
Vacances
.On aurait pu croire, vraiment , jusqu 'à ce

commencement de juillet , que cette fichue
croate terrestre n'intéressait plus du tout ia
Providence. On avait beau donner de petits
coups secs sur le baromètre, chaque matin , k
filet de mercure s'obstinait à rester sur vent,
pluie ou tempête. On1 bourrait les poêles dans
les 'aippartements. Dasis les fabriques , le pré-
posé au chaullage central remettait du coke
snus la chaudière. Et nous étions à la fin
'de juin. Aussi bien , les caractères les plus
'généralement souriants finissaient-ils par per-
dre leur belle assurance. Quant <tu\ gens portés
,au n©ir, on exprimait des craintes sérieuses
peur- leur état mental , au cas où la situation at-
mosphéri que ne changerait' pas à bref délai.

Heureusement, ça va mieux. Le soleil a
daigné faire quelques timides . apparitions.
On se reprend à espérer . On brosse le ru-
ban de son dermer panama. Et l'on v hasarde,
dans son entourage, l'exposé des projets de
rigueur, à l'entrée des vacances.

Gros problème, en vérité. Dans nos milieux,
Gù l'on travaille dur , où l'existence est pres-
que exclusivement consacrée au souci du pain
quotidien , où les gens à leur aise sont rares ét
les oisifs à peu près inconnus, on réfîëcbit
longuement avant de fixe r l'emploi du temps,
si court, hélas ! où l'on pourra déserter le
bureau ou l'atelier , se retremper dans un
autre air moins chargé de microbes , que celui
dont on s'emplit les poumons dix heures par
jour.¦ Par bonheur, nous n'avons pas besoin d'aller
bien loin pour cela. Nulle part au monde, il
n'existe de contrées plus pittoresques , plus
verdoyantes et plus fraîches qu 'en Suisse. C'est
même tellement vrai qu 'au cours de la belle
saison des milliers et des milliers de touristes
dé toutes les nationalités choisissent notre
p ays comme but de leur pèlerinage estival.

Par exemple, cette affluence d'internationaux
n'est pas sans offrir pour les .naturels, quel-
ques légers inconvénients. Mais il fau t en pren-
dre son parti. I. 'industrie des étrangers, comme

on appelle de si élégante façon , l'art d'accueillir
son prochain moyennant une juste redevajncê
est devenue d'un si gros rapport qu'il serait
meengru d'en médire. D'ailleurs, il y af de
la place pour tout le monde; Il faut seule-
ment tâcher de ne pas se trouver tous ensem-

Ancienne maison de paysan, à Rûtihubelb&d,
dans l'Emmenthal

ble au même endroit. C'est bien simple n'est-
ce pas ?

Et «oyez certains que se sont les coins' les plus
tranquilles, les moins courus du public cos-
mopolite qui sont encore les meilleurs. Quand
oi| a lvingt ans, on s'imagine volontiers que pour
jouir de la vie, hors de chez 'sov il faut suivre'j^'

foules , se ruer vers les stations à la' mode, avec
Kursaal , orchestre de faux tziganes, caravan-
sérails peuplés de , larbins, tables d'hôtes à
fleurs et à cristaux, funiculaires dans toutes
les directions, etc., etc.

Plus tard1, quand on a un peu voyagé, on
en revient joliment. Et on se garde comme du'
feu de ces lieux 'de séjour, soi-disant chics, aux
palaces orgu eilleux, iaïux attractions desespérem-
rrr.e.nt banales, et surtout, oh! surtout !' aux ta-
rifs d'Américains. Quand on a, couché quel-
quefois, dans ces chambres en simili-acajou,
qu'on a mangé cette cuisine fabriquée à la*
vapeur par n 'importe quel gâte-sauces, per-
pétuellement la même, et qu'on a distribué
de.; pourboires à: toute la séquelle des galon-
nés qui s'échelonnent au vestibule, on n'a pas
lai moindre envie de continuer dans* ce genre.

.. Parlez-moi, au contraire, de ces modestes et
paisibles villages, perdus dans la verdure, ois
le'v gosses à pieds nus vous saluent au passage
d'un « gnuss » bien senti , où les gars ne sont
pas tous cireurs-de bottes , liftiers >ou .marmi-
tons et Où l'on discute gentiment le menu du
dîner avec la femme de l'aubergiste. .Vous pou-
vez être sûr que celle-là ne vous servira pas
de , la ratatouille à la margarine et au jus
de bœu f étique plus ou moins congelé. .

, ' Les chambres n'ont peut-être pas « fou t le
confort moderne », mais si le linge est rude,,
il . est de toile proprement lessivée ; le personnel
n'est pas stylé à faire ; dés courbettes, mais
la jeune fille qui vous sert ; à table a un joli
sourire ,e,t si .vous lui donnez vingt sous par
jour de « trinquesf'uelde », comme disait Oro-
gnuz, vous passerez à ses yeux candides pour.j
un citoyen de la meilleure société : celle qui ga-'
gne de l'argent. Au siècle où nous sommes
c est la seule catégorie de particuliers qui'
compte enoore pour quelque chose.

Choisissez donc, cette villégiature là. Ce n:est,
hélas ! pas si facile qu'on le suppose. Où sont
les moeurs patriarcales d'antan ? Eh! on les ren-
contre tout de même enoore, en cherchant bien.
Fuyez les grandes voies ferrées, les routes
poussiéreuses, plantez votre tente dans quelque
bon vieux coin, à l'abri des * vanités de ce
monde, ians de la vraie nature, où les palais

en béton armlé, les grottes en carton-piâte et
les cascades i<aui • gre du client » sont incon-
nus.

Là vous passerez d'heure'uses vaCahces, dans
le calme et dans lai paixJ* Et le jour où il faudra
reprendre le laollier — non pas de misère, n'exa-

ï.e lac d'Œschinen, dans les Alpes bernoises,
au pied de la Blumlisalp

gérons rien — triais) tiul simple labeur jour-
nalier, vous le ferez avec un courage nouveau
dea forces plus vives, uri esprit plus clair, de
quoi vous démontrer, qu'en somme, l'existence
n'est point si mauvaise pour, pjeu qu'on y, ap-
porte un, brin d'e sagesse.
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L'interminable débat de la Chambre et les
surprises dés derniers votes arrachent à M.
Clemenceau un cri d'alarme éloquent :

II ne s'agit plus, écrit-il dans son « Homme
libre », d'organiser la défense à tout prix
au moment où le Reichstag vote d'enthou-
siasme des préparatifs d'agression qui ne
s'attardent même pas à sauver les apparen-
ces. Non. Les premiers trompe-I'ceil, d'une
ingéniosité décevante, suffisent à mettre en
repos l'espri t de nos patriotes du Parlement.
Et quant ' ajux électeurs , lorsqu'au lieu de
leur exposer le problème dans ses véritables
données, on leur demande simplement quelle
durée du service militaire leur paraît pré-
férable, que peuvent-ils faire , sinon de se
prononcer pour la charge la plus légère?

Où est le parti républicain dans cette x_e-
doutable conjoncture ? Il se fragmente à
l'infini en groupes, en sous-groupes, de pro-
grammes excellents, d'action inexistante. La
description que j' en pourrais faire est telle
que je n'ose la pousser plus avant , de peur
d'aggraver le mal même . que je voudrais
guérir...

... Maigre l'éloquence de M. Barthou , le
ministère ne joue , à vra i dire, aucun rôle
dans la discussion de la loi militaire. Se pou-
vait-il une plus grande folie que de confier
à un cabinet sans autorité la tâche , qui
demandait l'action gouvernementale la plus
vive, la plus entraînante sur la majo rité ?
Aux peuples, selon une parole ancienne, de
payer pour les fautes de leurs maîtres. C'est
tout justement le spectacle que nous avons
sous les yeux.

214 voix pour l'amendement AugagneUr
qui propose le maintien du « statu quo » en
face du colossal surarmement de l'Allema-
gne !

233 voix pour l'amendement Painlevé :
appel anticipé de la classe, conscription arabe
et tirailleurs sénégalais !

Ne sommes-nous pas bien près de la fa-
meuse limite d'une voix de majorité , d'un
côté ou de l'autre, au vote de l'amendement
des trente mois . proposé par MM. Paul Bon-
cour et Messimy?

De vous dire comment nous sortirons et
même si nous sortirons de cet enlisement au
plus profond de la mare, je ne saurais m'y
hasarder. Personne ne peut dire où il va,
mais tout le monde y court d'une belle fu-
rie française. Dans le domaine de la politi-
que intérieure , on finit par se retrouver quel-
que jeur. Le risque irréparable en matière de
défense nationale est de se reprendre trop
tard'. Qui aurait cru que la leçon de 1870 ne
devait pas suffire? Quel gouvernement se
'rouvera pour entraver sa responsabilité sur

des apparences défensives sans suffisante ef-
ficacité ? Et quelle fin , s'il se rencontre des
hommes pour l'aventure ? •

Dès aujourd'hu i, comment affronter le regard
de ceux qui nous ont fait confiance , lors-
qu 'ils compareront les desseins de l'Allema-
gne manifestés par ses actes., sous la seule
impulsion du besoin de s'agrandir , et notre
irrjésolution dans l'extrême p éril, notre in-
capacité de nous unir pour la défense de
la patrie?

III. Clemenceau ef les trois ans

Quelles sont , à l'heure , actuelle les forces
et les positions des belligérants dans les
Balkans ?

LES BULGARES. — L'année dernière, con-
tre les Turcs, ils avaient formée quatre ar-
mées. Ils ont * disloqué la deuxième, celle
d'Andrinople, et ont renforcé les auteesi
avec certains de ses éléments. Toutefois la
l le  division se trouve encore dans les envi-
rons d'Andrinople, accrue des effectifs qui
occupaient la région de Tchataldja.

Depuis la signature de la paix avec la
Turquie, les troupes bulgares ont effectué
un mouvement vers l'ouest pour faire face
aux Serbes et aux Grecs. ,

Leur troisième armée , sous les ordres du
général Radko Dimitrief , avec les 3e, 4e, 5e
et 9e divisions, est échelonnée le long de la
vcle ferrée , de Nich à Sofia.

La première armée, avec les lre , 6e et 10e
divisions, sous les ordres du général Kou-
tinchef , a son quartier général à Kustendil.

Ces deux armées sont placées sous le haut
commandement du général en chef Savov. Ellss
représentent à peu près 160,000 hommes.

La quatrième armée, qui comprenait à l'o-
rigine les 2e, 7e ét 12e divisions, s'est aug-
mentée de la 8e division, venue d'Andri-
nople.. Elle s'oppose aux Grecs sous les
ordres au général Ivano f et comprend en-
viron 75,000 hommes. Ses centres sont Sérès et
Drama.

LES SERBES. — Ils ont dix divisions,
dent cinq seulement de l'armée active, dis-
posées en deux groupes. L'un ,autour de Pirot ,
s'oppose à la troisième armée bul gare. L'au-
tre va d'Uskub au lac Doïran, et se relie
aux Grecs. En tout , 200,000 hommes.

LES GRECS, — Ils représentent une cen-
taine de mille hommes, que le roi Constan-
tin commande en personne. Ils n'ont que quatre
divisions régulières. Le reste est constitué
par des territoriaux et des volontaires. Leurs
emplacements s'étendent dans le bas Vardar,
les environs de Saloni que et le long de la côte,
jusqu-'àXavalla.

LES ROUMAINS. — Ils ont cinq corps
d'armée, représentant dix divisions actives,
plus deux divisions de cavalerie. H faut
ajouter à cela huit divisions de milice,, pro-
venant de la mobilisation des réserves.

La couverture , du côté bulgare, est assurée
par le deuxième corps d'armée — celui de
Bucarest — et le cinquième — celui de
Constantza. Le premier corps est à Craïova,
à l'ouest de Bucarest. Le troisième — celui
de lGalatz — et le quatrième — celui de Jassy,.—
sont sur la frontière russe.

L'armée active de la Roumanie est supérieure
à 90,000 'hommes. Sur le pied de guerre —
du moins sur le papier — elle dispose de
300,000 combattants.

Les armées en présence

£.e rubis de 300,000 francs
Un des grands marchands de bijoux de New-

York, M. Arthur Howard, publie dans le «New-
York Times » ses souvenirs et donne une idée
des moyens employés en Amérique pour ven-
dre les bijoux de j prix.

J'ai vendu , dit-il , pour environ cinquante mil-
lions de francs de pierres rares aux plus riches
familles d'Amérique. Pour conclure ces aftai-
rés, j' ai traversé quarante-trois fois l'Océan
et dépensé plus de 250,000 francs, pourchassé
les milliardaires partou t où l'ennu i ou le sno-
bisme les amenait , employé mille moyens dont
le détail remplirait un volume. En voici quel-
ques-uns:

Un de nos multi-millionnair es entre un jour
dam* notre magasin de la 5e avenue — la rue
de la Paix de New-York — et demande à
voir un beau rubis qu 'il désirait offrir  à sa
femme pour son anniversaire . Mon père lui
fit voir tout ce que nous avions, mais rkn ne
hii paraissait assez beaxi. Finalement, il . expri-
ma l'intention de voir à Londres ori à Paris,
devant a|ller en Europe prochainement.

Lorsqu 'il fut parti , je m'enquis de la date de
son départ. k< Pourquoi? me demanda mon père.
— Parce que je pars également demain par
le même steamer que lui. J'ai besoin de 250
mille francs.»

Le lendemain j étais a bord. En rencontrant
M. X..., je lui exprimai ma surprise de le
rencontrer ici et le plaisir que j'aurai de faire
route çn sa compagnie : « Vous allez en Eu-
rope sans doute pour affaires ? me demanda M.
X.., "¦*¦- Oui, répondis-je. — Acheter des bril-
lants? — Non! j'y vais pour acheter une seule
pierre. — Ah .! Et vous faites le voyage tout
exprès pour c* petit morceau de verre ? — Si
vous saviez id!; quoi il s'agit, lui dis-je, vous
admettriez facilement que cela vaut le voyage.»

Puis nous parlantes -d'autres choses jusqu 'à
ce qu 'un: jour, au cours, de la conversation ,
il me demanda lai raison! pour laquelle les
beaux rubis étaient si rares aujourd'hui*: « Quelle
coïncident, lui dis-je, que vous me parliez
de fubïs. C'est précisément pour acquérir un
des plus rares que je connaisse que je vais
en Europe.»

Je n :  lui en dis pas plus long, satisfait da-
voir éveillé sa curiosité. En arrivant, il me
donna son adresse à Paris et je lui promis oe
venir prendre congé de lui avant mon dé-
part.

Sitôt -débarqué, je me reridis en quête de
mon rubis et finis par en découvrir un que je
pa>iai 200,000 francs.

Je me rendis ensuite à l'hôtel que M'. X...
m'avait indiqué et fit réserver par le garçon, au-
quel je glissai un billet dains la main, une ta-
ble à côté de celle où dînerait ce soir M. X...,
de façon à ce que, pour m'y, rendre, je sois
obligé de passer devant lui. J'arrivai intention-
nellement un peu tard et, oomme je m'y at-
tendais, lorsque ML X... m'aperçut, il ne man-
qua pas de m'interpeller: « Heureux de vous*
revoir ; et ce fameux rubis?» Je lui confiai
avoir réussi dans ma mission,et lui offris, puis-
qu'il s'intéressait aux pierre s, de lui faire voir
ce spécimen unique avant de m'en aller, le sur-
lendemain.

Je pri s rendiez-vous avec lui pour le lènde*
main matin et lui fit voir la pierre. Il l'examina
de tous les côtés, l'admira et, finalement, me
posa à brûle-pourpoint la question : « Comment
fourrait-on bien l'employer?» Je sentis immé-
diatement que la vente allait dépendre de ma
réponse et je me remémorai rapidement les
bijoux que j'avais vu en possession de sa rem-
me. L'idée me vint qu'elle ne portait pas de
bracelet, et je suggérai immédiatement qu'une
pierre semblable était tout indi quée pour être
montée sur un bracelet.

J'avais deviné juste, car Mme X... avait pré-
cisément manifesté, à maintes reprises, le désii
d'avoir un bracelet.

Je crayonnai séance tenante sur une carte
l'aspect que cela aurait, et mon dessin, bien
malhabile cependant, eut l'heur de lui plaire.

« Que vaut votre rubis? finit-il par me de-
mander. — Je ne sais, lui répondis-je le pl .is
innocemment du) monde. Je ne cherche pas à le
vendre, car j'ai tordre strict de le rapporter
à New-York. — Mais encore, combien vaut-il ,
insista M. X... ? — Je crois savoir que mon
père a uri client qui lui en a offert 275,003
francs. — Eh! bien, qu 'à cela ne tienne, fit-il ,
je vous en donne 300,000 ; voilà un chèque.»

Je refusai, discutai encore un bon moment
pour la forme et finis cependant par accep-
ter, lui laissant la responsabilité de m'avoir
fait enfreindre les ordres que j'avais reçus.

Gomment s© vesrâeist parfois
les rlciies pièces de joaillerie

PRIX B'ABr^ESiEiT?
Franc» fou tt Suisse

Un sa . . .  . fr. ÎO.Sa
Six mois. . . . .  » 5.40
îrois mois. . . .  » 2.70

Peur l'Etranger
110 lt. SS, S m. fr. 13,8 m. fr. 6.60
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Repasseuse v"ie"ênte'étâbîit
se recommande , ainsi que pour lavage
de linge. — Mme Bassoti , rue du Nord
127*. au* sous-soh - * * * 13155

B*«05KCFP B9 B des remonta-
ges d'échappements. 13169

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Démontages. S3ffift£;
micile, à bou demonteur de petites
pièces cylindre lO'/s à 13 li gnes. 12861

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pensionnaires. 0nqX ™ e
bons pensionnaires; prix fr. 1.30 pour
dames et fr. 1.60 pour messieurs, sans
vin. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27,
au 1er étage, à gauche. 13036
TljUltfore Ne vendez pas vos
VVUUOi Om vieux dentiers avant
ée vous informer des prix qui voua
seront offerts par M. Louis Kiister.
marchand de vélos, 18 Place Jaque l-
Droz 18. 1300S

A TTAfillrA ou à échanger 3 veaux~i «CUUl v génisses contre des
veaux aras. — S'adresser chez M. Por-
mann , Ecurie . <ie la Balance. 13115

HOrlOgeiîe. faire de^emon-
tages complets, à partir de 14 lignes,
a domicile. A défaut , des remontages
île finissages , ainsi que des sertissages
de moyennes. 13142

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
A~ *i*AnnPA meubles d'occasion,__% VCUUI O outillages pour Re-
monteurs, établis, Antiquités. — S'a-
dresser Comptoir des Occasions.
rue du Parc 69. 13137
ACHATS VENTES ECHANGE
flannacr^ 

de chaises. — Se
l/aSIUagO recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 12468

I AflAIIP Un bon logei.
li'Wg'G'UI ¦ d échappements cy-
liuare se recommande pour du travail
à domicile. Travail prompt et fidèle.

S'adr. au bureau de! I'IMPARTIAL. 13225

Pl©y|$B@§« de service Henri
il et Art Nouveau, Tables a coulisses et
Chaises. Prix rédui ts. — S'adresser
chez M. Mongraudi, Ebéniste, rue de
Cure 2. . 13324
W> ekiaxmwma Ondemandeaache-
KUClaVIU O». t. *i* * J _ ¦ bonnes rela-
vures. — S'adresser au Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 13192
W_ * t*_tn_ *__.B On désire mettre un
V alMMlliVS. garçon de 11 ans en
pension à la campagne, pendant une
partie des vacances. — S'adr. au Bu-
veau , rue Fritz-Courvoisier 3. 13268

fnnimiQ disposant de deux soirs par
¦UUlUlllîû semaine, s'offre pour faire
des travaux de bureau. — S'ad resser
rue du Puits 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13110

Femme de ménage .aS;
soignés , disposerait de 2 à 3 heures
tous "les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler étage.
fnmmja Jeune fille , ayant travaillé
¦UUlululO , une année dans un bureau
de la ville, cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. B. 13990. "au
bureau ' de I'IMPARTIAL . 12990

f AlliTU>ipPP Ouvrière couturière cher-
vlvulul ICI C. che place de suite, dans
un bon atelier. 13034

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle rS CX
faire le ménage, dans une famiUe avec
un enfant. 13165

S'adr. au bureau, de I'IMPARTIAL.
À phpwartpe On demande des ache-
nl/UCïdgCô. vages ancre, grandes
pièces, bon courant ; à défaut, des re-
montages Roskopf soignés. — S'adres.
rue Jacob Brandt 4, au rez-de-chaus-
sée. 13164

PflPdPPflll detnan(i e emploi comme
FUI QCI UU aide-mécanicien ou ma-
nœuvre dans Fabrique. 18163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flftp lfltfpp ayant fa*' l'échappement
QUliUgCl cylindre, désire se mettre
au courant d'une partie des remonta-
ges . 13103

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pntf l'pP Un père de famille sans tra-
DUlllCl. vail, actif et sérieux, con-
naissant la manipulation des tours Re-
volvers et à coulisses, désirerait se
vouer sur la partie de la boîte de mon-
tre. Prétentions modestes, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12-A. 13102

AnhPVP Il P d'échappements pour
j tlUUCiCUl petites piéces ancre, sa-
chant faire la pose des spiraux, entre-
prendrait encore quel ques cartons par
semaine, genre bon Courant. 13136

S'adr. par écrit , sous chiffres O. M.
13136. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnrïpnfliïlpp Personne honnête se
UUlUUfll lCI  C. recommande pour des
journées , des heures ou des bureaux.
.S'adresser chez Mme figé, rue Numa-
Droz 122. 13211

Rfl mnnfonP Vn boa "smontenr de-
AC111U11LCU1 . mande des démontages
et remo'ntages en pièces 12 ou 13 li-
gnes cylindre ou grande piéces ancre ,
a domicile. Ouvrage fidèle. 13220
; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

riûmnicBlIp connaissant la lithogra-
I/GUlUloCUG phie et la reliure, deman-
de emploi de suite ou à convenir. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser par
écrit, lions chiffres L. H. 13201. au
b u reau de I'IMPAHTIAL . 13204

Ta il no flllo allemande , de bonne fa-
UCUUc MIC mille, cherche place com-
me femme de chambre ou bonne d'en-
fants. — S'adr. à M. Joseph Muller,
maitre poélier , à Suckiug'en (Bade).

13259

Dnn/iailCO La Fabri(Iue STABILIS
X criioUSc. S. A., rue du . Commerce
11, engagerait de suite une bonne per-
ceuse nour l'acier «t ie laiton; pourrait
aussi être occup ée sur fraisages. Ne
pat se présenter si on n'est pas très
capable. 13116

f i n  nnmanrio Poar les soins de Pr0"
UU UoUldUUC prêté d'une maison
moderne, a oroximité du Square des
Crétêts. ( balayage , écurage des esca-
liers , etc.l. une personne propre , active
ef dé toute Goniiance. . —: S'adresser à
M Chs-E. Gallandre, notaire , rue du
Pnrr 1.3. laOSÔ

fipanrtisçpiico 0n demanae une
Ul aJUlOOCUdC. bonne ouvrière gran-
(iisseuse ; on prendrait aussi une ou
deux apprenties , logées et nourries
chez le patron. 1298

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RlTHCCPlICP connaissant Dien son mé-
l ÎILMCUÛB tier. est demandée pour
travail soigné. Place stable si la per-
sonne convient ; entrée de suite ou
époque à convenir — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 17, au rez-de-chaus-
sée. 12442
Rnmnntn tfPC Monsieur demande uneUUWUUldgCù. personne qui pourrai t
lui apprendre les remontages. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales B. V.
13173. au bureau de I'IMPARTIAL. 13173
rJipfrp lpnCQ On demande une bonnemi/AGIGUÙC , 0uVrière nickeleuse. —
S'adresBer à M. J. Schneider, rue du
Grenier 22. 12886
Rp iTinnfûlln La Fabrique «t Invicta »
IICUIUUICUI . demande un bon re-
monteur de cadrature quart et'Ache-
veur de petites piéces ancre ; entrée
de suite. 13090
Tpnnp fllln est demandée pour aider
UCUUC UllC au ménage et pour gar-
der deux peti ts infants.»— S'adresser
au Magasin , rue Numa-Droz 100.
Tajjlpiiçû On demande , pour entrer
laillGUou. de suite, une lionne assu-
jettie tailleuse. — S'adresser rue de la
Serre 49. au 2me étage, à gauche. 13024
Cnpnnn fn  On demande pour le mois
OOlïdUlC. d'août, dans une famille
de trois personnes, une jeune fille hon-
nête sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. 12998

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RUMIP flllp pr0Pre et active, aimant
UUUUG UllC ies enfants et connaissant
les travaux du ménage , est demandée.
Pas besoin de savoir cuire. — S'adr.
par écrit, sous initiales II. J. 13031,
au bureau de I' IMPARTIAL. 13031

fillVPiPT"<! ^ u Qemande . ae suite ouU U U  ICI 0. dans la quinzaine, 2 bons
ouvriers robustes, pour faire des gros
travaux . S'adr. à M. Ed .-Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 13025

Ipiino f l l lp  On demande pour de
OCUUC UllC. suite, une jeune fille hon-
nête , libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au magasin.

S'adresser sous chiffres P. S. 130ï'i
au bureau de I'IMPARTIAL. 13023

Commissionnaire. gîrnsdriaGovïïre ;
on demande un jeune garçon , libéré
des écoles, pour faire les commissions.
Références exigée». 13023

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

POPPOIIOO *-a Fabrique « Electionrci UCUûC. s. A.» demande «ne
benne perceuse pour l'acier. — Se pré-
senter à la Fabrique, de 11 heures à midi.

13048
normnicoïlû bien au courant de la
i/OUlUlôOUC fabrication et des tra-
vaux de bureau, est demandée de suite
— Faire offies par écrit , sous chiffres
J. G. 13051 , an bureau de I'IMPARTIAL.

13051

Un remonteur rv^St
grandes ancre , un démonieur pouï
genres soignés, (places stables) sonl
demandés. 1305C

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.
Innnn fllln libérée OU dernière an-
OCUUC UllC née d'école, est demandée
de suite ; nourrie et couchée. — S'adr.
chez Mm* Etienne, rue du Marché 2,
au 3me étage. 1304C
nnmp çf i f lU O de confiance, apte au
VUlUCDliqUC voiturage et service de
concierge, trouverait emploi. — S'adr.
rne Jaquet-Droz 45, an rez-de-chaussée.

On demande rsïe SS
des travaux d'atelier. — S'adresser
chez MM. A. Perregaux 4 fils, rue du
Doubs 116. 13170
lonno flllo On demande pour nne
UCUUC UllC. petite famille, une jeune
fille honnête. Vie de famille. Gages
suivant entente. — Adresser les offres
à Mme Frei. tapissier, à luterlaken

Commissionnaire, S^rt™garçon pour faire les commisssions
sntre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Paul Beiner , rue David-Pierre
Bourquin 1. 13159
Innnn fllln On demande honnête
UCUUG UUC, jeune fille de 18 à 20 ans
sachant bien coudre, de préférence lin-
gère ou tailleuse, pour aider au maga-
sin. — S'adresser Confiserie Rucb, rue
du Versoix 3-a. 13151
Rllinconcoo Bonnes ouvrières tra-
fillipùCUùCû. vaillant sur les ellipses
rondes, sont demandées. Travail suivi.
— Adresser les offres sous initiales
L. M. 13148. an bureau de I'IMPAR -
TIAL. '_ 13148
Innnn fllla quelque peu au courant
OCUUC UllC deg travaux de bureau,
trouverait emploi dans une Fabrique
du dehors. — Adresser ; offres écrites,
aous chiffres G. H. 13185, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13185
lonno fillo On demande une jeune
UCUUC UUC. fine pour fai re différents
travaux de Bureau. — S'adresser rue
du Progrés 73 A . 13180

fn pd Annio p On demande de suite
UUI UUUU1C1. un b0n ouvrier. Place
stable. Très pressant. — S'adresser à
la «Chaussure Suisses, rue de la Ba-
lance 14. 13156
Pj ll p On demande de suite, une bon-
rlllC. ne fine à tout faire. Vie de
famille. 13160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lannoo filloo son * demandées p.
ucullco Illico one partie de l'hor-
logerie ; rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2ine
étage. 13082
lonn OC fllloc On demande plusieurs
(JCUUGa 11110*5. jeunes filles ; rétribu-
tion de suite. 13078

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annrontî  On demande jeune garçon
aypi CUll. de 15 à 16 ans, comme
apprenti doreur. Rétribution de suite.
— S'adresser rue de la • Promenade
12-A . au 2me étage. ; . 13098

fppnQllPPC Bonne ouvrière creuseuse
¦UlCUoUl C!}. eSt demandée; à défaut ,
jeune fille intelligente que l'on mettrait
au courant. — S'adr. rue du Doubs 61,
au ler étaga. 13127

.Tpnnp dflwnn on *ieune ftlIe de 15 à
OCUUC gtti yUU 18 ans trouverait em-
ploi à l'Atelier rue de la Promenade 6.

13123

oGnne Comme 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'IMPARTIAL . 13124

*?PPÏ31ltp n°nnète et active , sachant
Oui lAUlC cuisiner et faire un ménage
soigné, est demandé, lions gages.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13131
Dnnflnn fp Un bon teneur de feu et
nCoùUi lo. connaissant l'adoueissage
pourrait entrer de suite à l'atelier Gei-
ser frères , à Sonvilier. 21391
PArjlnnnn On demande dans bon
nCglCUOC. comptoir de la ville, une
bonne régleuse pour réglages plats,
petites pièces ; si possible connaissant
la retouche. 13233

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
PftlicQPllSP On demande une bonne
I UllùiiCUOC. ouvrière pour la boîte
or. Bons gages et travail assuré. —
S'adresser par écrit , sous chiffres Ë. B.
13*261. an bureau de I'IMPARTIAL. 13261

Mppaninion >>our le Petit outi|-incballlblcll lage est demandé à
la Fabrique du Parc. H-2207I-C13243
riaïïlP ou d«™<»'i'elle. — Veuf , ue-
I/ulUC mande dame ou demoiselle , de
35 à 40 ans. pour faire et rester dans
son logement. 13249

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .
DflPPlKP Onfdemande bonne doreuse
UU1CU QC. 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
Innnn fllln sérieuse demandée, pour
OCUUC UllC s'occuper d'un enfant de
3 ans, pendant les vacances.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 3,
au ler étage. 13266

A lfllIPP Pour fin Octobre, ler étage
IUUCI j ie 3 pièces, cuisine, balcon

et dépendances ; gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. A. Schie-
lé. me du Donbs 131. 13014

A lfllIPP rue dea Terre-»ax 11. 1 •lu -
1UUC1 gement de 2 pièces, cui-

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

A lfllIPP pour le 31 octobre , dans
IUUCI maison d'ord re et moderne,

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

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

Pinnnn de * pléC8S et dépendancesI lynuil à louer de suite pour épod
que à convenir, rue de Gibraltar Hi
Eau et gaz. Prix, 25 tr. par mois. -̂
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-220U-C 12559
I nrfpmpnf q A louer, de suite ou
uugcuicuio. époque à convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704
Pjrfnnn A louer de suite , rue Ja-
l lgllUU. quet-Droz 13, pignon au
2me étage, de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser chez M. Schœr, Place
d'Armes 1. 12«00

Â
lnnnp de suite, pour cas imprévu ,
IUUCI ier étage" de 2 chambres,

non meublé, dont une à 3 fenêtres ,
l'autre à une fenêtre , ou bout de cor-
ridor éclairé, pouvant servir comme
Bureau. On pourrait avoir part à la
cuisine. Eau, gaz, électricité ;" convien-
drai t pour horlogerie. Etablis à ven-
dre dans le même local. — S'adresser
rue du Doubs 63, au 2me étage. 13001
[ flrfomonf Pour cas imprévu , à louei
UUgCUlCUl . de suite ou à convenir
beau petit logement de 2 pièces. Prix
415 fr. — S'adresser à M. Oscar Mon-
nin , rue Combe-Grieuri n 33. 1305-i

A lfllIPP c*e suite ou Pour ie 31 octo
IUUCI bre, un logement, composé

d'une grande chambre à 2 fenêtres , al-
côve, cuisine et dépendances. 13044

S'adresser, de 1 à 2 heures et de 7 s
9 h. du soir, rue Fri tz Courvoisier 4,
au 3me étage, à dro ite. 

Apparttments.LT g,
des appartements de 2 et 3 pièces, si-
tués rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. 12695
LOgcmeniS. suite ou époque à
conveuir. logements de 3. 3. 4
et 5 pièces, situés uu centre et
du côté Est de la ville. 12854
. S'adresser au bureau J, Schônholzer
rue du Parc 1, de 10 h. à midi , ou aux
Petites- Crosettes 2, le soir après 7 h
I.Affamant ,A louer , de suite ou épo-
liUgClUCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces, rue de la Char-
riére. — S'adresser à M. Ch1 jSchlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744
T n r fnmûn t  A louer , au centre de la
LUgcUlCUl. ville, un logement de 3
piéces, ail orne étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger. rue des Tuileries 32. . 10451
Téléphone 178. 

Â lnilOP Pour *e "1 oct°bre prochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcods et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Bartb, rue Léonold-Ro-
bert UA. H-21627-G 9675
[ Aficmûllt -̂  louer, de suite ou pour
UUgClIICUu le 1er août , petit loge-
ment de 2 pièces ; eau , gaz, lessiverie,
jardin. Prix 25 fr. par mois. Quartier
de la Charriére. * — S'adresser rue du
Cbllèg*» 15, au magasin. " 13065

ÂpPtiriefflent*. octobre 1933, près du
Collège de la Citadelle , un bel" appar-
tement modern e de 3 grandes piéces el
bout de Corridor éclairé. — S'adresser
iu bureau , rue du Nord 170. de 10 h.
i midi. H-22067-C 1315S

j yTnrfnnj n au centre de la ville , pas-
lHa.gU.ollI, sage très fréquenté, à louer
de suite ou époque à canvenir. ¦

S'adr. à M. Ch. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202

Annàpfpmpnt PQQr cau*e de déPart
Ayyal ICUICUI. à remettre de sui-
te ou époque à convenir, dans une
maison d'ordre , rue du Premier-Mars
14-a. un 2me étage de 3 chambres, dont
une à 2 fenêtres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 500 fr. par an. — Pour le
visiter, s'adresser" entre midi et une
heure, ou le soir à partir de 7 heures.
f Arfpr fipn f A louer, pour fin octobre ,
LiUgCUlCUU un logement de trois piè-
ces, au soleil , jardin , terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 23. 12805

A Innpp P°ur le 3I oc4obre' dans
IUUCI maiSQn en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et devances. 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

npPttrïcJllGni. ou pour époque
à convenir, dans maison d'ordre, un
superbe app^icment de 4 pièces, chauf-
fage central par étage, chambre ee
bains installée, bow-window, vérandalt
et belles dépendances. — S'adresser à
Mme Jacques Ullmann, rue du Com-
merçais. 12662
APP3,rtement. partement, aa soleil,
de 2 chambres, alcôve, dépendance!,
coar et jardin; eau et gaz installés. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler élage. 1309C

A Innpp Poar *8  ̂°cto'îre > un lose-
1UUC1 ment de 2 pièces, dont une

grande à deux fenêtres, alcôve, cuisine
et dépendances. Prix 35 fr. — S'adres.
à l'Etude Bersot. Jacot & Chédel, rue
Léopold-Robert 4. 13061
I A f f aman t  c'e une cbambre , alcôve,
LlU j ClUCUl cuisine et dépendances , à
luuer pour tout de suite ou époque à
convenir.  — Logements de. 2 et 3 cham-
bres , toutes dépendances , gaz installé,
à louer pour le 31 octobre. — S'adr.
rue du Crêt 10. au magasin. 12833

A LOUEH pour le 31 Octobre :

Rne Léopold-Robert T t̂Vl
5 pièces plus une chambre de bains.
Balcon , dépendances, lessiverie.

Rne dn Nord 'inrllS'Bcoifl;
Commerce, 4 pièces dont une à 3 fenê-
tres, cbambre de bains éclairée, dé-
pendances,

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

'APPârtement. p°e
er

ïnP
dé

6
pertdanU

nel appartement de" 4 pièces, bout de
corridor éclairé et fermé , balcon. 12363
S'adr. au Burean , rue des Moulins, 4
I nriamanfo A louer, pour fin octobre
LUgCUlCUlS. 1913, beaux logements
modernes de 2 et 3 pièces, corridor,
alcôve éclairée. — S'aiiresser chez M.
Benoit Walter , vue du Collège 50. 12222

flhflPPiàPP 98 A louer, pour tout de
¦UHCUHCI O ÛO. suite, un premier
étage de 3 pièces, au soleil, avec jar-
din. — S'aaresser au Notaire Quartier ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 12190

Piij tn R A louer , pour tout de suite.
FUI là u, un rez-de-chaussée de 3
pièces. — S'adresser au Notaire Quar-
tier , rue Fritz-Courvoisier 9. 12191

Indnstrie 26-28. SËMËS
tements Je 2 et 3 piéces. — S'adresser
au Notaire Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 12192
-Ipp Mfl PO i(\ A louer , pour tout de
ICI mal ù 1V. Sllite, un 2me étage,
côté Est, de 3 pièces. — S'adresser au
Notaire Quartier , rue Fcitz-Courvoi-
sier 9. 12193

Hôtel-de-Ville 19. iiTZS
un 3me étage de 3 piéces. Prix modi-
que. — S'adresser au Notaire Quar-
tier , rue Fritz-Courvoisier 9. 12194

Fritz-Conrïoîsier 36-a. JSI
de suite, un pignon de 1 pièce. —
S'adresser au Notaire Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 12195

Appartement. KIV
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre é bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21. au concierge. sooo
Cnn o OA| à louer de suite ou pour
UUUo 'oUl époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 11039

Rez-de-chaussée. A3ilopïietpo
pr

ro-e
chain, rue Fritz-Courvoisier 23 A . rez-
de-chaussée bise de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix , fr 25 par
mois. — S'adr. à M. Alfred Guvot , gé-
rant. rue de la Paix 43. * 12970

Â nnaptp iriûnt A louer, dans maison
flj /pai ICIUGUI. d'ordre, Quartier de
la Charriére , un bel appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude de Chs-E. GaUandre,
notaire, rue du Parc 13. 12912

Ânnapfpmpnt- A louer. do suite ou
appui ICUICUI époque à convenir,
près du Collège de l'Ouest, un beau
4me étage, moderne, rie ? pièces et
alcôve. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 12298

rl3.Ce Ûe 1 UUeSt. 31 octobre , à des
personnes tranquilles , joli rez-de-
chaussèe de 8 pièces. Corridor éclairé,
lessiverie! cour, larges dépendances.
— S'adresser même maison, rue de la
Paix 27. au ler étage. 13150

À lftllPP rue Général-Dufour 8, petits
IUUCI logements, 2 chamhres. cui-

sine et dépendances. Prix fr. 28 à 28.35.
S'adresser au - Bureau ', rue Fritz-

Gourvoisier 3. 132U9

UniPPiere l"-n , pièces , cuisine et
dépendances : prix , fr. 372. — S'adres-
ser chez M. Scharpf, rue de la Char-
rière 19-A. ¦ 13239
Pj rfnnn A louer, de suite ou;époque
rigUUli. à convenir, dans maison
d'ordre, rue du Progrès 59, un pignon
de 2 piéces et dépendances, lessiverie
et cour. Prix , 25 fr. par mois. — Pour
visiter , s'adresser à M. S..Blauenstein,
rue du Temnie-Allemand 89. 13215

I ftPfll ^ 'ouer uu 'oca' . fond às-
LUtul. phalté , pour y travailler ou
comme entrepôt. 13332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â JAiin f i  pour le 31 octobre prochain
IUUCI rue Numa-Droz 12-a , 2me

étage de 2 chambres et cuisine (francs
31.50) ; ler étage de 3 chambres et cui-
sine (42 fr.) — S'adresser pour visiter
aux locataires, et pour traiter à M.
Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38-a, de 9 à 10'/] L. du matin.

13176

kr ipm'f h î  A louer, pour le iSl.octo--
gCUt.JU hre, pour un peti t ména-

ge, un logement de 3 pièces, avec alcôve
éclairé , lessiverie. — S!adresser rue de
la Serre 56, au 1er étage. 12409

P h a m h i'P eî llen*s'01,> — Dans fa-
UUaluJI C mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

¦UlldillUI C. chambre meublée ou non ,
exposée au soleil , à une personne tran-
quille. Eleci icité dans les corridors.

S'adr. r ;iy ies Granges 8 , au 2me
étage, excepté de 2 à 7 heures. 13031

fhai ï lhPP A louer une chambre meu-
UUdlUU.C . blée on non, à monsieur
ou dame. 12993

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rt lf lmhPP A louer de suite, chambre
UUallIUl C, bien meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. 13011

Ptl il ITlhPP A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. bien meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 8, au
2me étage. 13028
p Kn m lina A louer une jolie chambre
UUaUlUl C. meublée, située au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12991

PihflnihPP A louer petite chambre
UUQ.U1U1C. meublée et indépendante ,
à monsieur honnête et travaillant de-
hors. Electricité. — S'adresser rue da
Parc 18, au rez-de-chaussée. 13030
fîhamh po * louer, belle situation au
UUaUlUl C soleil, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa-Droz 120, au Sme étage, à
gauche. 13035
flhamhpû et Pensiou. — A louer
UUaillUIC de suite, belle chambre au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 25
au ler étage. 13006

P.hamhPP A louer chambre meublée
UUauiUlC- indé pendante, à monsieur
honnête travaillant deh ors ; 15 fr. par
mois. — S'adresser rue Neuve 7, au
3me étage. . . .... ., ' .*.;. 13005
flhnmh r fl Très belle grande cham-
UUauiUlC. bre meublée à louer, de
suite ou époque à convenir , à monsieur
Moralité exigée. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 1er étage, à droite.
Phamhr PQ A louer 2 chambres bien
UUttU lUI Co, situées près de la Gare,
avec pension si on le désire. Piano à
disposition. 13038

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

PihfllTlhPP B*3"6 chambre est à re-
UUuUlUlC. mettre de suite à monsieur
solvable. — S'adresser rue de la Paix
79, au rez-de-chaussée. 13057
P.hamhpp A louer une jolie chambre
UUttUlUI C. à 1 ou 2 lits , à messieurs
d'ordre. — S'adres. rue du Banneret 4,
au rez-de-chaussée, à gauche (Grenier).

13047

Phamh PP * ^uer de suite, au soleil
UllalliUl C à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 27, an rez-de-chaussée, à
gauche. 13042

¦TlhîlTnhPP A louer une chambre meu-
UUuUlUi C. blée, indépendante, à mon,
sieur solvable. — S'adr. rue du Pro-
grès 1, au 3me étage, à gauche. 13045

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllalliUlC. meublée, à jeune homme
travaillant dehors . — S'adresser rue vie
l'Est 18, au 3me étage, à droite. ISbSi.

PhÂmhPP "̂  louer chambre meublée
UUdUlUlC. et indépendante, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussèe, à droite.

13149

PhnmhPP A louer , ' à Monsieur de
UUdlUUlC. 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

PhamhPP ^ louer cbambre bien
UlldillUI C« meublée à personne stable
Piano à disposition. — S'adresser rue
du Parc 88, au 4me étage, à droite.

13067
Ph amhpp A louei' une chambre.
UUdUlUlC. meublée ou non. 13069

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP meu-olé*3- indépendante et
UUdlUUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête . — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 13072
PhamhPP A l°uer uns belle grande
UUdUlUl C. ehamhre 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
P.hamhpp S louer de suite chambre
UUdlUUlC. meublée, à Monsieur ou
Dame de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de laProuie-
nade 12, au 2me étage. 13231
PhamhPP A louer une belle cham-
UUdUlUl C. bre non meublée et indé-
pendante, très bien située. — S'adres -
ser rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
gauche, 13257
Phamhpp A !°uer belle chambre à
UUdUlUlC , 2 fenêtres , meublée , bien
située, rue du Commerce 121, au 1er
étage, à 1 ou 2 jeunes hommes ou de-
moiselles. — S'adresser à midi ou le
soir après 7 heures. 13234

PhamhPP A l°ller de suite une çham-
UUdlUUI C. bre bieri meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55 , au 2me étage, à
droite. 1313S

PhamhPP - A louer , une belle grande
UllalllUi C. chambre non-meublèe. à
2 fenêtres, au soleil levant. — S'adres.
le soir entre 7 et 8 heures, rue Numa-
Drôz 13. à droite. 13125
P h QmhpQ ^ louer à monsieur travail-
UUdUlUl C lan t dehors. — S'adrV-sser
rUe de Terreaux 37. 13133

PhamhPP B«Ue chambre à 2 fenêtres
UUdUlUI C. au soleil et indépendante,
à louer à monsieur de toute moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
L 13129

PhamhPP" A 'ouer - * proximité de la
UUdUlUl C. Gare, j olie chambre -meu-
blée (électricité). — S'adresser rue du
Parc 83. an 1er étage, à gauche. 13248

Phamhpp A l°uer ae sui'e. une jo-
UUdUlUl C. lie chambre meublée. —•
S'adresser rue Numa-Droz 113, au -Sme
étage. ¦ 13200

PhamhPP A louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre meublée , i monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 63. au 3me étage. . 13271

2 Demoiselles de SeT!1 S
pour le 15 JuilUet, une chambre indé-
pendante. 13015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande famille ftyftiUSK
un rez-de-chaussée de 4 chambres
grande cuisine et dépendances. 12985

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer za,T™ ÎEde-chaussée de trois pièces, et ayant si
possible nne chambre indépendante.
— Ecrire sous chiffres A. P. 13135.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1313c

MftTtfiipnP t raTail'ant dehors, deman*
nUUolCUl de à louer une jolie cham
bre meublée, si possible dans le Quar
tier des Crétêts. — Faire offres à ls
Fabrique c Stabilisa S. A., rue du
Commerce 11. 13214

On demande à louer l™â™Z
de deux pièces, situé si possible dans
le Quartier Ouest de la ville. — Faire
offres par écrit, sous chiffres P. M,
13319 , au bureau de I'IMPARTIAL.

. 132U

On demande à louer, ££ ien 5
parlement de 2 pièces, éventueUèment
3 pièces. — Adresser offres écrites, sous
chiffres A. G. 13250, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1325C

On demande à louer $a?£?L.
lenil- une quinzaine d'ouvriers ; si pos-
sible avec la transmission installée.

Adresser offres écrites de suite, avec
prix , sous chiffres E. D. 13352. au
bureau de I'IMPARTIAL. . 1325S

On demande à acheter ££ï£
gé, mais en bon état. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. F. 13993. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12995
RipT7 f> |otf Q On demande â acheter
D1VJ I/1CUC. une bicyclette pour hom-
me. «Peugeot» roue libre, en bon état.
— Offres par écri t ,, sous chiffres B. l_.
13262. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter US
Mectiique 5 à 6 HP, en bon état. —
faire offres , avec prix et indication de
ta marque, à M. B. Guiliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-a. 12916

On demande à acheter^MS!
a Lebert et Stark » pour piano. — S'a-
dresser chez Mme Gygax", rue des Buis-
sons 9. 18189
UMHjm î* m̂awm t̂m.

1 rnnf ip f t  un compas-planteur, en
il ÏCUUI C parfai t état. — S'adresser
rue du Grenier 41-f, au 2me étage.

' 12995

Â VOTIflno 1 réchaud à gaz à 3 trous,
ICUUIC 3 lyres, 1 lustre à 2 bran-

ches et 3 quinquets. — S'ad resser rue
Général-Dufour 10, au ler étage, à
droite. 18012

A VPTldPP faute d'emploi, une pous-
ICUU1 C settê blanche, 4 roues, à

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

Â VPndPP una poussette à 4 roues.
ICUUIC peu usagée. — S'adresser

ehez M. Meier, rue de Tâte-de-Bang 25.
13060

T j|n A vendre, 2 bois de lit avec pail-
lillo. lasse à ressorts. Bas prix" —
S'adresser rue de la Paix 95, au rez-
de-chaussée. 13059

Â VPllfïPP nn Jo1' et très bon Potager
I CUUl C No 10J. avec accessoires.

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

13049

Â ÏÏPndPP un Srand choix de meu-
O. ICUUI C blés neufs et usagés, su-
perbes lits à frontons Louis XV et
autres, à 1 et 2 places, armoires à
glaces, buffets de service, secrétaires,
commodes, lavabos, divans,' canapés,
chaises, buffets à 1 et 2 portes, fau-
teuils , tables en tous genres, à coulisses
de nuit, à ouvrage, banques pour comp-
toirs , vitrines avec tiroirs pour maga-
sins, potagers à bois, et à gaz, régula-
teurs, tableaux , glaces, une jolie pous-
sette blanche, moderne, à quatre roues
presque neuve (30 fr.), lampes à sus-
pension , pupitres , lanternes pour mon
1res, berceau en fer. Pour cause de
maaque de place, tous ces meubles se-
eront cédés à des pri x dérisoires. S'ad.
rue du Progrès 17. chezMme Beyeler.
fWacidtl *ia»*s pareille à saisir
UlibdMUU de suite : Belle Cbam-
bre à coucher Louis XV, en noyer
ciré frisé pied sculpté, à fronton
sculpté, composé de :" 1 lit de milieu ,
ivec fronton sculpté, pied sculpté, 1
armoire à glace à crémalière, 1 lavabo
i glace cintrée , avec fronton scul pté ,
1 table de nuit assortie, dessus marfcre.

Prix étonnant de

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

neufs. Salle des Ventes, Bue St-
Pierre 14. IHv'56
PftliecpttflC ¦*¦ vendre 1 poussette àrUUSÙCUB Ù . 4 roues_ ! dite â 3 roues
et une chaise d'enfants, à transforma-
tion. — S'adresser rue de la Paix 95.
au rez-de-chausséé. ¦ . 13058

A VPnflPP une belle chienne-Joun etICUUI C ses petits. — S'adresser
rue des Bassets Ù, au 2me étage (Char-
riére). 13041



L'Impartial il£i:rpar*t °n
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 Juillet :

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu'à 9 'l, heures du soir.

¦T Service d'office de nuit. — Du 7 au 12 Juillet:
Pharmacies Bèoh et Mathey .

MT La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. '•— Officine de service :
rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 5 JUILLET 1913 -
Harmonie ('«Avenir». — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Musique de la Oroix-Bleue. — Répétition générale à

81/» h- précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Rèunles. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Société d'avioulture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1" étage),
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

BANQUE PERRET & Cffi
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. i Comptes de virements :
Perretbank Banque Nat : 5752

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 5 Juillet 1913.
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
ur; 12946

Cours Esc.
U10RB Chique !5 2OT« -

m Court et petits appointa . . . . | 25*27*/<i 4'/t
» Aec.angl . 3 mois . . Min . L. 100 Ï5.-28'/*» 4';.¦ > » 80 i 90 jours, Min. L. 100 3ô 28»'« 4»/i

fMICE Chique Paris 100 20 —
• Courte échéance et petits app. . . | 100 20 i '/,
» Ace. fran;. ï mois Min. Fr. 3000 l 100 21V» **/•n » D 80 i 90j.Min . Fr. 3000 100.33 V» 47.

lUIlHIlE Chique Bruxelles , Amers . . . 99 57 V» —
s Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.61 V, b*l*
< Traites non accept., billets, etc. . 99 57 V» 51/,

•LIEIHIE Chèque, courte écu., petits app. . '.23.65 >/• 6°/ ,
» Ace. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 68 »/. 6V,
n » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 i23.73 »/« 6%

ITUE Chèque, courte échéance . . . . 97 46 V» 3Vi
D Ace. ital.. 2 mois . . .  4 cbiff. 97.55 5V»
n n » 80 à 90 jonrs . 4 cbiff. 9? 60 5V»

(ISIE8MI Court 208 40 5%
m Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 203.40 5°/,
n Traites DIU accept., billets, etc. . 308 40 57,

I HIE Chèque 104 35»/» -
s Courte échéance 104 35s/< 6%
» Ace . autr. 2 à 3 mois . . i cbiff. 104 35»/» 6' 0

IEW-I0RI Chèque 5.18 V» —
> Papier bancable , 518 V» 5V,

IIIIHE Bancable 'osqu'à 90 jours . . Pair 5%
Billets de banque

Court*. I Cours
Français 100.18»;J Italiens 97.40
Allemands 123.55 I Autrichiens . . . .  104.30
Anglais 26.27 I Américains . . . . 5.17
Russes 2.65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.71 | Souverains (de poids).f 25 .24

Toates autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées an poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂ ^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.

I 

Cours de vente par kilo fln

Or Argent Platine
Fr. 3470 - Fr. 106 - Fr. 7500.—

Les Publications Horlogères

C'est le titre d'un nouveau livre, dû à la
plume du technicien-spécialiste, Charles Gros,
bien connu dans le monde horloger.

Ce volume, format grand in-8°, illustré de
275 fi gures, est un exposé technique descriptif
et historiqu e, très précis, des échappements
d'horlogerie. II traite des échappements à recul
pour montres et horloges, des échappements
mixtes et à repos,* et enfin des échappements
libres, tels que les échappements à détente, les
échappements â force constante, échappements
Robin, etc.

Cette publication intéressera tous nos hor-
logers et de nombreux amateurs qui voudront
s initier au mystère des mécanismes de l'hor-
logerie.

Il n'existe, en effet , pas de mécanismes plus
intéressants, plus ingénieux et plus délicats
que les échappements d'horlogerie, et l'on ne
s'imagine pas combien nombreuses ont été, et
sont encore, les inventions qui se rappor-
tent à leur construction et à leur perfection-
nement.

Pourtant, les échappements en usage cou-
rant, sont à peine une demi-douzaine , et
ils sont bien loin d'être de création récente. En
effet , ceux qu'on rencontre dans le commerce,
aussi bien dans les horloges que dans les mon-
tres, sent des mécanismes dont la conception
remonte à un et même à' deux siècles, et, mal-
gré toutes les inventions qui , depuis lors, ont
vu le jour, ils m'ont pu être surpassés.

Sans doute, ils ont subi de nombreux perfec-
tionnements, au cours des années ; leur cons-
truction a été améliorée de façon! à répondre à
toutes les exigences de la théorie, ainsi qu'à
celles de la fabrication et aux besoins du com-
merce, mais on n'a pu réaliser mieux, au point
de vue du principe de fonctionnement, que ce
qui a été trouvé par nos anciens maîtres.

II n'est donc pas téméraire de dire que
les échappements actuellement en usage sont
insurpassables et qu'ils réalisent , chacun dans
leur genre, toute la perfection possible.

Pour .qu'un échappement nouveau ait chance
d'être adopté , il ne suffirait pas seulement
qu'il égalât le mécanisme qu'il est destiné à
remplacer ; il faudrait qu'il lui fût supérieur. Or,
cette condition est, on peut le dire, à peu
près impossible à réaliser ; preuve en est, le
résultat négatif des nombreuses tentatives qui
ont été faites.

Les inventeurs que le perfectionnement de
l'échappement attire, feront donc bien, pour
ne pas perdre leur temps inutilement , de
commencer par étudier les idées que leurs
prédécesseurs ont cherché à mettre en pra-
tique, en ce qui concerne aussi bien les prin-
cipes nouveaux que le perfectionnement des
mécanismes existants. Ils éviteront ainsi des
déceptions et s'apercevront peut-être à temps
qu'ils ont de bien meilleures chances de réussite
en reportant leurs facultés inventives sur d'au-
tres mécanismes.

Jusqu 'à présent, pourtant, aucun recueil réu-
nissant les diverses inventions d'échappements
n'a existé. En 1852, Pierre Dubois, l'auteur
de P « Histoire de l'Horlogerie », s'était proposé
d'en publier un, mais il 'ne réalisa pas son projet,
et personne, jusqu 'à ce jour, ne l'avait repris.

Les chercheurs n'avaient donc, pour se ren-
seigner, pas d'autre ressource que de com-
pulser les traités d'horlogerie, anciens et mo-
dernes, les publications périodiques de toutes
langues et les recueils de brevets de tous les
pays. Comme il leur était impossible de réunir
tous les documents nécessaires, ils renonçaient,
non pas à leur invention, mais aux études pré-
liminaires indispensables, et ils s'apercevaient,
dans la suite, que leur idée avait déjà été mise
en pratique par un autre.

Le travail entrepris par M. Ch. Gros, de repré-
senter et de décrire tous les échappements ima-
ginés, pourra certainement être utile à de nom-
breux chercheurs en leur faisant connaître les
multiples combinaisons qui ont ete essayées,
très souvent sans résultat autre que celui ,de
montrer... la voie qu'il ne faut pas suivie.
Mais cela seul peut déjà rendre1 des services à
nombre d'inventeurs, car, même à ce point de
vue là, toutes les tentatives sont intéressantes.

Ce nouveau livre donne, de chaque échappe-
ment, un dessin tracé aussi exactement
que possible ; une description qui permet de
comprendre aisément les fonctions des or-
ganes, et toutes les explications nécessaires pour
que le moins initié puisse, en quelque sorte, voir
marcher le mécanisme. Des notes historiques et
quelques remarques techniques accompagnent
ces descriptions.

Sans être absolument complète, l'œuvre de
M. Ch. Gros sera néanmoins des plus utiles
et aura certainement un succès considérable.

Les échappements présentes sont en nombre
suffisant pour donner un aperçu très' exact des
efforts tentés en vue d'améliorer toujours davan-
tage cette partie si intéressante et si importante
du mécanisme des horloges et des montres, et
pour faire comprendre à quelles difficultés on
s'est heurté avant d'arriver à la perfection ac-
tuelle.

Ce ne sont pas seulement les inventeurs qui
seront intéressés par le contenu de ce recueil,
ce sont tous les horlogers, dont beaucoup ne
s'imaginent pas qu 'il existe autant de variétés
d'échappements ; ce sont les mécaniciens, qui ren-
contreront dans les mécaniques que nous décri-
vons, des combinaisons de leviers, des trans-
formations de mouvements, des dispositifs di-
gnes d!'attirer leur attention ; ce sont les ingé-
nieurs, qui n*,e doivent rien ignorer de ce qui
a trait aux sciences appliquées ; ce sont, enfin
tous les amateurs, toujours à l'affût de ce qui
peut les instruire, et pour qui l'horlogerie a
toujours eu une attirance particulière.

Pour terminer, nous#voulons rappeler, à ceux
de nos lecteurs qui, malgré tout, voudraient
essayer *d'.e produire un échappement d'horlo-
gerie nouveau, que les mécanismes restés en
usage, sont tous dûs à des horlogers qui pos-
sédaient, à la fois, la pratique approfondie de
leur art et de solides connaissances théoriques.

L'intéressante publication de M. Ch. Gros
sera mise en vente en librairi e, dans le courant
du mois, au prix modique de 3 ;fr. 75.

Echappements d'Horloges
et de Montres

Echappements d'Horloges et de Montres
Expose technique, deserpitif et historique des

Echappements d'horlogerie
par Charles GROS

1 volume grand in- 8, avec 275 ligures. Prix franco Fr. 3.76
On souscrit dès maintenant à la Librairie Cour-

voisier. Place Neuve, La Cbaux-de-Fonds.

BIBLIOGRAPHIE
' m . ' ¦

.

Les Annales
Le passé et le présent de Montmartre sont

délicieusement évoqués, cette semaine, dans
« Les Annales », par la plume d'Adolphe Wil-
lette (Hommage à la Butte), Maurice Donnay
(Souvenirs du Chat-Noir), Georges Cain (Les
Moulins «die Montmartre), Lucie Delarue-Mar-
drus (Poème sur le Sacré-Cœur), Adolphe Bris-

son (Le Chansonnier Bruant),... Une chanson
désopilante de Dominique Bonnaud et Numa
Blés : :« Montmartre à Quatre Heures du Matin »,
complète cette charmante série d'articles. Le
numéro contient, en outre, la suite de «L'En-
fance d'un Parisien », par Henry Roujon ; une
saynète d'Henri Lavedan : « Le Jour du Grand
Prix»; une fine étude d'Emile Faguet : «La
Philosophie des Courses », et les chroniques
habituelles d'Yvonne Sarcey, du lieutenant-co-
lonel Rousset, du Bonhomme Chrysale, de Ser-
gines qui suivent de très près l'actualité.

Dn s'abtonne aux bureaux des « Annales »,
51, rue Saint-Georges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste : 10 francs par an (étran-
ger : 15 francs). Le numéro : 25 centimes.

La Patrie Suisse "* »»*îHWI

Le Lœtschberg occupe, comme de juste une
place importante dans le dernier numéro' de la
« Patrie suisse » avec de nombreux et beaux
clichés. A noter aussi entre autres un beau
portrait du professeur J.-L. Prévost, des clichés
relatifs à la navigation fluviale, au colonel
Bornand , aviateur, etc.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 Juillet 1913

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 8 '/« h, matin. Catéchisme.

9 *l_ h. Culte avec prédication.
ABEILLE. — 8 •/, h. Catéchisme.

9 «/, h. Culte avec prédication.
CONVERS. — 91/, h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à lt heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 Vi h. matin. Culte avec prédication,
Moll .

8'/a h. matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

9'/s h. matin. Prédication et Communion, H. v Jo
Montmollin.

8 h, du soir. Méditation.
BULLES. — 2'/» h. du soir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 '/» heures du soir. Etude biblique.
Ecole du Dimanche à 11 heures du matin.

Deutsche Kirche
91/. Uhr. Gottesdienst.
10»/ 4 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9«/j h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, puis catéchismes au collège. — 9 «/« h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/< Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8'/s Uhr Abend. Nâhverein.

BischœOiche Methodistenkirche
(EOLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 36

S*1/, Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 81/»Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9'/> h., matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'èvan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/» h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 «/» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8l/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 •/» h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion i.
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi & 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8>/i h. du soir. Etude bibliqut
et édification.

Vendredi à 8'/i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche i 9l/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à H h. Réunion d'èvangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 >/> h. soir, Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
W_*W Tout changement au Tableau des cultes doi
nous parvenir le vendredi soir au plus tari.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon comptt
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

H Société de

T£a Croix-Bleue
Sutiin il U îhaix-di-Foiiiîi -

Dimanche 6 Juillet 1913,
à 8'/i heures du soir

Réunion mensuelle
avec le concours de la Musique et de

M. le pasteur Th. Borel,
de St-Aubin

Membre du Comité cantonal
Invitation cordiale. 13365 Le Comité.

Bloii eii
Nous envoyons franco de tous frais

30 superbes ROSES 2.50
V* envoi 1.50

PAUL KYBOURG & Cie
Roseraie d'EPAQNIER , Neuohatel.

Plus ancienne maison du Pays s'oc
cupant de vente et exportation de ro-
siers et roses. Plus hautes récompenses
Expositions Suisses et Etrangères.

Anx parents. ntt°»Sî
en pension à la campagne. Bons soins
maternels. Prix modères. 13363

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

99 mTmmW Hârâ ^̂  ̂ I % H %  
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Vient d'arriver encore

800 JKM»®
D C II D D E f* % 8 Jl

depuis fr. 1.20 le demi kilo
Ménagères, profitez! l'occasion c'est à la

Première et Grande Laiterie Moderne
Ed. 8chmidiger -Bo8S

Là Société neuchâteloise d'utilité pbblfqjuë
a reçu avec reconnaissance pour le Fonds can-
tonal en faveu r des enfants anormaux les dons
suivants :

De feu M. Charles Barbey, à NeuJGhâtel,
200 fr.

M. le professeur F.-H. Mentha, à Neuchâtel
10 fr.

M. le conseiller national Louis Martin , 100 fr.
D'un anonyme par l'entremise de l'Eglise

nationale, 7 fr. 50.
Le Fonds s'élève au 30 juirt à Jai -somme de

44,566 fr. 75 et permettra bientôt à !la "société
d'envisager la réalisation de cette .œuvre si
utile et si bienfaisante. ! '¦

Les • dons seront toujours reçus avec} gra-
titude par chacun des membres du comité can-
tonal neuchatelois et spécialement par le cais-
sier : M. Fritz Hofmann, instituteur, à, Neu-
châtel. ¦ :

Il a été versé à la. Direction dtes Finances
par le Greffe du Tribunal, 5 fr. pour les Crè-
ches, abandon d'un expert. . - ..' • •• '

La Société des Colonies de vacances a' reçu
avec reconnaissance la somme de 74' fr. du
Corps enseignant de l'Ecole d'Art, du Gymnase
et de l'Ecole supérieure des jeunes filles à l'oc-
casion d'un deuil dans la famille d'un de ses
membres.

BIENFAISANCE ..

' .A »

La Clématite des haies
La clématite est un arbuste qui croît en

abondance dans toutes les régions de la
France ; en lui donne un grand nombre d'api-
pellations populaires. On la désigne sous les
noms vulgaires de « viorne », « herbe aux gueux»,
« vigne oe Salomon », « berceau de la vierge »,
«cranquillier ».

Cette plante n'aime pas la solitude, aussi
ne se trouve-t-elle que dans les taillis, les
haies, les buissons, partout où s'assemble le
monde et le demi-monde Végétal. Ses tiges sont
souples, flexibles, sarmenteuses, percées d'une
infinité de trous qui permettent aux gamins de
la campagne de les fumer lorsqu'elles! sont
sèches. Ses feuilles, assez grandes, ovales, dé-
coupées en cinq folioles, ont le revers blanchâ-
tre. Ses fleurs blanches, d'une odeur très agréa-
ble, font des manteaux parfumés aux haies ;
des aigrettes argentées, frisées comme des che-
veux de poupée, succèdent à ces fleurs.

La clématite est employée fréquemment pour
tapisser les berceaux et les tonnelles. Elle ap-
partient à la famille des Renonculacées.

L'infusion des feuilles de clématites constitue
une lotion excellente pour la chevelure et une
teinture noire très appréciable qui rend aux

cheveux grisonnants la! teinte WÊie fju 'ife
avaient à vingt ans.

En décoction, dans les .p-rop-ortions- de p tP
quante grammes par litre1 d'eau, les feinues*
de la clématite raffermissent les gencives, con-
solident les dents chancelantes et déchaus-
sées.

Fraîche, la clématite1 'et ëfé employée a l'in-
térieur comme purgatif et comme vomitif ; mais
à dose tant soit peu élevée, elle pourrait occa-
sionner des troubles graves et même la mort ;
il est donc préférable ete ne pas en) faifle usage.

Pilées et appliquées sur la peau; les feuilles
de clématite fraîches sont rubéfiantes et vési-
cantes. Dn les utilise?, à cause dte ces propriétés,
pour le soulagement des rhumatismes et des
dot-leurs nerveuses. ;

En se frictionnant avec fe suc caustiqlue dt
la clématite des haies, certains mendiants déter-
minent sur leurs membres des ulcères passagers
avec lesquels ils excitent lai pitié des passants;.
C'est à cause de cet usage qpe; la fclématite
a reçu le nom d' « herbe aux gueux*.

Les Vertus des plantes
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Restaurant dn Stand des Hnoes-RAmies
i **  » ¦¦> ¦ * ' * *

- ¦¦

Dimanche 6 «Juillet 1313
des 2 heures après midi, *

Grande? ête €banipltre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Section
avec ie bienveillant concours de

l'Harmonie _, J-,'Avenii* ".
SUR L'EMPLACEMENT : Exercices pouï* la Fête cautonale de

Fleurier.
DANS LE JARDIN : OOKTOSIIT.

JEUX DIVERS : Roues anx millions, aux pots de flears , etc., etc.

RÉPARTITION an Jeu de Bonite. - DANSE dans la Grande Salle.
Dès 8x|a beures, Grande Soirée familière

En cas de mauvais temps, la Fête aura lien dan» les Salles. 13247
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r 'qulb reçoivent régulièrement tes ̂ j^̂ N./ confitures Lenzbourg. Le jeune corps neoessite \

j pour son 
 ̂
développement * tous tes f sels nutritifs \

l contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui /
\. s««* donnés en prenant régulièrement ~ /
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Ustiirait du Guillaume-Tell
RENAN à 10 minutes de la Gare RENAN

Lundi 7 juillet , à l'occasion de la Fête Jurassienne de Gymnastique

18355 Se recommande, Arnold Liechti.

ÏSÏ. AUX COMBETTES ££=
Grande File Cbampêire

organisée par le
Cercle Tessinois avec le concours de l'Harmonie Tessinoise

Direction : R. Barbato

Jeux. Massacre des innocents. Belle-inère. Plaques. Flobert.
Roue aux millions, etc,, etc.

Charcuterie Pain noir Beignets Consommations de ler choix
Tous les membres et amis sont cordialement invités.

13342 . . . . S e  recommande, A. Déruns.

Restaurant Saaîsc&jji Grandes-Craseltes
_ Dimanche 6 Juillet 1913,

FETE CHAMPÊTRE
ss— Grarten I^est —organisée par le

: Internattionaler¦ Arberterverein :
Jenx. Roue aux Millions. Tir an Flobert. Fléchettes. Plaques.
Jeu de Boules. Distribution gratuite aux enfants. Divertissements

X>£tï3LSO S2Î£S£ fa™*"fe™ JDSLTLiSiG
Invitation cordiale. 19370 Le Comité.

»¦¦ ' ' — ¦ ' m^m-^m-mm ¦ m ¦ i H-- i MB«*^^̂

Restaurant Louis Hamm
sur la Oltarriére

s Jmauche 6 Juillet, dès 2 heures après midi

grande Tik Champêtre
organisée par l'a

Société de Chant rÔrphéon
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE: „I_ A LYRE"
Jeux divers. Roue aux Millions. Tombola américaine. Jeu de

plaques. Fléchettes. Roue aux Pains d'épices
Répartition au Jeu de Boules

JJâtZISO Soirée Familière U&HS ©
mm~ Les revendeurs ne sont pas admis snr l'emplacement de fête. 13360

jFSESSES - ggg *SSS _________ \__ \ SSBS a'm " 5 SS-!

IM - ¦*¦ a - m m neana m m »™ » » » » » » !  » m ¦ ncny
Dépôt cenlral : Pursteler-Ledermann. Ghaux-de-Fonds.

:-: Tir Cantonal et Concours International Ue Musique :-:
du 10 au 18 Août 1913, à La Chaux-de-Fonds

La concession de la vente exclusive des

Tabacs et Cigares
pendant toute la durée de la Fêle, dans la Cantine et sur l'emplace-
ment de fêle, est à adjuger.

Adresser offres par écrit à M. J. Erné, Président du Comité
des Finances du Tir Cantonal. 13366

Pension iLPENBLICK " et JOSSLI"
OBERRIED

au bord du lac de Brienz (Oberland bernois)
Magnifi que situation au bord du lac, pas de poussière, climat très douz.

Belles forêts situées à proximité. Cures dé lait , bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent iéjoui- pour personnes ayant besoiu de repos. Prix 3e pension, fr.
4.50 à fr. 6.— , selon les cbambres. Bonne cuisine. Service aÇfable. 1:2170

Prop. A. FREY Se GLAUS

Saignelégier. ptel 9e la gare
Diners de noce-j-, de familles et de Sociélés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Eugène Cohn
CABINET DENTAIRE

La Chaux-dë-Forids
5, Place de l'Hôtel-de-Ville w

Absent jusqu'au 21 Juillet

Musique
IV P ne 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 J>roz.- rue du Parc 9-bis ,
et Charte* Hujruenin. rue des Mou-
lins 5, qui fourniront tous les rensei-
gnements sBr le but de la Société .

I.e Comité.

Itel de là Pile
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se reçomniandti . Charles Nardin.

E3C3HDEIC3IJEIH
SSiSli RAI SI N

Hôtel-de-Vil le B. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TKIrca
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins <a.e 1er olioi x.

Se recom mande. Fritz lïlurner.

HOTEL HARDER
INT ERLA KEN

Arrangements pour familles et Sociétés
Se recommande :

13414 A. Bettoli-Baumann.

Pension Soldanella
Les QnonoS 'Snr Le Locle

ouverte
Dîners et Soupers sur commande.

Café — Tlié — Chocolat.
H-SmtëS-C 12300 Téléphone 6.03.

Séjour
ItulTet de la Gare C. F. F. Iloudry

Chambre et pension depuis S à 4 fr.
Belle terrasse ombragée , j iiidin , et à
10 minute s des gorges de l'Areuse.
ltîOlî) He ïeuom'niaude :

I'. <Giiilloii(l-.-\lleiih»<(*h.

Ouvriers menuisiers
sont demandes de suite. — S'adresser
à M. G. CuDillard-Maver , an LOOLE.

I V5331

Ira 
TUILES QE BALE P. I. C.

? S"̂  de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
' verre .
i Les tulles PASSAVANT-ISELIN & Cie. à Bàle.
', excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher

que la tuùe étrangère et se tiennent admirablement daas les
pins hautes localités. Rénutation de 34 ans . spécialement

I I dans le Jura et les Alpes^ 7434 S. v.v> ' I

Vins fins d'Espagne
Emile BENOIT-SCHNEIDER

Rne Nnma«Droz 6 — Rue Numa-Droz 6
Xxnportatioii direote

Fûts d'origine depuis 16 litres en Malaara, Madère, Porto,
XérèM. etc. — Spécialité de Cnrthag'èue doré (très doux) à
fr. l.SO le litre. — Qualités irréprochables I

Port rabais sur les fûts d'origine
Excellents Vins de tablé, depuis fr. 0.50 le litre.

Rue Numa-Droz G . — Rue Numa-Droz 6
On emploierait quelques placeurs sérieux pour visiter la clientèle

particulière. Bonne rétribution. 133*25
iMHHHHanMnOMRHMnHnBHBnMHiaHHBHBBaiBnH^BBHn

RESTAURANT OU RÊ6I0NAL , LA CORBATIÈRE (Sape)
Dimanche 6 juillet

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique de la Sagne
Bonnes consommationà. — Charcuterie de campagne. — Pain noir.

Se recommande, 13397 A. Wuilleumier
En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé de 8 jours.

Jardin de la Brasserie Tivoli
Tous les Dimanches, dès 8 */, heures du soir

GRANDES REPRÉSENTATIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES

Les enfants, même accompagnés de leurs parent ne sont pas
admis.

En cas de mauvais temps, les représentations ont lieu dans
la salle. 13363

Entrée libre Entrée libre
.¦MMnaai<naa«HaHa««MBHBU n̂annB«isuKaBaMnBsan

' '
ÂJfè ' HOTEL 

de 
la

0CroixFédéra!e
<$_* CRÊT du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BOSSELLES
it pendant la semaine sur cemmanda.

Beignets —o— Pain noir
ïîfcSonne charcuterie

£e recommande, G. Lœrtsoher.- .•y-, Taèphone 636 10T74

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712

Tons les Samedis soir

Smr i Tripes
Se recommande, AIT. Guyot.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17
Tons les Samedis soir,

¦ÏRIPES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande. Paul IHôri.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

. Samstac and Sonntag
/ v  Abends 8 Uhr

Humorîstische Konzerte
J '¦„¦;¦ Komiker :

Armand STEBLER
MS Bern , mit Famille

Gesang, Jodel und Komik
Sonntag um 2 Uhr

Miatinée
^E N T R É E  L I B R E  o-

ae,recommande Edmond KOBBItT.

I 'HELVETIE
bateau moteur sur le Doubs

Tplpnhnnp Brene,s No 8 ool eiepimne saut du Doubs NO IO

Brasserie Fernand Girardet
Eue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9014 Se recommande.

Hôtel dn CHEVAL-BLANC
j *aBOTA3sr

A l'occasion de la Fête Jurassienne
de Gymnastique!

Dimanche 6 Juillet 1913
dès 3 . h, après midi,

Grand Rai
Orchestre «La Fauvette » iW m—m

J jjp mmJ—*mJm.m2
RESTÀURITÎÔN cEande et froide

à toute heure. 15316
Excellentes Consommations.

Vins réputés.
fie recommande E. Schwar.

Brasserie % Serre
au ler étage -

Tons les LUNDIS soir
"-.""• -. '"• dès T-li heures 9016

TRIPES
— la xxxocio cie Caen

fie recommande. Vve Q. Laubsoh»»

TEINTURER IE G. MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
9759 PLISSAGE en tous genres Magasins s Place du Marché el Ronde 29 s: LA GHAUX-DE-FONDS
Téléphone 620 - ĴÇ€»3*gJE»r3r;|EI JCiJ["Sfc 3̂BR L̂J:glC»3W as , 3PJfcA.-W-AJCJC< JSCMC-C4-ÏWDÉ] - Décatissage



L'affaire Délacer-Cerisier
LES CAUSES CÉLÈBRES

aux Assises de Berne
De .notre correspondant particulier

Berne, le 4 Juillet.
Les aveux

L'audience d'hier, la découverte d'une cor-
respondance secrète entre Delacour et le prin-
cipal témoin, Mme Ossent , ont fait prendre
au procès une direction dont les événements
sensationnels de ce matin sont la conséquence
Nj gique. L'accusé est acculé dans ses derniers

DJS U A QOUR
retranchements, H est établi qu'il a pu in-
fluencer un témoignage qui formait le nœud!
de JbcBfte l'affaire et que maintenant tout son
système de défense se trouva, à vau l'eau.

Ce matin Delacour se retrouve à son banc
aussi càfme et aussi indifférent que s'il ne
s'était passé. Ce n'est pas de lui cependant
que tout d'abord il s'agit, mais de son défen-
seur, 'M* Brustlein. Celui-ci, cela est certain,
s'est rendlu coupable de graîves inoorrectiong
en s'entremettant pour faire passer des lettres
de DelatioUr à -Mme Ossent et à Mme Cerisier.
Ces lettres ont été détruites aussitôt par leurs
destinataires, oe qui les rend extrêmement sus-
pectes. L'accusée affirme cependant que De-
lacour n'a fait qjue l'assurer de son innocence
et lui donner des détails sans importance. Le
procureur général demande à la Cour de pren-
dre des mesures disciplinaires contre M'e Brust-
lein ; le président s'y refuse en disant que o'est
une affaire d'ordre intérieur et que le tribunal
statuera librement.

Cet incident liquidé, Delaooiur demande à
faire une déclaration.

.Un silence de mort s'établit dans la salle: pu-
blic, juges ,avocats, jurés, tout le monde a
le> yeux rivés sur lui et il s'écoule quelques
secondes angoissantes. Sans aucune émotion:
apparente, de sa voix • tranquille, Delaaour
dit .que l'arme qu'il a achetée à Zurich en
¦rompagnie de Mine Ossent est bien un Bayara.
Il l'a vendue en Arabie en rentrant en Eu-
rope : « QUANT AU CRIME, POURSUIT-IL,
... OUI , C'EST MOI QUI L'AI COMMIS.» Un
cri étouffé 'part des tribunes, la salle tout entière
en proie à ¦ une émotion intense est suspen-
cue aux lèvres de l'accusé. Mme Cerisier éclate
en sanglots.

Le président presse Delacour de questions.
Le mobile du crime tout d'abord. «C'est la ja-
lousie, répond simplement le coupable. Pendant
plusieurs jours j'ai lutté oontre l'idée de tuer
Cerisier. La veille de mon crime, j'ai .acheté un
browning à Zurich, — celui-là même qui a
été ramassé par les agents — et c'est rn
rentrant du théâtr e que ja me suis suùitement
décidé.»

.Delaaour affirm e de nouveau très catégori-
quement que ni les Cerisier ni personne que
ce soit, n'ont eu connaissance de ses détourne-
ments. On a i'impression très nette qu 'il cher-
che à disculper les deu x femmes qui jouent un
rôle de premier plan dans l' affaire et cette atti-
tude chevaleresque , cette volonté de prendre sur
lui' toute la responsabilité, font que, mal gré
son acte abominable, on_ conserve pour
lui quelque sentiment de pitié et de sympathie.
C'est probablement pour innocenter Mme Os-
sent, qu 'il .affirme que l'arme homicide n 'est
pas celle qu 'il a achetée enj sai 'compagnie , et c'est
pou r disculper Mme Cerisier qu 'il affirme main-
tenant de nouveau , en élevant la voix, qu 'il
n'a pas eu de relations lintimes avec l'accusée.
Aime iCerisier, dit-il , est restée absolument étran-
gère à mon acte que je n'ai commis* que pour
m'approeber d'elle.

Son récit v'.u crime concorde parfaitement
avec les constatations de l'instruction. Mme De-
lacour mère, l'accusé, Cerisier et sa femme mar-
chaient, en rentrant du théâtre, sur la même
ligne. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit sombre
.d'où le petit escalier monte vers l'hôpital de
Victoria, Delacour sortit tranquillement son
browning dJ une poche de derrière, étendit le

bras derrière le dos de son ami et lui envoya
à bout portant une balle dans la nuque. Il s'*?
lança aussitôt dans l'escalier à la poursuite d
meurtrier présumé et tira un deuxième cou
de feu : « Cette balle, dit-il, m 'était destinée, et *'
regrette Ète m'être manqué.» Cette déclaratif
provoque dans l'auditoire des sourires scej
tiques.

Toute l'affaire fut donc exécutée avec une au
dace et un sang-froid dont on connaît pe.
d'exemples.

Aussitôt connus en ville , par les bulletins de
journaux ,les aveux de Delacour soulèvent uir
éti'otion considérable. On se presse autour d*
kiosques, dans les rues, dans les tramways
dans les magasins, partout, on s'entretient d»
cette affaire.

Si les affaires de Delacour sont désespérée»
celles de Mme Cerisier semblent s'améliore
d'audience en audience. Malgré ses efforts, l'ac-
cusation n'est parvenue à relaver contre ell'
aucune charge grave. Il semble bien qu 'ell'
n'a vraiment pas eu connaissance des détour ,
nements de D. et qu 'elle était de bonne foi tx
supposant que celui-ci avait de la fortune. Au»
eun des nombreux témoins interrogés n'a ap-
porté d'indications précises en ce qui concern
les relations intimes entre les deux accusés. II',
parlent en général de bruits qui couraient , maif
déclarent, la plupart, que l'attitude de Delacou'
et de Mme Cerisier leur a paru correcte. Seule,
une femme de ménage employée par l'accusée,
est venue déclarer, dans un grand flot de ver-
beuse indignation , qu 'elle a été témoin de l'a-
dultère, mais très habilement le défenseur, Me
Hodler , parvient à infirmer ce témoignage. Des
renseignements recueillis par la police, il ré-
sulte en eiîet que cette personne si chatouil-
leuse sur les mœurs a eu quatre enfants illé-
gitimes et qu'elle a été à plusieurs reprises in-
culpée de prostitution. — Voilà, s'écrie Me Hod-
ler, le principal témoin du ministère public. (Hi-
larité.)

Les aveux de Delacour accélèrent la marche
de l'affaire. Le président licencie tous les té-
moins du crime et ne conserve que ceux qui sont
appelés à déposer sur les relations entre les
deux accusés. Ceux qu'on entend à la fin de
l'audience n'apportent pas grand'chose de nou-
veau. Le directeur du Lœtschberg, M. 'Prud'-
homme, dépose que Delacour lui a téléphoné
le lendemain de l'attentat et qu 'il a eu aussitôt
le sentiment que c'était lui l'assassin. Un ingé-
nieur de la compagnie. M. Delisle, décrit Delà?
cour comme un homme intelligent, cultivé, ira
peu distant , mais pas hautain comme on Ta dit:
Quant à Cerisier, c'était un bon garçon, qui
n'avait pas inventé la poudre. "';*

Mme Cerisier, qui est interrogée à la fin de
l'audience, déclare qu 'elle n'a j amais vu Dela-
cour en possession d'une arme ; qu'elle n'a pas
été frappée de sa conduite le soir du crime, et
qu'elle n'a j amais eu l'occasion de remarquer
que Delacour fut j aloux de son mari. Elle ne l'a
j amais soupçonné d'être l'auteur du crime, et
n'a eu connaissance des détournements qu 'à
l'instruction.

La' j ournée de demain sera consacrée au ré-
quisitoire et aux plaidoiries.

Le jugement sera probablement rendu vers
la fin de l'après-midi. .

Comme les j ours précédents, une foule nom-
breuse stationne aux abords du Palais de Jus-
tice, cherchant inutilement à voir la sortie
des accusés.

R.
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w;esx iN ew-Yoric qui la possède, oa cons-
truction a exigé dix années de travail acharné.
Elle z-, coûté 900 millions de francs. Elle re-
couvre * 31 'hectares. Elle est à deux étages,
le supérieur au niveau de la chaussée, l'infé-
rieur souterrain. Soixajate-huit voies, soit cin-
quante-trois kilomètres et demi de rails, la sil-
lonnent *. 42 à l'étage inférieur, grandes lignes;
26 à l'étage supérieur, banlieues.

Sa construction a nécessité l'enlèvement de 3
millions de mètres cubes de* terre, 2 millions
de roche ; 100,000 personnes, en moyenne, y
sont déversées, chaque jour, sur les quais.

La cabine centrale -des signaux est à qua-
tre étages. Elle renferme 782 leviers électri-
ques au maniement si aise que chaque aiguil-
leur en commande facilement une quarantaine.

Cette gare ie'siî à la ifois station, musée, théâtre ,
music-hall , ban que, hôpital et magasins : Lava-
tories, salons, salles de bains, cabinets de lec-
ture, restaurants, rien n'y manque.

Le hall central mesure 90 mètres de longi 36
de large, (36 de haut. Murs et pavements en mar-
bre blanc. Le plafond en bleu! turquoise re-
présente une zone de la sphère céleste —
d'octobre à mars — traversée, d'est à ouest,
de deux l arges bandes d'or, l'écliptique et l'é-
quateur. Toutes les figures et signes y occu-
pent leur place respective, comme au ciel. Si-
gnes et constellations sont figurés en, or. 2500
étoiles électriques y brillent de nuit : permanente
et féerique leçon d'astronomie.

Suppiession des escaliers, descentes en pen-
te- , très douces. Des signaux électriques an-
noncent dans les salles d'attente l'arrivée et
le départ des trains. La circulation des bagages
fonctionne tubulairement. .

La pins grande gara dn monde

Swvdles étrangères
FRANCE

Un isolé peu banal.
LTn lecteur de I' « Auto », 'organisateur du Tour

de France Cycliste, envoie à ce journal Ta pe-
tite lettre suivante :

Monsieur,
Permettez-moi de vous adresser, à l'insu de

la personne en question, .une petite note bio-
fraphique sur un* de vos isolés du Tour de

rance : n° 17S, A. Doiron, docteur en mé-
decine;.

Agé de 44 ans, né en mars 1869, seraun aes
vétérans du Tour type du parfait isolé. Ne se
nourrit que de chocolat, lait, sucre en quan-
tité , et quelques œufs pour de, très grandes ran-
données; sera un des poids plume du tour.

A fini le Paris-Brest et retour en 1901. et, en
ion , dans un très bon tempis, fit Marseille-Pa-
ris; puis Un Paris-Bruxelles; a participé éga-
lement à .d'autres grandes courses don|t il a rapr
porté les diplômes.

A participé au Tour de France 1912 jusqu 'à
Chamonix, où il fit une erreur de parcours qui
le fit arriver après la fermeture du contrôle.

Ne va pas très vite, mais va très longtemps.
Très drôle à voir monter les côtes.

A son actif une magnifique randonnée seul
et sans guide, en Algérie: le Sud-Algérien, Lag-
honat, le fort Mac-Mahon pour aboutir à Efax,
Saiusse et Bizerte ; voyage d'un mois. A éga-
lement fait , depuis, les Côtes-de-Nord jusqu'au
sud de l'Italie; une magnifique randonnée de
Saint-Brieuc à Nice, Nice à Gênes, Turin. Mi-
lan, Venise, Florence, Pise, Rome, le Vésuve
et Reggio.

Fait journellement pJus de 100 kil. Tous ces
jours-ci, plusieurs randonnées de 250 et 300
kil., toujours seul ; paraît très en forme. Finira
Certainement le Tour sans accident. Le doc-
teur est très peu loquace.
A la veille des noces.

Il y a iquel ques jours , le fils Pélisson, qui
habitait dans 'un hôte» meublé de Mont-
martre, à Paris, devait convoler en justes noces.
Les parents arrivent de Castres, apportant
avec eux, dans des malles et des ' valises, les
toilettes de cérémonies. On, étale ces vête-
ments sur des chaises pour éviter les faux
plis, et l'on parcourt Paris pour y. faire les
dernières emplettes.

Le scir, à la rentrée à l'hôtel, on s'aper-
oçit que tous les effets ont disparu. Par qui
ont-ils été subtilisés? On ne sait. Pour aller
au plus pressé les invités de la noce durent
acheter «en confection » de quoi f se rendre ,à la
mairie ct, de là chez le' commissaire de police.
Mais les recherches faites en1 vue! de découvrir
le (voleur restèrent vaines. '

Au point de vue des réparations civiles,
l'hôtelier était-il responsable?

L'affaire fut d'abord soumise à l'apprécia-
tion (du tribunal de paix du neuvième .'arrondisse-
ment, qui répondit : « Les voyageurs 'n'ap-
po rtent pas la preuve qu'ils avaient dans leur
valises et malles les objets qu'ils réclament ».
Et M. Pélisscu perdit son procès.

Il fait appaS, et il est bien inspiré, puisqute
la septième chambre lui tient ce langage : « En
princi pe, l'hôtelier est toujours responsable, à
moins qu 'il n'apporte la preuve que le vol
n'aurait pu être empêché par lui. » Or, l'hôtelier,
n'apporte aucune preuve établissant son irres-
ponsabilité. Et M. Pélisson -gagna son procès.

L'hôtelier lui paiera non seulement 370 fr.,
montant des objets volés, mais if devra enoore
lui verser 5 louis pour lui faire oublier cette
mésaventure et les ennuis qui en sont résultés
pou r lui et sa famille.

Dans les Santons
Fête de gymnastique à Renan.

BERNE. — Renan aura demain le plaisir et
l'honneur d'organiser (a 7m*e fête jurassienne dé
gymnastique. Il faut s'arrêter sur quelque^
points importants de la journée : II1 y a d'a-
bord le cortège officiel qui a lieu à l h .  30
après midi : Jury, autorités, dragons, fanfare,
porte-bannières et jolies demoiselles d'honneur
formeront un tout superbe. La remise de la
bannière se fera sur la place publique, en une
cérémonie solennelle où d'excellentes paroles
seront prononcées. Puis, dei.2 b- a 5. un grand
concert se donnera' à la cantine où la fanfare ,
municipale se fera apprécier urie fois de plus.
Le soir, illumination de la cantine, et concert
par les sociétés locales. Voilà certes de quoi
réjouir tous ceux qui feront à Renan l'honneur
d'une visite.
Importateurs de bétail.

Un consortium composé de plusieurs gros
importateurs de bétail de boucherie de la Suisse
orientale, a l'intention de se rendre acquéreur
des vastes terrains communaux situés en face
de la gare de Concourt, pouii y construire de
grandes écuries et abattoirs reliés au réseau des
chemins de fer fédéraux par une voie indus-
trielle. Leur marchandise abattue serait en-
suite dirigée sur les grands centres au moyen
de wagons frigorifiques. Cest en vue de parer
aux nombreux ennuis résultant du refoiite-
ment de leurs convois que les importateurs se
voient dans l'obligation de rechercher les
moyens propres à satisfaire leurs intérêts,; ainsi
que les exigences sanitaires. If serait grande-
ment désirable que le projet aboutît, ce qui cons-
titu erait un réel soulagement pour la population
agricole de cette contrée.
Un écureuil impertinent. 'v<

On sait qu 'une famille de mésanges a eu l'an»
née dernière l'impertinence de se loger dans la
boîte aux lettres de l'hôtel Mont-Soleil à Prê-
les, restée inoccupée ju squ'au 1er juin, et que
ce n'est que grâce à la tolérance de M. le di-
recteur des postes, consulté sur ce qu'il y avait
à faire dans cette, occurrence, que la famille a
été protégée. Aujourd'hui, c'est un jeune écu-
reuil qui fait le volontaire. Un cerisier qui pour
la première fois était chargé de cerises rou-
ges vermeilles était dépouillé de ses fruits, sans
que l'on découvrît la trace du maraudeur. Au-
j ourd'hui, il a été surpris en flagrant délit dans
la personne d'un tout jeune écureuil, à peine
sorti du nid, qui ne se contente pas seulement
de manger les cerises, mais qui ouvre le noyau.
Sans s'occuper des nombreux spectateurs atti-
rés par ce méfait, le, j oli petit animal s'en fut sur
un haut chêne voisin digérer son festin.
Un vol de 1200 francs.

VAUD. — Un vol important a été commis
hier à midi, à la Gare centrale de Lausanne,
dans le wagon du train partant à midi et quart
pour Milan.

Un étranger, en s'éjour à l'hôtel Eden, pre-
nait place dans un compartiment de seconde
classe, quand , au moment du départ , il s'aper-
çut de la disparition de son portefeuille qui
contenait 1200 francs en billets de banque, une
photographie de sa fille et différents papiers
personnels.

Le plaignant, qui par suite de ce vol n'a pu
partir, soupçonne un individu , élégamment vê-
tu, âgé d'environ 40 ans, qui aurait stationné
dans le même compartiment que lui. pendant
qu'on installait ses bagages.

Une dépêche de Bucarest disait hier
que la Roumanie avait demandé aux
gouvernements serbe et grec s'ils se
considéraient officiellement en état de
guerre avec la Bulgarie. Sur leur ré-
ponse affirmative , le roi de Roumanie
a ordonné la mobilisation de son armée.
Le décret de mobilisation a été accueilli
à Bucarest avec un grand enthousiasme.
La ville est pavoisée. Le prince héritier
est nommé généralissime de l'armée^ On
affirme que 450,000 hommes seront mo-
bilisés à la fin de la semaine. Ora ne
peut pas dire encore à quel moment ces
troupes entreront en campagne, mais
elles constitueront en raison de leur
état de fraîcheur un ennemi très dange-
reux pour la Bulgarie. Les Etats de la
Triple-Entente et de de la Triple-Al-
liance s'emploient activement à empê-
cher l'intervention roumaine.

Notre cliché montre des réservistes
roumains dans la cour d'une caserne de
Bucarest qui ont répondu à l'ordre de
mobilisation. En bas, un régiment de ca-
valerie en marche sur la frontière bul-
gare. A gauche, en haut, le portrait du
président du conseil des ministres rou-
main, M. Jite Major escu.. - ¦ ' .'.*:

ha Roumanie mofrrrre



raies noira Ses suissss
CÀUSANNE. — Jeudi soir, entre 6 et 7 heu-

res, aux Epinettes, la petite Jeanne Neuhaus,
âgée de 3 ans, arrivant à l'improviste dans la
chambre è. lessive où se trouvaient sa mère et
ses sœu' jj aînées, est tombée dans une cuve
pleine d'eau bouillante. Elle a été transportée à
l'Hospice de l'Enfance dans un état très grave.

MONTREUX. — La nuit dernière , à Bon-Port
près de Montreux , le magasin d'horlogerie-bi-
j outerie de M. Béguelin a été cambriolé. Les
voleurs auraient emporté pour 15,000 francs
de marchandises. M. Béguelin n'était p~.s as-
suré contre le vol. Les cambrioleurs ont passé
par un vasistas après avoir forcé une grille.

BERNE. — L'autre j our, un veau apparte-
nant à M. Béer, à Latterbach, tombait dans la
Simme d'une hauteur de 50 mètres et il était
repêché sans dommage aucun. Cette chance
inespérée tenta sans doute un éleveur hongrois,
M. Szell, président actuel de la Chambre hon-
groise, qui l'acheta pour la coquette somme de
3,000 francs.

BERNE, — Le Conseil fédéral a promu au
grade de maj or dans l'état-maj or judiciaire les
capitaines Henri .Thélin, de Nyon. et Sidney
Schopfer , de Lausanne, auditeur au tribunal
militaire de la Ire division, et Albert Calame,
auditeur de la 2e division, conseiller d'Etat à
Neuchâtel.

BERNE. — M. Oay, à Bumplitz, a expédié
dernièrement 150 chèvres, boucs et chevrettes,
à destination de la Russie. La race préférée
dans ce pays est celle de Oessenay.

AARAU. — 'A Fenkrîeden, le j eune Fischer
voulait atteler un bœuf d'ordinaire très paisible.
Subitement, l'animal, rendu furieux , se préci-
pita sur son maître et le piétina de telle façon
que ia mort s'ensuivit.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de ne pas entrer en matière
sur la pétition des habitants de la commune de
Fisckental qui s'opposent à la création d'une
réserve (parc national) pour la protection de
la flore et de la faune sur le territoire du Tœs-
stock.

LUGANO. — Le village de Bosco s'enorgueil-
lit de posséder le plus vieux facteur de la
Suisse. Ce vétéran est âgé de 92 ans et il dis-
tribue encore chaque j our le courrier aux ha-
bitants de la région.

LUGANO. — L'explorateur polaire Peary est
actuellement à Lugano, où il a déclaré vouloir
fixer sa résidence et séj ourner la plus grande
partie de l'année.

Chronique neocbSteloise
L'affaire 'du lait 3e Fresens.

Le tribunal cantonal a rendu son jugement
hier, yendredi, après-midi , sur cette affaire qui
a fait couler tant d'encre en son temps et dont
nous relations encore les détails dans notre nu-
méro de samedi dernier.

Après de longues plaidoiries, et' par trois voix
contre deux lés juges du tribunal ont condamné
les six paysans à payer solidairement une som-
me de 350 fr. de dommages-intérêts à la so-
ciété de consommation avec un taux du 5 %
dès l'introduction de la demande, à tous les
frais du procès qui s'élèvent à une somme fort
rondelette, en tenant compte de nombreuses
et coûteuses expertises et à une partie des ho-
noraires de l'avocat de la société coopérative
de consommation. \...*.-*.*v... * *
Nouvelles 'diverses. ??l

EPIDEMIE. — Jeudi dernier , il a été re-
cueilli, dans la Reuse, par des personnes autori-
sées, environ 120 truites de toutes grosseurs,
qui ont péri sur le seul parcours de Couvet-
Travers ; c'est presque un véritable désastre
pour les pêcheurs. D'après un expert de Zu-
rich, à qui il a été envoyé un de ces poissons,
ceux-ci ne seraient pas atteints de .furonculose,
mais bien empoisonnés ; une enquête se pour-
suit afin de déterminer le causes de cette épi-
démie.

MILITAIRE. — Le Conseil fédéral a trans-
féré dans l'état-maj or judiciaire le premier-lieu-
tenant Robert Courvoisier, à Neuchâtel , et l'a
désigné comme greffier du Tribunal territorial
de Ja IIme division. Il a promu au grade de
maj or judiciaire le capitaine Albert Calame de
Neuchâtel. auditeur du Tribunal de la IIme di-
vision.

ON LE CONNAIT. — Le courageux sauve-
teur qui s'est j eté en eaux profondes à deux
reprises, jeudi , pour retirer du lac un enfant
puis le chapeau de celui-ci , n'est âgé que de
17 ans. C'est le j eune Arthur Wacker, fils de
M. Albert Wacker, banquier à Neuchâtel. Ses
parents ont droit d'être fiers de lui.

ETAT-CIVIL. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil communal
des Hauts-Geneveys, de M. Augustin Morel,
aux fonctions de substitut de l'officier de l'é-
tat-civil de l'arrondissement des Hauts-Gene-
veys, en remplacement de M. Louis Guillaume-
Gentil , démissionnaire.

FETE DES MISSIONS. — C'est à Môtiers
qu 'aura lieu , le 20 août , la fête cantonale des
.Missions. Ce sera la quatrième fête cantonale
organisée au Vallon dans le cours de quelques
mois. Plusieurs missionnaires y prendront part.
Môtiers n'avait pas eu, depuis 1856. la fête
cantonale des Missions.

CORDONNERIE. — Les 26, 27 et 28 juillet
prochain, La Chaux-de-Fonds recevra le con-
grès des maîtres cordonniers de la Suisse, qui
tiendront leur assemblée générale le dimanche
27, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

DANS L'INDUSTRIE. — Il vient de se cons-
tituer à Neuchâtel une société pour exploiter les
procédés découverts par M. G. Lépine, j eune
inventeur français. Ces procédés consistent, en-
tre autres, à combattre efficacement les feux *
d'hydrocarbure , benzines, éther , huiles, etc., et
sont appelés à rendre de précieux services dans
les usines d'électricité pour éviter les sinistres
causés par l'huile des bacs d'interrupteurs lors- i
que celle-ci vient à s'enflammer.

ARRESTATION. — Hier, à la gare de Neu-
châtel, l'agent de la sûreté Barbezat a arrêté
un dangereux récidiviste nommé Rossel, re-
cherché par le parquet de Marseille pour vols
et cambriolages. On croit que c'est aussi l'au-
teur du récent cambriolage à Hauterive près
Neuchâtel, où le locataire de la maison cam-
briolée fut blessé par le voleur de deux balles
de revolver.

ART MEDICAL. - Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Hermann Schmid , neuchate-
lois, domicilié à Travers, et le citoyen Jean-
Maximilien Jacot-Guillarmod, neuchatelois, do-
micilié à Perreux près Boudry, à pratiquer tous
deux dans le canton en qualité de médecins-
chirurgiens.

La Chaux- de- Fonds
Notre supplément illustré.

Voici le sommaire du N° 14 de notre supplé-
ment illustré qui satisfera, par ses belles illus-
trations, les plus difficiles de nos so-uscnp*-
teûrs:

Inauguration diu Lœtschberg : Le président
de la Confédération, ML Muller, reçu à
Brigue. — Fête cantonale de gymnastique à
Monthey ; travail aux barres parallèles. — Le
ooncours hippique de Morges, 5 vues. — Qua-
tre vues des sites les plus pittoresques que tra-
verse la ligne du Lœtschberg. — Les réjouis-
sances à ^occasion des fêtes d'inauguration ;
'6 vues. — Le voyage de ML Poincaré à Lon-
dres ; l'arrivée au palais de Buckingham ; lecture
d'une adresse au président de la République
française. — Dans stes Balkans. 

Des numéros sont vendus au prix de-10
cent, dans les kiosques et à la librairie Cour-
voisier.
Ancienne Section. — On nous écrit :

La société lorganise pour dimanche après-midi,
6 juillet, au Stand des Armes-Réunies, avec le
brillant concours de l'harmonie- «L'Avenir», une
grande fête champêtre. Elle invite chaleureu-
sement l'es nombreux amis, membres passifs
et honoraires à y venir passer une agréable
après-midi.

Exécution des exercices pour la' fête can-
tonale de gymnastique à Fleurier, beau con-
cert par l'halrmonie « L'Avenir ». JeU'X divers :
roues aux millions avec pots dé fleurs, réparti-
tion du l'eu de boules, danse dans la grande
salle, etc.

En Cas de mauvais temps, la fête se donnera
dans ies grandes salles du1 Stand. Dès 8 heu-
res, soirée familière. Invitation cordiale.

Le Comité.
Les accidents 3u travail. vt

Hier après-midi, un ouvrier maçon nommé
Bollis .demeurant Industrie 26, travaillait avec
d'autres sur l'échafaudage de l'immeuble en
construction Nord 171. Il était occupé au troi-
sième étage à scier une planche, quand, par
suite d'un faux mouvement, il alla s'abattre
sur le sol ; relevé inanimé, il fut aussitôt trans-
porté d'urgente à l'hôpital, où l'on a constaté
une fractura à la base du crâne et de muiti-
ples contusions. Néanmoins, son état est assez
satisfaisant ce matin et l'on a bon espoir de
le sauver.
Nos éclaireurs en course.

Demain matin, les Eclaireurs de La Chaux-
de-Fonds «e rendront à pied, à la réunion ofe
la . Tourne.

Ils partiront dé Be&lu-Site à 4 heures et de-
mie, pour se rendre à la Combe des Ougnets,
par Sagne-Eglise, déjeûner aux Ougnets et mon-
ter à la Tourne en exercices de patrouilles.

Ils rentreront en cortège le soir, entre 7
et 8 heures ; ils passeront par la rue Léopold-
Robert, venant de la rue Winkelried', et seront
licenciés sur la place 'du Marché.

?'¦ La rédaction déoline loi toute responsabilité

PARTI LIBERAL. — Il est rappelé que la
fête du parti aura lieu demain dimanche à
Chambrelien. Départ du traira à 10 h. 42. Les
personnes voulant profiter du billet de société,
doivent s'annoncer jusqu 'à ce soir au Cercle
Montagnard.

AUX COMBETTES. — Demain dimanche, le
Cercle Tessinois organise une fête champêtre
qui sera comme toujours agrémentée par la
musi que l'Harmonie Tessinoise. Donc toute la
colonie ainsi que leurs amis et connaissances se
rencontreront 'aux Combettes à 2 h. et demie
après-midi.

BAISSE DU CAFE. — La' maison de café
Kaiser a de nouveau baissé le prix du café dans
toutes ses succursales, de 10 à 20 centimes par
demi-kilo. Depuis le 15 mai, c'est donc 'une
baisse de 20 à 40 ct. par demi-kilo .sur tous les
prix de détail.

CONCERT PUBLIC. — Demain , diman-
che, en cas de beau temps, la musique «La
Persévérante» donnera conoert, dès 11. heu-

| res, au Parc des Crétêts.

Qommuniquis

Une séance agitée
PARIS. ¦*— La Chambre a repoussé hier ma-

tin, par 325 voix contre 230, un proj et Trei-
gnier, établissant le service de 28 mois. Le gou-
vernement avait pose la question de confiance
sur ce proj et.

M. André Hesse, radical-socialiste, auteur
d'un contre-proj et analogue à celui de MM.
Messimy et Paul Boncourt, déclare le retirer
afin de ne pas faire de l'obstruction, car il con-
sidère le vote émis jeu di comme le vote même
du service de trois ans. M. Hesse aj oute toute-
fois : C'est la première fois depuis 25 ans que
le Parlement aura voté une grande loi mili-
taire en séparant la France de la République.
Plusieurs députés de la gauche protestent.

s,--» M. Le Hérissé, président de Ia ^ commission
d'e l'armée, déclare : Cela n'a aucune impor-
tance.

PARIS. — Dans sa séance 'de l'aprés-midi
la Chambre discute les interpellations sur les
incidents provoqués par la loi de trois ans.

M. Sixte Ouenin, socialiste, critique la po-
litique de répression du ministre de la guerre ,
qu 'il attaque personnellement. II parle de ques-
tions de concessions et de* ventes de terrains,
dans les colonies.

M. Etienne déclare que ni en Algérie ni ail-
leurs il n'a participé à aucune affaire de vente
de terrain.

M. Sixte Ouenin , continuant ses attaques,
M. Etienne dit alors :

— Si vous mettez la politique sur le terrain
personnel, nous répondrons à vos coups et
cela ira loin !

L'extrême-gauche se lève, invective le mi-
nistre et réclame des précisions. M. Etienne
ses borne à répéter sa phrase.

M. Barthou , s'adressant aux socialistes :
— Vos sévérités et vos indulgences sont in-

termittentes !
M. Jaurès, parle ensuite, au milieu 'du bruit.

Il demande où s'arrêtera le mouvement de ré-
action qui entraîne actuellement le gouverne-
ment.

M. Jaurès reproche au gouvernement la pro-
pagande faite dans les casernes pour la loi de
trois ans. Il accuse en termes véhéments les
partisans de la loi de trois ans d'employer
les moyens les plus perfides contre la Répu-
blique et d'aller j usqu'aux menaces.

Le tumulte redouble. Les socialistes battent
des pupitres.

M. Barthou monte à la tribune. Il rappelle
qu'il a dit, lors du maintien de la classe, qu 'il
ne libérerait partiellement ou totalement que
si on lui donnait les forces nécessaires pour
faire face à la situation, dont les difficultés
n'ont pas disparu. II repousse la responsabilité
que M. Jaurès a voulu faire peser sur le gou-
vernement.

Le président du conseil s'élève véhémente-
ment contre la propagande des associations
qui prêchent la guerre civile et l'insurrection. Il
dit ne pas comprendre comment M. Jaurès a
pu comparer des hommes comme Gambetta
et ses amis, qui organisèrent en septembre la
défense nationale et celle de la République,
avec des hommes qui provoqueraient , si on
n'y prenait garde, la ruine de la patrie. Les
premiers ont droit à notre admiration, les se-
conds sont des criminels.

On demande l'affichage de ce discours, qui
est voté par 347 voix contre 167.

Le scrutin sur les interpellations est renvoyé
à vendredi prochain, puis la séance, est. levée.

Ija loi de_trois ans

SOFIA. — Les troupes serbes ayant attaque
les postes-frontière bulgares de la région de
Tzartzoria à Pataritzanet et s'étant ensuite
avancées en territoire bulgare à 10 km. à l'in-
térieur dans le département de Kustendil , deux
bataillons bulgares ont attaqué hier matin trois
bataillons serbes et les ont poursuivis j usqu'au
village de Kisxelitza , au nord d'Egri-Palanka.
Ils ont ensuite pris à la baïonnette la hauteur
cote 562, au nord de Kisxelitza. Cinq officiers
et environ 200 soldats ont été faits prisonniers.
..Les Serbes ont abandonné trois pièces de cam-
pagne à tir rapide, une pièce de montagne,
trois mitrailleuses, 28 ein vaux et une quantité
de munitions, de havres;' ~t de tentes.

BELGRADE. — Un télégramme d'Uskub fait
connaître que les Bulgares avaient fortifié par
des retranchements leurs positions de Retche-
vo, dont les Serbes se sont emparés après un
combat sanglant. Par la prise de la plus forte
position bulgare dominant la plaine de Kot-
chana , les Serbes se sont rendus maîtres de
Kotchana. Les troupes bulgares se retirent pré-
cipitamment.

BELGRADE. — Hier soir, à 7 heures, sont
arrivés 17 officiers et 1300 soldats bulgares
faits prisonniers au cours des récents combats.
Ils ont été transportés sens escorte à la forte-
resse. A la gare et sur tout le parcours s'étaient
rassemblées plusieurs milliers de personnes,
qui ont regardé le défilé avec le plus grand cal-
me. A la tête du convoi se trouvait le caporal
qui fit prisonnier le colonel bulgare Manoif. Le
caporal a été chaudement acclamé.

SALONIQUE. — L'envoyé spécial du1 jou u al
« Liberté » dit que le combat de Kilkitch hit plus
important que tou s ceux livrés pendant la cam-
pagne uncc-balkanique. Les canons commen-
cèrent' à tirer à 3 km. de distance. A i l  heu-
res, les Bulgares allumèrent un grand incen-
div sur une longueur de trois kilomètres afin
cle cacher leurs mouvements , mais les evzone?
franchirent la ceinture de feu . Entre temps, l'ar-
tillerie grecque prit de nouvelles positions et
les batteries bulgares furent réduites au si-
lence. L'infanterie arriva à 10 mètres dés tnn -
chées bul gares et un cori: ,3-à-cirp (3 se produi-
sit .Les Bul gares, abandonnant Lvirs munitions ,
s'en f-.tirent en désordre vers Doiran, poursuivis
par les troupes grecques. Les tranchées étaient
remp lies de cadavres, i

La victoire de Nigrita est complète. Un ré-
giment bulgare et 10 officiers ont été faits
prisonniers et conduits dans le port de Stavro.
Le général commandant la division a demandé
télégraphiquement I'enyoi de transports pour
embarquer les prisonniers.

LONDRES. — Suivant un correspondant
particulier du « Daily Telegraph» qui accom-
pagne le quartier général grec, les Grecs se
trouveraient près de Doiran, ou les Bulgares
auraient été dispersés en désordre, après un
combat acharné de deux heures. Une rencontre
est signalée de Erekli à tinqf milles au nord de
'Kilkitch.

ATHENES. — A la Chambre, M. Venizelos
a donné lecture d'un message royal invitant
le peuple à une nouvelle lutte contre l'ancien
allié. M. Rallys, chef de l'opposition, ayant
voulu critiquer la politique de M. Venizelos,
la Chambre et le public des tribunes l'ont inter-
rompu bruyamment par des ovations en fa-
veur du président du Conseil.

BELGRADE. — Les Bulgares ont été repous-
sés s\ur tout le front ét rejetés sur la rive
gauche de la rivière Bregalnitza et de son af-
fluent la Zletovka avec leur aile droite et la
7e division. Ils furent complètement battus.
Les Bulgares se sont défendus désespérément.
Après cinq jours de combats sanglants, l'aile
droite ides Bulgares, qui compirenait 60 bataillons
et Î20 canons, a été entièrement défaite et dis-
persée. Leur principal point d'appui fut pris
d'assaut par les Serbes et les Monténégrins.

Les Serbes ont fait de nombreux prisonniers
et se sont emparés d'un matériel considéra-
ble.

L'attitude 'de la Turquie
PETERSBOURG. — On ne croit pas ici qua

dans le nouveau conflit balkanique la Tur-
quie intervienne ouvertement et avec tout ce
qu'elle conserve de forces militaires. Toute-
fois: si les choses tournaient mal pour les Bulga-
res ,il se pourrait qu'elle laissât les troupej i
de Tchataïdja, faire quelques, incursions en
Thrace.

CONSTANTINOPLE. — 'Examinant la si-
tuation créée par la guerre entre; les Balkani-
ques, le « Tanine » insiste sur le fait que lar
Turquie n'a pas encore conclu définitivement
la paix avec tes Etats balkaniques, et qu'elle
se trouvera dans le conflit actuel dans la né-
cessité de prendre parti contre le plus dange-
reux de ses adversaires, c'est-à-dire de toutes
façons oontre la Bulgarie.

Violent combat en Cyrénaïque
ROME. — Le général Bricoola télégrapfiie

de Benghazi' :Mardi après-midi, Une section
du génie était occupée sous la protection d une
escorte à la construction d^une nouvelle roate,
lorsqu'elle fut attaquée par une banQe nom-
breuse de quelques centaines d'indigènes armé®,
à pied et à cheval. Les Italiens ont opposé une
vive résistance, mais devant la supériorité de
l'ennemi, ils titaent se replier vers Tyrène.
Successivement arrivèrent des renforts du1 87e
d'infanterie et une section de montagne, mais
ces, troupes, attaquées sérieusement, ont dû
se replier avec des pertes relativement con-
sidérables. Les précisions manquent

La guerre dans les BalkansRep êches du 5 imllet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision *iu temps pour demain i
Averses probables avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Dans le procès Delacour-Ceri-

sier. le procureur général, M. Raflaub, a de-
mandé ce matin un verdict de culpabilité , non
seulement contre Delacour, mais aussi Contre
Mme Cerisier qui se serait rendue coupable de
complicité en cachant des titres immédiatement
après la mort de son mari. Me Hodler , défen-
seur de Mme Cerisier, a réclamé un acquitte-
ment pur et simple, disant que ce serait bien
plutôt Mme Ossent qui devrait être au banc
des accusés.

. iKANDERSTEQ. — Un grave accident s'est
produit à la Weiase Frau. Un peu au-dessous
de l'endroit dit le triangle trois touristes, sous
lesquels la neigé a cédé, ont fait une chute
terrible. Ce sont, dit-on, un Zurichois et dej x
Bernois. L'un serait mort, un autre enoore vi-
vant et le troisième a disparu. Une colonne de
sauveteurs est partie de Kandersteg.

OESCHINEN. — Les touristes victimes d'un
accident à la Weisse Frau étaient partis ce
matin à 5 heures et demie de la cabane. C'est
vers 9 heures qu 'ils détachèrent une avalanche
qui les emporta. Le touriste qui a été tué serait
un M. Blau, de Berne. Ses deux compagnons
ont des fractures des jambe s et des plaies à la
tête, mais sont encore en vie. Les colonnes de
seepurs sont eh route.

GENEVE. — Le comité de la souscription
nationale en faveur de l'aviation militaire lance
un nouvel appel au public pour attirer son at-
tention sur ïe fait que la somme souscrite
à Genève n'atteint que 34,000 francs et reste
beauooup en-dtessous du résultat obtenu dans
la plupart des cantons confédérés.

Cote de l'argent fln ». ̂ t ^
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Emportés par le moteur, Edith et Hugh vo-
laient vers leur retraite aimée. La délectable
vallée de la Tamise déroulait avec rapidité son
manteau vert semé de boutons d'or, laissant
entrevoir par échappées le diamant de ses eaux
clrruronnées de forêts. Tout le long du che-
min, un sentiment de fraîcheur, de vert liquide
vous prenait, vous embrassait d'une étreinte
apaisante. Puis on gravit d'une a.liirc plus
lente le coteau boisé où se trouvait niché le
mancir, et quelque chose de l'air saklbre ae
la montagne se substitua à la moite atmo-
sphère du fleuve. Le vert des forêts ie fit
plus austère, plus épais, moins ruisselant et
lustré ; bientôt les dunes du Wiltshire se des-
sinèrent et l'on distingua les eaux brillances
du Kennet qui roulaient ,tranquilles, en bas
de la hauteur. Edith sentit son cœur battre :
c'est dans ce cadre paisible qu'il s'était donné;
là se trouvait la chère maison où elle vécit les
p lus heureux jouis die sa vie, son bel été
ae ia Saint-Martin ! De la hauteur où ils étaien t
parvenus et qu 'il fallait un peu redescendre
pour gagner l'entrée, on distinguait la place,
sacrée à jamais dans son souvenir, où -elle et
Hugh s'étaient livrés l'un à Faute dans un
regard. . . ¦

le jeune homme, qui se tenait près du chauf-
feur, sauta à terre à ce moment.

— Quelque chose qui ne va pas? demanda¦Edith-""

— Rien du tout. Nous marchons oomme sur
du velours. Vous pouvez rouler Dennison ! Et
s'installant près de sa femme. J'ai éprouvé
le besoin de venir saluer avec vous la chère
Carrière... dé Vous dire qu'il n'est pas une place
au monde qui vaille celle-ci.

— Tout juste ce que je pensais ! fit-elle,
ravie.

Comme on descendait ,il n 'était plus be-
soin d'user du moteur et l'auto se laissait
aller en silence, pareil à quelque grand oiseau
qui ne se sert die ses ailes que pour garder
l'équilibre en tombant droit vers son nid. A
chaque instant la joie d'Edith devenait plus
large et plus profonde. Ici, parm i ses fleurs,
ses livres, sa musique, les journées couleraient
remplies et paisibles ; le matin commencerait
à l'heure nSormale et l'on ne tenait plus ae la
nuit le jour; elle se trouverait libérée de l'ef-
fort contenu Qu'elle s'était imposé : rien qu à
cette pensée elle se sentait revivre...

— Oh! Hugh. je suis contente ! Je suis
heureuse ! répétait-elle. Oh! que j'aime mon
homei Voyez comme il est accueillant! On
dirait que les bois, les champs et les prés ont
revêtu leur|pilus belle robe pour nous faire fête...
Et... Oh! regardez! Voilà le banc où j'étaU as-
sise quand je vous dis un matin que j'étais
Andrew Robb ! Vous s ou venez-vous?

— Pas du tout! dit Hugh , ému et riant.
Et voici je crois le dernier degré de la terrasse
où je m'arrêtai le lendemain pour vous dire...
Vous avez sans doute oublié quoi... Ce n'était
que deu x mots !.

— Deux mots qui tenaient tout mon bon-
heur f...

Aprèô diner, ils allèrent visiter en détail les
recoins qui leur ^.t 'aient chers. Tous les feux
du couchant irradiaient l'atmosphère. Des nua-
ges flottaient , pareils à des îles en combus-
tion sur un lac safrané ; l'épaule géante de là
dune semblait incendiée par quelque flamme

vivante ; la tête des ormeaux les plus grands
dt minant la vague de la forêt se revêtai t,
dans cette lumière de rêve, d'un vert irréel,
incandescent, et les reflets de la rivière étaient
cramoisis. Puis, graduellement, la paisible pul-
sation du soir s'établit ; l'ombre but peu à
peu toutes les oouleurs, fit dans le silence
religieux du soir, sous les étoiles amies, ils
s'entretinrent du mystère béni qui s'accomplis-
sait, qui bientôt serait une merveille visible.
Edith livra au père de son enfant les secrets dé
son âme délicate, comme crt aucun autre heu
elle n'eût su le faire.

— Quoique la chose semble à peine possi-
ble, nous serons sans doute plus parfaitement
unis quand ce petit être aura paru, dit-elle, rê-
veuse. Voilà sans doute oe qui rend son pre-
mier-né si cher à toute femme, depuis que le
monde est monde... Hugh, j'ai une promesse
à vous demander...

— Promis!
— C'est que, le moment venu, vous n'au-

rez pas peur, vous ne vous affolerez pas de
pitié pour moi. Cette attente m'est une joie
parfaite, ' parfaite ! La seule chose capable de
l'altérer serait la pensée que vous pourriez
être anxieux, troublé, terrifié par une épreuve
qui pour moi, je vous le jure solennellement,
n 'a point de terreurs.

— Mais comment pourrai-je empêcher cette
crainte.

— Ah! c'est justement ce que vous venez
de promettre. Difficile ou non, vous le tien-
drez, j' en suis assurée. D'ailleurs, il n'y a pas
lieu de craindre. Tout ira bien, je l'affirme.
Comment je le sais, je ne ' pourrais l'expliquer,
mais le fait est là. Je me sens prête pour
l'auguste martyre de la maternité ; je l'endu-
rerai avec joie, et par conséquent, je le croîs,
avec succès. Je verrai mon enfant dans vos
bras, j'en ai la certitude... Dieu me pardonne
si ce que je dis là est téméraire ! Autre enose,

Hugh; je ne veux personne que vous ici à
l'heure critique, pas même Peggy...

Elle réfléchit un peu, puis avec un sourire ae
douce sérénité.

— Nous pourrons lui permettre de demeu-
rer chez les Alington. Mais en denors de l'aide
professionnelle, je ne veux que vous auprès
de moi.

— C'est promis, dit Hugh.
—• Voici la place où je demeurai longtemps

ce matin-là, reprit Edith, s'accoudant sur le
banc où elle avait pleuré. Pourquoi ài-je versé
tant de larmes? Je me le suis souvent demandé;
je crois que je le sais aujourd'hui : îe bonheur
m approchait pour la première fois. Je ne con-
naissais pias son visage ;ïl m'effrayait. Mon
Dieu ! rien que de penser à la tourmente qui se
déchaîna sur moi, je serais prête à recommen-
cer. Mais cette fois je ne pleurerais pas long-
temps : votre bras me soutiendrait et le visage
du bonheur m'est devenu familier.

— Ma précieuse amie ! dit Hugh d'une voix-
brisée.

IV
Le Révérend Richard Alington revenait d'une

petite croisière dans le Soient, bruni par I air
marin et tout à fait « loup de mer» d'allures
et de paroles. Par un aimable badinage qui
fit les délices de ses enîants, il se plut a user
de la langue nautique, parlant constamment de
aunette,

^ 
coupée, avant, arrière, cale et entre-

pont, bâbord et tribord, pour désigner les dif-
férentes parties diu presbytère. A chaque mot
nouveau, Ambroise et Perpétue s'extasiaient,
battaient des mains; seule Agnès, la "plus fi-
dèle admiratrice de son mari en temps ordi-
naire, ne joignait pas aux leurs ses applau-
dissements. Il y avait là de quoi le surpren-
dre ; et à l'heure des épanchements, il ne man-
qua pas de l'interroger avec sollicitude, encore
jovial et nautique cependant.

Ot saivieJj ,
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M ES Essayez une fois le grand bâton de chocolat au lait « A MANDA » H
M M TOBLER au prix de 30 centimes dont les fabricants et n HB .$, inventeurs 8. A. Chocolat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

;%£ vendent plusieurs millions de pièces I 1
fi -y n par année. Vous serez charmé 'v-^aWSgÊim du **on goût et deviendrez ¦
¦ B aussi un consommateur m B¦ journalier du bâton M B

PROMOTIONS ! PROMOTIONS ! i

A la Pensée I
COLS, Nouveauté pour Blouses et Jaquettes 1

DENTELLES et ENTREDEUX :: JABOTS H
ECHARPES :: CEINTURES :: RUBANS :: |
POCHETTES :: LAVALLIÈRES :: GANTS :: 1
—— BAS :: CHAUSSETTES m
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ROBETTES LINON BLANC ET COULEUR 1
CHAPEAUX ET BÉCIUINS MOUSSELINE 1
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PROMO TION S

Que tous
.ceux qui ¦n'ont pas encore visité noJ

magasins

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

Malgré la Ristourne
14 ponr cent en 1912

nos prix sont avantageux et noua
sommes persuadés que l'acheteur
aura tonte satisfaction par la

,. qualité et la bienfacture: — Mar-
te «lues B A ILL Y, STRUB, Fran-.
, çaises et Hollandaises, m

Grand Choix de "
Bas et Chaussettes
Société de Consommation

54-», RUE DU PARC, 54-»

••••• «•§**•&
NEVRALGIES

INFLUENZA
MIGRAINES

MAUX de TÊTE
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux de Fonds 9180

Boisson économique
Hygiénique et de Qualité Supérieure

préparée avec nos

Levures de vin de Bourgogne
Dose pour ISO litres fr. 3.85 franco

> » 60 » » 1.85 »
Mode d'emploi très simple.

S'adresser à M. G.-Céear BOSS.
S. A. pour la Culture des Ferments de
Raisins. LE LOCLE. 11761

.A. vis
aux

Architectes, Entrepreneurs et
Propriétaires.

Un hon tailleur de pierres est à leur
disposition pour Bouohardages des
façades, Travaux sur granit, roo et
Uutes autres pierres naturelles eu
artificielles, ainsi que pour la Four-
niture de PIERRES. 12339

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande,
A. SOCCHI . Couvers-Gare.

Société do Consommation
La meilleure eau de table est sans

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

la marque

Château de la Hotte
la plus fraîche, la plus saine

La bouteille 11098
5»*Q centimes

tfis HSl-MlBlwBBflHBMHW W
Médecin - Oculiste

Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-* ONDS, rue
de la Promenade 3, à la Clinique
du Dr DESCOEUDBES, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 Vt h- après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4
loua les jours de S â 5 heures, sau
Mardi et Dimanche. 1044

Mme OUPASQOIER-BRON
Ei-Sage-feoine di Psllclinipe Ss la Maternité

Consulta tions de 1 à 3 heures
* Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
1500 ' Téléphone 42-16 Ueg 350

Ô 

M 0 N T R E S au détail , garanties
Pris très avantageux.

Fa-Arnold Droz, Jaq. -Droz 93

Sage-Femme lre classe
Mme LITAUOON, reçoit pen-
sionnaires, toutes époque de grossesse
se charge de l'enfant. Hygiène et soins
Discrétion. Consultations. Ueg 2*65
12532 Rue Tupiu 1, LYON (Rhône).

____t_________________________ mi______ *______________ m____m

Vacances
On recevrai t des eui'auts eu pen-

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

frane (Val-de-Ruz).

Herboriste
.1. Kaufinnun. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par corresp. Nom-
breuses attestations. li.-J.  Itichard
S», Chaux-de-Fonds. . . 22963

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .60. 5662
En remboursement, franco fr. '£.

Sirops de Fruits
Framboises, Oranges. Grenadi-
ne», Cassis. Citrons, etc.. se font,
sans grande peine avec les Extraits
de traits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. 10077
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cle

4, Rue dn Premier-Mars , 4

„Giiinocarpineu
spéciale contre la chute et pour la reg

pousse des cheveux. 1040-
Effet surprenant dès la première friction,

Le flacon : S Pr.

FharmaciTnionnier
, i  -

?????????»?????»??????

„HYGSE"
Savons médicinaux antiseptiques, les

soûls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron , lysol et .

glycérine, formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA GHAUX-DE-FONDS =
____________________*

Foudre HÉlioderme
(Recommandée par les Docteurs)

Sans danger pour la santé. Nor-
malise la transpiration des pieds,
des mains, des aisselles, etc. Guérit
toutes les irritations de la peau.

Supprime toute odeur
La boite 1 fr, — par 6 boitas fauco.

Préparation spéciale pour Bébés.
9458 la boite fr. 1.35. 0-287-N

Mme A. Perret-Gentil
Cormoudrèche (Neuchâtel).

Sage-Femme diplômée

r LÀFALUD
Rue de Neuchâtel 2, fout près de la 6are

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de pratique. Prix
modérés. Ueg-245 9376

Téléphone 3097.

Antïnosne _&%5&*§g£
ratif du sang. —i Dépôt : Pharmacie
Monnier, Passage du Centre 4. 10407
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«'J Souliers ferrés pr.'ffflettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 «
msé Souliers fc iiaanclt , , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.80 M
ml y Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— £  „ 36-39 . 7.30 H
__ ¦-} ¦  Seuliers de travail , ferrés, pour femmes . | , 36-43 , 6.80 H
WM I  Bottines à lacets garnies, pour dames, solides |, , 36-42 , 7 . — B
jH,/* Bottines à lacets pour dames, cuir bex, élégantes , 36-42 , 10.— B

af'f Bottines à boutons , „ ,-» , , . ,*.,  36-42 . 10.50 B
H Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» W , 39-48 . 8.50 B
H Bottines à lacets de dimanche p. messieurs * 39-48 \ 9.— B
Kg Bottines i lattttfciiaaitktf.ansinR .ciiirsu. clerj). . 39-48 . 11.50 ffin " Bottines i lacet» pour aetsieari, cnir bex, forme Derby , 39-48 , 12. — §S|
MM Souliers militaires, ferrés, solides !¦» . . , 39-48 , 10.50 S
jB At«ll©r de réparations à force électrique. M

i RodL Hirt & fils, Lenzbourg. I

. 

'nF, _̂ W_____t _̂_____ W wÊ ^
B * l 'A lcool de Menthe de _ t S  « °°

[RICQLÈS JL "
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VII' FÊTE JURASSIENNE DE GYMNASTI QUE
¦ à RENAN, le 6 Juillet 1913 g¦ Concours de sections Concours individuels fl

i »\ Exercices d'ensemble (BOO gymnastes) |jl
H Cantine sur l'emplacement de fête H-6149-I 13222 fl

IHfse à ban
fM. Gustave HENRIOUD, met àian pour toute l'année son domaine

appelé «La Hante Maison» dans le
quartier des Bulles Nos 46 et 55, en
rappelant au public qu'il ne doit
aucun passage quelconque.

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

_ Le requérant :
G. Henrioud.

Mise à ban autorisée :
ia.Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1913.

!*" Le Juge de Paix :
12876 G. Dubois.

Enchères Publiques
à MONTÉZILLON

Le Jeudi 10 Juillet à 7 h. du
soir, au Café Perrenoud. à Monté-
zillon, Mme veuve Ulysse GKISEL,
exposera ea vente, par voie d'enchères
publiques, sa maison et dépendances,
formant l'article 505 du Cadastre de
Rochefort.

A Montézillon, bâtiment, place et
jardin de 607 m'.

Conviendrait pour séjour d'été .
Situation et vue magnifiques.

La maison est assurée pour fr. 6100.
L'adjudication sera prononcée à bas
prix.

S'adresser pour visiter , à Mme Lu-
cie Renaud, à Montézillon, et pour
ies conditions au notaire H. A. MI-
CHAUD, à BOLE. 12389

Grande Pension
s-r moderne sr

SeM-necU aoir

YBIPS8
Dimanche soir

Civet de lapin
Tous ies jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 13378
On sert pour emporter.

Se recommandé, Le tenancier.

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
. Dimanche 6 Juillet 1913,

T dès 3 h. aorès-midi

BAUBAL
Dîners et Soupers fr. 1.20 et 1.50

Vins de premières marques
Se recommande,

13351 • À. Widmer Lâchât

Excellent

SERET irais
tons les jours, le demi-kilo

80 C.
L§|erié Moderne

11675 '̂ffiv*Ed. SCHMIDIGER-BOSS-

VENTE.CREDIT
MEUBLES

£" UAIfflnMfQlfV Rue Léopold-Robert 8
. mnnUUnolM au 1er étage. 13317

. ĵf ïk Jeunes mères
Cltf-fÏBEaSsîlr 4ui désirez avoir des enfants bien portants,
\»îea MJlX^V» au teint fia's et rose' donnez-leur <iu

ailBsL Lait des Hlpes bernoises
» Ul \\_l_WWfflê'

frW < H 3'216 Y) marque à « l'Ours » 7834
* |̂liffH^^̂ ^ ^̂ E DÉPOTS DANS LES PHARMACIES

Bains & station climatique de GUTEttBURG (Berne)
¦ _ ~__m_ _̂______ tU____ .- '" SOUPC» ferruglneus» d'antique renom-

* . Ê̂____ SW_ ^^ _̂___ \\______l_\ '* ,a' général. Doucha spéciale contre

_ __Ĵ m_^SB^f^^^S^Smm%m_*i Etablissement muni de tout le confort

Table très soignés. — Séjour das plus agréables.
Prix de pension de fr. S à fr. 6 parjour. — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture du 1" avril à fin octobre. •.-. J. Schflrch-Kœnig, propriétaire.
Ue 1SS3B 

* 5220

Enfin ! En 24 heures
disparaîtront sans danger et pour tou-
jours Taches de rousseur, toutes
les impuretés de la peau, Dar-
tres sèches et humides , nar la
célèbre CRÈME HEIVETIA,
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—. — Au même
endroit Baume anglais merveil-
leux, Eriegl. fr. 1.80 la douz 5 douz.
franco. - Seul dépôt : Pharmacie de
la Couronne, n« 121. Olten. Ue-2108B

*mét*F uimA
lîffilBfiSIllir Malgré avoir
i-fflil l IE! 1 Éik tout essayé> vous
«HlîISla n'avez .pas réussi
w fflWiffilH a 8uenr vos maux

ÎSSoflËOilSr "' d'estomac. Ne dé-
j J|tS?Wpra|rf ? sespérez pas, vous

|̂jrfiM«a |̂|||. serez sûrement
*llll!l™]||j|^  ̂ soulagé en de-¦̂IlljJiJP*»^ mandant le

Sîepp. Stomac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee à fr. 'i
la boîte, accompagnée de la notice
explicative.

. SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :¦i
Dépôt :

PHARMACIE MONNIER
La Cbaux-de-Fonds

Impressions conlenrs. LWPÏRIUL

MARIN — HOTEL DU POISSON
Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aux abords du Lac. Beaux jardins ombragés avec jeux.Splendide
situation. Cbambre et pension depuis 4 fr. 50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air, à toute heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-234-N 8807

Le propriétaire , G. ROBERT.
IT"—— —* **r-——*————i^—m——-̂ m—T-..J.....I ..

Hôtel Neubad Worben les Bains sta,ionLvss
Sources ferrugineuses 6t sulfureuses de ler ordre contre rhuma-

tisme, faiblesse de nerfs, anémie. Installations modernes et conforta-
bles. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension avec chambre,
de fr. 4.70 à r. 5.50. — Prospectus gratis. — Téléphone 16. i
Ue 2354 B E. Grûtter-Lôlfel.

BlEJôleldiiFarc-Bifserlof
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de ta
Brasserie « Lôwenbrâu Munich» et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G. Maizet-Hertenstein, propr.

Oetlbinot Dentaire
PREMIER ORDRE

H. IM fi ID. Bicam
Neuchâtel Chaux-de-Fonds

11, Bue de l'Hôpital, 11 64, Rue Léopold-Robert, 64
Télép. 1593

Tous les jeudis succursale à CERNIER , Maison de la Consommation

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS 13032
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: : î t
x l Menuiserie B. Guiliano-Perrenoud | ?
X t _____ «« La Chaux-de-Fonds SËte ISS î I? ? ***—~~*^**—~ ? ?
» « ¦ ? ?
? ? : ' ¦ - - ? ?
? ? ? *
???J Installation mécanique — Réparations ????

! ? ? Transformations — Vitrerie en tins genres ? ?
! % X Pose et raclage de Parquets %. %
•¦ ? ? ? f

; % X Devis et croquis sur demande + X
' m <# Se recommande virement. ? 4»
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Employée
m

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

Adresser offres par écrit , sous chiffres L. L. 13201, au buerau
de I'IMPARTIAL . __ _̂_________«—M0„

; Etude Chs Chabloz, notaire, Le Locle
J ., —„¦¦..,¦ ~^— .mm.

L'Hûtel avec Café-Restaurant de la Poste
à La Chaux-da-Millen

' est à loner pour de suite ou époque à convenir, Pris et conditions
avantageux pour le bail. Il n'y a pas de reprise. , 1207$

e Pour tous renseignements, s'adresser à M. Nestor Duvanel , à la
'm Cbaux-dn-Milieu, ou au notaire Cb. Clyibloz, au Locle. H-3346 1 C

5| H^ (j 'WJ^êJ

Il Nouveau programme sensationnel p
|H - £==o W\WL oes M
m Brothers Newsens Q LES CORRESPOWDUMTS O I pQ fiumnaQtPQ ftnmk m

M Très intéressant travail à la mâchoire, qui déoasse en force et en {WmW DE GUERRE ^WSÊ LOÛ W f lll9lli.Û ICÔ UCHIUlv ' M
IB W adresse tout ce qui a été vu précédemment. J ti&

B Le plus grandiose de tous les Grands Drames tirés de la T .. . ' . w H
WÊ M ^̂ "̂ "̂  " Guerre Balkanique. — En 3 actes. Intéressante vue documentaire. U;£ïî

i I HOlOIflllB il Dne FEIlîfflB La yengeanoe Nax Linder i
'$ M -  . .  .f Grand Drame réaliste en deux parties ŒH JUOIIIPt-BTlT GSl Cil^rifâOlS IHjgySS1 interprète par Madame Fériel et M. Baud, du Vaudeville. _ _  . m. -1- —mm rm -«¦¦«>¦ >««>nr*i<*JW M îi-

MË .^^^^^^^^—^^^^^—^— Poignant Drame de la vie des grands cirques. Grand succès de rire m

M Trouyille, la plus belle UN RÔWTâli Tous ies détails de la fabrication BH plage de France PARISIEN lu chocolat m
M Merveilleuse vue en couleurs. fl . ,  L'œuvre célèbre d'Octave Feuillet « . . . 4 •• •
t^HO U interprétée par Mlle Napierkowska. — En 3 actes. U Vue prise a la Fabrique Tobier de Berne.



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

; JULES MARY

PREMIERE (PARTIE ;
CELUI QUI SÈME LE VENT...

Froidement, il l'examina sous -Joutes ses faces.
Il joua it quitte.ou double. Il fallait mettre les
atouts de son côté. Sous prétexte de. s'intéres-
ser à la. vie de; Pierrette, il avait obtenu d'elle
des détails précieux. L'enfant était d'une hon-

i nêteté scrupuleuse et le vieillard ne se ca-
chait pas lorsqu 'il faisait ses. comptes. Tous
les mois elle voyait arriver des billets de mille
francs que. l'ermite , •rapportait de r Paris après
avoir touché dés coupons et .c'était dans .un
solide et admirable meuble flaman d de sa cham-
bre à coucher qu 'il plaçait ses réserves, avant
de les employer. A Paris, Champrol surveilla
Fagca-ette qui , méthodique, faisait à époques
fixes des courses dans les banques. Il se ren-
dit compte que le vieillard n'avait fait aucun
achat pendant l'hiver et il calcula, vers le mois
de mai, qu 'il devait y avoir, a l'Ermitage, la
somme rondelette d'une quinzaine de mille
francs... , .

— Quinze mille francs... Vingt au . plus... Cela
vaut-il la peine de risquer le coup?
. Chamerol hésitait. Il n 'hésita J pas longtemps.

A la ferme, certain jour, il. entendit Fagouette
qui disait à Hubert , achevant , un entretien :,

— Le domaine est à vendre,J .les proprié-
taires ont besoin d'argent..... j'ai . chez, moi
cinquante mille francs disponible provenant
d'une rentrée sur laquelle je rie Comptais plus
depuis trente ans... - Croyez-vous l'achat pos-
sible... à cinquante mille... contrat en mains ?...

— J'en suis sûr... '.
Puis , Fagouette et Hubert ayant aperçu Syl-

vain , ils parlèrent d'autre chose. Le vieux te-
nait l'usurier à l'écart et lui adressait rarement
la parole.

L'ermite parti, Sylvain demanda avec indiffé-
rence : . . .

— C'est des terres de l'Ancienne Verrerie
qu'il s'agit?.

-Oui. ; ; "

^ 
— Tu peux conseiller d'acheter. A ce prix

là, c'est une bonne affaire.
Et ce fut tout. Mais le lendemain il réussis-

sait à voir Pierrette. Elle s'échappa de l'Er-
mitage et' rejo ignit son amant dans les bois.
Elle s'abandonnait à lui avec la fougue de sa
jeunesse et d'un amour Violent. Du reste, pleine
de confiance en cet homme qui, ayant be-
soin d'elle, prenait à tâche dé ne l'effayer
en rien et la rassurait sur l'avenir. Elle s'a-
battit dans ses bras, toute palpitante, car elle
était très peureuse et Jes arbres, dans l'obscurité,
lui causaient des terreurs d'enfant.

Comme je suis heureuse ! Et que les mi-
nutes me semblent longues les jours .où je dois
te voir!

Luï , ne pensait guère à l'amour — mais* à
son crime dont l'heure approchait...

— Il est donc très riche ton maître?-
— Très riche... Dis que tu m'aimes, Syl-

vain, que je l' entende encore!...
— Tu sais qu 'il veut acheter comptant le

domaine de l'Ancienne Verrerie...
— Tu ne me dis pas que tu m'aimes! ¦
— U a' tort de garder chez lui .cet argent..

Cela pourrait tenter quel que misérable...
Elle se penchait à son bras, se haussait sur

la pointe des pieds pour arriver à ses lèvres.
— Ce n'est pas pour parler de. lui que nous

sommes réunis ! dit-elle en boudant.
— Je ne voudrais pas qu'il vous arrivât

malheur , à toi surtout... .
— Rassure-toi... Monsieur me disait hier,

tout rieur , en refermant sa caisse : «Diable!
il va falloir que je me débarrasse de ce magot-
La tentation serait trop forte pour un chemi-
neau !»

— Tant mieu x s'il le porte demain chez
son notaire...

—Demain , je ne crois pas:.. Il y a récep-
tion , chez nous... Monsieur fait venir un dé-
jeuner de Paris... J' ai compris qu'il s'agissait
<^e ^ raiter l'affa i re  de l'Ancicnne-Verrerie - :

LA BÊTE FEROCE
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Succursale de vente nouvellement établie : H

Mercedes m automobile - Schweiz I
ZURICH, rue de la Bourse 14 I

Catalogues et offres volontiers ù disposition sur demande — 12265 — Catalogues et, offres volontiers à disposition sur demande m

La lessive qui nettoie,
blanchit, désinfecte tout & la
fois. SI vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la 4

SAVONNERIE de KflEUZLfNGEN
¦ ¦MovanoMBannamEs .
>- . ¦ : ; • ¦ ¦¦ !*¦ _ ' - ¦ - ï ,-U^ -¦ l,T*

M™* R|VAL
Sage- femme 1 re classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit dea pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 8904. 245S0

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplômée de la Maternité.

Prix modérés — Prend des pensionnaires
Peg234 21, Terrasslère. - Qenève 7632

Oames prudentes
s'adressent ponr tous retards mensuels
à C. Mobr, méd., Wolfhalden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.—, 26180

«r * " ¦ ' .' ¦¦ ' ¦ .-- ¦ - .-.-.

Pour le 31 Octobre prochain,
Itue des 23 Cantons 40. un grand

logement rie 2me étage, 3 chambres,
cuisine et belles dépendances , 550 fr.

Le Hième logement ,' transformé en 4
chambres , remis à neuf au gré du
D ren eur , fr. 600 par an. 12449

Rue des Crétêts 134. à peti t mé-
nage soigné et tranquille".* , sans en-
fant , un beau petit apparfemeat de
2 chambres , cuisine et 'dépendances,
fr. 450 par an, chaafi'age central
compris. *,
S'adresser à M. H. Danchaud, en-

trepreneur , rue du Commerce 123.
*
:

* " V!i

Toutes les .. . . ...791*

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

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

Pharmacies Réunies !
La Chaux-de-Fonds

IWmpo pour vos ennuis mensuels,1/tUUÇa écrivez à : Pharmacie de ïa
9933 Lqijre n°16, rçantes ̂ France) .

Tt*——?—-——mim—m¦—«———
» \A f n

jn n insomnies, mauxde tête ,
lgl ttlllc, guérison oertalne par
la CÉPHALINE, le plus sûr
et le plus efficace des antinévral-
giques, Boîte fr. 1.50 ds les bonne
pharmac. Petitat , pb. Yverdons.

'.:, '. . ' ; H. J. 24722
. . ., _E*_~JMC3MC__at~ ~~~~
pour les retards , n'employez que le
Franco!. Prix 7 francs. Garanti inof-
fensif. Si "pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt: M. Bernard, pharmacien , Itlul-
booNe Aïs. n» 23, Case postale 102.
Ue 2047 B 6600

RETARDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand , Genève. 655
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• LA LECTURE DES FAMILLES

^JJne voix à demi endormie demande :
/ — C'est toi, Pierrette ? «

Sylvain est figé sur le seuil. Son cœur a
battu plus vite. Jusque-là, il n'avait vécu que
d'ans le rêve de sou crime. Cette fois, il se
trouve en pleine réalité, face à face avec le
meurtr?. Ses tempes sonnent à grands coup»
et il esl envahi par un froid intense. De !a
glace court dans ses veines... Le* lit a cra-
qué... C'est Fagouette qui se lève pour re-
fermer la porte... Les pas lourds du bonhom-
me, jambes .. 1 nues, se traînent sur le par-
quet... Chamerol vécut un siècle en cet instant
si rapide., et, plus tard, lorsqu'il évoqua ce sou-
venir et qu'il essaya de se rendre compte de
co qui s'était pa,ssé, il s'y perdit, oomme si
l'acte sanglant avait été accompli en un accès
cie \ch_ dont le réveil avait effacé la trace...

Au moment où l'ermite touchait à la porte,
celle-ci, poussée du dehors au dedans avec
une violence inouïe, l'atteignait... le faisait chan-
celer... Un homme — une bête — bondit
t irieusement... Un bras se tendit... ^m. ,„_

— A moi !- A l'assassin ! . : ¦_, .} ¦' .
Le bras s'abattit en fauchant et le cri s'é-

teignit dans un. râle.
Chamerol se redressa... L'émotion de tout

à l'heure avait 'disparu... Disparue, la sensation
étrange de glace parcourant son corps... Re-
venue , tout entière, la possession de lui-même...

La lune éclaire le vieux meuble flamand-
dans le ventre duquel se cachent les trésors
convoi tés... Et la pince d'acier insinuée dans les
jointures, Chamerol opère une pesée... Un cra-
quement sonore... Le meuble livre son secret...

Déj à les mains fouillent les tiroirs, palpent
le 5 papiers, lorsque ¦ tout à coup le miséra-
ble est comme frapp é de la foudre... para-
lysé...
' Il vient d'entendre du bruit, partant du rez-

de-chaussée...
Il écoute!... Il ne se trompe pas !... Quelqu'un

est !à !... Une lumière tremblote dans l'escalier...
On monte... II va être surpris... Par qui donc ?...
Et par quel détail menu, par quel oubli de rien
va s'effondrer le solide échafaudage de ce
crime construit avec un si terrible sang-froid?...

Pierrette courait joy euse, vers l'amour...
Et déjà elle atteignait la forêt lorsqu'elle

s'arrêta brusquement... Une pensée !... Dans sa
hâte à rejoindre son amant, elle a oublié de
refermer à clef là porte de l'Ermitage... Son
maître est si bon pour elle !... Si un mal-
heur lui arrivait !... Par sa faute, à . elle !... Ce
sera un quart d'heure de perdu pour l'amour,
mais Sylvain ne lai grondera fias lorsqu'il appren-
dra pourquoi elle est'en rétard... . - , '

Elle n'a pas hésité...
Elle est revenue sur ses pas!...
Devant la maison elle a un recul de frayeur...

file se rapp .çlle—fort bien avoir repoussé £

porte... et elle la retrouve toute grande ouverte.
Donc, quelqu 'un est entré là depuis qu'elle-
même est partie, à moins que Fagouette, qu'elle
croyait couché, ne soit redescendu ?... Elle s'a-
venture dans le vestibule, inquiète sur ce qu'elle
va faire et dans l'incertitude, ne voulant pas que
son maître soupçonne ses équipées nocturnes,
peut-être va-t-eile remonter chez elle, triste-
ment, lorsqu 'elle s'arrête, sous '._ coup d'une
épouvante...

Là-haut, Fagouette l'appelle : « C'est toi , Pier-
rette?» Puis, un fracas !... Un cri : «A l'assas-
sin ! » Une courte lutte... Un silence... .Cauche-
mar atroce...

Où puise-t-elle, l'enfant si peureuse, le cou-
rage de s'emparer de la lampe de se hasarder
dans l'escalier... au risque , de tomber, victime
elle-même ?... Comment surmonte-t-elle l'inex-
primable horreur qui l'envahit lorsque, sur le
palier, devant la chambre , elle voit , de la pre-
mière marche sur la seconde, goutte à goutte,
suinter du sang ?... ¦.- • - '¦ J

Du sang !... . . „.. .- , . • .
Lui... vient de reconnaître ' Pierrette.....

Pierrette qu'il croyait si loin!... Une injure bru-
tale s'écrase sur sa bouche, étouffée par la
rage de la chose sinistre et inutile qui vient
de s'accomplir... La vie de la jeune fille fut sus-
pendue, à la seconde qui s'écoula... Il repoussa
la porte , si éperdu qu 'il rie " songea même pas
à cette chose si simple de tirer le verrou pour
empêcher Pierrette d'entrer... II s'effaça , le cou-
teau levé, prêt au second meurtre , si elle se
montrait !... Le courage de l'enfant n 'alla pas
jusque-là... Lâchant sa veilleuse dont la mèche
s'éteignit en grésillant dans là mare de sang,
elle se précipita vers le jardin avec dès appels
de toile : « Au meurtre ! Au meurtre !»

Or, à cette heure-là, des gens revenaient
de Valence et, entendant lès cris, pressèrent le
pas... C'étaient les garçons qui avaient poursui-
vi les filles... ' ' '¦

Mais avant qu 'ils fussent parvenus à l'Ermi-
tage, un homme se dressa près dé la haie ,
que Pierrette n'avait pas vu , et qui demanda :

— Quoi donc, Pierrette?
— Mou maître assassiné dans sa chambre...

et.. l'assassin est encore là!...
Elle ne put en dire davantage et s'évanouit.
L'homme, c'était Hubert Chamerol...
Il franchit la haie d'un bond , s'élance dans

la maison , escalade l'escalier, effondre la porte
d'un coup* d'épaule... La lune éclaire le corps im-
mobile de Fagouette... La fenêtre est béante...
L'assassin a 'dû, pour s'enfuir, sauter par là,..

(A suivre.)
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nous mettons les petits plats dans les grands...
Dis-moi que tu m'aimes...

.— Mais oui' je t'aime !
— Et que tu ne te joues pas de la pauvre

fille que je suis...
— N'est-tu pas sûre de mpi ?
— Jure que tu ne m'abandonneras jamais?...
— Je le jure !
— A présent ne parlons plus que de nous...

le moi, veux-tu?
— Je veux bien...
— Je vais t'apprendre une bonne nouvelle...
— Quoi ? fit-il, vaguement inquiet.
.— Devine ?
— Tu as fait un héritage?... Non ?... Ton

•naître t'a promis une dot?... Non?... Tu as
retrouvé IPS parents ?... Non ?...

— Qu'est-ce que tu désires le plus, après
mon amour?... après moi ?...

— Ma foi, je ne sais... je désire tant ([de
';hoses ! .

—Méchant ! j'aurais voulu que tu devines-
Sylvain, mon Sylvain... que je suis enceinte...

—Ah ! fit-il avec un brusque; mouvement
qui la î e jeta loin de lui...

— Sy lvain ! murmura-trelle , chancelante.
Les ténèbres l'empêchèrent de voir l'ef-

fravante pâleur de ce joli visage qu'elle aimait.
Déjà, du reste, il avait dompté son émotion

— et sa voix à peine trembla:
— En effet, une grande nouvelle... Je suis

content... bien content...
Elle pleurait. Il eut peur de lui donner des

soupçons plus tard. 11 tallait que cette inno-
cente continuât d'avoir confiance en lui. Il re-
devint tendre. Elle redevint gaie.

— Au moment où ils se quittèrent , il lui dit:
— Demain , sois ici , à la même heure... Coûte

que coûte... tu entends ?... Demain?
— J'y serai.
Et quand elle rentra à l'Ermitage, de l'ivres-

se chantait dans son cœur. ,
Demain — c'était le jour qu'il venait de

choisir pour son crime...
II fallait éloigner Pierrette de la maison et,

en même temps, se créer un .alibi au besoin.
Le lendemain , dès l'aube, il partit pour Pa-

ris où il avait un emp loi en vue, chez un avo-
cat d'affaires. H devait rentrer tard dans la
nuit à pied, par les bois, de Montereau à Va-
sence. A Paris, il fit des ccurses nombreuses,
reprit un train assez tard dans l'après-midi,
descendit à la gare de Montereau , parmi des
paysans et des paysannes encombrant les quais
— c'était jour de foire — et passa là, inaperçu ,
rapidement, dans la cohue. Il ne respira, sou-
lagé,* que Iti.squ'iï fut en pleine campagne.
Alors, il ralentit ie pas.

En mai, les jour s sont longs et il tenait a
se rapprocher de Valence à la faveur de la

nuit. Il n 'avait rencontré aucune figure de con-
naissance.

Il était résolu !... N prit conscience de lui-
même et constata avec orgueil qu'il demeurait
calme. Pas la moindre fièvre. Pas de chaleur
au front. Pas de moiteur dans le creux des
mains... Une lucidité singulière, terrible...

— Très bien... e'est ainsi que je voulais être !...
Il" ié.numéra, dans son esprit, les précau-

tions prises. Il n'avait rien laissé au hasard.
Toute sa vie allait dépendre de la soirée

qui commençait...
Il murmura à voix basse, comme pour s'in-

timider :
— Ce soir, tu auras volé... tu auras tué...

peut-être., tu auras mérité le bagne ou l'écha-
faud...

Son cœur ne battit pas plus vite.. Et il se mit
a rire...

Décidément, il était insensible... il méritait
de réussir!...

II resta caché dans le bois tant qu'il fit jour
et ne reprit sa marche vers l'Ermitage que lors-
que la nuit fut complète... Complète, elle ne le
fut pas... Dans le ciel pur, la lune brillait et il
taisait clair comme au crépuscule... S'il avait
été libre de son choix, il n'eût point choisi pa-
reille nuit... Il alla se "blottir , contre la bordure,
dans les anfractuosités d'une ancienne carrière
envahie par les herbes et les broussailles...
De là il pouvait surveiller la campagne et distin-
guait nettement la maison aux volets verts... Il
entendit sonner huit heures... Le soleil était
couché.

Chez un brocanteur de Paris, aux environs
de la gare de Lyon, il avait acheté une forte
tige d'acier dont il compitait se servir pour
force r les tiroirs — de plus, une boîte en fer
très épaisse et se fermant hermétiquement. C'é-
tait dans cette boîte qu 'il mettrait les billets
volé» et il irait l'enfouir dans un coin de la
forêt repéré à cet effet depuis longtemps. U
avait tout prévu... tout... ju squ'au meurtre, car
il tâta , dans sa pioche, un long couteau à cran
d'arrêt.

Solitude et silence autour de la maison de
Fagouette. Est-ce que le vieux était absent?
Ne serait-il point parti pour se débarrasse
de l'argent ?... Alors, ce serait à recommencer?

Prêt pour le crim e, aujourd'hui , Sylvain se-
rait-i l prêt, de nouveau, plus tard ?

Mais il se rassura. Une lumière brillait , vacil-
lant d'une chambre à l'autre. Il reconnut Pier-
rette Aussitôt, sur le seuil, parut l'ermite- >l ve-
nait d'achever son repas et, maintenant , jouissait
de la soirée sereine et parfumée. Dans le jar-
din , tous les lilas étai ent fleuris.

Par les fenêtres ouvertes à la fraîcheur noc-
lurn e, Chamerol pouvait suivre les allées et
venues de Pierrette pressée d'en finir avec
apn ouvrage du soir pour s'enfuir vers ?,->»'
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amant. II la vit d'abord dîner rapidement, de-
bout. Elle songeait bien à manger! EI{e n'a-
vait faim que d'amour!... Puis mie mit en or-
die sa cuisine, se pressant si bien qu'elle cassa
deux assiettes...

Du seuil, l'ermite cria, gaiement:
— Hé! Petite!... Laisse-m'en une, pour mon

déjeuner de demain !
Ensuite, elle monta au premier étage, dans te

ehambre à toucher.; Il la vit qui faisait la couver-
ture du lit , disposait Un verre d'eau sur un guén-
d-cn. Tant que la chambre fut éclairée, le regard
de Chamerol ne quitta point 'un meuble de chêne
à boiseries sculptées, à la gauche du lit... avec
une grosse serrure ancienne où s'accrochaient
des rayons de lumière... C'était là que Fa-
gouette mettait son argent... C'était à ce meu-
ble que, depuis si longtemps Sylvain pen-
sait... Vers lui que tous ses rêves étaient ten-
dus... Il souleva la tête hors de son trou, pour
mieux voir...

C'était dans cette chambre qu'il entrerait tout
à l'heure.

Puis, de cette boue sanglante, il s'élancerait
vers les sommets entrevus par son ambition.

Car, de deux choses l'une : ou bien Fagouette
allait sortir en disant à Pierrette de ne pas
l'attendre... Alors, le vol était facile et il n'y
avait point de sang répandu... car Pierrette , aus-
sitôt, laisserait la maison vide pour courir à
son rendez-vous.

Ou bien ¦'Fagouette ne s'éloignerait pas...
et c était le meurtre...

Or, le vieillard venait d'allumer sa pipe et,
sur le banc, les jambes croisées, il fumait , à ce
psint immobile qu'on aurait pu le croire en-
dormi sans le petit brasier dont chaque bouf-
fée tiré , rallumait l'incandescence. Dans l'om-
bre portée de la maison, cela ressemblait à
un phare en miniature, intermittent... La pipe
s'éteignit... Il la débourra... Il en ralluma rane
autre... Pierrette, impatiente et nerveuse, rôdait
autour de lui en guettant son départ.

— Tu peux monter te coucher, petite...
Impossible de s'esquiver, tant que Fagouette

ne serait pas endormi !... Elle obéit, toutefois.
Un instant après, une fenêtre en tabatière s'é-
clairait tout en haut... Une tète blonde s'avan-
çait, rêveuse et attentive... Elle guettait pour
f-amou r, quand l'autre, là-bas, guettait pour le
crime !...

Le vieu x avait fini sa seconde pipe... Il s'éti-
ra1... bâilla... fit le tour du jardin et s'appuya
sur la haie, oontre la route... Un homme lui par-
lait... Chamerol eut un malaise... C'était la
voix de son frère... L'aîné portait un outil à
réparer chez le charron de Valence... Puis, des
leun • gens passèrent peu de temps après, sui-
vant de*- filles qui se tenaient en bande par le
bras, barrant la route, et dont les rires aigus

effarouchèrent le rossignol qui fit silence. Dans
la mare, les grenouilles se turent.

Fagouette rentra... Chamerol entendit le cli-
quetis sec de deux tours de clef à la porte.
Ç'ermite se montra presque aussitôt à sa fenê-
tre, s'accouda au balcon, le regard perd u vers
la forêt sombre, vers les carrières. Sylvain se
renfonça dans les hautes herbes... L'autre n'en
finirai! donc pas ?... Enfin, la fenêtre se ferma-
Il y eut encore, pendant quelque temps, une
filtrée de lumière dans l'intervalle des grands
rideaux tirés et mal joints... Sans doute, Fa-
oouette essayait de lire dans son lit... Puis ce
tut l'ohscurité...

Sylvain eut la curiosité de se tâter le pouls...
Une régularité d'homme bien portant que ne
surexcite aucune émotion. Il consulta sa montre
bi fut surpris de constater qu'il n 'était pas
neuf heures.

Maintenant , Pierrette allait sortir.
La maison isolée... le vieillard endormi...

Pierrette aui *»loin... c'était l'heure tragique...
Il entrerait... frapperait;., disparaîtrait comme
la foudre... et courrait rejoindre l'enfant pour;ji apporter les baisers promis...

Il' souriait, dans son calme terrible, et il
dit :

— Je suis fort!...
II ouvrit son couteau, le plaça, ouvert, dans

la poche intéri eure de son veston, du côté
gauche. i1 ;

Au même moment, il vit la jeune fille se
glisser dehors sans bruit, en repoussant la
porte avec prudence, si émue qu'elle oublia' de
la fermer à clef...

Sylvain, en fit la remarque avec joie...
Pierrette se tint dans l'ombre de la maison,

se coula au long de l*a haie, en baissant le
dos-4 et se mit à courir ensuite de toutes ses
forces, dans la direction du bois.

Alors Sylvain rampe hors de 9»n repaire,
pénètre dans le jardin. Le silence est absolu.
La solitude est complète. Il se rapproche en
marchant sur les plates-bandes, afin d'étouf-
fer le bruit de ses pas qui auraien t pu faire
crier le (gravier des allées. Il ouvre douce-
ment la ijport e, sur le ^vestibule, qu'éclaire
une lampe-veilleuse. L'escalier est en face
et, en face de l'escalier, à l'étage supérieur,
la chambre du vieillard, II connaît si bien
les habitudes de sécurité du pauvre homme
qu'il ne lui vient même pas à l'idée que cette
cbambre est peut-être fermée à clef ou par
un verrou intérieur... Il monte... Voici qu'il
est arrivé... sans encombre... Et il se sou-
rit à lui-même, calme... Longuement, ligne
à ligne , d'une main qui ne tremble pa?, ilfait jouer le pêne qui tourne, qui cède, et laporte s'entre-bâille...

Mais elle s'entre-bâille avec un grincement
aigu de noulie mal graissée...

PAIEMENT
de rimpot_eemninnal

Tous les contribuables, internes et externes, de la circonscription
Communale sont prévenus que la perception du second terme de
l'impôt communal pour 1913, s'effectuera à l'Hôtel Communal , rue
de la Serre No 23, rez-de-chaussée, Salle n° 2, à partir du mardi
1èr juillet jusqu'au lundi 21 juillet 1913, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 è 6 heures dn soir, on dans cha-
que bnrean de poste, le paiement complet étant main-
tenant appelé.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats doivent
léS réclamer au Bureau de l'Impôt communal.1 On rappelle lts dispositions suivantes de la Loi sur les imposi-
tions communales :

Art. 21. Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution 30
jours après l'échéance sera invité par l'autorité communale i venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 23. A défaut de paiement daas la quinzaine qui suivra cette invi-
tation, le contribuable sera passible d'uae surtaxe ajoutée à son impôt; cette
surtaxe ne peurra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure à 5°/o de
ta somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des finances de la
¦Commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

>i DISPOSITIONS SPÉCIALES¦
* Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 .]• sur toute la somme
qui reste en souffrance.

'¦ Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
Îiaiement seront libérés de la surtaxe mais à condition qu'ils acquittent
eur impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet

tqcun autre motif d'excuse de la part des retardataires

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1913.
Au nom du Gonseil Communal : 13113

Le Secrétaire, Le Président ,
William Jeanneret. H.-J. Stauffer. j

Moyins naturels éprouvés prompts et certains de vous périr
L'Analyse microscopique, révélera l'état de votre santé et la nature de vos
indispositions avec une certitude et clarté absolue, mathématique. L'Herboriste
Gillard mettra à votre disposition ses connaissances et secrets par tous si vi-
vement appréciés et par un mélange de Thés des Alpes dépuratifs
et reconstituants, appropriés à vos maux et à votre organisme vous
guérira promptement et sftrement. Guérison certain* et radicale des rhuma-
asnjes et névralgies, sciatiques, lombago, catarrhes, bronchites. m peints de
;<*ôté, par les thés et frictions des Alpes. Guérls«n8 certifiées dans presque
itgjs;îes cas des accès d'asthmes les plus chroniques, les palpitations de iceur
pt l'apoplexie par les Thés et l'Elisir des Alpes. Remèdes précieux
et guérissant 1 estomac et les nerfs affaiblis; réparent les facultés di geslives,
arrêtent immédiatement les plus fortes hémorragies, apaisent les douleurs de
rhumatismes, etc. Envoye r toujours l'urine fraîche du'matin.

Prix du paquet de thé avec analyse fr. 4.50. Prix du thé dépuratif et
spéciaux fr. 3.50.

Seule dépositaire et représentante pour le canton Madame B. Vont,
COte 23 , Neuch*atel. O-100-N 850'*i

Office des Faillîtes de La Chaux-de-Fonds

Vente d'3mmeubles
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 19 Mai

1913, les immeubles ci-après désignés, dépendant, de la succession
répudiée de Conrad KUNZ, quand vivait maitre charpentier à
La Ghaux-de-Fonds, seront exposés en vente, par voie d'enchères pu-
bliques le lundi 7 Juillet 1913, dès 3 heures après midi,
à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des
Prud'hommes, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS :
Art. 5200, rue de la Paix, plan folio 24, No. 300, 301,302 et 803,

bâtiment, dépendances de six cent douze mètres carrés.
CADASTRE DES EPLATURES :

Art. 643, plan folio 3, No. 38, rue du Temple-Allemand, place à
bâtir de huit cent soixante six mètres carrés.

Art. 644, plan folio 3, No. 39, rue du Temple-Allemand , place à
bâtir de mille soixante six mètres carrés.

La maison construite sur l'article S200du cadastre porte le No. 109
de la rue de la Paix.

Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes grevant
les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être consultées à l'Office
chargé de là vente où les conditions seront déposées à la disposition
de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère et où tous rensei-
gnements peuvent être obtenus. 12709

La veate sera définiti ve et l'adjudication donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur

Donné pour deux insertions dans P« Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1913.

OFFICE DES FAILLITES,
Le préposé.

Charles DENNI, substitut.

1® 0= @
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELli

@ LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS B]
Léopold-Robert, 46 Téléphone 14t01

ocra Extractions sans douleurs ocra
Dentier» garantie

Travaux a pont (sans palais» 5447

Û ¦ Q. a „ j l

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets - Craiates etc. 13338

Mi^MWBÉMiiHWBMB—MHW IIW ———¦

8 MALGRÉ NOS PRIX TRÈS RÉDUITS
i Grandes facilités de pajomenf

mobiliers complets
IHAUE aux MEUBLES
H Uue Fritz-Courvoisier I. %n 1er «âge 10688

Meubles k Jardin
Tuyaux pout* arrosage

Arrosoirs. 9129 Tondeuse:
j . B^CHM:A.]sr^Téléphone 265. RH6 IléOpOld-RofeSrt, 26 Téléphone 21

OUTILS DE JARDIN
Grillages et clôtures métallique

Kâ EToT̂ES DE L A F Ë M MES
v LE RETOUR D'AGE , I

ira m_m~£Sia->__— Touteslesfemmesconnaissentlesdaneers qui M
Ha _ &yZ&&. les menacent à l'époque tu RETOUR D'AGE. Les g
Ha /» Â_- _̂\i *V symptômes sent bien connus. C'est d'abord une ¦¦
i____ \ /•? njjTCïa î sensation d'étoufl'em -nt. et de suffocation qui m_ l
WÊ _ \!%__ \_ W B étreintlagoyge.desbcu.T'<es de chaleur quimon- g»
' :l \ Jk3i8L . S tent au visage pour l'airs plaoe à une sueur froi- H9j
___ & \___\_ W__\ . ' HÉfr ' de sur tout 'e corps. Le ventre devient doulou- BB
' S ŵWIJBy j reux, les ïègles se renouvellent irréguliôres ou H9KH ^̂ m__ m~  ̂ ! trop abondantes et bieDto *: la femme la plus ro- KJma Bx.yer ce portrait buste setrouve affaiblie et exposée auxpires dan- BB
EM gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder luire une oure avec la Hp
M JOUVENCE ae l 'Abus Soury |
lll Nous ne cesserons de répéter que toute fenvîtie «ui atteint l'âge H
!|$3 de -iO ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire «3
Us usa.£e de la JOffVEMCE de i* Akfcé Soury à des intervalles ré- H
|H guliers, si elle veut éviter l'afflux subit m sang au cerveau, la mj!,
IH congestion, l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anevrisme et ce qui mb
SOT. est pis encore, la mort subite, ©«"elle n'oublie pas que le sang qui Efl
em n'a plus son cours habituel se-portera de préférence aux, parties Bff
* S les plus faibles et y développera les mafadies lefe plus pénibles : RS
f il Tumeurs,Cancers, Métrite, Fibrome, Mauxd'estemac^intestins, BB
Ul des Nerfs, etc. K5H
. ,* La «rowvHWCE se trouve dans toutes les Pharmacies. La Kg

5g3 6»îte 3 f.50,f» ppste 4 f..les 3 boîtes.f» cont. mand'-p" 40f.5tt, es
|8| adressé àMag.DUMONTIER ,ph» , l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France). g»1 ï •' (Notice et renseignements confidentiels gratis). , Ea}
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f oA__f m__.&m_____ mm Jura Neuchatelois, (Val-de-
B Î-Vll-SlS Travers) - Altitude 740 m-

Cure d'air et de lait. Truites de l'Areuse. Cascade et Grottes renom-
mées. Ancienne demeure de J. -.Tacques Rousseau.

HOTEL-DE-VILLE tenu par J. Kaufmann. — Téléphone No 59
se recommande aux voyageurs et touristes se rendant à la Pouëta- l
Baisse et au Chasseron. — Bonne cave. Service propre et actif. Gran-
des Salles pour Sociétés et Ecoles. Repas de Noces, etc. Garage pour
automobiles. Ecuries et remises. Se recommande, J. Kaufmann flls.
tBM ^mmmmm am ^aa  Hôtel de la Poste et Hôtel
rlCUr 1®I ¦ Beau-Site, Altitude 800 m. ;
70 lits. Salle pour 200 personnes. — Restaurant do Righi à '/i

heure de Fleurier. Vue splendide sur le Vallon, etc.
. . Tenus par J. Kaufmann, père.

Pour tous renseignements et prospectus s'adresser à l'Hôtel de la
Poste, Fleurier. ' 13167 j
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. Schildlcnecht -Tobler ;
Procédé le plus simple et le plus
économique pour la préparation

- —. des conserves dans - ¦

P. GIRARDIN-SANTSCHI.« 

¦ffl ' ^^^^^ imP^lJm P^ffifli m
H Si votre système neiveui ^̂ ¦- r̂t.̂ aSBK^ '̂ TS

W/Êê "¦ ^Hl a peut être déjà quelque peu B _WM_m\m\ JjL Ŝt
mM souffert des émotions de la ¦avlyWKS ĵjM B̂BH vie journalière , je vous con- jB-WKs^ *_W M̂SsS_____\________ \Il seille de donner de nouvelles B S^̂ fijj ¦*3)tfK.S 8
jjBfl forces à vos nerfs épuisés p̂J _hSJ_'y ŜtfSg ?̂̂ Êk
HB en prenant du « Nervosan ». KJ^BjflISjWH f̂t  ̂

J "t « agjf
__\ Ce remède diététi que forti- WWW.' - . '- HBBB1'~ '-'St ¦ «j>,S

I fiant agit tout Spécialement ¦ H§M 335
i|H avec efficaci té conti-e les wffl *̂!̂ S Î| Ŝr, 'T .'i ĤI nerfs épuisés et affaiblis. W  ̂jjî - *&BS&, --S-'T ?̂

A fr. 3.50 et fr. 5.— dans les Pharmacies. . 4579

• • • RHUMATISMES • • •
S) Je pais vous informer avec joie qu'après m'âtre adressé à vous, j'ai pu
quitter le lit après un court espace de temps, mes violentes douleurs rhu-
matismales dans tous les membres s'étant calmées pour disparaître
bientôt complètement. Recevez mes remerciements sentis pour votre traitement
médical, Herrn Eryel, Tôss. Signature lég. par le Secrétariat communal de
Tôss (Zurich), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut médical ,,Vibron".
Wienachten. no 37. près Rorschach. (Suisse). 35440

Polissages el Finissages
» ;

On entreprendrait par séries, polissages et finissages de boites
métal , dorages, argentages, etc. Prix avantageux.

S'adresser à M. Paul EVARD, rue du Parc 44. 13361

Termineurs
On entreprendrait par grandes

séries, des remontages ou termi-
nales grandes et petites pièces. Tra-
vail soigné. — S'adres. à M. Alcide
La ville , à Fontenais (Jura-Bernois).
H-1946- P 18090

EMBOITEUR
Place stable est offerte à ouvrier

horloger connaissant le jouage et la
mise en boite. Travail assuré, engage-
ment à la jonrnée. Pressant. — Adres.
offres Case postale 10141) , Le Locle.• 13089'

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

: 13866

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage de
bureau , sachant l'allemand et le fran-
çais , cherche occupation dans une fa-
brique d'horlogerie. Certificats à dis-
position. — Adresser offres sous chif-
fres H 6135 J, à Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 1296

H la Boni [taure
Léopold-Robert 21a — Ruelle de l'Hôtel de Paris

V .éf tj j tp  [• I Grand assortiment de

j S Chaussures pour Fillettes
J M Garçons et Enfants

pSv 3̂k Souliers de toile
_V .̂ 

^̂
S-. ûSft  ̂ avec grand rabais

ljl\ \̂. — -Atelier* —¦'

^̂ ^̂ MP Répa-rations

I A u

x. M

Broderies universelles I

Rue I.j*eopolci-Rot5er-fc 5 pf

PROMOTIONS !
Broderies de St-Gall B

en tous genres, depuis les meilleurs marché aux pins riches §<§

TISSUS EN TOUTE COULEUR i
assortis aux broderies H

Larges broderies spéciales I
pour robes d'enfants, depuis Fr. 1.75 le m. - m

Grand choix de Robes d'enfants M
confectionnées et mi-confectionnées am

Immense choix de mouchoirs et pochettes depuis 20 cent. H
Cols bulgares Cols lingerie m

dans toutes les formes jabots HB

Magnifiques Chapeaux et Capotes d'enfants i
Entrée libre Pris très avantageux Entrée libre fK

Clinique Dentaire Populaire
¦FT 1 .̂033 X V_B3Tr-T_E- 12

nA l̂Sape Haut ou bas FP, 50WeHIierS Complets „ 100
G-*_v__-m,xxtï.& laatr ©orit

Extractions. —o— Réparations. 6794
Fermée le mercredi Fermée le mereredl

Wt W  IMcmvelle et grande 1 I

I baisse des prix du café I
WçÈl de 10 à 20 ets. le \ kg., en tout jusqu'à 40 cts. -'J, le kg. WÊêBB Société Kaiser pout* le commerce de café, S. à r. I. H
ipi§ Torréfaction de café la plus importante de l'Europe ''9
I H Vente a.-_rec 5 U/o de rabais fl I

É̂iKiMBSH*SBS1t!̂  § -^S-̂ "̂??^̂ !*?-™ W$%3BB_rĤ ¦¦ 'Hl fflfflBlUB _vBS_ W_____ V - i3Pr '-&*_ .-- » **. ' * i JUff-flfl JT . . -«j , [ *_ ____. Vvv • f ___ %" - *Jj. * _ ĝm__mr_̂m_L]_ _̂ m_____, __ K__ M__ a_ tm m,. . : m *. . ____ tN&S___U m_ _ . r>Jfr ____p_?_ ... _ W_____ \, '**¦?.t T V**" 0K XW^^m______________ a________ ar. ______mmaËBM____ \ ¦ — *< ^J*"™ imVH_ IfmMlMtTirfflBBH j m _ _ f m* i -m f̂_ - *\ — W\*_*~r

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

OapitP.t . . Fr. 36.000,000
Réserves » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FON QS

Cours des Changes, 5 Juillet 1913.

(oui sommes, sauf variations importantes ,
«tuteur x ' ¦ "E». Mb aa.

o/, a
France Chèque . . 4 100.20
Londres > . . 4Va 25.30J>,'«
Allemagne > . . 6 123.63
Italie ¦ > ' ¦¦ iv .» :.', '*,• .-¦ 54i -97.4SV»
Belgique .¦ ' .¦ . 5 99.56»/»
Amsterdam » . . • * 208.47
Vienne . » . ,. 6 104. 45
New-York » _Ù., W» 5.18V4
Suisse > . ¦• *.' S
Billets da banque françai s . . .  100 20

». allemands. . 123' . 63*/s
n russes . . . 3.65
> autrichiens . 104.30
» inilaia . . . 25.37
n italiens. . . 97.40
» américains . 5.17

Sovereicqs angl. (poids gt. 7.97 ) 35.24
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 133.62V

DEPOTS D'ARGENT
Nos-conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent .sont les suivantes :
*•% "U "en comptsrcourant dispohi-j

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

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

4 '/» % contre Bons de Dépôts on
* Obligations de . 1 à 3 ans ferma

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe,

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

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

i renseignements. .

Etat-Civil do 34 Juillet 1913
* PROMESSES DE MARIAQE
Axagno Pierre-Dominique, Typogra-

phe, Italien, et Stucki Anna, coutu-
rière. Bernoise. — Bochat Paml-Jules,
Mécanicien, Neuchatelois et Vaudois,
et Stegmann Marie-Mathilde, Demoi-
selle de magasin, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Berberat Louis-Emile, Boîtier, et

Quéloz née Cuenin Virginie, Ménagère
tous deux Bernois, — Boillod Tell-
ÔBcar, Emboîteur, Neuchatelois , et
Fluhmann Fanny-Elisabeth, Demoi-
selle de magasin, Bernoise.

Làng Armand-Frédéric, horloger.
Bernois et Prœllochs, Jeanne-Adaline,
ménagère, Neuchâteloise. — Dubois-
dit-Bonolaude. Charles-Emile, commis
et Parel Juliette-Clothilde, tailleuse,
tous denx Neuchatelois. — Schneeber-
ger Edouard, stêrèotypeur; Bernois et
Appiano Elisa, horlogère. Italienne.

DÉCÈS
1415. Sandoz née Sandoz Cécile-Ura-

nie, veuve de Jean-Edouard, Neuchâ-
teloise, née le 9 juillet 1843,

1416. Enfant masculin décédé peu
après la naissance, à Camille-Oscar
Beymond, Neuchatelois. — 141?. Wen-
ger Ernest, époux de Bosa née Kônigi
Bernois, né le 7 Mai 1874. — 1418.
Schneider née Aeschlimann, Constance,
veuve de Jacob-Benjamin, Bernoise,
née le 7 septembre 1839.

'Marlagre
Monsieur, veuf , famille élevée,

ftgé de 48 ans, fort gage et position
assurée, désire contracter mariage
avec Dame ou Demoiselle: Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres E. lt. -13369, au bureau de
I'IMPàBTMJL. 13369

Charles Buau, fils
Tapissier

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

III. BertMd JatHey
Sellier-Tapissier

a transféré son domicile et atelier

4, Rue de la Cliarriere, 4
' Se recommande à Son ancienne clien-

tèle et au publié en général. — A la
même adresse, on demande un ap-
pi-enti . 13251

Société de Consommation
Petites €$te$

1812
Vin blanc Suisse ; le litre , sans verre

75 centimes

neuchâtel blanc
1812

sans adjonction de sucre, la bouteille
sans verre 10937

75 centimes

PERSONNE
au courant de la comptabilité, ainsi que de la correspon-
dance française et allemande,

est demandée
Entrée de suite. — Offres écrites accompagnées de certificats,

sont à adresser à la Fabrique de cadrans métalliques 8. A.,
Rue Neuve 9, Bienne. H-llflO-U 13304

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-G

Faire olTres en indiquant, les emplois occnpés anté-
rieurement, références, ete. 13242

Sertisseuse DECOTTEUR
voulant se perfectionner sur les ma- Ouvrier déeotteur bien au courant
chines trouverait plaoe avan- de la petite pièce ancre, trouverait
tageuse à Evilard sur Bienne. Gham- place oe suite chez MM. Schwob
bre et Pension sur désir. — Ecrire à Frères & Co.. - lia Ghaux-de-Fonds.
M. Tell Juiilerat. rne Haute 12, Inutile de se présenter J sans bonnes
IClenne. H-1192-U 13306 références. 19964

Chef de Terminaison
de boites métal et acier en qualité soignée, est demandé de suite par
importante Fabrique de boites.

Faire offres écrites, ayec copies de certificats sous chiffrés N. N.
13368, au bureau de I'IMPARTIAL. 13368

Hajson
WÊT Occasion! - &SW3E
part, au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), nne maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous: gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilité» de
pavement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 12586, au bureau dei
I'IMPABTIAL. 1258g

Â nantira on lit sapin, (avec som-
16111110 mierf. 1 lit de ftr .todt

garni, pour enfant (12 ans), 1 toilette
anglaise, 1 table ronde remise à neuf,
ainsi qu'un appareil photographique
18X24 S'adxesser rua du Parc 84.
an Magasin. 13346
PnnQCatteo A vendre une poussçtfe
I UUooCllCOi à 4 roues caoutchoutées
(22 fr.), une dite à 3 roues (8fr. ), toutes
deux propres et en bon état. — S'adr.
Place d'Armes 3-a, au 2me étage. 13359
1 fTfififjnn 1 Ut complet, en bon état,

_M_ ICllUI C ainsi qu un lavabo. Bas
prix. — S'adresser rue da Nord 4$,
au rez-de-chaussée, à droite. 13372

116006 tt irllllS. d'emploi, une pres-
se à fruits de ménage, utilisée 2 fois
seulement. Prix fr. 10.—. 13367

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAX.

Â VOnlIPA une «barrette de sport
ICUUIC presque fleuve. — S'adr.

chez M. Konradi, rue du Progrès 18.
au 2me étage. 13377
Pjnnn A vendre , ponr fr. 400, un
l iaUU. magnifique et bon piano en
noyer. Facilités de paiement. -Fort ra-
bais an comptant. -— S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 13358 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 13258
ïolft A vendre d'occasion une bicy-
I ClU. dette PEUGEOT, de course,
ayant roulé 2 mois. Serait cédée à très
bas prix. — S'adresser Place Neuve
10. au Sme étage, à droite. H-39808-C

13157

À tranftpn Pour cause de départ,
ICUUI C poussette et berceau, à l'é-

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

ir nn rira bai*Snoire avec chan f-
I CllUI C fe-bain et douche, 35

francs. — S'adresser rue de Bellevue
19 (Place d'Armes), au rez-de-chaussée.
à gauche. 18070

A vonrinn une jolie charrette d'en-
1 CllUI C fant (fr. 8). — S'adr. rue

du Progrès 9. à gauche. 13126
I y an dp» l petit lit de fer. d'enfant
O. ICUUl C en bon état. — S'adresser
rue du Nerd 65, au sous-sol. 1S068

A TMIllPA n«» potager à gaz, (3 feux
ICUUI C et four). Bas prix. —

S'adresser chez M. Piguet, rue Numi-
Droz 80. 13063

A 
¦nonrip» une poussette usagée, mo-
I CUUl C derne, en bon \état. Prix

16 fr. — S'adresser rue 4u Nord 159.
au 1er étage, à droite^ • -  " " :13062

Â VPIldPA un ^eau burin-ûxe pou-
I Cllul C vant servir dé tour à tour-

ner, fait par Perret, du Locle, un éta-
bli noyer avec 19 tiroirs, contenant
des outils, ainsi que plusieurs Traités
d'horlogerie. — S adresser rue Jacob-
Brandt 126. an rez-de-chaussée. 13071
I npnriPP de jeones "pigeons -voya-
H. ICUUI C geurs. — S'adresser rue
Sophie Mai ret 16. ¦ 13093
i ranripû URe poussette et une char-
a ICUUIC rette d'enfant. Bas prix.
— S'adresser, le matin, rue du Crêt
20. au Sme étage, à droite. 13008

TAIIP * fi'et8r> est * vendre avec ren-
IUUI yoi et accessoires, plus une
bicyclette «Peugeot» ,, avec roue li-
bre ; le tout en Darfait état. —S 'adres-
ser Mi-Côte 13, Le Lecle. 12920
1 nondnû une poussette a 4 roues,
1 ÏCUUI C sur courroies (fr. 12.— )i —
¦̂ 'adresser rue du Pont 32. 13210

Â vondro laute de place, une pous-
I CUU1 C sette belge, en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au 2me étage, à gauche. 13218
PanâtrpQ A vendre, plusieurs paires
C CUC U Co. ' de fenêtres pour atelier.

S'adr. rue du Doubs 89. 13253
(InnaeiAn extraordinaire à saisir
UttaslUU de suite. — Magnifique
Chambre à coucher moderne, en
noyer ciré sculpté, composée de : 2 lits
jumeaux avec literie complète , crin
blanc, duvet edredon, 2 tabies de nuit
assorties, à niche, avec marbre, 1 gran-
de armoire à glace, deux portes avec
vitraux (crémaillère), 1 lavabo avec
glace (grand modèle). Meubles neufs ,
ebénisterie garanti*.

Prix incroyable de

8SO fr.
S'adresser au Magasin d'Occasions

neufs. Salle des Ventes, rue Saint-
Pierre l4. 13255
ÏÏAl |*j A vendre un vélo de (course.
ÏC1U. en très bon état , et à bas prix,
ainsi qu'un violon 1/2, avec étui. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6-a, au ler
étage, à gauche, ; 13179
ÏÏAI AO A vendre, faute d'emploi, plu-I ClUBt sieurs bons vélos , en très bon
état. Prix mndérés. — S'adresser acres
7'/a h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. * 12497

Â Uûnrino un breack de luxe, en noyerICUUI C poli, à l'état de neuf, es-
iieux 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-ViUe 21-a. 12917

Â ccnrlpû une belle grande couleuse
ï CUUl B «n zinc (18 fr.l — S'adres.

après 7 heures du soir, rue du Pro-
grès l03. 13181

A VPfllipp une belle machine à cou-
I CUUl C dre, toute neuve. Bas Drix.

S'adresser rue de la Serre 79", au
sous-apl. 13199

A VPnrfPA une *balaDce usagée, a co-
li ICUUI C lonne, avec quelque» poids,
plus une certaine quantité de bouteilles
vides. — S'adresser au Magasin, rue
Fritz-Courvoisier 3. * . 1.3267

Â VAtldPA d'occasion , uue poussetteICUUI C moderne ét 1 chaise d'en-
fant. Bas prix.— S'adr. chez M. Sbdeur,
coi (leur, rue Daniel-JeanRichard 43.



' PETITE MAISON
A VENDRE une PETITE MAISON

avec grand terrain de dégagement, si-
tuée à proximité da La Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Bobert 41. 13283

fl vendre à Bienne
près du Marché, MAISON pour ou-
vrier, comprenant magasin et logement
(6 chambres), meublés. Prix fr. 14.500
avec facilités dé paiement. 13285

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
A remettre un petit commerce d'épi-

cerie et légumes, situé du côté de l'A-
beille ; près des Fabriques. 13347

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mobilier
700 francs

mm~ Facilités de payement "W
Un beau lit Louis XV, noyer (2 pla-

ces), sommier (42 ressorts), matelas
crin animal, duvet edredon, 2 oreilles
1 traversin, 1 table de nuit noyer, • -
sus marbre, 1 lavabo-commode mari-*!* -?
étagère, 1 table noyer, 6 chaises, un
divan moquette, 1 régulateur. Ebénis-
terie soignée et garantie sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
Bae Fritz-Courvoisier 1, ler étage.

13411
Toujours en magasin, nn joli choix de

Réveils, Pendulettes,
Pendules de style, Montres
acier , argent et or. — Au Grand Ma-
gasin Georges-Jules Sandoz, rue
Uopold-Robert 50

^^^^^^
12516

RomnntatfOC soignés, petites piéces
fteillUUlageû cylindre, au Comptoir
ou à domicile. Ouvrage régulier. —
S'adresser à MM. Braunschweig à Co
rue Léopold-Robert 63. 13280

Jenne allemand Kte&&.
place. — Offres écrites sous chiffres
M. O. 13381. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 13381

RinioOûIlCû Q"" prendrait une jeune
HlllûDCUûO. fille, dans sa quinzième
année, comme apprentie finisseuse de
boî te or. 13356

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme Sffi SE'ïrtS
reau ou commis de fabrication. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres E. B.
13400. au bureau de I'IMPARTIAL. '13400
fln phflPflllû Poar un jeune homme
UU MCI tllC allemand, 17 ans, une
pension de vacances, dans une famille
française ou un échange avec un jeune
garçon qui désirerait faire un séjour
de campagne en Allemagne. — Offres
par écrit , avec prix de pension, à Mme
A. Bloch. rue du Nord 114. 13389

Commissionnaire SKïï aS^drans Richardet, rue des Tourelles 25.
13383

nânalnnanti ou décalqueuse est de-
VGbalIJUGUl mandé, Place stable. —
S'adresser Fabrique de cadrans Louis
Bonnet à Peseux. 13227
#* * Employé, bien au
I nitlIHIC courant de la ren-
tfUllIllllda trée et sortie du

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

Airt û Vidtonp On cherche de suite
alUG IlollvUI i un jeune horloger,
ayant fait un bon apprentissage, pour
aider le visiteur dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13207

npralmiPii p Un bon 0UTrier de"UGbdli |U6UI . M|qoeur, sérieux,
est demandé dans Fabrique de cadrans
de la localité. Place stable. Fort gage
à ouvrier capable. — S'adresser par
écrit, sous chiffres G- S. 13341, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13341
prnaj llp j içp On demande une bonne
ulimillCUaC. ouvrière emaiileuse de
fonds, capable. — S'adresser chez M.
Jaquet, rue du Puits 14. 13134
(Tnil lnnhonp °n demande pour faire
UU111UUI1CM . des heures, un très bon
guillocheur, sachant champlever et
tlinquer, ainsi que pour rayons soi-
gnés. —S'adresser rue du Nord 73, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13336
fln Hnmanrio sommelière, cuisinière
Ull UeilltMUC (70 fr. par mois), bon-
ne à tout faire, femme de chambre,
garçons d'office , de enisine, de campa-
gne et pour chevaux , voyageurs. —
— S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 13404

RpmnntPllPQ La Fabrique «S. A.
ntilllUIIUUIId. Rosskopf », rue du
Parc 2 , engagerait encore 2 bons re-
monteurs échappements Roskopf. Entrée
de suite. Travail suivi et lucratif, mœ

APPariemeni. octobre, appartement
de 3 pièces, dont une indépendante,
bien exposé au soleil et dans maison
d'ordre. Jardin et cour. — S'adresser
rue du Crêt 1», au 1er étage, à droite.

13376

A limon pour le 31 octobre, un beau
iuuci 2me étage moderne, 3 piè-

ces, balcon, alcôve vitré et toutes dé-
pendances. Belle situation. 13403

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL-
Mnlsflll A louer' <^e suite, une mai-
ffldloUU. «on avec grand jardin, si-
tuée à Sagne-Eglise ; on louerait .aussi
pour séjour d'été. — S'adresser à M.
H. Matthey, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

13358

Ânnarf pmpnt A Iover' de s"ite ou
ttfipat IGlllGUli pour époque a con-
venir, appartement de 3 chambres,
avec dépendances et lessiverie. Pri x
40 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 0, au 3rae étage, à 'droite.

13274

Phamhp o A louer de suite, au cen-
UildlllUI G. tre de a ville, petite cham-
bre avec pension, à monsieur dé toute
moralité et travaillant dehors. 13205

S'adresser rue du Paac 22, au rez-
de-chaussée, à gauche.

PhaiïlIlPP * louer une chambre meu-
UllalilUIC. blée, au soleil, à un jeune
homme de toute moralité et travaillan t
dehors . — S'adresser rue Numa-Droz
43, au 3me étage, à gauche. 13379
Ph amhro A louer, nne belle cham-
UllttlllUl G. bre à 2 fenêtres, exposée
au soleil. 13894

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PhsmhrP A l°uer - ^s suite ou à con-
UllalllUi G. venir, chambre meublée
au soleil, à personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue du Progrès 13
au ler étage. 13398

fln liamanria Pour le mois &*/*&<VU UCulauut* chambre et pension
dans bonne famille, pour une dame et
deux enfants. 13395

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UTAnn (tn sans enfamt chercher pour le
iHOllttgO 31 octobre, un appartem ent
de 2 piéces, cuisine alcôve et dépen-
dances. — Adresser les offres écrites
sons chiffres B. W. 13371 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -13371

On demande à loner 2*g£5ïï
tranquilles, un logement de 2 pièces
et dépendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser par écrit sous chiffres
B. B. 13354, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13354

On demande à loner rurconCiur !
une chambre non-meublée et indépen-
dante, située à proximité du Temple
de l'Abeille. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. IV. 13357 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 13357a*̂ ¦j—1''''— ¦¦—¦_______________mm__..___.__mmmna»

On demande a acheter unc&eana de
grande taille, race Dogue d'Ullm, Da-
nois ou autre race, âge de 12 à 18 mois,
bien dressé pour la garde, et très obé-
issant. — Envoyer hauteur, couleur et
tous détails, par écrit, sous chiffres
B. IV. 13338. au bureau de I'IMPARTIAL.

13338

Â VPnfiPP un ^' 
de fer , à 2 personnes

ICllUI C usagé mais en bon état.
— S'adresser rue du Progrès 41,. au
ler étage. 13392

Â VPnriPP d'occasion un lavabo
ICllUI C avec glace, uue table à

ouvrages et un haltère. — S'adresser
rue des Terreaux 11. 13407

» Derniers Avisa
Vicifmir ^'éCHAPPEMENTS pour
f IJlIcUl petites ancre, connais-

sent à fond la partie, est demandé dans
Fabrique de la localité pour de suite
ou époque à convenir. 13416
è Place stable et bien rétribuée.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnn P ®a c^erc"le, pour le ler août
DU1I11C. ou époque à convenir, une
jeune fille aimant les enfants et au
courant des travaux du ménage. '—\
S'adresser chez Mme C. Girard , Signal
10 (Montbrillant). 18324

A lnilPP Pour le  ̂oai°bte , un beau
IUUCI logement de trois pièces avec

chambre de bain, électricité, chauffage
central, jardin , etc; plus un joli pi-
gnon, au soleil. — S'adr. a M. Beck,
rue du Grenier 43 p. 13417

PihflïïlhPP * louer de suite une cham-
UUalUulC. bre meublée, indépendante
et au soleil , à personne d'ordre et de
moralité. — S'adr. rue de Terreeaux 9,
au 2me étage. 13413

A vpnripp iits cômplet^boiE^t fer,
ÏCUUIC tables rondes et dé nuit,

canapés à coussins, chaises, stores, etc.
S'adresser à M. S. Sauser, tapissier,

me du Puits 18. 13412
Pnnlac A vendre de belles poules,
rUUieù. depuis 2 fr. pièce. 13418
S'adr. chez M. Beck, rue du Grnier43a.

Petit char à pont fc It-è-J^.
à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
voisier 38 a, de 9 à IO1/, heures du
matin. 13175

Pflrrin chienne Pointer «Diana» mar-
rCIUU rpn et blanche. — S'adresser
à M. J. Rufer-Graziano, La Chaux-de-
Fonds. | H-22084-C 13308

Ppriln Itlerc;,'e<''> entre 11 h. et midi,
1 Cl UU t ĵ a courroie de 

celle. — La
rapporte r, contre récompense, chez
MM. Junod tils & Cie, rue de la Pro-
menade 5; 13232

Ppprill ^Pu's S rue Léopold-Robert
I C I U U  à-la rue Fritz-Courvoisier , la
gomme d'nne roue de poussette. — La
rapporter ,, contre récompense, chez M.
Pirôué. rue du Temple-Alleman d 65.

La famille lutrozzi remercie bien
sincèremept toutes les personnes qui ,
dans la cruelle épreuve qu'elle traver-
se, lui ont térpoj gné tant d'affectueuse
sympathie. . . 13385
B——O— IIIIIW B

Les membres de la Fédération
romande dés! typographes (See-
tion de La Cbaux-de-Fonas) sont avi-
sés du décès de leur regretté collègue

Monsieur Fritz WUTHRICH
survenu a Ausnerliolligen (Berne*) ,
à l'âge de SV ans et 3 mois.
1340B IA. Comité.

il'pam en p aix.
Madame et Monsieur Ernest Perre-

noud-Scbneider , Madame et Monsieur
Georges Bernard-Schneider , leur fille
Angèle , Monsieur et Madame Gustave
Schneider-Isler, jpi Morteau , Monsieur
Armand Schneider et sa fiancée Made-
moiselle Juliette ' Sengstag, Madame
veuve Oscar Schneider et ses enfants ,
à Genève, ainsi que lés familles Schnei
der , /Eschlimann et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
chère et regrettée mère,, belle-mère,
grand'mère, tante et parente.

Madame Constance SCHNEIDER
née vKscbliwann

que Dieu a reprise à Lui , Vendredi
matin , à 1 h. 30 , dans sa 74me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1913.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Dimanche 6 courant, à 1 heure après
midi.

On ne reçoit pas.
L'urne funéraire  sera déposé* devant

le domicile mortuaire : F,ue Fritz Cour-
voisier 23 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1330::

Il esl au ciel et dans nûs cœurs.
Repose en paix.

Madame Rosa ' Wenger-Kônig et
ses enfants, Gertruie, Ernest et Jean.
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouve r en la
personne de leur bien ' cher époux.
père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent.

Monsieur Ernest WENGER-KŒNIG
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi
matin , à 8'/4 heures, à I'â jje de39 ans,
après nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Dimanche 6 courant, i 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 12.

On ne reçoit pas
Une urne, funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 18326

MM. les membres de la Société
des Cafetiers, Restaurateurs ei
Hôteliers du District de La Chaux-
de-Fonds sont avisés du décès de Mon-
sieur Ernest Wenj rer, leur collègue.

IRepise en paix, enfant chéri.
Monsieur et Madame Théodore Schser-
Nicora, Monsieur Roger Schaer à Ge-
nève, Mademoiselle Lydia Scliser à
Zurich, Théodora et Francis Sciiasr.
font part à leurs parents, amis et con
naissances du décès de leur cher en-
fan t et frère

André
que Dieu a repris à Lui, samedi malin
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1913.
L'incinération, SANS SUITE, aui'ji

lieu lundi 7 courant, à 2 h. après midi.
On ne* reçoit pas.
L'urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , Place d'Armes 1.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13408

iOBBMH «BMHMPHHBai n

pouvant faire le remontage et l'emboîtage de pièces ancre, 8 â 10
lignes, est demandé de suite. Traitement annuel fr.
33O0 à fr. 3600 suivant capacités.

S'adresser Fabrique EBEL , rue de la Serre 65. 13390

Vacances jour Enfants
Deux ou trois enfants seraient reçus

par famille du Vignoble, pendant les
vacances. Bons soins assurés. Prome-
nade à la forêt. Prix de pension mo-
déré, selon entente avec parents. 13339

S'adr. au bureau àe I'IMPAHTIAL.

REMONTEURS
de finissages et

ACHEVEURS
pour pièces ancre, 8 jours, sont de-
mandéP à la 13152

Fabrique J.-B. BOURQ UARD
Soletlre *

lents sérieux
sont demandés par la .

Banque Alf. Guye & Cie,
A LAUSANNE

Appointem ents fixes et commissions
suivant aptitudes.

S'y présenter ou écri re en fournis-
sant références. 13289

commis
Jeune homme, connaissant les tra-

vaux de bureau , la sténogranhie et la
machine à écrire, cherebe place dans
maison de commerce ou il aurait l'oc-
casion de se mettre bien au courant
de l'horlogerie. Prétentions modestes.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
E. Z. 12644, au ,bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 12644

Représentant
Le soussigné demande la représen-

tation pour l'Amérique dn Nord.
Caution déposée dans une Banque de
La Chaux-de-Fonds. — Adresser de
suite les offres par écrit, à M. Léon
Liebermann. Parlcstrasse 10. IVau-
heinn-les-Bains. 13264

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 capacités et références) à
disposition . — Adressez offres écrites
sous G. It. Poste restante , Le Locle.

13221

Chef-Comptable
On demande, pour le 20 juillet.

dans une industrie métallurgique, un
chef-comptable, bien au courant de la
partie, et connaissant la sténo-dacty-
lographie. Inutile de se présenter sans
références de premier ordre. — Offres
par écrit, sous chiffres W. X. 13373,
au bureau de I'IMPABTIAL. ¦ 13373

isssssias ŝiissssssiconnus
On cherche, pour Pforzheim, jeune

commis ou demoiselle , bien au cou-
rant des travaux de bureau et parlant
un peu l'allemand. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue. Place
agréable et bien rétribuée. — Offres
par écri t sous chiffres M. IV. 13391.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13391

On demande à

emprunter
à un taux raisonnable 38 à 40.000
francs , en premier rang, sur immeu-
ble de bon rapport. — Offres par écrit
sous chiffres S. A. 13348, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13348

Machineù graver
On demande à acheter plusieurs ma-

chines à graver Lienard et rosettes de
tous genres. — Offres par écri t , sous
chiffres B. A. 13403. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13402

ON RECHERCHE
à acheter en Suisse, propriétés, ville
ou campagne, de rapport , d'agrément,
villas ou pouvant convenir pour sana-
toriums ou hôtels, tous fonds de com-
merce ou industries , quels qu'en soient
le genre et l'importance. Capitaux
pour Sociétés, Commandites, Associa-
tions, Hypothèques. A toute demande,
une offre gratuite et avantageuse sera
faite par retour du courrier. 13087

S'adresser : Ue-2791-B

Etaie USAGNE 29'»*
(3-a-jQ A.nnée) 

Vendeuse
Demoiselle de toute moralité, expé-

rimentée, parlant les deux langues,
demande place dans bon magasin de la
ville, pour de suite ou époque à conve-
nir. — Faire oftres écrites sous chif-
fres A. Z. 13064 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13064

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.

Eu bloc à 13114

550 fr-
Occasion très avantageuse

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

Le dépôt des excellents

Potagers à gaz
Affolter, Christen & Gie

se trouve rue Fritz-Courvoisier 25

chez M. Léon Wille
RE PRÉSENTANT 13364

Renseigmnufits, Catalogues, Démonstrations

JL-j ____£___** JL 'JL*
On offre à vendre 40 litres de lait,

lre qualité , |livrable chaque jour. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13254

v Chèvres
A vendjre, 2 chèvres sans cornes. —

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

Pour cause
de départ
M. PACGANARI, ingénieur, offre à

remettre, pour le mois d'octobre pro-
chain, son LOGEMENT, rue des Crétêts
77, au 1er étage, 4 pièces et chambre
de bonne à l'étage, chambre de bains
avec lavabos installés, balcon côté de
ville, jolie vérandah fermée, côté sud,
chauffage central à l'étage, office ;
jouissance de cour et jardin ; gaz et
électricité. 13384

A vendrejolie nriété
comprenant : petite maison de & pièces
avec terrain de 8000 mètres carrés et
forêt, à un kilomètre de La Chaux-de-
Fonds. Belle vue imprenable sur la
ville et ses environs. — S'adresser par
écrit 'sous chiflres H-S049-N, à Haa-
senstein & Vogler. IVeuchatel.!

Café-Restaurant
A louer, dans localité importante

du Canton de Neuchâtel, à proximité
de la Gare, bon Café-Restaurant, jouis -
sant d'une nombreuse clientèle. Re-
prise 8000 fr, environ. — Adresser
offres écrites, sous chiffres H-203I-IV
à Haasenstein & Vogler, IVeu-
chatel. 1330a

METROPOLE
Grand Ccncert ds famille

vocal et intruniental
donné par la

Troupe Lyrique Française
Mlle Antoinette Mart

Chanteuse légère à l'Opéra-Comique
de Paris.

M. Armand Clairval
Basse ' chantante du Trianon-Lyrique
de Paris.

M. Fernand Martiny
Baryton d'opéra comique du Tria-
non-Lyrique de Paris.
Ces . artistes, arrivant des grands

théâtres de Paris, nous donneront un
Concert choisi, avec les meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire ; les amateurs
de belles voix et de belle musique vou-
dront entendre avec plaisir ces artistes
au talent si varié ;, ils seront accom pa-
gne au piano par Mme de Labadie,
accompagnateur du Trianon-Lyrique
de Paris. 

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche. Lundi

dès S h. du soir

Grandes Représentations
données par le célèbr»

Prestidigitateur René Dante
avec

Mme Dante, la Voyante
1 Incomparable. 13409

iiitiiBFlS
JOUX-DERRIÈRE

Tous les jours 13896

Ooûters
avec Croûtes aux Fraises

Petites fraises des bois.

Se recommande, Le Tenancier.
Téléphone 11.12

A. VIS
Le soussi gné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa femme.
13401 Marcel BOULET-VUILLE.

ail h iî table
ta boîte de 500 grammes, *
30 Centimes 13228

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
En 8 jours

le Corrieide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

Eh vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuisSO ans. Le flacon fr. 1.25

Non, ma chère
achète un paquet de Poudre de Dia
mant pour 60 centimes dans une dro-
guerie et tu raccommoderas tes casse-
roles en émail trouées, tes tasses et tes
vases, car ce produit répare tout à
l'épreuve du feu et de l'eau. — Mme
B.... a réalisé ainsi une économie de
100 francs. 660

Apprenti Boulanger
Un jeune garçon est demandé com-

me apprenti-boulanger, rétribué de
suite. 13846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Langue Allemande
Jeune homme, français, cherche à

faire connaissance de monsieur Alle-
mand pour échange de conversations.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13039

Séjour d'été
A louer aux Hauts-Geneveys. un

¦nperbe appartement de 3 à 4
chambres et cuisine, le tout meublé.
Situation exceptionnelle aux abords
immédiats de grandes forêts. 13130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I
" Beaux appartements 1

modernes M
4, 5 ou 6 pièces, cabinets de toilette ; chauffage central, fsjj
balcons, à louer pour le 31 Octobre ou le 1er Mai. 13410 ¦

S'adresser à M. G. Augsburger, rue Fritz-Courvoisier 1. B

i 

I 

Mesdemoiselles Jeanne, Germaine Leuzinger, Bosine Hp
Comte et parents, remercient bien vivement toutes les per- ma
sonnes qui leur ont témoigné une si cordiale sympathie pendant s||
les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 18407 M

Cî  
Je suis la résurrection ct la vie; &jfv*;

î m Celui gui croit en moi vivra, ^1mÊ Quand même il serait mort. &y4]
JÊÊ St.-Jean XI, v. SS. Hj

Ĵ M Repose en paix épouse et mère chérie, K
jgfl ceux qum tu laisses ici-bas , se souti en- WÊ
MB liront de toi. |f ei
|jï Monsieur Tell Gerber et ses enfants Tell et Raoul, au Refrain _•:-_¦
H Madame et Monsieur Pierre Monnin, à Delémon t, Madam e et m
WÊ Monsieur Ernest Monnin et leurs enfants, à Caulnes, Madame Râ

jf veuve d'Ariste Monnin et ses enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Ma- Kfoj
JH dame et Monsieur Pierre Monnin, à Bienne, Madame et Monsieur WÊ

JH Jules Dubois, à La Chaux-de-Fonds, Madame Lina Gerber, à La H»
'SB Maison-Monsieur. Madame et Monsieur Achille Gerber et leurs .w»D enfants, â La Basse, Madam e et Monsieur Charles Huguenin et J.
Hj leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Ami Bjj
SH Groubel et leurs enfants, à Rouen, ainsi que les familles Quille- WË
i | rat, Durrig, Cerf , Chofifat , Matthey, Tschanz et alliés, ont la pro- EH
'JH fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissan- ftl|
gjl ces de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la personne Ega

i Unie Hermance BERBER née MONNIN 1
W& leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cou: *. '
SH sine et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeller à Lui, Vendredi '-,;
gg à minuit, dans sa trentième année, après une longue et bien péni- Ws

WÊ' ble maladie. œj &
m LE BEFRAIN, le 5 Juillet 1913. |* |
H L'enterrement SANS SUITE aura lieu, à La Chaux-de-Fonds, M '

_- >,  Lnndi 7 courant, r.vv
|g Le présent avis tient lieu de lettre 4e Taire-part. ^

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi exnérimenté du

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : D e u x  M i n e u r s
et d© lsi

CRÈME AU LAIT DE LIS
. „ DADA " 4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perrochet 4 Co
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder. r. del'Industrie20
Dumont, coiffeur , rue du Parc 10.


