Habliitzel, Maillefer, Paul
Rochat , Welti, puis les congressistes ont fait
une promenade charmante sur le haut lac. .

Association de ia Presse suisse

Le collaborat eur d'un journal du Jura , rsr-
conte, à propos def l'inauguration, samedi, de
la ligne das Alpes bernoises, cette amusante
historiette:

Mon bambin ' de douze ans rentre vendredi
scir de l'éoole plus joyeux qu'à l'ordinaire.

— Papia , nous avons congé demain, dit-il
en déposant prestement son sac d'éoole.

— Ah, voilà! pourquoi donc ? « Allez-vous
attesi vous mettre à la semaine anglaise, mes-
sieurs les écoliers ?

—.- Gomment, tu ne saisi pas, reprend-il, qwe
c est la fête diui tunnel du Lœtschberg et que
toutes les écoles dlu[ canton sont fermées! M'.
le président de la commission d'éoole est venu
dans notre classe. Il a fouillé longtempis dans
la poche de son paletot, puis 'il mous a lu
une lettre de Berne. J'ai bien écouté. « Ceux »
de Bern e ordonnent de nous donner Congé de-
main et de nous expliquer le chemin de fer
et le tunnel...

— De sorte que votre maître vous a expli-
qué. Qu'as-tu retenu ?

— Beaucoup de choses : combien; il a coûté,
demme il est long, les sources d'eau; chaud-e,
les eboulements, les avalanches, les perforatri-
ces, les ingénieurs... Nous avons fait une com-
position là-dessus cet après-midi.

— Très bien. 'Dans ce cas, je verrai ton ca-
hier. ¦ ¦ <

Je trouvai, en effe t, dans le Cahier de brouil-
lons de mon héritier, les lambeaux d'une com-
position intitulée « Le, tunnel du Lœtschberg »,
où je découpe les: phrases suivantes:

« Pour faire ce tunnel ,il a, fallu beaucoup
d'ouvriers, beaucoup d'argent et beaucoup de
temps. — Ce chemin de fer marchera à l'élec-
tricité, il ira très vite. — On pourrai d'éjejunier
da café à lai maison et aller dîner de la po-
lenta à Milan. —, Il transportera du; bois, des
allumettes, des1 vaches dm Simmenthal et aussi
des Anglais. — J'espère qu'on fera! enoore
plusieurs tunnels dans les Alpes bernoises.--,

Cette dernière phrase, vrai cri dul cœur, me
fait, supposer que la gènt écolière bernoise
conservera un souvenir tenace — j'allais pres-
que dire reconnaissant —: de la - date dif 28
juin 1913. Au1 point de vue de notre his-
toire nationale, le congé officiel n'aUra pas
été un jour complètement perdu pour l'école.

Le Lœtschberç et les écoliers

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le 'Grand Conseil, dans sa

séance de samedi, a adopté' définitivement la
loi sur le quorum. Par 47 voix contre 27 SI
a fixé définitivement à 2 fr. 50 la taxe sur les
vélos. Enfin le Grand1 Conseil a adopté1 en
deuxième débat la nouvelle loi sur les tribunaux
de prud'hommes prévoyant l'électorat et l'éligi-
bilité des femmes.

GEN EVE. — Un jeune homme de 15 ans,
originaire de l'Oberland bernois, a tait samedi'
matin une chute dans la cage de l'ascenseur
de l'Hôtel des familles, à Genève. CTranspiorté
à l'hôpita l, il n'a pas tardé à su-coo-mber.

MONTREUX. — Il y a lin peu1 plus d'un?
année et demie, -Ml. Liouis Emery, architecte
à 'Montreux, se trouvant à la gare de Vevey,
se trompa d'e sortie et tomba dans la dage du1
monte-charge. iRelevé dans un état grave, il
fut transporté à l'hospice dto Samaritain. Il y,
est mort hier après de- longues souffrances.

BERNE. — L'assemblée des délégués de
la caisse maladies du canton de Berne a nommé
président en remplacement dul Dr iRufenacht, ap-
pelé à ia direction de l'Office fédéral des as-
surances sociales, M. Steinmann, secrétaire sco-
laire à Berne. La caisse comprend actuellement
147 sections avec un total de plus de 18,000
membres. Les oompites présentent un résulta t
très favorable. L'assemblée a décidé la création
d'un poste de gérant.

BERNE. — La police a retrouvé dans l'Aar,
près de Berne, les restes du canot du lac de
Thoune avec lequel un jeune coup-leLa disparu le
15 juin. On pense que les jeunes gens se sont
volontairement donné la' mort.

BALE. — Dans le conflit des teinturiers,
un accord est intervenu sur la base duquel
le travail sera repris aujourd'hui. Une assem-
blée de grévistes a ratifi é l'entente «conclue
entr*? les patrons et une délégation des ou-
vrieis. Les patrons s'engagent à augmenter
l'es salaires aussitôt que l'exploitation sera re-
devenu e normale et à s'abstenir de toute me-
sure contre jjj es ouvriers qui ont chômé.

WOHLEN. — Une assemblée de créanciers
et d'actionnaires de Iat caisse de prêts et d'é-
pargne de Bremgarten a constitué une com-
mission de cinq membres qui est chargée de se
mettre en rapports avec le juge et le gérant
de la caisse en vue d'obtenir des explications
sur la situation et pour sauvegarder les inté-
rêts des créanciers vis-à-vis de la caisse et du
Conseil d'administration.

COIRE. — Le Synode cantonal de l'Eglise ré-
fo rmée s'est occupé Ue nouveau de lai pétition de
2000 femmes demandant le suffrage féminin
dans les affaires d'église. Le Syonde a décidé,
conformément au conseil synodal, de laisser la
liberté aux communes d'introduire le suffrage
féminin et de procéder à une votation commu-
nale si un tiers des femmes le demandent.

iWEINFELDEN. - Un incendie a détruit
cette nuit l'ancienne tuilerie dé Weinfelden,
qui n 'était plus exploitée. On assure que la'
malveillance n'est pas étrangère à ce sinistre.
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Championnat 'du tour 'du lac.

C'est hier que le Vélo-Club « Condor» de
Neuchâtel a fait courir son premier champion-
nat, qui fut réussi en tous points et dont
voici les résultats:

Professionnels. — Tour du lac: 104 km. —
1. Reinwald, Henri, Genève, en 3 h. 23 m.;
2. Perrière, M., Genève ; 3. Grandjean, A.,
Fleurier; 4. Grandjean , J., Vallorbe.

Amateurs. — Tgur du lajc: 104 km. — 1.
Jelminj , F., Noiraigue, 3 h. 12' 36"; 2. Ma-
gistrini, Boudevilliers ; 3. Ferrât, W., La Chaux-
de-Fonds ; 4. Colla, P., Estavayer ; 5. Brech-
buhler, A., Ecublens sur Renens; 6. Fischer,
H., Granges.

Junio rs. — Concise et retour. — 1. Perre-
noud, J., Chaux-de-Fonds, 11 39 m.; 2.
Galli, P., Neuchâtel ; 3. Bourqjuin, M'., Neu-
châtel ; 4. Wittwer, A., St-Aubin ; 5. 'Mora,
A., Chézard; 6. Musy, P., Yverdon ; 7. Gi-
lomen, Boudry ; 8. Jeanneret, A., Granges.

Débutants. — Bevaix et retour. — 1. Guyot,
.G., Chaux-de-Fonds, 53' 4"; 2. Grandjean,
A., Corbatière; 3. Luthi, E., Chaux-d>Fonds;
4. Angeli , A., Le! Locle; 5. Bloch, C, Chaux-
de-Fonds.
Enseignement primaire.

Les examens "obligatoires de sortie à l'é-
cole primaire ont eu lieu conformément à la
loi et aux dispositions du nouveau règlement
général pour les écoles primaires, entré, en
vigueur le 1er octobre 1912. ,- .. >,"

C'est en vertu de ces dispositions que, pour
la première fois, les élèves de 14 ans, termi-
nant leur scolarité en 5me année, ont été ap-
pelés à subir ces examens; de ce fait, le nom-
bre des élèves présents, qui était de 1,383
l'année dernière, a passé à 1,897, soit une
augmentation de 514 élèves sur l'exercice pré-
cédent.

Des épreuves spéciales ont été préparées
pour les élèves de 5rae année. Comme elles ne
pouvaient porter sur le programme primaire
complet, elles ont été établies sur la base du
plan d'étude de ce degré ; en conséquence, il
n'a été délivré aucun certificat d'études à ces
'élèves puisqu'ils n'étaient examinés que sur
un programme restreint.

Sur 1,479 élèves présents à l'examen, 969
ont obtenu le certificat d'études primaires, 233
ont été libérés sans certificat d'études, 190
ont obtenu le certificat d'études secondaires,
54 devront suivre l'école encore un an, et 33
encore un hiver.
Les fonctionnaires du J.-N.

Les -fonctionnaires de l'administration du J.-N.
dent nous avons signalé la situation embar-
rassante, sont maintenant pour la plupart en
possession des instructions des C. iF. F. concer-
nant les nouvelles situations qui leur sont faites
par l'administration fédérale.

On sait qu'ensuite des conditions de la con-
vention du rachat leurs salaires actuels leur sont
en tous cas garantis.

Les uns sont appelés dans les bureaux de
fa direction du 1er arrondissement à Lausanne,
les autres dans les diverses gares de ce même
arfloindissement, . partout enfin où il y avait
des postes vacants.
Mauvaises piqûres.

On signale de Chaumont plusieurs cas assez
graves d'infections causées par des piqûres
de mouches ou d'insectes. C'est ainsi qu'un
fermier de 'Grand Chaumont se trouve dans un
état qui ne laisse pas de causer une certaine
inquiétude dans son entourage ; s'agit-il ide mou-
ches charbonneuses, amenées chez nous pour
une cause inconnue? Quoiqu'il en soit, il est
alité depuis quinze jours et son état s'améliore
difficilement. Une dame de cette région, victime
d'un accident semblable, est (également (incapable
de tout travail et souffre beaucoup On signale
un autre cas encore sur la même montagne.
A la chasse au renard.

Hier matin, peu après 4 heures, des employés
de la commune de Neuchâtel aperçurent au
port un j eune renard , faisant sa promenade
matinale. Une chasse fut organisée sur place-
mais non au fusil, et c'est avec beaucoup de
peine que l'on parvint à attraper la bête, qui
tout d'abord avait sauté dans le lac. C'est là
que l'on prit maître renard qui s'était réfugié
sur l'une des grosses roués du bateau à va-
peur. On dit que ce j eune animal appart ient au
cirque Sidoli et qu 'il se serait léchappé la
veille.
Un ballon allemand à Lignières.

"Nous avons dit samedi que le ballon mili-
taire allemand «Andromède», cubant 700 mè-
tres , parti de Metz vendredi soir à 10 heures, a
atterri samedi matin à 8 h., à Champ-Fahys,
entre Lignières et La Neuveville. L'atterrissage
s est produit avec difficulté , le guide-rope étant
pris dans les sapins et le lest faisant défaut.
Le ballon était monté par le lieutenant en pre-
mier Muler , de Diedenhoren et par son ordon-
nance, tous deux en tenue ; ces deux miitaires
allemands appartiennent au 133e régiment d'in-
fanterie.
-= ete du parti libéral.

L'Association démocratique libérale et l'As-
sociation cantonale des j eunes libéraux neu-
chàtelois auront leurs fêtes réunies dimanche
prochain , 6 juillet, au bois de Chassagne sur
Chambrelien. Le rendez-vous des sections aura
lieu le matin à 10 heures et demie, à la gare
de Chambrelien ; à midi, un piqi-e-mque suivra
et la partie officielle s'ouvrira, à 2. heures. Les
corps de musique des différentes, sections par-
ticiperont à la fête. .. .. ... * ; l _

Dép êches du 30 £uin
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain ¦'
Beau et moins frais

Entreprises suisses de transport
WINTERTHOUR. — L'assemblée des délé-

gués de la Fédération du personnel des entre-
prises suisses de transport , qui comptait 130
délégués, après avoir liqudé les affares admi-
nistratives, a discuté la question de l'applica-
tion des nouvelles lois d'assurances aux cais-
ses de pensions et de secours des C. F. F. Les
mesures prises jusqu'ici par le comité ont été
approuvées. Ce comité a été chargé de conti-
nuer ses démarches en vue d'assurer les in-
térêts du personnel et d'étudier, en outre, la
question de la modification du règlement re-
latif aux examens périodiques du personnel.
Une longue discussion a été enfin provoquée
par la question des suppléments du service de
nuit. La rédaction de l'organe allemand de la
société a été confiée définitivement au secré-
taire général, M. Duby.

Dernières nouvelles suisses
BRIENZ. — Dimanche après-midi au Brtenz-

Rothorn l'architecte Haudenschild, de Zurich,
a été tué par une avalanche. L'architecte Ha-i-
denschild qui était monté alu Brienz-Ro thorn
avec le funiculaire en compagnie de six au-
tres touristes, voulut tenter la descente vers
Sôrenberg malgré les avertissements et le
brouillard épais. Peu au-dessous du sommet il
fut pris par une avalanche qui l'emporta à une
certaine «distance. Aussitôt des sauveteurs parti-
rent du Rothorn et réussirent à le dégager en-
core vivant, mais le malheureux expira peu
après. i

SPIEZ. — Hier a eu lieu à Spiez au mi-
lieu d'une affluence considérable un grand cor-
tège costumé en l'honneur du Lôtschberg. 500
personnes y. figuraient.

BRIGUE. — Dimanche ont eu lieu les es-
sais avec la première machine du chemin de
fer de la Furka. Dans dix jours on établira
la crémaillère. Il y a actuellement sur place
deux macnines venant de Winterthour.

FRIBOURG. — L'assemblée annuelle des
inspecteurs suisses des denrées alimentaires ,
réunis à .Fribourg les 28 et 29 juin , a en-
tendu d'intéressants rapports de MM. R'iitti-
mann-Bienne sur le contrôle des denrées ali-
mentaires à Bienne, Schenk-Thoune, sur cer-
taines innovations dans la boulangerie, Wid-
mer-Soleure, sur les conserves dé viande. La
prochaine assemblée annuelle aura lieu à Berne.

- OLTEN. — Suivant les journaux un ballon
allemand1 monté par deux officiers , a égale-
ment atterri samedi après-midi près de Ric-
kenbach. Les aéroanutes, qui venaient de Neu-
breisach avaient voulu atterrir près de la fron-
tière sur territoire allemand, mais le voisinage
de conduites électriques à haute tension les em-
pêcha, puis le vent du nord les chassa en
Suisse.

BALE. — Ce matin, M. Muller, inspecteur
de police, qui faisait une course de service en
motocyclette, a été victime d'un accident. Pour
une cause inconnu e il fut pris entre deux voi-
tures de tramways et si mal «arrangé que
l'on craint pour sa vie.

Un aviateur écrase trois personnes et se tue
BRUXELLES. — L'aviateur Parisot, en ef-

fectuant un vol à Boulaye, a fait une chute
d'une hauteur considérable.

Son appareil a écrasé un enfant de cinq
ans et deux j eunes gens de 17 et 15 ans. Pa-
risot est mort peu de temps après ; il était
âgé de 32 ans.

Voici encore quelques détails : L'aviateur
Parisot avait été engagé pour effectuer des
vols à l'occasion de la fête communale de
Bombaye. L'aviateur venait d'exécuter son se-
cond vol et se trouvait au-dessus de la route
de Bermeaux, lorsqu'une aile de l'appareil at-
teignit un j eune homme de seize ans, qui fut
tué sur le coup. L'appareil tomba sur le sol et
écrasa encore un enfant et un autre j eune hom-
me. On se précipita au secours de l'aviateur et
on lui donna des soins immédiats. Mais ceux-
ci furent inutiles; quelques instants après l'ac-
cident, l'aviateur expirait.

Engagements serbo-bulgares
SOFIA. — Le quartier général a été informé

dimanche soir que les Serbes concentraient
des troupes d'infanterie et d'artillerie sur leurs
lignes avancées près de Krivolak, station sur
la voie ferrée , non loin de Keuprulu , et près
de la station d'Oudowo. Des troupes serbes
disposées entre Zletovo et Istip auraient ou-
vert le feu, dimanche, sur les avant-postes
bulgares. Des lignes bulgares, on remarque les
mouvements des détachements d'infanterie
vers les lignes avancées serbes. Les troupes
bulgares ont riposté au feu des Serbes. On
ignore le résultat de l'engagement.

Un autre engagement s'est produit au port
d'Elevthera, où les troupes grecques occu-
paient une position avancée. Après avoir reçu
des renforts, les Grecs ont ouvert le feu con-
tre des détachements bulgares qui relevaient
les postes de Chemaïtos et de Touzlateiflik.
On ne connaît pas non plus le résultat de cet
engagement, --

Le tour de France cycliste
La première étape

PARIS. — C'était hier matin , atf Pare des
Princes, à 3 heures, au milieu d'une foule
énorme, qu'a été donné le signal du départ
pour la grande randonnée cycliste à travers
la France. A 3 heures exactement un couj .
de pistolet et plus de 150 coureurs s'élancent
sur la route.

Dès le début un peloton d'environ 70 cou-
reurs se forme parmi lesquels on remarque
tous les professionnels. Le temps -est Irais
et l'allure des coureurs est très rapide. Bien-
tôt tous ont disparu.

C'est Lapize qui a pris immédiatement It
demmandement. Maigre les pavés, la chasse
fut sévère. Une foule compacte se pressait
sur tout le parcours. 'A Colombes, Faber fut
\ivement acclajmé. Alavoine creva une pre-
mière feis et rattrapa le peloton , mais la gui-
gne li suivit et il creva à nouveau.

A Beaumont-sur-Oise, Faber est toujours au
commandement. Le train est de plus en plus
rapide. 80 coureurs sont enoore ensemble. Il
y a dans le lot bon nombre d'isolés qui mar-
chent d'une fa çon véritablement remarquable.

A Saint-Just-en-Chaussée, une chute occasion-
née p,ar un chien, a pour résultat d'éliminer
une dizaine de concurrents.

A Montidier, 52 coureurs sont encore en-
semble. A Amiens le peloton est enoore com-
pact et est vivement applaudi par la foule.

LE HAVRE. — Depuis 2 heures et demie,
de Sainte-Adresse au boulevard de Strasbourg,
c'est une cohue sans nom. Jamais course cy-
cliste n 'a soulevé un tel enthousiasme. La lutte
fut splendide durant les derniers kilomètres.
Malgré le train très vif , les coureurs sont en
retard sur l'horaire prévu. L'arrivée donne lieu
à une lutte splendide et c'est Micheletti qui
qui a triomphé en 14 heures 9 m. 47 s.

Le classement général donne : ; ,, «
1. Micheletti, Buisse, Masselis, Lauwers, Sal-

mon, Niedergang, Défraye, ensemble, en 14
beures '9 m. 47 s.; 8. Masson, 14 h. 10 m. 37 s.
Q. Thys, en 14 h. 11 m. 6 s.; iVandenberghe,
Rcsr-ius, Christophe, Devroye, ensemble, en
14 h. 14 m. 37 s.; 14. Lapize, Hanley, en 14 h.
17 m.; 16. Meortens, Emile Georget, Duboc,
Pélissier, en 14 h. 22 m. ; 20. Goomans en 14 h.
25 m. ; 21 ,-Mfénlaiger, en 14 h. 25 m. 30 s. ; 'Mfottia!,.
Garrigcu, en 14 h. 32 m. 32 s.; 24. Faber, Petit-
Breton , Cruppelandt , Depaw, en 14 h. 35, m.;
28. Trousselier, Everaerts, en 14 h. 38. m.;
30. Charron, Spiessens, en 14 h. 43 m.; 32.
Scieur, en 14 h. 49 m.; 33. Vandenberghe, en
14 h. 41 m. ; 34. Gremo-, en 14 h. 50 m.; 35. De-
man, en 14 h. 56 m.; 36. Bohn, en 14 h. 57 m.;
37. Leturgie, en 14 h. 57 m. 33 s.; 38. Van-
daele, en 14 h. 57 m. 38 s.; 39. -Broccb!,
en 14 h. 57 m. 38 s.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — M. Lépine, ancien préfet de po-»

lice, estait dimanche candidat à une élection
législative -dans la première circonscription de
Mcntbrison. Il y a ballottage. M. Lépins ar-
rive en tête aveu 8136 voix contre 7935. à M.
Robert ,radical-socialiste.

GRENOBLE. — Hier, dimanche, s'est ouvert,
sous là présidence de M. Paul Morel , sous-se-
crétaire d'Etat, le 33me congrès de la Fédéra-
tion nationale des sapeurs-pompiers de France.
Une foule énorme a suivi les concours des ma-
nœuvres de pompes et des opérations de sau-
vetage. On a beaucoup remarqué les exercices
des pompiers de Genève sur leurs vertigineu-
ses échelles.

MADRI D. — La mission' grecque chargée
d'annoncer au roi l'avènement du roi Constan-
tin, a été reçue par Alphonse XIII dans la salle
dit trône. Au discours du chef de la mission,
le roi a répondu en le priant de transmettre
au nouveau souverain de la Grèce -ses affectueu-
ses félicitations et ses vœux les plus sincères
pour le bonheur et la prospérité du roi Cons-
tantin et de *»on noble et vaillant peuple.

LONDR ES. — Après une manifestation quî
a eu liev, à Trafalgar Square, miss Sylvia
Pankhutst , accompagnée d'une foule de plus
de deux mille personnes, Comprenant notam-
ment de nombreux dockers, s'est dirigée vers
la résidence de M. Asquith. La foule a tenté
de rompre le cordon, de police établi dans la
rue. Une bagarre s'est produite, au cours de
laquelle cinq manifestants ont été arrêtés.

LONDRES. — Pendant un vol qu 'il effec-
tuait dimanche après-midi à Brighton. l'avia-
teur Robert Wight est tombé avec son aéro-
plane à la suite d'une panne de moteur. L'es-
sence s'est enflammée. Malgré la prompti-
tude des secours, l'aviateur a été aussitôt en-
touré par les flammes et grièvement brûlé.
Transporté à l'Hôpital, il y a succombé peu
après son arrivée.

COPENHAGUE. — L'aviateur Brindejonc
des Moulinais est arrivé à Copenhague hier
soir, à 7 h. 30. Il est descendu heureusement
sur la place d'aviation aux applaudissements
d'une foule immense.

NEW-YORK. — Hier, pendant la confusion
provoquée par un incendie dans un bureau de
la cinquième avenue, un coffre-fort a été ou-
vert. Une somme de vingt mille livres sterling
et des diamants qu 'il contenait ont été volés.
On croit que les voleurs ont mis eux-mêmes le
feu à l'immeuble.

Statlonrique ITTIOUfll 7 45 min , de Soleur»
Climatô H I 1 InnljLZ. situation idylliq ue
Kurhus m l '-VHUfcfc et tranquille.
Magnifiques forêts de sap ins Ancienne source célèbre. Bains
salins et sulfu reux. Pension soigné». Prix modérés. Pros-
pectus . Ue-i'038-B 7245 E. Probst-Ottl , Propr.
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La vengeance au couteau.

Dans la nuit de samedi à dimanche — à deux
heures et demie exactement — trois individus
accostaient sur la place du Marché, un ancien
collègue d'atelier, et entamaient avec lui une
conversation aigre-douce. Il s'agissait d'une
vieille rancune. L'ouvrier voulut continuer
son chemin, mais ses interlocuteurs le suivi-
rent et « l'entretien » continua jusqu'à la rue
de la Serre, devant les magasins Gogler. A
cet endroit l'un des noctambules jugea bon
d'employer les arguments frappants. Sortant
de sa poche un couteau militaire, il en porta
deux coups violents à l'ex-camarade, qui s'af-
faissa sur la chaussée. Les misérables s'achar-
naient sur le blessé en le frappant à coups de
pied lorsque survint un agent de la «Sécurité»,
M. Freund. N'écoutant que son courage, il s'é-
lança sur le meurtrier et le conduisit au poste
central de police. Attiré par le bruit, le direc-
teur de la «Sécurité», M. Wenger, qui passait
par là, en tournée de service, put prêter main
forte à son emlpoyé pour maintenir le cheva-
lier du couteau, qui voulait opposer de la ré-
sistance.
. Le blessé, qui est atteint au bas-ventre, a re-çu les soins d'un docteur puis il est rentré
chez lui. L'agresseur a été conduit en prison.
C'est un j eune homme de 23 ans, de famille
honorable.
L'« Ancienne » à Monthey.

Nous avons annoncé samedi le départ d'un
groupe de 16 gymnastes de I'« Ancienne » pour
la fête cantonale valaisanne de Monthey, qui
a eu lieu samedi et dimanche, et à laquelle par-
ticipaient plus de mille gymnastes.

Le groupe, sur 30 sections concurrentes ,
dans sa catégorie, est sorti avec la ¦ troisième
couronne.

Ont obtenu des couronnes individuelles :
Aux engins, 3me, Marc Grandjean , 6me, Henri

Find, ll me, Ernest Grandj ean , 15me. Fernand
Rodé.

Aux nationaux , 2rae .Armand Guinand , 5me,
Georges Châtelain, 12""-, Antoine Racine.

Quelques autres membres de l'« Ancienne »
sont sortis dans les tout premiers rangs.

Nos gyms rentreront ce soir par le train de
9 h. 34. Les bannières et les soiétés amies
sont priées de se rencontrer au théâtre à 9
heures, pour se rendre avec les « Armes-Réu-
nies » à la gare.
Une cliente peu scrupuleuse.

Une jeune fille, employée dans un magasin
de notre ville, a été samedi après-midi la vic-
time d'une cliente peu scrupuleuse. Celle-ci
ayant acquis des marchandises pour fr. 1.50
paya son achat avec un billet de banqu e fran-
çais que la demoiselle de magasin prit pour
un billet dé 100 francs. Elle rendit donc à
sa cliente un billet suisse de 50 francs et le
solde en écus et en monnaie.

L'acheteuse ne fit aucune observation et en-
caissa sans sourciller l'argent qui lui était rendu.
Le soir, en faisant sa caisse, l'employée de ma-
gasin constata un déficit de 50 francs qu'elle
s'expliqua aussitôt car le billet français portait
er. toutes lettres l'indication de « Cinquante
francs». Comme sa cliente dé l'après-midi lui
est absolument inconnue, il est plus que pro-
bable qu'elle aura à supporter les conséquen-
ces éî son erreur.

Ce n'est pas la première fois qu 'on nous
signale semblable méprise et il est utile de
mettre en garde le personnel des magasins con-
tre les erreurs tout à fait excusables dont ils
peuvent être victimes mais qui n'en touchent
pas moins à leur portemonnaie.
La contrebande horlogère au Japon.

Nous avons déjà publié des renseignement?
sur la contrebande d'horlogerie qui se prati -
que sur une grande échelle au Japon. On
vient de nouveau de découvrir une fraude
importante de -ce genre. Voici, en effet , c; que
publie « The Japan Chronicle », journal an-
glais paraissant à Yokohama.

« Nous apprenons qu'une forte maison d'im-
portation au Japon, qui représente un im-
portant établissement d'horlogeri e suisse a été
prise en flagrant délit de contrebande. Il pa-
raît même que les chefs de cette firme suîïs.-,
qui se trouvaien t précisément au Japon ont dû
quitter en hâte le pays afin de ne pas être ar-
rêtés.

La contrebande se pratiquait sous diverses
formes, mais surtout au moyen de caisses
à double-^fonds. Une perquisition faite par la
police, simultanément à Kobé et à Yokoha-
ma, chez les agents die la susdite maison, a
permis de préciser que la contrebande était
pratiquée depuis plusieurs années. Le montant
de l'amende infligée par la douane pour les
droits -soustraits, se monterait à la jolie somme
de 125,000 francs.»
La famille Knie au théâtre.

Le mauvais temps persistant a obli gé les
sympathiques artistes dé donner leur repré-
sentation d'hier soir au théâtre. La vaste salle
était comble. On sait que les Knie sont des
acrobates, danseurs, équilibristes, de. première
force. Par leurs seuls moyens, ils arrivent
à composer un programme de variétés que
leur envierait plus d'un grand music-hall en
vogue. Aussi les applaudissements leu r ont-ils
été prodigués tout au long de la soirée.

Il convient de féliciter a part la très gra-
cieuse artiste, seule du sexe aimable, à qui
nous avons dû de bien jolies danses, ainsi
que la fillette dont les exercices de souphs-se
sunt extraordinaires.

Des poses plastiques, tune amusante pantomi-
me ont parachevé l'agrément de cette char-
mante soirée. -- ~

Ce soir et demain, les Knie donneront leurs
représentations d'aklieux. Si le beau temps,
revenu ce matin, persiste, ce sera' sur la place
du Gaz; en cas de pluie, au théâtre, où des
mesures seront prises pour éviter l'encombre-
ment d'hier soir.
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Comme dans toutes nos ventes précédentes, nous sacrifions une centaine de piè- m
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Cours des Changes, 30 Juin 1913.

lous sommes, sauf variations importantes,
acheteur *«. -** *»*

t/o > !
France Chèque . . i 100.20
Londres > . . 4Vi 2ô.30V«
Allemagne > . . 6 123.68
Italie > . . S'/i 97.48»/«
Belgique . . . B 99 .52V»
Amsterdam <> . . 4 108.U
Vienne » . . 6 104.62V»
New-York » . . 5'/» 5.18V»
Suisse • . . 5
Billets de banque français . . 100 20

» allemands. . 133 tt?>/>
n rasses . . . 2.65'/»

\ > autrichiens . 104.55
n anglais . . . 25 29
«a italiens. . . 97.40
» américains . 5.17V»

Soverei-zns anRl. (poids gr. 7.97) 35 .24
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.33) 123.67V»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

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

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

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

•4 '/« % contre Bons de Di" • « -s ou
Obligations de 1 à 3 a «  nne
et 6 mois de dénonce, vs -juia de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons ponr 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. 143

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

i

o VIENT DE PARAITRE : P

Scènes Enfantines
Nouveau choix de saynètes inédites pour enfants

; par A. Billod-More!
Saynètes déjà parues'; Personnages :

LA CEINTURE, 3 garçons.
LE PETIT LEVER; 3 garçons.
LES DEUX CAGES, 2 fillettes — 2 garçons.
LE PARAPLUIE DE JEAN 4 garçons.
JEAN QUI RIT, JEAN QUI GROGNE, 2 garçons.

(¦-̂ rt)^ 
Chaque saynète se 

vend séparément au 
prix 

de
= Èf & * f m .   ̂Centimes l'exemplaire. ~~
«y ^ -̂W t̂ Ŝé^ - ^ IM Les cinq réunies en une élégante plaquette , C9

i-y * D-î-'êl  ̂ i reliée, avec couverture illustrée ^£! ' '' X* f̂ lf iA aI Fr- 2,— •'exemP,aire- ^T

Jmm Les Scènes Enfantines
- ^̂ -̂31 .y, Jyx œk \ fi 1U- feront le bonheur |

• f̂c %- ĵfL !§?-%iy II ^
es fam

'̂ es' (*es instituteurs. des amuseurs. J
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\ LIBRAIRIE COURVOISIER, PIL?S.d8-Fonds [

Les postiches |'|#|#| t^Eg* " »

renommés imàéÊm^ 'f(Ét\L.
se font chez BKN|̂ JV^

E. ZUGER lf
Rue de la Balance 14 846o jfcJf^r f

D p n i i i

$ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
m ******—^*— 14me année ***-**>*******.

Kg» Journal illustré traitant spécialement dé l'Horlogerie ***8^Xr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, î v^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau 

> ^raP Publicité rayonnant dans le monde, entier ^K^!  ̂ ~̂~*̂ *~-*̂ . ; ;
; Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

t_t̂  Prix d'abonnement : ««f̂ fc
*̂̂ r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger :• 6 mois, J£r. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ŝgr ]

Spécimen , gxr.atvi.it sur cïcxxxa,x *.clo
¦ - • - - on peut s'abonner à toute daté ! » * - - .. . ..

¦••&£§> ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^^' P B  D P
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Petitpierre &Ce R

Tous nos magasins sont assortis en &f -"j

VINS rouges ef blancs de toutes provenances et de tons prix gj|

I

VINS D'ESPAGNE, depuis 0.45 centimes le litre. m
Bordeaux rouges, Médoc, St-Emilion, St-Estèphe, etc. r* m
Bordeaux blancs, Graves, Sauterne, etc. HII
Grands crus de Bourgogne, Mâcon, Beaujolais, Fleurie, mWMoulin-à-Vent, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc. tSËË

^», Vins suisses : Neuchâtel, Fendant du Valais, Yvorne, ..¦J.tg,
_f_\ Dézaley, Villeneuve, etc. _ \_\
M£ p Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous les vins «gg

I

que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles porten t l'étiquette -Sffldu propriétaire vendeur. mttiNos vastes Caves de Neuchâtel , mesurant huit cents mètres carrés, Ulnous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de vins en réser- -BB
ve, plus de cent mille bouteilles. En outre, les soins minutieux mmet constants que nous apportons à la conservation et à l'amélioration de **\*mnos vins en cave nous permettent de ne livrer à la consommation que des Œ™

Ï

vins vieux , en pleine maturité , possédant loutes les qualités précieuses «fjJP^qu 'ils ne peuvent acquérir qu 'après un séjour plus ou moins prolongé W$k

Réductions par quantité. Pour commandes importantes s'adres- 1 " "
ser au bureau centra l de Neuchâtel. 12293 M m

¦ _m PRIX-COURANT ILLUSTRÉ A DISPOSITION ftp

***m**-***m**li%mmmiL--- *- *-- *L----- *--M-M **ÊaamÊËkm

Coutellerie BETSCHEN
Place d.Tj . ZkdTarclié

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cause de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

???????????:???? ??????*

t Horlogerie t
j _  On cherche la reprise d'une fabri- X*W cation d'horlogerie. &À Adresser offres écrites sous chif- »#__>X res L. T. 11957, au bureau de I'IM- X
J 

PARTIAL. H957 ?

??»?????»??:»?????»??-?¦»

Belle MACULATURE
l est à vendre à la Librairie COURVOISIER

f

Gutta-Percha

immun
l-Robert , 22

Grand choix de TUYAUX
caoutchouc pour l'arrosage,
da toutes dimensions et de
première qualité, Anglaise et

-  ̂ type spécial pour benzine 
et 

pétrole ? Ĥ

w '. Simple et bon marché. Modèles fixes et transportables ^ ĵ
m Force motrice idéale pour l'agriculture et la petite industrie S

H 21878 Demandez prospectas et prix à la Ue 518 jH

i Gasmotoren-Fabrik Jeutz" A.-G., Zuricĥ H

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

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

11,000 abonnés.

Abonnement: 6 mois, Fr. 3.—, i an, Fr. 6.—
Tarif des annonces :

Annonces locales SO ct. la ligne. Annonces suisses et étrangères 35 et.
la ligne, Petites annonces 2 ct. le mot. Réclames 75 ct. la ligne.

Abonnements et annonces reçus car l'Adm. de l'EXPRESS et l'Agence
de Publicité ,,IWI0N-UÉCLAMÉ*\ à Genève. 10S3S

I

MALGR
™

HM P  ̂TRÈS REDUITS |
Grandes facilités de payement Wt

mobiliers complets I
HAUE aux MEUBLES 1

Hue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage 1268*1 B

Etat-Civil dn 28 Juin 1913
NAISSANCES

Schreyer Charles-Edouard, fils d(
Charles-Emile, Boîtier, et de Mari-
nes Christen, Bernois. — Beyelei
Maurice-Jules, fils de Jules, Boîtier
et de Hélène née Béguelin, Bernois
— Frey Laure. fille de Alexandre, pier
riste, et de Alice-Hermine née Johner.
Argovienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Schafroth Léon, Joailîier-sertisseur,

et Aemmer Marguaritha , tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Prétot Paul-Alfred. Soudeur d'assor-

timents. Bernois, et Ege Bertha-Jeanne
horlogère, Neuchateloise. — Gutmann
Samuel, faiseur de ressorts; et Dubach
Eva-Angèle, Ménagère, tous deux Ber-
nois. — Tardit Hermann, horloger el
Von Gunten née Viatte Sérapbine-Lins
Alice, Ménagère, tous deux Bernois.
— Benoit Paul-Emile, horloger, Vau-
dois, et Perregaux Blanche-Agathe,
couturière, Neuchateloise. ' — Fotscb
Jean-Ulrich, horloger, Schaffhousoie
et Robert-Nicoud née Monney Hor-
tense-Eugénie, horlogère, Neuchateloise

DÉCÈS
1406. Bufener Jean-Emile, file de

Johannes et de Eugénie née Favre,
Bernois, né le 17 mai 1895, — 1407.
Maroni Paul, fils de Paul-Bernad et de
Marguerite-Cécile, née Jean-Mairet,
Tessinois. né le 31 Mars 1913.

|K-jy| Varices ouvertes
W_L Z A_ _ m Eczémas — Dartres
L/*p*SjK  ̂ Démangeaisons
W tt"*"***. Brûlures - Crevasses
ngÊ Tr^a Vous qui souffrez, fai-
Y****'i0tr tes un dernier essai avec
\ ¦ I T . I 'JJ le célèbre Ueg. 251 11262

Baume do Pèlerin
qui seul vous soulagera immédiatement
et vous guérira en peu de tenons.
PRIX : la boîte , 50 ct. ;. le pot, S fr.
— S'adresser au Laboratoire pharma-
cie F. lAcher-Perroud , rue de
Lyon 44, à Genève. — Dépôt à La
Cr-Hux-de-Fotula . Pharmacie Vuagneux.

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

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Ré puté neDuis20 ans. Le flacon fr. 1.2S

LE FEU es,
et l'eau ne me font rien tellement je
répare bien. Je m'appelle Poudre de
Diamant et mes clients sont très con-
tents. 60 centimes dans les drogueries.

A REMETTRE
1 Magasin d'iiorlogerie-bijouterie , à

Delémont. Petite reprise.
1 Magasin d'épicerie et mercerie, à

Bienne.
1 Magasin de cigares, à Montreux ,

Grosse vente. Capital nécessaire, fr.
30.000 (trente).

J Magasin d'horlogerie-bijouterie, à
'Genève'. Affaire ae tout repos.

1 Fabrication de cadrans éniail, bien
montée avec clientèle de choix.

Plusieurs commerces divers très re-
commandés.

Offres à l'Office commercial, à
Bienne. H U02-U 12352

K louer
pour le 31 octobre 1913

IVeuve 8. Le magasin occupé par M.
Robert-Tissot, vannier. ".

pour de suite ou époque à convenir
Neuve 8. (du côté de la Place). Un

grand et un petit magasin , avec bel-
les devantures et arrière-magasin.

- S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 9875



Â VOnrir-P un compas-planteur , en
ÏClIUlC parfait état. — S'adresser

rue du Grenier 41-f, au 2me étage.
12995

Â VOTlHro une poussette et une oliar-
ICUUI C rette d'enfant. B*»**- nrix.

— S'adresser , le matin, rue <iu Crêt
20. au Sme étage, à droite. 13008
flnpa CI ATI I A. vendre, à des prix très
UblttùlUll I avantageux, 1 table pour
chambre à manger, 1 buffet à deux
portes (noyer mat et poli), 1 divan ve-
lours frappé, grenat, o chaises, sièges
cannés, le tout peu usagé. — S'adres.
ser à M. J. Monnat , rue Numa-Droz 2-a.

13000

A ïïOnH p û 1 réchaud à gaz à 3 trous ,
ICUUI C 3 lyres, 1 lustre â 2 bran-

ches et 3 quinquets. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au ler étage, à
droite. 13012

A non "-{pa faute d'emploi , une pous-
! CllUl C sette blanche, 4 roues, à

l'état de neuf. — S'adresser par écri t
¦ous initiales M. G. 13994. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12994

A v-tmHpa un réchaud à gaz, 2 feux.
I CllUl C grill et table de fer. Prix ,

fr. 22. — S'auresser rue du Commerce
15, au ler étage. 12923

A 
non fi pp faute d'emploi , un beau
I CllUl C clapier , en très bon état,

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

2 Demoiselles de SffiïïTtoS
pour le 15 JuilUet, une chambre indé-
pendante. 13015

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Grande famille ÎSHVJ&S
un rez-de-chaussée de 4 chambres
grande cuisine et dépendances. 12985

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

?Derniers Avis»
Langue Allemande

Jeune homme, français, cherche à
faire connaissance de monsieur Alle-
mand pour échange de conversations.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13039

A remettre un Commerce de Modes,
en pleine activité. Peu de reprise.

S'adr. par écri t, sous chiffres O. A.
13043, au bureau de I'IMPARTIAL. 13043

Locaux
A louer , au centre de la ville , deux

grands locaux à l'usage de bureaux.
Electricité et téléphone installés. —
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres G. P. 13055, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13055

Mobilier
A vendre un mobilier complet de

bureau , en bloc ou séparément. —
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres A. R. -13056, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 13056

POPPQIICO La rïfipi « Electionici bcuoc. s. A.» demande une
bonne perceuse pour l'acier. — Se pré-
senter à la Fabrique, de U heures à midi." 13048
Tlamnicalla blea aa courant de la
UClllUlaCUC fabrication et des tra-
vaux de bureau , est demandée de suite
— Faire offres par écrit , sous chiffres

! J. G. 13051 , au bureau de I'IMPARTIAL.
13051

Un remontenr rŒS
grandes ancre, nn démonteur pour
genres soignés, (places stables) sont
demandés. 13050

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.
lûiinp fllln libérée ou dernière an-
UCUuC IlllC née d'école, est demandée
de suite ;. nourrie et couchée. — S'adr.
chez Mm* Etienne, rue du Marché 2.
au Sme étage. 13040
Qû f i Vanf p  On demande de suite une
OCl Iaille, bonne servante. — S'adres-
ser à l'Hôtel des Mélèzes. 13046
^rt^JTj i^ Pou^a^mprevuT^oîîer
UUgClUCUl, de suite ou à convenir,
beau petit logement de 2 pièces. Prix
450 fr. — S'adresser à M. Oscar Mon-
nier, rue Combe-Grieurin 33. 13054

i Innon de suite ou pour le 31 octo •
tt IUUCI bre, un logement , composé
d'une grande chambre à 2 fenêtres , al-
côve, cuisine et dépendances. 13044

S'adresser, de 1 à 2 heures et de 7 à
9 h. du soir , rue Fritz Courvoisier 4,
au Sme étage, à dro i te.
pjj rjjJkîi^^ BeÏÏ^cîiamnTê est aT^-UllalllUI C. mettre de suite à monsieur
solvable. — S'adresser rue de la Paix
79, au rez-de-chaussée. 18057

Pham hno A louer une jolie chambrt
UliaillUl c. à l ou 2 lit;- , a messieun
d'ordre. -- S'adres. rue du Banneret 4
au rez-de-chaussée, à gauche (Grenier).

13047

PhaiTlhPA :l iouer de suite , au soleil
-UilCtlUUl C à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, a
gauche. 18042

nhflîîlhPP A 'ouer une ebambre meu-
¦UUfllUUl C. bJée , in«iii pendante. a mon ,
sieur solvable. — S'adr. rue du Pro-
grès 1, a" 2ms étage, k gauche. 130-15

TnflP a lileiur , est a veoure avec ren-
ÎUUI Voi et accessoires , plus une
bicyclette « Peugeot », avec roue li-
bre ; le tout en mariait état. —S 'adres-
ser Mi-Côte 13, Le Locle. 12930

PnncCûftûO A- vendre 1 poussette a
I UUaBCtlCa. 4 roues, 1 dite à 3 roues
et une chaise d'enfants , à transforma-
tion. — S'adresser rue de la Paix ift.
au rez-de-chauss'ée. 13058

À VPTlriPP un8 Poussette * * roues.
1 CUUIC p8u usagée. — S'adresser

chez M. Meier , rue de Tête-de-Rang 25.
13060

T Ua A vendre , 2 bois délit avec pail-
Ullo. lasse à ressorts . Bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 95, au rez-
de-chaussée. 13059

A VPTKIPP "n -i0'- et tr®s *50n Pota6er
ICUUI C No io, avec accessoires.

ayant été peu servi. — S'adresser
Ëplatures-Jâune 1, au rez-de-chaussée.

130't9

A -nonrira une belle chienne-loup et
ICUUIC ses petits. — S'adresser

rue des Bassets 2, au 2me étage (Char-
rière). 13041

F.-flC nflP QnnnOQ qui ont pris soin d'un
UCù pci ùUUUCO rouleau de musique ,
déposé sur le mur de la cour de l'im-
meuble, rue du Parc 41. sont priées fie
le rapporter, contre récompense, rim
du Commerce 17. au ame étage. itWri

Pppdll *•*- **a rue Léopold-Robert , un
I C I UU voile brun. — Le rapporter ,
contre récompense , à Mme Maistre ,
rue des Buissons il. 18017

PPPdll nne lunette 10 lignes or éma:  -
ICIUU iée. — La rapporter chez M M.
Tripet frères , rue du "Progrès 81-a.

12H5S
U(_ ni\ nn Egaré un grand fond , 10
rUUU Ul. lignes, 18 karats, n» 24234,
monogramme émail « M. S. A. ». —
Le rapporter , contre récompense, à
Anréa S. A., rue du Parc 150. 128S4
mnm IIII m un ¦ il—mi—mi' — IWII i

Madame Blanche Jampeu-Jean-
neret et familles, ainsi que les famil-
les Jampen , remercient sincèrement
les personnes qui leur ont fait preuves
de sympathie pendant la maladie du
défunt , et durant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 13053

Monsieur Fritz Jeanmaire et fa-
milles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui. de près ou
de loin, les ont entoures de sympathie
pendant les jours de cruelle épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 13007

£n Dieu est ma déliv rance et ma gloire.
En Dieu est le rocher de mn /orée ec de

[ma retraite.
Ps. -ii. *'.

En Toi j' ai la victoire, ta paix, la liberté.
A Toi je rendra i g loire durant l'éternité
Monsieur Henri Robert Nicoud, Ma-

demoiselle Valen tine Gallet , à Lon-
dres, Monsieur Paul Gallet, à Four
nets-Blancheroches (France), Mademoi
selle Julie Maire, Monsieur et Mada
me Paul Perrenoud et leurs enfants.
Madame et Monsieur Ulysse Mathey
et leurs enfants, à Serrières, Monsieur
et Madame Paul Robert-Delachaux et
leurs enfants , Madame et Monsieur
Léopoid Giovanoni-Robert et leurs en-
fants, au Tessin , Madame et Monsieur
Emile Maillot-Robert et leurs enfants,
Monsieur Georges Robert et sa fian-
cée, Mademoiselle Julia Dubois, Mon-
sieur Charles Robert , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, ami» et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Elvina ROBERT
née Perrenoud

leur bien aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-mère, grand'mère ,
tante et parente, décédée dimanche
matin, à 7 h., à l'âge de 52 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1913.
Domicile mortuaire : Vieux Collège.
L'enterrement auquel ils sont prins

d'assister aura lieu Mardi ler Juil-
let, à 1 h. après-midi.

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

Le présent avis tient lieu do
lettre de faire-part. Î 29S»»

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

ïls-à-vis de la flare et à 11 min. du débarcadère
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations ler Choix. —
Chambres confortables. — Beau et
grand jardin ombragé. — Salle pour
sociétés: — Repas sur commande.

Prix très modérés 10630
Se recommande, Ch. lirait.

Ancien chef «de cuisine.

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

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

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

Droguerie du Parc
Rue du Parc 71 Rue de l'Abeille

LA CHAUX DE-FONDS

Â LOUER
oour de suite ou époque à convenir .

Serre 92. Grandes caves avec entrée
airecte. 12591

Serre 93. Grand entrepôt n» 10.

Parc 93. Pignon, 1 chambie 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 11. Sous-sol de
o pièces, eorridor. cuisine. 12595

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

Nord 58. Pignon de 2 pièces. 240 fr.
1259?

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

12598

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

Industrie SI. 3me étage de 3 cham-
nres , corridor et cuisine. 480 fr ,

Iii 'luMtrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 216 fr. 12600

l.opold-lSoberl 18-a. 2me étage de
b cuambres et cuisine. 600 fr. 12601

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

GjhraUa i- 17. Plainpied de 3 cham-
nres. cuisine. 324 fr.

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

l'rcmier-iMars 4. Sme étage de 5
¦-.tiH -mbres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 12604

ft.Mive 8. Magasin avec grandes de-
vantures et arrière-magasin. 12605

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

VERNIS
copal, asphalte marbre

COULEURS
en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances

CARBOLINEUM
avenarlus et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, oulvre, eto.
ENCAUSTIQUES

Jaune ou blanche
HUILE A PARQUETS

antiseptique 9750
TEREBENTHINE

BENZINES
PINCEAUX
EPONGES

aoa
GRANDE DROGUERIE i

ROBERT FRÈRES & G" |
marché 2 La Chaux-de-Fonds F
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j 1 -JpMffî"1 II est de toute importance pour {
l lf^S^P 

les 
dames **\\\T Crème Brolich g

J |\\ *Ssfe£*T ImMagsESl est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque, S*
«Q I \L^

«--̂ "̂ «52iJ&Ss. '4S$!f '̂&^3 

ear 
^Jà aPrés l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- \\\f

û It ït /̂f ' ' a-V--©!-̂ ^. ^^jCTiwwral cues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès A
ikwJË «Xv-Sv-v'̂ -v HP-̂ BW P

ar 
*
es dames de la meilleure société , elle est le seul remède cm- w

É Sà w if M ^  *\\V\S^^V/<'̂  **--5î5 hellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les b
W W//jm «âX» V'î yS'̂  "" jwl rides au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant. W
Q * i ****-m****̂ ****m*SS******mmâ£m ** Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
* ... après l'emploi de la Crème Grolich, qu 'il est difficile de discerner *.-q leur âge. Epbilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, J_v
Â en outre «Savon Grolict*̂  s'employant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 2o. En vente dans toutes les fk'_ pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » * Grand Prix » vu que *m des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 M

j _ _ t̂-à_ ?aui"JBiF°n!!s: _™^™ '̂g A^H î1!11* j
Dr. Méd. A. JEANNERET
gg j DE RETOUR i s:

TonnD flllo ^n demande pour de
UCUUC UllC. suite , une jeune fille hon-
nête, libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au magasin.

S'adresser sous chiffres P. S. 130*22
au bureau de I'IMPARTIAL . 13022

Commissionnaire. tDoîrns
de

uu
ia

Govmpe,
on demande un jeune [garçon , libéré
des écoles, pour faire les commissions.
Références exigéet. 13023

S'adr. an bureau de I'TMP -'BTI AI,.

Appartement. VSWii:
au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, cuisine,
chambres de bains, chauffage central ,
bien exposé au soleil et vue magnifique.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , rue
de la Paix 43. 12969
Â 

Innnn  pour fin Octobre, ler étage
IUUCI de 3 pièces, cuisine, balcon

et dépendances ; gaz et électri cité ins-
tallés. — S'adresser chez M. A. Schie-
lé. rue du Doubs 131. 13014

Â InilPP pour cas imprévu , lerétage
IUUCI de 2 chambres, non meublé

dont une à 3 fenêtres , l'autre à une
fenêtre, ou bout de corridor éclairé,
pouvan t servir comme Bureau. On
pourrait avoir part à la cuisine. Eau
gaz, électricité ;" conviendrait pour hor-
logerie. Etablis à vendre dans le mê-
me local. — S'adresser rue du Doubs
63. au 2me étage. 13001

f h a m h PO A louer une chambre meu-
-UuaUlU.C. blée on non , à monsieur
ou dame. 12993

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhpo A louer de suite, chambre
«UUaUlUI C, bien meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. 13011

Phnmhro  A louer une jolie chambre
UllaUlUl c. bien meublé*, à une per-
sonne honnête et travaiUant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage. '3028

w ¦m m*Il sera vendu Mardi, sur la Place
de l'Ouest, de la viande de

Jeune PORC de lait
de fr.m.- it,ao "i~:

Jeune Vache
première qualité ,

àf09 SOct90c.
le demi-kilo! 13038

Gros Veau
àOOc- et JL.-le demi-kilo

Mariage
Dame dans la quarantaine, distin-

guée, physique agréable, beau carac-
tère, très gaie, avec fortune, désire fai-
re la connaissance d'un monsieur
de 40 à 50 ans, présentant bien, ayant
place stable. N'exige pas de fortune.
Discrétion absolue. Il ne sera répon-
du qu'aux lettres signées. — Adresser
les lettres, sous initiales A. Z. 13010.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 13010

Garnîsseur d'âncrë
Grande Fabrique d'horlogerie cher-

che garnisseur d ancre sérieux et ex-
périmenté. — Offres par écrit sous
chiffres G. S. 13004. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13004

Voyageur-
Jeune homme parlant français , alle-

mand , anglais et russe, ayant déjà
voyagé en France et Belgique, cher-
che place comme voyageui ou autre
emploi. — S'adresser a M. Friedmann ,
chez M. Cukier, rue Numa-Droz 72,
au ler étage. 129996

Bonne Ménagère
Venf 38 ans, demande bonne mé-

nagère, de préférence veuve avec ou
sans enfants. — Offres par écri t, sous
initiales AI. lt. 13016. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13016

HftlltiAI*G *̂ e vendez pas vos
VOUlilUl S. vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 13002

Pensionnaires. 0qUdeeiq11
aensde

bons pensionnaires; prix fr. 1.30 pour
dames et fr. 1.60 pour messieurs, sans
vin. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
au ler étage, à gauche, 13026

fflniïïlK Jeune fil |e > ayant travaillé
UUU11U18. une année dans un bureau
de la ville, cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser par
écri t sous chiffres B. B. 12990. "au
bureau de I'IMPARTIAL. 12990

PfllltnpiÔPO Ouvrière couturière cher-
UUUIUIICIC. che place de suite, dans
un bon atelier. 13034

S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL .

Tp-inn fj||n est demandée pour aider
UCllllC UllC au ménage et pour gar-
der deux petits enfants. — S'adresser
au Magasin , rue Numa-Droz 100.
If n  JUpilop On demande , pour entrer
luHlCUuC. de suite , une bonne assu-
jettie tailleuse. — S'adresser rue de la
Serre 49, au2me étage, à gauclie. 1302'!
¦fipanflieeeiiSP 0n demande une
Ul aaUlûOCUoC. bonne ouvrière gran-
disseuse ; on prendrait aussi une ou
deux apprenties, logées et nourries
chez le patron. 12987

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
RomnntoilP  ̂Fabrique « lnvicta »
IlCUlUUlCUl . demande un bon re-
monteur de cadrature quart et Ache-
veur de petites pièces ancre ; entrée
de suite. 13090
Onnnn -n fn  On demande pour le mois
0C1 luUICt d'août, dans une famille
de trois personnes , uue jeune fille hon-
nête sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. 12998

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI..
ônhoVOlirC d'échappements pour
nvUCIuUl D petites pièces ancre , tra-
vai l suivi , sont demandés par la Fa-
brique L. Courvoisier & Gie. rue du
Pont 14. 13021

RnnilO flllo propre et active, aimant
UUUUC UllC les enfants et connaissant
les travaux du ménage , est demandée.
Pas besoin de savoir cuire. — S'adr.
par écrit, sous initiales H. J. 13031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13031

finvPÎOPC On demande , de suite ou
UUl l lC lo .  dans la quinzaine, 2 bons
ouvriers robustes, pour faire des gros
travaux. 'S'adr. à M. Ed , KutU-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 1302Ô

I

OfitlDinot mDGm*zvt&L±re I
PREMIER ORDRE I

H. Warlli fi lll. Bord j
Neuchâtel Chaux-de-Fonds I

11, Eue de l'Hôpital , 11 64, Rue Léopold-Robert, 64 \Télép. 1583 |
Tous les jeudis succursale à CERNIER, Maison de la Consommation §

Tous nos travaux sont garantis de constructions
modernes et Matériaux de premier choix.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 13033

Grrancle Pêche Poissons
du Lac cleJVeiacliatel

Demain Alardi , sur la Place de l'Ouest,

Vengerons (friture) 6© ct. "f
POULES - PIGEONS

13027 Se recommande, Mme DANIEL.

Abricots :: Abricots
Il vient d'arriver un wagon de beaux

Abricots à 85 et. ie kilo par 5 kilos
Profitez de cette bonne occasion, car l'abricot n'est

pas abondant cette année et le prix de vente augmen-
tera bientôt.

Grande quantité de très bons HARICOTS.
Prix défiant toute concurrence.

J. BALESTRA,
Parc 35 — Léopold-Robert 100 — Téléphone 14-77

13020 S*W On porte à domicile "Mta 'H-22046-C

Arbres de Barillets pour
Fabrication ordinaire

On livrerait hebdomadairement, â partir du fer août. 600 douzaines
d'arbres de barillets avec carrés, crochets et bouts coupés, bon travail
courant, garanti interchangeable. A la même adresse, on s'occupe aussi spé-
cialement du décolletag-e de piarnons. — Adresser offres, sous chiffres
H-3000-P, à Haasenstein & Vogler, La Chanx-de-Fonds. 13036

________ Um *m**m*m * IHM 111 I m*f mt*Mlm9*imm*miSlàt*>î ^

I I I  

est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame J. Schônholzer-Schilt , Monsieur le Dr

Ph , Schônholzer , Madame et leur enfant , Madame et Monsieur n
Max Grundig et leurs enfants, à Glaris, Madame et Monsieur Paul
Grundig et leurs enfants, à Erfurt , Madame Elise Hotz-Schilt,
Madame et Monsieur Charles Vielle-Scbilt , Monsieur G. Kindli- H
mann-Schilt, à Berthoud , Madame et Monsieur L. Hotz , nrofesseur,
et leurs enfants, Madame et Monsieur le Dr H. Monnier et leurs M
enfants, ainsi que les familles Schônholzer , à Bleiken et Kussnaclit , Bj
Huber, à Sulgen, Wohlfender, a Thalwil. et Schilt , à Steinebron ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissance de la ¦
mort subite de leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et i
cousin. j

Monsieur Jean-Louis SGHŒNHOLZER 1
survenu à l'âge de 37 ans

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Juin 1913. p
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Mardi ier Juillet, à

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Petites-Crosettes 3 i

Le présent avis tient lieu de lettere de faire part. 12984 B
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rhamhPP -̂  -ouer une J°^e chambre
UliulllUiC. meublée, située au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12991

fhflTïlhl'P A l°uer petite chambre
UllalllUI C. meublée et indépendante,
à monsieur honnête et travaillant de-
hors. Electricité. — S'adresser rue du
Parc 18, au rez-de-chausséé. 13030
P'nornhi-p meublée, au soleil, est à
UllaltlLU C louer de suite, à personne
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
Veuve Baumann, rue Jaquet-Droz 6.

PhflmhrP ** 'ouer, belle situation au
UllalllUI c soleil, à monsieur solva-
ble et travaiUant dehors.— S'adresser
rue Numa-Droz 120, au Sme étage, à
gauche. 13085
phn-mhnn et Pension. — A louer
UUalUUl C de suite, belle chambre au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 25
au ler étage. 13006

rhflmhPP A iouer chambre meublée
UUdlUUi C. indépendante, a monsieur
honnête travaillant dehors ; 15 fr. par
mois. — S'adresser rue Neuve 7, au
3me étage. 13005
Ph amhr- 9  Très belle grande cham-
UllttUlUl C. j,re meublée à louer, de
suite ou époque à convenir , à monsieur
Moralité exigée. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 1er étage, à droite.

fhsiîlhPP A 'ouer de suite une jolie
UUuUlUl C. chambre meublée ou non ,
exposée au soleil , à une personne tran-
qui lle. Electricité dans les corridors.

S'adr. rue des Granges 8, au 2me
étage, exepté de 2 à 7 heures. 13038
rhâlïlhPDQ A louer 2 chambresjbien
UUdlUUi Co, situées près de la Gare,
avec pension si on le désire. Piano à
disposition. 13018

S'adr. au bureau de I'IHTAI-TIAI.

On demande à acheter ^™:
gé, mais en bon état. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. F. 12992. au
burean de 1'IMPABTIA*-,. 13992

Â
-Ton(?pû UQ 1** de fer. usagé mais
ICUUIC en bon état. — S'adresser

rue du Progrès 41, au ler étage. 12615

Agencé générale des Pompes Funèbres ?
^'Louis L©nba Jaï^°i

Fondée en 1901 12714 jjjse charge de régler toutes les- formalités , s
INHUMATIONS-INCINÉRATIONS if

hXflUMATIONS jj


