
Dans lesJSantons
Delacour en prison.

BERNE. — Il était évident pour quiconque a
observé Delacour dans ks derniers jours du
pipcès, qu'il ferait encore parler de lui,
en tentant de se suicider ou de s'évader.
Aussi n'a-t-on été qu'à demi surpris mer-
credi, en apprenant qu'il avait tenté de mettre.
•fin à i»es jours dans la soirée de mardi :
il avait cherché à se pendre à ses bretel-
les et c'est seulement grâce à la surveil-
lance très stricte exercée sur lui qu'on est
arrivé a le délivrer a temps. Il va sans dire
qu'on lui a immédiatement enlevé ses bre-
telles — mais on. lui ai laissé son lorgnon !
Mercredi matin, plusieurs personnes sont al-
lées le voir pour discuter du règlement de
ses affaires et l'ont trouvé en parfait état
de santé. Mais il" est très abattu, et la belle
assurance •qu'i'ii a manifestée) à l'audience l'a déjà
abandonné. Il aime à' parler de son procès et
déplore surtout la découverte de sa1 correspon-
dance avec Mme Ossent : « Sans cela, dit-il,
j 'aurais «pu nier juscp'au bout !» Il sera transporté
samedi à «Thorberg et enfermé dans une des
cellules particulièrenient solides qui ont été
construites il y a (quelques années, à ia suite
des «nombreuses évasions dont l'opinion pu-
blique s'était émue et qui, ,au reste, ne se sont
pas renouvelées. '
Victime d'nn farceur.

Le «Berner Tagblatt » a l'habitude de publier
des bulletins écrits simplement au crayon et
de les afficher «en ville. Or, cette manière de
dédaigner l'usage des bulletins imprimés vient
de lui jouer deux mauvais tours. Samedi matin,
une affiche signée du journal précité annonçait
que Delacour s'était pendu. Emoi énorme en
ville. Les bureaux du jou rnal sont assaillis, on
veut des détails. Il s'agissait simplement d'une
farce faite par un mauvais plaisant!

Dimanche matin, deuxième bulletin non moins
sensationnel : le tunnel du Lœtschberg s'est
effondré , côté sud. sur une longueur de 200
mètres au moins. Cette fois-ci, l'émoi est à son
comble à Berne. On discute, on gesticule. Mais
la nouvelle est aussitôt démentie. Le « Berner
Tagblatt » est de nouveau la victime d'un far-
ceur.

Inutile «d'ajouter qu'une fois la mystification
connue, on a beaucoup ri à Berne, et qu'on
s'est gaussé un tantinet du pauvre « Berner
Tagblatt». «
Soleure, place d'armes,

SOLEURE. — Avant la' réorganisation mi-
litaire, le canton de Soleure faisait partie de la
5e division et les troupes soleuroises fai-
saient leur service à Liestal. Depuis l'en-
trée en vigueur du nouveau régime , Soleure
est incorporé à la 2e division, dont la seule
place d'armes est Colombier. Comme la 5e di-
vision .ne possède pas moins de trois places
d'armes, Lucerne Aarau et Liestal, les troupes
scleuroises continuent à être dirigées sur la
caserne de Bâle-Campagne.

Soleure a' espéré devenir deuxième place
d'armes de Ia! 2e division et reprendre la place
«de ville de garnison qu'elle a occupé jusque
vers 1870. Il y a quelque quarante ans, l'an-
cienne ville des ambassadeurs recevait des éco-
les d'officie rs. Comme la 'Confédération deman-
dait $a' construction d'une nouvelle caserne.
S «ieure préféra renoncer à ll'honneur d'être une
ville de soldats. Elle le regrette aujourd'hui et
songe à faire les sacrifices nécessaires pour le
redev enir, mais les offres faites à la Confédéra-
tion n'ont pas lé té jugées suffisantes. Les So-
leurois, assure-ion, s'apprêtent à revenir à la
Charge, mais leur affaire n 'ira sans doute pas
«sans de nombreuses difficultés, car la Confédé-
ration ne voudra pas prendre sur elle de nuire
aux places d'armes existantes, qui ont fait et
font encore de coûteux sacrifices.
Va nid d'aigles.

.VALAIS. — Les personnes se rendant dans
la vallée d'Arolla ont pu. «observer depuis le
commencement du printemps «un superbe nid
d' aig les artisti quement fixé dans une excava-
tion du rocher de Veisivi. Il est si adroitement

dissimulé qu'il était «assez difficile de le soupi-
çonner si l'attention gavait été attirée par ie
va-et-vient de la mère. i_e séjour de I'iritéres»-
sante famille , vient d'être troublé. Deux chas-
seurs, accompagnés par le gendarme de la
station d'Evolène, se sont rendus sur lai ronife
vis-à-vis dfe l'immense paroi de rochers qui
surplombe la Borgne jusqu'aux Mayens du .V-ei-
sivi et «ont «dirigé sur le nid un feu nourri, im-
pitoyable. La mère et l'un des petits ont aban-
donné le nid après la première fusillade. On
voyait celle-ci planer majestueusement au-des-
sous de sonl petit oomme pour prévenir les
défaillances de «son futur émule dans la con-
quête des airs. Oni put les suivre ainsi au
moyen d'une longue-vue jusqu'au dessus d'E-
volène dans la direction de Volovron ou ils
disparurent aux regards.

L'autre des petits, car il y en avait deux,
grièvement atteint, poussait des cris plaintifs-.
Peut-être n'est-il pas mort ?... Lie fait est que les
jours suivants la pauvre mère est venue «^plu-
sieurs reprises circuler autour du nid. Elle vou-
lait sans doute tenter d'emporter le deuxième
aiglon et le sauver ainsi des brutales attein-
tes des chasseurs.

Chronique racfiâfeloise
La fôte d'histoire à Marin.

C'est par une pluie battante que les histo-
riens se spnt réunis à Marin, jeudi, pour lai
quarante-neuvième réunion annuelle de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du canton de
MeuchâteL

Le matin', les salles du collège sont en-
vahies pour la sèche traditionnelle et le vin
blanc, du crû. Puis,f sous les parapluies, on
prend le chemin de Préfargier dont la grande
salle récemment construite, enguirlandée aux
couleurs de Marin, se remplit rapidement d'un
auditoire de deux cents personnes environ.

Le docteur Châtelain, président de la Société
d'histoire, isouhaite la bienvenue ait nom de l'ad-
ministration de Préfargier. « Sans doute que
beaucoup d'entre vous y viennent pour lai pre-
mière ltsis, et je les en félicite», dit M. Châte-
lain. L'an prochain, la Société d'histoire fêtera
son cinquantenaire à Neuchâtel.

A 1 -h.,a près une promenade plutôt humide
dans le parc de Préfargier, tous les historiens
et les historiennes se retrouvent à l'hôtel du
Poisson, où sont dressées les tables du dîner.

M ', le Dr Châtelain souhaite la bienvenue,
ainsi que M. Emmanuel Junod, major de table.
Prennent la parole, MM. de Mulinen, président
de la Société d'histoire de Berne, de Boccard,
Fribourg, John Landry, d'Yverdon, Germiquet,
de Neuveville, Ferdinand de Reynier, maire de
Marin, Dr Sandoz, directeur de Préfargier, F.
Porchat, président du Conseil communal de
Neuchâtel, Davoine, caissier communal de Ma-
rin, Decrouzat, conseiller communal à Marin,
et Philippe Godet. « Nous avons été bien reçus
à Préfargier, dit M. Godet, mais le directeur ne
m'en voudra pas si je dis que nous ne tenions
pas à y rester plus longtemps.»
I»e bruit de la machine.

Le rouleau compresseur quî promène à Neu-
châtel sa pesante masse sur la place Nnma-Droz
a fait hier une victime. Peu après 2 heures,
une légère voiture attelée à un fringant ,.che-
vàl appartenant à" un. médecin ae la ville, lut
effrayé par le bruit dte la machine et. prit le
mors aux dents, tous les efforts faits par son
conducteur pour le maîtriser ayant été vains.
Le cocher sauta à bas de son véhicule devant la
papeterie Bickel-Henriod et se fit dans sa chute
une profonde blessure au front ; il se plaint en
outre de violentes douleurs dans les membres.
Conduit par un agent de police au Café des Al-
pes, le cocher y reçut les premiers soins*.

Le cheval, en une cours e folle, avait accroché
la voiture à un poteau métalliqu e devant l'Hô-
tel des Postes ; le véhicule ne résista pas au
choc et se partagea par le milieu , pendant que
le cheval, absolument déshabillé et libéré' de
ses entraves, continuait sa course et disparais-
sait. L'animal a regagné son écurie, sans avoir
heureusement causé d'autre dommage.
A l'Ecole de Commerce.

Jeudi soir se trouvaient réunis au restiurant
du Mail , à Neuchâtel , «en un modeste banquet,
tout le personnel enseignant et administratif
de l'Ecole, et un certain nombre d'invitéà. Il y
avait près de 80 convives, dont un bon nombre
de dames faisant partie du corps enseignant de
l'Ecole de commerce des jeunes filles.

Cette petite fête avait été décidée déjà lors
du commencement des cours de ce printemps
par la Commission de l'Ecole, mon dans un
sentiment de vaine gloriole mais pour en cé-
lébrer le beau développement.

La soirée a' été fort gaie et intéressante.
Sous le majorât de M. Alt. Guinchard, lf s dis-
cours se sont succédés jusqu'à 10 heures et
quart , puis des chants et des chœurs ont suivi.
Parmi îles discours, notons celui de M. Paul
Châtelain , président de l'Ecole de commerce,
de M. Berger, directeur de cette Ecol**, de Mr-Pierre de Meuron, président du Conseil cdtnm'a-
nal , etc.
Journée d'hydroaviation.

C'est donc demain dimanch e qu'aura lieu au
Quai Osterwald à Neuchâtel la jou rnée d'hydro-
aviation qui n 'a pu avoir lieu dimanche dernier
par suite du mauvais temps. Le Comité d'orga-
nisation a bon espoir et prend toutes ses me-
sures pour assurer le succès de cette intéressante
journée.

L'aviateur Grandjean doit venir à Neuchâtel
aujourd'hui ; on sait que son appareil est resté
à Saint-Biaise où il est garé dans un local
mis à sa disposition par les usines Martini. II
est même possible que l'aviateur Grandjean
fasse déjà un vol cet après-midi samedi.
Camps d'Eelaireurs.

Une centaine d'éclaireurs de Neuchâtel éta-
bliront quatre camps au Val-de-Ruz, un à Mal-
villiers , du 15 au 27 juillet ; trois autres aux
Hauts-Geneveys, Villiers et Fontaines, du 22
juillet au 2 août. Dimanche 27 juillet, culte en
commun au bois de la Bonneville, à .0 h. du
matin.

Le ler août , fête nationale , sera célébré à
Fontaines , avec les eclaireurs de Neuchâtel qui
ne participe nt pas aux quatre camps sus-men-
tionnés.

A la Société médicale.
La Siociété médicale neuchâteloise 'était réunit*

mercredi soir à Neuchâtel pour entendre une
conférence diu' Dr Charles Pettavel, assistant de
la Clinique «chirurgicale à Berne, sur les am-
bulances bulgares de Kirk-Kilissé et Démotika,
(oui JT«a (fonctionné pendant quelques: mois.

La première 'heure a été le récit d*expérien«»
ces médico-chirurgicales écoutées avec le plus
grand intérêt ; les balles pointues des Turcs,
a couverture d'acier, faisant peu de mal ; uni
blessé a eu1 le cerveau traversé ée part et»
part d'une temlpe à l'autre sattsi en être grande-
ment inœmmodé.

La seconde heuTe de lai conférence a1 été. une
séance de projections où la guerre parut pdt6>
resque et Horrible à la fois; les médecins neu-
châtelois ont été reconnaissants «di-avoir tant
vu en si peu de temps, grâce au captivant récit
d'u conférencier.
Au Gymnase cantonal.

Le Conseil «du Gymnase1 al délivré jeudi les
diplômes de baccalauréat aux élèves qiai vien-
nent de subir leurs! derniers examens. .VoiJ
les noms des nouveaux bacheliers d'après le
rang de promotion:

Baccalauréat «ès-lettres: R. Schinz, A. Aubert,
P. Jourdan, Mlle Maria de Dardel, M. de
Montmollin, S. Bonhôte, !M. Junod', J. Aesch-
limann, P. Barrelet, J. Clerc.

Baccalauréat ès-sciences: C. Borel, M1. Con-
vert, B. Meckenstock, E. Rufener, A. De-
vaud, M. Schenker, J. Favre, H. de Mont-
mollin, G. L'Hardiy, J. Biolle)', G. Magnin,
M. Hillebrandl.
Nos officiers en France.

On se rappelle que, l'année dernière, la So-
ciété neuchâteloise dtes officiers avait invité les
officiers franejais du camp de «Valdahon à venir
visiter la place de Colombier et à faire une ex-
cursion dans notre canton. Pour répondre à
cette invitation, le général Bonneau, •comman-
dant du camp dé Valdahon, vient, par l'intermé-
diaire du commandant Becker, attaché militaire
de la légation de France à Berne, d'inviter les
officiers neuchâtelois aiul camp de «Valdahon.
Cette visite aura lieu le 26 juillet et promet
d'être intéressante ; nos officiers assisteront no-
tamment à des; tirs, d'artillerie et d'infanterie.
On ne peut que se réjouir dtes excellents rap-
ports qui existent entre notre Corps d'officiers
et celui des officiers! français.
Consommation du Locle.

L'assemblée générale annuelle de la Société
de Consommation s'est tenue à l'Hôtel de Ville.
Le rapport du conseil d'administration constate
le réjouissant développement de la Société. Le
total des ventes faites par les divers magasins
est dte 547.090 fr. 27, en augmentation de
plus de 20,000 fr. sur celui dte l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net réalisé est de 50,292 fr. 09.

Après un versement de 10 pour cent aux
réserves et un amortissement de 1,000 francs,
du compte mobilier, le solde des profits et
pertes sera réparti aux clients à raison d'une
ristourne de 9 pour cent sur l'épicerie, de 4
peur cent sur le pains et die 4 pour cent égale-
ment sur les ventes de pétrole, briquettes et
sucre exclusivement. Telles sont les proposi-
tions du conseil d'administration qui furent
adoptées par l'assemblée générale.
Fête cantonale de gymnastique.

L'horaire des train® pendant la fête canto-
nale de gymnastique vient d'être fixé. Signa-
lons qu'un train spécial partira de Fleurier à
minuit 05, pour arriver à Travers à 12 h. 20,
afin de permettre aux populations du «Vallon de
rester jusqu 'à l'heure de fermeture de la cantine
pendant les trois 'jours des représentations.

Trois discours sont annoncés piour le ban-
quet du dimanche auni de M. Auguste Leuba ,
président du Grand Conseil, un deuxième par
l'un ou l'autre des conseillers d'Etat, et le
troisième par M. Schâchtelin, de Fribourg, pré-
sident du comité central de la Société fédérale
de gymnastique.

Le discours de réception de la bannière can-
tonale sera prononcé le samedi matin par M.
Léon Petitpierre, député, président du comité
d'organisation.
Nominations scolaires.

Le Conseil d^Etat al ratifié les nominations
faites par le Comité de l'Ecole gratuite dedessin professionnel et de modelage de N in-Châtel de MM. Louis Roulet, en qualité demaître pour le cours inférieur de géométrie,Maurice Pellaton, «en qualité de maître poj rle cours Supérieur de géométrie, et Max Donner ,en qualité de maître pour le cours moyen de
géométrie.
Vieux cahiers, vieux bouquins.

Comme d'habitude, à la fin de leurs cours,les Zofingiens' ont fait monôme au chef-lieu ,jeudi matin. Précédée d'une brouette dans la-quelle avaient été placés vieu x cahiers et bou-quins encombrants, la colonne s'est dirigé» sur«es quais et, au haut du môle, on alluma la pa-
perasse : un grand feu de joie, salué par les
acclamation s de la gent universitaire.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Souscription parmi les membres de la
Société de tir Les Armes-Réunies,
premier versement 2585.—

Julien Gallet, Bex 20.—
C. Barbezat-Baillot, Locle 20.—
Hans W, Eglj, Zurich. 10.—
Commune de Peseux 50.--
G. Ottone 50.—
Cercle Tessinois 5.—
Breit frères 5.—
H. Schelling et Cie, Neuchâtel 50.—
Alfearèt , Konn et Cie, Chézard 10.—
Paul Robert, Fontainemelon 25.-T- ,
E. Tripet-Matthey, Genève -^^ j»iF. . L. Lambelet, Les. Verrières ¦¦-•' 20.Jp
A, Caûchard fils, Yverdon . ' ;5.— -
Eugène Wille Si-
Veuve J. Rudolf 10.—
A. Demasgitri-Billon 5.—
Société de chant Orphéon 5. —
Succession Mé Jules Calame-Colin,

Cormondrèche 100.—
iWme Schaltenbrand 10.—
Jules-Paul Jeanneret, avocat 40.—
Alfred Grossmann „ 5.—
J. Raduner, président de la Société »•¦•.

suisse des carabiniers, St-Gail ***-• 20.—
E. Gorgerat et fils 10.—
Jean Weber 5.—
R. Schorn 5.—
R. Naphtaly 30.—
Kocher et Cie 10.—
Vve Ernest Monnier 30.—
E. Matthey et fils 25.—
Desbœufs, Hôtel de Paris 30.—
L. Reuche et fils 25.—
Hugu enin-Delachaux 10.—
Moritz-Piguet 25.—
F. Leuzinger fils 5.—
Blum-Brandt 10.—
Lippetz et Cie 10. —
Challandes et Cie 10.—
J. Numa Robert 5.—
G. Nusslé 10.—
Nardin , Hôtel de la Poste 15.—
Vve L. Gcering 15.—
L. Huguenin-Girard 10.—
Magasins du Progrès 5.—
Suchard1, S. A., Serrières 100.—
Suchard,, (S., A., Serrières, Assortiment

de chocolat Velmina 100.—
N. Delévaux, une montre argent 25.—
Fili de R. Picard et Cie, ville, une

montre nielle 60.—
Hermann (Weber, ville, une montre nielle 30.—
L. Grosjean , une montre argent 50.—
James Perrenoud, 1er vice-président du

Comité d'organisation, une montre
argent 40.—

Léon Breitlîng, une montre argent quan-
tième * 50.—

Cortébert Watch Co., une montre mé-
tal 20.T-

Perret fils, Les Brenets, une montre arg. 25.—
Rodolphe Uhlmann, Genève, un tableau

à l'huile 100.—
Léon Vaucher, Buttes, meubles de jar-

din 35.-
Achille Lambert, Chez-le-Bart, une caisse

vin 15.—
Samuel Chatenay, Neuchâtel, deux; caisses

vin 60.—
Georges Favre-Jacot, Locle, deux caisses

vin 60.—
Société de tir L'Aiguillon, une montre 50.—
Dons divers d'une valeur inférieure à

fr. 5.— 131.75
Total de la 3me liste 4336.75
Total dés deux premières' listes 10,389.—
Total à ce jour '¦ 14,725.75

3m8 liste de prix en faveur du Tir cantonal
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PBII B'ABORKEMEiW
Franco H«r lt 8uim

On ta . .  . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
trois mois. . . .  * 9.70

Ponr l'Etranger
f M tt. 26» 6 m. (r. 18,8 m. fr. 6.50

L'Impartial ïs ̂ rp°""t en
Pour fr. - .̂95

en peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès main-
tenant jus qu'à fin décembre -1913, franco dans
toute la Suisse.
Pharmacie cl' ofiioe. — Dimanche 13 Juillet:

Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 64, ouverte
jusqu'à 9 *l, heures du soir.

gy Service d'office de nuit. — Du 14 au 19 Juillet:
Pharmacies Parel et Vuagneux.

BV L>a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(Oe même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Robert 71, ouverte jusqu 'à midi.
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E.-F. BENSON

Ouï, ceci m'éclaire. Je vois le sens «Je votre
vertueuse homélie à propos de «Tristan». iV Mi
êtes incapable de sentir la pure beauté d une
œuvre d'art. Comme beaucoup de vos pa-
reils vous avez contracté dans les sacristies
la fâcheuse habitude de traîner toujours sur
le côté malpropre des chos«es ; vous vous y
attachez éperduement ; vous n'en pouvez voir
d'autre.. .Eh' bien, j'ai le plaisir de vous dire
que nous ne sommes pas ainsi faits. Les cho-
ses qui offensent vos pudiques yeux, qui vous
forcent à fuir le théâtre en vous voilan t la
face qui vous donnent tant de « mauvaises
pensées », ces choses-là, nous les négligeons,
voilà tout!

H s'arrêta Un peu.¦" ' — Ah! autre chose. Je parie tout ce qu on
voudra que vous et cette muse de pacotille
êtes venus aujourd'hui avec le plan concerte de
nous endoctriner séparément. Très joli ! Très
droit! «Toutes mes félications! Si vous «ou-
vez. que c'est se conduire en gentleman, ] t
vous dirai , moi, que je trouve cela bûche, ;or-
tueiïx et malappris par-dessus le marche. Ainsi
conc, reprit-il , tandis que l'autre, blanc de rage,
cherchait en vain une réponse, la chose est en-
ten due - ie ferai de mon mieux pour dissuader
m? femme non seulement de traiter le ernst
oui vous effarouche, mais encore et surtout: tie
rl'avoir désormais rien à faire avec votre «Litte-
•ifir-iue». -Rien ne me dit d'ailleurs que je réus-

sirai ; car «elle a l'âmie d'un ange, et je la crois
radicalement incapable de vouloir jamais pei-
ner quiconque. Elle refusera même de se for-
maliser de votre inqualifiable démarche. Je la
connais : un ange ! vous dis-je. Mon «Dieu, merci ,
il me reste une consolation, c'est die conter cette
farce à lady Rye. Ah! Dieu, va-t-elle s'amu-
ser! Il me tarde d'y*' être!... Et maintenant,
vous pouvez aller faire vos prières et con-
duire le service du soir. Je ne vous retiens
plus.

I! fit un nrotuveinent pour descendre de récha-
lier.

— Ah! non! Ceci me rappelle: j'ai encore
quelque chose à vous dire. Quand vous m'a-
vez attiré dans ce guêpier, vous avez esquissé
quelques mots sur la nécessité de rejoindre
au plus vite votre troupeau, appuyant la chose
d'un coup d'œil à votre montre. Comment ac-
cordez-vous ces manœuvres, hommes vertueux-
avet la pointilleuse sincérité qui est censée di-
riger tous vos actes ? Voici les cloches qui son-
nent. Vous n'étiez pas en retard, et vous le sa-
viez fort bien. Ah ! j'ai tout dit, je crois. Cette
fois , je me sens mieux. Là, le passage est
ilbre. Et comme je n'ai pas articulé un mot
qui ne soit l'exacte vérité, je propose, si vous
le voulez bien, que nous fassions la paix et que
nous échangions, sans rancune, une poignée
de main. ,. . - , ,

Le Révérend, ayant enfin retrouve la parole,
se redressa avec un regard de glace.

— Je n 'ai pas coutume, dit-il, de garder
rancune à qui que ce soit ; mon caractère sacer-
dotal me lé défend. Mate-il m'interdit également
de reprendre des relations cordiales avant que
vous ayez exprimé du regret pour chacune
des paroles que vous venez de dire.

— J'exprimerai ce regret quand je l'éprou-
verai , dit Hugh . .

Et tournant «le dos ,il reprit le chemin du
manoir.

w
Emporté par l'indignation, comme une au-

to mobile sur un chemin de descente, Hugh
rega gna en un rien de temps les jardins de sa
demeure, tomba, pareil à une bombe, au mi-
lieu de l'entretien confidentiel engagé entre
les deux dames. Son retour n'avait pas été
escompté si rapide, au moins pour l'une d'el-
les, qui abandonnant le sujet entamé, se mit
aussitôt à parler d'autre chose- reprit avec une
ardeur nouvelle le cantique de louanges com-
mencé au début de sa visite.

— Que ce j ardin est délicieux! Quelle va-
riété ! Quelle fraîcheur! Quels parfums! Ja-
mais je ne vis pareille 7 profusion- de ro?es,
ma fleur préférée! Comment appelez-vous cel-
les-là, là-bas, monsieur Grainger? Je suis un
peu myope, il faut l'avouer, dit-elfe avec un
regard fascinateur,

— Mallows! fit Hugh brièvement ct sa'n-s
l'ombre d'un sourire.

— Ah! oui. Je les adore. Et dites-moi, mon-
sieur Orainger, le cher vicaire n'est-il pas un
peu scandalisé de me voir manquer les priè-
res du soir? C'est mal à moi, je le =ai:s, mai- *
je dois le confesser, ce service m'ennuie! Si le
vicaire prêche, j 'y vais, certes; mais s'il s'abs-
tient j ** fais de même.

— Il y a donc des cas où il s'abstien t de
prêcher? fit Hugh, ironique.

— Hélas ! oui. Quelle éloquence, n'est-ce plas?
On voudrait l'entendre toujours !

— Pour moi, dit le jeun e homme, je nai
pas à regratter pareille lacune, J' ai eu, au cours
de notre promenadei un spécimen de «son élo-
quence.

Edith interrogeait avec qu elque anxiété le
visage de son mari , lisant sur sa physiono-
mie "transparente les signes encore mal apai-
sés, de l'indi gnation et de la colère.

— Et cette corbeille à notre gauche, reprit
l'aimable «Owen, décidée à ne pas laisser une
seule des fleu rs du jardin sans lui avoir dé-
cerné une mention honorable, comment appe-
lez-vous ces petits tournesols? Moi, je les ap-
pelle de l'or en fusion , un rayon de soleil de-
meuré à terre, Quel est le nom de -cette plante
exquise? Je n'y vois pas très bien.

— Coreopsis! dit' Hugh , encore plus sè-
chement. Cigarette, Edith ?

— Certainement, si Mrs. Owen veut bien
en griller une avec nous.

Mrs. Owen affecta de regarder autour d'elle
furtivement , comme une fillette qui s'apprête
à commettre quelque grosse désobéissance.

— Eh bien, fit-elle, mutine , si vous me pro-
mettez de ne jamais, jamais le dire , ie fume
parfois ma cigarett e — à Londres bien en-
tendu ; ici «on ai des idées si étroites ! De ma
vie, je n'en fumai une si exquise qu'au re-
tour de «Tristan», votre «Tristan», monsieur
Qrainsrer ! .

Elle eut un nouveau regard de savante co-
quetterie . Après quoi, elle prit une cigarette,
l'alluma tout de travers, «et s'appuyant au dos-
sier du tautîuil , se sentit tout à fait dans le
train. ¦

« Le plus fort est fait », se disait-elle avec
béatitude , observant Edith à la dérobée et cher-
chant à modeler sur les siens chacun de ses
gestes. « Nous void fumant ensemble le calu-
met de paix, absolument oomme des intimes.
j;ai su plaire, la chose est évidente. Allons,
tu n'as pas perdu ta journée, Gladys Owen !
J a i  un pied dans la place ; il s'agit de bien
manoeuvrer quand viendra la grande lady Rye,
et me voilà lancée!»

Edit se tourna vers son mari , qui allait et ve-
nait sur la pelouse.

(A suivre.)

lonno fllla de la Suisse allemande ,UDUU6 UUC cherché place poat lé Ut
(tout, - daus famille honorable, nour
aider au ménage et apprendra le fran-
çais. Pelit gage demandé. — S'adres.
à Mme Eggsnschwyler , Obei-dorf ,
Batsthal. 13-soom B_mmaË»m *+**Ë *ms *a*mtm
fÏMvMl» 0n demande de suite nnUI U IGUI-  bon finisseur, genre An-
Slais soigné. — S'adresser à M. C.

eanneret, rue du Doubs 51, au Sme
étage. I35i*9

Décalquense. ŜS?Souvrière décalquense sur cadrans mé-
tal. — Adresser offres écrites, avec pré-
tentions, sons initiales B. C. 134S8.
ad bnreau de 1'IMPABTUI.. 13488¦ - ¦- ¦- if * r - ¦  | . ¦ i n

JtaltnA fllla On demande une jeunetfBUUB Ulll!. fine pour aider dans un
atetier. — S'adr. rue du Doubs 163, en-
trée me dtt Temple-Allemand. 13480

Faiseurs d'étampes «̂jptr'de
suite à la Fabrique Steiner «Se Bourquin.
rue du Grenier 24. 13479

Commis-comptable. De%8
connaissant à fond les travaux de bu-
reau, la comptabilité et la correspon-
dance allemande, trouverait engagement
sérieux dans une fabrique d'horlogerie.
— Offres écrites sous chiffres G. K.
13639, au bureau de I'IMPARTIAL f
Femme de chambre SSfSS
Gages, 70 tr. pour la saison. —• S'a-
dresser Villa « Mon-Plaisir », près LE
LOCLE. — Téléphone 23. 13629

Pnmmio Jeune demoiselle, ayantbullllllld. déjà travaillé dans une
maison d'horlogerie et connaissant si
possible la rentrée et la sortie, est de-
mandée de suite. — Offres écrites sous
chiffres L. L. 13640, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13640
Iniinn fllln de toute moralité est de-
UCUIIC UllC mandée pour faire le
Service de table. Place stable. — S'a-
dresser Pension Kœhli , rue Léopold-
Robert 32. . 13664

Ramnnioiin ca Pfl!-- 8 eî oonscian-nclllUIllBUI . cieux pour ancre 10
et 11 lignes, esi demandé. Travail suivi
st place stable. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 13689
QarficcoilCO • ia machina, ponr pe-
UC1 USaCUaC tites pièces, est deman-
dée par la Fabrique « Etal » (Blum &
Cie). Capacités et moralité exigées.

Commissionnaire. STÎÏ
garçon pour faire lee commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Promenade 13-A , au Sme
étage. 135-24
QntiffAit fQ On demande, de suite ou
ÛCi luIUC. époque à convenir, nne
personne sachant cuire et fai re les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. 13521

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL

I nmnnnfi tapissier est demandé de
fi.u'Jl tJUU nuits. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16. 13533

Remonteurs 8tfRfc-Ç
née ou aux pièces, pourraient entrer de
suite au Comptoir Bahon-Rahm, à NEU-
VEVILLE. Travail suivi. 13544

S'adressar pour renseignements à M.
Jules JUNOD, rue de Tfife-de-Rang 3,1.
PnliQcûHCQ de boîtes dr est demandée
l UllSaCUOC dans bon atelier. Tra-
vail suivi et bien rétribué, — S'adr.
à l'atelier, rne du Progrès 129, au ler
étage. 13556

fin ftomandp Premier garçon d'ecu-
VU U.31MUUO He, second portier
d'étage, aide de cuisine pour !î mois
(100 fr. par moia), bonne sommelière,
garçons de . salle, 2 cuisinières (70 à
80 fr.).—JS'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 1§680

Iintfpmont A loaer- P°ur la ler rto."UUgOlUCIH. tobre. pour Cause de dé-
part , un logement de 8 pièces, situé au
soleil. — S'adresser, la matinée ou le
soir après 7 heures, rue du Nord 58.
au 3me étage. . 18549
I Allumant •*• louer, de suite , un pe-
LUgOlUCiU. «f logement do deux piè-
ces, cuisine, dêpenilances et jardin. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47.

À PPlTIPitPfi pour Comptoir et grands
lCUlClllo bureaux , de suite ou

époque à convenir, rue Léopold-Ro-
bert 39, au 1er étage. Ces locaux se-
ront remis à neuf, au gré et déaire du
preneur. — S'adresser aux proprié-
taires, même maison, au ler étage.

, ¦ . , - ¦ ¦: ; 13&49

Annnpiomont À remettre, pour le 31
fl jip.ll Millieill. octobre 1913, un ap-
partement de 2 chambres avec Ouisine,
à des personnes sans enfants . Corn
viendrait également pour bureaux ; si-
tué près de là Gare et de la Poste.. —
S'adresser à M. D. Hary-Droz, rue
du Parc 72. 13650
fnrfpmnnf •*• >°uer, pour cause im-
Ul/gCUICUl. prévue, de suite ou épo-
que à convenir, joli logement de deux
pièces. — S'adresser à M. Paul le-
coultre , concierge, rue Eriti-Courvol-
sier. 39. 13670
Maria ci n A louer au centre de la
UlaguolU, ville, un beau magasin
avec arrière-magasin- 13663

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ChliQ.on] à louer de suite ou pour
OUua'oUl époque à convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au Sme étage. 11039
il nnspfflïTSant A louer, dans maison

tppal Itiaifilll.' d'ordre, Quartier de
'Charri era. -un bel appartement de 2
ambres, cuisine et dépendances. —

S'adresser Etude de Ghs-JE. Gaiiândre ,
notaire, riie du Parc 13. 1291?

A nnnrt pmpnt- f l0U81 '' de suite ?u
nputtl luinijul époque a convenir ,
près du Collège «tè 1 Ouest , un iieau
4me étage , moderne, de 9 pièces et
alcôve. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. de 10 ii. à midi. 1J298

â nnfl ptom pnt A 'oue^ de sui 'e ou
rVjJJjai LCUlCin, pour époque à, con-
venir , appartement de 3 chambres ,
avec dépendances et lessiverie. Prix
40 fr. par mois. — S'adiesser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage, à droite.
',. 13274

Â lrtuan rue Général-Diifour 8, petits
Iuuci logements, C chambres , cui-

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

Courvoisier 3 13269

PaVP * louer . Place du Marehé. —
UUIC S'adresser par écrit , sous chif-
fres E. U. 13713 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13713

I fMJflrnAnf t-e UI -B onamure , alcôve ,UUgClllCUl cuisine et dépendances , à
ouer pour tout de suite ou époque a
convenir. — Logements de 2 et 3 oham-
bres, toutes dépendances, gaz installé,
à louer pour le 31 octobre. — S'adr.
nie du Grot 10, au magasin. 12883

Lo^einents. s«u<i-0ourépoque I
convenir, loireinéuls de a, S. 4
et 5 pièces, situé*» a'u centre ct
du cOté 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.

Appartement, octobre Ws^rèB du
Collège de la Citadelle , un bel appar-
tement moderne de 3 grandes pièces et
bout de corridor éclairé. — S'adresser
au bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. H-22067-C 13158

Appartement. E y0;
^rtement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à. bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000

[ Affamant A «ouer n0llr eooque a
uUgClIlClH. C01,V - , un logement
(le 3 pièces , cuisii: ' dépendances.
Prix , fr. 40.— par n.o.. . — S'adresser
à l'Etude Ilei-Mot... Jacot <& Cliéilol.
rue Léopold-Robert 4. 137Ù

f nrfamante A louer, pour fln oclobre
UUgDUIOlHD. 1913 fiuau logement
moderne de 2 jolies pièces, corridor ,
alcôve éclairée. — S'adresser chez M.
Benoît Walter, rua du CollèE-' 50. 12222
m*m*****mmimmmlmmmmmmmmmmmmmmm
PhaiTlhPP -^ touar ^e suite une cham-
U110.111 Ul C. ]jre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser che;- M. Hé-
ritier , rue du Progrès 5, au Sme étage ,
à droite. 13540
fhamhro A l°uer nne chambre a
«JUttlUUlC. Monsieur solvable. Prix,
14 fr. — S'adresser , le soir dès 7 h. ,
rue du Puits 23, au 4me étage, à droi-
te. 13480
rhitmhrp nieublée , indépendante et
UllttllIUI C au soleil, à louer de suite
â personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée ,
à droite, 13655
P.hamhpa A louer de suite mie¦UliaillUl o. chambre, meublée ou non
comme on le désire, à personne de
toute moralité. — S'adr. rue Combe-
Grieurin 31, au 2me étage, à droite .' . '_ 13685
PhflmflPA A louer de suite une
1111(11111110. chambre non meublée a
une personne tranquille. — S'adresser
rue du Parc 5, au 2me étage, à gauche.
rhamhftl A louer de suite, au cen-
UUaiUUi Xi ,  tre de a ville, petite cham-
bre avec pension , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 13205

S'adresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, n gauche. '

Jeune ménage sr*S
pour le 31 Octobre, dans maison d'ordre
et située si possible, prés de là Gare,
un appartement de 3 à pièces, au so-
leil, avec chambre de bains. — Adres-
ser les offres par écrit, Case Postale
18544. 13668
Polilû famïllo de 2 personnes cher-
rClllC HUlllIlC Che à louer pour le
ler octobre 1913. appartement de 2 à 3
pièces , dans maison tranquille et pas
trop décentrée. — OSres avec prix par
écrit, sous initiales IC . K. 13637, au
bureau de I' IMWARTIAL . 13637

tlimpiip ®a achèterait bonne jumelle¦UUUlCllC, de touriste ; fort grossisse-
ment. — Offres par écrit sous chiffres
lt. A.< 13665. au bureau de I'IMPA R-
TIA -L. 13665

On demande à Jwtetoràîïïîft
état, un canapé et une table. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Paix 45,
an 3me étage, à droite. 13884

'[i/inn â fileter, est à vendre avec ren
IU lll yoi et accessoires , plus une
bicyclette « Peugeot », avec roue li-
bre ; le tout en parfai t état — S'adres
ser Mi-Côte 13, Le Locle. 12920

Â VûnflrP un S»'and choix de meu-
ÏCUUI C blés neufs et usagés , su-

perbes lits à frontons Louis XV et
autres, à 1 e t - 2  places, armoires à
glaSes,. 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 ti roirs pour maga-
sins, potagers â 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
très, berceau en fer. Pour cause de
maaque de place, tous ces meubles se-
eront cédés "à des prix dérisoires. S'ad.
rue du Progrès 17, chez Mme Beyeler.
PAH QCPtf pQ A ven<ire "«e poussette
iUllOoiillCo , à 4 roues caoutchoutées
|22 fr.). une dite à 8 roues (8 fr.), toutes
deux propres et en bon état. — S'adr.
Place d'Armes 8-a, au 2me étage. 13359

À VPllrfPA una balance usagée, à co-
li CllUI C lonne, avec quelques poids ,

plus une certaine quantité do bouteilles
vides. — S'adresser au Magasin, rue
Fritz-Courvoisier 3. 13267
D AM Iû C A vendre de belles poules*,
rOUlCS. denuis 2 fr. pièce . 13418
S'adr. chez M. Beck, rué du Grnier43p .

Â nnnHpp une Pa'ra d" canards, une
i CllUI C jenne oie pondeuse. —

S'adresser chez M. Von AUmen, rue
Winkelried 88. 13634

«fliinnairn de chaises. — SeVAIIliagO recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Namâ-tJrctt 94. 12488•¦'r •- — a - - ~ ¦¦¦ • ¦¦ -
DAlantirAC On demande à ache-¦nOlAVUIOB* ter dé bonnes rela-
vures. — S'adresser au Restaurant sans
Alcool de l'Ouest, 18193

Séjour d'Bté.̂ |iJ le lac de
BRIENZ , appartement meublé,
o chambres, 4 lits, cuisine, 2 véran-
dahs, eau . éclairage. 150 fr. par
mois. — Pour tous renseignements
écrire à Mme Anna lmboden, Com-
merce de Sculptures , à RÏNGGËN-
BERG, sur le lac de Brienz. 13554
R Ana (Ma «TAC On demande a
^OJII&BaitgV». fa- re à domicile
des repassages soignés on ordinaires ;
à défaut toutes parties s'y rattachant ,
Boit posages d'aiguilles, repassage») ou
Olefa de raquettes , aussi pot ¦séries.
Promptes livraisons et à prix raison-
nables. — S'adresser rue de la Paix
107, au 2me étage, à droite. 13671

i*__ f è_ ve«*«t d" Mexique, prove-V<H>1<9 aance directe, qualité extra.
Vente au détail et par sac. — S'adres-
ser Case postale 14074, Le Locle.

13547

Drapeaux PK& « dmeS:
à bas prix et pour faute de place. 13545

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
tTÂIne dont 1 à roue libre, usagéV OIU9} parfait état, frein, .Torpé-
do', (60 fr.), 1 machine de course .Cos-
mos', utilisée une saison, payée 300 fr.
cédée à fr. 120. Pressant . 13546

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Décalquense. .q r̂ M ¦£
commande pour de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage, é droite. 13543

Pharmacies df ife îr1
prix.— S'adresser rue du Progrès 119,
au 1er étage. 13493

Sertissages. Qu8esr°tSLdes
moyennes et courant? 13715

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
-K 7,  ̂_r^_ .̂aa, 

~ vendre une
w «•H.'l ĵa.*?» belle vache prê-

te à vêler.— S'adresser à M. L. Méroz-
Veuve. SONVILIER. 13644

Mécanicien-forgeron, in6;
place de suite comme mécanicien-for-
geron. Connaissances approfondies
dans la partie. — S'adresser rue de la
C barrière 13. à la Boulangerie. 13496
Tonna hnmma tres sérieux , 25 ans,
OCUlle UUlilUlO instruit et de bonne
éducation, bien au courant des travaux
de bureau, bons certificats et référen-
ces, demande place stable dans maison
sérieuse. 13492

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tienne nOntme ayant travaillé pen-
dant 8 ans dans la "branche bijouterie ,
possédant quelques notions de la lan-
gue française, cherche place analogue
dans un bureau de la ville. — Adres-
ser les offres sons chiffres E. A.
13483, au bureau de I'IMPARTIAL. 13483

Anitponiî 0n ûmk > -*our <ei,n8
ftppi cliu. homme Suisse allemand.
de bonne famille, 17 ans, intelligent et
sachant déjà bien le français, place
dans une maison de Quincaillerie ou
articles de ménage. — Offres écrites
sous chiffres W. R. 13594 au bureau de
'IMPARTIAL. 135941
Dnnlonrfor Garçon boulanger, 19
DUUlaUgCl • ans, cherche place pour
fin juillet. 13654

S adr. au bareau de I'IMPABTIAL.
Pnicî nîàna recommandée cherche pla-
tUlSlfliere ce. - S'adresser à M. E.
Bayer, teinturier , rue du Collège 21.

nonn+faiin ACHEVEUR, Régleur
UBbUucUl "pour petites pièces an-
cre et cylindre, cherche place. — S'ad.
par écrit sous initiales N. P. 13714, au
bureaux de I'IMPARTIAL. 13714

.Tanna Alla f>n demande, dans une
OCUlie UUC. bonne famille des envi-
rons, une jeune fl!l«- '-bérée dits écoles
ponr aider au ménage, 13691

S'adr. au bnrean « >» I'IMFAHTIAL .
f ûllno flllo On 'ièmande, dans une

UCUUC UllC. petite famille, nne jeune
fille pour aider i une partis de l'hor-
logerie ; rétribution de suite. — Faire
offres par écrit, sous chiffres N. H.
13727. au bureau de I'IMPARTIAL .
• 13727

QnfUjflritû sachant tout faire, est de-OCI ïaUW mandée. Gages de 50 â
80 fr. par mois. On exige certificats
sérieux. 13794

S'adr. an bureau de I'IMPABTIA L.
Manmnr/pa La S. A. Vve Ch.-LèonBldUUnmB. Schmid & Cie. offre
filace à manœuvre pour aider à l'ate-
ier de mécaniqiiii^ 13716

pnHftnn-nAA On demande de suite ou
1 UlioùollùC. dans la quinzaine une
bonne polisseuse dé boîtes or. '— S'ad.
â l'atelier Albert Breit. rue du Doubs
161. 13704
Oant/anéa bien au courant des tre-
OCI taille vaux d'un ménage soigné
est demandée dans famille de 4 ner-
sonnes. Bons gapres. 13698

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
TaniocinPO Bons ouvriers tapissiers
laj llûùlcu. sont demandés pour
nos ateliers. — S'adresser « Magasin
Continental -», tue Neuve 2. 13661

Remonteurs de finissages,
AGHGVeilfS d'échappements,
pour petits mouvements ancre soignés,
seraient engagés, de suite ou pour épo-
que à convenir. Très forts salaires avec
engagements à l'année. Seront seules
prises en considération les offres prove-
nant d'ouvriers sérieux et capables. —
faire ofires, en Indiquant les places oc-
cupées précédemment , à Case Postale
139 H. 13667
f ndDtnPtlt ¦¦*- lou8r' P oar û" octobre .UUgClllCUl. ut, logement de trois piè-
ces, au soleil, jardin, terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 23. 112805

rldCe de 1 uUeSl. Si octobre , à des
personnes tranquilles, joli rez-de-
chaussée de 8 pièces. Corridor éclairé,
lessiverie. cour , larges dépendances.
— S'adresser même maison, rue de la
Paix 27. au ler élacre. 13150

A lniipn pour le 31 octobre, dansiuuci maison en construction , lo-
gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de là Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dè-6ros|ean, rue du Doubs 155. 11008
A I MIDP $m -e 31 0(--0'-re > un bea-*IUUCI 2me étage moderne, 3 piè-
ces, balcon, alcôve vitré et toutes dé-
pendances. Belle situation. 13403

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL-
I nrfomnnt A louer , pour le ler août,
liUgCulClll. pour cause de départ, un
beau logement. 3 pièces, cuisine, grand
corridor éclairé , belles dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au ler
étage, à droite. 13503

A ia même adresse, à vendre, à bas
prix, 1 potager, un petit canapé et une
talile à coulisses. 

Appartement. A i ?̂évu .
punr

io
cgae!

ment, 1er étage , de 4 chambres, dont
1 à 3 fenêtres et 2 à 2 fenêtres , au so-
leil et à proximité des Fabriques et do
la Gare. . 13494

S'adr. au burea u de I'IMPARTI AL .
Dioii fYinrl A louer , de suite, un io-
DldUlUllu, gement de 3 pièces, meii-
blé ou non, cuisine avec eau sur l'é-
vier ; conviendrait aussi nour vacan-
ces d'été. — S'adresser à U. Gue-
nin. à Blaufoud. 13518

Â uort 'ipn unâ zither ; très bas prix.
ICUUI C — S'adresser rue du 'Ma-

nége 33, au 3me étage. 1353!)

Â npnfllpp de suite. Occasion ne
|H vil ICI ne présentant plus. 6 di-

vans moquettes (3 places), teintes dif-
férentes , montés bois dur , 85 fr. pièce.
6 divans peluche (3 places) teintes gre-
nats et verts, an prix incroyable de
100 fr. pièce, montes comme les pré-
cédents . Ne pas confondre avec les di-
vans de fabrique , ceux-ci se fabricant
dans nos ateliers. — S'adresser au
Magasin de Meublas occasions (neufs.
Salle des» Ventes, rue St-Pierre 14.

. 13701

FniIPnPfllI -^ vendre d'occasion un
lUUi lIcaU. i>sau fourneau en catelles
réfractai res ; bas prix. — S'adresser à
M. Alcide-Eug. Baume, Le» Bois.

13660
À ' VPnripa nn potager , en parfait

ICUUI C état, aveo bouilloire cui-
vre _ et accessoires. — S'adresser, le
matin ou de 1 à 3 heures, rue de la
Paix I , au 1er étage. 13739
X ïïpnHrp ou * échanger , contrea ICUUI U poules ou lapins, un beau
chien Terre-Neuve, âgé cfe 9 mois. —
S'adresser rue de la Charrière 19, au
rez-de-chaussée, à droite. 18753
pnfarfon en parfait état , est A vendreI UlugCl _ S'adresser rue du Soleil
5. an ler étage. 18478
fïh l'pn  ̂vendre un superbe Dober-UUIGU. mann, pure race, sans défaut,
pédigré à disposition. — S'adresser à
M. Cbarles Bourquin, rue de l'Envers
5, Le Locle. 13705
A nnnrlna Pour cause de départ, un
a. I CUUI C piano en bon état, cédé au
Frix de fr. 170. — S'adresser rue de

Envers 12, an rez-de-chaussée. 13699

À VAndPA una 3,1PerDB 8al'e à man-a. ICUUI C ger Henri II, noyer ciré
sculptée, composée d'un très beau
buffet de service, une table a coulisses
6 chaises cédées au prix incroyable de
330 francs.

A la même adresse, à vendre, un
beau secrétai re noyer mat et poli, 135
fr., une armoire à glace , mat et poli ,
3 tablars à crémaillère 160 fr., un la-
vabo noyé ciré frisé et tiroirs tout bois
dur 110 fr., un lot de tableaux paysa-
ges et religieux cadre or, depuis 2 fr.
pièce, un lot de glace en tous genres,
biseautées, depuis 11 fr. pièce, ainsi
que 50 régulateurs garantis, à très bas
prix. Tous ces articles sont des occa-
sions à profiter de suite . — S'adresser
au magasin spécial, d'articles occasions
neufs, Salle des Ventes, rue St-
Pierre 14. . 13700
VpIftB A vendre, faute d'emploi , plu-I ClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser après
7'/a h; du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

Finisseuse
On demande de suite nne bonne fi-

nisseuse de boîtes or. Travail suivi.
— S'adresser à Al. Ch. Brunner, ma
de Bettlach 795. à Granges. 13718

Ladoga Watch Oo S. A.
La Sagne

demande 13550

E

wtm mm _ wt tm. tm n tm* mt. m w **, mmt̂*m 9 *sH n_ \*m^W* K m *yi7yrmilNTFIIn\
(Fluissa^eis. Echappements, Po-
sages de cadrans) , pour grandes
pièces ancre. Travail assuré.

La Société pourra faire, avec tout
ouvrier sérieux , un engagement de
travail.

Professeur
de Langues

latine et grecque , française et anglaise,
demande des élèves. Cours très
sérieux. Conditions tout à fait avan-
tageuses. Répétitions particulières pour
enfants dans les familles. 18491

S'adr. au bureau de -I'IMPABTIAL.



Lettre de Berne
De notre correspondan t particu.liei

SAISON MORTE

Berne , le 11 Juillet.
En ce commencement de juillet. Berne, la

cité des fonctionnaires, se transforme en ville
d'étrangers. Sous sa vaste coupole, le palais
fédéral prend des airs de nécropole, qu 'ani-
ment seulement les cohortes d'étrangers que
•les huissiers, agitant leurs clefs, conduisent
dans les salles et les couloirs déserts. Depuis
quelques j ours, il n'y a plus de Conseil fédéral ;
les trois magistrats qui vaquent aux affaires
courantes ne peuvent, d'après la Constitution,
prendre aucune décision engageant le gouver-
nement. La vie politique chôme et après l'agi-
tation de ces derniers mois, personne ne s'en
plaindra. Dans les j ournaux, les rubriques de
politique suisse ne distillent plus que de rares
et insignifiantes nouvelles. Il n'est plus guère
question ni de l'initiative des traités, ni de la
¦nouvelle campagne proportionnaliste. Les pro-
moteurs de ces deux mouvements sont juste
parvenus à mettre leur œuvre sous toit avant
la période des vacances.On n'en entendra plus
guère parler avant ce qu'on est encore convenu
d'appeler le retour des frimas.

Pour le moment, les indications du baromè-
tre et les prévisions du temps priment toutes
les autres préoccupations. On entend souvent
dire que le mauvais temps n'exerce qu 'une fai-
ble influence sur la saison des étrangers, que
nos hôtes préparent leurs plans longtemps à
¦l'avance et les exécutent en dépit de l'inclé-
mence du ciel. C'est vrai pour une partie de la
clientèle hôtelière et pour les grands centres
de tourisme, tels qu 'Interlaken et Lucerne,
mais les tristes expériences de ces dernières
années démontrent qu 'un été froid et pluvieux
est ruineux pour les stations de montagne.

A Berne même, le mouvement des étrangers
est resté j usqu'ici très faible. On s'en aperçoit
au spectacle de la rue, où ne déambulent que
de rares groupes de pèlerines vertes. Les Ber-
nois sont d'autant plus déçus qu 'ils avaient at-
taché à cette saison de grandes espérances.
L'ouverture du Lœtschberg devait amener
dans la ville fédérale une recrudescence de tou-
ristes ; tout l'hiver on avait travaillé fiévreu-
sement à la construction de nouveaux hôtels et
l'on escomptait qu'en ce moment de l'année le
Lœtschberg serait en plein essor, dans toute
l'attraction de sa nouveauté. A l'heure qu 'il est,
}a. ligne des Alpes bernoises, solennellement
inaugurée par le Parlement, par le Grand Con-
seil bernois, puis une troisième fois par tout le
monde officiel suisse et étranger, n'est pas en-
core ouverte au public. Ce retard , dû à un dé-
faut de mise au point des installations électri-
ques, coûte à la compagnie plusieurs miUions
et la saison toute entière s'en ressentira. Lors-
qu 'enfin la ligne sera ouverte, le 15 de ce
mois, assure-t-on, le grand flot des touristes
aura passe.

L'Exposition nationale de 1914 compensera-
t-elle les désillusions de cette année ? En tout
état de cause, elle sera pour le Lœtschberg
une magnifique réclame et une fructueuse sour-
ce de recettes. Déj à la vaste cité de bois quî
abritera les produits de notre industrie pointe
au-dessus des arbres de la forêt de Bremgar-
ten. Deux vues publiées récemment par l'« Im-
partial » permettent de se rendre compte des
dimensions des bâtiments et de leur avance-
ment. La crise immobilière que chacun redou-
tait après cet événement semble être conjurée,
grâce à la prudence des banques, qui ont fait
preuve d'une sage retenue dans leurs avances
de crédits. L'essor de la bâtisse qui, ces der-
nières années, a pris des proportions inconnues.
s'est peu à peu ralenti et la ville paraît être ar-
rivée à la fin d'une importante étape de son dé-
veloppement.

A peu près seule parmi les villes suisses,
Berne a réussi à se développer sans s'enlaidir.
Aprè s quelques errements, les Bernois se sont
rendu compte du capital qui gît dans la belle
architecture de leur cité et ont déployé un in-
telligent effort pour maintenir intact le cadre
de la vieille ville. Tous ceux qui proj ettent de
construire dans la ville ancienne doivent sou-
mettre leurs plans à une commission d'archi-
tectes et de magistrats qui n'acceptent que ce
qui est en harmonie avec le cadre. C'est à ces
mesures qu'on doit une magnifique série d'édi-
fices renouvelés du style vieux-bernois, de
vastes hôtels, de grands magasins, des ban-
ques et des bâtiments administratifs. Le souci
d'adapter chaque bâtiment à son entourage,
l'emploi de la molasse, cette pierre grise qui
se prête si bien à l'ornementation , contribuent
à l'harmonie de l'ensemble. A mesure que la
ville s'agrandit, les spectacles et les lieux de
divertissement deviennent plus nombreux. Au
Kursaal du Schaenzli, qui va être complète-
ment reconstruit à la fin de la saison, s'est
aj outé l'hiver dernier un théâtre des variétés,
vaste et bien installé, qui abrite depuis quelques
semaines une troupe d'opérette viennoise. Pen-
dant la saison morte, le théâtre s'est trans-
formé en cinématographe et les concerts d'or-
gue, de la cathédrale j ouissent touj ours de leur
Vieille réputation.

K. i

Nouvelles étrangères
FRANGE

L'utile factionnaire.
Il existe à bord des navires de guerre et de

certains bâtiments de commerce une ou plu-
sieurs nouées, .destinées, au sauvetage de 'PÊÉj
En coupant le câble qui relie cet engin ait bôf-
dage, la bouée tombe à la mer et possède aus-
siôt un pouvoir éclairant.

Pour rendre plus rapide ce moyen de sauve-
tage, on place un « factionnaire à la bouée »,
muni d'une hache, à côté de l'appareil.

Un j our, un j eune enseigne, de service à bord
d'un petit croiseur, voulut s'assurer par lui-
même que l'homme était bien instruit de sa
consigne :

— A quoi doit te servir ta hache ?. demanda-
t-il au matelot.

— Lieutenant, répondit l'autre avec la crâne
autorité d'un ancien, c'est pour casser la gueule
au premier qui voudrait toucher à la bouée !

On ne saurait douter, après une telle, ré-
ponse, que toutes les précautions ne soient pri-
ses dans la flotte pour sauvegarder la vie de
nos marins.
Les métiers inconnus.

Le président de la neuvième Chambre pari-
sienne interrogeait, il y a quelques j ours, un
prévenu arrêté pour vagabondage spécial et
qui prétendait « faire des extras ».

A l'ébahissement du tribunal, l'inculpé ra-
conta qu 'ouvrier mégisseur sans ouvrage, il
faisait, en qualité d'extra, le métier de soute-
neur.

— Je ne suis pas un souteneur de profes-
sion, aj outa-t-il. Mais dès qu'un de ces Mes-
sieurs se trouve, pour une cause quelconque,
dans l'impossibilité de s'occuper de son tra-
vail, j e le remplace, moyennant cinq francs
par j our. Vous ne pouvez me condamner, j e
fais des extras pour gagner ma yie, et c'est
tout.

Insensible à cet argument inattendu, le tri-
bunal a condamné ce bizarre inculpé à trois
mois de prison, cent francs d'amende et cinq
ans d'interdiction de séj our.
Après la « Pisanelle ».

Les représentations de la « Pisanelle », au
théâtre du Châtelet, à Paris, se sont soldées
par un déficit d'environ 250,000 francs, que
Mlle Ida Rubinstein a réglé, princièrement. Elle
a même été surprise de la somme: elle avait
prévu 300,000 francs de perte.

De même que Mme Isadora Duncan em-
ployait au noble usage de la danse la subven-
tion dont un industriel milliardaire anglo-amé-
ricain avait doté sa belle œuvre par admira-
tion, Mlle Ida Rubinstein emploie au service
des nobles tragédies de M. Qabriele d'Annun-
zio, une fois l'an, deux à trois cent mille francs
qui sont prélevés sur son énorme revenu. Car
Mlle Ida Rubinstein n'a pas moins d'un million
et demi à deux millions à dépenser pour ses
chasses, ses voyages et ses fantaisies. ,

BELGIQUE
Un verre 3e « jus de chique ».

A iBruxelles se trouvent des petits cafés ou
l'on vend des « rolles » de tabac aux ouvriers.
Pour arroser ces « -chiques », le patron de ces
établissements possède une bouteille contenant
du.'ius de tabac. 'Pr. mercredi, 'vitfra ,4 h. du matin,

uit «tfuvrier peintre de 53 ans, Théodore Calluwê,
entrait au café de M. Dubois, rue du Presbytère,
et demandait un verre de « stout». Au lieu de
verser du stout à son cliierft, il prit une bouteille
¦«contenant du jus de tabac et en versa iun verre à
•Caîruwé, qui" avala le «contenu du verre. A peine
eûtril-ingurgité le liquide crue Calluwé s'affaissa

¦««̂ ^«• î̂ ncher, en 4>roie,à de.terribles crampes
Le malheureux se roulait sur le sol en poussant
des hurlements de douleur. Le patron de l'éta-
blissement, s'étant rendu aussitôt compte de sa
méprise fit requérir d'urgence un médecin, quî,
jugeant l'état de la victime des plus graves,
la fit diriger d'urgence sur l'hôpital. Malgré
tous les soins qu'on lui' prodigua', te pauvre
homme est mort dix minutes plus tard; après
une terrible agonie. II laisse une veuve et plu-
sieurs enfants.

ANGLETERRE
Un accapareur de j ournaux.

Le dite de Westminster a vendu sa superbe
résidence de Cleredon, à j Waldorf Astor, mil-
liardaire américain, qui se fixe définitivement
en Angleterre .

Afin de se créer des influences dans la haute
société anglaise, iWaldorf Astor a acheté trois
des grands journaux. Il a payé la « Pall Mail
Gazette » un million vingt-cinq mille francs et
1'« Observer », qui ne paraît que le «dimanche,
mais compte de nombreux lecteurs, cinq cent
mille francs. Quant au « Morning Post », lady
Bathurst, propriétaire de ce journal, ne l'a pas
cédé à tnoins de cinq millions et demi.

En changeant de direction, ces trois organes
de l'opinion modifieront sans doute leurs idées.

— Tout s'achète, aurait dit le célèbre humo-
riste anglais Thackeray, même les plus indépen-
dantes consciences.

La « Feuille d'Avis de lai Vallée » raconte, en
ces termes, le drame du Carrez, où un jeune
homme de l'Orient' a été tué par un douanier.

Dans la nuit du samedi au dimanch e, 6,
un peu avant minuit, M. Grivel, garde-fron-
tière , de planton devant le poste du Carroz,
vit venir, du côté français, trois cyclistes
reconnaissables à leurs lanternes allumées. En
avant de ceux-ci à grande allure filait un qua-
trième qui avait l'air de ^vouloir éviter le
osntrôle réglementaire.

l'e planton se plaça aussitôt dans l'espace
éclairé en criant : Halte ! la douane.' » Le cy-
cliste feignit d'obéir, évita le garde qui lui ré-
péta , au passage, sans succès, un deuxième et
troisième avertissements. Le garde tira un coup
de revolver en l'air, et, résolu à poursuivre
le fuyard rejeta sa pèlerine sur l'épaule de
la main armée. Ce geste rapide fit partir un1
second coup qui se perdit dans la nuit ; par un
hasard malheureux, il devait être mortel !

Attribuant la chute du cycliste, à 80 m. de
là, à la peur des coups de feu ou au mau-
vais état de la route, le garde s'empressa de
relever Rochat qui avait perdu connaissance,
puis survinrent le chef de poste, et les trois
compagnons de la victime qui déclarèrent avec
un cynisme révoltant ne pas la connaître. Après
constatation du malheur , le garde Grivel fut
pris d'un accès de désespoir; il aurait probable-
ment mis fin à ses jours sï on ne l'en avait
empêché.

Appelé en toute hâte, M. le Dr Décombaz
constata que le coup de feu était mortel ; la
balle avait pénétré dans la boîte crânienne vers
l'oreille et était ressortie par l'œil gauche;
l'infortuné jeune homme, Charles, fils de feu
Paul Rochat, domicilié à l'Orient, expira seu-
lement dimanche soir ,à huit heures.

Et maintenant pourquoi cherchait-on à évi-
ter la visite douanière?

C'est qu'un camarade de Rochat avait acheté
une petite bouteille d'absinthe et la lui avait
courageusement confiée pour la passer en con-
trebande.

Et voilà le point de départ de foute cette
triste histoire qui finit par la mort d'un
jeune ouvrier horloger, de 22 ans, aimé de
ses camarades d'atelier et de ses patrons,
comme il l'était dans son village.

D'un autre côté , le garde s'est mis à la
disposition de la justice en se constituant
prisonnier au Sentier ; notre sympathie lui!
est acquise comme à la famille de la vic-
time: Mais nous considérons cette catastrophe
comme le résultat de circonstances malheureu-
ses, dont la plus grande responsabilité doit
être rejetée sur l'imprudence et l'inconscience de
beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas appris à
respecter suffisamment les lois de leur pays.

Tué pour une bontellle d'absinthe

Dans les Gantons
Une dame à l'eau.

VAUD. — Une dame de la Tour-de-Peilz
montait, jeu di, à 3 heures, à bord de l'« Italie »,
pour se rendre à Clarens. Or, à cette station,
on ne la vit pas descendre. Elle n'était plus
sur le vapeur et n'avait pu débarquer avant
Clarens, puisqu'il n'y a pas de station inter-
médiaire. Les recherches de l'équipage abou-
tirent à la découverte, au « j ardin » des pre-
mières, d'un parapluie et d'un réticulé conte-
nant des lettres à l'adresse de cette dame. Il
ne restait plus de doute : la voyageuse était
tombée à l'eau ou s'y était j etée volontaire-
ment. Elle souffrait, paraît-il, d'une affection
cérébrale. Des recherches ont été faites sur le
lac par la gendarmerie, sans résultat. Cette
dame laisse un mari et de jeune s enîants.
Un drame chez les forains.

Vingt-cinq personnes environ, dont quelques
dames, ont accompagné, j eudi, de la morgue
au cimetière, à Yverdon, le corps de Mlle Mar-
tha Strickler, la ieune fille dont nous avons
relaté l'acte désespéré. Le cercueil était re-
couvert d'un drap blaac et des rriains sympa-
thiques avaient placé des fleurs sur le char
mortuaire.

M. Lauchli, pasteur de la paroisse allemande
d'Yverdon , a prononcé quelques paroles au
bord de la fosse.

La mère de la morte avait voulu accompa-
gner au champ du repos les restes de son en-
fant. Sa douleur a vivement ému les assis-
tants.

Il faut signaler. à propos de ce drame, un bel
acte de solidarité. Les frais d'enterrement ont
été payés au moyen d'une collecte faite parmi
les industriels forains, les employés spéciale-
ment, établis sur la place de fête.

Ces braves gens, dont le métier est suj et à'
beaucoup d'« aléa », sont touj ours prêts, on le
sait, à s'entr'aider les uns les autres.
La grève des auto-taxis.

La grève s'est poursuivie hier à Lausanne
dans le plus grand calme, el tout comme la
veille, aucun taxi n'a circulé.

La grève commence à prçndre des propor-
tions inquiétantes, surtout si, comme le font
prévoir ses réponses, la Municipalité se mon-
tre irréductible.

Hier après-mifif, d'assez nombreux étran-
gers ont déploré la pénurie de véhicules
et quelques hôteliers ont diû , pour satisfaite
leurs clients, solliciter des concurrents le prêt
de leurs omnibus automobiles.

D'autre part, hier soir, dans une assem-
blée à laquelle 18 patrons assistaient, le syndi-
cat des Maîtres voituriers a votô,( à l'unanimité,
l'oiore du jour suivant :

«Le syndicat des Maîtres voituriers, désap-
prouvant la grève, invite son personnel à con-
tinuer le travail.»
Faux-monnayeurs.

GENEVE. — Le 12 avril dernier, la police
de sûreté de Genève arrêtait uri nommé Vincent
Polissi, né le 7 tmars 1880, à Messine, sous l'in-
culpation de fabrication et d'émission de fausses
pièces de 2 fr. Helvétia au millésime de 1878
et de pièces de) 2 fr. Helvétia 1911. Une per-
quisition amena la découverte de tout un at-
tirail de faux-monnayeur.

Polissi, qui avait nié les faits au cours de
l'instruction, est entré dans la voie des aveux
hier matin, au cours de l'audience de la oour
criminelle devant laquelle!4!! comparaissait. Après
un énergique réquisitoire du substitut, la cour.
a condamne Polissi" à cinq ans de réclusion.
Le vol au réticule.

Une j eune Russe, qui passait j eudi, vers 7
heures et demie du soir, aux Bastions, a été'
victime d'un vol audacieux. Au moment où
elle se trouvait devant le kiosque, un individu,
qui s'était embusqué derrière un arbre, se pré-
cipita sur elle, lui arracha son réticule conte-
nant une centaine de francs, puis déguerpit â
toutes j ambes. Aux cris poussés par la j eune
fille, des passants se lancèrent à la poursuite
du malfaiteur, mais ne purent le rejoindre. ,.

Le câb!e d'un funiculaire se mmp t à Capri

Le funiculaire qui de Marina-Grande conduit
à la petite ville de Capri située sur l'île du
même nom en face de Naples, vient d'être le
théâtre d'un terrible accident. Par suite de la
rupture d'un câble, un wagon rempli de voya-
geurs s'est mis à redescendre la ligne à tine
vitesse telle qu'il fut impossible de faire fonc-
tionner les freins. Peu avant d'arriver au bas de
la pente, le wagon «sortit des rails et s'écrasa-
au bas du talus. Sous les débris de la voiture,

deux voyageurs ont été trouvés morts et dix
autres personnes gisaient avec des fractures
plus ou moins graves. Les blessés ont été im-
médiatement transportés dans les hôpitaux ;
quel ques-uns n'ont pas pu encore être identifiés.
Notre cliché montre le dieu; de débarquement de
Marina-Grande à Capri; la croix indique l'en-
droit approximatif «où le Wagpia, a déraille et dans
le médaillon un wagon du funiculaire.

,Une encjuête est ouverte par la justice.



Chronique neucnateloise
Cours militaire préparatoire.

Les élèves du cours préparatoire du district
de Neuchâtel , placé sous la direction du capi-
taine H. Montandon, de St-Blaise, partiront
ce soir samedi à 7 heures et quart du collège
de la Promenade, pour une course à la Vue-
des-AIpes. Les sections du Landeron-Neuve-
ville, Lignières et St-Blaise, doivent rej oindre
leurs camarades de la ville à 7 heures au lieu
de départ. De là, la colonne gagnera le Val-
de-Ruz par Pierre-à-Bot, Valangin, Coffrane,
et Geneveys-sur-Coffrane où la j eune troupe
cantonnera.

Dimanche, diane à 6 heures, déj euner une
demi-heure plus tard , puis départ pour exer-
cices de combat dans la direction fiauts-Gene-
veys-Les Loges. A 11 heures et demie, culte
à la Vue-des-AIpes, par M. le pasteur Bour-
quin, capitaine-aumônier du 8e régiment. Après
la soupe, inspection par M. le lieutenant- co-
lonel Bonhôte, président du Comité cantonal
des cours, puis départ pour Neuchâtel , où la
colonne sera de retour à 7 heures.

Cette course militaire .avec exercices de
marche, de combat et d'orientation naura pas
lieu si le temps est par trop mauvais.

Souhaitons à nos futurs troupiers que le
soleil se mette de la partie afin qu 'ils puissent
effectuer cette belle course et se rendre un
premier compte de la vie militaire en cam-
pagne.

La Chaax- de-f ends
La cérémonie scolaire.

Quelle joie ce matin dans toutes les famil-
les de voir les rayons du soleil percer une
légère «brume après des jours et des jours
de jpluie. Tous les préparatifs en vue de la
cérémonie scolaire n'étaient donc pas faits en
vain et les petiote allaient pouvoir joiuir plei-
nement de leur belle fête.

!A 9 heures, aui son des cloches de tous les
temples et collèges, le cortège a quitt é sa place
de rassemblement et en un long défilé a par-
couru nos rues principales suivant l'itinéraire
établi. Le joli coup d'œil qu'offrent les toilet-
tes fraîches et gracieuses des fillettes, laurs
têtes bouclées où les rubans de toutes couleurs
sont savamment noués, leurs bouquets de fleurs,
est toujours d'un grand attrait pour notre popu-
lation qui ne manque pas de se presser en
rangs serrés «sur le passage dU1 cortège. Les
exclamations des mamans reconnaissant l'aî-
née ou la «cadette de la famille, les sourires
•qui s'échangent «die part et d'autre témoignent
jditt contentement que chacun éprouve en ce
jouir de fête de la jeunesse.

La Cérémonie dans les divers locaux où pas
une place n'est restée inoccupée, s'est dérou-
,îée selon le rite habituel. Puis, les enfants se
sont répandus dans les rues non sans a-ccompa-
«gner leur rentrée au foyer d'un concert assour-
dissant des Cris de trompettes dont les bouti-
ques dles marchands ambulants leur offrent une
itentation irrésistible.

Cet après-midi la jeunesse est conviée a toute
sorte de réjouissance qlue'nos 'sociétés locales «or-
ganisent avec beaucoup de dévouement. Es-
pérons que la pluie ne se mettra pas de la
partie et que cette journée sera cells d'une
Joie complète.

Signalons pour terminer les regrets unani-
mes exprimés sur le parcours du cortège de
¦ne pas y voir figurer la Musique et le Corps
des cadets:. Mais, la Commission scolaire
n'ayant pas voulu accepter la participation du
corps au complet, le comité de la musique, una-
nime, a. décidé, hier soir, par solidarité, de ne
pas l'y faire figurer mon plus. .On sait qu'à pré-
sent, la Musique des Cadets est tout à fait
indépendante.
Charles Dumont dans le Tour de France.

Notre courageux concitoyen a terminé vail-
lamment la dure étape Bayonne-Luchon, 326
kilomètres, sixième du Tour de France cy-
cliste. Il a fait le parcours en 20 heures 42 mi-
nutes. Dumont nous écrit de Luchon qu 'il va
bien, qu'il n'est pas fatigué et qu 'il a bon es-
poir pour la suite. II est maintenant le 38me du
classement général et le 14me des isolés.

L'étape Bayonne-Luchon a été marquée par
un incident sensationnel : l'abandon de Dé-
fraye, le vainqueur de l'an dernier, suivi de
toute l'équipe d'Alcyon. De ce fait , il ne reste
plus en ligne, dans les grandes marques, que
les coureurs de Peugeot. Mais ils sont là huit
hommes de valeur à peu près égale et c'est
vraisemblablement dans ce lot que se trouvera
le champion final des 5,400 kilomètres. D'ail-
leurs, les trois premiers de l'étape, Thys, Buys-
se et Garrigou montaient des Peugeot et c'est
déj à la firme célèbre de Valentigny qui arri-
vait en tête de l'étape précédente.

Hier , vendredi , s'est courue la septième éta-
pe, Luchon-Perpignan, 320 km., dont on trou-
vera les premiers résultats dans les dépêches.
A titre de, curiosité , donnons ce petit tableau,
qui permettra de se rendre compte des alti-
tudes des différents cols de cette étape : ,

Col des Ares 839 mètres
Portet d'Aspet 1.074 —
Col de Port 1.249 ; —
Col de Puymaurens 1.931 ; —
Col de Rigat 1.622 ; —
Col de la Perche 1.579 —

Ceux qiiï pédalent à travers un pareil par-
«cours 12 à 15 heures durant ne sont décidé-
ment pas les premiers venus.

Société d'embellissement. — On nous écrit :
On a pu remarquer les jo lies décorations

florales qu»-*'ornent les fontaines et l'entrée de
la gare. C'est l'une des activités de la Société
d'embellissement.

A la demande de cette société, la direction
des travaux publics a bien voulu procéder à la
réfection du chemin du Haut des Combes, de
la maison Aubert au pont de bois. Ce chemin
qui se remplissait depuis quelques années de
cailloux roulants est de nouveau à la disposi-
tion des promeneurs.

La même société a (placé de nouveaux bancs
à la place de l'Ouest, en face de la nouvelle
Poste, et sur la terrasse du Temple communal.
Les belles plantes grimpantes qui s'agrippent au
Temple et le revêtiront bientôt d'une robe verte
sont en bonne partie «son «œuvre. Enfin , elle s'est
intéressée à la décoration de la place de l'Hôtel-
de-Ville.
Petites nouvelles locales.

SUPPLEMENT ILLUSTRE. — Le numéro
15 de notre supplément illustré donne une jo-
lie série de vues des sujets d'actualité et un
article illustré de superbes photographies du
Mont-Blanc. Les participants à la fête de chant
de langue allemande, à Montreux , y trouveront
sous forme d'une vue de la cantine, un souve-
nir agréable à conserver.

AUX NEGOCIANTS. — A la requête de l'As-
sociation des intérêts généraux du commerce
et de l'industrie de notre ville, la Préfecture a
autorisé l'ouverture de tous les magasins de
notre place les dimanches 10 et 17 août pro-
chain, à l'occasion du tir cantonal et du con-
cours international de musique.

COMMISSION SCOLAIRE. — La Commis-
sion scolaire se réunira lundi, à 8 heures et de-
mie du soir, dans la salle du Conseil général. A
l'ordre du j our : le budget pour 1914. La séan-
ce est convoquée par devoir.

NOCES D'OR. — M. et M™ Paul Gentil-
Zwald, de notre ville, ont célébré leurs noces
d'or dans la plus stricte intimité, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Nos meilleurs
vœux de bonne santé.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

BRASSERIE ARISTE. — Dimanche après-
midi et le soir grands concerts donnés à la
brasserie Ariste Robert, par l'orchestre « Vene-
zia » sous la direction de M. Levato. Les ama-
teurs de bonne musique ne l'oublieront pas.

CADETS, i— Dimanche après-midi la Musique
des cadets j ouera ses plus beaux mo-rceaux au
restaurant Balmer-Gurtner, aux Joux-Derrière.
On ne manquera pas d'aller leur témoigner
beaucoup de sympathie. Renvoyé de huit jours
eu cas de mauvais temps .

ARMES-REUNIES. — Le concert que les
« Armes-Réunies » devaient donner demain, à
11 heures, au Bois du Petit-Châeau. aura lieu
au Parc des Crétèts, à cause des tirs.

ABEILLE. — Le public est prié de lire l'an-
nonce de la société fédérale de gymnastique
l' « Abeille », qui paraît dans ce numéro.

Qommuniquéê

(Bépêches du 12 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct doux

A la Chambre française
Les incidents militaires

PARIS. — La séance s'est ouverte hier à
2 heures trois quarts, sous la présidence de
M. Déschanel.

La Chambre reprend la discussion des in-
terpellations sur les mutineries militaires et
les perquisitions.

M, Python, bien qu 'estimant que le débat
est épuisé, tient à relever quelques inexactitu-
des dont l'interpellation de M. Claussat ne
fut pas exempte.

Le j ournal l'« Ami du peuple » n'est pas en
effet sans avoir fait beaucoup d'agitation an-
timilitariste, quoi qu'en ait prétendu M. Claus-
sat. Témoin l'hospitalité . qu 'il accorde à un
ordre du j our où un groupe de soldats de
Clermont applaudissaient à la campagne me-
née par les socialistes contre les trois ans et
terminaient par les mots de : « A bas la guer-
re ! A bas les trois ans ! »

A l'extrême-gauche : C'étaient de véritables
patriotes, ces soldats. (Exclamations et protes-
tations au centre et à droite.
. M. Python : Ainsi, vous approuvez de telles

paroles ?
A l'extrême-gauche : Oui.
M. Python : Alors, vous n'êtes pas d'accord

avec M. Varenne, qui déplorait un tel scan-
dale.

M. Déschanel : En tous cas. vous avez le
droit d'applaudir ici, mais les soldats n'avaient
pas le droit d'applaudir là-bas. (Applaudisse-
ments au centre et à droite.)

Une telle manifestation, aj oute l'orateur , ne
pouvait pas ne pas donner lieu à des sanc-
tions. Un gouvernement qui l'aurait tolérée
serait un gouvernement d'anarchie. (Interrup-
tions à l'extrême-gauche.)

M. Milllevoye : La Convention en eût fait au-
tant, et vous, M. Jaurès, Danton vous eût fait
enfermer comme malfaiteur public. (Bruits di-
vers. Exclamations à l'extrême-gauche.)

En tout ceci, achève M. Python, ceux qui
sont à plaindre, sont les malheureux soldats
entraînés vers des actes de révolte par une
certaine presse. .(Applaudissements au centre
et à droite.).

Compère-Morel fait cette déclaration : « Nous
avons touj ours dit que s'il fallait défendre
l'intégrité de la nation , nous serions prêts à
aller à la frontière, mais que s'il s'agissait
d'une*guerre d'offensive, d'une entreprise bel-
liqueuse, alors nous refuserions de marcher. »

M. Ratier lit ensuite des brochures conte-
nant à propos du devoir militaire des aphoris-
mes comme celui-ci : « Tu n'obéiras pas à des
assassins. »

Lextrême-gauche proteste violemment con-
tre les paroles du garde des sceaux et inter-
rompt fréquemment.

Finalement on adopte un ordre du j our de
MM. Denis et Noël, ainsi conçu : « La Chambre
blâmant les manifestaions militaires de quel-
ques garnisons et approuvant les sanctions
prises pour les réprimer et pour en empêcher
le retour, passe à l'ordre du j our. »

M. Barthou , au nom du gouvernement, de-
mande à la Chambre de consacrer toutes les
séances de la semaine prochaine aux débats
de la loi militaire. Il en est ainsi décidé.

M. Bouveri proteste ensuite contre les me-
sures de police prises à l'occasion du premier
mai dans son arrondissement et contre la pré-
sence d'un commissaire de police dans une
réunion privée tenue à Digoin.

M. Ratier veut enfin j ustifier les perquisi-
tions ordonnées par M. Drioux.

Le garde« des sceaux explique dans quelles
conditions, au lendemain des mutineries, le
gouvernement chargea M. Drioux de l'instruc-
tion. La question était d'abord de savoir si le
délit existait. Le délit existait parfaitement :
il apparaissait dans des lettres et des circu-
laires. D'autre part , il fallait perquisitionner
à la C. G. T. et dans les Bourses devenues trop
nombreuses. (Interruptions à l'extrême-gauche.
Affichage ! Affichage !) Laissez-moi finir ma
?hrase... trop nombreuses affiliées à la C. G.
\ ét ,dans les mains des politiciens.( Très bien

au centre et à droite.)
Comme le garde des sceaux insiste sur les

appels à la désertion en cas de guerre, M.

.Le tour de France cycliste
7mc étape : Luchon-Perpignan — 323 km.

BAGNEREShDE-LUCHON. — Le départ a
été donné hier matin, à 3 heures aux 35 sur-
vivants des six premières batailles.
t SENGOUAGNET. - Dès le départ, ce te
la fuite éperdue de Buysse, Petit-Breton, Thys
et Engel, menant un train d'enfer au pelo-
ton qui les suivait. Après le pont de Gui and ,
une chute presque général e fut occasionnée
par le mauvais état d'un passage à niveau.
L'Allemand'1 Bohm fut l'un des plus touenés.
Dans le col des Ares, Druz, Trousselier Chris-
tensens et Heusghem sont victimes de crevai-

.sons. Une quinzaine die concurrents lâchent le
$Moton.* A-Sengouagnet te peloton de tête com-
prend Alavoine, Thys, Engel, Deman, Spics-
sens et Vanderberghe et passe à 4 h. 36,
précédant de 4 minutes deux groupes dans
lesquels se trouvent Garrigou, Petit-Breton, Fa-
ber, les derniers concurrents sont passés à 5
heures 50. Bohm qui! a été sérieusement tou-
ché aux genoux s'arrête ici.

SAINT-GIRONS. — Le peloton de tête, com-
prenant Alavoine, Thys, Deman, Engel et
Buysse arrive à 6 h. 18. Il reparut aussitôt.
Les coureurs se plaignent du mauvais état de
la route dans la descente du col du Portét

MASSAT. — Buysse, Alavoine, Engel, Thys,
Deman sont passés ensemble à 7 h. 20, suivis
à deux minutes par Petit-Breton en très bon
état. A 7 heures 26, Faber, Garrigou, Lam-
¦bot, Christophe et Spiessens. Ils se plaignent
de crevaisons fréquentes.

TARASCON. — Deux hommes seulement se
présentent en tête, ce sont Buysse et Deman.
Ils passent à 8 h. 25. Thyss à 8 h. 29. Petit-Bre-
ton et J.Alavoine à 8 h. 35, Engel et Garrigou
à 8 h. 40, Faber et Christophe à 8 h. 45, Lam-
bot à 8 h. 50 et une minute plus tard un pelo-
ton de quatre coureurs.

BOURG-MADAME. — La pluie n'a pas em-
pêché Buysse, le leader du Tour de France,
d'augmenter seul son avance sur ses concur-
rents, et à une allure souple, le Belge est ar-
rivé à 11 h. 48, précédant de loin ses adver-
saires, et si le règlement est appliqué avec sé-
vérité, le lot sera ce soir réduit de quelques
bonnes unités.

PERPIGNAN. — A 2 h. 55, Buysse qui mène
la course depuis . les gorges de l'Arac et a réus-
si à lâcher ses adversaires près de Bourg-Ma-
dame arrive seul, gagnant ainsi la 7e étape.
Deman arrive 12 minutes plus tard , puis Thys,
Petit-Breton , Garrigou , Alavoine, Faber, etc.

Voici le classement de la 7e étape :
1. Buysse, en 11 h. 55' 40"; 2. Deman, en 12

heures 7 minutes; 3. Thys, en 12 h. 7' 5". 4. Pe-
ti-Breton ; 5. Garrigou; 6. Faber; 7. J. Alavoine;
8. Lambot ; 9. SiesSens et Contesini. en 15 h.
56' 38"; 11. Bertarelli , en 16 h. 12' 42" ; 12. En-'
gel et Hostein, en 16 h. 25' 11"; 14. Dhulst et
Colsaet, en 16 h. 32' 10".

Jack Johnson arrive à Paris
PARIS. — Jack Johnson, le pugiliste noir,

dont la condamnation et la fuite des Etats-Unis
eurent un grand retentissement, est depuis nier
à Paris.

Débarcfué au Havre du « Corinthians », le nè-
gre arriva (dans l'après-midi à la gare it-La-
zare.

En voyant ce grand diable débarquer du ttaïn
transatlanti que, on n'aurait jamais cru être tn
présence du même homme, qui, il y a deux
ans, constellé de diamants, promenait sa mor-
gue hautaine à travers l'Europe.

L'incontesté champion du monde de boxe
qu 'il était alors est devenu un fugitif dont le
crime pourrait lui valoir, dans «son pays natal,
plusieurs années de prison. - •-• •

Bien qu 'il ait dépensé des sommes considéra-
bles pour sa défense, lors de son récent pno-
cè., Jonhson ne paraît pas, ainsi qu'il l'a sou-
vent annoncé, complètement ruiné. Et, à en
juger par les vingt-deux malles «qu'il a appor-
tées avec lui , sa garde-robe et celle de sa fam-
ine — une blanche — doivent être fort bien gar-
nies.

— Jamais, a 'déclaré le fameu x grand nègre,
je ne retournerai en Amérique. Je préfère per-
dre les 10,000 dollarsi de caution que j' ai laissés
à Chicago.

» Je ne suis pas encore bien décidé sur ce
3ue je ferai «en Europe, mais j'ai l'intention

e combattre Al Palzer , Bombardier Wells,
Sam Mac Vea, Sam Langford et de lancer
un défi à Georges Carpentier. Puis, je dois
également aller à St-Pétersbourg, où mon con-
trat m'appelle.

» D'ailleu rs, outre ma profession de pugiliste,
que je continuerai, j'ai l'intention de Fonder
un sanatorium, où l'on pourra prendre des
leçons de culture physique.»
Coup de pistolet à la Chambre des communes

LONDRES. — Pendant la discussion à la
Chambre des communes, hier, sur le projet
donnant un vote unique à chaque électeur,
un individu qui se trouvait dans la galerie du
public a tiré un coup de pistolet en criant:
«Justice pour les femmes!» Au même instant
un autre individu s'est levé et a jeté une poi-
gnée de petits papiers dans la salle. Tous
deux ont été arrêtés.

LONDRES. — On donne encore les détails
suivants sur l'incident, provoqué par des suf-
fragettes. Quand l'une d'elles a tiré son coup
de pistolet, la tribune publique était comble
et personne n'a remarque que l' « arme » était
un de ces pistolets à vent munis d'un bou-
chon que l'on trouve dans tous les bazars.
L'émotion a été intense. On croyait à un at-
tentat. En une seconde, la suffragette a été
saisie et expulsée par les huissiers et par de
nombreux agents de police en civil et en uni-
forme.

Outre les brochures lancées de la tribune
du public, les députés ont reçu sur la tête un
CT.' in nombre de petites souricières. Ces souri-
c: ., sont symboliques. En effet, les suffra-
ge.ces comparent au jeu du chat avec la sou-
ris la loi récente aux termes de laquelle les
suffragettes condamnées qui obtiennent leur
libération provisoire en refusant toute nourri-
ture sont' remises en prison une fois leur con-
valescence terminée et sont obligées de faire
intégralement, jour pour jour, T'emprisonn-ei-
ment auquel elles avaient été condamnées, les
jours de liberté provisoire ne comptant pas.

Les Roumains en Bulgarie
SOFIA. — Le «Mir», organe officieux, ana-

lyse les motifs que la Roumanie invoque pour
envahir la Bulgarie et ajoute que lés disposi-
tions ont été prises par le gouvernement bul-
gare pour n'opposer aucune résistance aux
troupes roumaines. Celles-ci, dit-il, remporte-
ront ainsi de brillantes victoires sans verser
une goutte de sang. Toutes les autorités sont
invitées à resiter à leur poste sans recourir à la
force contre les envahisseurs. Toute la popu-
lation devra accueillir les officiers et les sol-
dats ennemis. Si les troupes roumaines se li-
vrent à des violences sur la population inot-
fensive, elles «en seront responsables devant
le monde civilisé. L'intervention de la Rouma-
nie, conclut le « Mir», rend plus difficile la si-
tuation déjà compliquée par sa mobilisation
et donne aux Serbes et aux Grecs un nouveau
courage pour attaquer la Bulgarie.

CETTIGNE. — Le chargé d'affaires de Rus-
sie a fait une démarche auprès du gouverne-
ment monténégrin dans le but de faire ces-
ser les hostilités contre la Bulgarie et d'enta-
mer des pourparlers en1 vue de la conclusion
de la paix. Le ministre des affaires étrangères.M. Plamenatz, a répondu que le gouvernement
monténégrin donnera une réponse définitive
après avoir consulté ses alliés.

BUCAREST. — Si la paix n'intervient pas,
les troupes roumaines pourront entrer à Sofia
avant la fin de la semaine prochaine. Il semble
admissible que le roi Ferdinand et le gouver-
nement quitteront la capitale avant l'entrée
des troues. Le correspondant du « Matin » croit
savoir que cette éventualité a été envisagée
dans les milieux diplomatiques. Il n'est pas im-
possible que la Roumaine adhère directement
à la convention unissant la Serbie, la Grèce et
le Monténégro j usqu'à la signature de la paix.

Les dernières opérations
ATHENES. — Sérès a été occupé par les

Grecs. L'état de siège a été proclamé. On an-
nonce que les Bulgares ont massacré 200 nota-
bles de cette ville.

USKUB. — Après les dernières opérations
couronnées par l'occupation par les Serbes
d'Uskub, l'armée du général Kovatchef est en
pleine déroute. D'une façon générale, les trou-
pes bulgares battent en retraite sur presque
tout le front. A St-Nicolas, les Bulgares ont eu
5000 tués et blessés.

SOFIA. — La légation de Roumanie annonce
que la marche en avant des troupes roumaines1
en Bulgarie s'effectue depuis la Dobroutscha
et se dirige sur Sofia.

La guerre dans les Balkans

Stattonrique ITTIGUfll 7 «iô min . de Soleure
Climaté H l l  niiliL/L situation idyllique
Kurbus n i M U I l W M,  et tranquille
Magnifiques forêts «le sapin-» Ancienne source célèbre. Bains
salins et sulfu reux. Pension soignée. Prix modérés. Pros-
pectus. Ue-2028-B 7345 E. Probst-Ottl, Propr.
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Stand des Armes-Réunies
Samedi et Dimanche 13 et 13 Juillet 1913

Grande Fête de la Jeunesse
organisée par la

Société de Chant ,, LA PENSEE"
avec le concours de

la Musique «L'AVENIR"
Sérsés

2midu"9 Grand Concert, Danse dans la Grande Salle -^
Répartition au Jeu de boules, Roues, Jeux divers, elc,, etc.

Distribution aux enfants.
8«ïrure°8ir:à Grand Concert v. Soirée Familière

Excellent orchestre 13688 Entrée libre

RESTAURANT LORIOL
(Rue Alexis-Marie Piaget 1, Arrêt du Tram)

FÊTE ts PROMOTIONS
Samedi soir, dés 7 '/, heures : PÔtïtS SOUPCFS

Dlmancbe, dès 9 *j _ heures du matin

-SSÏSm Concert Apéritif «jsçr
Dès 2 heures après-midi et 8 heures du soir

Soirée .Fam iliéiro
13690 ' Se recommande

Restaurant A. ZIMMERMANN
73, Rne de la Charriera, 73

A l'occasion de la Fête des Promotions,
Dimanche dès 3 heure»* après-midi 18775

BftL U BAL
Jeux de Boules remis à neuf

Consommations de premier choix. Se recommande.

ana sooiètè <3te

mm h Croix-gkuc
JB Section da La fliaux-da-Fonds

HT AVIS *WÊ
Les réunions des dimanches 13

et 'iO juillet n'auront pas lieu. Les
membres de la Croix-Bleue sont in-
vités à participer ces jours-là aux Ré-
unions d'évangélisation organi-
sées sous la Tente à la Place d'Ar-
mes. 13682 Le Comité.

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, en Matinée et Soirée, Diman-

che, Matinée et Soirée, et Lundi,

Grand Concert ds famille
Vocal et Instrnmental

réservé aux amateurs de beau chant.
Cea concerts seront donnés par les
mêmes Artistes de la semaine dernière
qui ont obtenu â la Chaux-de-Fonds
un immense succès;
Mlle Antoinette IHART , Chanteuse

légère.
M. Armand Ot-AIRVAL, Basse chan-

tante.
M. Fernand MARTINY, Baryton d'o-

péra-comique.
Tous ces Artistes accompagnée par la
talentueuse pianiste, Mme de Labadie.

Entre© libre
Consommations de ler choix.

Se recommande. P. RIEDO.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
dès 7 1/, heures 9016

TRIPE S
et, let, xt-xo<oLo KSLG Caeii

Se recommande. Vve Q. Laubsoher
"
<yy5 HOTEL de la

«CreixFêilérale
<f/p CRÊT-du-LOÇLE

Tous let Dimanches et Lundis

BOND ELLES
il pendant la tmtki m cimmandt.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, O. Lcertsotter*.
Téléphone 636 10774

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

TRIPBS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS ft la CARTE
à prix «nouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande. Panl IHôri.
D 

- 
r * - - I '-*  * ' ' ~" " ' T

Hôtel-Pension Beauregard
HAGTS-GENEVBYS

Dimanche 13 Juillet 1913
E-633-N dès 2 h. après-midi 18680

M

BonnB_musi,»e
Q |CMWB OU

Se recommande, Auguste Droz.

Restaurant du Petit-Montreux
FÊTE de la JEUNESSE

SAMEDI et DIMANCHE
dés 2 heures après midi

OOITOBKT

Grand Bal
Orchestre «La Fauvette » W mmm

Excellentes Consomiuatioos.

J eux de Boules

LJLZ ft aa
13745 Se recommande, Anserrnet.

Café de la Gare
EPLATURES (Bonne*Fontaine)

Dimanche 13 Juillet
A l'occasion des Promotions !

£eieii-il
Cousouimalions de premier choix.

137S1 Se recommande, A. Guinchard.

A l'Occasion de la Fête de la Jeunesse, au

RESTAURANT DES ÇOMBETTES
les Samedi 12 et Dimanche 13 Juillet 1913

Grande Tète Champêtre
f organisée par .

La Cécilienne et l'Harmome Tessinoise
¦«! '¦ I' H»M 'I I 1

Jeux divers. Roue aux millions. La Noce a Thomas. Les Plaques.
«La lielie-mère, etc,, etc. 13863

Répartition au Jeu de Boules
flnnvflîi n 11 *®vx DES FLéCHETTES NmiïïOAii î IHUIlï tidU ! ! avec S prix pour chaque 10 passes nOUYcall ! i

Dès 6 heures
 ̂Q  ̂championnat

ammmmmammmmmim ¦

A 4 heures : Distribution gratuite aux Enfanta .
N.-B. — En cas de mauvais temps, la Fête est

renvoyée au Dimanche 20 .Juillet.

M Jardin de Bel-Air M
Samedi 13 et Dimanche 13 Juillet 1013

dés 2 heures après-midi

FÊTE DE LA JEUNESSE
organisée par la 13660

Musique Militaire J M Armes-Réunies"
CONCERT :: JEUX DIVERS :: ATTRACTIONS

«» ZOj &t-Nt&œ «daxui la O-rei-tLcio Salle

mtm Les deux soirs, dès 8 Heures : Soirée familière
W*W En cas de mauvais temps, ffite et concert dans ies salles mmff k%

Restaurant BALMER-GURTNER
(JOUX-DERRIÈRE)

TSima-aolie 18 «Tvaillet

i GBAND CONCERT
i : donné par la 13750

MUSIQUE DES CADETS
Se recommande. Le tenancier.

***~ En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé de 8 jours ~***_ \

HOTEL DES MÉLÈZES
Samedi et Dimanche

A l'occasion de la Fête des Promotions,

BftL -A BAL
Nouveau Jeu de Boules

Consommations de premier choix. — Se recommande,
13760 A. Fantoni.

I ŵwf WO*%mW**m*m**m *mmmmW!M3B W* ÉÇHOB pi WCBCH WCÊCM ffi»orHfc

Dépôt central : Pursteler-Lederroanry Gham-d^FijudSv.

CAFÉ PRETRE
Snmedl

PETITS SOUPERS
X>ixao,»EUtxo3a.<is

Téléphone 8.44 13774 Téléphona B.44

Brasserie Fernand Girardet
Rae de la Paix 74

Tons les Dimanches «oir

Souper ! Tripes
9014 Se recommande.

Pension Soltalla
Les {aevos sur Le Locle

OHverto
Dinars ut goupiMis sur «oimmande.

Ci» fé — Thé — Chocolat.
H-S1W8-Q mm TàHpIione 6.01.

Séjour
llu «Tel do la Qare 0, F, F. Bondry

Chambra et pension députa .t & 4 tr.
Bella terrassa ombragea, Jardin , «t iLO .minuta* des (jorgea d.**. VKxt.itt,
12010 Se r-itsommanda ;

F. GuMl<uu4<-AUcHka<&.

75 ANSJDE SUCCÈS |
Hors coucotrrs - Membre do Jury I

Paris 1900 - Bruxelles 1910 »

Alcool do Menthe 1
DE

RICQLÊS

¦fijjj*» îf mtcnçtatt . j g Ë S f f

PRODUIT
HY6IENIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable M

ALCOOL DE MENTHE Jm_ m̂mËammm_ WÊmË_ma£

Bras» du Globe
R'te de la Serre «45 9943

Samedi, dimanche et lundi
a 8 h. du soir,

Pour la lre fois à la Chaux-de-Fonds t

Grand CONCERT
donné par la Troupe française

JACK S - DARLY'S
avec le concours de

Mme Rosa Bijou
Lo Petit Trébor

Excentric Danseur Américain.
Au Piano : L'Ami PAUL» — — —
Dimanche, à 2 h., MATINÉE
-o E N T R ÉE L I B R E  o-

Se recommande Edmond ROBERT.
1—I—I 

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9018 Téléphone 713
Tous les Samedis soir

Soipr \ îtip
Se recommande, Alf. Guyot.

Gafé-Eestanrant lu RAISI N
Hôtel-de-Vil le 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dé» 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Visais» «die 1er- olxoiat.

Se recommande. Pfltz IHurnar.

BCaB2SCSi52a

Hôtel é ¦» Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Oharlos Nardin.

Pensionnat
Villa Bellevue - Oberwil
Bâle Campagne (16 minutes de Bille)

Famille distinguée prend en pension
jeunes tilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, ouisine,
ménage, pointure, musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Raepplé. Usg. 219 5496

Mariage
JEUNE HOMME , 27 ans , commerçant

établi , cherche a faire la connaissance
d'une DEMOISELLE de toute moralité ,
possédant petit capital. 13758

Adresser les offres écrites, sous chif-
fres M. B. 13758 , au bureau de I'IM *
PARTIAL.



LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télés-r. : Comptes de virements :

Perrclbauk Banque Nat : 5753
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 12 Juillet 1913.
Nj i t s  sommes aujourd 'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins conunission, de pap ier
sur - ' 12946

Cours Use.
LORDRES Chèque 25.20»/» -

» Court et petit» appoint» . . . .  55 28 '.'/»
» Acc.angl. 2 mois . . Min. !.. 100 25.28 4' »
¦> n n 80 3 90 jours, Min. L. 100 35 28 «V1/»

mta Chèque Paris 100 20* -
» Conrte échéance et petits aup. . . 100 20 i ',',- Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.22 '/» ¦»'/.., » » 80 à 90j .Min. Fr. 3000 100.22 '/» '»'/.ttUUIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 61'/» —
.. Acc. belg. î à3 mois. Min. Fr.BOOO 99.61'/» 5V

« Traites non accept., billets , etc. . 99 62 »/i 5V,
HLEtUBIIE Chèqne, courte éch., petits app. . *23.56>/» 6"/ 0» Acc. allem. - mois . Min. M. 3000 123 70 07,„ t> » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 80 6%

IHIE Chèqne. conrte échéance . . . .  97 37 Va 5'/»
n Acc. ital.. 3 mois . . . * chi(T. 97 45 â'/i¦i n » 80 à 90 jours . t chilT. 9? 50 H'- it

•ISlEHOW Court 2U8 35 5V0« Acé. faoll. 2 à 3 moi». Min. Fl. 3000 208.35 5°/,
» Traites oa. accept.. iiillet» , mc . 208 35 5'/,

»/ EURE Chèque 104 4SV» —
» Conrte échéance 104 42 V» 6%
» Acc. autr. 2 à 3 moi» . . <> chiff . 104.42 '/, 6* 0

IER-TMI Chèque 5.18'/• -
> Papier bancable 518Va 6'',

MISSE I Ean.'.at il e -usqu 'à 90 jour» . . Pair 5%
Billets de banque

Coure. I Conrs
Français ino.l7'/» | Italiens 97.30
Allemands 1Î3.57'/»] Autrichiens . . . .  104.30
Anglais 26.27 | Américains . . . .  S. 17
Russes 2.63'/J

Monnaies
Pièces de ÏO marks. . ( 24.71 | Souverains (de poids) . | 25.24

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
fiauts cours du jour — celles détériorées on hors de cours, sont ache-

êes au poids, ponr la fonte. *̂ ^̂ ^
^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU 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.
Cours de vente par kilo fin

Or J Argent Platine
Fr. 3470 — | Fr. 105 - | Fr. 7500.—

BANQUE PERRET & G,E

Les poisons des sauvages

VARIÉTÉ

De nombreu x travaux relatifs aux poisons
des flèches et aux poisons d'épreuve ont été
publiés. Désormais cette question ^ 

est claire,
sans plus aucune incertitude. Il était temps,
car l'emploi des armes à feu s'étend de'plus en
plus chez les peuples qui, jusqu 'à présent, em-
plo'yaient les flèches empoisonnées, et il est
déjà difficile de trouver ces engins, qui étaient,
j ^ y a 'peu de temps, entre toutes 'les mains.

II est prouvé péremptoirement, en tout cas,
que les sauvages inconnus qui les utilisèrent
furent d'admirables physiologistes et que —
instintivement, sans doute — ils auraient pu
nous en remontrer sur certains points de chi-
mie biologique. Un poison de flèche n'est pas
chose simple, en effet. Pour remplir son office,
qui est d'annihiler tout de suite le pouvoir of-
fensif de l'ennemi ou d'empêcher de fuir le
gibier atteint, il doit agir vite et agir, (en consé-
quence, sur les fonctions essentielles de l'or-
ganisme en \es supprimant rapidement. Or,

tous les poisons de flèches sont des substan-
ces qui arrêtent net le cceur ou qui abolissent
l'activité du système nerveux.

Depuis longtemps, cette étude a excité la cu-
riosité des nations civilisées et attiré l'attention
des savants, et Claude Bernard y a consacré
quelques-uns de ses principaux travaux. Mais
elle était restée incomplète parce que1 laj Drépa-
ration des poisons sagittaires est, chez les peu-
plades qui en font usage, entre les mains 'des
sorciers, «fui gardent jalousement leur secret.
Ceux-ci ont réussi le problème «que cherchent
tous les jours à résourdre les fraudeurs : rendre
impossible l'analyse de leurs produits en leur
ajoutant des drogues totalement inutiles.

Dei recherches entreprises, il résulte que les
poisons de flèche peuvent se diviser en trois
grandes catégories : les extraits de plantes toxi-
ques de la flore locale, les venins animaux iet
tes i produits de la putréfaction, et enfin — iet
c'est un fait véritablement curieux — de vérita-
bles cultures microbiennes naturelles !

Il est donc incontestable, dit M. Lucien Chas-
saigne, qui a «étudié la question en se basant sur
l'ouvrage décisif en la matière de MM. Perrot
et Vogt, que ceux qui les avaient inventés
avaient une connaissance, au moins expérimen-
tale- ,très nette de notre toxicologie et de notre
chimie biologique.

Et chaque partie du monde a utilisé des poi-
sons spéciaux : en Afri que, les poisons sagittai-
res sont des poisons cardiaques; en Amérique,
ce sont des para lysants ; en Asie et en Océanie,
ce sont des poisons suffocants.

De plus, les sauvages ont parfaitement re-
marqué et ap'pris que les venins animaux sont
iroffensifs pris par la voie buccale et mortels
quand ils arrivent directement dans la circulation
par une blessure, puisqu'on les retrouve dans

les poisons de flèche et jamais dans les poi-
sons d'épreuve destinés à être avalés.

Les p lantes couramment employées sont l'a-
conit , l' ellébore , l'if et surtout le strophantus.
Les poisons animaux proviennent soit du venin
serpent , soit de la bile ou du sang putréfié.

Une tribu du centre de l'Afrique est arrivée à
constituer un poison vraiment perfectionné en
faisant bouillir ensemble des graines de stro-
phantus et des têtes de trigonocéphales (un
des reptiles les plus redoutés de cette région).
Les Bariba, qui le fabriquent .poussent l'ingé-
niosité jusqu 'à faire bouillir en même temps
des feuilles et des racines de plantes à latex
qui font adhérer le poison au fer de la flèche.
Un homme touché légèrement avec une telle
arm e meurt en dix minutes.

Virt autre tribu, les Ba-Kalahari , se sert, pouf
empoisonner ses flèches et ses sagaies, des en-
trailles d'une petite chenille de 12 millimètres
de long. Une trace de cette matière vénéneuse
agit exactement comme la substance toxique que
provoque la piqûre anatomique. Enfin , les natu-
rels des Nouvelles-Hébrides et des îles Santa-
Cruz enduisent simplement leurs flèches avec la1
terre des marais très malsains qui bordent la
côte des îles océaniennes.1 Cette terre contient
deux microbes pathogènes très virulents : le vi-
brion sceptique et le microbe du tétanos.

Un cobaye piqué avec une telle arme meurt
de scepticémie en dix heures ! La question qui
préoccupe nos médecins légistes et qui angoisse
les criminalistes : peut-on tuer volontairement
avec des cultures microbiennes ? a, de ce fait,été* résolue par les sauvages de I'Océanie !

Les peuples primitifs, en créant des poisons
aussi sûrs, aussi variés, nous ont montré que,
par la seule expérience, on peut résoudre Jes
plus difficiles problèmes.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est
s'assurer qu'elles seront lues par plus de 70,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êti -j certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'es
êtte certain que lo sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire â une
réclame des plus fructueuses.

AUX COMMERÇ ANTS & INDUSTRIELS

Deuxième liste des dons d'honneur
en faveur du

Tit. Société des Entrepreneurs 50.—
«iTit. Société de gymnastique « Ancienne

Section » 20.—
M. E. Bertrand 5 —
Mme E. Bertrand 5.—
Tit. Cercle Français 20.—
Dr L. Monnet, dentiste 5.—
Tit. Huilerie Lambert 5.—
M. Martin Seiler, iWinterthour 10.—
ML Ed. Amez-Droz 10 —
MM. Alf. Besse et fils 5.—
M. Léon Parel, pharmacien S.-—
M. E. Piquet, architecte 10.—
MM. Ch .Ryser & Cie • 5.—
M. E. Rufer 25.—
M. Henri Brandt, Hauts-Geneveys 5.—
Tit. Compagnie des Tramways 25.—
M. Emile Geiser .10.—
M. J.-F. Jaussi "'¦ : 5.—
Tit Société des Cafetiers " 100.—
«MM. Hœfeti & Cie 12.50
'MM. NiesUé & Bloch , 5.—
M. O. Schmelz-Vogt 5.—
M. F. Bickart 5.—
Mme L. Grisel-Fath 10 —
Dr de Speyr 5.—
M. W. Stoll 10.—
MM. Sandoz Fils & Cie 25.—
M. U. Kreutter-Bourquin 20.—
M. H. Natermann *«• 5.—
Tit. Administration de 1'« Impartial » \ 20. —
M. Alfred Guyot 10.—
M. Fritz Amez-Droz \ 5.—
M. Arthur Séchehaye '¦ 5.—
M. Paul Schneitter 5.—
MM. Klcpfenstein et Guinand 5.—
M. Jean Wseiiler 5.—
M. von Berg! 5-—
M. Ernest Zehr : 5.—
Tit. Maison Biéri 10.—
M. Aug. Imer Fils 20.—
Tit. Société des Sonneurs 150.—
MM. Ditisheim & Cie 15 —
Tit. Anonyme 12.50
Tit. Anonyme .10.—
M. Maurice Blum 10.—
MM. P. Dreyfuss & Cie 10.—
MM. Schwob Frères & Cie 15.—
MM. Schwob & Cie 15.—
M. Jules Grumbach 10.—
¦Tit. " Banque Fédérale S. A. 50.—
Tit. Banque Cantonale 250.—
Divers 66-50

Total Fr. 1136.50

Concours international de musique
à La Chaux-de-Fonds

Avis de l'Administration
^̂ ^̂ _^̂ _

Nous informons nos Abonnés du dehors
que les remboursements pour le

Second Semestre
d'abonnement à L'IMPARTIAL sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur.' En cas de g
non acceptation à cette présentation, les 1
remboursements peuvent être retirés dans p
les Bureaux de Poste pendant les SEPT L
jours suivants. |i

Administration de L'IMPARTIAL. |

v Dimanche 13 Juillet 1913
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9'/s °- matin. Culte avec prédication .
ABEILLE, — 9'/s b. matin. Culte avec prédication.

ICgiise indépendante
TEM P LE. — 9 '/a h- matin. Culte avec prédication, M.

v. Hoff.
ORATOIRE. — 9 b. matin. Réunion de prières.

9'/j h. matin. Culte avec prédication , M. Moll.
8 b, du soir. Méditation.

BULLES. — 2l/« b. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Ociitsclie Kirehe
9'/s Ubr. Gottesdienst.
IO»/* Ubr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntaeschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
l'Jiçîise catholique «chi-étieulir ¦' ¦:- ' ¦ "-"S

9V3 h. matin. Service liturgique. Serinon. 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 *u h. Office,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

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

9s/4 Ubr Vormittags. Gottesdienst.
8 Uhr Nachmittags. Jung frauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch S'/s Uhr Abend. Bibelstunde.

Bischoefliche ÎUethodisteukirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 36

9'/. Ubr Vorm. Gottesilienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — Il Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/s
Ubr Abends. Bibelstunde.

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

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

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i b. soir. Réunion de priè-

res. (Peti te salle). — Dimanche, à 8ty» h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 1/» h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

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

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 81/» h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à S1/, b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 91/., du matin. Culte ; à 11 b. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation .
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 V» b. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à S'/] heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
jBBF* Tout changement au Tableau des cultes doi
nous parven ir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

•11 a .été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

12 îr. «pour V Hôpital «de lai part des fossoyeurs
de M. Bernard Reber.

10 fr. pour l'Hôpital d'enfants , par M. Joseph
iTacchi, administrateur du Cinéma Apollo.

500 fr. pour la salle de Mecanothérapie à
l'Hôpital , de la part d'un anonnyme en mé-
moire d'un fils regretté.

Les Colonies de vacances remercient vive-
Ies élèves de la Ire année B et leur institutrice
peur le don de 8 fr. 50.

Le Comité de la Société mutuelle «La Ber-
noise *>, (Berner-Verein) , exprime toute sa
reconnaissance au généreux anonyme qui lui
a fait parvenir le beau don de 50 fr. en faveur
de son Fonds de bienfaisance. Merci.

Le Comité de Dames pour le Relèvement mo-
ral remercie bien sincèrement la personne ano-
nyme qui lui a fait parvenir un don de 15 fr.

BIENFAISANCE

m**mmmmmmmmmmmmmmm- ,__ _̂ m̂^^^m m̂^^ .̂^^^^^^^^m^^^^^^^m m̂mmmmmm ****-t_wm_i_ m̂-^ _̂_-M- *__t__a_at_____ wm

LES PLANCHERS SANS JOINTS |
/ *m QUI VOUS DONNERONT TOUJOURS j

£ï SATISFACTION SONT CEUX EXÉCU- Ëfl
ù% TÉS AVEO LE PRODUIT i: :: •; fiji

I

,,MIROMENT» 1
ILS SONT CHAUDS, ÉLASTIQUES ET DURABLES I

LE MIROMENT S'APPLIQUE SPéCIALEMENT SUR I
BÉTON, VIEUX PLANCHERS, MARCHES D'ESCALIERS, M
ETC. — SOUS-SOLS A LINOLEUMS. ¦ W

H. DANCHAUD COMMERCE 123 I
F. DESSOUSLAVY PAIX SS BIS 1
H. SCHOECHLIN DANIEL-JEANRICHARD 13-15 g

RÉFÉRENCES -. Plus d'un million de m' à l'étranger. Environ 85,000 m2 dans |,-*j

«̂ «̂BBB 
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| XV"° Fête Cantonale de Bymnastique, à FLEURIER
les 19, 20£jVJuillet 1913

1 Concours de Sections Concours individuels
i Exercices d'ensemble (600 gymnastes)
| Cantine sur l'ômplacenuînt de fête. H-2118-N 13779

VENTE D'UN DOMAINE
à JVXa-rxxioud (La Sagne)

Le lundi 28 juillet 19*3 , dès 3 % h. du soir, à l'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , M. Ernest Du-
bois, agriculteur à Marmond (La Sagne), exposera en vente, aux
enchères publiques, les immeubles qu'il possède au dit heu, savoir :

ler lot : Un domaine de 50361 m% d'une exploitation facile,
avec une maison assurée pour fr. 6700 et une remise pour fr. 1100 ;
2me lot : forêt de 5273 m*, assez bien boisée ; 3me lot : pré de
29226 m3 ; 4me lot : pré de 17177 m8 ; 5me lot : pré et bois de
10845 m' ; et 6me lot : place, jardin et pré de 8281 m\

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Ernest DuboiSj Mar-
moud No 8, et pour les conditions de la vente, aux notaires Bolle,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 13737

VENTE D'UN DOMAINE
à AAar-xxioud (La Sagne)

Le lundi S S juillet 1913, dès 3 h. précises du soir, à l'Hô-
tel de Commune de la Sagne, Salle du Conseil général, M. Alfred
Jeanneret, propriétaire au dit lieu , exposera en vente, aux en-
chères publiques , le domaine et les forêts qu'il possède au quartier
de Marmoud No 7, et qui forme les articles 274, 275, 276, 277, 278
et 1462 du cadastre de La Sagne.

Le domaine , d'une superficie de 96640 m'= 37 poses environ,
comprend d'excellents terrains en un seul max, et une maison d'ha-
bitation renfermant 2 logemenis, 2 granges et 2 écuries, assurée con-
tre l'incendie pour fr. 16,000. Fontaine intarissable ; eau dans les
étables.

Trois parcelles de forêts joutant le domaine, de 10945 m% 2330
m* et 10747 m*, dont l'une peuplée de gros bois exploitables, seront
vendues par lots séparés.

S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire , M. Al-
phonse «Jeanneret, Crê t de La Sagne No 65, et pour* les condi-
tions de la vente aux notaire Bolle,, Promenade 2, La Chaux-de*
Fonds. 13736

Vente d'herbes
aux Convers

Lundi 14 juillet 1913. dés Z h.
de l'après-midi , M. Constant Bon-
not, fera vendre aux enchères publi-
ques, toutes les herbes sur pied de
son domaine des Convers No II
(Ancienne propriété de Dame
Dubois- Jâftgi).

Bendez-vous sur place.
Terme de paiement : 31 octobre 1913
La Ghaux-de-Fonds, le 9 juillet 1913

Le Greffier de Pais :
13593 G. HENRIOUD. ».

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre à

vendre un outillage complet, en
parfait état de neuf, avec déconpairs
sar bloc à colonne, feux d'étampes
Ïionrant s'adapter à n'importe quel ba-
ancier. «Une machine automati-

que à tourner les carrures, 2
tètes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimnm, une fraiseuse
Breguet 5 arbres. 2 fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes, 2
tours à polir Breguet , 2 tours
Revolver. 1 refrotteuse, 1 per-
ceuse horizontale , 2 arbres pour
pendants clef et Remontoirs, 1
tour à décolter Pittler tringle
jusqu'à 12 mm. 1 tour pour méca-
nicien haut. 80 mm. long, entre poin-
tes 40 om. 2 balanciers vis 70 mm.
presque neufs, au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointes 1 mètre.

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur toutes les
bottes dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerait éven-
tuellement à l'acheteur tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central , lumière électrique et force
hydraulique. — Adresser offres sous
I1-20S9-IV, à Haasenstein «£ Vo-
gler. IVeuchâtel. 13706

On demande à acheter d'occasion un

Pupitre Américain
peu usagé et en bon état. 13723

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



BANQUE FÉDÉRALE
is. A.) ;

Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . ¦» 8,150.QOQ

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changeai 12 Juillet 1913.
m m̂^
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flous sommes , sauf variations Importantes,
snktsur t-*1' ***** ̂ a-

ai, *France Chèane . . 4 IOO.20
Londres » . . 4V» 25 W«
Alle-iriuKi»» » . . 6 !Î3 86' «
Italie • . . 6>/t 97.j7>/i
BelKifjiie » . . 5 99 «J9'/«
Aniglerilara <> . . 4 iO** .3?>/»
Vienne « . 6  t0i.4a»/«
l\ew-V««i-W -o . . 5Vs «.18»/t
SU 'KS.- • • • 5

Billets do bauijue français . . iOO 17V»
n alleniiinds. . 133 SS
» russe» . . . 9.65
• autrichiens . 101 30
» a n c i a i s . . .  25 .1
» Italiens. . . 97.36
» américains 5.17V»

Sûvereiins an«il. (poids ?r. 7.97) 35.îi
Pièces20 uik (poids m.gr. 7.35) 12a.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 "/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
<i "/o sur Carnets de Dépôts sans li-

I

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

4 ' » °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission </> °/oo

COFFRETS EM LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
niers de 'valeurs. bij oux, argente-
rie, etc. 143

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

fitat-Uivil da 11 Juillet 1913
NAISSANCES

«'Jacot Georges André, flls de Georges
Edouard , horloger et de Jeanne née
Calame, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Perregaux-Dielf Jules Albert , émail-

leur , Neuchâtelois et Probst Frfeda,
femme de chambre , Bernoise. — Mi-
serez Joseph Arnold , boîtier et Geor-
fies Emma-Marie-Apolline , couturière ,
tous 'detix Bernois. — Châtelain Ar-
thur , mécanicien ot Ketterer Laure-
Fanny, tailleuse , tous deux Bernois.
««wj^»»» i »i—»n»»j» »j Miw>»i»i»««»awi»»iii pi—¦¦»

lestas!
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apnortéz-les chez

J. GILLIÉRON
COIFFEUR •- RUE DE LA BALANCE \

avec ceux-ci, je fais de BELLES

Chaînes 8e jtatres
Broches - Bracelets •• Sautoirs , elc

lest plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confeotioa de Postiches
à des prix très avantageux. 9015

Perruques de poupée», d. fr. S.SO

Se! fi le f*la boité de 500 grammes,

30 Centimes 1822B

En vente dans , tous les magasins delà

Société de Consommation
m^m^mmm

L-e dàpùt des exîwU auts

F

dBm\mW Stt JM* iÊÊkm *9mmm\ tm***t tB_ Tt m*m\ tMMMUît 1 11217ya&i lll&K sl II M ****
Affolter , Cliristen & Cie

se trouve rue i-VUx-Court-oisicrSâ

chez M , lêon WM®
JikPilÉiE N i'ANT J3364

fiB iueignew siiij .-llinal iigiiM; démonstra tionsmaËmmwstmÈ
Sirops âef ruifs
Fi-aitili oiM»-»- , Oraiisïes, Grenadi-
»ii-*, <;asr!»iN. Citrons, etc.. ce font
sunn grande peine avec, Jes extraits
•le fruit» liollandaisi, . «je qualités
iii périeuras, flacons.ae toutes (iran-
¦ieurs. 10077
Oro saarlB Neuchâte loise Perrochat &• Cle

4. Hue du l'remlcr-Wai-N. 4

QAN TVÏ-Ffl? fl LIBRAIRIE
ùlM U IWkmi.  COURVOISIER

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-fONDS , rue
de la Promenade 3, 4 la Clinique
du D' ËBSCOBUDRIIS, le MARDI, de
0 h. du matin à 3 •/, h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musse 4
tous les jou rs de 8 4 5 heures , san
j Vfardi et Dimanche. 1044

Sage-Femme diplômée

M" LAPALDD
Rue de NeucMtel 2. tout prit de la Sara

GENÈVE
Consultations tous ies jour s at par

correspondance. Pensionnaires, Soins
consciencieux. 15 ans de pratique , Prix
modérés, Ueg-245 1)376

Téléphone 3Q97. 

IVIariage
Jeune homme. 28 ans, travailleur

et sérieux, ayant position assurée, de.
m aride ù faire la connaissance d'une
ileiuotaeUe honnête et sérieuse, de
25 à 30 sns, si possible protestante,
Très sérieux. l'raMMwnt» — Adresse?
offres écrites avec photographie, qui
sera rendue , Poste restante, sous chif-
fres I», W, 18980, 18033

En 8 jours
le Cori-icide Itourqnin guérit radi-
calement les cors et les duiillons.

En vente seulement : 11033

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 39

Répulé depuisSOans, Le flacon fr. 1,25

Sage-Femme lre classe
Mme LITAODON, reçoit pen-
sionnaires , tou tes époque de grossesse
se charge de l'enfant. Êtygiène et soins
Discrétion, Consultations , Ueg 365
13533 lt»e T»n>ti» I, l-VOfl (Rtiflne),~" -p^BivnvciQis
pour les retards , n'emp loyez que le
Fi-Mucol. Prix 7 francs, Garanti inof-
fensif . Si pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : .1|. Ilernard , pharmacien, IHul-
iiouu*- AI*», n» aa , Case postale 102
Ue H047 B 6600

UFTA1U)9
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement pur remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement . Ecrire , case 849,
Stand. Qanèv». 655

CONTENTE "
Ja ménagère qui répare elle-même ses
casseroles trouées a l'épreuve du feu
et de l'eau avec le- Poudre de Diamant.
6Q cent, dans ies drogueries. 060

Gommanditair e ou Employé intéressé
Monoieur , Riat>i »i. expérimenté en affaires, «Jésire place comme employé

littéreHSé ET AVHJC AI'I'OHT, ou COM.UA IVMTAIIU 3 dons une bonne
maison de Commerce ou fabrication pouvant justifier «l'une marche prospère
de ses, affaires. » Aesoclntion pas exclue. « Itérét-eiicexi de 1er or-
dre. — Olfi'fes par écrit avec reitseleneinriits détaillé*» à adresser
«nus chiffres H S'iWï C, è, Ilaaueiititciu -Si- Vogler, a la Clmux-da-
Vnnût *. ¦ 18104

llll l Hl
¦H
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Occasion 1
exceptionnelle ! I

Sauf vente nous offrons une partie de 'iÊà

LARD FUMÉ ¦HJ

I première qualité M

i Fr. l.iS la livre, en bandes entières à

Fr. t.f O la livre
Dans toules les H

Boucheries BELL Charcuteries 1
MARIÎ-T — HOTEL DU POISSON

Endroit recommandé ans personnes désirant faire un séjour SBr*aWe à.'acampagne et aux abord s du Lac. Beaux jardins ombragés aveo jeux.Splendide
situation. Chambre et pension depuis 4 fr. 50. Salles ae bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air, à toute heure. Consommations de' 1er choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Pria sur demande. Bière de la Brasserie Alûller. Vins du pays et
étrangers. — Télépboue 1917. 0-984-N 8807

l»e propriétaire, G. ROBERT.

Hôtel Mai Worben les Bains sta"°n-.vss
Sources ferrugineuses et 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. — Télènhone IA.
De 2354 B K. Griitler-LôlTel.

8HLE. HoleS âii Fârc - Berneriioî
situé à 2 mimâtes de là Gaie centrale. In staurant reiommandé. Bière de la
Brasserie « LtSwenbr&u Munich » et de la Brasserie «« Warteck Bàle» . Excel-
lents vins de 1911. Diilers et souners à nartir de Fr. 2.—. Menus assortis 'Chambres depuis fr. 2.50. . 7900S 21385 G. Slaizet-llertenstelî», propr.

Pension „HLPERBLICK" et JOSSLf
OBERRIED

an bord du lac de Brienz (Oberland bernois)
Magnifique situation uu bord du lac, pas de poussière , climat très doux.

Belles forêts situées â proximité. Cures de lait, bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent îéjour pour personnes ayant besoin de repos, Pris de pension, fr.
4.50 à fr. 6.—, selon lea chambres. Bonne cuisine. Service affable. ~ 12170

Prop. Ai FREY & G&AUS

Clinique Dentaire Populaire
3eXj^a.CJE2 ÎKTXIXTXT'XI X 2 S

Dentiers S.:ras %I§
¦Cât-e-bX-A-cttio pa«r «èo-rit

Extractions» — o— Réparation», WM
Fermée le mercredi l«-ci mcé le uicreredl

Les Jeux Olppips
à StockhoBm - 1912

ia. Magnifique publication , format 27X35 cm.
^—*~Çf̂ S couverture couleur , (teste allemand) illustrée de

/yt*"*]̂ JBl^l«̂ Biw- _ Plus de 80° Photographies et dessins d'après

( J^PV\ _ Courseàpied , Athlétisme ,Marche,
__j | \^ Gymnastique , Foot-ball , Tennis,

',,. -j^-̂ -ijr Escrime, Cyclisme, Tir , Equita-
^̂ F»**® tion , Natation , Sports nautiques.
TBHMJSJB Toutes ces vues sont très nettes et compréhen-
_ \r̂  sibles , même pour les personnes ne connaissant
g pas la langue allemande.

En vente au prix réduit de Fr. 2.— à la

Librairie Courvoisier
Plaoe Heuve - LA CHAUX-DE-FOHDS

Envoi »5iix dehors contare x-*s>x3a.T=tcra.rtm*BJJtxt3j a.t

I

Hppartemeof soigné I
pour le ler novembre prochain H

7 pièces dont cliambre de bonne et cabinet de toilette 'f ë t è
avec chauffage central indépendant, électricité, graz, -osS
Halle de bains iiintallée, 2 balcons, une .grande véran- ^Rdali vitrée et jouissance du jardin , lessiverie, cham- ^gbre à repasser, séchoir. Vue splendide des quatre jpl
côtés de rappartement. Conditions avantageuses. — «,-̂ |S'adresser au magasin d'Iioi-loaerie bijouterie SAGNE- BS
JUILLAHD, rue Léopold-Robert 38. 13108 g|

tes Maladies de la Peau
Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons , Rougeurs

sont radicalement guéries
par la merveilleuse 12575

'Poinm&do HÂÂS
C-»e ï*ot : Fr. 2.50

Dépôt : Pharmacies Réunies
BÉGUIN. MATHEY, PAREL, La Chaux-de-Fonds.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72m
Thé des Franciscains. — Le plus puissant dépuratif : Salsepareille

Puritas. — Huile de foie cie morue fr. 1.50 le litre. — Envoi au dehors par
retour du courrier.

Officine No i, Rue Neuve d'offlce ponr le service de nuit
Dans les 3 oflicines , HaMcilles automatiques. n'fWl-3

Tir Canfonai fl@ychifeIois et
Concours InternatâonaS de Musique

du IO au 18 Août 1913

Comité des Logements
Les personnes disposées à louer des Chambres pour la durée

des Fêles sont priées de faire leurs offres, avec indication du nombre
de lits , à

MM. William Mayer , me du Signal 6.
Louis Liechti-Barth , rue Léopold-Robert Iii.
Auguste Worpe , rue du Parc 48. 13658

VHS»0BHHSBSS»IBV VtSSJfli* m^BSSm-**mmmmmm^B-WB9 mwSmmW 91 kUfifitS W»

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

JULES L'HERITIER -FAURE
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

¦ I »¦ I un I I***

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

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

Ciment portland et prompt. — Ch,aux. — Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. —« Papier goudronné. — Sable. — Gravier,
PIERRE DE MAÇON ERIE.
Prompte livraison à piud <r«Douviae et an dehors»,
Prix moiléi'êm.

wgSmW_̂ mw® mmmrmwë fSP<9HBnHH.igagnas» ai» wmms& &mwwamm
'" " .. . — .¦..¦—-̂ — — —  ¦ ,. « . ... ..¦ .».-,, ,„. ,, , , m- w- «!¦¦!. I - .̂ I ^I .'. -u uu tm*m

COURSE ANNUELLE
de Xa

«IVCui.ieict'ULo 9UiGb Lyre4
ST.ti.xï.ê-c-ct.ir'e s

GfiauK-da- Fonds - le Locle - Morteau • Besançon « Dijon - Mâcon
et raton? lea 3. 3 ct 4 août llll».

Départ ¦: le 2 ao-ll, à 7 h. OS fin matin Rstour : le 4 août, à 11 h. 11 do soir
Pi'U de la course : Fr, *JO (Reput» et conçues compris ) . — Les inscriptionssont reçues au local. Pour touà renseignements comp lémentaires , s'adresserau Président de la Société les soirs de répétition (mardis et samedis), au local
Café du Télégraphe. Dernier délai d'inscription : ie 24 Juillet 1913. 13681

¦MBWWl̂ BBBMBamà Q

¦ESalMII IwftnMMàli IB ra '3wnMiïTn TniïïnnnÎT flwii T ITnnijmr»*nffn -"'BBnBklT^f-iiUirBruii1tikii^l»Bin *"J

Absolument itr contra lu leoipttei!
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie & très long terme.
Beau maternent à bon marché p. façades

Lambrltiages it plafonds fmfsstruetïbles

^
ApUn Saiiveur!

ïlffllffllSiBffllir Mal gré avoir
vfirP! illt^illtsifliiiilrnI ! fllî )i,b. 'ou* eBEa yé> vous

«millSiBllllila  ̂n'ave-: Pas réussi
wlilffliBiiiillîIi/ "* Sul'1''r vos n"3111̂
\ BSHSÏSP  ̂ d'estomac. Ne dé-
JfflHB k sespérez pas, vous

•»WlW!]|̂  ̂ soulaRé en de-

Sîepp. sioïac
du Rr D. Blckfleld-Milwaukee à fr. S
la bolte, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
Dépôt :

PHARMACIE MQMIEH
La C.lianx-do-Fonda 

Personne âgée
Dans une bonne famille , on désire-

rait une personne âgée, délaissée, pour
s'occuper dea travaux du ménage.
Elle serait traitée comme membre de
la famille et recevrait un peti t gage.
— S'adresser chez M. Hauser. rue Dn-
four 87, Bieum-. 18762

Représentant
On demande représentant bien

introduit anprès de la clientèle «.
EPICERIE 13682

dn canton de Nenchâtel, ponr pla-
cement d'nn article de grande con-
sommation. — Adresser offres;
tons chiffres M R. 16781
Oase Stand, Genève»

RESSORTS
On demande de bons et sérieux

adoucisscii i-s. Entrée de suite ou
dans le jours t 13649

Fabrique Jules Voulllot
rue du Stand 26,, BIEftlXE.

Jeune Employé
On demande un jeune employé , con-

naissant la langue allemande si possi-
ble, pour un bureau de la place. —
Adresser offres , aveo références et pré-
tentions , par écri t , sons U-2'M46-C.
à Hauseustciu «1 Vogler. Ville.

13o94

Voyageur
Maison de Vins et Liqueurs de-

mande personne sérieuse, pour visiter
la clientèle particulière . — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. G. J3«J>09.
au bureau de I'I M P A U T U I ,, 13669

de Bureau
active et Intelligente , connaissant si
possible la branche horlogerie , trouve-
rait emploi stable , pour être occupée à
l' entrée et la sortie du travail à la
Fabriqu e MOVADO , rue du Parc 117.
H- 'iOl 8.C I-W5
" ****** * ¦'¦•('¦ ¦¦̂"¦»Ĵ »lJ»»il»«»̂ »» »̂I»̂ W«»»W» »̂*»»»»»Ŵ »»»̂ »»««l»»»»»»»»»>»»M»»»«»»»»»»»»J»*

Commis
Jeune homme, allemand , 19 ans.

avec bonnes connaissances des langues»
française et anglaisa , et au courant cle
tous les travau x de bureau , ohorclie
bonne plaça dans maison de commerce ,
— Offres écrites sous chiffres W. F..
13501. au bureau de I'IMPARTIAL .



TEINTURERIE G. MORITZ - LAVAGE CHIMIQUE
9709 PUSSA6E tl tins génies Magasins: Place du Marché et Ronde 29 :: Ï -A CHAUX-DE-FONDS
Téléphon» 620 - _ _̂_X9»l *M ^ t̂Pm. Mj -W.̂ *rwmj m ^Mmm»JX sx V___________i__________ <± a»*>I«E--I«y'fe - Décittissage

Demoiselle
de magasin

présentant bien et connaissant la vente,
est demandée au plus vite dans maga-
sin d'articles de luxe de la ville. —
S'adresser par écrit sous chiffres 0.0.
13630, au bureau de ('IMPARTIAL.

A la même adresse, JEUNE EMPLOYÉE
connaissant si possible la machine à
écrire, trouvera t place. 13630
Indiquer prêtent ons.

Excellent

SERET irais
tons» le» jours, le dëmi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 , Ed. SCHMIDIGER-BOSS.-

VENTE.CREDIT
TROUSSEAUX

E. MAMD0W8KY TX_S

è 

M ON TRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 83

Emprunt
Jm.'̂ J '̂ ^ ***̂ * 11, dés de suite
par un jeune horloger habitant le can-
ton de Vaud et chez qui le prêteur, si
possible HORLOGER , pourrait trou-
ver emploi et participerait au 10 »/.
des bénéfices. — Ecrire jusqu'au -17
juillet , sous chiffres L. L. 0. 1397».
au bureau de I'IMPARTIAL. 13975

On demande à

emprunter
à un (aux raisonnable 38 à 40.000
francs, en premier îanj - , surimmeu- ,
ble de bon rapport. —. Offres par écrit
sous chi ffres S. A. 13348, au bureau;
de I'IMPABTI AL. 13848

Café: Baisse de Prix
5 kgs Santos fin , vert fr. 0.75 et 10. —
5 » Ganiplnas extra » 10.25 et 10.75
5 » Perle trés fin * 11.25 et 12.—

10 » Fromage maig.. salé. tend. 8 60.
10 i> Emmenthal délicieux 21.—
10 » Pruneaux secs fi.20
10 » Figues à fr. 4 80 et 5.70
10 » beaux oignons 2.40
10 » Riz fln , fi- . 3.90, Glacé 4.60.
10 « beaux Raisins secs , grapp. 10.50

A . tout acheteur de 10 kilos de Café,
nous otlïoiis comme cadeau , jolie ma-
chine à café. G. F. 3801 18657
Importation Wlnlqar.Boswll (Argovie)

A MORTEAU
Fête Nationale 13 11 juil let  191.5

Dimanche 13 juillet , une

Grande Fête Foraine
est organisée comme début des réjou-
issances à l'occasion de la Fête Na-
tionale. Sien ni manquera, manèg-es
d'auto, de chevaux de bois, cinéma
bals. tirs, ménagerie, balan-
çoires et quantité d'autres attractions
et jeux qui feront la joie de tous. Le
lundi 14. la fêle sera complétée parles
courses à pied . vélocipédiques ,
aux grenouilles, aux œufs, aux aiguil-
les, etc.. etc. Concerts de musique,
excercices de gymnastique, il-
lumination générale.

Voilà deux belles journées en pers-
pective si le soleil daigne se mettre de
la partie. 13777

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi. Dimanche. Lundi

dès d h. du soir '

Grand Concert
donné par

l'Orchestre Nénuphar
Dimanche, dès 2 h. Matinée

— Entrée libre —
Société fédérale de Gymnastique

It 'AMœOJUB
Dimanche 13 juil let 1913, (matin

et aorès-midi),

Répétition générale
des excercices et tours de la Fête de
Fleurier, sur son emplacement.

rue du Word.
Cantine. Vins, Bière, Charcuterie

Tous les membres et amis sont cor-
dialement invités à suivre ces con-
cours. 13788

Cabinet Dentaire
OilO SffliaZ-VBGT

II. Itue IVeuve 11 13742

ABSENT jusqu'au 28 JUILLET

MODES
JM" LAURE RACINE

Rue du Parc 98 134U

ABSENTE jusqu'à FIN JUILLET

Billard
Le Cercle l'Union de Fontaine-

melon. offre à vendre un billard , en
bon état, avec tous ces accessoires..

four visiter, s'adresser au Cercle.
R-639-N 13789

Samedi Dimanche
et Lundi

L'Houe
Trayip

Grand drame en 3 parties

*************** I 
¦ " mmmmm.
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Le Secret
d'un is

le plus beau drame de l'année
en 2 parties

aSBÊB BBSS m̂mW

contre

le plus pass ionnant de tous les
grands drames du Far West

en 2 parties
mmmm^^a_________ M__m^^^a_m*__1_W_mBmm_WÊ_KÊÊÊK_ _̂^nBlWK_W_Wl
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gagnez Be l'argent
sn vendant un produit nouveau de con-
sommation journalière, dans chaque
ménage. Succès assuré. — Ecrire à
S. A. C. Poste restante, Tramelan.

%r™»™ AR ISTE ROBERT
XSli-r&ÀXLolxe 13 iruxillot

Après-midi dès 3 h. et le soir, dès 8 ' /_ h. . ;

donnés par 13785 .3

L'Orchestre - - VENEZIA.' 1 JDirection : M. Dominique LOVATO I
Concert Apéritif de 11 b. à midi —— — |

wtwmmmmmmmam *************mmmmmmmmmmmm >tVÊmmmammma

::: Union Cadette :::
^—•—«— ¦•¦̂ alBB WI

Les Membres de ('UNION CADETTE, SECTION U. C. J. 6., ainsi que
les CADETS ECLAIREURS, sont informés que la FÊTE CANTONALE
les concernant aura lieu le Dimanche 13 Juillet 1913, à LA TOURNE.
Rendez-vous dimanche matin, à BEAU-SITE, à 6 heures précises.

13787 H-2S173

Qui entreprendrait
par semaine, de 2 à 400 douzaines de
gravures de mouvements. On
demande 2 bons nickeleurs.

S'adresser à M. A. Ludi , Doreur.
Granges, (Soleure). 18771

Capitaux
à. placer dans «commerce et in-
dustrie horlogère. Escompte d'ef-
fets de commerce et billets de (crédit ,
avec ou sans garanties , à commerçants
solvables. Toute demande est exami-
née gratuitement. Discrétion assurée.
— S'adresser Case 15179, poste Fus-
terie, Genève. H-8230-X 13799
¦•̂ ¦¦ ¦¦«¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦ •¦¦¦¦•¦«¦ ¦•¦¦¦¦•¦¦ ¦¦¦¦•KÊH

Avis aux Propriétaires
Quel propriétaire serait disposé

d'établir , pour le 31 oclobre ou avant,
dans son immeuble, une charcute-
rie avec fumoir , dans le Quartier de
Bel-Air ou des Fabriques. On désire-
rait aussi, logement dans la même
maison. — Adresser les offres, sous
chiffres O. R. 13495. au bureau de
I'IMPARTIAI . 13495

Hchevenr
d'EGHAPPEMENTS
-sucre, pour la petite pièce soignée, très
capable et régulier au travail, est cher-
ché par Fabrique « MOVADO », rue du
Parc 117. H-20117-C 13676

ON REÛHERGHE
à acheter en Suisse, propriétés , ville
ou campagne, de rapport , d'agrément,
villas ou pouvant convenir pour sana-
toriums ou hôteis. tous fonds de coni-
merce ou industries, quels qu'en soient
le genre et l'importance. Capitaux
pour Sociétés , Commandites, Associa-
tions, Hypothèques. A toute demandé,
une offre gratuite et avantageuse sera
faite par retour du courrier. 13087

S'adresser : Ue-2791-B

»UHœ*w*
(34e Année) 

Brevet à vendre
NOUVEAU

Fixe-chapeaux
pour Daines

snoprime la longue épingle. Article
solide et • décoratif. — Adresser les
offres sous chiffres L. C. 13707. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13707

A vendre deux chars à pont neufs,
avec mécanique devant. — S'adresser
à MM. Mathez frères, maréchaux et
charrons, LES BULLES , près La
Chaux-de-Fonds. 13653

MONTRES
A vendre a prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
nom- Daines et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

A remettre
Fabriqué de cannés, située dans
centre important de la Suisse. Capital
nécessaire, fr. 3000. — Adresser offres
sous chiffres H-Ï106-ÏV. à Uaasen-
stein ¦& Vo-frler , jVench&tel. 13778

Avendre
à St-Blaise

une Maison, indépendante, bien ex-
oosée, sur le parcours du Tram, entre
âeiix Gares, comprenant 3 apparte-
ments de 3 chambres , buanderie et dé-
pendances, , terrasse et jardin. Prix,
26.000 francs. 13703

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent conire la vie
chère et anx

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatemen t aux « EDITIONS
LIBRES ». rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 19146

Maison
flflnacînn I A vendre pour cause de
Ulil/aMUll I départ, près des Fabri-
ques (quartier Nord), nne. petite mai-
son avec 3 logements, jardi n et cour.
— Ecrire sous initiales B. S. 12667,
au burean de I'IMPARTIAL. 12667
¦Hiunimui iuiiu iuiimm. . . . .m . . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ p
.«¦¦aasn»a«i««D«iM»««an*iB'>i<'i«aa»>

Le sucre est à la hausse!
Ménagères...

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

traits de la -

Pharmacie mOHHIER
4, Passage du Centre, 4

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

nel le, Orange, etc. 9576
aaaBaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a ¦ • a a a aa a e a a a a a a
aaaaaaaaaaaaaaaa aaBaaaaaaaBBaaaaa

Décoration!!;5
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
mo -x_x__________u___. OCD

Poseur de cadrans
habile et consciencieux, trouverait place
stable et très avantageuse à la Fabrique
PAUL BUHBE, au LOCLE. 13687

Chaînes, Sautoirs, Colliers
Bracelets, Broches

Pendentifs, en plaqué or et br sur ar-
gent, lre qualité à des Prix trés .bas.
— Au Grand Magasin Georges-Jules
Sandoz. rue Léopold-Robert 50 12518

Innnn fllln sérieuse, cherche place
UCUUC IlllC aider au ménage. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 13770
pnnlnnrinn Un Ouvrier boulanger de
DUUKLugCl . toute moralité, pouvant
travailler seul, cherche place de suite,
ou époque à convenir. — S'adresser
boulangerie Lauener, Place Dubois.

13806

lAlirnalioPO Dame de moralité cber-
UUU1 110.1101 C. che des journées pour
faire des lessives. — S'adresser à Mme
Dueommun, rue de la Promenade 13.

1378U

Vnlnnfa ÎPP ^n cberche, pour le 1er
ÏUlUlIlall C, Septembre , une jeune
fille de bonne famille , pour aider au
ménage moyennant rétribution suivant
suivant services rendus. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.— S'ad.
à Mme Ritter-Fuchs, Confiserie, à
Liestal (Bàle). 113794

Commissionnaire. Wf?dVS™
jeune homme de 15 à 18 ans, pour
faire les commissions. — S'adresser à
l'atelier Félix Bickart, rue Numa-
Droz 66-bis. 13802

On demande TàT£> gSSï
garçons de salle, d'office et de cuisine,
femme de chambre, plusieurs jeune s
filles, domestiques de campagne, por-
tier, voyageurs. — S'adresser rue de
la Serre 16, Bureau de placement.

13804
Pnlioonnnp, On cherche une bonne
l UllùùCllùC. polisseuse pour or. ca-
pable de diriger petit atelier soigné :
connaissance • du replaquage et bassi-
nage exigé. — S'adresser à . MM. Z ,
Perrenoud «i'Cie. rue des Régionaux 11.

13764

EmaUIanoa d* boîtes , habile, trou-
CilUdUlClibo verait place stable
dans- les ateliers Walther Faivret. rue.
dn Parc 44. 13796

Jeune garçon SïïJSr^JS
les commissions d'un petit comptoir.

S'adresser j -ue Léopold-Robert 78,
m 2me étage, à gauche. 13811

WaTironurDO On demande de suite et
lUauiCUÏlCû, pour quelques temps 2
bons 'manœuTres pour la campagne.
— S'adresser rue de la Charrière 102

13808

Pidnnn ¦*¦ 'ouer p°ur &n i^iiiet, un
I IgUUU. pignon de deux pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue de la
Paix 17, Prix. 26 fr. — S'adresser a
M. A. Mairot. rue de la Serre 28.

. 13782¦i «¦¦n- gseg âsss
PllflnihPP "̂  ^ouer une chambre
«JUalilU! C, indépendante , meublée
ou non . à 1 ou 2 personnes, avec part
à la cuisine si on le désire. — S'adres.
le soir , dès 6'/> heures, rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite

13803

rhîHnhPfl A louer de suite une
UiiaiilUlC. chambre meublée, à un
monsieur solvable. — S'adresser rue
du Parc 18, au ler éiage, à droite .

". ' , ' 13783

flha tnh po A louer de suite, jolie
vUttUlUl O. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors , Prix fr. 25.
— S'adresser rue du Parc 52. au ler
étage. 13776

f îh amhPP * louer de suite 1 belle
UlialllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue la Serre 4, au Sme étage, à gau-
che. , 137IJ8
nhamh pn Jolie chambre meublée à
¦UUaiUUl C. louer. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étage. 13798
f]ha|tlhl"û ¦*¦ l°uer une belle cham-
v 110.UIU. C, bre meublée, à monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue dîi Puits 15, au ler étase.
à gauche. 13767

Mûngria  tranquille, rie 3 personnes
UlCUagO sjms enfants, demande à
louer pour fin octobre, dans maison
d'ordre, un beau logement moderne,
exposé au soleil, de 3 chambres et bout
de corridor éclairé, avec toutes dépen-
dances et jardin si possible, gaz et
électricité, de préférence. Quartier des
Fabriques ou des Crétèts. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres B. it.
13793. au bureau de I'IMPARTIAL.

13793

Jeune Monsieur JoUïtt.VmSE
blée, si possible indépendante ; on
prendrait le déjeuner le matin. — Of-
fres par écrit, sous chiffres R. B.
13810 , au bnrean de I'IMPARTIAL.

13810

On demande à louer &»»?«¦£
ment de deux pièces et dépendances,
situé à proximitéduCollège Industriel.
— Faire offres par écrit sous chiffres
O. G. F. 13805 , au bureau de l'iw-
PABTIAL. 13805

FautBuild'osiep.fJr™
fauteuil de jardin, en osier et en bon
état. 13765

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlnrina On demande à acheter
UalailtC. d'occasion, des petites ba-
lances pour monteurs de boites. 13543

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .
mmmmm *__*__* mmmmmmmammm m̂a

A non fi PO 8 chiots et 2 chiottes Boxes
ï PliIH D allemand (Bull-dog). de

Dure race, parents primés, la pièce fr.
àO. La mère des dits, 4 ans, pedigree
illustre, fr. 60. — S'adresser à M. Gh.
Jacot, Beau Séjour. Geuevevs-siir-
Coffrane. 13772

A i/onrlno quelques MACHINES
ÏGIIUI B usagées et lot de POU-

LIES en tonte, plates et à gorge, d'une
pièce. 13784

Fabrique L. COURVOISIER & Co.
Â VPÎlflPP un *'1 mass'f noyer, com-

ICIIUI C rjet, matelas crin, usagé,
(fr. 1151. un lit de fer complet , 1 pla-
ce, (fr. 69), plus un divan moquette,
(ff. 85), . un petit lit de fer pour enfant ,
(fr. 251, le tout usagé. -A S'adresser
au « Gagne-Peti t », Place Neuve 6.

13769

«JySïJf ¦«* ï Cllul C de prochain
déménagement, à des prix très bon
marché : Grand choix de lits dans
tous les genres, neufs, d'occasion et
usagés, buffets de service, tables à cou
lisses, secrétaires, commodes, buffets ,
canapés et divans, lavabos, bureau de
dame, armoires à glace, régulateurs et
beaucoup d'autres meubles, trop long
à détailler. — S'adresser à M. S. Pi-
card , ancien magasin de meubles
neufs, occasion et usagés, rue de l'In-
dustrie 22. 13800

Profitez ! Pi-otite/. :

A
nnnrlnn un buffet à 2 portes , neuf,
ICUUIC — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. I37«33

Â
nnnH pn de beaux jeunes porcs. —
I CUUI C S'adresser chez MM. Oesch

Se. Maret , Fontaines Val-de-Ruz.
13766

TrflllVP une ^un(jtte et oarrure or. —
I I U t i l e  Les réclamer, rue du Nord
159, an 2me étage, à gauche. 13756

Pprrill de Bel-Air à la Gare en nas-
ICIUU saut par la rue Léopold-Ro-
bert , 1 broche en or. — La rapporter,
contre forte récompense, rue du Ravin
11, au 2me Stage, a gauche. lSsnn

Fairo-partflBniLSvS^B

La Fabrique d'Horlogerie REYMOND, à Trame»
lan, engagerait «jomme chef de bureau un

comiiîaiiIe'COiïespoDilant
énergique et sérieux. Fort traitement. Références et certificats

[ exigés. |
j Un jeune

commis
j ayant fait bon apprentissage pourrait aussi être occupé. 13807

République et Canton de Neuchâtel

VENTE DË BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le Mard i 15 Juillet 1913 dès les 9 V4heures du matin , les bois suivanls , situes dans la forêt cantonale du
Pélard. 'I

145 billons sapin, cubant 56,52 m*
104 billons hêtre, cubant 32,51 m'

6 billons plane, cubant 1,84 m3
82 stères sapin

132 stères hêthe
41 stères dazons
9 tas de oharronnage frêne et plane

Le rendez-vous est 9 74 h. du matin, au haut de la forêt (Bichon).
Le Locle, le 12 Juillet 1913. H-22150-C 13790

L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.


