
L'exploit ûB Jean Boaln
On mande de Paris, que sur l'initiative de

l'Union des sociétés françaises des sports athlé-
tiques , les amis et les admirateurs de Jean
Boum ont fêté le célèbre athlète français, re-
cordman du monde de l'heure à pied , avec
19 kilomètres 21 mètres.

Jean Bouin, qui reçut à cette occasion la
médaille d'or de l'Académie des sports, re-
mercia non sans émotion , répondant , par
l'affirmative à ceux qui lui1 demandaient de
ne pas prendre sa retraite après le remar-
quable record qu'il a accompli. Et Jean
Bouin dit la part qu'il devait dans sa réus-
site à son entraîneur Evelyn.

iVoici , d'après Evelyn lui-même , l'histo-
rique des 19 kilomètres 21'mètres dans l'heure,
à Stockholm.

Lorsque nous sommes arrives a Stock-
ho<Im, raconte Evelyn, Bouin était incapable
de couvrir soixante fois le 320 mètres à la
minute qu 'il avait inscrit sur son tableai} de
marche. Le changement de climat et de nour-
riture l'avait affecté, mais son temp érament
de lutteur luî permit de réagi r , et peu de
temps après il se mit au travail.

Levé aui petit jour, chaque matin , nous
nous rendions au Stadium. Après nous être
mis en tenue, nous partions faire du footing
à travers bois et nous nous reposions par
instants en faisant de la culture physique.
De retour au Stade, après *un léger massage,
Bouin se mettait en piste et faisait quelques
kilomètres ; je tenais le chronomètre, mais
mon rôle était presque inutile , car Bouin sa-
vait toujours son temps à une seconde près.

Après un solide déjeuner, quelques heures
de repos, puis vers cinq heures , de quatre
à quinze kilomètres sur piste et un bon mas-
sage. Le soir , un dîner fait de soupe, de
poisson et de fruits , une promenade dans un
des parcs de Stockholm1,' et à 10 heures au lit
pour recommencer le lendemain.

.C'étaient, vous le voyez des journées bien
remplies. Après s'être remis d'une légère in-
disposition , le futur recordman se déclara
satisfait de sa forme, prit date pour sa ten-
tative , et après une remise , la course fut
décidée pour le dimanche 6 juillet.

Vingt coureurs second ordre , plus Ahl-
gren et Stenross, se mirent en ligne avec
Bouin. Atl coup de pistolet Bouin partit en
tête et de suite sa supériorité apparut. Au
septième kilomètre, Ahl gren et Stenross étaient
doublés une première fois, une seconde fois
au dixième kilomètre, au quinzième . kilomètre,
Jean Bouin avait un kilom ètre d'avance sur
son suivant immédiat. La chute des records
était certain. Sans la moindre faiblesse, avec
une régularité remarquable, l'extraordinaire
athlète continuait sa course , et, à la fin de
l'heure, il avait 1425 mètres d'avance sur le
second et le Record du! monde était battu. De
combien ? Personne ne le savait encore, l'en-
thousiasme avait fait un peu tourner les
têtes ; un seul homme avait conservé son
sang-froid:' Jean Bouin . Au moment où avait
retenti le coup de pistolet, interrompant son
sprint , Bouin s'était arrêté net, marquant le
sol de son talon en s'écriant : «Voilà ; c'est
là ! »

Tandis que les officiers calculaient la dis-
tance exacte , Bcuin commençait à la mesurer
à grandes enjambées. Quelques pas suffi-
rent pour constate r que les 19 kilomètres
étaient dépassés.

A ce moment , des clameurs 'd'enthousiasme
furent poussées par les 10,000 spectateurs
de cet exploit extraordinaire ; pour ma part,
je chargeai Bouin sur mes 'épaules et, lorsque
j e le descendis devant la tribune d'honneur,
de grosses larmes de joie roulaient sur ses
•loues. Il me paya de toutes mes peines en
ïn 'embrassant , et je puis assurer n'avoir ja-
mais ressenti une émotion sportive aussi poi-
gnante.

un bain chaud , une petite friction, et
i_ - -_ n R™_ i« rp_ .inl- sur la! nâst-P- niï tout le

monde tète découverte , écoutait pour la qua-
trième fois la « Marseillaise », qui était bien
doublement de circonstance. Un prix superbe
lui fut donné, devinez au milieu de quelles
acclamations, puis, ensemble , nous courûmes
au télégraphe. =_

Je né sais quels souvenirs Bouin conservera1
de cette journée triomphale ; pour ma part ,
je serai toujours très fier de me dire : « J'étais
là et je me rappelle que j'ai joué mon tout
petit rôle dans l'affaire ».

La modestie d'Evelyn est excessive, car le
rôle de l'entraîneur au cours d'une prépara-
tion semblable est trop important pour qu'on
le passe sous silence.

Le ralentissement des affaires
Les,- .causés du ralentissement des affaire

nous js aràissent admirablement résumées daiU
le « Bulleti n du •Bankverein suisse », du 30
juin 1913. Nous les soumettons aux médi-
tations de nos lecteurs :

« La situation financière générale continue
à être très peu satisfaisante ; elle s'est en-
core détériorée pendant le mois dern ier grâce
aux complications nouvelles du problème
oriental , à l'impression produite sur le monde
capitaliste par l'aggravation d'impôts, dont sont
menacés un peu partout la fortune comme les
revenus, et aux appréhensions d'un ralen-
tissement industriel qu'on commence à cons-
tater.

» Lorsque les préliminaires de paix furent
signées entre les peuples balkan iques _ t la
Turquie, on put croire un instan t que la
question • idl'Orient serait, sinon définitive-
ment résolue, du moins momentanément as-
soupie. Il faut déchanter; il s'écoxtlera du
temps jusqu 'à ce que les races entremêlées
de cette malheureuse région aient trouvé leur
équilibre et que les rivalités et les suspi-
cir tis des grandes puissances les unes contre
les autres aient fait place à un sentiment de
confiance et de solidarité .

» Au point de vue financier, il y ai de ce
chef des craintes d'insécurité et de troubles
internationau x quî agissent d'une manière cons-
tamment déprimante, et il est permis de s'é-
tonner que les effets ne soient pas plus ac-
centuées, il est vrai qu 'on s'habitue à tout.

» Mais les préparatifs militaires, l'augmen-
tation des contingents et le renouvellement
des armements n écessitent la création de res-
sources qui vont peser lourdement sur les
budgets. En Allemagne, en Autrich e , en Hon-
grie, en France, en Belgique, partout où il
!y a un grand effort à faire pour l'armée, les
parlements sont appelés à voter des impôts
ordinaires, soit temporaires, soit permanents,
et ces impôts vont peser de tout leur poids
sur l'épargne déjà formée comme sur celle
en formation, sans que cette énorme consomma-
tion de capital doive avoir pour résultat la
mise en œuvre de nouvelles forces produc-
trices. En frappant l'épargne acquise et les
réserves des capitaux , déjà largement pres-
surés, les gouvernements risquent de faire
œuvre vaine et d'anéantir l'élasticité de la masse
contribuable. En tous cas, ils créent le malaise
et provoquent la crise de crédit

«C'est pourquoi l'argent, craintif de sa
nature , se cache et préfère rester inactif
plutôt que de courir des risques qui vont
croissant. A cette époque de l'année, où on
devrait jouir d'une certaine aisance moné-
taire , non seulement les grandes banques
d'émission n'ont pas abaissé leurs taux d'es-
compte, mais les taux privés tendent à se
rapprocher du taux officiel. C'est d'autant
plus anormal que l'encaisse des principaux ré-
servoirs d'or du monde s'est laccrû sensiblement
depuis l'année dernière. Mais, chacun défend
son or et le manque de confiance crée la
raréfaction.

» Il ne faut donc pas être surpris si les ré-
centes grandes émissions n'ont pas trouvé
un accueil très, favorable et si le classement

des nouveaux titres ne s'effectue que très pé-
niblement.

L'argent cher agit comme une digue sur
l'esprit d'entreprise ; dans plusieurs grandes
industries, le ralentissement des commandes
se fait sentir; la branche métallurgique com-
mence à être sérieusement frappée; d'autres
industries envisagent aussi une réduction de
la production ; l'industrie du bâtiment est au
calme jplat. C'est le temps Ide recueillement qui
commence.»

Ses expériences intéressantes
D'intéressants essais comparatifs d' extinction

de benzine, huile enflammée, films cincmato-
grapbiques à carbure de calcium ont crt lieu
samedi à Neuchâtel.: Ces démonstrations com-
mencées à ;îl heures du matin prenaient fin aux
environ de 2 heures lie l'après-midi. Elles
avaient lieu sous le patronage" et so'is le con-
trôle de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité et furent suivies avec intérêt par les délé-
gués de cette association , par une délégation
de la commission techniqu e de la Satiété suisse
des sapeu rs-pompiers, des représentants de
compagnies d'assurances..et un nombreux public.

Le vaste terrain compris entre l'Eglise ca-
tholique et' le Rond-Point du Crêt avait été
choisi pour ces épreuves qui comprenaient cinq
essais : extinction de soixante litres d'huile mi-
nérale semblable à celle des bacs d'inter-
rupteurs à buile ; extinction de trente litres
de benzine contenue dans un récipient et enauf-
fée jusqu 'à ébullition , à côté de ce réci pient ,
d'autres placés à un mètre cinquante de dis-
tance chacun et auxquels le feu était commu-
niqué par de l'essence répandue à terre ; vingt
litres de benzine répandue sur lp soi; extinc-
tion de films cinématograp hiques suspendus à
une perche de deux mètres de hauteur ; enfin
extinction de vingt kilos de carbure ae cal-
cium répandus sur le sol.

Sur neuf maisons- convoquées aux essais qua-
tre avaient répondu à l'appel : MM. Lanz, Be-
rac, avec appareil « Théo»; Ranch , Zurich , ap-
pareil « Ranch»; Wintrich Saarbruken , appa-
reil « Handy » et Pyrochimie S. A., Neuchâtel ,
appareil « Natta ».

Chacu n des essais fut particulière ment inté-
ressant. Le contenu1 des récipients d fiuila en
ébullition répandus sur le sol, donna des flam-
mes énormes et une acre fumée. Suivant les ap-
pareils , l'extinction se produisit dans l'espace
de vingt-cinq secondes à deux minutes, quinze
secondes.

Le feu occasionné par la benzine tût éteint
er: trente-sept secondes par un appareil; le
temps le plus long fut de une minute*.

Au troisième essai — benzine répandu e sur
le soi — les temps varient entre vingt et cin-
quante secondes. Les films cinématographi ques
sont éteints presque instantanément.

Enfin , c'est le carbure de calcium qui donne
le plus de mal aux concurrents , dont deux
abandonnent la lutte , impuissants à anéantir oe
foyer, tandis que deux autres réussissant à
l'éteindre dans un espace de temps de 25 se-
condes à 40 secondes; Certains appareil:, ont
l'avantage de pouvoir combattre le ieu d'as-
sez loin ; avec d'autres le foyer de l'incendie
doit être attaqué à faible distance, et toute
fine mise en scène est nécessaire.

La démonstration la plus intéressante int celle
qui consistait, à éteindre un feu d'huile, sans
appareil et sans pression ; le liquide contenu
dans l'extincteu r fut répandu simplement au
moyen d'un récipient sur ce foyer, et éteignit
immédiatement les flammes . Nos ménagères,
les automobilistes pourront donc avoir l'ine pe-
tite provision de ce liquide dans une bouteille et
s'en servir de façon toute simple en cas de
sinistre.

Les centrales suisses, d électricité auront à
se prononcer d'ici à un certain temps sur l'ap-
pareil qui aura été choisi comme étant à' même
de remplir les conditions exigées.

mam^

&'exploitation des touristes
L'exploitation organisée et systémati que du

tourisme a-t-elle pour résultat d'enrichir la
Suisse ? Peut-être que certains de nos lecteurs
ne manqueront pas de sourire à cette question.
Les hôteliers de saison considèrent leur indus-
trie comme la première d'entre toute... N'ont-
ils pas eu l'audace de demander à la Confédé-
ration d'organiser leur publicité ? Beaucoup de
nos journau x ne considèrent-ils pas la « saison »
touristique comme le grand événement natio-
nal de l'année?

Cependa.it, depuis quelques années , on voit
des esprits bizarres formuler des conclusion.;
toutes différentes. L'exploitation du tourisme ,
disent-ils profite à quelques hôteliers et capi-
talistes, mais nuit à l'ensemble du pays. Ecou-
tons par exemple l'auteur de «L'a Suisse a-t-e!!e
besoin d'une régénération », ML Loosli en per-
sonne qui , en l'ocourence, n'est nullement facé-
tieux.

<•: Avec tout cela, les Suisses ne sont pas de-
venus riches, mais plus pauvres. Plus pauvres ,
quoique le flot des étrangers chaque année
leur apporte de grandes sommes d' argent , car
ils se laissent assimiler, et ils n'ont pas pris aux
étrangers leur seul argent, mais aussi des be-
soins de luxe. Avec moins de moyen , que les
étrangers, ils sont devenus dissipateurs , de
sorte que chez nous le dicton est bel et bien
vrai : « Pour l'Oberlandais, en été au-r-une bou-
teille n'est tropi chère, et, en hiver, aucune
croûte de pain trop dure ».

» Nous sommes devenus plus pauvres , parce
que ce désir d'un bien-être rapide nous énerve ,
et qu'il a amené Une rage folle de spécula-
tions qui fait monter sans mesure le nrix ces im-
meubles et du terrain à des> endroits oii le sol
n'est que du rocher et ne vaut pas un centime.
Nous sommes devenus plus pauvres, parce qu 'a-
près Chaque bonne saison beaucoup de gens
se risqu ent de nouveau en constructions d'hô-
teli et de pensions et, en attendant, restant
débiteurs du mobilier, du vin, de la vaî-:s_ ,He,
de l'installation de l'eau et du chauffage. S'il
vient ensuite une bonne saison ou deux, c est
bien : pour lune fois la spéculation a réussi ;
sinon... l'on tombe en faillite et l'on reosm-
mence l'expérience ailleurs. Ou1 bien, ce qui
esl encore pré férable, l'on s'arrange avec ses
créanciers, et, à leurs frais, l'on commue à
tenter la chance. J'ai connu un propriétaire
d'hôtels, dans l'Oberland bernois, qui avait
une grosse entreprise dont chaque pieu de pa-
lissade était hypothéqué. Loin de se taire du
mauvais sang, il expliquait avec un sourire que
ses créanciers étaient trop pauvres pour le lais-
ser se ruiner, et qu'aussi, pour ne oas tout
perdre, ils l'avaient cautionné.»

D'autre part, l'observateur avi _ é  qu'est «Un
diplomate », dans un ouvrage intitulé «Deux
Républi ques », Idlit ceci :

La statistique établit que, dans les dix der-
nières années, les visiteurs étrangers ont ap-
porté en Suisse une moyenne de 324 millions
par an. Mais ce n'est pas l'indigène qui profite
de Cette pluie d'or; c'est le cultivateur fran-
çais, allemand ou italien, à qui la Suisse est
obl igée d'acheter sa nourriture. Le prix de cette
nou rriture s'élevant tous les jours, cha:.m veut
rentrer dans ses frais, et tout renchérit. L' ar-
gent gagné ne fait que passer dans ies mains
des Helvètes, pour aller s'engloutir dan _ le?
bas de laine des producteurs, à qui. en lia de
compte, il aboutit toujours. L'étranger appDrte
en Suisse 324 millions par an ; mais on constate
dans le pays un défici t annuel en vivres ae
200 à 250 millions de francs. Le bénéfice de
l'Helvète se trouve ainsi fort réduit.»

N'y a'-t-il pas beaucoup de vra i dan» ces
réflexions?,
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On sait que îes Bulgares, er
abandonnant Sér^s devant l'armée
grecque, ont incendié la ville. Du
rapport de la légâiion grecque, les
victimes s'élèvenj à. 200. Il y a
20,000 personnes sans abri ; 18 égli-
ses, 4050 maisons et 1000 magasins
ont été incendiés. Sur 2350 maisons
israélites , 26 seulement ont échap-
pé aux flammes. Tous les temples
et les écoles israélites sont détruits.
Sérès est une ville très commer-
çante, réputée par ses industries
de la soie, de la laine et du tissage.

Notre cliché de gauche montre
des soldats grecs devant la mos-
quée principale que l'incendie a
épargnée. A droite, notre photogra-
phie montre les chefs de l'armée
roumaine : 1. Le roi Carol; 2. Gé-
néral Harjeu , ministre de là guer-
re; 3. Général Averesco. chef de
l'état-maj or; 4. Inspecteur du gé-
nie et de l'aviation ; 5. Général
Boteau.

f ées §recs à (Bérès - ^'état-major roumain



ROSE D'AUTO MNE
SI FEO»il.ETON DIS L ' I M P A R T I A L

P A R

£.-F. BENSON

De grâce, pas de discours ! Certes, nous
devons tous mourir ; mais pour l'amour da
ciel, ne tenons pas les yeux fixés sur cette
dccourageaJnte échéance. Si la chose m arrive
— par surprise, toujours, — je me .lifts à
1 œuvre ; j' entreprends immédiatement du nou-
veau : et écoutez bien ceci : je ne manque pas
d'avaler quelqu e poudre médicinale. Car ne
vous y trompez pas, quoique la mort soit un
fait trop réel, la cause de ces funèbres medita-
t'ens est invariablement reliée à notre appareil
digestif!... .

A ce moment ,des crts de surexcitation joyeu-
se éclatèrent près de la roseraie ; i n pas pré-
cipité se fit entendre et Hugh, bondissant a
travers les buissons, vint tomber aux pieds
d'Edith. , . * _ __,

— Touché! cria-t-il , triomphant. Des deux
côtés opposés arrivaient les poursuivants, h'j rs
d'haleine. . . .  .v _. ., j,

— Ce n'est pas de jeu ! cnèrent-ils a'rane
seule voix. . . ....

— Si fait , c'est de je u, puisque tante cdith
était le but ! dit Hugh fixant sur elle un ail
rayonnant. _

— Oui : mais elle a bouge! protesta Jim.
— Recommençons la partie! proposa Daisy,

rouge , ébouriffée, ravie.
-» C'est ça! s'écria Peggy ,etec<nsee, car

elle aussi aimait le j eu presque autant que sa

fillette. J'en suis, cette fois. Dirons-nous en-
core que tante Edith est le but?

— Mais non, mais non ! protesta Edith, ga-
gnée soudain par la fièvre générale. -Moi aussi
je veux être de la partie.

— Hourra ! cria Hugh, enchanté. Voyons
vite qui court le mieux.

On choisit tu'n autre bat ,on forma dfcux camps,
on régla le parcours, et une course toile com-
mença. Après diverses péripéties, le moment
vient où Jim, rapide autant qu'un jeune le-
vrau t, se trouva bien près de saisir Edith.
Vive et légère ,elle escalada un talus, mafs plus
prompt encore arrivait sur elle l'agile garçon-
net. Il la saisit et annonce triomphant sa capture.

Haletante et rieuse, elle confess. _ a dJ faitr .;
et voici que soudain ane sensation a ctoutfe-
ment l'étreint, puis un goût stngalir.r rempli *,
sa bouche Jelle y porte son mouchoir, l'exa-
mine furtivement: il était marqué d'une tache
rouge.

DEUXIEME PARTIE
I

Edith se trouvait dans le cabinet de consul-
tation de sir Thomas Ransom, médeci n de la
cour, et vieil ami de _»a famille. Assise près
de la grande fenêtre ouvrant sur Harley street,
elle regardait d'un œil pensif la foule affairée
qui passait. Aucune agitation ne se lisait sur
son beau visage, et pourtant rtle ven air d'en-
tendre une révélation faite pour troubler le
cœur le .plus brave. Ayant envoyé! à sir Thomas,
quelques jours plus tôt, le mouchoir taché
de sang, elle venait savoir le résultat de l'a-
nalyse. Il ne lui dit que peu de mot?, mais elle
en comprit vite la portée.

— Alors c'est sérieux?
— Oui.
Elle sourit , eut un signe de tête.
— Je comprends.
H se leva d'un geste impulsif , lui :endii la

main.

— Ah ! chère madame, vous êtes coura-
geuse ! Gardez oette vaillance, combattez le
mal pied à pied. Ce sont ceux de votre trempe
qui en triomphent — qui en triomphent vite 1

— Ai-je, alors, quelque chance <ïe vaincre ?
— Certainement, Grâae à cette petite hémor-

ragie de la semaine derhière, et au bon sens
qui vous a "fait agir sans retard, nous voici
avertis dès le début. Tout dépend de vous dé-
sarmai» — tous sauf accident: de votre obéis-
sance, de la scrupuleuse rigueur que vous met-
trez à suivre de traitement que je vais voas
prescrire...

— Vous êtes certain qu'il y a... phtisie ?
demanda-t-elk.

— Trop certain. J'avais espéré autre chose.
Mais un examen attentif et répété m a démon-
tré la présence du... de ce que vous appelez
i: les petits insectes ».

— Que dois-je faire ?
— Partir pour Davos sans perdre de temps:

je dirais presque : partir cet après-midi même
si la chose était faisable. Là, vivez en plein air
de nuit comme de jour. Car jusqu 'à ce que vous
ayez jugulé le bacille, c'est lui qui gagne du
terrain. Je vous l'ai dit, vous avez tout.' enance
de guérir, mais il ne faut affaiblir cctt _ enance
par aucune négligence ou délai

Elle médita un instant.
— Je serai à Davos dans une dizaine de

jours. Cela est raisonnable, n'est-ce pis ?
— Oui; si vous menez jusqu 'à ce moment

la vie qu 'il faut.
— Ah ! fi t-elle avec un léger rire, voilà ce

que je ne puis promettre ! Je veux bien, une
foi ., à Davos, me soumettre à tous les suppli-
ces du traitement, mais jusque-là je prétends
n 'être point malade. Nous comptons , mon mari
et moi, assister au festival Wagner. C'est une
partie , de plaisir longuement préméditée, ci que
j ai fort à cœur de ne point ¦. ntraver. Le « Cy-
cle >: d'abord ; la médecine ensuite !

— Je proteste ! s'écria à son tour ii? docteur.
Je ne vous reconnais pas, chère madame. Où
est votre grand sens, votre fier courage ? Ne
voyez-vous donc pas ce que cette partie de
plaisir représente : fatigue, surexcitation, mau-
vais air, les trois adversaires principau x qu'il
faut tenir à distance ? Je parlerai moi-même, à
monsieur Grainger...

— Non , vous ne lui parlerez pas! prononça-
t-elk: avec décision. C'est à moi seule que je
réserve le droit de lui tout dire. Et cela ne
viendra qu 'après M'unicn... Oh! àir Thomas,
je ne puis entrer dans ma triste vie de malade
sans avoir goûtée d'abord cette joie ; sans une
semaine d'e plus de beau temps. Apre: cela,
je. vous en donne encore ma parole, je serai
une patiente modèle. Et croyez-moi : si je n'ai
pas ces derniers jours ensoleillés dont nous
nous étions promis tant de plaisir, je ne me
consolera i jamais ; je penserai sans resse, mal-
gré moi, à ce bonheur manqué ; le traitement
n'agira pas... Allez, je sais de quoi je parle !...

— Oh ! si vous comptez vous rendre malade
de regret... commença le docteur, aVïtz sur-
prix , car il la savait raisonnable entre toutes.

< — Je ne pourrais m'en empêcher. Je ferai
l'impossible pour guérir après. Mais d'abord
un peu de vie un peu de bonheur, de grâce ....

Oui, clairement, ceci la touchait au vif. Plus
même, semblait-il, que la funeste nouvelle qui
résonnait encore à son oreille. C'était le cri
de l'enfant qui réclame cinq minutes de grâce
lorsqu'on veut l'envoyer au lit. L'autre j our,
sous les arbres , avec Peggy, i*llf implorait ,
comme mue p3r un obscur pressentiment , une
année de bonheur encore ! Aujourd'hui , elle
disait: une semaine, rien qu 'une semaine de'..bette, de soleil, de joie sans arrière-pensée —
non pour elle, hélas ! mais pour celui qu 'elle
aimait. Pour elle , à cette heure , toute musi-
cienne ct éprise de Wagner qu 'elle lût , Mu-
nich et le «Cycle » comptaient peu.

Ipnnn fllln On demande pour de
UCUUC midi euite une jenne fille pour
aider aux travaux dn ménage. 14297

S'adresser cbez M. Alphonse Hauser,
rue Numa Droz 171. 

Rnn il P h Pl/P im" DECOTTEUR deDU» aulICVcUi boites, connaissant
bien le louage des petites savonnettes,
est demandé au Comptoir MOSIMANN &
Cle, rne du Nord 116. 14347
Pûoemifç 2 bons ADOUCISSEURS,HGddui ia. saubanf jt)ianchirf sont
demandés de suite à la Fabrique Perret
Frères, rue du Doubs 147. 14344
Commissionnaire, Sa*6

™"?,™
homme pour faire les commissions. —S'adresser rue du Doubs 116, au ler
étage. 14367

I antarniop RETOUCHEUR pour pe-Laillm 11161 tites pièces ancre,
est demande de suite, Place d'avenir.

S'adr. rue du Temple-Allemand 137
(Succès). 14382
Femme de ménage. £?, ::;de

femme de ménage. — S'adresser au
Dr Berg. rue de la Serre 67. 14393

Rez-de-chaussée V&K
dans maison d'ordre, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces avec toutes dépen-
dances, cour, etc., et bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Rocher
16, au 1er étage, à droite. 13871
Â Innnn pour le ai octobre , un beau

IUUCI logement de trois pièces avec
chambre de bains.électricité , chauffage
central, jardin, etc. — S'adresser à M.
Beck. rue du Grenier 43 D . 13619

À 
Innnn rue des Terreaux 11, 1 lo-
IvUt/l gement de 2 piéces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 83.— par mois. —
S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 6374

A lnnPP Pour Ie 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces. 3 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure G. ' 8373

ÂppaFtemeniS. appartements de 3
et 3 piéces , cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11649
Lntfpmpnte , A louer ' de suite ou
uvgomvmo. «poque a convenir, rue
dn Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2e t3  pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant. rue Léonold-Robert 7. 12704

À IflllPP Local pour bureau ou pe-
IUUCI tit atelier ; chauffage cen-

tral. Prix, fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer, bijoutier. Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13551
Pitfnnn "¦ louer de suite, rue Ja-
rl jjliUll. quet-Droz 13. pignon au 2me
étage , de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Sehœr, Place d'Ar-
mes 1. 12900

I ndAïï lPntQ A l° uer' pour le 31 octo-
UugulUGlUo. bre prochain , logements
de !_ et 3 pièces. Prix modérés. — S'a-
dresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23. 1421S
Snnapfomonf A louer appartement
a^pai ICIUCUI. de 2 pièces et dépen-
dances, en plein soleil ; jardin. — S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de l'E-
mancipation 49. 14123

I Affamant A loner nour cause de
UUgBlUClU. déparL pour le 1er ou 31
octobre, un logement de 3 pièces , bien
situé. 40 fr. par mois. — S'adresser,
la matinée on le soir après 7 heures,
rue du Nord 58. au 2me étage . 14146

Pidîinn  ̂louer de suite , pignon de
rigllUll, 4 pièces, situé dans le quar-
tier des Fabriques; plus 2 chambres
indépendantes , pouvant servir comme
bureau on comntoir. — S'adresser Pâ-
tisserie Rickli. " 14156

Pltfnnn * louer à personne tran-
rlguvUi quille, un pigtion d'une
chambra et ouist»i _ . — S'adresser rue
Léopold-Robirt 78. an Sme étage. 14121

Ànnartfimflïû A '0l,er de 8Uite oa
appal IClllClll. jour epoqu» a con-
venir, app.u' .>< .tient de 3 chambres,
aveo dépuadanRes et lessiverie. Prix
40 fr. pa>* --.ï OI . — S'adresser rue de
l'Indu strie 9. an 3'ne étage, â droi te.

PPmfitfï'P ™ûr Comptoir et grands
lUIllCUl o bureau;:, de snite ou

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

13549

Appartement. E »„,»*
parlement moderne de 3 ou 4 pièoes,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser roe David-Plerre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
Oniio en] & louer de suite on pour
OUUS'oUl époque à convenir, local
utilisable pour, atelier ou commerce
quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 11039
Annapfpmpnt- A louer> de 8U,te ou
Appai lCIUCUl époque à convenir,
prés du Collège ie lOuest , nn beau
4me étage , moderne, de 3 piéces et
alcôve. — S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 12298

A lfllIPP P lix moc 9̂ua. Petit rez-de-
IUUCI chaussée, une chambre, cui-

sine, dépendances, eau, gaz , tour. —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 14282
I nriliment A louer, nour le 31 octo-
UUgClUCUt. bre , rue aes Jardinets 5,
un beau logement de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances; part
au jardin. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 14817
I.nrfamante A louer, aux Hauts-
LUgClUOUlO. Genevéys, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine, belles
dépendances. Eau, électricité, jardin.
Prix 27 fr. par mois. — S'adresser à
M. Bernard Ritz . aux Hauts-Geneveys.

Phnmh PA eî pensiou. — Dans fa-
UUajllUl 0 mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflmhPP ^ l°uer une chambre
UUalUUl C. meublée, à monsieur de
moralité. 10 fr. par mois. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue du
Temple Allemand 71, au 4me étage , à
gauche. 14111
P.hamlîPP A l°uer jolie chambre
UUttll lUIC. meublée et à 2 fenêtres, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage, a gauche. 14106
Ph 3 tnhl'ft ¦*• louer uue chambre meu-
UUttlUUlC. blée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
fjftrd 54y au 1er étage. 14160
Tjham hvo A louer belle chambre
UUaulUlC. meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr,
rue Jaquet-Droz 81. au ler étage .
PhamhPO A louer chambre meublée,
UllalllUI C. à 2 fenêtres , bien exposée
au soleil , — S'adresser chez Mme
Schmidt. rue Numa-Droz 120, 14290

Phamhna M'6 chambre meublée,UildlllUI B. au soleii, est à iouer.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au
1er étage, à droite- 14318
nîlîi rohPP ,ri8u 'J '"e- indépendante et
UllaUlUI c au soleil , à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée .
à droite. 14303

PhamhPP ^ 'ouei- > de suite ou épo-
UUulUUlc.  que àcouvenir , une cham-
bre meublée, à personne de moralité .

S'adresser rue de la Charrière 35.
au 1er étage. 1423C
Phamhpp A louer ae suite ioUe
UUaliluiC. chambre meublée, indé-
pendante , située au centre et bien ex-
posée au soleil, à personne honnête .
Prix modeBte. — S'adresser rue du
Puits 9, au 3me étage. 14357

On demande à louer d80CtUme
meublée à deux lils, avec part a la
cuisine, située si possible près de la
Gare. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B. K. 14155 , au bureau de
I'IMPARTIAL - 14155

On demande à lonep pTo?strs
chambre meublée, pour 2 personnes,
située dans le quartier des Fabriques
ou vers les Eplatures. — Offres par
écrit , sous chiffres A. Z. 14161. au
bnreau de I'IMPABTIAL. 14161

MnneÎPnP employé aux C. F. F.,
UlUllOlCUl , cherche à louer, pour le
ler Septembre , belle grande chambre
bien meublée, au soleil , dans une mai-
son d'ordre et à proximité de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14182

PflPCnnnp seul6 > de toute moralité,
rclùUUUC demande à louer petit lo-
gement de 2 pièces, au centre, et dans
maison d'ordre. — S'adresser au Cer-
cle Ouvrier. 14K32
«^—¦__¦

Balance Grabhorn. iœ
sion une balance Grabhorn, avec poids
en parfait état. Pressant. 143B0

S adr. an burean de I'IMPAHTIAL .

On demande a acheter f ï ïf S .
trines lanternes pour exposer de l'hor-
logerie. — Adresser offres, en indiquant
dimensions et prix, sous initiales P. G.
14335, au bureau de I'IMPARTIAL .

Armoire à glace llSâï
dur, cédée pour fr. 165. peii servie. —
S'adresser c Au bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 14129

Hivnn  ̂coussins, d'excellente qualité
1/11 du pour 65 fr., très peu servi. —
S'adresser chez M. Stiglio, rue Fritz-
Courvoisier 11. 14128

A vnniipo 1 lit â fronton , bonne qua-
ICUUI C lité , tout complet (150 fr. )

1 lavabo avec tiroirs , marbre et grande
glace (100 tr.), 1 joli table ovale, noyer
(35 fr.), 1 divan, 3 coussins (85 fr.), le
tout très peu eervi et â l'état de neuf.
— S'adresser chez M. Gavin, rue Léo-
pold-Robert 104. 14127

Â VPndPP a lauidaires , une balance
IGUU1 C pouf boites, 1 pointilleuse

1 tour à polir, 1 établi , 1 potager à
bois et divers objets de ménage. —
S'adresser chaque soir dès 61/: heures
rue du Temple-Allemand 23, "au 2me
étage. 14115

AUX ChaSSenrS î Ĥ vendre
plusieurs fusils de chasse, et tous les
accessoi res pour chasseurs ; pins un
jeune chien, âgé de 15 mois, sortant
de très bons purents , promettant bien
et ayant passe la maladie. — S'adres-
ser à M. Numa Godât, rue du Nord
47, de 7 à 8'/, h. du soir. 14289

A VPnflPP J0'1 Petit P,ano d études ,
ICUUIC en bon état; trés bas prix.

S'adresser rue du Temple-Allemand
187, au 2me étage , à droite. 14320

Â VPnrfpp UDe très J olie nousseite ;
ICUUIC prix modéré, —S'adresser

rue de la SeJrre 6, au 2me étage, à
gauche. . 14811

A VPndPP une poussette , uite cuar-
ÏCUU I C rette à deux nlaces ; bas

prix. ¦-* S'adresser à M. W. Stoll , rue
Neuve 16. 14327
& VPndPP un b°n et beau burin-
11 ICUUIC fi Xe. allant au pied et à
la main. — S'adresser chez M. J. Dh~
bois-Huguenin , rue des Crétêts 151.

Rppât à vent ,re' n°Y 8r Poli' 82ui oan de neut, essieux « Patent »
belle carrosserie, coussins, harnais. Prix
très avantageux. — S'adresser à M,
B. Guiliano, rue de l'Hotel-de-Ville 21-a.
À profiter de suite ! IT^MAN-
GBR moderne, composé d'un beau
grand buffet à niche , noyer sculpté,
d'une belle grande table avec 2 allon-
ges intérieures, 6 belles grandes chai-
ses modernes, au nrix étonnant de

-3= V S francs.
Ebénisterie garantie. — S'adresser au
Magasin spécial d'Occasions neuf ,
SALLE DES VENTES , rue St-Pierra
n* 14. 14355

!
ïïûl nd A. vsnflre. faute d'emploi , plu-
IClUo. s;e,i I= bons velus , eu trss aon
.lat. Pri x modéré*. — a'« .lre»»er après'

7 '/j h. ta soir rue du Tempie-Alle-
mand 95. ao sous-sol. 1249 fl

Â
nnnHnn "l18 utiienne Dobermann/
ICUUI C pinscher , âgée de 6 mois,

avec Pédigro. 14241
S'adr. au bureau de I'IMP . nTUL. 

joli mobilier 2_ %ZiïiïtS°x?
(deux places), un matelas crin noir
extra , un sommier (42 ressorts à beurre-
lets), un trois coins, un bon duvet
édredon , un traversin , 2 oreillers, une
belle armoire à glace (tout bois dur),
avec 3 tablars crémalliére , un grand
lavabo assorti avec glace Louis XV
biseautée , une table de nuit dessus
marbre, au prix extra bon marche de

519 francs.
Meubles neufs, ebénisterie garantie.

— S'adresser au Magasin spécial d'oc-
casions neuf , SALLE DES VENTES,
rue St-Pierre 14. 14854

Fabriqua « A N O E L D8 »
STOLZ Frères, ___.__3 LOCLE,
demande : 14301

un bon remonteur
de rouages

un bon acheveur
d'échappements

sérieux et capables. H-22220-C

Fabrique des Montres ZENITH
Comptoir La Ghaux-de-Fonds, rue de la
Paix 19, demande de suite

Remonteurs
de finissages
pour pièces 11 et 12 lignes ancre soignées
H-20177-C HICT

Employé, bien au courant de la ren-
trée et sortie du travail , est demandé
au plus vite dans fabrique d'horlogerie
de la place. Forts gages. 14244

S'adresser au bureau de I'I MPàRTIAI..

Pour magasin
de Bijouterie

Demoiselle ou Dame
présentant bien et connaissant les deux
langues, est demandée pour magasin de
la ville. — Références et ofires sous
chiffres B. W. 14284, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14284

Jeune Allemand
bien au courant de la comptabilité,
«orrespondance, macbine à écrire, cher-
che place. Entrée époque à convenir.
— Offres par écrit , sous chiffres B. W.
14144, au bureau de I'IMPARTIAL.

14144

Des JEUNES FILLES ou JEU-
NES GARÇONS sont toujours de-
mandés pour apprendre partie facile
de l'horlogerie, rétribution immédiate
et augmentant suivant capacités, pour
travailler dans une fabrique près
d'Yverdon et à Bienne. — S adresser
par écri t sous chiffres O-353-N â
Orell Fussli, Publicité, Neuchâ-
tel. 14027

fî nfj panq Deux bons peintres-décal-uum 0.110. queurs peuvent entrer de
suite on époque à convenir. — S'adres.
par écrit sous chiffres B. Z. 14160.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14166
Ann pontîa ®n demande une appren-apyiClHlB. tie pour réglages Ros-
kopf ; on sortirai t à domicile des vi-
bràges. — Ecrire sous chiffres M. S.
14108. au bur. de I'IMPàRTIAI - 14108
JpIIllP Ç flllflC 0n demande 2 jeunesdeilUBÎ) mm. filles comme appren-
ties ellipeseuses.— S'adresser Petites
Crosettes 1. au ler étage . 14199
Rmaillpiip 8,,r fouds. On demandeumu_.ut.U- un ouvrier sachant limer
et polir, ainsi qu'une émailleuse. —S'adresser rue de Tête de Rang25. 14110

Bon démonteuPpfiSfir.et ancres, 10 i 13 lignes, trouverait
place de suite.— S'adresser au Comp-
toir MOSIMANN & Go, rue dn Nord 116.
Tjamp seule, âgée, demandée de suiteJ/aillC on époque à convenir, person.
ne de confiance ponr les travaux du
ménage el lui tenir conmagnie. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au 2me étage, à
gauche. 14178
r.ftrHnnniûn Un bon ouvrier cordon-V/UlUOJJ lllCl . nier est demandé de
suite ou pour époque à convenir.

S'adr. à la Cordonnerie Nationale,
rue Léopold-Roberl 28 B. 14173
rïûf 'IilnnoilC Q Bonne ouvrière décal-UCUttiqUCUaC. aUeuse trouverait place
de suite. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans métalliques, rue du Temple
Allemand 47. 14183
lonna Alla On demande une jeune
JCUll C IlUC. me honnête et active.

E 
our faire les commissions entre les
•ures d'école. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 183, au rez-de-chaussée, au
Burean. 14274
Ifliino Ttaucaît sachant traire , trou-UOUJIC {lapilli verait place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14283

Porteur de pain, ŝ f̂tune6
garçon propre et honnête , pour por-
ter le pain entre ses heures d'école. —
S'adresser Boulangerie rue de l'In-
dustrie

 ̂
14806

A nViôvann La Fabrique « Invicta »a 1.110 ï OUI . demande un habile ache-
veur-termineur de boîtes pour grandes
et peti tts pièces et une bonne régleuse.
Umnlllnnn Bon passeur au feu pour
ÛIMIUBUI . peintures, est demandé
de suite. Place stable. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rueAlexis-Marie-
Piaget 32. 143-26

Décottenr-r emonteup . £Ç°ra ï
demandé dans un comptoir de la lo-
calité, pour la petite pièce cylindre ,
Blanchard . — Eorire, avec prétentions
sous chiffres E. D. F. 14374. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14834

Porteurs de tonrbe. £n0ttTw
ouvriers pour porter la tourbe. —
S'adresser à M. Rutti-Perre t , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 1483-3

Ponr les fêtes t: Ŝ .-'ïiïïSTerminus demande sommeliers
ou sommelières connaissant bien
le service de table. 14296
Jnj iûçpiin d'écUapi-eineuts aprèsill; 1101 DUI dorure pour petites pièces
ancre, demandé de suite chez MM.
Godât & Cie, Successeurs de J. Godai
rue du Bois-Gentil 9. 14343

tlnmoctifliio connaissant bien vol-UUlIBGâ Liquc turages de billons,
est demandé de suite. Gages, 140 fr.
par mois. — S'adresser à M. B. Gui-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

Bon horloger !Sœ
vonnettes or ef la retouche pour petites
pièces ancre et cylindre, est demandé,
— S'adresser à M. Adolphe HvEGKER,
rue du Parc 110.

A la même adresse, bonne REGLEUSE
trouverait engagement. 14295

ffAnHAFiTA Un ménage , propreVUUblOI §0. et san3 enfatl t , de-
mande place de concierge. 14151

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L .

Feisionnaïres. %t™îndB
bons pensionnaires ; bonue pension
bourgeoise. — S'adresser rue du Gre-
nier 31, au ler étage. 14139

A la même adresse, à louer de suite
une petite chambre meublée, bien ex-
posée au soleil.
nP_nnilA___nv Toujours acheteur deA UUUOdUA futa iiies en t0us gen-
res.— J. Bozonnat . Serre 14. 1849

Repasseoses £!»£_ _
;£

vriére et 1 apprentie repasseuses dans
un grand atelier de Montreux. 14316

Ecrire sous chiffres L. C. 14316,
nu bureau de I'IMPARTIAL . 
"ïïta\ttnain 0n prendrai t 1 ou 3m aiOrlIglU. enfants en pension
Bons soins. Références à disposition.
— S'adresser à Mme Veuve Tissot, i
VALANGIN. 14309

Sage.Pemme.lr^ffi
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754
An+ïnnoïno de la Caae de l'Oncle

-tULUHOSlULc xom. Genève. Dépu-
ratif du sang. — Dépôt : Pharmacie
Monnier. Passage du Centre 4. 10407

Jenne homme C^̂ S5icomptabilité, se recommande, entre ses
heures, pour tout ce qui concerne les
travaux de bureau. — S'adresser sous
chiffres n. A. 14119. au bureau de
I'I MPARTIAL . 14119

SOrtlSSargOS. draît des sertis-
sages de moyennes, grandes moyennes,
et échappements, grandes et petites
pièces , bon courant , ainsi que soignés,
grenat et rubis. Ouvrage Adèle et
prompt. 14391

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle co9__ ît
sténo-dactylographie £ JTpS
tionner dans les travaux de bureau,
cherche place dans maison sérieuse
de la localité. 14307

S'adr. a» hurnau de I'IMPARTIAL.

riomnntnn p 0n demande a faire a
yC-UU-HCUl , domicile , des démon-
tages pour la Russie , — S'adresser
chez M. Fritz Bùhler, rue Jacob-
Brandt 4. , 14264
Pnnn/\nnn sérieuse, sachant bien
roloulluO coudre , prendrait encore
des journées pour raccommodages soi-
gnés. — S'adresserrue Philippe-Henri-
Mathey 6, au Sme étage. 14333

Jeiine nOfflffie duite , demande place
comme commissionnaire ; à défaut ,
dans magasin , ou autre emploi quel-
conque. — S'adresser par écri t, sous
chiffres F. G. 14338, au bureau de
I'IMPARTIAL . H 'i '!8

Femme de ménage sraiSSS
soignés, disposerait de 3 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 13 B . an ler étage.

Horlogemgluur ïft'S:
glages Breguet, balanciers coupés, si
possible avec retouches plat au pendu,
dans toutes limites et toutes grandeurs.
— Adresser Iss offres écrites sous
initiales A. A. 14242, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14242
îûlino fillû est demandée pour pro-
t)"IlUt. llllo mener un enfant les après
midi. — Se présenter jusqu'à 3 heures
ou après G h. du soir , à Mme Julien
Half , rue du Parc 107, au Sme étage.' 14173

tanna fillfl P""1"1 8 t active, est
Udilllif ilild, demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
à Mme Metzger, rue Neuve 12, au ler
étage. 14134



La mutinerie des sardes-suisses
axa Vatican

Bien Soin die s'être calmée par le retour à
Rome de son dief, le colonel Répond , la garde
suisse dU Vatican est entrée dans un état d'é-
bullition voisine de 100 degrés. C'<»st la ré-
volte dans le .Vatican mêimék a côté de la chaire
de St-Pierre, vis-à-vis de l'affirmation la plus
haute da principe d'autorité.

La cause dernière des désordres est dans
l'attitude du capitaine Glasson, qui, pendant
l'absence de son oncle, le colonel Répond, a
encore accentué la tend-tnee de ce dernier à
faire des gardes suisses au Vatican non plus
des soldats de parade, mais des gens remplis-
sant le métier de soldat. M. Glasson aurait
même fait endosser à ses hommes un costume
de camp__gne en toile khaki, n'offrant aucune
ressemblance avec le costume que leur a des-
siné Raphaël. Le dit capitaine est en outre
fort impopulaire auprès de la troape pour di-
verses autres raisons.

Les gard'es, tout d'abord, se contentèrent
'de murmurer et de protester avec modération.
Ils firent observer au bouillant observateur que
tous cea exercices nouveaux étaient parfaite-
ment inutiles, car l'armée dhï pape n'avait ja-
mais (. 'occasion de se battre ; et même, cette
éventualité inadmissible fût^elle envisage ". ils
iirent ressortir à leur chef farouche que si, par
aventure, la garde suîs9e était attaquée par
les armées de la Triple-Alliance, oui par cefles
de la Triple-Entente, elle aurait beau connaître
le maniement du fusil, elle serait vaincue tout
de même, n'étant composée que d'une centaine
de combattants.

Une heure trouble
L'officier ne voulut rien entendre de tous

Ce; beaux raisonnements, et continua à crier :
«En avant, marche!» Ce que voyant, les gar-
des suisses empruntèrent aux syndicalistes leur
plus récent système de résistance, ils croisè-
rent les bras et refusèrent de marcher. La
grève, quoi !

L'autre matin , donc, au moment ou ie ser-
gent-major (de servioe lesfappelait sous les armes
et s'apprêtait à leur distribuer l'emploi du
temps, les gardes, impassibles, sont restés as-
sis ou étendus sur les bancs du « cùrtile », et
ni prières, ni menaQeSj ni punitions, n ont pu les
faire bouger.

Ce fut, au Vatican, une heure trouble. Les
témoins se demandaient s'il n'allait pas soui-
ller sur les sacrés palais un vent de révolte.
Heureusement, le chapelain de la garde suisse,
Mgr Corregioni d'Orelli, réussit à calmer les
esprits. 

Le retour à Rome du colonel Repond a remis
le feu aux poudres. On mande de cette ville :

« A son arrivée à Rome, le colonel Repond
réunit ses hommes à la caserne « Belvédère »
et il leur lut un ordre du j our dans lequel il
était dit que le capitaine Glasson avait donne
sa démission, qui avait été acceptée. Le colo-
nel a prononcé ensuite un bref discours pour
déplorer que les soldats se • soient adressés à
une autorité étrangère au corps pour maniies-
ter leurs desiderata , et il eut d'obscures paro-
les de menace pour les mutins et pour ceux
qui se sont opposés à la rigide application de
la discipline. Il termina en déclarant que lui
seul était le commandant et que les soldats de-
vaient obéir. Après ces déclarations, le colonel
Repond se retira. Mais il n'était pas encore ar-
rivé dans son bureau que déj à les Suisses, peu
satisfaits de ses paroles, 

^
se retirèrent dans

leurs chambres et ils décidèrent de nommer
une commission de dix membres pour « trai-
ter » avec le commandant. La commission se
rendit dans le bureau du colonel Repond tj lui
exposant les revendications des soldats. L'en-
tretien fut très vif , surtout de la part du colo-
nel, qui répondit à ses soldats qu 'il ne pouvait
pas domier d'assurances, mais seulement des
ordres qui devaient être exécutés. La commis-
sion répliqua ; un des soldats fit remarquer
qu 'une attitude absolument intransigeante n'é-
tait pas de mise. A ces mots, le colonel Re-
pond bondissant, sortit son revolver qu 'il plaça
sur son bureau , en criant qu 'il ne craignait per-
sonne, qu 'il répondait de ses-actes et qu 'il n'ad-
mettait pes que ses soldats lui manquassent de
respect.

L'exaspération du colonel
La scène devenait tragique. 1 andis qu il par-

lait , le colonel Repond , au comble de la colère,
brandissait le revolver avec lequel il frappait
la table. Les membres de la délégation l'exhor-
tèrent encore une fois au calme, mais consta-
tant qu 'il était inutile de prolonger la discus-
sion , s'en fui ent retrouver leurs camarades. »

La réunion fut suivie d'un grand meeting en
plein air. Une délégation se rendit auprès du
cardinal Merry dei Val, qui invita les gardes à
reprendre leur service et fit une abondante dis-
tribution d :eau bénite de cour.

On annonce que le pape a décidé à réduire
la garde suisse de 80 à 50 hommes. Le capi-
taine Glasson. mis en congé, a-donné sa démis-
sion , et M. Repond va probablement en faire
autant.

L'ancien correspondant de la « Gazette de
Lausanne » est un homme de talent, qui a de
bonnes intentions, mais qui a touj ours eu la
main malheureuse , et il ne fallait pas être grand
prophète pour prévoir que cela devait finir
ainsi.

Le «déva » des Bulgares est complet. Tan-
dis que les Serbes et les Grecs continuent
à avancer, les Roumains menacent Sofia, et
les Turcs reprennent la Thrace. Après avoir
franchi la ligne Enos-MIidia, qui aevait leur
servir de frontière , ils ont occupé Lulé-Bour-
gas, 'Kirkilissé, et sont aux portes d'Andrinople,
s'ils ne sont pas dans la ville des roses elle-
même, — les dépêcheis àfce sjujet sont contradic-
toires. Les Bulgares n'opposent presque point
de résistance, et c'est comme en se prome-
nant que les forces ottomanes refont ces
étapes qu'elles "ont déjà connues l'an der-
nier, mais en sens contraire, dans le désarroi
de la fuite, sous la poursuite des baïonnettes
bulgares.

On eût traité dé fou, il1 y ai trois mois,
celui qui aurait prédit pour ju illet le re-
tour des Turcs à Andrinople. On nous avait
tant vanté le génie des stratèges bulgares,
la discipline, la bonne organisation, la force
de résistance de leurs soldats, ces « Prus-
siens », ces « Japonais » des Balkans. Et voilà
qu'en quelques semaines, tout s'écroule, la lé-
gende et la conquête, et que le roi Ferdinand
lui-même chancelle sur son trône. Le man-
que de sagesse et de modération dans la vic-
toire a fait ce miracle. Pour n'avoir pas
voulu céder quelques miettes du butin à ses
alliés, la Bulgarie court le risque de . le
perdre en entier. Il faudra que l'Europe s'en
mêle pour qu'elle puisse en conserver sa part ;
mais l'auréole triomphale aura disparu. Cela
rappelle le sort des joueurs qui bravent le des-
tin et, non contents de leur gain, veulent
faire sauter la banque.

Aujourd'hui, la Bulgarie met les pouces. Le
langage hautain a disparu. La dépêche du roi
Ferdinand au roi Carol montre dans quel état
d'esprit conciliant la Bulgarie s'apprête à
faire les concessions nécessaires et à aban-
donner ce qu'elle avait si fièrement défendu.

L'histoire tirera la philosophie de ces faj,ts.
Pour le moment, c'est à peine si 1 on
peut les suivre dans leur rapide succession.
Il est à désirer que les vainqueurs d'au-
jourd 'hui en comprennent la leçon et ne créent
pas , par d'excessives exigences, une situa-
tion précaire d'où surgirait à bref délai une
nouvelle guerre. L'essentiel, d'ailleurs, est d'ar-
rêter la marche du Turc et de le ramener
dans les frontières qui lui avaient ete assi-
gnées à Londres. C'est pourquoi il fau<!
que les alliés mettent le plus tôt fin à leurs
hostilités et en reviennent à leur but primitifj
si compromis aujourd'hui.

L'écroulement bulgare

Le « Berner Tagblatt » rapporte, d'après les
dires de deux dames autrichiennes qui y ont
été mêlées, une affaire d'enlèvement où, si les
faits racontés sont exacts, la police bernoise
j oue un rôie des plus incorrects.

Voici, brièvement résumé, le récit de notre
confrère :

Il y a onze ans environ, la veuve d'un com-
merçant nommé Schenker , habitant Vienne, fut
mise sous curatelle pour cause de maladie
mentale et placée en pension chez des parents
à Méran, dans le Tyrol . Comme elle s'y sen-
tait fort malheureuse et qu 'elle était étroite-
ment surveillée, elle résolut de s'enfuir en
Suisse avec l'aide de sa dame de compagnie et
de deux amis. Mme Schenker, d'origine alle-
mande, était devenue Suissesse par son ma-
riage. Son mari, qui était propriétaire d'une
importante maison de commerce à Vienne, ac-
quit , par la suite, la nationalité autrichienne,
sans perdre pour cela son droit de cité suisse.

Après des péripéties assez mouvementées,
la dame accompagnée de deux amies réussit
à gagner , la Suisse et descendit, il y a quelques
j ours, dans un hôtel de Berne. Me Brustlein ,
consulté aussitôt, déclara, après avoir examiné
le cas, qu'il ne pouvait être question d'une ex-
tradition.

La police bavaroise cependant — Mme
Schenker lors de son enlèvement séj ournait en
Bavière — réussit à découvrir la retraite des
fugitifs et se mit en rapport avec les autorités
bernoises. Mme Schenker fut placée sous la
surveillance de la police et examinée par deux
médecins qui la déclarèrent atteinte d'aliéna-
tion mentale. Sur la foi du rapport médical, les
deux compagnes de Mme Schenker furent ci-
tées devant le directeur de la police cantonale,
M. le conseiller d'Etat Tschumi, qui leur expli-
qua que leur action tombait sous le coup'de la
loi et les pressa de rentrer à Vienne avec leur
amie. Un représentant des parents de Mme
Schenker, arrivé tout exprès d'Autriche, assis-
tait à cette conférence. Avant de s'y rendre,
les deux dames avaient prié le propriétaire de
l'hôtel de rester auprès de Mme Schenker. En
y rentrant en toute hâte, elles trouvèrent une
automobile stationnée devant la maison ; un
agent de police avait pénétré dans l'apparte-
ment occupé par les fugitives, s'était saisi de
Mme Schenker et la transportait dans la voi-
ture, en dépit de ses protestations et de ses
supplications. Mme Schenker fut remise entre
les mains de son parent, qui la reconduisait
malgré elle à l'étranger.

Notre confrère fait suivre cet expose des
commentaires suivants, oui aDoellent une ré-
ponse :

« Il saute aux yeux que les deux médecins
commis par la police n'ont pu , vu la rapidité
des événements, examiner Mme Schenker que

tres superficiellement , alors que tout criminel
suspect de maladie mentale est mis en obser-
vation pendant de longs mois. Pourquoi n'a-
t-on pas placé cette Suissesse en observation
dans un établissement d'aliénés avant de l'ex-
trader en Autriche ? Mme Schenker, incontes-
tablement, est Suissesse. Nos autorités ont-
elles le droit de faire conduire au-delà des
frontières une Suissesse atteinte d'aliénation
mentale ? Nos autorités se sont-elles rensei-
gnées sur les motifs qui ont poussé les parents
autrichiens de Mme Schenker de mettre tout
en œuvre pour la ramener dans leur puissance?

Mme Schenker avait le droit de trouver aide
et protection dans son propre pays et on ne
pouvai t l'obliger, contre sa volonté, à rentrer
à l'étranger. Une personne atteinte d'aliénation
mentale ne perd pas pour cela ses droits d'ori-
gine, et cette femme, en suppliant l'agent de
police de la laisser dans son pays, a montré à
l'évidence qu 'elle n'avait pas perdu toutes ses
facultés de jugement.»

Une étrange histoire

Pentes nomes suisses
LAUSANNE. — Une demoiselle qui avait ses

raisons d'en vouloir à Un jeune homme, son ex-
fiancé, exhala son dépit en insinuant que les
parents de oe dernier s'étaient débarrassés vo
lontairement d'un garçonnet, leur eniant, en
le conduisant à la cave, en l'enduisant de pé-
trole, et en le faisant ainsi brûler vif. Cette
diffamation vaut à son auteur une condamna-
tion à 60 francs 'd'amende et aux frais.

SION. — Un tenancier de buffet de gare du
Valais devait quitter l'établissement, car on allait
vendre son mobilier par ordre judiciaire. Il ne
prit aucunement la1 chose 'au tragique: la veille de
la vente, il invita ses amis et aux sons d'un
petit orchestre on vida les dernières bouteilles.

PAYERNE. — Au Pont-Neuf, sur la route
de Corcelles à Grandeour, dans un bâtiment
habité par des Polonais travaillant pour la su-
crerie d'Aarberg, une rixe a éclaté à propos
d'une question de jeu. Deux hommes ont été
si grièvement blessés à coups de couteau qu'ils
durent être emportés à l'infirmerie de la Broyé.

BERNE. — L'aîfluence des voyageurs con-
tinu e à être considérable sur la ligne du Lœtsch-
berg. Dimanche, les anciens élèves de la Rutti
au nombre d'environ 400, et le Grûtliverein,
avec un effectif de 600 personnes, ont traversé
le tunnel. Lundi, des trains spéciaux ont trans-
porté à ^Brigueenviron 1000 étudiants de l'Uni-
versité. Tout le monde est enchanté du voyage.

LUCERNE. — Au tir cantonal de Hochdorf,
le maître tireur saint-gallois ̂Wi^dmer a fait 33
cartons sur 40 coups, au tir debout. C'est un
résultat qui n'a pas enaore été atteint.

SCHW.YTZ. — D'une enquête faite, il ré-
sulte que la fièvré{a(phteuse a été propagée in-
tentionnellement dans le canton par un individu
qui croyait devoir se venger ainsi de ce qu 'on
l'avait renvoyé d'une place. Il est aujourd'hui
à l'ombre ; heureusement pour lui; sinon les
paysans lui auraient fait passer un mauvais
quart d'heure. Et ils juraient eu raison!

Un baiar de «S@yw@siîrs »
à l'Exposition nationale de Berne

La Société de développement de Berne
avait, en 1912, projeté d'organiser une pe-
tite exposition combinée avec un concours,
pour essayer d'élever le niveau artistique
des objets vendus dans les magasins et ba-
zars -comme souvenirs de voyage. Elle a
cependant abandonné cette idée , eu égard
à l'Exposition nat ionale de 1914. Cette der-
nière comprendra en effet , combiné avec l'ex-
position du groupe « Protection des beautés
de la nature , sites , monuments , etc. » un « Ba-
zar de souvenirs de voyage et de souvenirs
de l'Exposition », qui, pour la première fois,
montrera d'une façon claire et ordonnée ce qui
se fait en Suisse quant à cette catégorie toute
spéciale d'objets, et comment on pourrait dé-
velopper et améliorer l'industrie qui les pro-
duit.

Ce sera donc un vrai bazar , ou l'on ven-
dra effectivement, comme dans n 'importe quel
magasin, et non une exposition, car il s'agit
de faire exemple non pas seulement pour
ce qui est des « souvenirs » eux-mêmes, mais
aussi pour ce qui est de leur fabrication et
du .mode de leur vente. Le fait que les objets
pourront être emportés immédiatement par
les visiteurs augmentera grandement, comme
il va de soi, l'efficacité de l'exposition même.
C'est d'ailleurs à cette condition seule que le
Bazar aura le double effet éducateur que
l'on en attend : d'abord sur le public auquel
il .doit apprendre à reconnaître la pacotille
tout en affinant son goût, et ensuite sur le
oommerce, auquel il doit non seulement sug-
gérer une foule d'idées nouvelles, mais encore
donner une impulsion vigoureuse dans le do-
maine particulier dont il s'agit: Les souvenirs
de l'Exposition même, fussent-ils vendus hors
dui Bazar, relèveront de celui-ci au même
titre que les souvenirs de voyage, afin que
l'on ne rencontre nulle part à l'Exposition na-
tionale la camelote qui déshonore tant de ma-
nifestations de ce genre.

Comme à l'heure actuelle il n'y a' pa s' grand
choix de souvenirs vraiment dignes de ce nom,
le comité chargé d'organiser le « Bazar des
souvenirs » ne saurait s'en tenir aux seules
inscri ptions bénévoles, s'il veut obtenir «n nom-»
bre suffi sant d'obiets. Il lui faut ' au contraire

stimuler les intéressés, et d'est pourquoi' il ou-
vre entre les artistes, artisans et industriels
suisses un 1 « Concours de souvenirs de voya-
ge et de souvenirs de l'Exposition ». Les promo-
teurs espèrent fermement qu'il favorisera la
collaboration de l'art avec l'industrie , — col-
laboration tout particulièrement nécessaire ici
et qui a donné de si beaux résultats dans d'au-
tres domaines.

Il s'agit en outre, d'amener à s-eiévéler ies
produits des métiers ou de l'industrie domes-
tiqu e qui remplissent maintenant déjà les con-
ditions d'un bon «souvenir de voyage». Parmi
eux se trouvent une foule d'objets ignores du
grand public, — restes d'un vieux art do-
mestique, ouvrages d'une tendance nouvelle
mais quand même autochtone,! travaux des rares
gardiens des traditions passées, comme on en
trouve encore çà et là dans notre pays, etc.
Il y aura' un charme toat particulier à voir
réunies ces choses si diverses les unes des
autres, et oe sera aussi une bonne œuvre que
de mettre les idées de valeur à même de s'af-
firmer et de se réaliser avec une nouvelle
vigueur. Mais il est évidemment impossible
aux membres du comité du bazar de faire par-
tout les recherches nécessaires pour découvrir
les ouvrages dont il vient d'être question. Aussi
le comité prie-t-il instamment toutes les per-
sonnes disposées à donner des renseignements
utiles sur cette question de bien vouloir s'ins-
crire auprès du président du comité du bazar,
M. Chr. Conradin, artiste-pieintre, à Zurich,
9, Signaustrasse.

Dans les (Santons
Le charivari du garde-frontière.

BERNE. — S'il est vrai que la musique adou-
cisse les mœurs, elle conduit parfois au violon
ceux qui en abusent. Un garde-frontière de la
Motte près d'Ocourt, dans le district de Porren-
truy, s'était attiré la haine des habitants de la
région par sa sévérité, juste et légale, il est
vrai. Mais enfin, il est compréhensible qu'on ne
bénit pas celui qui vous prend ien flagrant délit
d(e contrebande, ce qui nous attire parfois 15
jours ide prison ou 1500 ,fr. d'amende ! Bref,le
4 novembre passé, au matin, alors que le
garde-frontière en question était en train de dé-
ménager di 'Ocourt, quelques « musiciens » de
l'endroit lui offrirent une aubade sous la forme
d'un charivari digne d'une danse patagone. La
scène avait pour théâtre une colline vis-à-vis du
bureau des douanes de la? Motte. Pour la rehaus-
ser, on lâcha encore quelques coups de iiisil. Le
garde-frontière visé, qui préférait plus; de tran-
quillité et moin d'honneurs musicaux ,porta
plainte devant le cadi de Porrentruy; mais les
accusés prétendirent que ce n'étaient pas eux
qui avaient fait la 'musique ; tout au plus avaient-
ils sifflé les premières mesures/ d'une mélodieuse
chanson! Devant tant d'innoncenoe et de can-
deur, le juge les renvoya blancs comme neige
dans leur village, quelques-uns reçurent même,
à oe qu'on dit, une indemnité pour usure de
chaussures en traversant le Mont-Terrible.

Qui fut penaud ? Ce fut le garde^frontière!
Mais il devait rire la dernier. Il y eut appel et
la première Chambre pénale a condamné trois
Cimbaliers et un chapeau chinois du charivari
à un jour de violon aviec sursis. En outre, les
inculpés ont à payer 50 fr. au garde-frontière et
les frais.
Idylle tragique et oiseleurs.

Dans un bosquet bordant la ligne du funicu-
laire du Mont-Soleil, à St-Imier, un couple de
bergeronnettes jaunes avait bâti son nid. Sans
peur aucune des wagons qui passaient et re-
passaient la mère couvait sa précieuse nichée.
D'un geste de la main, on aurait pu la toucher
du wagon. Hélas ! Un jour , un oiseleur cruel,
sous la forme d'un épervier, vint, se précipita
sur la pauvre mère et la tua. Son compagnon
désespéré s'en alla et le nid, comme dans la
chanson, est auj ourd'hui désert.

Cette histoire est authentique. Elle rappelle
celle de ces trois autres oiseleurs, des humains
ceux-là, que le gendarme de St-Imier avait sur-
pris en flagrant délit de contravention à la loi
sur la protection des oiseaux. Au moyen de
filets et de lacets, ils attrapaient les oiseaux
chanteurs ; deux chardonnerets et trois pinsons
étaient déj à devenus leurs victimes lorsqu 'ils
furent mis en contravention. Le juge de police
de Courtelary les condamna à vingt francs d'a-mende chacun. Il y eut appel et la première
Chambre pénale 'éleva la peine à quarante
francs , ou, en cas de non-paiement, à huit j ours
de prison.
La foire de Porrentruy.

Lundi , jo ur de foire, le temps était superbe et
les différents marchés présentaient beaucoup
d'animation. Dans la Grand'Rue. les nombreux
étalages des marchands forains attiraient unefoule de curieux et d'acheteurs.

On avait amené sur le champ de foire 142chevaux et poulains, 284 bêtes à cornes et 664pièces de menu bétail. Les j eunes bêtes étaienttrès demandées et à des prix rémunérateurs.
Par contre, les prix des vaches laitières ont en-core subi une légère baisse depuis la dernière
foire. Cette baisse est provoquée par la mé-vente du lait et des fromages, ainsi que par lamauvaise récolte des foins. Les marchands al-saciens ont acheté beaucoup de bétail.

La gare a expédié 463 animaux dans 75 wa-gons et réexpédié environ 400 bœufs de bou-cherie, de provenance française.



refiles nouvelles suisses
GENEVE. — Une automobile de maître est

entrée lundi en collision , place du Lac, à Ge-
nève, avec un auto-taxi dans lequel ae trou-
vait M. Bron, directeur du « Guguss ». Le choc
fut très violent et le taxi fut en partie démoli.
On estime le dégât à 4000 franco M. Bron
se plaint de vives douleurs internes.
( BERNE. — On annonce qu'une vingtaine
d'aviateurs suisses ont offert leurs services au
Département militaire fédéral et que des pour-
parlers sont engagés en vue de leur empioi aux
manœuvres ide cette année. Un grand nombre de
jeun es gens ont demandé d'être admis à l'Ecole
û'aviation qui va être créée.

BERNE. — On dit que le Département mili-
taire fédéral fait actuellement procéder à des
enquêtes au sujet de mauvais traitements dont
des soldats auraient été l'objet sur les places
d'armes de Coire, de Bellinzone, de Bïere.

BREMGARTEN. — On assure que la So-
ciété fiduciaire a trouvé, loutre le déficit d* deux
millions de la Compagnie d'épargne de Brem-
garten, un nouveau déficit de 70,000 francs.
Le. directeur Burgisser aurait avoué les faits.
On considère oomme très probable que d'au-
tres pertes seront encore constatées.

ZURICH. — Un. homme quî rentrait de: nuit 6|n
état d'ébriété a été assailli1 par un malfaiteur
qu| l'a jeté à terre. Le malneureux resta sans
connaissance sur le sol; quand il répit ses
sens il s'aperçut qu'on lui avait dérobé sa
montre et sa chaîne en argent ainsi . que son
parapluie et son veston.

ZURICH. — A Pfun gen, un Italien s'est pris
de querelle dans un cabaret avec un de ses
compatriotes ; il a reçu un coup de couteau et
n'a pas tardé à rendre le dernier soupir. Le
meurtrier a été arrêté hier soir à Singen, sur
territoire allemand. Sort extradition a été aussi-
tôt demandée.

ZURICH. — Un domptable, âge de 35 ans,
employé j àepuis plusieurs années dans une mai-
son de commerce de vins de Zurich, s'est cons-
titué prisonnier, annonçant qu'il avait commis',
depuis quelques années, des détournements
pieur tuîn montant de 30,000 francs.

FRAUENFELD. — L'arrestation des quatre
membres du conseil d'administration de la
Caisse d'épargne de Steckborn a causé une sen-
sation énorme. 11 y a de quoi, si l'on en juge
Îiar la personnalité de ces messieurs. Ce sont
e préfet Ulmer, le notaire Kessélnng, et les

juges de paix Labhard et Meier. Il est vrai
qu 'ils avaient été suspendus de leurs fonc-
tions il y a quelques semaines. Ils sont acci-
ses de banqueroute frauduleuse.

FRAUENFELD. — Près de Hubi-Leutmerken,
M. Hermann (Huber cultivateur, a été vio*:
lemment jeté à terre et piétiné par un taureau
devenu soudain furieux. M. Hubieît. a eu le bas-
sin fracturé et porte en outre de graves bles-
sures à la tête et sur différentes parties du
¦coups. Un agriculteur qui l'accompagnait ne
dut son salut qu'à la proximité d'un arbre
sur lequel il réussit à monter à temps.

SAINT-GALE'. — A Rheineck, un garçon-
net de 7, ans qui péchait à la ligne est
Itombé dans1 l'eau et s'est noyé. Son corps
k été retrouvé après trois heures de recherches.

On peut admirer, dans les vitrines du maga-
sin de bijouterie Georges-Jutes Sandoz, l'expo-
sition d'une partie desi prix eh nature parve-
nus au comité des prix du tir, et le public
se presse nombreux devant cet étalage, disposé
avec beaucoup de goût par M1. Sandoz.

: Les produits de l'industrie horlogère y tien-
nent naturellement une grand e place. Les mar-
ques connues: 'Longines, Zénith, y_ voisinent
avec les produits de fabriques Angélus, Ryth-
mes, Mosimann et Rostala, et un certain nom-
bre de montres non signées, en attendant que
viennent les rejoindre lès pri x déjà annoncés
des fabriques Electa et MovadO'„ qui seront Sui-
vis aussi, nous l'espérons, pour l'honneur de
notre ville, des marques les plus réputées de
nos fabricants de La Chaux-de-Fonds.

Deux superbes plats en argent ont été ol-
terts par le Conseil d'Etat de Genève et ia So-
ciété de l'Arquebuse et de la Navigation de
cette ville ; deux coupes par la Société de
tir l'Helvétie; un superbe panneau vieux bronze
est signé Huguenin frères et Co, et fait ressor-
tir deux tableaux à l'huile dus à des enfants
de notre ville.

Enfin , les beaux dons constitués par des piè-
ces d'or en écrin du Conseil d'Etat vaudois,
de la Caisse d'épargn e, des Sociétés de tir Les
Vengeurs, La Montagnarde, sous-settion, Les
Amis du Guidon , — nous en oublions sans
doute — ne sont pas les moins convoités.

Si l ' on ajoute à ces dons ceux en espèce.; et
ceux en nature trop volumineux pour pouvoir
être exposés, le total à ce jour atteint déjà
un fort beau chiffre. La plupart des_ commu-
nes et des sociétés du canton ont répondu à
notre appel , qui a rencontré également dans
notre ville l'accueil le plus favorable.

Nous sommes loin encore cependant du total
nécessaire pour récompenser convenablement
les tireurs qui accourront très nombreux à no-
tre fête , tout le fait présumer, et ncu^ nous
permettons, en conséquence, de recommander
encore vivement notre pavillon à la générosité
de nos concitoyens et des amis du tir. Nous es-
pérons que le magnifique élan de générosité du
débu t ne se ralentira pas, et recevrons avec
reconnaissance tous les dons que l'on vou-
dra bien nous faire parvenir.

Le Comité des Prix.

Tir cantonal neuchâtelois

Chronique neiîc&âîe loise
Les truites de la Retise.

Les truites de la Reuse continuent à défrayer
les conversations au bord de la rivière, car on
continue à en trouver à l'état de cadavres.

Et les avis sont très différents, car de même
qu 'il est difficile de déterminer la maladie qui
frappe ce délicieux poisson et d'en découvrir
les causes mystérieuses, de même il est diffi-
cile de trouver le remède à cette situation in-
quiétante et qu'on voudrait tant ne pas voir se
prolonger plus longtemps.

De vieux pêcheurs disent qu 'il faudrait en-
tièrement repeupler la Reuse peut-être même
d'une nouvelle race de poisson forte et vigou-
reuse, car la Reuse rapporte chaque année aux
pêcheurs amateurs et professionnels environ
de 70 à 80,000 irancs.

Les uns pensent qu'il y a avantage à prendre
le plus possible de poissons — avant qu 'ils
soient contaminés — et d'en débarrasser la
rivière rapidement, les autres se demandent
s'il ne vaudrait pas mieux suspendre la pêche
complètement pendant un certain temps.

Pour le moment, il suffit de savoir que les
autorités poursuivent consciencieusement leur
enquête et font de sérieuses études pour arri-
ver à la solution la plus rapide et la plus sa-
tisfaisante.
Les eclaireurs du Val-de-Ruz.

Samedi matin, à 9- h„ les écaireurs de Neu-
châtel sont arrivés à Viliiers, tambour en tête,
marchant d'un pas allègre , malgré les trois
heures de marche qu'ils avaient déj à fournies.

Ces j eunes gens, qui camperont à Viliiers
j usqu'au 30 juillet, composen t trois patrouilles ;
ils sont au nombre de 25, plus 2 instructeurs.

Pendant leur séj our , les eclaireurs feront
deux grandes courses : Villiers-Saint-Imier et
retour, et Villiers-La Chaux-de-Fonds et re-
tour ; les autres j ours seront employés à faire
des exercices de samaritains, de gymnastique,
etc. ' : .

Ces eclaireurs, qui sont très gais, sont âgés
de 11 à 15 ans, et c'est un plaisir de les voir
faire leur cuisine ou d'assister au concert de
fifres de quelques-uns d'entre eux. Aussi di-
manche un nombreux public est-il venu vi-
siter le campement.

Espérons que le temps sera plus clément
qu'à leur arrivée et que ces j eunes gens pour-
ront profiter de ces quelques j ours de vacances
avec un beau soleil.
Incendie à Fieurier.

Ce matin, à 3 h. 40, le feu a éclaté dans l'ar-
rière-magasin de M. Marius Greber. marchand
de bicyclettes, rue de la Place d'Armes, près
du passage à niveau de la ligne de Buttes.

Une explosion semblable à un coup de canon
a mis sur pied tous les voisins; les flammes
sortaient par l'écurie.

Toute la provision de benzine était en feu ; la
maison étant très petite, les hydrants eurent
vite fait d'inonder le foyer.

Les dégâts causés par l'eau sont assez im-
portants, les marchandises du magasin ont
beaucoup souffert ; quant aux fournitures et vé-
los de l'arrière-magasin, tout est complètement
détruit.

La grange n'a pas été atteinte, fort heureu-
sement pour les maisons voisines très rappro-
chées. . .

On ignore les causes du sinistre.

La Chaux* de-f cp ds
Syndicats et jurisprudence.

Il nous paraît intéressant de relever l'arrêt
qu 'a rendu récemment la Cour de cassation
française et qui marque l'évolution du droit en
ce qui concerne les syndicats. Jusqu 'ici, on re-
connaissait au syndicat le droit d'ester en jus-
tice, à condition qu 'il fut prouvé que chacun de
ses membres était lésé en particulier. - Auj our-
d'hui c'est un syndicat en tant que syndicat ,
c'est-à-dire comme organisme social, auquel
le tribunal vient de donner raison, créant ainsi
un précédant qui ne manquera pas d'être in-
voqué par les syndicats ouvriers. Voici le fait :
un syndicat vinicole poursuivait un fraudeur.
Il lui était impossible de démontrer qu 'aucun de
ses membres, eût-souffert en particulier un pré-
judice des agissements du fraudeur. Celui-ci
a cependant été condamné. Dorénavant donc,
en France, un syndicat patronal ou ouvrier
pourra, dans l'intérêt de ses membres, soit de
la profession, citer devant le tribunal qui bon
lui plaira et faire condamner quiconque lui
aura porté préj udice, fût-ce un préjudice moral
et qui n'atteint aucun des syndiqués en parti-
culier. ,
Petites nouvelles locales.

¦MOUTONS DEVORES. — Lundi matin, M.
Stauffer, fermier à Tête-de-Ran, venait décla-
rer à; fa police qu'il avait trouvé deux de
ses moutons dévores, l'une des bêtes était com-
plètement déchiquetée et d'autre avait dû
être abattue sur place. Une enquête a été ou-
verte qui n'a pas encore donné de résultat
positif ; on soupçonne des chiens qui circulent
dans la contrée.

GYMNASTIQUE. — Dans la publication des
résultats de la fête cantonale de gymnastique à
Fieurier, une erreur de nom s'est glissée. Le
àÔ"1'2 rang des couronnés Uu concours aux natio-
naux appartient à Edouard Imhoff , Chauxj -
Fonds- Ancienne, et non Siirkoff comme le por-
tait la liste officielle.

(CONCERT PUBLIC. — Demain, jeudi, à
8 heures et demie, en cas de beau temps , les
«Armes-Réunies » donneront concert au Parc des
iCrétêts.

§épêches du 23 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour- demain i
Averses probables avee temps frais

L'affaire de police de Berne
BERNE. — Hier soir, Me Brustlein père, avo-

cat de Mme Schenker, a fait paraître une lon-
gue lettre dans laquelle il affirme que les faits
énoncés par le « Berner Tagblatt » sont- exacts.

Me Brustlein déclare que le conseiller d'E-
tat Tschumi lui avait promis d'envoyer -le dos-
sier de Mme Schenker aux autorités de So-
leure — le canton d'origine de la plaignante —-
et d'attendre leur réponse avant de remettre
celle-ci à ses parents.

C'était en effet aux autorités soleuroises à
examiner d'abord si elles reconnaissaient Mme
Schenker comme ressortissant de leur can-
ton.

Malgré ces promesses, M. Tschumi prit une
décision dès le lendemain, sans attendre la
réponse des autoriés soleuroises. Avec une
précipitation inexpugnable, il résolut d'autori-
ser les parents de Mme Schenker à l'emme-
ner.

Cette opération s'est effectuée en un quart
d'heure, malgré les protestations de la plai-
gnante et sans que Me Brustlein en soit in-
formé.

Me Brustlein déclare que M. Tschumi l'a
invité à porter plainte contre lui auprès du
Conseil d'Etat , mais l'avocat bernois remar-
que que le Grand Conseil n'a pas les compé-
tences nécessaires pour se prononcer sur une
plainte de ce genre.

En conséquence, Me Brustlein en appelle à
l'opinion publique.

Une chute mortelle au Salève
GENEVE. — Le Salève a fait hipr soir une

nouvelle victime. Profitant d'une après-midi
de congé, Emile Bronner était parti avec un
ami, M. Joseph Bouchet, pour varapper au Sa-
lève. A Carouge, ils rencontrèrent un cama-
rade, M. Henri Crozet, qui se j oignit à eux. Ils
montèrent j usqu'au « Pas de la Mule » où ils
firent une frugale collation. Vers 5 heures, ils
se mirent en devoir de redescendre par le
«JPas du Singe ».
"Crozet descendit le premier et atteignit un

étroit « becquet » ou banc de pierre sur lequel
il sinstalla en attendant Bronner qui venait en-
suite. Ce dernier descendit lentement à l'aide de
la double corde que surveillait Bouchet resté
au-dessus. Bronner venait à peine de poser le
pied sur l'étroit rebord lorsque son camarade
qui s'était reculé pour lui faire un peu de place
le vit chanceler. Le malheureux tomba à la
renverse sans pousser un cri et alla s'abîmer
la tête la première quelque soixante mètres
iplus bas sur un bloc placé à l'entrée du « Tun-
Ïnel-Pass ». Il a été tué sur le coup.

Le corps de la victime se trouve à un en-
droit très difficile à atteindre. Deux colonnes
de secours sont parties cette nuit de Genève
pour entreprendre , ce matin , la descente du
corps.

Les drames de ia jalousie
• ST/.NS. —- On donne les détails suivants sur

un drame qui s'est produit lundi, à Engelberg :
Un portier d'hôtel , nommé Aloïs Amstutz,

né en 1883, avait épousé au mois de mai der-
nier une ménagère nommée Marie Mayer, de
Villmergen, née en 1891. Le couple menait une
vie assez retirée, mais l'époux était -j aloux.
Lundi, le propriétaire de la maison entendit
des appels de secours désespérés provenant
de la demeure des Amstutz. Avec l'aide d'au-
tres habitants de la maison, il fit sauter la
porte. Un terrible spectacle se présenta alors.
La pauvre femme gisait à terre, couverte de
terribles blessures. Amstutz s'était acharné
sur elle d'une façon sauvage. Lorsqu'il se vit
découvert, il sauta par une fenêtre et dispa-
rut. On croit qu 'il s'est j eté dans la rivière de
l'Erlenbach, mais on n'a pas retrouvé le corps.

Dernières nouvelles suisses
MUNSINGEN. — Hier est entrée au service,

à Mûnsingen près Berne, pour son oours de
répétition, la compagnie d'aérostiers militai-
res. La compagnie est çlacée soUs le _ Ordres du
capitaine Mesmer, l'aéronaute bien connu.

ALTSTAETTEN. — La police croît être sur
les traces d'une vaste entreprise de contre-
bande de saccharine, une maison de commerce
de Francfort transportant la marchandise en Alle-
magne dans des wagons spécialement aménagés
à cet effet.

CHIASSO. — Une terrible colonne de grêle
s'est abattue cette nuit sur le MendrisiottO'. Pen-
dant 20 minutes les grêlons n'ont cessé de
tomber, anéantissant les récoltes. On en a ra-
massé de la grosseur d'un œuf de pigeon.

Terrible accident d'automobile
CLERMONT-FERRAND. — L'ancienne rou-

te du circuit d'Auvergne a été le théâtre, hier
soir, d'un terrible accident dans lequel le comte
et la comtesse Fernando Valiez d'Albala, ont
trouvé la mort.

Venant de Bairclelone, où ils résident, le
comte et la comtesse faisaient une saison à la
Bourboule ; ils étaient descendus, depuis trois
jours, au Grand Hôtel. Hier matin, ils étaient
allé.; faire une excursion en automobile. Au
pont de Riocros, à un kilomètre de Laqueuille,
le comte, qui conduisait, voulut dérasser une
voiture ; aveuglé par la poussière, il manqua
le virage: l'auto alla heurter le parapet i__ pont,
le démolit et tomba dans le ruisseau coulant à
huit mètres au-dessous. Le comte, pria sous
la voiture, eut la poitrine défoncée et resta
submergé; la comtesse, projetée sur la route,
fut relev ée mourante. Conduite à Rovnefort-
Mttntagne, elle succombait peu après son arri-
vée.

¦'' Mrs. Pankhurst reprise par les policiers
LONDRES. — Le triomphe de Mrs Pank-

hurst aura été de courte durée. Elle fut , en
effet , arrêtée hier après-midi, dans les couloirs
du Pavillon Music-hall et conduite immédiate-
ment à la pri son d'Holloway. Cette opératio n
policière ne se passa du reste pas sans incidents.
On en jugera par les détails que voici :

Vers trois heures, le Pavillon Mu=;îc-Hal_,
situ é en p lein Piccadilly, débordait de suffraget-
tes venues pour recueillir la manne apostoli-
que qui devait tomber des lèvres de lcirs
chefs.

Quelle grande vedette sur l'affiche &"iftra*
giste, que cette Mrs Pankhurst qui , après avoir
défié le gouvernement, brûlé la villa du t'fian-
celier de l'Echiquier

^ triomphe de la geôle . t
couronne sa carrière 'en roulant à fond ce guet
qu'elle avait si souvent rossé ! Peu à peu, le
ful-lic, surexcité, s'inquiéta : où était Mrs

'ankhurst? D'une allée latérale parvinrent des
bruits de lutte: on emmenait de force une fem-
me qui appelait désespérément au secours. La
police s'était de nouveau empalée de Mrs
Pankhurst. Les suffragettes se levèrent toutes,
lej unes se ruant ai secours de leur chet;
les autres entamant une lutte ipi que à coups
d'épingles à chapeaux contre les policemen quî ,
au nombre de plus de 150, avaient envahi la
salle. Ce fut une belle bataille, où la police
récolta maintes égratignures, force yeu x po-
chés et quelques prisonnières. Celles-ci ihvent
conduites à un violon voisin tandis que six
détectives transportant Mlrs Pankhurst sautaient
dans un taxi qui Se dirigea immédiatement vers
la prison d'Holloway, et que la foule rapide-
ment amassée autour du music-hall conspuait
la militante captive et hurlait dea : « Brûlez-la (.
Brûlez-la!» avec une ardeur féroce. Une quin-
zaine de suffragettes échappées dans des taxis
serraient de près la voiture contenant les
détectives et leur capture. Arrivées aux abords
d'e la prison, leur intention de délivrer leur
collègu e par la force échoua, les port es de la
geôle ayant été closes précipitamment après
l'entrée de la première voiture. Une fois à l'in-
térieur de la prison, Mrs Pankhurs t refusa
de marcher et dut être portée à bras par ks
détectives.

La garde suisse au Vatican
MILAN. — Le correspondant du « Secolo »

à Rome dit que dans la matinée de lundi, le
colonel Répond a eu une longue entrevue avec
le cardinal Merry dei Val, lequel , à son tour,
a conféré plus tard avec le pape.

Dans l'après-midi, une patrouille 'de sous*
officiers commandée par la major Glanzmann,
s'est portée aux différents postes de garde et
dans la grande salle, où étaient consignés les
gardes, pour procéder au désarmement de
tous les hommes. Les gardes ont livré leurs
armes et leurs cartouches sans qu'il se produise
le moindre incident.

Le même correspondant ajoute qu'au (Va'«
tican on étudie une réforme du corps de la garde
suisse.

MILAN. — Le « Corriere délia Sera » parlant
de la mutinerie de la garde suisse du Vatican,
dit que le pape aurait déjà , depuis plusieurs
années, l'intention de Supprimer ce corps.
Le flnême journa l dit qu'en prévision d'incidents
possibles, le poste de gendarmerie italienne du
BÔrgoi a été considérablement renforcé.

Note bulgare aux puissances
SOFIA. — M. Ghenadieff , ministre des af-

faires étrangères, vient d'adresser aux repré-
sentants des puissances, une note dans la-
quelle il déclare que, pour donner la preuve ef-
fective de son désir d'arriver à" une prompte
solution du conflit et au rétablissement de la
paix, le gouvernement bulgare a envoyé à
Nisch deux délégués. En outre l'ordre a été
donné aux troupes bulgares d'éviter absolu-
ment tout incident avec l'armée roumaine et de
ne pas opposer de résistance.

Il termine sa note en disant que le gouverne-
ment royal est convaincu que la bonne volonté
ou 'il manifeste est conforme aux conseils de
l'Europe ainsi qu'aux besoins des peuples bal-
kaniques si cruellement éprouvés, qu'elle sera
appréciée par les grandes puissances et que
celles-ci l'aideront dans ses efforts pour met-
tre fin aux calamités de la guerre.

Vingt ouvrières tuées dans un incendie
NEW-YORK. — A Binghamton, hier après-

midi, un incendie a détruit en vingt minutes un
grand atelier de confection, où travaillaient 125
ouvrières. La plupart des ouvrières surprises
pendant leur travail au quatrième étage cru-
rent qu 'il s'agissait d'un exercice de pompiers.
Des employés coururent en hâte avertir à tous
les étages, mais déj à les flammes avaient en-
vahi la cage des escaliers. Des scènes terribles
se produisirent, les moyens de sauvetage étant
insuffisants. De nombreuses femmes se j etèrent
par les fenêtres. Le nombre des morts est éva-
lue à 25 et celui des blessés à 50.

BINGHAMPTON. — Il y a eu en tout
i50 à 60 morts dans l'incendie. De nombreuses
employées manquent. Parmi les bles-îés 12 le.
sont mortellement. Une cigarette jetée dans les
débris aurait été cause de l'incendie.

La cuisinière accommodante.
-— Madame voudrait-elle m'accorder ma ma.

tinée ?
— Oui nous fera donc à déj euner ?
— Oh ! Madame pourra aller déj euner au

restaurant à mes frais, si elle le désire...

Cote de l'argent fln „. tZ3.uiX mo
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fon *»
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Société de Tir
>f||< Armes de Buerre
4*§iy* EPLATURES

EMPLACEMENT DE TIR :
„Torneretsa Crfil-du-Locle

GRAND TIR
d'Inauguration de la

Nouvelle Ciblerie
Ouverture du Tir : 14J87
DIMANCHE 27 JUILLET 1913, à 1 h.

après-midi, et LUNDI 28 JUILLET,
à 8 heures du matin

Invitation cordiale à tons les tireurs ,

CANTINE CANTINE
U CimiU d'oinanliatim.

j {••••¦•••#••#••¦•••••••••••••••• 2

Tou* les JEUDIS soir
9030 dès 7i/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT

Uôid ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/a b.

TR.IFESS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Hutllkofer,

PRELES
Hôtel de l'Ours

F. BRAND, Propriétaire.
Station climatérigue de premier or-

dre. — Altitude: 820 mètres. — Vue
superbe sur le lao et leB Alpes. — A
10 m. de la station du Funiculaire Glé-
resse-Prêle_. — Eau de source.— Elec-
tricité. — Forêts de sapins. — Bains.

— Téléphone 23.19 — 12209

Excellent

SERET Irais
tous les jours, le demi-kilo

30 C.
Laiterie Moderne

11875 Ed. SGHMIDIGER-BOSS

__-_-¦-______________ _____-____-___-_____ ¦___--¦

Société de Consommation
a B qgi BgjB 11B B ^S. B

au vin de Bourgogne
— & basq de Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre X- q ^f f  Le litre

sans verre **• Wi t t w  sans verre
M )y || _tT_»»î .p__r^_y_..__ff _,ïï _w1_1.^u_Ta _|r |iri lrt,||,1jr__iim

§_____% H_BBWB_B_H____I UM—na BGQBIS n_FM__VSwOlKKGB___ni_S_n_l__in__Ĥ __^___^___i HLKl
En BH.3BinB iSnwS8w_uHwlw i mBk

montres bracelets. A T_
quelques montres braeele ts, argent,
niel et plagué. Bas pris. — S'adresser
chez M. Piguet, rue Numa-Droz 90.

14435

Sommation
adressée aux ayants-droits de la suc-
cession de M. LouIS'-Vania BORLE.
décédé à Munchenbuchsœ. le S
avril 1913. (Art. 555 du Code civil
suisse). 

Les ayants-droits & la succession da
Looia-Nama BORLE. fils de Fré-
déric-Louis, né le 28 avril 1827.
originaire de La Ghaux-de-Fonds et
des Planchettes, en son vivant domi-
cilié â La Ghaux-de-Fonds, sont invités
conformément à l'article 555 du Code
civil, à fai re leur déclaration d'héritiers
an Greffe de la Justice de Paix
de la Chaux-de-Fonds, dans le dé-
lai d'une année à partir de ca jour.

Ils sont avisés que si la Justice de
Paix de ce District ne reçoit aucune
déclaration dans ce délai et qu'elle ne
connaisse aucun héritier, la succes-
sion sera dévolue au canton de Neu-
châtel.

Donné pour trois Insertions
à un mois d'intervalle dans la journal
I'IMPARTIAI.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 avril 1918.
Le Greffier de Paix :

10651 G. Henrioud.

lâptês
A vendre faute de place des flam-beaux, statuettes, sonnettes et objets

divers, antiques , en bronze. Chaises
Louis XIII, bahut, statuettes en bois( sujets religieux ), faïences diverses
(Delft, Rouen, Chine, Japon), bonbon-
nières, miniatures sur ivoire, gravu-
res, etc. — S'adresser à M. G. Augs-
burger, rue Fritz Courvoisier 1.

. 14365
Le dépôt des excellent»

Potagers à pz
Affolter, Christen & Gie

se trouve rue Fritz-Courvoisier 25
chez M. Léon Wille

REPRÉSENTANT 13364
Ranjaignemanls, Catalogues, Démonstrations

I A  

la demande générale encore ce soir : BUE SOIREE OE GALA B

La Bergère d'Hivry i
Grandiose drame social en 3 très longues parties. —- Drame passionnel, tità, vécu, joué avec une habileté extraordinaire ; mise en scène et décors indescriptibles. S

Gros succès» — Edité par la renommée Maison ECLAIR. — Gros succès. K3H

Trasédie en 4 parties d'après l'Immortel poème du sublime poète italien LE TASSE. — Voilà encore que va passer sur l'écran un des plus scientifiques chef-d'œuvre de la célèbre «Maison B WÈ
Cinés u qui a donné récemment QUO V APIS. — Ll JÉttCSALEM DÉLIVRÉE dépassa de beaucoup la mise en scène de QUO VADIS. MaRûifique et insurpassable interprétation. Qui ne connaît cas le divin wmÊ
poème de l'immortel auteur ? Qui ne connaît pas la charmante et sublime idylle d'amour qui se déroule lentement dans ce formidable chef-d'œuvre de la poésie italienne . Nous assisterons a une lutte «flroyable MHH
des plus tragiques entre les Chrétiens et les Sarrasins : nous y frémirons au spectacle de la lutte de la Vierge des Sarrasins. Lutte entre l'amour et sa religion ; elle aime , de l'amour le plus chaste ; mais sa reli- Nj£ag§}
gion l'emporte et elle obéi t, luttant toujours déguisée ju squ'au moment où, après un duel mortel , blessée à mort, se déclarant vaincue, elle accepte la religion de son bien-aimé.

Quiconque aura lu ce poème ne négligera pas de voir passer sur l'écran ce qua la divine plume du grand poète a pu donner à la postérité. . ' a
._  _¦—¦____¦_____¦¦ ____ . — ____MI ___— .i..i i ______¦ ____________ M________ M________ _____—_— mmmmmmm ^mmmÊmmimmimmÊmÊ. ^mÊmmmmmMmsBammmammml ^^mml K̂mmmÊmttaâm

75 ANS DE SUCCËS
Hors couoours - Membre du Jury

Paria 1900 - Bruxelles 1910

alcool de Menthe
DE

RICQLES

^%_____£ _s£

PRODUIT
JY8IEN.QUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL DE MENTHE

Brasserie Sanifirinus
34, Rue Léopold Robert. 84.

Tous les Mercredis soir
dès 7 ._ beures,

BILLARD. - Télépbone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 90D

SC__SS3E3Ca.K_3a

Hôtel *. Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Tons les ï.wndis

Gâteau <*« fromage
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. m[
Se recommande. Aug. Ulrich.

Café-Eestaorant fln RAISIN
Hotel-de-Ville 6. Téléphone 973

¦ ¦.'i ¦ ' . .

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Xrxvn.m <_a.e> ler o_t_.oi.___..
Se recommande, Fritz Murner.

Zeltmission in La Ghaux-de-Fonds
FLAOE :D\â_._R:M_ :EJS

Deutsche relipse Vortrâge
vont 21. Juil bis S. August

Jeden Abend um 8l/j Uhr. An Sonntagen um 3 Ulir nachm. u. 8 '/i Uhr abends

Von Dienstag ao Bibelstunden nachmittags 3 Dbr—o Eititritt frei o—.ledermann ist herlich elngeladeii. H-23193-0 14S99
Das Komitee der evany Aillant: lu I_a Chaos-rte-Fondw.

:; TIR CANTONAL ET FÊTE DE MUSIQUE ::
On demande pour 10 jours

50 sommelières et 10 relaveuses
S'adresser à L'Hôtel de France. 14404

Worben-Ies-Bains BS?
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ord re conire :

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie -
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installation

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 5b.
Ue S240 B 8864 F. TBACHSEI--MARTI. :
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Les seuls jouets modernes qui favorisent chez les jeunes gens le dévelop-
pement du sens de la mécanique et l'esprit inventif , toat en constituant pour«ux un passe-temps agréable et tort utile.

Prix des Bottes de construction d'Aéroplanes : de tr. -..BO ù fr. 18.—.Outre celles-ci •• Toutes les fournitures pour construire soi-même un appareil ,telles que: Tiges, toiles, hélices, roues, cordes caoutchouc, colle forte spéciale,eto.
Prix «tes Boîtes de construction «Meccano » i

N 'O lait 15 modèles lu, B — I N« H fait 3. modèles fr. 17.- | N« IV (ait 52 modèle» (r. 4*,-> I > 25 > » » 9.~ | .III . 43 > .26.-1 * V • 61 . . IOO.»
N* VI fait 71 modelée, fr. 185.- | Hotww Maooano pour N" I * 3 . fr. ».-

'" f_ W Par le beau temps ^Wlancez Isa Aéroplanes tout terminée, valant librement i
Systèmes Blériot, Breguet Rumpler, eto., avec moteurs caoutchouc, depuis
tr. 6.50 à Ï6.—. Modèle spécial aveo moteur à air comprimé, lr. 30.—.

Petite appareils simples, à moteur caoutchouc : tr. 1.50.
Jeux de volants, cerceaux, diabolos, croquets raquettes, paumes à gaz, en

celluloïd, gymnastique suédoise, etc.
LIBRAIRIE- U A  CECI I « C* r\ l» Cl.aiix--l*Fonil8PAPETERIE ri MCrCLI Ct. K+Kj Léopold Rc.l_.rt 16

i i i  
iCtS*̂  ini„ni ___ M *̂jnh l l n  _ 

Paraîtra en Août 1913

Â Echappements d'Horloges kË sa et ii loutres BB V
WS . Exposé technique, descripti f et bistori- M
E» que des Echappements d'horlogerie ta
BS par Charles GROS SS
*mk 1 volume grand in- S, avec 275 figures JgV
T|j|k Prix frauco , Pr. 3.75 ___W

^ _ -—~_- On souscrit dès maintenant à la ~»~~» Wpr

LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe Neuve :: Plaoe Neuve

UA OHAUX-DE-FONDS
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Saignelégier. }Côîeî de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés
H o38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

B1913
du pays, garanti pur.
Fr. 1.45 le demi-kilo, en pots

ou en bidons 14408
Georges DUCOMMUN , Corcelles

LAPIDA6E
de Boîtes facettes

à vendre l'outillage avec moteur élec-
trique. Apprentissage gratuit à l'ache-
teur. Conviendrai t à polisseuse de
boites. 14427

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

Une publicité permanente se tait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE de POCHE

de I/IMPARTIAL
Parait 2 fois par an.— Tirage garanti :

15,OOO exemplaires*

S'adresser à l'Administration de
I'IMPAHTIAL.

TOILES
toutes Teintes

Spéciales pour DRAPEAUX et
DÉCORATIONS

chez 14202

Albert PERRET
31, rne Nnma Droz 31.

trois chambres meublées
pour Messieurs travaillant dehors. —
LES HÊTRES, rue de la Montagne
30-A. 14414

jgiufftt» les meilleur.» B8gSSg POEUS. POTAGERS R ffî§
H|S GHZ ET A CHHR80N g
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Héparations
W.AIORITZ
3,ue léopold Robert 15

. ¦4».a V chokolacle-Tabtetteny,

Contre les "
Maladies de poumon !

Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Pondre

Qu'on consulte son médecin I
Dans chaque pharmacie :

Sirop : 1 flacon. Tablettes : 1
boite, Poudre : 1 boîte Fr. 4.—.
Tablettes, V» boî'e Fr. 2.25. gProspectus etr. par la Fat. ri. i
| que d'IIiatosan , Schaff-
I house (Suisse) Siogeu jGr. I
| P. de Bade). 7217 §

•cjï . Âii", î1rt1̂ '̂ (iHmHKtfiS '̂lB_i_illl_l̂ _-r

Le bain ches soi, pratique , bon mar-
ché. Baignoire avec chauue-bain com-
pris, depuis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

JAMES BURMANN, Pharmacien
4 Passage du Centre 4

La Chaux-de-Fonds



OUVERTURE ou

GRAND AUTO-GARAGE-CENTRAL
19, Rue de la Serre, 19

(Joint à l'Hôtel Communal)——<—_m—mm **

Spécialité de Réparations et Révisions en tons genres
Essences, Huiles, Carbures de toutes premières marques

Pneus :: Chambres à, air :: Cuirasses, etc., etc.
Maison de tout premier ordre, installation moderne, pratique et salubre.

Surveillance assurée.
PRIX TRÈS MODIQUES. Se recommandent, WARIANI & C"

maladies nerveuses
La Clinique du Chanet Neuchâtel, reçoit les nerveux,

les surmenés, les convalescents, (les maladies mentales et infectieu-
ses sont exclues). 14055

€2mm_K!»«___. «9L<_3 —m^_pmmm
600 m. Altitude Prospectus à disposition Téléphone 1.47

S'adresser au Directeur ; le Docteur IW. Dardel. H-2159-N

Rue de la Balance 7 Rue Neuve 1 et 3

MûP PmilûTiimGo UUIUGIUD
unies et flammées

toutes teintes
pour Drapeaux et Décorations

Travaux à la macbine à écrire
en tous genres, circulaires, prospectus, prix-courants,
copies de cours, etc., etc. Reproductions au miméographe. 14190

H, MAYER FILS, Rne Léopold-Robert, 24

M3 _]imJ '̂ JD€»TE^JB
Une importante Fabrique cherche un premier employé, très au

courant du commerce de montres et connaissant plusieurs langues.
Situation d'avenir. — Adresser offres très détaillées avec indication
des prétentions de salaire , sous chiffres H. 28180 C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 14005

FilBBIQTJE
spacieuse, pouvant contenir 60 ouvriers , bien exposée
au solei l, à proximité de l'arrêt du Tramway; eau,
gaz. chauffage central , électricité , force motrice, ins-
tallés dans des locaux propres et remis en parfait
état, est à louer pour le 1er Octobre 1913 ou époque
à convenir. La Fabrique peut être divisée pour deux
preneurs. Conditions très avantageuses. —S'adresser
rue du Ravin 15, au ler étage. H-22213-C 14201

A vendre de gré à gré.

. vun. JLmMmmtmm Xm.̂ wtL Mm'R^
au centre des affaires , renfermant grand magasin,
sous-sol , appartement de six pièces, vastes dépendan-
ces. Conviendrait pour tous genres de commerce! —
Ecrire sous H 33065 C, à Haasenstein & Vogler, en
Ville. 14004

NEVRALGIES
INFLUEIMZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévral gi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Matliey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9130

TÉLÉGRAMME!
Guirlandes! Guirlandes î

Les personnes qui désireraient des
guirlandes en carre, peuvent s'inscrire
jusquj 'au 25 juillet, chez l'Ami de la
Nature. Jeanmonod, jardinier , rue
Ph.-H.-Matlhey 8. 14153

RETAttDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand , Genève. 655

Toutes les 791

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

„Ghinocarpine"
spéciale contre la chute et pour la reg

pousse des cheveux. 1040-
Effet surprenant dôs la première friction.

Le flacon : 3 Fr.

Pharmac!ë~Monnier
Si vous désirez un

Appareil photographique
adressez-vous à la 11920

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Vous en serez content !

_̂____________-_-__7j____-_--_B_____-i-_____nB_p___ra______«_B_D

N'employez que la

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

_ Bue du Premier-Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque) 10076

Société de Consommation

Sel fin de fable
la boite de 500 gr. 30 cent.

Sel psil
la boîte métallique de 500 gr. 70 ct

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

l̂ gay Consultations
de 9 heures du matin à S h. du soir

• DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

Mariage
MONSIEUR, 50 ans, ayant commer-

ce florissant , demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une
VEUVE ou DEMOISELLE sérieuse,
bon caractère et possédant petit avoir.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres M.
D. 14216. Poste restante Succursale
de la Charrière. 14216

S 

Un Sauveur!
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûrement
soulagé en de-

Slepp. SlQiiC
du Rr D. Bicktield-Milwaukee à fr. t
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT :
DéDÔt :

PHARMACIE MQOIER
La Chaux-de-Fonds

«H
gCONBOg
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gg brillant-poui* ggS8 chaussures fejj

À louer
Ponr le 31 octobre prochain

Léopold-Robert 6. Sme étage, trois
chambres, cuisine ; 500 fr. 14245

Léopold-Robert 63. Sme étage
de 4 chambres, corridor, cham-
bre de bains. 14246

Léopold-Robert 51 a. 3me étage
de 5 Chambres, corridor, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. 14247

Parc 9-bis. Plainpied de 3 pièces
enisine, ebambre de bains,
chauffage central , concierge.

Parc 9-bis. Sme élage de 3 pièces
cuisine, corridor, chambre de
bains, chauffage centrai , As-
censeur, concierge. 14248

Parc 9-bis. Pignon de 3 chambres,
cuisine, corridor, ascenseur, concierge

Neuve 8. 4me étage, 3 chambres
corridor, chambre de bains
installée, chauffage central,
concierge. 14349

Neuve 8. Grand magasin avec
belle devanture et arrière ma-

gasin. 
Parc 14. Plainpied de 3 ebambres,

corridor, cuisine et' dépendances.
525 francs. 14250

Paix 69. Pignon, 2 chambres, corri-
dor, cuisine. 400 fr. 14251

Premier-Mars 16. Magasin avec deux
devantures. 14252

Gibraltar 13. 1 er étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 860. 14253

Manège 16/18. Plainpied de 3 cham-v bres, corridor , cuisine ; 550 fr. 14254
Stand 6. ler étage de 3 chambres,

corridor , cuisine, fr. 500. 14255
Premier-Mars 4. Sme étage de 5 cham-

bres, alcôve, bout de corridor. 14256
Collège 39. 3me étage de deux

chambres, cuisine, corridor ; 440 fr.
Léopold-Robert 84. Sme étage

de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, cuisine. 14257

Alexis-Marie-Piaget 63. 1er étage de
2 chambres, cuisine. Fr. 420 14258

Oharrlère 68. Pignon de 2 chambres,
cuisine, fr. 300. 14259

Charrière 81. 2me étage de 4 cham-
bres, corridor et cuisine. Jardin.
450 fr. 14260

Sorbiers 19. Grands ateliers
avec bureau. 14261

Industrie 19. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, Fr. 450.—.

14262
Progrès 99-a. Pignon de 2 cham-

bres, cuisine, Fr. 330.—. 14263

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 48.

LOCAUX
A loner, pour de suite ou époque

à convenir, à proximité immédiate de
la Place du Marché, de beaux locaux,
pouvant être utilisés comme bureaux
ûu magasins. Transformations au gré
du preneur. — S'adresser Etude Chs. -
E. Gallandre, Notaire, rue du
Parc 13. 139/3

A louer
pour le 31 octobre 1913

Un grand magasin ?&&*£
gement adjacent de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser, pour
tous renseignements, au notaire Al-
fhonse Blanc, rue Léopold-Robert
J. 14041

1" ETAGE
A louer, pour le 31 octobre , dans le

quartier des Fabriqués, un bel appar-
tement au ler étage, composé de trois
ebambres, cuisine, chambre de bains,
alcôve, avec part au jardin. Prix 700
francs. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 14275

A louer, pour le 31 octobre, bon
magasin de coiffeur, situé rue Léopold-
Robert 110. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 14276

Office des Ponrsnites et des Faillites
de La Chanx-de-Fonds

Vente d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 2S Juin 1913, les
immeubles ci-après désignés , dépen-
dant pour un tiers de la succession
répudiée de Conrad MUft'Z, quand
vivait, maître charpentier, en cette
ville, seront réexposes en vento . par
voie d'enchères publiques , conformé-
ment aux décisions de la seconde as-
semblée des créanciers du 7 avril 1913
et sur délégation des co-nropriétaires .
le Samedi 9 août 1913 dès 2
beures après-midi à l'Hôtel Ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds. salle
d'audiences des Prud'hommes, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 5128, plan folio 250 Nos

79 et 80 Au Foulet, Hôtel des Mélèzes,
bâtiment, dépendances de 3635 mètres
carrés.

Article 5127, plan folio 250 Nos
69 Au Foulet, place à bâtir de 2043
mètres carrés.

La désignation plus complète des
immeubles et les servitudes les gre-
vant ou constituées à leur profit peu-
vent être consultées à l'Office chargé
de la vente où les conditions seront
déposées â la disposition de qui de
droit dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dans
«L'Impartial».
La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1913.

Office des Faillites :
Le Préposé,

14411 Ch. DE-VIVI.

EncfiêreyuMips
Le Lundi 38 juillet 1913, dès

l1/, heure après-midi, il sera vendu à
la rue du Stand 14 :

Le matériel d'exploitation d'un com-
merce de pâtissier-confiseur , compre-
nant : 1 machine à broyer, 2 machines
à effiler les amandes, 1 four, des mou-
les, bocaux, assiettes, balances, deux
banques, 1 pupitre, 1 dressoir, lampes
à gaz, rideaux, stores etc. Des pastilles,
fondants , thé, etc. 14305

La vente aura lieu an comptant.
Le Préposé aux faillites,

Chs Den ni.

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre à

vendre un outillage complet, en
parlait état de neuf , avec découpoirs
snr bloc à colonne, feux d'étampes
pouvant s'adapter à n'importe quel ba-
lancier. Une* machine automati-
que à tourner les carrures. 2
tètes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimum, une fraiseuse
Breguet 5 arbres. S fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes, 2
tours à polir Breguet , 2 tours
Revolver. 1 refrott euse. 1 per-
ceuse horizontale. 2 arbres ponr
pendants clef et Remontoirs, I
tour à décolter Pittler tringle
jusqu'à 12 mm. 1 tonr pour méca-
nicien haut. 80 mm. long, entre poin-
tes 40 cm. 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
boîtes 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
H-2089-IV, à Haasenstein & Vo-
gler. [Neuchâtel. 13706

Vente jjkks
A vendre l'herbe sur pied des Arti-

cles 4825, 4826, 5095 et 5225, du
Cadastre de la Chaux-de-Fonds, d'une
superficie de 18,400 mètres carrés et
situes au Quartier des Foulets.

S'adresser au notaire JULES BEL-
JEAH, rue Léopold Robert 13 bis. 14024

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

S3627 Chaux-de-Fonds

VENTEA CREDIT
CHAUSSURES

E. ÉNDOWSKY ïgS!

Grand lier
pouvant contenir 50 ouvriers, avec en-
tresol , pour machines, etc., grand bu-
reau , le tout trés moderne, à louer p.
fin octobre. — S'adresser chez M.
Jacques Meyer, rue Léopold-Robert 68.

141-36

HOTELi
A vendre ou à louer , tout meublé,

un petit hôtel moderne. 10 chambres ,
grandes salles, terrasse, jardin om-
bragé, situé au centre du canton. Sé-
jour d'Etrangers, Petite location et
petite reprise. — Offres écrites sous
chiffres T. V. 1358S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13588

ABSENT. 14U3
DOCTEUR

A
SUS! ff" Tf 8% ti f% 71EZ DHUZ
Absent

H-33311-C 14200

Ladoga Watch Go
'La SaegBie

demande 14418

2 ranonteurs
Echappements

H@SI©IPîS
Un bon Finisseur peut entrer de

suite. — Fabrique E. IIOFMAMV,
Bienne. 1441H

Boucherie Sociale
En Ville

On demande : Jenne garçon, libé-
ré des écoles, pour faire les "bulletins
de vente ; ainsi qu'un jeune homme.
robuste pour , porter les commandes.

S'adresser a M. Paci Chopard,
rue de la Ronde 4. H-22219-C 14300

Jeune fille
On demande, de suite, une jeune

fille pour aider au ménage. — S'adres.
au Café de Tempérance, à St-Aubin.
près Neuchâtel. 14310

Volontaire
On cherche pour petite famille à

Winterthnr, pour septembre, jeune
fille comme volontaire, pour aider au
ménage. Petits gages dès début et vie
de famille. — Adresser offres sous
chiffres IV. H. 14191, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14191

Oosflsfs
Fabrique de boîtes or cherche,, de

suite ou époque à convenir , un bon
tourneur à la main. Bon gage et part
aux bénéfices si la personne convient.
— S'adresser par écrit sous initiales
R. B. 14400, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14400

Cuisinière
Ménage sans entant, ayant femme

de chambre, demande bonne cuisinière.
Gages 40 à 50 fr. par mois. Entrée
du ler au 10 août prochain. 14155

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner
pour le ler Août ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et cham-
bie de bains ; gaz et électricité instal-
lés. Prix fr. 750. — S'adresser rue
du Nord 67, au 2me étage. 13996

A louer pour époqne à convenir
à deB personnes soigneuses, un

appartement
de 3 pièces, cuisine, chambre haute,
cave et bûcher. Un dit de 5 pièces,
cuisine, galerie vitrée, alcôve, chambre
haute habitable, grandes caves et bû-
cher. Chauffage central . Jardin. —
S'adresser Etude A. Vnithier, Pe-
seux. H-2116 N 1381?

Beau Magasin
(Place de l'Ouest) avec grandes dépen
dances est à louer pour le 30 Avril
1914, ou époque à convenir.

S'adresser à M. C. Perrenoud , rue
du Parc 39. 9183

M lljjj ĵlWffl ffl
Société de Consommation

Sylvana
Eau minérale alcaline naturelle

la meilleure pour la table

La bouteille «5«» «5*s.
Le verre en bon état est repris pour

20 centimes 14!S9¦ ¦¦âfifi Ea
ïftamfrl Arc ^8 vendez nas vosVOOUI.1». vieus dEI1tiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M . l.buis ïittster .
marchand de vélos,, 18 Place Jaquet-
Droz IS. 13009



Etat-Civil dn 22 Juillet 1913
NAISSANCES

Dûbi Suzanne-Hélène , fllle de Char-
les-Robert, employé de commerce et
de Hélène-Caroline née Mojon, Ber-
noise. — Jeanrenaud Yvonne-Jeanne ,
fille de César-Louis, horloger et de
Cécile-Amélie née Dubois, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
. __ rickart Cbarles-Henri. manœuvre

à l'Usine à gaz et Scbrêver Bertha-Lina ,
cuisinière, tous deux Bernois.

(Amateurs
photographes
adressez-vous à (a

Pharmacie HHIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera 'KsS& ŷ&fcâ&BiS.toutes les nouveautés '[|pg-KJljpag3£È
nhotograpl iiques , au Bfê^^^Ss ÎHpris du catalogua. |̂ H R

Plaques de loutes aSL fip«!f |̂

Lumière, Jougia, In- iii fr ^1tensiïfls, Kodak, ^% \ f^Lw^fAta, Schletissner, ^WwmfmT/jde trèfle, elc. y&^W&ê
Papiers de toutes ___ff 1/_h _ \

Soîîo, Lumière. Bîue- 1P /|
Star, Rembrandt , Gel- ; ;_ ;-:;-;mK *4ioïdine, Vsiox, Orttio- ÎjHffl
brom, Mimosa, eic. tiïfâÊ&m

Films toutes gran- ! :;;;.':'î «̂H
deurs et t o u j o u r s  1'•''¦' :: :.̂ fi#i«lifrais. Lampes et lan- I ¦'.' ¦ ' :: v f̂fi^œternes pourchambres . j<^"̂ :ïj|aBSnoires, verrerie de la- , iL_ __-__-£iïB_ _̂_--iboratoire. Bains con- • !B _S$j'*Vcentrés et en cartou- ^ ĵ Â .̂)

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

Publicité permanente
Succès certain
Fort tirage
tels sont les avantages offerts par la
tmblicité faite dans

LE PETIT SAMARITAIN
(Tirage garanti 7000 expl.j

publication paraissant une fois par an
nt contenant les adresses avec No du
téléphone de MM. les Médecins , Den-
tistes , Pharmaciens. Sages-Femmes.
Gardes-Malades, etc., etc.

Disti'ifontion gratuite
dans tous les ménages de La Chaux-
de-fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER , Editeur

Maton
P_F" Occasion! iSa __ 'r-
part , au passage de Fabriques .Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tons gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
payement. — S'adresser par écrit sous
«(affres P. P. . 2586, aa bureau de
I'IMPAHTIAL . 12580

Il ressort du 37mB rapport annuel d» Service
de Placement de la Société suisse des
Commerçants, comprenant la période du 1er

mai 1912 au 3! avril _ 913,"que le nombre des pla-
cements effectués a augmenté de 133 pour arriver
à 2375 et cela malgré la situation commerciale si
défavorable , provoquée par la guerre des Balkans.
Depuis le ler novembre 1912 cette institution place
aussi du personnel commercial féminin. 38 postu-
lantes ont pu ,èt.re placées, ce qui esl un joli résul-
tat ea comparaison aux 83 inscriptions et aux 46
places à repourvoir. Les placements comprennent
1014 places en Suisse, dont 25 pour personnel fé-
minin , 1130 à l'étranger (2 personnel féminin) ;
230 places d'appren tis en Suisse (11 personnel fé-
minin) , 1 à l'étranger. Aucun poste de volontaire
ne fut repourvu.

Les demandes de place se montèrent à 5987, soit
49 de plus que l'année précéden te. 3227 (1911-12 :
3247) postulants furent inscrits auprès des bureaux
en Suisse, dont 2723étaient suisses, 504 étrangers ;
2735 étaient célibata i res, 492 mariés ; 2221 étaien t
en place, .1006 sans place. On enregistra 456 ins-
criptions d'apprentis contre 482 l'exercice précé-
dent. Les places a repourvoir furent au nombre de
3639 (1911-12 :3482).

Des 1131 postulants placés dans 161 endro i ts dif-
férents à l'étranger 251 trouvèren t un engagement
à Paris, 496 à Londres, 93 à Milan , 26 en Afrique ,
16 en Amérique et 12 en Asie. 987 ou 46,3 °/0 des
2130 sociétaires et élèves des cours inscri ts eurent
¦le succès désiré.. Les réductions de taxes accordées
aux membres de la Société suisse des Commerçants
atteignirent la somme de fr. 27,750.80.

Les comptes bouclent avec un excédent de re-
cettes de fr. 1421.27.

Londres eut de nouveau les meilleurs résultats
des succursales à l'étrange r en plaçant 608 postu-
lants contre 52S l'exercice précédent. Paris en pla-
ça 268 contre 260 et Milan 127 contre 139. Cette
dernière succursale eut le plus à souffrir de la
mauvaise situation commerciale.

Dans les grandes villes telles que Paris et Lon-
dres, on n'engage presque exclusivement que des
jeunes commerçants pouvant se présenter, de sor-
te qu 'il est très difficile de trouver depuis le de-
hors un engagement dans un de ces grands centres
commerciaux. Le rapport rend attentif au fait que
les jeunes commerçants bien recommandés et doués
qui ne disposen t pas de moyens suffisants pour se
rendre au hasard hors de Suisse, peuvent obtenir
par l'intermédiaire du Comité central de la Société
suisse des Commerçants , des subsides fédéraux
pour un séjour à l'étranger.

Une nouvelle sucoursale fut ouverte à Chiasso à
la fin de l'exercice, ce qui porte au nombre de dix
les burea ux en Suisse.

Le Bnreau de placement
de la Société . Suisse des Commerçants

BIBLIOGRAPHIE

Guide routier et Atlas continental
Ce livre , imprimé à Zurich par les soins de la

Société des Pneus Continental , contien t des cartes
routières pour automobiles , très détaillées et très
faciles à lire, en particulier une carte générale et
seize cartes spéciales de la Suisse et. des environs.
Il publie en outre les décrets des autorités concer-
nant la circulaiiôn des véhiculés auiomobiles , une
liste alphabétique des villes de la Suisse avec plans
des :douze principales villes et quantités de con-
seils pratiques qu'ou.est tout heureux de trouver
sous la màiti.

Il est appelé à rendre de grands services aux
amateurs du sport automobile. Ce livre est tenu à
la disposition des automobilistes chez tous les
stockistes de Continental et spécialement chez M.
Auguste Mathey, Place de l'HOtel-de Ville, à La
Chaux-de-Fonds.

Les Vertus des plantes
VARIÉTÉS

La Valériane
La valériane, appelée encore p herbe auj â

chats », « herbe de Saint-Georges » où « herbe
à la meurtrie » est une plante répandue dans
toute la France et dans toute l'Europe. Elle
pousse aU bord des fossés et des ruisseaux.
Elle se reconnaît à sa tige droite, fistuleuse,
haute dte 1 mk,là  1 (m. 50, à ses feuilles opposées
et ailées; à ses fleurs d'un blanc rosé, disposées
en corymbes amp les et qui apparaissent en juil -
let et août. La racine de la valériane est îi-
v'eur àmère et acre ; elle acquiert , en séchant, une
breu se, blanchâtre, allongée, odorante, de sa-
ockur plus prononcée et nauséeuse qui rappelle
celle de l'urine de chat.

On récolte la racine au printemps , avant l'ap-
parition des tiges et lorsque la plante', a atteint sa
troisième a nnee. On sèche cette racine à l'étuve
et on la conserve à l'abri de l'humidité. Elle
perd ses propriétés sajvec le temps, aussi est-il
bon de la renouveler tou9 les ans.

La racine de valériane employée en infu-
sion à la dose de 10 grammes par litre d'eau
ou en poudfei, a passe pour être le remède par
excellence des états nerveux - dérivant de
l'épilepsie : les spasmes, les convulsions, la
danse de Saint-Guy, les vertiges , les vapeurs,
les. hoquets rebelles, les étouffements , les bouf-
fées de chaleur au visage, les tympanites,
les brfilements d'entrailles ; on prétend qu'à
la longue elle atténue et fait disparaître l'épi-
lepsie.

La racine dé valériane a été employée avec
succès dans la polydipsie, maladie caracté-
risée par une sécrétion abondante d'urine et
par une soif inextinguible ; dans l'asthme
essentiel ; dans l'amaurose, cécité plus ou
moins complète causée par l'atrophie du nerf

optique; dans les fièvres intermittentes; elle
est douée en outre d'incontestables propriétés
vermifuges.

Cette précieuse racine administrée à un hom-
me malade, en poudre à la dose de un àv
dix grammes, modifie d'une manière rapide
la somnolence, la stupeur, le coma qui com-
pliquent les fièvres graves.

L'huile essentielle extraite de cette racine
produit de la paresse intellectuelle; de l'as-
soupissement, un sommeil profond ; on l'ad-
ministre à la dose de cinqj à dix gouttes.

La valériane exerce sur les chats une at-
traction singulière et les chats de tout un quar-
tier accourent dans la maison où» il y a am irag-
ment de cette plante , attirés par ses éma-
nations."

C'est à cette propriété qu'elle doit le nom
d'herbe aux chats, sous lequel on la désigne
communément.

Le blé cuit dans l'eau avec de la racine de
valériane et arrosée d'essence de térébentine,
est un appât apprécié des pêcheurs, dont les
poissons sont très friands. '

La ponte n'est, on le sait , que la première phase
de la multiplication ; mais si, chez d'autres espèces
d'oiseaux , les femelles ne pondent qu 'autant qu 'il
y a eu accouplement , chez la poule, cet acte n'est
pas indispensable. Cela est si vrai que l'on voit
des poules, même de trés bonnes pondeuses, abso-
lument délaissées par maître coq, malgré leurs
avances les plus séduisantes.

S'il est parfois brutal , il a aussi ses inclinations;
telle de ses préférées se bat-elle avec telle autre
3ui n'a pas ses faveurs, qu 'il arrive courroucé et

istribue force coups de bec et parfois d'ergo ts
pour défendre sa favorite, alors que, dans le cas
contraire , il reste parfaitement indifférent.

Malgré cette différence de traitement , la poule
délaissée n'en pond pas moins aussi bien que les
autres.

La présence du coq, si elle a ses avantages, a
aussi parfois ses inconvénients. A certain moment
de l'année, lorsque les œufs sont le plus abondant
veut-on les conserver, qu 'il est préférable de n'a-
voir pas de coq, parce qu'ils ne possèdent pas le
germe de vie. Or , comme on a remarqué que les
œufs non fécondés se conserven t plus facilement
que les autres, il est préférable de se passer de ses
services.

La question de la production des œufs étant beau-
coup plus importante que celle de leur conserva-
tion , examinons qu 'elle est l'utilité et ie rôle du
coq dans un troupeau.

Le coq joue un rôle important dans la basse-
cour ; sans leur conducteur , les poules se com-
portent entre elles sans aucun souci des égards
qu 'elles devraien t avoir les unes pour les autres ;
l égoïsme et parfois la brutalité régnent en maîtres
dans presque toutes les agglomérations de races
légères, plus alertes, plus batailleuses que les gran-
des variétés.

A chaque repas, les plus fortes, les plus auda-
cieuses, se réservent la meilleur part en empêchant
leurs compagnes de s'approcher de l'auge ou du
grain ; elles se gorgent , tandis que d'autres n'ont
que peu ou la partie la moins riche. Avec une ali-
mentation aussi inégale, les unes ne pondent guè-
re parce qu 'elles mangent trop et les autres ne pon-
dent pas davantage parce que leur nutrition n'est
pas suffisante.

Cependant , loutes ne se laissen t pas bénévole,
ment dominer ; il y a aussi des résistances qui se
traduisent par des luttes où plus d'une laisse des
plumes ou un lambeau de crête ou de barbillons.

Où il n'y a pas de coq, il est rare qu 'une des
poules ne cherche à s'attribuer son rôle qu'elle
remplit du reste fort mal parce qu 'elle n'en prend
que le côté autoritaire et parce que sa mentalité
égoïste ne lui impartit pas cette mission de surveil-
lance générale qu'il exerce avec une bienveillance
toute paternelle.

Ce sont alors des batailles au cours desquelles
une dépense considérable de forces est faite au dé-
triment de la ponte. C'est la raison pour laquelle
les poules qui se battent presque continuellement
pondent moins que celles dont l'existence se passe
dans une douce quiétude et sans autre préoccupa-
tion que celle que la nature leur a dévolue.

Avec un bon coq, la vie et l'activité de la basse-
cour est tout autre. Sous son sceptre, car c'est un
monarque , les poules sont beaucoup plus sociables ;
les luttes sont de suite réprimées par son interven-
tion ; l'alimentation est normale ; il veille à la ré-
Sartition de la nourriture et les luttes sont rares

urant les repas ; la nutrition étant mieux répar-
tie, la ponte est tout naturellement plus abondante.

A-t-on la faculté de laisser divaguer les poules
dans le verger , les prés ou les champs , il les guide
cherche les aliments et les appelle lorsqu 'il en
trouve. Conduites par leur coq ra rement les poules
se perdent , car elles s'éloignent bien moins de leur
habitat que lorsqu 'elles sont livrées à elles-mêmes .
Une poule s'éloigne-t-elle ou s'engage-t-elle dans
des fouf-rés hors de portée de son regard vigi lant,
qu 'il la rappelle en faisant entendre son cri d'a-
larme ; il a l'air d'attirer son attention sur les ani-
maux carnassiers ou les chiens.

Mais c'est surtout A la ferme , dans le village ,
qu 'il est merveilleux d'instinct sur les dangers que
peuvent courir ses poules. Un char de travail de
la ferme passe-t-il dans la cour au pas qu 'il ne le
si gnale guère, tant il a le sentiment que le péril
n'existe pas, mais entend-on le bruit d'un vélo,
d'une motocyclette , d' une automobile ou celui d'nn
char à la marche rap ide que, par ce cri d'alarme
qu 'on lui connaît si bien , il invile impérieusement
ses poules à se ga rer, à rentrer avec lui.

Quant aux oiseaux de proie, son regard perçant
lui permet de les si gnaler au loin ; il a même un
cri particulier pour ceux-ci que les poules com-
prennen t fort bien , car , à ce signal , elles regar-
dent en l'air. C'est la sentinelle toujours en éveil
pour ia sécurité commune.

Pour pondre,
les poules ont-elles "besoin d'un coq ?

I BANQUE FéDéRALE !
i Capital . . Fr. 36.000,000
| Réserves . » 8,150,000

| LA CHAUX-DE-FQNQS

3 Oours des Ohanges , 23 Juillet 1913.
M ^¦̂ __M__-______________ ___-__-_--____---_------____-_____

M^HH-.

8 KOIII tomitus, «sol nriailim iinj_i.i_ -_ii.ei,
I acheta *««• ¦*• *¦¦
I «/g a
B France Chèque . . 4 100.ÎS»^
B Londres > . . 4V« 25.î9'/4
| Allemagne • . . 6 133 S6'/i
S Italie . . . 5V» 97.80
I Belgique > . . 6 98.56V,
H Amsterdam » . . 4 iOS.20

Vienne » . . 6 104.55
iïew-Yorfc » • • SVi 5.18V»
Suisse ¦ . . 5
Billets de bauque français . . 100 17'/i

» allemands. . 123 55 _
» russes . . . S.65
» autrichiens . 104 45
» ang lais . . . 25 26Vi
» italiens. . . 97.40
» américains . 5.l7Vi

S
Sovereipis angl. (poids gr. 7.47) 25.23 '/,
Pièces 10 mk (poids m. gr. 7.33) 133.55

I

jénvgxstienoKr *
Emprunt 4 VM» Fr. S.O0O.BOO

Ville de Mutai 1913
Cet Emprunt est divisé en cou-

pures de fr. 1000.—, munies de
coupons semestriels aux ler mars-
ler septembre. Le remboursement

9 s'effectuera par voie de tirages au
I sort annuels dès 1934. avec faculté
S pour la Ville de dénoncer tout ou
jj partie de l'Emprunt dès '923. L'ad-
| mission des titres sera demandée

aus Bourses de Bâle, Genève, Neu-
cbâ'el et Zurich.

j La libération des litres attribués
pourra avoir lieu à partir du 1er
août jusqu'au 30 septembre au plus
tard.

j Prix de flousoription : 99 •/• •

I

Nous recommandons à nos clients
tout spécialement ce titre, qui cons-
titue un excellent placement tant
par le rendement que par la sécu-
rité. Les souscriptions seront re-
çuer jusqu'au Stf juillet 191S, à 4 h.
du soir.

Ville du _É;i« lo Technicum
Dimanche 27 Juillet, irrévocablement,

à partir de 2 b. après-midi ,

Qrand Cortège légorip
suivi de

*> FÊTE CHAMPÊTRE «fl»
organisés par la

«Société de la Maison du Peuple6
37 groupes costumés. " Un millier de participants

A partir de 4 heures après-midi et le soir dès 8 heures,

Grandes attractions diverses
Exercice par la Société fédérale de gymnastique de la Vil-
le (Programme de la Fête cantonale de Fieurier). — Ballet
des Tziganes exécuté par un groupe de la Société théâ-
trale ouvrière. — Magnifique Feu d'artifice composé pour
la circonstance.

CANTINE DESSERVIE PAR LA SOCIÉTÉ
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête . 14442

IflOuis _Lerch, Ferblantier
27, Rue Numa-Droz, 27 (Vis-à-»lî du Collège Primaire)

Installations d'Eau ::: Spécialité de Caisses
d'emballage pour horlogerie :: Réparations

en tous genres
Travail prompt et conscioneîeux 6460

Téléphone 368 Se recommande.

Attention ! attention I
On vendra JEUDI , sur la Plaoe du Marché, devant le

Café de la Place, et au Magasin du Faisan Doré :
Belles PRUNES pour la confiture , depuis 50 c. le kilo. —

Belles PECHES de vi gne, qui détache le noyau, à SO c. le
demi-kilo. — Belles POIRES beurrées, à 60 c. le kilo.
Grande quantité de Chanterelles, à'45'& le litre.

OCCASION t
1U47 Se recommande, A. BQKEL,

a_ 3___ Lfifi __ i /fftm mt HH________ _____fl_P____ j u m m ^Ê t i  MM
 ̂ _4flMMfc.

Quelles fabriques seraient disposées à céder la représentation ponr
l'Espagne à voyageur. suisse, sérieux, partant-prochainement nour ce pays.,
Références à disposition. — Faire oû'res'à Case Postale 18549, Chaux-!
de-Fonds. H-3aaa5-f, _ _ _ _ .!

à Stockholm - 1912
(jf c Magnifique publicàtioti. format 37X85 , cm. '

/ ^n ŷ______ couverture couleur, (texte allemand) illustrée de
Ar 7Sffi8^^ _̂____ _____m "'"s ^e '̂ photographies et dessins d'après

NIITOL LLJ.I Course à pied, Athlétisme, Marche,
,«ZjP| «r Gymnastique, Foot-ball, Tennis,

jm^g.,, Escrime, Cyclisme, Tir, Equita-
|||| |FIHa*B tion, Natation, Sports nautiques.

' !$$$__ ?, Toutes ces vues sont très nettes et compréhen-
¦ sibles , même pour les personnes ne connaissant
« . . pas la langue allemande.

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

Librairie Courvoisier
PlacB Neuve - LA CHMJX-OE-FOKDS

Bnvoi mtrà. dehors oontre _re____i'l=>c>'ULX-se:t__a.ox___t

Certains à Vendre
775 m3 dans le Quartier des Fabriques. Superbe
situation. Prix modérés.

S'adresser à M. Wilhelm . . Rodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. — Téléphone 13.18. ™*

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE , GRED1TREF0RB9 "

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

i n m t ranc <»_-g»---w

Renseignement verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
t.iitw et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureau* de Adresses. Recouvrements |n-
d%nvlron 700  ̂ a" n0mbTe «*•»««>« «* Contentieux. Rela-

Recouvrements à peu de Trais tio.?s avec tous ,es Pavs du monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommat ions, raeti taires sont adressés franco sur de-

Représentatiou des sociétaires dans mande.



Commissionnaire. Jï™ re
gneux, libéré des écoles, est demandé

g 
our tout de suite. — S'adresser au
lomptoir, rne Numa-Droz 29. 14403

^flmmplipPP <-)n demande, de suite
OU111I11C11C1C. ou époque à convenir,
nne bonne sommelière connaissant
bien le service. — S'adresser au Gafé
Loriol, rne A.-M.-Piaget 1. 14426

Assujetti-mécanicien . Sne S_
quelques notions de la mécanique est
demandé dans une fabrique. 14441

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
-M—--— _¦____¦______¦_-__-_____________ I

T nriûmonl A loner, pour fin octobre
LUgoWcIU. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14423

A Iniinn pour le 31 Octobre, unIUUCI logement de 6 chambres,
cuisine et dépendances , au 2me élage,
maison rue Léopold-Robert 32-a. —S'adresser au 2me étage de la même
maison. 14396
Pjrînnn A louer pour fin Octobrei IgUUll. jjeau pignon de 2 chambres
exposé au soleil et d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 85, au Sme
étage. 14403
1 ndomonf A louer beau logement de
LUgClUCUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue des
Tuileries 38. Téléphone 178. 14398
Annnrt omont A l0^

er de suite >ayyaiu.mt.iH_ prè8 du collège de
l'Ouest, beau ler étage, moderne, de
2 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 14386

A lflHPP Pour 'e "1 octobre prochain,
IUUCI près du quartier des Fabri-

ques, un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bains, balcon, et toutes les dépen-
dances ; eau, gaz et électrici té, jardin.
— S'adresser a M. W. Muller, typo-
graphe, Eplatnres-Jaunes 1-a. 14439

T flrfPIÏIPllt  ̂l°u6r, de suite, pour
-JUgCUlClll. ca8 imprévu, logement
remis à nenf, d'une grande chambre à
2 fenêtres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, le matin ou le
soir depuis 7 heures, à M. Golay. rue
Fritz-Courvoisier 4. 14440
ï n dam OTlf A. louer pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. )jre , beau petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Buissons 33, au
rez-de-chaussée. 14451

flh qmhpo A louer jolie chambre
UUaillUlC. meublée, au soleil et in-
dépendante, a monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser, de midi à l1/» h.
et le soir depuis 6</i heures, rue du
Progrès 41. au Sme étage. 14419
Phamhno A. louer, à partir du ler
UUalUUl C. Août, joli chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant dehors.
Pension suivant désir. — S'adresser
rue Nnma-Droz 14-A, au ler étage.

14405
r.hamhnû et Pension. — Jeune
UllalllUI 0 fiUe honnête et rangée, tra-
vaillant dehors, cherche chambre et
pension dans famille comme il faut.
— Offres par écri t sons chiffres O. P.
14433. au bureau de I'IMPARTIAL . 14432
ms_—mmmws—_mmmmmms——mmm_mmm ^mmm_

bnien pOllCier. Chien policier, âgé
de 13 mois, bon gardien. Conviendrait
pour fabrique, villa, etc. 14425

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à condre ne êde kuite) :
BeUe machine à coudre silencieuse, au
pied, dernier système, avec coffre t et
tiroirs, tous les accessoires. Garantie,

HO francs
ainsi qu'un bon notager français à 75
francs et une belle grande armoire à
glace crémalière à 160 fr. — S'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue St-
Pierre 14. 14415
J TTûnHra une carabine Martini. —
O. ICUUI C S'adresser à M. Zysset,
rue du Versoix 1. 14429

Â VPTll tPO un établi portatif avec ti-
I CUUI C roirs et outils pour re-

monteur, — S'adresser rue Numa-Droz
137. au ler étage, à gauche. 14889

V/»lnC A vendre deux vélos de coui;-
I G1U_>. se et de demi-course, peu usa-
gés. 14413

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

LUS Q eniântS. fants , très bas prix.
— S'adresser rue de la Loge 5, au rez-
de-chaussée , à gauche. 14406
UanHnlina en parfait état , est à veu-
IlldllUOllUe dre à bas prix. —S 'a-
dresser chez M. E. Hûbscher, rue du
Grenier 24. 14407

jffl  ̂À vendre 8Dj t̂3
de

/ WP¥A T? ^__ 2 mois. — S'adresser, f V ° *T % yv»à M. Taillard, Som-
u* *-»-- baille 83. 14436

A n  an H Pu plusieurs centaines deICUUI C bouteilles nroores, fédé-
rales et autres. Prix, 5 fr. le cent, l'u-
ne dans l'autre. — S'adresser rue de
l'Indnstrie 33, au rez-de-chaussée . 14431
Pnnoçotfo A. vendre une poussette
rUUOùGUO. à 4 roues, nickelés, avec
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43E, au 2me étage, à droite. 22352

# Derniers âvls©
fïanna'OTA de chaises. — SeWd.IMId.gO recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 12468

Pondre lélietae
(Becommandée par les Docteurs)

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

Supprime toute odeur
La boite 1 fr, — par 6 boites fanco.

Préparation spéciale pour Bébés.
9458 la boite fr. 1.25. 0-237-N

Mme A. Perret-Gentil
Cormondréche (Neuchâtel).

Bon Démonteur- '̂ S* ̂
l'échappement à ancre est demandé au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie ,
Rue du Parc 132. 14349
Rnn PnconP de cadrans est de-
UUU l UOCUl mandé de suite à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum.

I __¦¦__ I- I. ¦¦_¦ !¦¦ _-¦ ¦¦¦ -„¦ ! l̂l
Phnmhl'O A louer une nelle ch-im-
UUaiUUl C. bre non meublée , indé-
pendante, très bien située, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 14457

Machine à régler. ac£todre,K£
contre, une machine à régler , en bon
état. — S'adresser chez M. Sester , rue
des Sorbiers 13. 14,53

Â VOndpO  ̂grandes tables Dour pen-IG11U10 Bion- pius 2 lits usagés.
S'adresser au Café ou magasin de C.

Guyot, rue de l'Industrie 24. 14454
S vpnrirp un beau Potager . a êctt ICUUIC bouilloire et barre jaune.
Bas prix. — S'adresse rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage , à gauche.

14458
sm^maa_¦___—_—i.—————a— I IHII .JJ m
Tpmiffû une broche, avec portraits da
IIUUIC garçon et monsitur. — La
réclamer, contre frais d'usage, à M.
Ernest Calame, rue de l'Industrie 25.

1445S
—«¦---—B— I II H H U M m swuaij LUJxammmi,
Ppn/jn il y a trois semaines, un sou-
IC1U U iier de garçon. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Indus-
trie 20, au Sme étage . 14375

PoPrln dimanche matin , deouis la
ICIUU place de l'Hôtel-de-Ville au
Temple National , un psautier. — Le
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14331

Pppdll una Broi:he-ép.ngle argent ,
l Cl UU avec pierre violette au milieu.
— La rapporter, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14329
PpPllll uae oroche avec photographieIClUU souvenir de famille. — La
rapporter, contre récompense, chez
Mme Bnrgat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 14308
mmmmmwmmmmmwÊÊmmBmtmmm

Madame Dick et ses enfants, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de prés ou de loin, leur
ont envoyé des marque de sympathie,
pendani ces jours de deuil. 144i?3

Là-haut p lus de soupirs, plus de deuils ,
[plus  d 'orages.

Près de Lui c'est le Ciel , l'Asile et la
[Paix ,

En Dieu l 'dme a trouvé le Céleste lie-
[ritage.

Cest le port Eternel qu 'on ne quitte
[jamais.

Canti que Î 5S , v. 3.
Monsieur Jules Huguenin, à Genève,

ses enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Huguenin, Madame et Monsieur
Louis Rufenacht-Hujmenin, Monsieur
et Madame Edouard Huguenin et leurs
enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente

Mademoiselle Marie-Lucie HUSUENiN-
YIRCHAUX

que Dieu a reprise .à Lui Mardi , à 5
heures du soir, dans sa 60me année,
après une courte mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juille
1913.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu Vendredi 25 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Allemand 13.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14420

Faire-part Deuil. S™»

Société ff-forîiosita
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi 28 Juillet 19*3
à 8 heures du soir.

Conférera palpe
donnée par

M. C. Girard, Horticnltôur.
SAÏ.LK du TBIBUNAL

' à l'Hôtel-de-Ville de ia Chaux-de-Fonds
Onïnf i Décoration âe la table et
ùUJcl . Culture des plantes d'ap-

partement.

Tous les amis de l'Horticulture sont
invités à assister à cette Conférence.
1445'J Le Comité, j

uëUmlmè s
Avez-vous des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. OILLIÊRON
COIFFEUR -- RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes 9e jtaires
Broches - Bracelets » Sautoirs, etc

les plus beaux souvenirs pour
fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 9015

Perruques de poupées, d. fr. 3.50
« _____ __________________________¦____¦¦_______ ¦_.

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

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
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 Reepplé. Ueg. 319 5496
nmmmmmiiutmmammmmmanmiisMmm^^^^msmt

VHEUSml lE
bateau moteur sur le Doubs

ifilSphOnS saiit -Ju-Do ubs No I Q

E

QUI pourrait oc-
?3$flf!'*§l]l cuper, pendant

] & &  aHH J f les vacances d'été,
Bsi wUHi un Jeune homme

assidu , élève de 3me année de l'Ecole
de commerce. — Offres écrites , sous
initiales K. lî. 13009. au bureau de
l'iMPABTIAI, . 13999
vmmmBmuBmumBmmBmaammmmmmm

Vins Italiens
Voulez-vous un vermouth garanti

naturel de T rin. Ire qualité , c'est à la

Cave Piémontaise
12, Rue des Sagnes 12

Barbera ouvert et en bouteilles.
Vins de table naturels.
Moutferante-Stradella rouge.
Freina d'Asti. — Chianti.
Asti ouvert et en bouteilles.
Huile à salade surfine , ainsi que

des Liqueurs, première qualité.
13000 Se recommande.

I 

qualité reconnue excellente, est
recommandée par la Cidrerie
Scherzingen (Thurgoviej.
TJe-12-G 19324

Cabinet de Lesturo m̂
C. LUTHY
Place Neuve 2

En lecture, les dernières 89 Kg
publications des princi-
paux romanciers français mB

—¦"" ^̂-¦__ -____»_ -_^__--^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^H^̂ .wBM__na-_«iH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «B__n«_BaM_aaaBHB _i

GRANDS MAGASINS TOILES COULEURS, tontes teinte!
Wmmimmmâmm ^mzmmlî pour drapeaux, PRIX très RÉDUITS

Ifjj *"* Entreprise de DECORATIONS, devis sur demande
mmèmËaMÈmQi m̂aamMwamÊmammwMmMmni n n i ____BBMMIBI«IIMWWWW^̂ I^̂̂ I m • ¦ - ¦¦- -^—^——— M̂

j i ¦îglïjpE j est de toute importance pour }
|<^̂ ^  ̂ies dames "%rr.r Crème Brolich |
| V ĴL l̂̂ ^̂ l 4̂? E____ _̂_^ _̂3 es' aPPelée à conserver la 

beauté 
et d'y arriver là ou elle manque, 

^Ç i W ĵS Ŝ^̂ fes. _̂__9^ _̂___3 

car 
déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- P

Û li Yw/M . %_ffis_fS >̂, ^ ĴioffiiitwùSI eues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès &
™ i-VjfS ftAvV î ŵ j ĵmjBL par les 

dames 
de la meilleure société, elle est le seul remède em- W

û uff irM  ̂ «\\V_c\ «̂ ̂ S3 bellissant le visage en le rendant frais et jeune, fait disparaître les fc
<3 W/f f f l  JBW V'W  ̂ " TOt !'Wes au visage et au cou, donne un teint doux, frais, éblouissant. __« r . . i  i r8__n-__Mii__w.*r i " Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
y  après l'emploi de là Crame Grolich, qu'U est difficile de discerner K

_ leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, w
|Sj en outre « Savon Grolich» s'employant alternativement avec l'a crame Grolich 1 fr. 2o. En vente dans toutes les m
5 pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que m
m des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 ¦

M— i v m̂mmmmm m̂m^^^m m̂mmmmwmmm t m̂ Ê̂mmammmmmmmâ

mm CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le oublie en général, que g
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzingfer. rne do Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

9mV Articles pour tons les sports T__B

.âL-ULgrusrte TWorpe
Suce, de Emile Leuzingrer.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

WEiSSES^BURG
Etablissements thermaux et station climatologique : Oberland

bernois-Simmenthal. Séjour d'été recommandé pour les maladies des
voies respiratoires. Nouvel établissement : 200 lits. Saison 35 Mal
au 1er Octobre. Prospectus illustré en français, allemand, anglais, italien et
russe. Ancien établissement : 100 lils. Saison ler Jnin au 10 Sept.
Prix de pension très modérés. Prospectus en français et en allemand. Gale-
ries de cure d'air. — Poste et télégraphe. — Orchestre. — Exportation dé
l'eau pendant toute l'année. Source thermale réputée, captée par le
gouvernement depuis 1604. Prospectus sur les eaux et brochure médicale gra-
tis et franco. Médecins Dr L. Miniat, Berne ; Dr E. R. Bauler, Bâle. '—
Direction 11. Schupbach. Ce 3285 B 8354

BFRIÏÏF ft gstattrant Schvellenmattdi
-Molal Sa ' (POISSONS FRAIS)

sous le Pont du Kirchenfeld au chute de l'Aar. — Grand jardin
— Diners. — Restauration à toute heure, — Cuisine soignée. —
Vin et Bière. OH-5298 TJ-1923-B 5377

Se recommande, F. Kaiser, Chef de cuisine.

Pension „ALPENBLICK" et JOSSLI"
OBERRIED

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

Belles forêts situées à proximité. Cures de lait, bains du lac, sport à l'aviron.
Excellent séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de pension, fr.
4.50 à fr. 6.—, selon les ebambres. 'Bonne cuisine. Service affable. J2170

Prop. A. FREY & OLAUS

Hôtel Neubad Worben les Bains """"Lvss
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 ebambre,
de fr. 4.70 à r. 5.50. — Prospectus gratis. — TéléDhone 16.

I Ue 2354 B E. Grûtter-LôfTel.
* MARIN — HOTEL DU POISSON

Endroit recommandé aux personnes désirant faire un séjour agréable à la
campagne et aux abords du Lac. Beaux jardins ombragés avec jeux.Splendide
situation. 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. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller. Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-284-N 8807

Le propriétaire, G. ROBERT.

Hôtel de la Béroche ~ ST-AUBIN '• "SB?"*
Restauration â toute heure. — Bonne cuisine de famille. .— Vins de
premier choix. — Chambres, depuis 1 Tr. 50. — Séjour d'été.—
Pension, depuis 4 fr. 50. — Piano. — Billard. — Terrasse.
Jolie vue sur les Alpes. — Grande salle pour sociétés. — . ...
Lumière électrique. — Téléphone No 5. J. H. 15653 13918

ElLiieiiFarC 'Berneriiol
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrau Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàle». Excel-
lents vins de 1911. Diners et soupers à'nartir de Fr. 2.—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 31385 fi. Maig<»t-Hert<»nwtein. nropr.

LIT
à fronton

matelas crin animal, fin duvet
édredon , tout complet et en
première qualité, 18921

350 fr,
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Robert — 68.

Moteur
électrique

' On demande â acheter d'occasion,
mais en bon état, un moteur électrique
force â HP , 150 volts, courant continu.
~ Faire offres, avec prix, à M. A.
Bardone flls, Le Locle. 14193

Tons les vendredis et samedis

Spécialité de
TA ILLAULES
Boulangerie Alf. Wàlehli

Rue Nnma-Droz 81
¦ 5938

Commis
Un jeune homme sténo-dactylographe,

connaissant un peu la correspondance
allemande et anglaise, cherche place dans
un bureau. — Ecrire sous Initiales B. D.
14448, au bureau de l'Impartial, um
#!>«¦ A vendre un beau char à
l-ilCÏÏ ¦ pont, neuf , avec flèche et
limonière. — S'adresser rue Léopold-
Robert 114, au 2me étage, à gauche.

Remontages. SS™ ^finissages, à faire à domicile. Travail
suivi. 15410
• S'adr. an bureau de I'IMPàRTIAI..

Rmnrnnt Qui prêterait 100 fr.
BUUJIl Uilii. contre bonne garantie
Pressant. — Ecrire sous chiffres A. Z.
1441 «, an bnreau de I'IMPARTIAL. 14412

Qûpmipjûp installateur cherche pla-
OCI1UI1U1 * Ce de suite , soit dans fa-
brique ou usine. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offres écrites, sous
initiales A. R. 14449, au bureau de
I'IMPARTIAL. i 14449

Jeune commerçant, SïïffiStJ
française, ayant quelques notions d'ita-
lien, cherche, place pour le ler août ou
plus tard , dans grand magasin ou bu-
reau. — Oflres sous chiffres' A, B.
1445Q. an bnrean de I'IMPARTIAL. 14450

Poseur de cadrans rauncre7ntres
Terminenr-Décottenr S3S5SÎS
Roskopf. sont demandés de suite. —
Comptoir E. QUARTIER Fils, aux
BUEIVETS. 14417
fin Homnnrlo Pour tout de suite, une
Ull UGlliailUC bonne personne pour
aider aux travaux du ménage. 14409

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, g^iffîïl
est demandé de suite pour faire les
commissions et quelques travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Parc 8, au
rez-de-chaussée. 14401
(.nrdnnnipP On demande un bon
UUl uUL_.U_ t.il cordonnier. — S'adres.
à M. Charles Devins, rue de la, Ba-
lancera. 14433

Journalière gET^VSK
dée de suite pour travaux de récurage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14488

Bllflll! Collectionneurs
iMpï '̂.'̂ Ĥ Demandez tous
§_S»«yiïfe-§3l_ le prix-courant

vft^flINPI-.W *e .^u Comptoir

/i^̂ ^̂ ^̂ jffl 
Lansanne. 

Vousj_y_S-___-_-5_s___*_*K!3 y Couverez de
nombreuses et belles séries nour com-
pléte r vos albums. " 20513

I _______ _&ft£______»g «Jura Neuchâtelois, (Val-de-
§ nOIreiS Travers) - Altitude 740 m-
H Cure d'air et de lait , Truites de l'Areuse. Cascade et Grottes renom-
|j mées. Ancienne demeure de J.-Jacques Rousseau.
fl HOTEL-DE-VILLE tenu par J. Kaufmann. — Téléphone No 59
m se recommande aux voyageurs et touristes se rendant à la Pouëta-
M Raisse et au Chasseron. — Bonne cave. Service propre et actif. Gran-
¦ des Salles pour Sociétés et Ecoles. Repas de Noces, etc. Garage pour
H automobiles. Ecuries et remises. Se recommande, J. Kaufmann flls.

1 EI_AiflvStfkH Hôtel de la Poste et Hôtel I
1 r'i l̂Hrllsl ¦ Beau-Site, Altit ude 800 m. §
'1 70 lits. Salle pour 200 personnes. — Restaurant du Righi à Vt n
H heure de Fieurier. Vue splendide sur le Vallon, etc. $|
ni Tenus par J. Kaufmann, père. t|
||< Pour tous renseignements et prospectus s'adresser à l'Hôtel de la M
J Poste, Fieurier. * 13167 B


