
HENRI HOGHEFOÎST
le plus grand polémiste de son siècle

Le premier numéro de la « Lanterne », petit
recueil hebdomadaire à couverture rouge ,
qui devait faire la célébrité de Rochefôrrt,
dont nous annoncions hier la mort, parut
le ler juin 1868. La curiosité publique était
vivement surexcitée. Depuis Vingt années
la presse vivait sous un régime draconien
qui empêchait toute opposition à visage dé-
couvert. Rochefort, on le savait , ne ména-
geait rien, ni personne. Le succès fut inouï.
La « Lanterne » fut saisie. Pour le onzième
numéro, l'auteur fut condamné à un an de
prison, dix mille francs d'amende, un an
de privation des droits civils et* politiques.
Condamnation renouvelée à dose égale pour
le douzième numéro. Résultat : Rodïefofst
se réfugie à Bruxelles. La « Lanterne » paraît
simultanément en français, anglais, espagnol,
italien et allemand1. Elle pénètre en France
en contrebande sous forme d'éditions minus-
cules faciles à cacher. Ce fut un des plus
formidables succès qu'on vit jamais et, si
peu1 dignes d'être prises au sérieux qu'é-
taient les calembredaines que le petit recueil
imprimait, elles n'en portèrent pas moins des
coups redoutables au Second Empire.

En 1869, Rochefort devint un homme po-
litique. Il avait échoué contre Jules.̂  

Favre,
dans la 7e circonscription de Paris, aux
élections générales du corps législatif; il fut
élu, dans la lrC circonscription, contre Hip-
polyte Carnot, dans une élection partielle
et, désormais protégé par l'immunité législa-
tive, bien que privé de ses droits civiques,
il rentra à Paris, au grand dépit du régime
impérial.

Rochefort laissa s'éteindre sa « Lanterne » et
lui substitua un journal quotidien, la « Mar-
seillaise », oîi écrivaient avec lui Flourens,
Miilère et Arthur Arnould. C'est ensuite des
polémiques Ide ce nouveau journal que Roche-
fort envoya comme témoin au prince Pierre
Bonaparte son jeune collabonateur LVictor
Noir. Celui-ci fut tué d'un coup de revolver,
au. cours de sa mission, par le cousin de
l'empereur.

En arrivant le lendemain au1 Corps légis-
latif , Rochefort, qui interpellai t sur cet évé-
nement, commençait en ces termes : « Dans
une famille, où le meurtre et le guet-apens
sont de tradition et d'usage »... Il n 'en put
dire plus long et la parole lui fut retirée.

Les funérailles de Victor Noir furent le si-
gnal d'une énorme manifestation républicaine.
On croyait à une insurrection. Toute la garni-
son de Paris était sous les armes. Rochefort
devait donner le signal. II s'en abstint. La
manifestation tourna court et des défraie-
Leurs n'ont cessé depuis lors de reprocher au
député de Paris d'avoir, à cette occasion,
manqué d'estomac.

Mais ses articles violents dans la «-Mar-
seillaise » furent l'occasion de poursuites au-
torisées par la majorité du Corps légis-
latif , et il fut condamné , le 22 janvier 1870,
à six mois de prison et 3000 francs d'amende.
Rochefort était à Sainte-Pélag ie quand éclata
la' guerre. Les portes de la prison lui furent
ouvertes le 4 septembre. Il devint membre
du gouvernement de la Défense nationale, où
on lui confia la présidence du comité des
barricades à élever dans Ja capitale peur
le cas où les Allemands y pénétreraient.

Peur ses collègues , Rochefort fut pen-
dant le siège une gêne constante. Son jour-
nal , la « Marseillaise», attaquait le nouveau
gouvernement républicain avec autant de vio-
lence et plus d'injustice que feu l'empire.
Lui-même devint suspect de connivence avec
l'insurrection du 31 octobre. Il donna sa dé-
mission et reprit son activité de pamphlé-
taire... -

Quand vinrent les élections à l'Assemblée
nationale, il fut élu à Paris, vota contre la
paix, puis donna sa démission dès qu'elle
eut été acceptée. 'Quand vint le .18 mars,
son journal, c'était alors le « Mot d'Ordre », prit
parti pour la Commune, dont Rochefort ne
fit pas partie, ayant décliné la candidature
pour raison de santé. Mais, par ses articles,
il poussa aux mesurés violentes, entre au-

"tres à la démolition de la, maison de M.
iTbiers. Arrêté à (Meaux, le 20 mai, il fut con-
damné le 20 septembre par le. conseil de

«.guerre à la déportation dans une enceinte
fortifiée. ' En vain Victor Hugo s'entremit-il
pour demander sa grâce. Rochefort fut long-
temps «deetenu à l'île de Ré. Il en fut ex-
trait au mois de novembre et conduit à
Versailles afin d'y contracter un mariage «in
extremis » avec Mlle Renaud', dont il avait eu
plusieurs enfants et qui ne survécut que peu
de jours à cette cérémonie. Puis quand le
marlkfial de IMac-Mabon prit le pouvoft*1,,.
Rochefort fut conduit, comme les autres con-
damnés à la Nouvelle-Calédonie.

Il réussit à s'évader, dans des conditions
dramatiques, aveu ses compagnons de capti-
vité Paschal Grousset, Olivier Pàïhj Jourde, Gra-
vière et Banville. Les fugitifs furent recueillis
par un navire américain qui les débarqua à
San Francisco. De là, Rochefort vint à Lon-
dres, puis à Genève, où il habita plusieurs!
années, boulevard de Plainpalais, dans la mai-
son qu'occupent aujourd'hui las bureaux de la
«Iribune». Il reprit la « Lanterne », dirigée con-
tre le ¦gouvernement du maréchal-président, qu il
criblait de ses terribles épigrAmmes. Son sé-
jour ne fut pas exempt d'aventures. Rappelons
entre autres son duel avec M. Georges Kœch-
hn. «Je me suis ,écrivait-il le lendemain, battu
au Creux de Genthod et j'ai été blessé au
creux de l'estomac.»

A l'amnistie générale de 1880, Rochefort ren-
tra à Paris qui fit à! son ancien favori une ré-
ception triomphale. Il y fonda 1' « Intransigeinb,
où il couvrit d'outrages quotidiens bus lès
hommes au pouvoir, surtout Gajmbetta, Jules
Ferry, •Waldeck-Rousseau, Constans et tant d au-
tres, se faisant lire grâce jà sa verve .endiablé^,
et à ses cocasseries de mots, qui lui faisaieUft
pardonner par le gros des lecteurs l'absur-
dité évidente de ses accusations et »on igno-
rance foncière de tout ce qui touche à la po-
litique.

L'aventure boitilangiste allait fournir au pam-
phlétaire l'occasion d'un nouvel avatar. Il se
jeta a -corps perdu dans oe mouvement césa-
rien et fut le premier lieutenant et l'infatiga-
ble porte-parole du bràv' général. Comme de
juste, ii fut enveloppé dans sa défaite. Quand
des mesures de répression furent annoncées,
Rochefort, oomme sion chef , passa la frontière
en toute hâte. C'est par contumace que la
Haute Cour le condamna, pour la seconde fois
de sa vie, à la déportation perpétuelle dans
une enceinte fortifiée. Ce fut , pendant plusieurs
années, de Bruxelles ou de Londres, qu'il con-
tinua à envoyer ses articles à Y « Intransigeant ».
Piè» vint une nouvelle amnistie, et Rochelori
put reprendre, à Paris même, qui lui fit une
fois de plus grand accueil, son activité de po-
lémiste.

Sa dernière campagne mémorable fut contre
la revision -dru procès Dreyfus. L'ancien commu-
nard se fit, par une incompréhensible lubie,
le défenseur obstiné des conseils de guerre
et le collaborateur ardent des antisémites, des
cléricaux et des nationalistes. Contre l'œuvre
de justice, il ferrailla de son mieux, opposant
ses ooq-à-1'âne aux preuves de ses adversai-
res. Le succès final fut ce qu'il avait mérité. Ds-
piuis lors, le crédit du pamphlétaire Vieilli était
singulièrement ébréché. Il avait perdu tout con-
tact avec ses anciens amis de l'extrême gau-
che et il n'avait pas acquis la confiance de ceux
qu'il avait passé la première partie de sa vie à
attaquer sans trêve.

Dans la dernière période il donnait encore
à la « Patrie » des articles quotidiens de sa
façon. On ne les lisait plus guère.

Néanmoins, il portait beau-. On voyait fré-
quemment encore sa silhouette aristocratique,
sa houpped(e lcheveux.blancs îquï lui donnait Pair
d'un coq de combat ; il gardait sa fière allure.
On se le montrait. Des portraits de lui figu-
raient presque à chaque Salon. C'était, malgré
toul, une grande célébrité parisienne. Il avait
sans cesse amusé le parterre par ses saillies.
Ses mots se colportent et se colporteront long-
temps encore et ,en écrivant sa vie , on mettra
sur pied un curieux roman. Il l'a, du reste,
esquissé lui-même en éditant en cinq volumes
« le; Aventures de ma vie ». Elles s'arrêtent
par malheur à iîSQSfj à l'avènement du président
Faure, dont le premier acte fut de demander
l'amnistie en ta^veur des condamnés boulan-
gistes. Rochefort a vécu dix-huit ans encore.

En résumé, Rochefort fut un homme de
grande race, avec un instinct profond des sen-
timents populaires.

Sa satire était française; il laisse une trace
incontestable dans l'histoire contemporaine : il
a pris sa part de toutes ses agitations et, tout
compte fait , ce fut un homme.

Un procès qui vient d'être jugé à Paris
évoque l'époque déjà lointaine des jupes en-
travées, où les martyres de la mode consen-
taient à ne pouvoir pas mettre un pied devant
l'autre. Mais voici une élégante récalcitrante.
Il s'agit d'une jeune femme qui reproche à
son couturier de lui avoir fait , en 1912, une
jupe avec laquelle elle se trouvait dans l'impos-
sibilité de marcher. Pareille excentricité a paru
audacieuse au couturier qui , observateur in-
transigeant de la mode, s'est refusé à se Délier
à une exigence aussi béotienne et _ préféré
plaider plutôt que de déshonorer la1 mode. Une
jupe trotteuse, en tissu -écossais, permettant
à celle qui la porte de pouvoir marcher ! C'était
là une prétention qu'il était de la dignité pro-
fessionnelle d'un vrai couturier de ne pas accepi-
ter.

Mme PriCe lavait commandé leri 1912 à un 'cou-
turier de Paris, pour le prix de 355 francs, iun
costume de velours noir et une jupe trotteuse
en tissu écossais.

Le costume qui - lui fut livré ne répondait
pias. à son goût. La jupe était tellement entravée
que Mme Price demanda au, couturier une rec-
tification. Celui-ci s'y refusa.

La cliente assigna alors le couturier — au-
quel elle faisait offre de 355 fr. — en rectifica-
tion de costume et en 25 francs de dommages-
intérêts.

Le juge de paix, saisi du procès, ordonna'
une expertise qu'il confia à Mme Durand. Sur
ces entrefaites," le couturier çonsepût ên^in. àj
la rectification. Mais le procès n'en suivit pas
moins son cours. ' . • • : . *» ¦.

Voici quelques passages du rapport de Mme
Durand, l'expert :

«... Au premier essayage, Mme PriCe a de-
mandé au couturier de vouloir bien changer la
forme de la jupe, c'est-à-dire de remplacer lî
pif de derrière par des fronces autour de la
taille.

-< Le couturier ht ce changement, mais ne
tint pas compte de la recommandation que lui
avait faite Mme Price dte ne pas faire cette
jupe trop étroite, « car elle voulait s'en servir
piour la marche ». .

« Mme Price, malade ne put essayer avant
son dépiart pour le Midi. Arrivée à Cannes,
son désappointement fut grand en constatant
que la jupe, n'ayant qu'un mètre trente-cinq
de large;, « lui était impossible de marcher avec.
Elle écrivit donc au couturier, comme en font
foi ses lettres pour lui annoncer qu'elle ren-
voyait sa jupe et Je prier de l'élargir le plus
possible, puisqu'on avait laissé de grandes cou-
tures. Le Couturier s'y .  refusa sans raison et
avisa Mme Price qu 'jl faisait traite sur elle, m
25 février, pour le montant de sa facture...»

Le juge de paix débouta Mme Price de sa
demande en 25 fr. de dommages-intérêts et la
condamna à Verser au couturier les. 355 francs.
Moitié-des dépens fut mise à la charge de
chacune des parties.

Sur appel, la septième chambre vient d'infir-
mer la décision du juge de paix. Le coutu-
rier est condamné — Mme Price offrant tou-
jours le payement des 355 francs — à 25
francs de dommages-intérêts envers sa cliente.
En ce qui concerne les frais , cejix-ci sont mis
entièrement à la charge du couturier, pour les
trais de première instance. Les. trais d'appel se-
ront partagés par moitié entre les plaideurs.

Ea jupe entrée deVapÉ le* triblipti ^

Les idées des romanciers deviennent parfois
oes réalités. On l'a constaté pour Jules Verne,
qui avait prévu la navigation sous-marine. L'é-
crivain Mercier , au dix-Huitième siècle, a dé-
crit une société future dans laquelle se trou-
vaient a ccomplis bien des progrès imaginaires ,
jug és fantastiques par les contemporains et qui
sont pour nous d'usage courant.

Parmi les derniers en date, le romancier ;Wells
doit être mentionné. Un de ses livres, à peine
vieu x de trois ou quatre années, renferme, sur
les conditions de la « Guerre dans les airs s
des* précisions déconcertantes, et qui, réalisées
en partie pendant la guerre des Balkans, sont
de nature à impressionner et à inquiéter le
monde civilisé, menacé par l'extension des
moyens de destruction, de s'acheminer vers
un terrible état de barbarie.

Maintenant voici Un exemple d'un autre genre
de cette curieuse faculté que possèdent certains
auteurs de devancer l' av'emr. U est emprunté
à un très beau livre, intitufc le « Maître dei ia
iTerre ». /

Une jeune femme, rentrant chez elle, voit
tomber un ballon-omnibus, de ceux qui font
alors — on est eni 1940 — le service régulier,
oans Londres. 'Il y ai de nombreux blessé*;,
dont pilusieurs mortellement. Surviennent l'es'
employés de F'euthanasie, de lai mort très douce,
qui tuent ces malheureux en leur taisant respi-
rer une substance délicieuse.

Idée de romancier!... Eh bien ! on le sait
le Parlement (allemand! va iêtre saisi d'une propo-
sition de loi consacrant le droiif à l'euthanasie.

Il est vrai qu'il y aura tant de précautions à
prendre, tant de prescriptions à observer, qu'il'
ne sera pas aisé de profiter de l'euthanasie.
Mais ce n'est là qu'un premier pas. A la lon-
gue, lea facilités deviendront de plus en plus
grandes, jusqu'au jour où l'Etat s'attribuera
le droit de tuer impitoyablement tous les ma-
lades réputés perdus.

C'est ce que font certaines peuplades sau-
vages, et l'on a souvent protesté contre ces
pratiques, a,u nom de la civilisation l

Les idées des romanciers

200,000 Serbes et Bulgares en présence
Un grand combat s'est engagé entre Serbes

et Bulgares sur un front de plus de 70 kilo-
mètres. Deux armées , chacune de 100,000
soldats, sont aux prises sur l'espace com-
pris entre Egri-Palanka, Kustendil, Vêles et
Istip- L'attaque bulgare avait été préparée
à l'avance ; dans la nuit du 29 juin, les
officiers bulgares des troupes cantonnées aux
environs d'Istip invitèrent les officiers serbes
à dîner, prenant pour prétexte que les deux
pays ayant accepté l'arbitrage , il n'y, avait
plus lieu de se battre. Après le repas , ils ac-
compagnèrent les Serbes, puis prirent congé
d'eux. Quelques minutes s'étaient à peine
écoulées, qu'ils commencèrent l'attaque, massa-
crant leurs hôtes de la soirée, parmi lesquels
se trouvait le commandant Vassitch, un des
héros de la bataille de Monastir.

Les Serbes , surpris, se ressaisirent bientôt
et, après un combat acharné, Istip est aujour-
d'hui entre leurs mains. L'armée serbe campe
aettféllelfhent à huit kilomètres au-delà d'Istip.
L'infanterie serbe, lafprès un assaut héroïque,
occupa les hauteurs qui dominent le village
de Dsenska1.

Les troupes bulgares en déroute se sont
retirées vers Petrouchine, laissant une bat-
terie de-canons et quatre caissons aux mains
serbes. Près de Djevdjelï les Bulgares , re-
poussés par les Serbes , se rendirent aux
Grecs avec leur artillerie. Dans ces combats
les Serbes ont eu jusqu'à présent 1400 morts
et blessés , parmi lesquels 42 officiers, dont
un colonel et quatre commandants; les per-
tes bulgares sont énormes *: à la cote 650 seule-
ment, Tes Serbes ont ramassé plus de 1000
cadavres bulgares.

Dans ces combats les Bulgares avaient
plus de cent bataillons d'infanterie, soute-
nus par deux cents canons de campagne et
obusiers. Les forces serbes n'ont été que
de quarante bataillons et quatre-vingts canons.

L'attaque bulgare fut brusque et inatten-
due, car l'armée serbe ne s'attendait à au-
cune hostilité tant que les relations diplo-
matiques n'étaient pas rompues , et les Bul-
gares, qui cependant s'y préparaient, fra-
ternisaient avec les troupes serbes, les ex-
hortaient à ne pas se battre et déclaraient
réprouver une guerre fratricide.

Un bataillon bulgare , à la faveur de l'obscu-
rité, 'attaquait de flanc une batterie serbe
lorsque l'infanterie serbe ouvrit le feu.

— Ne tirez pas ! crièrent les Bulgares, nous
sommes des Serbes.

Profitant alors de la confusion qui suivit
l'arrêt du tir des fantassins serbes, les Bul-
gares s' emparèrent de quatre canons.

En s'apercevant de cette félonie, l'exaspéra-
ration des troupes serbes fut à son comble ;
deux bataillons s'élancèrent avec furie et à
l'aube ils avaient repris les canons et mis
en fuite les Bulgares qui avaient échappé à
leurs baïonnettes.

Le pont sur la Brégalnitza , près d'Isti p,
était gardé en commun par deux soldats ser-
bes et deux soldats bulgares.

Dimanche dernier, le commandant des trou-
pes bulgares cantonnées près de ce pont
invita les officiers serbes à venir se faire
photographier, tandis qu'il mettait secrètement
en position 36 canons et préparait son attaque,
qui fut commencée la nuit même contre les
retranchements serbes.

Les shrapnells tirés par ces 36 bouches
à feu, les balles de fusil et de mitrailleu-
ses couvraient les retranchements et le bi-
voUac serbes, tuant tous ceux qui tentaient
d'en sortir.

Les Serbes, malgré leurs pertes énormes, se
défendirent désespérément ; bientôt des ren-
forts accoururent au bruit de la canonnade et
les Bulgares, finalement repoussés, laissèrent
sur le champ de bataille de nombreux cada-
vres. C'est au cours de ce combat que fut tué le
commandant Vassitch , après avoir été, la veille,
l'hôte des Bulgares félons.

La guerre fratricide

PBIX DBS AMORCES
Mu Si IIIBMM -t

JM ltnub . . iSo-HL EaUgn
W t » . . . . . .  B » • •
nom H > > >

» -fiiiMit «MM A ¦ • •

PRIX C'AIiOSSËKENT
Franco iwr It Suiiw

Vn ta . ... fr. 10.80
Six mois • 5.40
Irois mois. . . .  » 3.70

Pour l'Etranger
î m fr. 26, S ra. fr. 13, 8 m, fr. 6.60



W ¦ A vendre quel ques mille
ufljlH kilos de foin , première
I il IBS qualité , récolté dans les
m UlHa meilleures conditions. —
S'adresser a M. A. Guinchard-Matile ,
Gafé de la Gare, Eplatures-Bonne-Fon-
taiae. 12323

A la même adresse, à vendre la ré-
colte d'herbes 1913, sur pied.
IWnnhlAe Ré parations de meu-1UOUU1U9. bles, polissage** et
vernissages. — Se recommande, M.
Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11.

12952
ï!cna 0*nnl Jeune Allemand dé-SaflOgUlU, Sire leçonB d'Espa-
gnol contre leçon d'Allemand ou hono-
raires. — Offres par écrit sous chiffres
X. X. 12944, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12944

TA! H AII SA Bonne tailleuse se re-
* ¦"•"¦Wi commande pour tous
lea travaux de sa profession. — S'adr.
rue de la Promenade 15, au ler étage.

12888

A VAÏIfïrA ou à échanger 3 veaux
VOUUI O génisses contre des

veaux gras. — S'adresser chez M. Por-
mann, Ecurie de la Balance. 13115
'STnrÎACarîO 0n demande ànUriOgene. faire des remon-
tages complets, à parti r de 14 lignes,
à domicile. A défaut , des remontages
de finissages, ainsi que des sertissages
de moyennes. 13142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme ^"SWSSÎ^K
place de domestique. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R. II. 13975. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12975
Pîllû 'd'un certain âge, connaissant la
rillC cuisine, cherche place dans une
famille de 2 personnes ; éventuellement
comme femme de chambre. Entrée de
suite. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres E. F. 13093, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13092
ÏInpjnriûp ayant fai t l'échappement
UUUUgCl cylindre, désire se mettre
au courant d une partie des remonta-
ges. 13103

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
RflîtÏPP ^n Pére de *ami"e sans tra~UUlllUl . ya.il , actif et sérieux, con-
naissant la manipulation des tours Re-
volvers, et à coulisses, désirerait se
vouer sur la partie de la boite de mon-
tre. Prétentions modestes. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12-A. 13102
AphPVPHP d'échappements pour
AbUGIGUl petites piéces ancre, sa-
chant faire la pose des spiraux, entre-
prendrait encore quelques cartons par
semaine, genre bon courant. 13136

S'adr. par écrit, sous chiffres O. 91.
13136. an bureau de I'IMPABTIAL .

fl flrîPfln Q mata] °a demande une
ImUldllù illClttl. bonne décalqueuse
ainsi qu'un ouvrier connaissant la
partie. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas le travail soigné. — S'a-
dresser a MM. Maire frères, rue des
Fleurs 7, à St-lmier. 12957

Remontenrs fiïï£.ta-S5todSÎÎSIi;
de suite. — S'adresser rue du Puits
12. au 2m» étage. 12979
fin demanda de saite un bon portier,
VU UClllauUC garçon d'office , cuisi-
nier (fort gage ), cuisinière (fr. 70 à 80
par mois), fille de cuisine, bonne à tout
faire, sommelière, femme de chambre,
fille de salle, un bon voyageur pour les
étoffes. — S'adresser au Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 12968
lonnoc Aline sont demandées pour
UCUUC» llllca le visitage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez MM.
Stammelbach & Gie, Pierres Fines,
Combe Grieurin 41. 12921
Tannas flllnq On cherche, de suite
•JCUllCù llllCù. où dans la quinzaine,
une servante sachant bien cuisiner et
teni r le ménage, plus une jeune fille
pour les enfants. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. P. Ducommun-Robert
rue Jaquet-Droz 60, de 1 à 2 heures, ti
le soir après 7 heures. 12943

ufilMBS lîllBS une partie de l'hor-
logerie; rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me
étage. 13082
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E--F- BENSON

Elle regagna sa chambre. Hugh ouvrit les
yeux.

— Déjà levée?
— J'ai été respirer un peu l'air du matin.

J'avais le cauch emar...
— Est-il dissipé, au1 moins?
-- .Oui. Ou du moins je suis bien résolue

à ne pas le laisser revenir...
III

Hugh se trouvait, ainsi qu'il l'annonçait lui-
même joy eusement, le « lion », de la saison.
On se l'arrachait littéralement. Il n'eût pas ete
h-umain s'il n'avait pas jou i de cette nou-
velle phase de son existence, et il s'en amu-
sait de tout son cœur, suivant le courant avec
tout l'entrain , la fougue de son âge et de
son naturel. On se le disputait; et lui se dé-
pensait en riant, sans compter; son jeune corps
ne connaissait pas la fatigue, sa belle humeur
ne se démentait jamais; connu, invité, recher-
che demandé partout avec acharnement, il te-
nait tête à toutes les exigences, actif à tous
les sports , maniant le matin la batte ou la
raquette, chantant le soir, jou ant, dansant la
nuit et s; relevant chaque jour plus vigoureux,
iptes fatigable. Et près de lui, la belle autho-
~~

Repro duction interdite aux journaux qui n ont pas
lie truite avec MM. Cabnann-Lévy, éditeurs, à Pans

ress-; de « Gambit's», non' moins lionisée, re-
cevait avîc une égale bonne grâce les adulations
de la foule et montrait une pareille inrrépi-
dité à remplir tous les rites qu'impose l'écra-
sante fonction d'étoile dans une ville comme
Londres. Seulement, il y avait entre les époux
cette profonde différence que ce qui pour i un
n'était qu'un jeu, un délaissement, devenait
pour l'autre un fardeau tous les jours plus
difficile à porter.

L'œil perçant de lady sRve eut vite tait
de démêler quelque chose.de cette lassitude,
en dépit du' beau masque qu'Edith tenait ferme-
ment attaché sur ses traits ; elle résolut d'en
avoir le cœur net. Et abordant le sujet de biais
à la première occasion :

— Savez-vous, dit-elle rêveuse, que votre
Hugh est devenu la coqueluche de toutes ces
dames? Je ne sais ce qu'il faut le plus aomirer,
de la superbe tranquillité avec laquelle vous les
regardez évoluer autour de lui, ou de la par-
faite indifférence de notre jeune coq au milieu
de toutes oes dindes amoureuses.

— Peggy, modérez vos 'expressions !
— Non, mais aVez-vous vu les yeux de

c.-irpe pâmée que lui faisait Julia Bridgeman
hier à table ?

— Je les ai vus. Mais tady Bamngton m'a-
musait bien davantage. Celle-là a adopté une
autre tactique. Elle l'entoure de petits soins,
l'accable de cache-nez, l'enveloppe de châlis,
voudrait l'emmailloter dans du coton. Et le pau-
vre Hugh, reconnaissant mais importuné, ne
se doute même pas du but où tend cette ma-
ternelle personne. •

— Je crois fermement qu'il est impossible à
détériorer, dit lady Rye ,solennelle.

— . Je le crois comme vous. Oh! Peggy, que
je voudrais pouvoir franchir le temps pour
v-otr-i démontrer par l'évidence aue vos crain-
tes étaient vaines, que mon Hugh est fait d'or

pur, incorruptible. Et pourtant, qui moins que
moi aurait raison de souhaiter la fuite du
temps ? :

Ceci ramenai lady; Rye à sa préoccupation
première.

— Quand partez-vous pour la campagne?
demanda-t-elle.

— Je n'en aï pas la moindre idée.
— Que voulez-vous dire ?
— Eh, ma chère 41 s'amuse tant ! Auriez-

vous le cœur, à ma place, de faire etnendre
le mot dé départ au beau milieu de cette mar-
che triomphale?

— .Vous sentez-vous bien, Edith?
— Parfaitement bien.
— N'êtes-vous point fatiguée ?
— Un peu.
— Qu'est-ce quî vous fatigue?
— Tant de plaisirs, tant de succès, tant

de fêtes, tant de bonheur, peut-être.
— Hum ! Le bonheur n'a j amais fatigué per-

sonne.
Edith demeura pensive, tournant sa cuiller

diani sa tasse, les deux sœurs causaient par-
dessus la table à thé. Elle le savait bien que ce
qui la laissait surtout, c'était l'effort incessant
pour se maintenir à un niveau 'qui n 'était
pas le sien. Au lendemain de « Lohengrin », en
cette aube grue, hantée de cauchemars, elle
s était promis de le faire , et elle tenait bon,
tout son vouloir tendu vers ce but. Merveil-
leusement secondée par un esprit, une grâce,
des dons extérieurs sans rivaux, elle avait
réussi. Nul ne soupçonnait qu 'elle jouât un
rôle, nul sauf sa sœur; et bravant la légère
freideur que la ' découverte de son interven-
tion avait glissée entre elle et son beau-frère,
l'intrépide Peggy résolut d'intervenir de nou-
\eau , au risqu e de déplaire à Hugh. *

— Je croyais" que vous deviez revenir à
Mannington tout de suite à la fin de votre

engagement, lui dit«elle aussitôt qu'elle out le
saiiiir en tête à tête.

— Tiens, c'est vrai! fit-il innocent. Noire:
l'avons, je crois, oublié t*>us les deux. Lon-
dres est si amusant! Savez-vous, Peggy, qu on
invite les gens «à venir rencontrer M. et
Mrs. Grainger», tout comme si nous étions
le prince et la princesse de Galles ou le enah
de Perse... Chic! hein ? Dans la crainte que
tant d'honneur ne nous tourne la tête, n ous
avons pris des mesures de prudence. Si c'est
moi qui suis tenté de me rengorger, je vais
écouter « Gambit's », et cela me remet au point,
si c'est Edith que la vanité menace, elle va à
« Tristan » et en revient, dit-elle, dans lès dis-
ptositions qui conviennent à l'épouse modeste.
N'est-o^ pas bien combiné?

— Admirable. Mais aujourd'hui que l'Opéra
est fermé.

— Je vais deux fois plus à « Gambit's » ; CO-J-
jour-* il fait salle comble, et j' en suis de plus en
plu-., épris. v

— Si j'étais vous, j' en achèterais un exem-
plaire, et j'irais faire une bonne cure d'air
à la campagne.

— Qu'ai-je besoin de cure ?
— Edith, alors, ne perdrait rien à se repo-

ser.
— Edith ! Mais elle est deux fois pilus vail-

lante que moi. C'est elle qui j amais ne veut refu-
ser une fête, une invitation. Elle est infatiga-
ble ; elle est en diamant.

« Infatigable » Pendant un instant lady Rye
ne dit rien. Ce mot lui laissait entrevoir bien
des choses. Edith, qui la con fiait à elle-mê-
me une certaine lassitude, laissait croire à son
mari qu'elle était invulnérable à la tatigue.
Qu'est-ce que cela signifiait ? Hélas ! la ré-
pense était trop claire: ses tristes pressenti-
ments commençaient à se réa 'iser.

(A suivre.) .

fln ri dm an dû une personne âgée pour
UU UeillttUlie aider dans un petit mé-
nage, contre son entretien. — S'adres.
rue du Grenier 33, au 2me étage. 12941
AnnPPnîî ®a den> ande un jsune
jUypiCIlU. homme, libéré des éco-
les, comme apprenti de commerce.

S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL .
12933

Fmailloiin On cherche un bon ou-Llliaiiicui . vrier émailleur comme
ASSOCIE , pouvant s'intéresser dans un
atelier en pleine activité. Facilités d'ar-
rangement, pas nécessaire de capitaux.
— Adresser les otfres par écrit; d'Ici
au 4 Juillet, sous chiffres X. Z. 12922,
au hureau de I'IMPARTIAL. 12922
Unnlnnonc capables, ayant l'ha-nUl luyGI -b bifude du mouvement
demi-plat soigné, ainsi que l'échappe-
ment ancre et la pose du spiral, sont
démandés pour place stable. Bon gage.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
12953

finnU0||n Très bon ouvrier gra-ui au cm. veur-finisseur, sachant si
possible la disposition, trouverait place
à l'Atelier Georges Jacot ei fils, LE
LOCLE. 12983
Innitoe flllno un demande plusieurs

UbUIlOO UllCD. jeunes filles ; rétribu-
tion de suite. 13078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnronfî On demande jeune garçon
A.{iyiCUU. de 15 à 16 ans, comme
apprenti doreur. Rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Promenade
12-A. au 2me étage. 13098

Jeune garçon ffiKïïlStï£
ploi à l'Atelier rue de la Promenade 6.

13123
r.POlIQllPû** Bonne ouvrière creuseuse
UlCUDUICO. est demandée ; à défaut,
jeune fllle intelligente que l'on mettrait
au courant. — S'adr. rue du Doubs 61,
au ler étage. 13127

rjeillie DOIlline demandé dans mai-
son de la place , pour faire les courses
et divers travaux de ménage. Bonne
rétribution. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. C. 13124. au bureau
de I'IMPARTU L. 13124
QppvanÎP honnête et active, sachant
Oui I ulllC cuisiner et faire un ménage
soigné, est demandé. Bons g-ag-es.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13131
Qppngnfn On demande une person-
0C1 l U.IUC. nt} d'un certain âge et de
confiance pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 22. au
1er étage. 13203

Rnnnp 0° demande, comme bonne
DUUUC, d'enfant, une personne hon-
nête, au courant des soins à donner à
un bébé. — S'adresser chez M. Cbal-
landes , rue du Parc 68. 13198
Pmqillûiicp On demande une bonne
jullHUllCUoC, ouvrière emailleuse de
fonds, capable. — S'adresser che? M.
Jaquet, rue du Puits 14. 13134

VnlnntflÏPO Famille allemande, très
i UlUUlall C> rec , demande jeune fille
de 16 à 17 ans, comme Volontaire ; ex-
cellente occasion de bien appren-
dre l'allemand.— S'adresser au Bureau
A. d. 1. j. F., Léop. Robert 18. 13107
Tnnnn -fllln au courant des démonta-
UCUUo llllC ges et numérotages, est
demandée par Fabrique de la localité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13075

Pnmmio DE FABRICATION. - Fa-
uUlllllild brique d'horlogerie de la
ville engagerait immédiatement ou pour
époque a convenir, UNE EMPLOYEE au
courant de la sortie et rentrée du tra-
vail, ainsi que de la comptabilité simple.
— Faire offres par écrit et sans timbre
pour réponse, avec copies de certificats
à Case postale 13911. 13083
Commissionnaire. _____ _ ?J_
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold-Robert 48, au magasin.

Onn-fjoçaiin-JOAILLIER, trés ca-
OBl lldùGUi pahie, est demandé de
suite, — S'adresser par écrit sous
chiffres A. A. 12875, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12875
Innnn Alla On demande de suite

UCUUB 11116. une jeune fille de 18 à
20 ans, pour faire le ménage et aider
au service du café. — S'adresseï* au
Kflstauran t du Régional , Les Brenets.

13034

Appartement, f^̂ œte 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 rai-tir d« 7 heures .
f ftrfpflripnf A louer, pour lin octoure ,
UUgCulCllL un logement de trois piè-
ces, au soleil, jardin, terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rué de la Charriére 28. "12H05

Appartement. __ _nA
au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, cuisine,
chambres de bains, chauffage centrai,
bien exposé au soleil et vue magnifique.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, rue
de la Paix 43. 12969
annapfpmpnf A louer de suite
np[iai iciiiciii. ou pour époque
à convenir, dans maison d'ordre, un
superbe appartement de 4 pièces, chauf-
fage central par étage, chambre ee
bains installée, bow-window, vèrandah
et belles dépendances. — S'adresser à
Mme Jacques Uilmann, rue du Com-
merce]!̂  12662

A lnimp $m ,e 31 OGtot>re' im
iuuci maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
Beau logement 1̂ °'""' 10=:
pour le 80 avril 1914, eau, gaz, électri-
cité installés, buanderie dans la mai-
son, cour. — S'adresser au Bureau de
gérances G.-E. Robert, arbitre de com-
merce, rue du Parc 75. 12942
Cnii n RA ] A louer, pour le 31 Octobre,
OUUa'oUl. un beau sous-sol. bien ex-
posé au soleil , composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 73, au ler étage. 12926

Â IrniPP Pour *e 31 octobre, un loge-
IUUCI ment de 2 pièces,, dont une

grande à deux fenêtres, alcôve, cuisine
et dépendances. Prix 35 fr. — S'adres.
à l'Etude Bersot. Jacot & Ghédel, 'rue
Léopold-Robert 4. 13061
Qg-jarfniflP - louer, » Savagnier ,
OttïttgUlCl. » logements de 4 et 5
ebambres, eau, électricité , jardin et
verger. Pour l'été 150 fr., pour l'année
200 fr. Forêt à 5 minutes. — S'adres.
à M. Armand Gaberel, agriculteur,
Grand-Savagnier. «t pour rensei-
c-nements. à Mlle Thuilîard, rue du
Doubs 135, En Ville. 12913

À 
Innnn pour le 1er août, '.- •!. -s
IUUCI , 2me étage de 2 pièces,

enisine, chambre de bains, alc&ve, bal-
con. — S'adresser "" l ¦- ¦- ••.

' >e étage, à droite
 ̂

13132

Appartemeni. parlement, aa soleil,
de 2 chambres, alcôve, dépendances,
cour et jardin ; eau et gaz installés. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
au ler étage. 13095

I Aitomont A louer- Pour Ie ler août
LUgCUlCUl, un petit logement de 2
pièces, cuinine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au roz-de-
chanssée. 12940

Place de l'Ouest, i Sïï&rtr£
per normo ti'ai'f ittlle **. joli rez-de-
'•liausrféi' de ¦¦! pièces :.;orrmor éclairé,
jeesivm'ia. cour, larges dépendances.
— S'adreti-ier même maison, rue de la
Paix 27 mi l__ étage. 13150

DiamllPOe A louer, 2 chambres non
UllaUlUlCù , meublées. — S'adresser
chei Mme Bassi , rue de la Balance 16.; 12558

fhflmhrP  ̂ '01ier beU6 chambre¦JUttlllUI C, meublée, à monsieur ou
demoiselle travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 11. au 2me étage. 12818

PhflmhPP A louer, de suite ou époque
UllttlUUlC , à conveni r, une chambre
meublée, à personne de toute moralité.

S'adresser rue de la Gharrière 35, au
lar étage. 12976

PehflmhPP  ̂l°uer une jolie chambre
UllttlliUIO, meublée, ineiépendante et
au soleil, électrici té. — S'adresser rue
da la Serre 22. au 3me étage. 12974
P.hamhPû A louer, à proximité de
UllalllUl C. ia Gare et de la Nouvelle
Poste, jolie chambre meublée. — S'a-
dresser Boucherie Bell, rue Lèopold-
Rnbert 56-a. 12910

PihflmhPP A .louer une chambre non
UUaillUl C. meublée, à un Monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Parc
5. au 2me étage , à droite. 12935

PihsmhPP A louer, une chambre à
UlldlliUl C. un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adrasser à M. S. Gaille ,
rue du Parc 22, rez-de-chaussée, à
droite. 12909
rtknmKnn A louer jolie ebambre bien
UllalllUl C. meublée. Prix. 25 fr. par
mois. — S'adresser. rne du Parc 70. au
1er étage, à droite. - 129S3

Phîi mhPP A l°aer chambre bien
UllalllUl C. meublée à personne stable
Piano à disposition. — S'adresser rue
du Parc 88, au 4me étage, à droite.

' 13067
fîhflmhno A louer une chambre.UllalllUl C. meublée ou non. 13069

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phon-ihpû meublée, indépendante et
UllalllUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 13072

HhflmhPP A l°uer une belle grande
UllttlUUl C. chambre non meublée,
avec alcôve, cuisine et toutes les dé-
pendances si on le désire.— S'adresser
le soir après 6 • /, heures, rue Numa
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite.

- 13101

flhflmhPP A l°aer une l*s"e grande
UllalllUl C. chambre non-meublée, à
2 fenêtres , au soleil levant. — S'adres.
le soir entre 7 et 8 heures, rue Nama-
Droz 13, à droits. 13125
P.hamhna * louer a monsieur travail-
UMUlUie lant dehors. — S'adresser
riie de Terreaux 87. 13138
P.hilTnhPA Belle chambre à 2 fenêtres
UllalllUl C. aa soieii et indépendante,
allouer à monsieur de toute moralité.

Jg'adresser.au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ' * 13129
Phamh PO A louer, à Monsieur de
UllaUlUIC. moralité, une belle cham-
bre meublée située près des Fabriques
et de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 98. au 2me étage , à gauche.13190
PihsilTlhpp A mOiiet de suite, au csu-
UllttlllUl C. tre de a ville, petite cham-
bre avec pension, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 13205

S'adresser rue du Paac 22, au rez-
de-chaussée, à gauche.
Pharrihliû et cuisine sont à louer de
UllalllUl C suite. — S'adr. rue Numa-
Droz 105. au Magasin. 13187

PhfllTlhPA ^ l°uer c'e 8Ui'e UDe cham-
UliaUlUI C. bre bien meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55 , au 2me étage, à
droite. 1S138

Hpil T iiaitlOC seules demandent à
UCUA UaillCo louer, pour l'automne
ou époque â convenir, un appartement
moderne de 3 pièces, avec corridor
éclairé, dans maison d'ordre , à proxi-
mité de l'ancien Hôtel des Postes et de
la Gare. 12794

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner V° _. Ẑ
septembre, une grande chambre indé-
pendante et non meublée ; de préféren-
ce au centre. — Ecrire sous chiffres
G. A. 1291 1 , au bureau de I'IMPA R -
TUL. 12911

On demande à loner __ ?£ lit
de chaussée ita trois pièces , et ayant si
possible une chambre indépendante.—
— Burire sou» chiffres A. P. 131.15,
au bureau d« I'IMPABTIAL 18185
_____ _ _____* ewnu 11 m———————

On demande à acheter __ T^
charrette à bras. 12955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter __ ____
électrique 5 à 6 HP, en bon état. —
Faire offres, avec prix et indication de
la marque, à M. B. Guiliano, rue do
l'Hôtel-dP-Ville 21-a. 12016

SAPnprfÔnno marques «Amez-Droz
-.lliVl UCUUiJ et « Pingeon D, les deux
bien conservés, sont à vendre — S'a-
dresser chez M. J. Blanc, aux Bulles 25.

12947

A -jppHnp un bon tour de monteur
ICUUI C àe boites , avec 80 pinces.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 1295i

A nnnijjna une belle chevrette, hors
ICUUI C de lait , jeunes lapins

suisses tachetés, ainsi que poussines.
S'adresser à M. J. Urfer , rue Fritz-
Courvoisier 46. 12948

A non ri PO très jolie poussette, der-ICUUI C nier modèle. Prix modé-
ré. — S'adresser rue de la Serre 6. au
2me étage, à gauche. 12915

À ypniipû pour cause de départ,
I CUUl C poussette et berceau, à l'é-

tat de neuf, ainsi que meubles d'un
petit ménage. Même adresse, on de-
mande à acheter une malle de voyage.
Pour visiter, l'anrès-midi de 2 à 4 h.
S'adr. au bureau'de I'IMPARTIAL. 13100

Â vonripo baignoire avec chanf-ÏCUU1 C fe-bain et douche. 85
francs. — S'adresser rue de Bellevue
19 (Place d'Armes), au rez-de-chaussée,
à gauche. 18070

À Vûnrina une J°lie charrette d'en-ÏGUUl C fant ( fr. 8). — S'adr. rue
du Progrès 9. A gauche. 13126

A VAn rfpO 1 Petit 1̂  cle fer. d'enfantI CUUl C en bon état. — S'adresser
rue du Nord 65. au sous-iol. 1 *068

À VOnripa un potager à gaz, (3 feuxÏCUUIC et four). Bas prix. —S'adresser chez M. Piguet, rue Numa-
Droz S0. 13063
X •jpnfjiip une poussette usagée, mo-il I CUUl C derne, en bon 'état. Prix
16 fr. — S'adresser rue du Nord 159.
an ler étage, à droite. 13062

A VPndPP un l"3*11 burin-fixe pou-I CUUl C Va»t servir d« tour à tour-
ner, fait par Perret, du Locle, un éta-
bU noyer avec 19 tiroirs, contenant
des outils, ainsi que plusieurs Traités
d'horlogerie. — S adresser rue Jacob-
Brandt 126. an rez-de-chanssée. 13071

Â wpnH pn de jeunes pigeons voya-I CUUl G gears. — S'adresser rue
Sonhie Mairet 16. 13093
Vaine A vendre, faute d'emploi , plu-I CIVo. sjeurs bons vélos, en trés bon
état. Prix m»dérés. — S'adresser aorès
7'/j h. dn soir, rue du Temole-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497
flppasï ftn A ven(ire deux moteursUvidaâlUU . électriques, chacun force
1 HP. marque « Lecoq » fermé, à l'état
de neuf, avec tableaux et mise en mar-
che en marbre ; prix très avantageux.
— S'adresser à M. Vital Labourey,
Fabrique Bellevue, Place d'Armes.

12934

Â T/OTlflpo un breack de luxe, en noyerICUUI 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
Rî nvrnl flffo « Cosmos» , à l'état de¦Jll/j ijlCllC neuf, est à vendre. Mo-
dèle de Course. — S'adresser , de midi
à 1 h.. V» ou le soir, de 7 à 8 heares,
chez M. Schiffmann, rue Numa-Droz
89. 13080

REMONTEURS
de finissages et

ACHEVEURS
pour piéces ancre, 8 jours, sont de -
mandés à la 1315 '

Fabrique J.-B. BOURQUARD
Soleftre 

Bonnes Emailleuses
sont demandées.

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

Ue-2749 1270S

Barnisseur d'ancre
Grande Fabrique d'horlogerie cher-

che garnisseur <i ancre sérieux et ex-
périmenté. — OITres par écrit sous
chiffres G. S. 13004, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13004

DECOTTEUR
Ouvrier décodeur bien au courant

de la petite pièce ancre, trouverait
place ae suite chez MM. Schwob
Frères & Co.. La Chaux-de-Fonds.
Inutile de se présenter aans bonnes
références. 12964

On demande, pour tenir une Suc-
cursale dans une grande localité du
Jura-Bernois, une 13088

bonne vendeuse
connaissance de l'allemand et petite
caution. Place agréable et indépendante
pour personne sérieuse. — Adresser
offres par écrit, avec références et co-
pies de certificats , sous chiffres S. T.
13088. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande , chez Monsieur seul,
médecin - dentiste , une ménagère
d'environ 30 ans, bien capable de tenir
petit ménage soigné. Entrée fin Août.

Adresser offres avec références, soua
cbiffres H. 33063 C, à Haasenstein
et Vogler, La Cbaux-de-Fondt*.

13122

Expéditeur
Commerce da fer et quincaillerie

de la Suisse romande, cherche Jeune
homme, connaissant les deux langues
habile et expérimenté, pour faire les
expéditions. La préférence sera
donnas A personne ayant
déjà eu semblable emploi
pendant plusieurs années
dans commerce analogue.
Références exigées. — Adresser lea
offres et prétentions NOUS chiffres
J. H. 15531, à l'Agence de publi
cité «Union Réclame», LAUSANNE.
U-15531-L 12927

EMBOITEUR
Place stable est offerte à ouvrier

horloger connaissant le "louage et la
mise en boite . Travail assaré, engage-
ment à la journée. Pressant. — Adres.
offres Case postale 10140, Le Locle.

13089

Coupages de Balanciers
Bonne coupeuse de Balanciers, avant

travaillé 12 ans pour la Fabrique Omé-
ga, à Bienne. cherche ouvrage à do-
micile. — Adresser les offres rue des
Fleurs 32, au ler étage. 12159



L'affaire Delacour-Cerisier
LES CAUSES CÉLÈBRES

aus Assises de Berne ,/
De notre correspondant particulier '"

Berne. le 2 Juillet.
Les deux longues audiences d'aujourd'hui

ont été consacrées tout entières aux impor-
tants détournements commis par Delacour au
préjudice du Moutier-Granges. On sait que
sur ce point l'accusé! a fait des aveux com-
plets.

Les mains croisées sur les genoux Delacour
n'a cessé un instant d'être parfaitement maître
de lui ; aux nombreuses questions qui ont été
posées, il a toujours répondu avec une net-
teté et une précision remarquables.

La marche de l'interrogatoire est beaucoup
ralentie parce que chaque demande doit pas-
ser par trois bouches avant de parvenir à
l'accusé, dont les réponses sont encore tra-
duites en allemand au jury. Ni l'accusation ,
ni la défense ne peuvent poser directement
des questions à l'inculpé. Le procureur gé-
néral, comme les avocats sont obligés de passer
par le président qui répète les questions au
traducteur. Avec ce système non seulement
l'allure des débats n'est pas accélérée, mais aussi
les questions n'arrivent que déformées en cours
de route aux oreilles de l'accusé.

Delacour reconnaît qu'il est arrivé à Berne
dans une situation financière obérée, mais dé-
clare à plusieurs reprises et très catégorique-
ment qu'il n'a jamais mis qui que ce soit
au courant de ses affaires.

Mme Cerisier, très calme elle aussi et s'ex-
primant sans hésitation d'une jolie voix chaude
et bien timbrée explique comment elle a fait
la connaissance de Delacour, qui lui fut présenté
dans une .petite réunion de Français. Elle ra-
conte comment les relations devenant plus
intimes entre son mari et l'accusé, on convint "de
prendre un logement à trois. Delacour payait
230 fr. par mois pour sa part de loyer et
de nourriture. Il habitait deux pièces qu'il
avait très confortablement meublées à ses
frais ; les trois autres chambres de l'appar-
tement étaient occupées par les époux Ceri-
sier, qui les avaient garnies des meubles du
ménage. Dès lors pour le trio commença
une vie large et abondante : loge au théâ-
tre, fleurs, bijoux, soupers fins, excursions
en automobile.

Le président : Estimiez-vous djue le salaire de
Delacour suffisait pour subvenir à toutefe
ces dépenses?

Réponse': Non, mais je croyais que M'.
Delacour avait une fortune personnelle. Il n'a
jamais été question entre nous de sa situation
financière. »

Il est exact, explique encore Mme Cerisier,
que bien souvent Delacour m'a menée seule
dans ides promenades, mais jamais sansi l'assenti-
ment de mon mari.

« De ces rapports étroits et quotidiens, fait
observer le Président, on a tiré la conclusion
que vous entreteniez des relations coupables
avec l'accusé. » — « Je le sais, mais je le con-
teste formellement. »

Pressée de questions par le procureur général,
Mme Cerisier finit par reconnaître qu'il est
bien possible que Delacour l'ait embrassée «à
l'occasion d'anniversaires et de fêtes ».

On interroge ensuite Delacour sur ses dé-
tournements. L'accusé, comme on le sait, a
falsifié des chèques peur une somme de 180
mille francs. Il procédait d'une manière à la
fois simple et habile. Sur le chèque qu 'il présen-
tait à la signature de son chef , M. Prud'hom-
me1, il laissai t entre les mots : « Payez la som-
me de ...» et le premier chiffre de la somme ins-
crite une place en blanc. La pièce signée, il
ajoutait un 1, u*n 2 ou un 3 devant la somme
fi gurant sur le chèque, et transformait ainsi
mille francs en 11000, "21000 ou 31000 francs.

De ses détournements, il employa une par-
tie au remboursement de dettes qu'il avait con-
tractées dains la liquidatio n d'une entreprise
à laquelle il avait été associé avec un de ses
compatriotes, l'inçénieu r Ossent. Sur ce dernier
ii possédait une -^Créance d'environ 25,000 tr.
Ses dettes remboursées se montaient à 65,000
francs . Le reste de la somme détournée, fut
employée à l'achat de titres et à des dépôts
aans des banques.

Le président: « Pourquoi avez-vous détourn é
plus qu 'il n 'était nécessaire pour rembourser
vos dettes ?

Réponse : Quand on a fait un premier pas
dans la mauvaise voie, on est facilement en-
traîné ; mes agissements ont été d'ailleurs fa-
cilités par mes chefs qui ne m'ont pas tou-
jours donné l'exemple de la correction. )

Delacour s'explique en exposant que son chef
avait fait un, virement d' un million du compte
du L œtschberg sur celu i du Moutier-Granges ,
opération qui a été cachée aux commanditants
de l'entreprise. Il fallut dès lors justifier 1 em-
pici de cette somme par des op érations irre-
gulières.

En janvier 1913, soit quelques semaines avant
le crime, Delacour avait acheté à Zurich pour
20,000 francs de titres qu 'il serra dans son
bureau.

<: Gemment expliquez-vous, lui demande le
présioent que le lendemain du crime ces titres
aient été retrouvés dans l'armoire à linge de
Mme Cerisier.

<¦'. Il y a confusion , répond l' accusé. Ma mère
qui au mement du drame séjournait chez nous à

Berne m'avait "Icionfië la garde de titres lui
appartenant et que je conservais dans le mê-
me bureau que Jes miens. Dans la nuit du 18
février, me sentant soupçonné j'ai prié Mme
Cerisier de prendre les titres de ma mère pour
les lui' rendre . Dans l'émoi de ces instants,
tragiques Mme Cerisier prit par erreur mes
propres titres au: lieu de ceux d'e ma mère.
Ce sont cese pièces qui ont été retrouvées chez
elle.

Mme Cerisier donne à ce sujet des explica-
tions concordantes, mjêiis qui sont cependant
en contradiction avec les déclarations qu'elle a
faites pendant l'instruction.

Après cet interrogatoire on entend les pre-
miers témoinŝ  des employés aux bureaux du
Lœtschberg. Ils déclarent que .Delacour avait
coutume de mettre tous les soirs sous ciel
ses livres de compte et qu 'il revenait fré quem-
ment le soir travailler seul au bureau. '

Le successeur de Delacour, M. Fuhrmann
donne aux jurés des explications détaillées sur
les livres de comptes et expose longuement
de quelle façon les détournements ont pu être
vérifiés après les aveux de l'accusé. Pendant
toute cette partie assez aride des débats, Dela-
cour s'entretient fré quemment avec son déten-
seur M;e Brustiein qui intervient à maintes re-
prises pour vérifier ou compléter certains allé-
gués.

U.

On a fait à Berne une expérience intéres-
sante en ce qui concerne les goûts du public
qui assiste aux représentations cinématogra-
phiques. La direction du Cinéma du Théâtre,
voulant s'orienter sur la manière de compo-
ser ses programmes, a fait appel au jugement
des spectateurs. Ceux-ci ont été priés de bien
vouloir désigner le numéro du programme qui
leur plaisait le mieux. Le résultat de cette con-
sultation a été le suivant : le 80 % des spec-
tateurs ont donné leur préférence au genre
dramatique. L'un des deux drames figurant au
programme a recueilli le 50 % des voix, tan-
dis que l'autre, de moindre valeur, en a réuni
le 30 %. Le genre comique n 'a plu qu 'au 15 %
du public. Le 7 % s'est prononcé en faveur du
paysage, tandis que le 5 % préférait la <* revue
des événements de la semaine ».

De cette consultation populaire, il faut con-
clure que le public aime surtout le bon drame.
On a observe que les meilleurs connaisseurs
sont les spectateurs du « poulailler », qui , en
grande maj orité, ont voté pour le meilleur dra-
me représenté. En revanche, le fin public du
parterre a émis des appréciations fort drôles;
une grande dame a trouvé « très amusante »
une scène de meurtre, tandis qu 'un monsieur,
— un vieux sans doute, — a qualifié le pro-
gramme de « trop sec ». Un autre spectateur a
prétendu que la représentation du travail dans
une fabrique ou dans une prison est ce qu 'il y
a de mieux au cinématographe. S'il est vrai
qu 'il ne faut pas discuter des goûts et des cou-
leurs, en revanche il y a lieu d'admettre que le
film a dévelopé dans le peuple des goûts par-
ticuliers et un état d'âme spécial; cela peut se
qualifier de psychologie cinématographique.

Psychologie cinématographique

En aéroplane au-dessus des glaciers
Oscar Bider à 4000 mètres

Nous avons dit que l'aviateu r Oscar Bider
était parti hier matin! à 4 h. de Berne pour
essayer de traverser les Alpes bernoises et se
rendre ainsi de Berne à Milan par la voie des
airs.

Bider se proposait par la même 'occasion
de battre le record suisse de hauteur ; aussi
emportait-i l avec lui le barographe de l'Aéro-
Club suisse, et MM. Paul Armbruster et Flucki-
ger ,membres de l'Aéro-Club suisse assistaient
officiellement à son départ. L'atterrissage de-
vait être contrôlé à Milan par le président du
Touring-Club.

Bider décrivit d'immenses spirales pou!r
gagner petit à petit l'altitude de 3500 mè-
tres, après quoi il piqua dana la direction
des Alpes bernoises. Malheureusement, par-
venui'à la hauteur du Jungfraujoch ,, il 'fuK 'entouré
par la brume qui l'empêcha de se guider avec
toute la sécurité voulue dans une entreprise
aussi"' périlleuse, dont la réussite eût classé
Bider au tout premier rang des pilotes actuels ;
car, si remarquable qu'ait été la traversée du
Simplon par le malheureux Chavez et plus tard
par Biélovucie, elle n'est qu'un jeu d'enfant
à côté de la randonnée que seuls la tranquille
audace et le sangfroid d'un Bider sont capables
de concevoir et de mener à chef. ,

Bider jugea donc prudent de revenir en
arrière et, à 7 heures, il atterrissait sans inci-
dent devant son hangar du Beundenfeld:

Le sympathique aviateur renouvellera sa ten-
tative! à la première occasion favorable.

Voici encore quelques détails sur ce voyage :
L'aviateur s'éleva immédiatement jusqu'à en-

viron 4000 mètres ; on l'aperçut jusqu'à 4 h. 36,
au moment où il prit la direction des Alpes ber-
noises. A 5 'h. 38, il planait au-dessus du Schilt-
horn, dans la direction de la 'Juingfrau. (A
5 h. 52, on le vit s'élever au-dessus du glacier
de l'Eiger et, à 6 h. 30, au-dessus de la Schy-
nigeplatte, après quoi il reprit la direction de
Thcune et de Berne.

Le retour de Bider serait dû "également au
fait que, par suite du peu de densité de
l'atmosphère, son moteur ne donnait pas suffi-
samment pour atteindre la hauteur nécessaire
à la traversée des hautes Alpes.

A propos de ce voyage dangereux, quelqu'un
demandait à ,Bider la veille de son départ.:

— Qu'arriverait-il si une panne se produi-
sait, alors que vous planerez au-dessus~des
Alpes ?

— Ce serait évidemment la chute, car il
ne peut être question de trouver un terrain
d'atterrissage ; c'est une question de moteur
uni quement; j'ai confiance dans le mien, qui
ne m'a jamais laissé dans l'embarras jusqu 'ici.
C'est tout ce que je peux vous dire... »

L'aviateur a raison d'avoir confiance en son
moteur. En effet , depuis son retour en Suisse,
Bider a effectué environ 260 vols, sans ac-
cident. . - ' '• ' ¦ ¦. -

ou le supplice de Tantale

Nous avons raconté l'autre j our qu 'il se tient
en ce moment à Paris un tournoi de lutte de
combat qu'on appelle le « Catch as catch can ».
C'est une expression anglaise qui signifie litté-
ralement « Fais tout ce que tu peux et comme
tu veux ». Cette expression définit une espèce
de lutte libre, où tous les coups, sauf les très
mauvais, sont permis. Le combat n'exclut pas,
ainsi , les prises douloureuses de j iu-j itsu.

Des Suisses brillent au premier rang et des
lutteurs comme André Cherpillod . Dériaz et
Baud viennent à bout de colosses pesant cent
vingt kilogrammes.

Notre grand confrère les « Débats » consacre
à ce sport ! ! ultra-moderne un article amu-
sant que nos lecteurs liront avec plaisir :

« Catch as catch can. C'est le succès du jour.
Et c'est en effet un spectacle assez impression-
nant. Les femmes y courent , et quelquefois en
sortent avec horreur.

Une séance de lutte, comme on l'entend or-
dinairement, n'offre d'intérêt qu 'aux aficiona-
dos tout à fait compétents. Deux gros corps
nus, d'un rose ignoble , s'étreignent avec bru-
talité. De temps en temps, l'un d'eux fait le
poirier fourchu. Puis tout s'abat en soufflant.
L'un est à quatre pattes. L'autre essaye de
déraciner un bras. Et ce pénible travai l dure ,
dure... Enfin l'un des deux se trouve sur le
ventre, tient sur une épaule , culbute et tout à
coup est debout. Et on recommence. '

Mais cette fois, le plaisir est plus varié. On
m'a conté qu 'un j oli j eune homme, qui réunis-
sait tous les suffrages de l'assemblée, a poussé
soudain un cri de douleur : un énorme adver-
saire lui tordait méthodiquement les doigts de
pied. Le même soir, comme un combattant ré-
calcitrant se crispait et ne touchait pas des
épaules, son adversaire lui a martelé le visage,
très doucement , à petits coups atroces, jus -
qu 'à ce qu 'il soit parfaitement détendu.

L'humanité oscillant sans cesse entre la mol-
lesse et la brutalité, et mêlant même ces deux
défauts, il est difficile de savoir si ces specta-
cles sont plus fâcheux que salutaires.

Les j eunes gens qui se passionnent pour ces
j eux seront-ils très différents des autres ? On
ne saurait le penser. Seront-ils moins nerveux
ou davantage ? Car il y a une neurasthénie des
hommes de sport, qui est la pire. Seront-Us
moins inquiets du sens de la vie ? Ils con-
naîtront la mélancolie du muscle et la vanité
du tendon. Ils se sentiront vieillir, et des préoc-
cupations métaphysiques leur viendront du
fond des articulations.

On ose espérer que la préoccupation des
performances les détournera de ce soin ex-
clusif des femmes, êtres si peu sportifs, et de
cette obsession de la galanterie, que les na-
tions du Nord nous reprochent avec dégoût.
Les j eunes athlètes ne pensent plus aux fem-
mes. Mais il semble que les femmes ne leur,
rendent pas entièrement ce dédain. Elles rem-
plissent le Nouveau-Cirque d'un ondoiement
bigarré. L'amour ne perd point ses droits ; il
les retrouve jusque dans le mépris qu 'on en
paraît faire. Plaignons cependant nos contem-
poraines; à mesure que l'homme devient plus
beau , il devient plus indifférent. C'est le, sup-
plice de Tantale. »

Les athlètes et îes femmes

Petites nouvelles suisses
BULLE. — M. Perroud , menuisier, 71 ans,

ayant voulu, mardi matin, à la station de Le
Paquier, monter sur le train qui venait de se
mettre en marche, a été retenu par le sac qu 'il
avait sur le dos, traîné sur un certain parcours
et blessé si grièvement qu 'il a succombé le
lendemain.

COURTEL'ARY. — L'a fabrique 'de M. Ar-
thur Delay avait été achetée, après la faillite,
par la commune bourgeoise. Mais jusqu'ici,
elle 'était fermée, faute d'un preneur sérieux.
On annonce enfin qu 'elle sera reprise par une
société par actions. Le travail pourra recom-
mencer cet automne.

BALE. — L'assemblée des charretiers, quî
projettent de faire grève, a approuvé à une
grande majorité le projet de contrat de travail
élaboré par l'office de conciliation et qui leur
accorde une sensible amélioration des salaires.
Les patrons n'ont pas encore pris position.

BREMGARTEN. — On apprend que les per.
tes de la Caisse d'épargne et de prêts de
Bremgarten atteignent le double du chiffre qui
avait été prévu. On parle de 1 million et demi,
de sorte que le capital-obligations, ainsi que
les dépôts , sont fort compromis.

ZURICH. — Le commandeur Lambertanghi,
ancien consul d'Italie à Zurich , s'est suicidé
dans une crise de neurasthénie en se j etant du
haut d'un pont dans l'Adda , à Sondrio.

ZERMATT. — Mercredi matin , à 11 h. '45,
par un temps magnifique, M. Georges Davi-
dow, accompagné des guides Hermann Perren
et Th. Kalbermatten, a atteint la cime du Lys-
kamm, sans incident.

COIRE. — La commune d'Ilanz avait en sontemps intenté un procès au « Freie Ràtier » en-
suite d'une correspondance dénonçant la loca-
lité comme un foyer d'alcoolisme et la négli-
gence des autorités à combattre le fléau. Elle
demandait 5,000 francs de dommages-intérêts.
Le tribunal de la Plessur a écarté la plainte
comme non fondée.

Nous avons donné jour par j 'our le oompfe-
rendu des fêtes d'inauguration du Lœtschberg
auxquelles tous les habitants des régions tra-
versées par la nouvelle ligne, ont pris part
avec un bel enthousiasme. Dans toutes les ga-
res O'ù les trains (d'invités se sont arrêtés, la
population était massée sur les quais et dans
la plupart de jolis groupes de dames et d-en-
fants costumés offraient un coupi d'œil ravis-
sant. C'est à Goppensteîn, le petit village situé
à la sortie ©u'd du, grand tunnel qu'eut lieu la
cérémonie la plus intéressante de ces fêtes
d'inauguration.. Notre photographie prisie à l'ar-

rivée du (premier traîn officiel montre un groupe
de 22 jeunes filles, toutes habillées de blanc, re-
présentant les vingt-deux cantons de la Suisse
dont elles (portent les écussons. En haut, on voit
la réunion sur l'emplacement de fête pendant
que les orateurs officiels prononcent leurs dis-
cours. Le groupe est formé des ingénieurs et
mineurs qui ont exécuté le percement du
Lœtschberg, avec Iau centre l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne, M. le marquis de Paolucci di
Calboli, et dans le coin, à droite l'ex-pcrésident
de la Confédération , M. Forrer, représentant le
Conseil fédéral.

Les files d'toygyraii®^ ûu icafscfô&erg



Cfironioue nenciiâtelBise
Des distinctions méritées.

La Colonie française de Neuchâtel participe
d'une façon très flatteuse et, ajouterons-nous,
•parfaitement méritée aux récentes nominations,
laites par le Gouvernement français.

M. Ch. "Blazy, le dévoué président de la so-
ciété française. «La Fraternité » de Neuchâtel
et président de la Fédération des sociétés fran-
çaises de bienfaisance et de secours troutuéls
en Suisse, est promu Officier de l'instmction
publique.

En outre sont nommés officiers d'académie
M', le capitaine Langer, M. G. Arnaude, délégué
du Souvenir français et M. R. Géré, membre
du comité de La Fraternité.

Enfin le Gouvernement français a également
décerné les palmes d'officier d'académie à titre
étranger à j loire confrère M. Jean Bauler, pw-
bîidste à Berne.

Ptoposé à la dédoratibn par la Colonie fran-
çaise de Neuchâtel, Ml. J ean! Bauler doit cette
flatteuse nomination -aux relations excellentes
c~rù entretient depuis nombre d'années avec la
colonie et à la sympathie qu'il a marquée en
plus d'une occasion aux manifestations fran-
çaises en Suisse. M. Bauler est en outre le
borrespondiant pour la Suisse de plusieurs pu-
blications artistiques françaises.
Du J.-N. aux C.-F.-F.

Le passage du Jura Neuchâtelois aux Che-
ztiins de fer fédéraux s'est effectué mardi ler
juillet de la façon la plus simple et sans le
moindre apparat.

Dans la matinée, la direction du 1er arron-
dissement est venue prendre livraison de la
ligne,' que lui a remise M. le conseiller d'Etat
Henri Calame, chef du département des Tra-
vaux publics.

Divers chefs' de service sont aussi montés
â La Chaux-de-Fonds pour reconnaître les in-
ventaires. Lès remises de caisse s'étaient opé-
rées la veille après le passage des derniers
trains.

U va de soi que l'exploitation de la Ugne a
continué, mardi, comme si rien n'était modi-
fié ; un changement pourtant : les initiales
J. N. ont disparu des casquettes des agents;
elles ont été remplacées par la croix fédérale,
insigne des C. F. F. Dans quelques gares, on
avait arboré des drapeaux pour marquer l'évé-
nement.

Aj outons encore qu'une vingtaine d'employés
de la ligne ont reçu l'ordre d'aller se fixer au
Locle. Or, les logements vides y sont si rares,

-que ce personnel aura de la peine à se loger,
la plupart ayant de la famille. Des démarches
ont été faites pour engager certaines personnes
familiarisées avec l'entreprise du bâtiment à
construire des maisons ouvrières, si possible
à proximité de la voie, entre Le Locle et le
Col-des-Roches.
te banquet scolaire au chef-lieu. "'

_st Commission scolaire de Neuchâtel vient
de se prononcer sur la question du banquet
scolare. Dans une réunion précédente, la Com-
mission spéciale de la Fête de la Jeunesse
avait décidé le maintien de ce banquet, ensuite
d'une proposition de JA. Gaberel tendant à sa
suppression. M. Gaberel ayant alors formulé
une seconde proposition en vue de faire payer,
à tous les participants, leur écot. la Commission
spéciale a estimé qu'elle n'avait pas les com-
pétences nécessaires pour prendre une telle dé-
cision, et que le cas devait être soumis à la
Commission scolaire.

Après une laborieuse discussion, la Com-
mission a repoussé la propostion de M. Gabe-
rel de faire payer le banquet aux participants,
ainsi qu'une seconde proposition subsidiaire
du même auteur , tendant à exiger cette finance
seulement des membres de la Commission
SCOl3i.ro

Efin, par une troisième votation faite à l'ap-
pel nominal, la Commission, par. 15 voix con-
tre 10, décide le maintien du banquet scolaire.

L'assemblée des actionnaires du régional
Saignelégier-Chaux-de-Fonds s'est réunie lun-
di, sous la présidence de M. Bouchât, notaire
à Saignelégier. Du rapport de gestion, il res-
sort que le conseil d'administration n'est pas
entré en matière sur la demande d'indemnité de
renchérissement de la vie de 100 francs en fa-
veur de chacun des agents de la Compagnie ;
par contre, on apportera successivement des
améliorations à la situation de ces derniers.
Déj à à partir du 1er j uillet 1912, la Compagnie
a pris entièrement à sa charge l'assurance-ma-
ladie du personnel.

En 1912, il a été transporté: 279,220 voya-
geurs, 445 tonnes de bagages. 2250 animaux
vivants et 13,798 tonnes de marchandises. Il
y a augmentation de 1813 voyageurs, 13 ton-
nes de bagages et 101 têtes d'animaux vivants.
Par contre, les marchandises ont diminué de
1677 tonnes.

A cause de l'été pluvieux, les recettes n'ont
pas augmenté ; elles ont cependant atteint le
chiffre de 195,144 fr. 14. en diminution de 923 fr.
75 cent, sur celles de 1911.

Les stations qui donnent les meilleures re-
cettes sont Chaux-de-Fonds — 39,374 fr. —
Saignelégier — 26,184 fr. — Les Bois 21,639 fr.
— Noirmont — 20,999 fr. — etc.

Au moment où l'exploitation de notre ligne
du Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds vient d'ê-
tre remise au régional Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds, il n'est pas sans intérêt de j eter un
rapide coup d'œil sur cette entreprise ferro-
viaire à la fois bernoise et neuchâteloise.

Le régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
a été ouvert à l'exloitation à la fin de l'année
1892, il y a donc environ vingt ans. La lon-
gueur de la ligne est de 26 1h kilomètres; la
rampe maximale atteint 40 pour mille.

Cette ligne a touj ours été sagement adminis-
trée et l'on ne peut que féliciter notre gouver-
nement neuchâtelois d'avoir confié l'exploita-
tion du Ponts-Sagne au régional de Saignelé-
gier. Cette solution est certainement la meil-
leure de toutes celles qui pouvaient être envi-
sagées.

Le Conseil d'administration du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds est composé de douze
membres parmi lesquels M. Henri Calame, con-
seiller d'Etat, représente l'Etat de Neuchâtel.
Quatre autres adm'nistrateurs sont de La
Chatix-de-Fonds, savoir : MM. Ed. Perroçhet,
colonel ; P. Mosinmann. conseiller national ;
A. Graizely, fabricant d'horlogerie ; L. Droz,
directeur de la Banque fédérale. Un dixième
autre admistrateur, M. G. Leuba, iuge au Tri-
bunal cantonal, habite Neuchâtel.

Le Comité de direction est compose de trois
membres : MM. Bouchât, notaire, à Saignelé-
gier, président du Conseil d'administration ; Pé-
quignot, avocat, à Saignelégier, secrétaire du
dit Conseil, et Corbat, directeur de l'exploita-

tion, à Saignelégier. -..«_vx

L'assemblée des actionnaires
du Saignelégier-Chaux-de-Fonds

La Chaux- de-Fonds
Charles Dumont dans le Tour de France.

Notre ami1 Dumont marche admirablement.
Dans la seconde étape, Le Havre-Cherbourg,
364 km., il caft arrivé 52me du classement gé-
néral et 12me du classement des isolés, un tort
beau résultat, si l'on tient compte des équipes
ultra sélectionnées des coureurs groupés et de
tous les avantages qu'ils ont sur les isolés.

Charles Dumont a fait le parcours Le Ha-
vi e-Cberbcurg en 13 h. 39, soit 1 h. 20 m.
seulement de plus que le peloton de tête

La moyenne des premiers arrivés a été de
29 km. 500 à l'heure. Seulement, comme ils
ont touché le contrôle à 16 ensemble, le rè-
glement -die la course me leur attribue que le 50
pour cent des prix de l'étape. Ces prix étant
au total d'e 950 fr., c'est 475 fr. que ces rois
de la route ont à se partager entre 16. Au-
trement dit chacun d'eux touchera 29 francs.
Pour 364 km., c'est plutôt mince!

Aujourd'hui, troisième étape, Cherbourg -
Brest, 405 km. .— ui*$e paille, quoi — puis
le surlendemain, Brest-La Rochelle avec 470
km., la plus forte fitape du fantastique parcours.
Ce sera 24 heures a rester en machine pour
la moyenne des coureurs. De plus, dans cette
étape, la roue folle sera interdite. Ceux qui res-
retont qualifiés câpres La Rochelle poiurnDnt déjà
s'estimer heureux.

Un détail donnera l'idée des difficultés in-
croyables d'une pareille épreuve. Les deux pre-
mières étapes ont déjà mis hors de combat le
tiers des concurrents. Partis 144 de Paris, il
n'en reste pilus que 101, en droit de continuer.
Un des Suisses, Niklaus, est éliminé. Le second;
Tobler, al l'air d'avoir du plomb dans l'aile.
Charles Dumont pourrait bien, avant qu'il soit
longtemps rester seul à représenter notre pays
dans le Tour de France.
A l'Ecole ménagère.

Pendant l'exercice 1912, le nombre des jeunes
apprenties ménagères, limité nécessairement par
celui des maîtresses et des cuisines, a été de :
271 defl'ECole primaire, 33 de l'Ecole supérieure
des jeunes filles, 36 apprenties et ouvrières,
soit 340 élèves au total.

La finance de fr. 0,30 par repas a été régu-
lièrement payée par les élèves. Une quinzaine
de fillettes de l'Ecole primaire ont été autori-
sées à ne verser que 10 ou 15 cent, pour chacun
de leurs repas en raison de circonstances de fa-
mille.

Beaucoup de parents sé louent de l'ensei-
gnement, des idées pratiques que leurs jeunes
filles rapportent à la maison et qui varient les
menus familiaux tout en coûtant souvent
moins cher que les plats usuels.

La commission présentera prochainement à
Paufcrité communale un projet concernant
l'institution d'une 4me classe. En effet, aujour-
d'hui déjà , une cinquantaine de jeunes filles
dans leur dernière année d'école ne peuvent
être admises faute de place.

éMime de Courte-n, inspectrice fédérale <de
l'enseignement ménager, a adressé des élo-
ges au sujet de l'organisation de T Ecole et de
l'enseignement qui s'y donne.
Travaux au service du gaz.

Hier soir, vers 9 heures moins un quart , une
partie des personnes de notre ville qui s'éclai-
rent au gaz, constataient que la lumière bais-
sait graduellement pour s'éteindre tout à fait.
Dans les établissements du bas de la ville qui
n'ont pas l'électricité, on dut recourir pendant
trois quarts d'heure à un éclairage de fortune
et plus d'un incident comique s'est produit.

Voici quelle a été la cause de cette interrup-
tion, où plutôt de cette baisse anormal e, de la
pression du gaz.

Hier après-midi, et le soir, on a procédé à
la rue du Collège, à la j onction des nouvelles
canalisations avec les anciennes, de sorte que
la distribution ne s'est plus effectuée que par
la conduite de la rue de l'Industrie ; on espé-
rait qu 'en raison de la faible consommation
habituelle en ce moment-là cette conduite
pourrait suffire.

Cela n'a pas été le cas, surtout dans le bas
de la ville, le gaz d'éclairage, comme on sait,
ayant la tendance à monter.

La mort d'un domestique.
La relation de l'accident quî a causé la mort

d'un jeune tbmestiqrue aux Eplatures, demande,
ensuite d'un complément d'enquête à être modi-
fiée sur un point essentiel. Contrairement à ce
qui a été dit, la victime ne portait aucune marque
extérieure de la ruade de chevai et les intestins
n'avaient été ni mis à nu ni perforés. De cette
façon, il était impossible de se rendre compte
de la gravité du cas. Néanmoins les fermiers qui
occupaient le blessé le oonduifeirent dès b_
lendemain auprès d'un médecin. Celui-ci pres-
crivit tous les soins nécessaires. Deux jours
après, les plaintes du malade ne variant pas,
une demande d'admission à l'hôpital intervint.
It y .fut conduit le jmême jour ; lon; connaît la; suite
fatale dte ce triste accident.

H était juste de préciser qu'aucune faute
ne peut être imputée au patron du domestique
non plus qu'au médecin traitant.
Une bonne prise de la Sûreté.

La police de sûreté de notre ville a arrêté
hier après-midi, à la poste, deux ouvriers tes-
sinois, Battista Grivelli, gypsier, et Pierre
Giamboni-Bingesser, recherchés par la police
lausannoise. Ces individus seraient les instiga-
teurs d'une attaque nocturne dont a été vic-
time dimanche soir M. C. Finordi, tailleur, à
Lausanne. Le coup fait, leurs auteurs avaient
disparu de la circulation. L'enquête de la po-
lice établit qu'ils avaient expédié leurs baga-
ges en colis messageries, pose restante, à
Neuchâtel. Au lieu de s'arrêter dans cette ville,
les deux individus continuèrent leur route jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds, d'où ils envoyèrent
une carte à la poste de Neuchâtel pour se faire
adresser ici leurs effets. Mise au courant de ce
fait , notre police de sûreté établit une surveil-
lance à la poste et l'arrestation des deux cou-
pables ne tardait pas à être opérée.
Les pronostics pour juillet.

Le « Vieux-Général», qui a été moins heu-
reux dans ses pronostics pour juin, souffle le
chaud pour 1% mois de juillet . . ..,,. ,,

Voici, en effet, ce qu'il annonce : **SBW *'•-'•"*>
« Du 1er au 10 juillet, beau temps avec ré-

chauffement progressif, fortes chaleurs avec
orage très violent vers le 8 oui le 9.

« Du 11 au 19, alternatives de pluie et de
soleil, avec léger abaissement de la tempe-
rature.
- « Du 20 au 31, fortes chaleurs, gros orages,
nombreuses ondées, puis chaleur torride vers
la fin dta mois.»

Etant donné qu'une « vague de chaleur»
exerce en ce moment ses ravages sur cer-
taines régions, le « Vieux Général » pourrait
bien tout de même avoir raison.

§épêches du 3 iuillâ
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour dsmuiQi
Nuageux ct frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — La commission du Conseil natio-

nal pour la revision de la loi sur les fabriques
a terminé ses travaux ce matin. Les proposi-
tions d'entente ont enfin été votées sans autr&
opposition et à l'unanimité des membres pré-
sents. Toutes les propositions de la minorité
ont été retirées, de sorte qu'un proj et d'ensem-
ble uniforme pourra être soumis aux Cham-
bres.

MONTREUX. — La quatrième fête des
chanteurs de langue allemande de la Suisse
romande aura lieu samedi et dimanche à Mon-
treux, avec un contingent annoncé de 14 à 1500
chanteurs et le concours de l'orchestre du
Kursaai et de plusieurs solistes. Le grand con-
cert de l'après-midi sera dirigé par M. Charles
Troyon. Il y aura un millier d'exécutants.

FRIBOURG. — Le gérant de l'Hôtel de la
Gypsera près du Lac Noir, nommé Albert Schâ-
fer, marié, 29 ans, a été noyé hier au Lac Noir,
où il avait mené baigner deux chevaux.

Le retour de Brindejonc des Moulinais
PARIS. — L'aviateur Brindejonc des Mou-

linais aura terminé hier son magniîiaue voyage
aérien. Après (avoir accompli le raid Paris-Varso-
vie-Pétersbourg, il est rentré en France par la
voie des airs. U gagna successivement, au mi-
lieu des accla'mations Reval, Stockholm, Copen-
hague et la Haye.

Une dépêche nous apprend qul'il a quitté mer-
credi matin la capitale de la Hollande. Le pi-
lote a pris son vol à 8 h. 55. Un vent violent
soufflait à Ce moment. L'aviateur a gagné im-
médiatement une grande hauteur, et en quel-
ques secondes le monoplan était hors de vue.

Brindejonc des Moulinais est arrivé à Cor-
beaulieu à 11 heures, ayant mis 2 heures 16
à venir d'e la Haye. Après avoir déjeuné à
Compiègne, il est reparti à 3 heures, accom-
pagné par trois autres aviateurs. L'appareil de
Brindejonc des Moulinais est en excellent état.

VILLACOUBLAY. — A 4 h. 10, cinq mono-
plans apparaissent à l'horizon . Cette équipe
accompagnait Brindejonc-des-Mbulinais, oui at-
territ le dernier après avoir effectué des virages
d*une grande audace. L'aviateur fut longue-
m eni acclamé.

Une foule! énorme attendait l'aviateur sur
l'aérodrome. P^rmi les personnalités remar-
quées on cite le grand-duc Alexis de Russie,
la graude-duchesse Anastasîe, la grande du-
chesse Xenia, M. Léon Barthou, directeur du
cabinet du président du conseil, M. Weil, re-
présentant le ministre des travaux publics, le
général Hirschauer, chef de l'aéronautique mi-
litaire, etc.

Arrestation ide M. Yvetot '
PARIS. — On a arrêté hier soir M. YvetoT,

l'auteur du « Manuel du soldat », secrétaire de
la Fédération des Bourses du travail, le plus
haut lonctionnaire de la C. G. T. après M. Jou-
haux , secrétaire général.

M. Yvetot est l'un des plus ardents propa-
gandistes de la C. G. T. Il s'est fait dans tousi
les congrès ouvriers l'apôtre de l'antimilita-
risme et on le rencontrait dans tous les mee-
tings et réunions corporatives où il était l'un1
ôes orateurs les plus écoutés et les plus ap-
plaudis. La plupart des motions antimilitaristes
votées dans les congrès émanent de lui. Il a,
comme adversaires irréductibles , les réformis-
tes, qui lui reprochent d'avoir fait avec sort
« Manuel du soldat *» plus de mal que de bien
à la cause syndicaliste.

M. Yvetot a pris part à tous les mouvements
grévistes de cette année. Ces derniers temps,
il se trouvait à Marseille et, il y a quelques
j ours, il représentait encore la C. G. T. au con-
grès des travailleurs de la marine à Rochefort.
II a subi quatre ou cinq condamnations pour
propagande révolutionnaire. C'est le dirigeant
de la C. G. T. qui a été le plus souvent empri-
sonné.

Son arrestaion a été opérée hier soir à 8 heu-
res, place de la Nation. L'agitateur révolution-
naire n'a fait aucune résistance. Il a simple-
ment demandé à un de ses amis qui l'accom-
pagnait de prévenir sa femme.

L'arrestation de M. Yvetot a provoqué -la
plus vive émotion à ïa C. G. T.

Une promenade qui finit mal
GENES. — Après le spectacle aui théâtre

hier soir, quelques jeunes gens avaient invité
deux jolies danseuses russes à faire une prome-
nade en automobile. Sur une puissante 60 HP,
les promeneurs parcoururent les rues princi-
pales de Gênes, puis ils se dirigèrent sur Pe*
gli. Tout à coup, l'auto se trouva face à face
avec un lourd camion chargé de légumes, quî
venait en sens inverse, et qui n'était pas éclairé.
Le chauffeur, un jeune homme de 21 ans, lança
la voiture sur la'droite, espérant ainsi éviter 1er
choc, mais les charretiers, affolés par le pé-
ril, avaient, eux aussi, cherché à se garer sur
la gauche. Dès lors la rencontre devenait inévi-
table. Et elle fut terrible. L'automobile alla
buter contre le cheval qu'elle tua sur le coup,
elle brisa le char et fut elle-même démolie.
Deux passants accoururent et trouvèrent Je
malheureux chauffeur penché sur son volant
la poitrine défoncée ; une des danseuses avait
la visage couvert de sang. Les autres jeunes
gens qui étaient sur l'automobile, ainsï que les
deux charretiers, en sont quittes pour une-
forte commotion. ... ',

Les bostilités dans les Balkans
PARIS. — L'es sentiments optimistes des mi-

lieux compétents de Paris, constatés hier, se
sont modifiés. Si le conflit éclatait de nou-
veau dans les Balkans, on est unanime à décla-
rer dans les chancelleries que les grandes puis-
sances sauraient encore localiser le conflit. Les
grandes puissances font des efforts dans les
capitales balkaniques pour empêcher une aggra-
vation sérieuse de la situation actuelle. Pn
espère encore pouvoir éviter la guerre.

ATHENES. ¦— Les Grecs ont attaqué hier ma-
tin les positions bulgares sur le Vardar. Les
Grecs, qui avaient engagé des effectifs considé-
rables furent d'abord victorieux, mais les Bul-
gares reprirent l'avantage. Les pertes des deux
côtés sent considérables.

SALONIQUE. — L'armée grecque s'est em-
parée d'Avret-Hissar et a marché sur Kilkich.
Les Serbes ont fait prisonniers hier matin, à
ZIetovo et à Kotchana, 513 soldats et 16 of-
ficiers. Ils ont pris six canons. L'armée grecque
annonce un convoi de prisonniers bulgares.

BELGRADE. — D'après des nouvelles pri-
vées, les troupes serbes ont fait prisonniers,
à Retki-Boukvi, 70 officiers et 4000 soldats
bulgaies. Elles se sont emparées de 30 ca-
nons bulgares. Hier soir, 500 blessés serbes
sont ai rivés.

SALONIQUE. — D'après une information
reçue ici, les Bulgares ont tenté hier ma in une
attaque conhe les positions grecques de Lan-
gaza. L'artillerie grecque a obligé les Bulgares
à batti e en retraite. Les Grecs ont marché en
avant et on dit qu'ils ont pris Kilkirch.

BELGRADE. — On communique les détails
suivants sur le combat du 1er juillet : La 7me
division bulgare, avec environ 70 canons, s'est
enfuie en désordre et a été repoussée -sur la
rive gauche de la rivière Vletovska. Les trou-
pes serbes ont poursuivi les fuyards en leur
infligeant de grandes pertes en tués et en bles-
sés. Tandis que les Bulgares établissaient leurs
positions, l'infanterie et la cavalerie serbes se
sont avancées avec une telle fougu e qu'elles ont
obligé les forces bulgares à se retirer et les ont
forcées à abandonner toutes leurs batteries et
leurs mitrailleuses. Les soldats ont jeté leurs
fusils, leurs munitions et leurs bagages.

La cavalerie et l'infanterie serbes se 3<înt
emparées de 4 canons, 11 caissons avec atte-
lages, des servants et des offioders. En outre
les Serbes ont pris 9 canons à tir rapide, 13
caissons et 7 pièces d'artillerie de montagne,
une section complète de mitrailleuses ains»
qu'une quantité de fusils et de munitions.

Un lieutenant-colonel du 13e régiment d'infan-
terie bulgare, 10 officiers et un millier de sous-
off iciei s et soldats ont été faits prisonniers.
Le? pertes bulgares sont très importantes. On
évalue le nombre des tués sur- le champ de
bataille à 800, celui des blessés à 1800. Les
pertes serbes quoique importantes sont cepen-
dant moins sérieuses. Le combat le plus san-
glant a eu lieu à l'aile d'roite serbe où 17,
officiers, 191 sous-officiers et 15QQ soldats bul-
gares ont été faits prisonniers. ,
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MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.r Arnold Droz, Jaq. -Droz 83

é B̂S™B8M™,V  ̂ GRANDS MAGASINS ^L0BKmmuBmuamtl
^

TÉLÉPHONE 10.73 M

Robes broderie *** depuis 11.25 | Costumes Sâ fts 35.-— I
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Concours de sections Concours individuels H
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Poissons frais - Poules
DEMAIN Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place

dn Marché, 13226
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Poulets de grain o Pigeons
Téléphone 14 54. Se recommande chaleureusement. Mme A. Daniel.
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O. LUTHY | \$Place Neuve 2 (Pli
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La maison SYLVAIN
9-bls, Rue du Parc, 9-bis

offre différents

MODÈLES DE
LA SAISON

i cédés à de bonnes-conditions. 18077

Dr. Méd. A. JEANNERET
;;|DE RETOUR i;:

Employée
*

On cherche une demoiselle au courant des petits travaux de Bu-
reau. Entrée à convenir. 13201

Adresser offres par écrit, sous chiffres L. L. 13201, au bureau
de I'IMPART IAL. 

ASSOCIATIOH DEMOCRATIQUE LIBÉRALE
—m»-» m

Vendredi soir 4 Juillet 1913, à 8 -*/*• b- du soir

Grande Assemblée, an Cercle Montagnard
ORDRE DU JOUR:

1. Fête d'été du Parti libéral, le dimanche 6 juillet à
CHAMBRELIEN. — 10 h. 42. Départ de la Chaux-de-
Fonds. —11 h. 20. Arrivée i Chambrelien. — Midi.
Pique-nique. — 2 h, après-midi. Partie officielle.

2. Communications diverses. 
Tous les électeurs libéraux sont chaleureusement convoqués à cette im*

portante assemblée de vendredi et invités à parti ciper, eftx et leurs familles,
à la Réunion plénière de dimanche. 13166 Le Comité local.

Mise an Concours
— ¦¦ -i » ¦ ¦

ECOLE SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ
Poste : Maître de dessin.
Obligations : 8 heures par semaine, dont 2 du ler Octobre au SI Mars le

soir ; oes heures peuvent être données la même journée.
Trai tement : Fr. 800.—, plus cas échéant Fr. SOO.—, pour frais de dé-

placement.
Examen de Concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions le ler Septembre.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui, jusqu'au 31 Juil-

let, au Président de la Commission scolaire et en aviser le Secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

CERNIER, le 28 Juin 1913.
R-609-N 13106 Commission scolaire.

Caricejjatio.ii
¦ Le public est informé qu'ensuite des

travaux de construction de l'immeuble
rus des Moulins 7, cette rue sera can-
cellée entre le No. B et la maison rue
de la Charriére No. 13, jusqu'au 10
Août prochain. 12954

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1913.
Conseil Communal.

Mise à Ban
MM. Fontana & Thiéband met-

tent à ban , dès ce jour jusqu'au 31
Août 1913, l'emplacement de Beaure-
§ard , destiné à la Cantine de la Fête

e Tir et de Musique.
Défense est faite de séjourner sur le

dit emplacement ou de toucher aux
bois qui y sont déposés Les parents
sont responsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juillet
1913. Usine du Foyer.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le ler Juillet 1913.

Hôtel île la Croix-d'Or
/.' .: 15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès Vf e b.

-̂U_ E T̂____^mmm_MS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. liiitlikofer.

Société de Consommation
Petites Ôte$

1912
vin blan c Suisse; le litre, sans verre

75 centimes

neuchâtel Diane
1918

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre : 1093775 centimes

PHAB lïUCIENIONNIER
Passade du Centre, 4

La Chaux-de-Fonds
Objets de Pansements
Bandages herniaires
Pharmacies de Poche

Choix complet de 10412
Thermomètres p. fiév reux

et de bains, etc.

Changement de Domicile
Les Bureaux et Ateliers de

A. PE RREGAUX & FILS
successeurs de J. Wyss Fils

sont transférés 12960

ru e du Do ubsJlfi
.Musique

Une nouvelle Fanfare s étant formée
dans notre ville sous le titre

La Samaritaine
les musiciens, désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire auprès de
MM. Léon Hroz. rue du Parc 9-bis,
et Charles Huguenin, rue des Mou-
lins 5, qui fourniront tous les rensei-
gnements sur le but de la Société.

Le Comité.



PROPRIÉTAIRES
GÉRANTS
ENTREPRENEURS

OCCASION UNIQU E !
—~—z~~ Plusieurs soldes —
de CARRELAGES et REVÊTE-
MENTS UNIS et à DESSINS,
avec BORDURES, sont à LIQUI-
DER au plus vite pour faire de la
place pour de nouveaux modè-
les. Prix très bas. — MARCHAN-
DISES DE PREMIER CHOIX. i

H. SCHOECHLIN
Daniel-Jeanrichard 13

12269 ENTREPOTS ; SERRE 92 1

ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON DE CONFIANCE

mme ——*____—! m 1i-— ïtOBEKT

Nombreux et sérieux mariages contractés.
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Ï 

Discrétion absolue. — Rue du Paro 68
— On correspond en 4 langues — 20686 |

Arbres de Barillets pour
Fabrication ordinaire

On livrerait hebdomadairement , à partir du 1er 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 décolletage de pignons. — Adresser offres , sous chiffres
II-3000-P, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1803(3

GrOïitte, Rhumatisme
Atteint de crampes aigfles et de douleurs rhumatismales à la hanche et

aux jambes (je pouvais à peine marcher), de grande faiblesse et d'anémie ,
dont i'ai souffert près de deux ans.,ainsi que de faiblesse des nerfs, j 'ai été
guéri complètement, après avoir cherché en vain assistance chez les médecins
expérimentés et connus, par l'Inst. méd. de Schlumacher. — J. B. Artho , St.-
Gàllenkappel , Sig. lég. : St.-Gallenkappel. 15 janvier 1905. La greffier commu-
nal Otto Ruegg. Que celui qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri , envoie son
urine ou une description de la maladie à l'Institut de médecine naturelle
Nlederurnen (Suisse) de H. J. Schumacher , méd. prat. et pharm , di pl. Traite
par corresp. ou verb. 23915

j| PROMOTIONS! PROMOTIONS ! j

Il 
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COLS, Nouveauté pour Blouses et Japettes 1
DENTELLES et ENTREDEUX :: JABOTS I
ECHARPES :: CEINTURES :: RUBANS :: RO- 1
CHETTE8 :: LAVALLIÈRES :: GANTS :: BAS il
——_ CHAUSSETTES ¦ , 

||

Lingerie — Lingerie ||
Chapeaux et Béguins mousseline. — Robettes linon blanc et couleur. |§M

_B_f mm—\—_ _____  _t&K—_—m BfeS EmL_gnM HB ĤB m̂ m̂m\\m̂ m—m—Omm\w U__t_UWm_—_J —_ |̂ ^HHMBej SHK] i

Nous offrons en très grand choix

Jean-Bart _-_ 0.95, 1.25, 1.45 à 3.75
Cloches pour garçons <eP„, 1.25, 1.35, 1.45, 1.75 à 3.75
Canotiers _~_ 0.50. 0.95, 1.25 à 3.75

[Chemises, cols, cravates, lavallières; bretelles, chaussettes
• en très graziâ cîioix

depuis le meilleur marché au plus fin

Grand Magasin spécial d'articles de Modes pour Messieurs

LA GHAUX-DE-FONDS 
^̂ B|É̂ W  ̂ Léopold-Robert 51

¦e-en************************************—¦«—i^ ŵ î ¦̂ e ie i n m——wmmt——————mmr^m-m——m——mm m̂m»——̂mmmmmmmmm mm'̂ mf 'mmmmm '

F 
elles, Cravates, Cols, Chemises, Blouses, I

Tabliers ef Vêtements cie Travail. |

I 

MALGRÉ NOS PRIX TRÈS RÉDUITS I
Grandes facilités de payement !. '

IiMirs couplais I
HALLE mx MEUBLES §

Hue Fritz-Courvoisier 1, au 1er étage 12688 • -

Eau de Quinine
tonicjiae

Spéciale pour les cheveux gras
à de nature. 10410

Fr. 1.35 le flacon

Pharmacie Monnier

l—l——MMMi—I ¦MimiWleMyTI

M™1
des (Modes

JUILLET 1913
Journal prati que pour la famille et

Indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Format A.l"bnm

Prix, Fr.1 1 .35 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Xje 25119

WJ m̂
dépuratif Bourquin

Le «Tbé Bourquin» , composé de
fiantes ayant une action directe sur

estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
¦boite se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Mme DUPASQUIER-BRON
Ei-Sage-femM dt Pollcltoitp di (a Maternité

Consultations de 1 à ii heures
Reçoit des pensionnaires. Pri*$ modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
1500 Téléphone 42-16 Ueg 250

¦BMBWMBW^BBWBBeWBBeMWBBPB-e-BWBBB-e-BBW

Société de Consommation
La meilleure eau de table est sans

contredit celle du bassin de Vichy.
Demandez dans tous nos magasins

la marque

Château de la Motte
la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11098• ____ centimes

MARGUERITE Z
eolle vite le vase que tu as brisé avec
la Poudre de Diamant, sans cela Papa
et Maman gronderaient ; on n y verra
plus rien et tu peux de nouveau mettre
de l'eau dedans. 'Ce ciment colle et ré-
pare tout à l'épreuve du feu et de l'eau.
60 centimes partout dans les drogueries

Sirops âe Fruits
Framboises, Oranges, Grenadi-
nes, Cassis. Citrons, etc.. se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. 10077
Droguerie Neuchâtel oise Perroçhet & Cle

4, Uue dn Premier-Mars. 4

Mariage
Dame dans la quarantaine , distin-

guée , physi que 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 lettre s, sous initiales A. Z. 13010,
au bureau de l'IiiPABTiAr,. 13010

Nous envoyons franco de tous frais
30 superbes ROSES 2.50

Vî envoi 1.50
PAUL KTBOURG & Cie

Roseraie d'EPAGIMIE R , Neuchâtel.
Plus ancienne maison du Pays s'oc-

cupant de vente et exportation de ro-
siers et roses. Plus hautes récompenses
Expositions Suisses et Etrangères.

Etude de Me J. Bouchât , not., à Saignelégier

de bétail , de mobilier et d'immeubles
Samedi. 5 juillet prochain , dès 1 heure après-midi ,

Madame veuve d'Auguste Aubry, sous les Rangs, et ses
enfants , vendront publi quement en leur domicile au dit lien :

Bétail i 2 vaches fraîches de 3 et 4 ans, un veau de 6 mois, S
poules ;

Instruments aratoirs i Deux grands chars à limonière , 2
chars à bra s, 2 brouettes, dont une pour le purin , une herse, une
grande glisse, des civières, une meule à aiguiser , des outils aratoires
tels que : pelles, pioches, fourches , râteaux , marlins , haches , coins,
clarines barattes , etc., un banc de charpentier avec outils , des usten-
siles de lessive, cuveaux, seilles, etc.

Outils de monteurs de boîtes s Un laminoir , des étaux ,
une enclume à bigorne, 2 burins fixes avec roues.

Mobiliers divers » 5 lits complets , 2 tables rondes, 2 tables
carrées, 3 tables de nuit avec tablettes en marbre, un canapé , un
fauteuil , 6 chaises en bois dur , 6 chaises en paille , 2 grands buffets
à 2 portes, un dressoir de cuisine vitré, une petite balance , un pota-
ger avec accessoires, de la batterie de cuisine, de la vaisselle, une
horloge, des tableaux, des lante rnes, 2 glaces, 1 pupitre , une layette
des coffres, une machine à coudre Davis , etc., etc.

Immeubles s Le même jour, dès 8 heures du soir, Madame
Aubry et ses enfants, exposeront en vente les immeubles qu'ils pos-
sèdent sous .les Rangs se composant d'une maison d'habitation
rurale avec jardins et différentes pièces de terre sises à proximité ,
plus une forêt à la Combatte-et-Bavoux, d'une contenance totale de
27a hecta res (6 arpents) .

La vente des immeubles se fera au Restaurant du Corbeau
sous les Rangs.

Longs termes pour les paiements.
H 661 S Par commission :
12435 J. BOUCHAT, notaire.

VER SOLITAIRE AVEC LA TETE
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits

inoffensifs de l'Institut médical « Vibron » à Wienachten du ver solitaire
avec la tête. En gage de reconnaissance j'autorise l'Institut médical aVibron»
à publier la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier.
Pauline Kehl, Rômershofen. Basse-Pranconie. — Signature légale ; Rômers-
hofen, le 16 juillet 1911. Walk. bourgmestre. Adresse : Institut médica-
«Vîbron» Wienachten. No"î7 prés Rorschach (Suisse). 25844

| Excellent

StDETml- i frais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
( Laiterie Moderne
I 11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS

Impressions coulenrs. !%_____&



Vendeuse
Demoiselle de toute moralité , expé-

rimentée, parlant les deux langues ,
demande place dans bon magasin de la
ville, pour de suite oli époque à conve-
nir. — Faire offres écrites sous chit-
fres A. Z. 13064 au bureau de I'IM-
PARTIA L 13064
Comptable-

Correspondant
expérimenté, 18 années de pratique
dans maison de banque, premier or-
dre, désire emploi dans commerce ou
fabrique du canton. Bonnes références ;
prétentions modestes: — Ecrire sous
chiffras B. C. 13074, au bureau de
I'IMPARTIAL. 74031

: , . ' ¦ '
¦
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Termineurs
On entreprendrait par grandes

séries, des remontages ou termi-
nales grandes et petites pièces. Tra-
vail Hoig-néi — S'adres. à M. Alcide
Laville. à Fontenaîs (Jura-Bernois).
H-1946-P 13090

La Fabrique d'horlogerie de
Précision C.-H. Meylan Match
Co. au BrasAus, demande pour
travailler dans ses ateliers ou à doin i
cils, H-34871-L

im bon régleur
très au courant des petites et grandes
pièces en qualité extra soignée. Tra-
vail suivi et bien rétribué. 12961

-TMIS avez **8 b°nnea relations «t vous n'en tirez aucun profit. C'est de
V VUS l'ara;ent qae voua perdez. Occupez-vous à loisir au placement
d'excellents vins français (bourgeoisie, restaurants) ponr Maison ancienne bien
réputée. — Ecrivez 4 S. K. M. Poste rest., Bd Thiers, à Di|on (Bourgogne).

SEP-5180-Pa 13803

Î 
Petitpierre & C,e 

R
Tous nos magasins sont assortis en 11

VINS rouges et blancs de toutes proïenances et de tons prix ^f§

I

VINS D'-ËSPACiNE, depuis 0.45 centimes le litre. || |
Bordeaux rouges, Médoc, St-Emilion, 8t-Estèphe, etc. \ll':
Bordeaux blancs, Graves, Sauterne, etc. mm
Grands crus de Bourgogne, Mâcon, Beaujolais, Fleurie, ||
Moulin-à-Vent, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc. mjE

JP  ̂
Vins suisses : Neuchâtel, Fendant du Valais, Yvorne, «

Wg Dézaley, Villeneuve, etc. %&*£.
___ _ W Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous les tins ABU

i

que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles portent l'étiquette fHH
du propriétaire vendeur. mMNos vastes Caves de Neuchâtel , mesurant huit cents mètres carrés, Wt m
nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de vins en réser- ffl 8
ve, plus de cent mille bouteilles. En outre, les soins minutieux m T
et constants que nous-apportons à la conservation et à l'amélioration de Sffl*nos vins en cave nous permettent de ne livrer à la consommation que des mm

S 

vins vieux, en pleine maturité, possédant toutes les qualités précieuses §5
qu'ils ne peuvent acquérir qu'après un séjour plus ou moins prolongé m\_ \

Réductions par quantité. Pour commandes importantes s'adres- m mser au bureau central de Neuchâtel. 12293 f^ ll

« PRIX-COURANT ILLUSTRÉ A DISPOSITION m

_hi____ w___________________ _̂__9_
Entreprise Générale de Bâtimentssm MM zosi

Téléphone 2OT 55, Rfl6 dU 0010106̂ 6, 55 Téléphone 207
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
ta«es, — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé,

Vente d'immeubles et Sols à bâtir
Splendide situation pour villas, fabri ques on maisons de rapport.

Appartement soigné I
pour le 1er novembre prochain

7 pièces dont ebambre dé bonne et cabinet de toilette
avec chauffage central indépendant, électricité, gàz,
salle de bains installée, 3 balcons, une grande vèran-
dah vitrée et jouissance du jardin, lessiverie. cham-
bre à repasser, séchoir. Vue splendide des quatre
côtés de l'appartement. Conditions avantageuses. —
S'adresser au magasin d'horlogerie-bîjouterie SAGNE- '
JUllXAKD , rue Léopold-Robert 38. 13108 p

iW M. Francis Gigon père, rue dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

* Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

Meubles de Jardin
Tuyaux pour arrosage

Arrosoirs. 9129 Tondeuses.
J. BACHMANN

Téléphone 286. RB0 LéOpOld-RobSrt, 26 Téléphone 266

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métalliques.

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

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

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

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

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

C

—"1 TUILES DE BALE P. 1.0.
de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de piéces

par an. Tuiles à emboîtement Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie, à Bàle,
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement¦ - -i dans le Jura et les Alpes. 7434 S. 1957
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . ¦ » 8,180,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours das Changes, 3 Juillet 1913.

Ram sommes , sauf variations imporlantii ,
acltetsur "*• ¦*».**.; tl. t
France Chèqne . ., 4 100.18
Lan d res > . . 4Vi 25.29
Allemagne • . . 6 123 5»»'«
Italie > . . 5V» 97.50
Belgique • . . 6 99.S4V»
Amsterdam » . . * iOS.45
Vienne » . . 6 10'».61V*
Kew-York » . . 5»/i 5.18';«
Baisse » . . 5
Billets de banque français . . 100 17

» allemands. . 133 55
» russes . . . 2.65'/s
> autrichiens . 104 50
m anglais . . . 25 26
m italiens. . . 97.40
u américains 6.17>/>

Sovereirns angl. (poids f r. 7.97 1 25.23
Pièces 20 mk (poids m. (r. 7.35) 123.55

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 sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

- *h °/o contra Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons i détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission J/i c/<»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on 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.

Etat-Civil da 2 Juillet 1913
NAISSANCES

Augsburger Fritz-Emile , fils de Geor-
ges-Arthur-Sylvain , Agriculteur, et de
Anna-Louise née Augsburger, Bernois.
— Ryter Berthe-Elisabsth. fille de
Charles, ajusteur, et de Anna née PorU
mann. Bernoise — Heus Eisa, fille de
Friedrich-Otto, Electricien - technicien
et de Helena née Perrin, Prussienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Amez-Droz Jules-Arthur, horloger,

Neuchâtelois, et Salchli Hélène,, hor-
logère, Bernoise.

DÉCÈS
1412. Introzzi Henri-Joseph-Printemps
fils de Gsetano et de Cécile née Guenat
Italien, né le 16 avril 1896.

Incinéré à La Chaux-de-Fonds:
Leuzinger Emile-Henri, veuf de Ma-

rie née Schmidt, Glaronnais, né le ler
février 1863.

1418. Courvoisier née Strahm Cécile
éoouse de Louis-Albert, Neuchâtelois ,
née le 20 mai 1879. — 1414. Reber
Bernhard-Christian. Epoux de Eugénie
Julie née Quaile, Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 28 août 1851.
___~-~~~_~m~_-m~-~-m(j fr (îD (gj <̂ _ (jj
„ Lectures pour Tous "

Revue universelle illustrée
paraissant le 1»'et le 15 rie chaque mois

Xllrne ANNÉE
Numéro da 1er Juillet

superbement illustré EST ARRIVb

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60c. Envoi au dehors.

<H& <§fr j|fr (§E ____\

Le sucre est à la hausse!
Ménagères...

Hâtez-vous de prép arer vos sirops
pour l'été avec les excellents ex-

Ireifs le le

P il Mie IIINIEH
4, Passage du Centre , 4

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

uello ,' Ot-aiiire. ete. 0576
¦¦aaaaaaaaaaaaaaeeeaaaaaaaaBaBaaaaaa a a a a a aa a¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ e ee a
aaaaBaaaaaaaaBaaBap'BaaaaaaBaaaaa

REPRÉSENTANT
Grande maison de Tissus et Articles de Blanc

demande personne sérieuse comme représentant
pour la place.

S'adresser par écrit sous chiffres E. B. 12914,
au bureau de I'IMPARTIAL. miA

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Le Meilleur Dépuratif da Sang est une Curé de Salsepareille

„ PU RIT AS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés

Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,
convalescents, etc. 15873

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

Coutellerie BETSCHEN
Place du 2/CarcHé

LIQUIDATION
- 

GÉNÉRALE
pour cause de ._ 6575

cessation de commerce
Grand Rabais "Grand Rabais

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

-_mA20. Ŝm&5j_m .
bien situé, si possible avec appartement. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 12665, au burea u de I'IMPARTIAL. 126S6

A LOUER
Pour ie 31 Octobre prochain ,

Uue des ïï Cantons 40. un grand
logement de 2me étage , 3 chambres,

.*:* cuisine et belles dépendances, 55(> fr.
Le même logement, transformé en 4

chambres, remis à neuf au gré du
preneur, fr. 600 par an. 12449

Itue des Crétêts 134. à peti t mé-
nage soigné et tranquille, sans en-
fant, un beau petit appartemeat de
2 chambres, cuisine et dé pendances ,
fr. 450 par an, chauffage central
Comprit.
S'adresser à M. H. Dauchaud, en-

trepreneur, rue du Commerce 128.

Maison
HT Occasion !L'seenddee podé!
part , au passage de Fabriques (Quar-
tier de i'AbeiIle), : une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
payement. — S'adresser par écrit sous
chitfres P. P. 12B86, au burean de
I'IMPABTUL. 12586

Bevaix
A louer, pour Noël ou éventuellement

novembre, logremeut près de la Gare
5 chambres, cuisina, dépendances, jar-
din. — S'adresser à M. Fasnacht, jar-
dinar. 12870

SëUiÈtile
la boite de 500 grammes,

30 Centimes 13228
En vente dans tous les magasins de là

Société de Consommation
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m mnm *W _ \JM-ê Le meilleur

1 „llllt!i Protège-pointes I
§| "*"~" parce que le plus so-
9 lide, le plue sûr et le plus durable. (Breveté)
M SEUL FABRICANT
M EUGÈNE! UEBERSAX
jSJ LA CHAUX-DE-FONDS
»a En vente, dès ce jour. daAs

i Qrasds magasins QROSCfl fi -QREIfT

Acheveurs d'Échappements
connaissant parfaitement l'achevage en blanc , de la petite pièce an-
cre extra soignée, sont demandés par la Maison; Paul DITIS-
HEIM , rue du Parc 9 bis. H-22074-C

Faire offres en indiquant les emplois occupés anté-
rieurement, références, etc. 13242



InnnnnTîAnA Personne honnête se
UUulUuilvl v. recommande pour des
journées, des heures ou des bureaux.
S'adresser chez Mme Egé, rua Numa-
Droz 122. 13211

RflmnnfpnP ^n hon remonteur de-
IUJUUUICUI ¦ mande des démontages
et remontages en piéces 12 ou 13 li-
gnes cylindre ou grande piéces ancre,
i domicile. Ouvrage fidèle. 18220

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

n&nolnnnnn ou décalqueuso est de-
UclttllJUCW mande, Place stable. —
S'adresser Fabrique de cadrans Louis
Bonnet à Peseux. 13227
À icifl lricitfllin 0n cherche de suite
jfiUUC sJollCUl a un jeune horloger,
ayant fait un bon apprentissage, pour
aider le visiteur dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13207
RpdtPllÇP <*)n demande dans bon
nCglCUoe. comptoir de la ville, une
bonne régleuse pour réglages plats,
petites pièces ; si possible connaissan
la retouche. 13233'

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlïcconca n̂ demande une bonne
rUllaoCUSU. ouvrière pour la boîte
or. Bons gages et travail assuré. —
S'adresser par écrit, sous chiffres E. B.
13261. au bnreau de I'IMPARTIAL. 18261

MopuniiMPii P°ur le Petit outi|-m-SbdllIblBIl (age est demandé à
Il Fabrique du Parc. H-22071-G13243
itarna ou demoiselle. — Veuf, dé-
value mande dame ou demoiselle, de
85 à 40 ans; pour faire et rester dans
son logement. 13249

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
HftPAlKP Ongdemande bonnedoreuse
l/Ul CUûC. de roues, ainsi qu'un bon
Adoucisseur pour nickelages et do-
rages. — S'adresser chez M. P.-L. Ca-
lame, rue Jacob-Brandt 137. 13238

Tailloiin Un t"1» ouvrier retoucheurI alHBUl. trouverait plate stable et
bien rétribuée, aux Ateliers de la Maison
Jacques Ségal. — S'adresser rue Ba-
nlel-Jeanrichard 16. 13213
Pitftinn  ̂ l°uer- da suite ou époque
rigUUU* à convenir, dans maison
d'ordre, rue du Progrés 59, un pignon
de 2 pièces et dépendances, lessiverie
et cour. Prix, 25 ft. par mois. — Pour
visiter, s'adresser à M. S. Blauenstein,
rue dn Temple-Allemand 89. 18215

UUEITlGr& 10-1, pièces, cuisine et
dépendances : prix, fr. 372. — S'adres-
ser chez M. Scharpf, rue de la Gbar-
rière 19-A . 13239

eflhamhna A louer belle chambre à
UllalllUl 6, 2 fenêtres, meublée, bien
située, rue du Commerce 121, au ler
étage, à 1 ou 2 jeunes hommes ou de-
moiselles. — S'adresser à midi ou le
soir après 7 heures. 13234

flhaïïlhrp A l°uer de suite chambre
UllalllUlC. meublée, à Monsieur ou
Dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au 2me étage. 13231
rhamhnn A louer de suite, une jo-
UlialllUlc. ue chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au 3me
étage. 13209

fehflltlhPP A lou6r- à proximitôjde la
UUaiUUlC. Gare, jolie chambre meu-
blée (électricité). — S'adresseï rue du
Parc 83, au ler étage, à gauche. 13248

Phamh l'P A iouer un® bella cham-
vUulUUlvi bre non menblée et indé-
pendante, très bien située. — S'adres-
aer rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 13257

Fr. 200.000
avec ImT '-Cm 8, lo S OuiXlot 1913

en souscrivant une
Obligation «le la Ville de Paris 1912
et rapportant Fr. 9.— d'intérêt par an. Tirage du 5 Juillet arec Fr. 232.500 de

lots en espèces
Ce titre de premier ordre se paie en 41 mensualités de Fr. 8 et est remboursable en 39 ans

maximum. Le souscripteur participe à tous les tirages comme si le titre était entière-
ment payé dès le premier versement.

Numéros de suite. Listes gratuites après tirages
Souscriptions reçues jusqu'à SAMEDI à midi

Renseignements gratuits — o— Renseignements gratuits

BANQA^STEiJNER & C-
13, Rue du Parc, 13 LA CHAUX-DE-FONDS Chèques postaux IVb 320

La Pâte dentif rice„TRYBOL"
dont la composition est basée sur des expériences scientifiques et
pratiques, est un antiseptique d'un parfum agréable et rafraîchis-
sant. Elle ne contient pas de substances nuisibles et blanchit les
den ts sans les attaquer ; en détruisant les germes de putréfaction)
elle élimine la cause de la mauvaise odeur de la bouche. L'emploi
régulier de cette pâte avec

L'Eau dentifrice aux herbes JRYBOL"
connue depuis de nombreuses années, est le meilleur moyen préven-
tif pour la bouche et les dents. Tube fr. 1.— et flacon fr. 1i60,
dans les pharmacies, drogueries parfumeries.

DEPOT A LA CHAUX-DE-FONS

Pharmacie Meunier, Passage du Centre, 4
Changement de domicile

1 Bertiiold mathey
Sellier-Tapissier

a transféré son domicile et atelier

4, Rue de la Gharrière, i
Se recommande à son ancienne clien-

tèle et au public en général. — A la
même adresse, on demande un ap-
prenti. 13251

Commis
expérimenté, bon correspondant-comp-
table, demandé pour important com-
merce d'horlogerie-bijouterie à Genè-
ve.— Offres sous chiffres T-157I8-X,
à Haasenstein & Vogler. Genève.

13241

Bons ajusteurs
sont demandés de suite. — Offres par
écrit sous chiffres L. G. 13217. au
bureau de I'IMPABTIAL. 13217

Employé ou
Hepréseiii

Un Monsieur d'une trentaine d'années
très sérieux, bon commerçant, apte aux
voyages, très versé dans les questions
horlogères. et possédant une excellente
clientèle, cherche situation pour
époque à convenir. Se chargerai t éven-
tuellement, de la Représentation d'une
bonne Maison pour le placement de
ses produits dans toute la Région hor-
logèie. Références de premier ordre.

Adresser les offres par écrit, sous
cbiffres J. V. 12918, au bureau de
I'IMPARTUL. 12918

A louer à Bienne
pour époque à convenir, un grand
atelier clair, convenant pour n'im-
porte quel métier. Force électrique,
transmissions et établis installés. Avec
ou sans logement. — S'adresser à M.
J. Meyer-Picard, Négociant. Bienne.

13206

n * Employé, bien au
I AltlItlIC courant de la ren-
UUlIH IIiUi trée et sortie du

travail, est demandé
an plus vite dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. FORTS GAGES
S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAI,. 13216

Sage-Femme Ire classe
Mme LITAUDON, reçoit pen-
sionnaires , toutes époque de grossesse
se charge de l'enfant. Hygiène et soins
Discrétion. Consultations. Ueg 265
12532 Rne Tupin 1, ______ (Rhône).
Ë mmg— ^amm Un bon logeur
LOgJdfr" d'échappements cy-
lindre se recommande pour du travail
à domicile. Travail prompt et fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13225
m./f i —. ~ -t—a *-,_. A vendre Buffets
1*16UDItSda de service Henri
II et Art Nouveau, Tables à coulisses et
Chaises. Prix réduits, — S'adresser
chez M. Mongrandi, Ébéniste, rue de
Cure 2. 13224

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

loiinp flilp allemande, de bonne fa-
Uullllv UllC mille, cherche place com-
me femme ds chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adr. à M. Joseph Millier,
maître poëiier , à Sàckingen (Bade).

13259

Sertisseuse
travaillant tout du long, cherche place
de préférence pour les grandes pièces.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
IH. A. 13066, au bureau de I'IMPARTIAL

13066

ejZnJ --fe -̂i JL'-JL'
On offre à vendre 40 litres de lait,

1rs qualité , {livrable chaque jour. —,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13254

*t Chèvres
A vendre, 2 chèvres sans cornes . —

S'adresser à M. Alcide Lambert à
Gorgier. 13154

I  

Heureux ceux qui procurent la ? jpaix car ils seront appelés enfants 358

Madame Eugénie Reber, Monsieur et Madame Francis Reber St\

I e t  

leur enfant , à Fleurier, Madame et Monsieur Frilz Nussbaum- jJgH
Reber. et leurs enfants, Mademoiselle Suzanne Reber, ainsi que êjfsj
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs ;¦ ;|
amis et connaissances , de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en là" personne de leur bien-cher époux, père, beau père, . !
grand-père , frère, oncle et parent,

Monsienr Bernard REBER I
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 62me année.

La Chaux-âe-F«nds, le 2 juillet 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE vendredi 4 courant.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. 13162 !"r!
Une<*urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, k1' j

rue des Tourelles 31. H&
Le présent avis tient lieu de lettre de fairerpart. |||

I 

Monsieur et Madame J. Schônholzer, leurs enfants et leurs
parents, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur nyj
ont témoigné de la sympathie pendant les jours pénibles qu'ils £m
viennent de traverser. 13203 »n

gjgfggg
PK0M0TI0NS

Que tous
caiix qui n'ont pas encore visité nos

magasins

se hâtent
de venir constater que notre as
sôrtiment est toujours complet;
tant en chaussures de luxe,
qu'en souliers de travail. \

malgré la Ristourne
14 pour cent en 1912

nos prix sont avantageux et nous
sommes persuadés que l'acheteur
aura toute satisfaction par la
qualité et la bienfacture. — Mar-
ques BAILLY, STRUB, Fran-
çaises et Hollandaises. :::

Grand Choix de
Bas et Chaussettes
Société do Consommation

54-*, RUE DU PARC, 54-»

QÔëëmëimëëë

Charles Ruau, fils
Tapissier

Rue de la Concorde 8 (Bel-Air), '
es recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 13223

Attention
On se charge de tous genres de

Camionnages et déménagements
en ville et au dehors. Prix modérés.
— S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1-a. 12310

Baume St - Jacps
de C. Trautmann, pharm. Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JB_

Pflx Fr. 1.25 en Suisse Tr
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures, varices
pieds ouverts, hémorroïdes, '
coupures, éruptions de la peau, '
engelures à vif , dartres, etc. 9050 ,

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

Nombreuses attestations spon-
tanées. — Dépôt général : Phar- ¦

I macie Saint-Jacques, Baie.

MOBILIER
Lit complet Louis XV, noyer (2 places)
Table de nuit noyer, dessus marbre,
Lavabo-commode marbre, étagère et
glace, Table ronde, noyer massif, 6
chaises, 1 divan moquette. 2 paires
grands rideaux et 2 paires vitrages, 1
tapis de table, 1 couvre-lit guipure,

En bloc à 13114

550 lîr-
Occasion très avantageuse

HALLE AUX MEUBLES
Une1 Fritz-Courvoisier 1. 1er étage

VENTEA GREOET
CHAUSSURES

E. MAWDOWSKY !fflS
Joli Journal de Modes

le „Weldon's"
paraissant tous les mois et contenan

plusieurs patrons découpés
au prix de

0.60 ct. la livraison
Juillet 1913

est arrivé.
En vente à la

librairie Courvoisier
ltu« «lu marché 1

Comptable
Jeune homme, 22 ans, connaissant

la comptabilité à fond , ainsi que tous
les travaux de bureau, cherche place
stable dans commerce ou industrie.
Preuves de canacités et référenees à
disposition. — "Adressez offres écrites
sous G. R. Poste restante , Le Locle.- 13221

SACS D'ECOLE, COURVOISIE R

Ilnneionp travaillant dehors, deman-
HUUSlCUr de à louer unejtflie cham-
bre meublée, si possible dans le Quar-
tier des Crétêts. — Faire offres à la
Fabrique « Stabilis » S. A., rue du
Commerce II.  Î8214

On demande à lonep g^eHt
de deux pièces, situé si possible dans
le Quartier Ouest de la vÛle. — Faire
offres par écri t, sous chiffres P. M.
13219, au bureau de I'IMPARTIAL.

13219

On demande à louer % *$&»
tenir une quinzaine d'ouvriers ; si pos-
sible avec la transmission installée.

Adresser offres écrites de suite, avec
prix, sous chiffres E. D. 13252. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13252

On demande à loner, £«. t i"
parlement de 2 pièces, éventuellement
3 pièces. — Adresser offres écrites, seus
chiffres A. G. 13250, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13250

RifiiT/ ilfi tfû On demande à acheter
UR'JWCUG. une bicyclette pour hom-
me. «Peugeot» roue libre, en ben état.
— Offres par écrit, sous cbiffres B. L.
13262. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annacinn ¦»»¦ pareille à saisir
UlLdMUll de suite : Belle Cliam-
bre à coucher Louis XV, en noyer
ciré frisé pied sculpté, à fronton
sculpté, composé de : 1 lit de milieu,
avec fronton sculpté, pied sculpté, 1
armoire à glace à crémalière, 1 lavabo
à glace cintrée, avec fronton sculpté,
_ table de suit assortie, dessus marbre.

Prix étonnai t de

Profitez 550 fr. Profitez
Meubles neufs. Ebénisterie garantie
S'adresser au magasin d'occasions

neufs , Salle des Ventes, Rue St-
Pierre 14, 13256

A vendra une poussette a 4 roues,
ICUUI C sur courroies (fr. 12.—). —

S'adresser rue du Pant 32. 13210

Â vanripo foute de place, une pous-
ï CllUl C eette belge, en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, an 2me étage, à gauche. 13218

Pian A A vendre > pour fr- 400, un
110,11V. magnifique et bon piano en
noyer. Facilités de paiement. Fort ra-
bais au comptant. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 13258. au
bureau de I'IMPARTUL. 13258
PûnStrûO — vendre, plusieurs paires
F CUC11 C3. de fenêtres pour atelier.

S'adr. me du Doubs 89. 13253
flnfeneirtn extraordinaire à saisir
VlldOlUll de suite. — Magnifique
Chambre à coucher moderne, en
noyer ciré sculpté, composée do : 2 lits

i
'umeaux avec literie complète, crin
ilanc, dnvet édredon, 2 tables de nuit

assorties, à niche, avec marbre, 1 gran-
de armoire a glace, deux portes avec
vitraux (crémaillère), 1 lavabo avec
glace (grand modèle). Meubles neufs,
ebénisterie garantie.

Prix incroyable de

850 £r-
S'adresser au Magasin d'Occasions

neufs, Salle des Ventes, rue Saint-
Pierre 14. 13255

e» Derniers Avis»

Vacances
On recevrait des enfants en pen-

sion. Bons soins. 13265
S'adresser à M. J. Wœffler , à Cof-

frane (Val-de-Ruz).

nanti Ara Ne vendez pas vos
VVUUmSi 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

Vins ne fruits
Ue 299 g et 7364

CIDRES
en fûts de louage sont recom-

mandés par la ;

Cidrerie (Mosterei)
Oberaach. (Thurg.)

On demande des représentants
«MM—mnm\— ¦ ¦

Représentant
Le soussigné demande la représenv

tation pour l'Amérique du '"Vord*..
Caution déposée dans une Banque dej
La Chaux-de-Fonds. — Adresser de*
suite les offres par écrit, à M. I.éou:
Liebermann, Parkstrasse 10, Nao»
heim-lfS-Bains. 1326$
ITaettani-tAS 0n désire mettre utt
V ttUaUOO». garçon de 11 ans en.
pension à la campagne, pendant une
partie des vacances. — S'adr. au Bu-
reau, rue Fritz-Courvoisier 3. 1S2H&;
eHeeae—eei—ne—¦eweKltM. i enee»* , ¦III HB ej ee f
Uni,. Alla sérieuse demandée , pour
UCUUC llllc s'occuper d'un enfant de
3 ans, pendant les vacances.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3 ,
au ler étage. 1326g

À |Ai»pp rue Genéral-Dufour 8, petits
IVUCl logements, £ chambres, cui-

sine et dépendances. Prix fr. 28 à 28.85.
S'adresser au Bureau , rue Fritz-

Courvoisier 3. 13269
gliomKnp Anoue^e suite une cham-VUUIllUlGi bre meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrés 63. au 3me étage. 13271

A VPndPP une ',a'ance usagée , a co-I CllUl C lonne, avec quelques poids,,
plus une certaine quantité de bouteille»'
vides. — S'adresser au Magasi n, rue
Fritz-Courvoisier 3. 13267

À Trpniira d'occasion , uue poussetteI CUUl C moderne et 1 chaise d'en-
fant. Bas prix.— S'adr. chez M. Sodeur,
coiffeur, rue Danid-JeanRichard 48.

PwH n "Bpîws la rue Leopma^obert
ICIUU à la rue Fritz-Courvoisier , la
gomme d'une roue de poussette. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Piroué, rue du Temple-Allemand 89.
Ppnrln mercredi, entre 11 h. et mieii ,
ICIUU Une courroie de selle. — La1
rapporter, contre récompense, chez
MM. Junod fils & Cie, rue de la Pro-
menade 5. 18232

Pondu un8 PlaQue d'or, le long derci uu |a rue Léopold-Robert. —
La remettre, centre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13184
Pppfjii Dimanche, depuié la Terrasse
ICIUU à la rue Léopold-Robert , deux
billets de 50 francs. — Prière de les
rapporter , contre bonne récompense,
rue du Parc 82, au rez-de-chaussèe , à
gauche. 13141
Dpnrln un portefeuille contenant desI Cl UU papiers de valeur. — Le rap-
Eorter, contre récompense, à M. Hess-

ôhl, rue du Parc 90". 13152

Pprdll en de8cendant Bel-Ai r, depuisICIUU ia rue (ju Progrès à la rue
Numa-Droz. un chapelet nacre blanche.
Le dernier dimanche de mai également
perdu un boa marabout brun foncé, â
5 ronds. — Prière de les rapporter, con-
tre récompense, à Mme Noîrjean, tail-
leuse, rue Jaquet-Droz 12. 18117
Ppprjn il y a 8 jours, dans la salle
ICIUU d'attente des 1res et 2mes clas-
ses, un calan en cheveux gris. — Le
rapporter contre récompense , chez
Mme Jules-Numa Robert, magasin de
coiffu re, rue Léopold-Robert 35. 18112

Impressions cnnlenrs. LTM&RUÎJ
Monsieur Henri Robert et ses en-

fants expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes , et
particulièrement le « Corps enseignant
du Vieux-Collège ». qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le deuil
qui vient de les frapper. 13183

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

St-Matkicu V, S.
Dieu l'a reprise d Lui, parce qu'elle

a cru.
Monsieur et Madame Léopold Cour-

voisier-Vnthier et leur enfant, Made-
moiselle Louise Sandoz, Monsieur et
Madame Pétremand et familles ainsi
qne les familles Sahli, Sandoz, Brandt
et Jacot, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame Vve Cécile SANDOZ née SANDOZ
leur bien aimée tante, belle-sœur, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui mardi, à 3!/« heures da matin, à
l'âge de 70 ans, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, Ie 3juilletl9l3.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 1.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 18244

MACHINES AGRICOLES
Faucheuses américaines «Os- ^̂ w J~~— • .__ _—_ Toutes mes machines sont li-
borne » avec nouveau porte-la- m, S S jj , ,'il \ iffr \\ ' /uK "ées à l'essai et garanties iur

Nouveau râteau à décharge la- B̂iMiiUeffiS-^̂ SSl^̂ ^i ĝ âCH Grandes facilités de paiements,
térale et continue « Osborne ». ^W/W f̂fl'»

'*WRi'ÎOTcS5Sf îSiSB^!â Réparations et pièces de re-
Faucheuses à fourches et à tam- \_v '' l l T Ï Yl ï ï  \Jn __r change pour tous systèmes da


