
€ncore la question k% étrangers
dans nos Ecoles d'horlogerie

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu 'on s'élève dans
nos régions contre l'admission des élèves étran-
gers dans les Ecoles d'horlogerie. C;<est une
vieille question qui revient à intervalles régu-
liers sur le tapis. Quand les affaires marchent ,
on l'oublie volontiers ; quand elles ralentissent
un tant soi peu, comme c'est le cas en ce mo-
ment, les discussions sur ce sujet reprennen t
un nouvel -essor.

Cette fois, c'est un correspondant de r « Ex-
press », notre confrère de Neuchâtel, qui Attache
le grelot. Sous la signature .«Un horloger »,
il écrit ceci :

f i l  y a plusieurs années , j'ai eu l'occasion ,
à deux reprises, de dénoncer dans votre jour-
nal la trop grande hospitalité qu 'on offre si
libéralemen t dans nos écoles d'horlogerie aux
étrangers, hospitalité inopportune, injustifiée et
dommageable pour le pays. Ma protestation
n'a naturellement pas été entendu e, cette incom-
préhensible hospitalité continue à être prati-
quée et ses conséquences se font de plus en
plus sentir.

« Certains optimistes prétendent que l'étranger
ne pourra jamais nous concurrencer d'ans le do-
maine de l'horlogerie. Il faut être aveugle
pour oser pareille affirmation -et les faits sont
là pour démontrer l'inanité cle semblables pro-
pos. Il est de toute évidence que ii l:ét_*anger
n'était pas sûr d'e pouvoir peui à peu nous sup-
planter dans la1 fabrication de certains genres
ou de certaines parties, il n'enverrait pas
chez nous quantité de jeunes Allemands , Fran-
çais, Anglais, Portugais et Japonais, aux fins
de s'initier à la fabrication de l'horlogerie.
Et il peut d'autant plus facilement nous les
envoyer que nous leur ouvrons toutes gran-
des les portes de nos établissements ct que
l'écolage n'entre presque pas en ligne de
qempte.

& Sait-on qu'une importante fabriqu e d'hor-
logerie de notre ville va prochainement fermer
ses portes et transportera sa fabrication au Ja-
pon. Une excellente maison qui a compilé jus-
qu'à une centaine d'ouvriers et qui aujou rd'hui
e'n compte une demi-douzaine ! Et pourquoi S
Parce que l'étranger, profitant de ce qu? nosis
lui offrons toutes facilités pour acquérir des
données suffisantes de fabrication, se monte
chez lui et peut toujours plus facilement se pas-
ser de notre concours.

« La faillite d'e quelques usines moniées dans
de mauvaises conditions en Amérique, en Au-
triche-Hongrie et ailleurs a laissé croire que
l'horlogerie ne pouvait s'implanter a l'étran-
ger. La suite a démontré l'erreur de ce juge-
ment et vous! verrez que, toujours davantage,
nou - aurons à regretter de ne pas avoir écouté
la voix de la prudence et que le monde horlo-
ger, et oonséquemment la vie économique du
pays, aura à souffrir de la coupable apathie
de ceux qu i' n'ont pas voulu prendre les me-
sures que dictaient la situation et le simple bon
sens.»

« Lhorloger» de l' « Express » est évidemment
de bonne foi, mais cela n'empêche pas qu 'il
se trcmpie. S'il connaissait d'une manière plus
approfondie les conditions économiques géné-
rales de l'industrie 'horlogère, il n'aurait vrai-
semblablement pas l'opinion qu'il expose à
notre confrère.

D'abord ,il faut se souvenir, à cie sujet, qu 'une
enquête, plusieurs enquêtes mêmes, ont été fai-
tes ,' en temps et lieu , par les directeurs des prin-
cipales Ecoles d'horlogeri e-, suisses, pour sa-
voir combien de jeunes gens étrangers après
leur apprentissage étaient retournés Clans leur
pays pour y fabriquer des montres. Le rés'.ii.af
â été. chaque fois le même, à savoir que la
proportion redoutée était absolument insigni-
fiante peur ne pas dire nulle.

Secundo-. —¦ Il ne" faut pas» croire qu 'on accepte
n 'importe qui, sans contrôle, dans nos grands
établissements d'instruction professionnelle. On
prend tout de même

^ 
quelques renseignements,

avant d'autoriser les étrangers à suivre les tours
régulierj et le cycle complet des études. Ef
r_ i nous étions indiscrets, nous pourrions citer
plusieurs cas, où) il a été répondu tort poliment
par une fin de non recevoir. L'excuse est d'ail-
leurs facile. Regrettons!' infiniment , mais il
n 'y a plus une seule pla'ce disponible. Les
intéressés se le tiennent pour dit et n 'insistent
pas.

Ce serait au reste une erreur de croire que,
même refusé dans nos Ecoles d'horlogerie, un
étranger ne puisse réussir dans ses desseins.
Pour peu qu 'il y mette un peu d'amour-propre
•ou simplement le désir tenace de se former aux
praticiens de chez nous, pour peu, surtout, qu'il
ait des moyens financiers , et c'est généralement
ce qui se passe, il trouvera toujours un patron
quelconqu e pour lui apprendre ce qu 'il désire
saveir. L'enseignement horloger n'est pas le
moncpole des établissements officiels. Et rien
n'est plus facile , moyennant qu 'on le paie à
sa valeur , de lui substituer l'enseignement privé.

Tertio. — S'imagine-t-on, enfin , qu 'il suffise
d' un stage plus eu moins long, dans une Ecole
d'horlogerie pour en connaître assez de la
fabricatio n des montres et rentrer victorieuse-
ment chez soi, prêt à pulvériser la concurrence

suisse ? Entre l'enseignement proprement dit
et la pratique industrielle et commerciale, il y
a un abime. Essayez, si vous voulez, de mettre
le meilleur élève, le plus intelli gent, le plus
adroit, le premier en théorie, le premier -en
pratique, en face des problèmes qui s'agitent
et se résolvent dans nos grandes usines d'hor-
logerie, et vous verrez ce qu'il restera de
toute sa science. Pauvre jeune homme. Il aura
vite f ait de se rendre compte qu'il lui faudra
encore une petite dizaine d'années pour se re-
trouver dans les multiplies rouages de la fa-
brication un peu importante d'une montre de
simple qualité courante. Quant aux pièces de
précision, n'en parlons $même pa's.

Non, il ne faut pas rendre responsable nos
Ecoles d'horlogerie, dans quelle mesure que ce
scit, du développement de la concurrence étran-.
gère. Il faut seulement se rappeler qu'au temps
où nous vivons, avec de la persévérance et
des capitaux, on peut produire où l'on veut,
n'importe quel objet manufacturé.

Pour ce qui concerne plus spécialement la
montre,, il suffit d'avoir les machines et le per-.
sonnel** technique supérieur nécessaires pot^f
s'en tirer fort honorablement. Or, les machines
d'horlogerie, les plus rapides, les plus délicates ,
les plus perfectionnées, en un mot, sont dans
le commerce au même titre que des macaronis
où du vin de Bordeaux. Tout le monde peut
s'en procurer sans la moindre difficulté. Allez
regarder, d'ailleurs, comment s'élabore la mon-
tre en Allemagne, en France, etc. Vous verrez
que l'outillage au complet a été fourni par nos
ateliers suisses de constructions mécaniques.

Pour le personnel technique, c'est un peu
moins aisé, mais on y parvient tout de même.
Et ici encore, il serait facile de signaler tel ou
tel technicien , très connu dans nos régions, ac-
tuellement :a!u service de quelque importante
manufacture d'au delà les frontières. Il suffit
d'une annonce dans les journaux pour avoir
vingt postulants. C'est évidemment regrettable,
mais il n'est pas encore né, celui qui trouvera
le moyen de supprimer, sans espoir de retour,
la liberté qu'a un citoyen d'aller servir où bon
lui Semble.

Pour autant il est bien inutile de se frapper
l'imagination. L'horlogerie suisse a une
avance considérable et une réputation de bien-
facture qui s'affermit chaque jour davantage.
Ne nous battons pas contre des moulins à vent.
Ouvrons l'œil, et le bon, c'est entendu, mais res-
tons dans le domaine des réalités et des faits
acquis. C'est encore là que nous ferons le meil-
leur travail.

Chs N.

Par une attention délicate. la direction du
Jardin botanique de Berne avait convié le pu-
blic, jeudi soir, à assister à l'éclosion éphémère
de la reine de la 'nuit , cette plante mystérieuse
dont la floraison magnifique commence un soir
pour cesser avec l'aube du matin suivant. Les
habitants de la ville fédéral e avaient répondu
nombreux à cet appel. Sur le sentier en pente
qui descend du pont du chemin de fer , dans les
ténèbres, des ombres s'entrecroisent , mais
l'obscurité, loin de produire ici une impression
trop fréquente d'insécurité, n'effraie point les
amis des fleurs, qui serpentent en devisant par-
mi les palmiers et les cactus.

Une lueur vacille dans le lointain. Dans le
renfoncement d'une serre, une lampe à pétrole
projette une lumière douce sur une plante mo-
numentale, espèce de cactus aux tiges agréa-
blement entrelacées, d'où s'échappent quatre
fleurs imposantes aussi bien par leurs dimen-
sions considér ables que par leur forme et leurs
couleurs. Le calice est composé d'une multi- -
tude de sépales élégamment effilés, jau nes, avec
des raies rouges, la pointe légèrement repliée
en arrière sur la tige; la corolle , d'un j aune ten-
dre, fait penser à une rose monumentale dont
les pétales oblongs seraient au contraire à
demi fermés, comme s'ils voulaient protéger
leur précieux contenu, l'ovaire et les étamines ,
contre une lumière trop brutale. Les quatre co-
rolles, magnifiques, qui sont sorties de leur
giui 5i rapidement que l'on aJUit presque pu

percevoir leurs mouvements avec une loupe,
pendent inertes.

Le lendemain, aux premières lueurs du jour ,
elles seront flétries, prêtes à pourrir ignomi-
nieusement.

Le public silencieux, recueilli, presque 'ému,
contemple ce symbole vivant de la fragilité de
toutes choses; on parle à mi-voix et l'on s'iloi-
gne furtivement , comme pris de crainte de trou-
bler par des bruits grossiers un mystère trop
subtil pour notre entendement.

La reine de la nuit

Une cuisine de campagne roumaine
Si l'armée roumaine n'a pas eu l'occasion de démon-

trer sa valeur sur les champs *de bataille dans son occu-
pation des territoires contestés en Bulgarie, les rap-
ports des officiers qui suivent la marche des troupes
sont unanimes à lui reconnaître une organisation par-
faite sous tous les rapports. C'est sans contredit le
glaive roumain qui mettra promptement fin à la guerre
fratricide , car devant cette armée forte et neuve, les
Bulgares se sont immédiatement rendu compte qu'ils
n'étaient plus en état de parer les coups. Il se peut que
dans la suite l'armée roumaine ait à entrer en action ef-
fective, non pas en Bulgarie, mais afin de faire respecter
le traité de Londres par la -Turquie. La Roumanie ne
supportera pas que la ville d'Andrinople, que les trou-
pes turques viennent de réoccuper soit enlevée à la
Bulgarie; elle est décidée à les en chasser par la force
si cela devient nécessaire. Notre cliché montre une cui-
sine de campagne de l'armée roumaine, qui dénote une
organisation tout à fait moderne.

pour avoir voulu
« faire le malin »

Le soldat Jacques Beitz, du 31e d'infante-
rie, caserne à Paris, est-il un ennemi résolu'
de la patrie et de l'armée ? Est-il simple-
ment un « poseur » qui chercha! à épater des
camarades ? Les débats du -,2e conseil de guerre
n'eut point éclairé Se fond de son âme sour-
noise. Lé texte de ses propos suffisait à mo-
tiver une condamnation .

Le 27 mai dernier, Beitz montait en wa-
gon dans une gare de la banlieue. Trois mi-
litaires et un civil occupaien t le comparti-
ment.

— Est-ce que l'on a fait du pétard chez
vous à propos de la loi de trois ans? de-
manda Beitz au soldat Rémy.

Et il se vanta d'avoir pris part à la mani-
festation de la caserne des Tourelles, d'y
avoir entonné l' « Internat ionale » et commis
d'autres exploits, dont, au demeurant, il
s'était bien gardé. . .

Personne ne lui répondant, le hâbleur se
tourna vers un tringlot de lre classe, nom-
mé Tartarin.

— Et ici, si on te disait de marcher contre
contre ton frère, tu obéirais?

— Oui!
— On ne doit pas marcher contre d'autres

soldats même si l'on est commandé. Celui
qui ferait çà . serait un faux frère!...

Sur quoi , s'irritant de plus belle, Beitz
traita Tartarin de « vendu » et de « boule ».
Cette grosse injure désigne paraît-il, les en-
gagés volcintaires qui viennent, au régiment,
manger la fameuse «boule de son ».

Le civil n'avait rien dit.
L'entr eprenant à son tour, Beitz voulut, à

tout prix, connaître son avis sur la loi de
trois ans.

— A des soldats comme vous, c'est cinq
ans de service qu'il faudrait, répliqua , du
tac au tac, M. Meinier.

Et comme on entrait en gare de Paris, le
« pékin » patriote requit un agent qui ar-
rêta le militaire antimilitari ste.

Au cours de son interrogatoire, mené par
le colonel Boudier, du 101e, avec une spiri-
tuelle bonhomie, Beitz se fait petit, petit...

— Je reconnais tous les faits , dit-il, mais
je n'ai pas insulté Tartarin!...

On n'a trouvé dans son paquetage ni bro-
chures, ni journaux suspects.

Seulement, parmi un recueil de chansons
sentimentales, l'hymne « A la gloire ,du 17e » ,:

On ne doit pas tuer ses père et mère
Pour les grands qui sont au pouvoir.

En résumé, ii se peut que le pauvre diable
ait dit vrai :

— J'ai parlé pour « faire le malin ». .Voilà
tout...

Il se peut aussi que sa dernière déclaration
soit sincère : . .

— Mon colonel, je promets d'être à l'avenir
un bon soldat!...

Après avoir entendu le sous-intendant De-
jean de La Bâtie , commissaire du gouver-
nement , et Mj° Laval pour l'accusé, le conseil ,
tenant compte de ce repentir , n'a condamné
Beitz qu 'à trois mois d'emprisonnement. , „,

Trois moâs de orison

£a psychologie k l'aviateur
Elle est finement esquissée dans « Les Anna-

les » par M. André Arnyvelde, à propo ^ (l' une
visite au héros du jour, Brindejonc des Mouli-
nais :

Je posa} tout dTafcJord à Brindejonc des Mou-
linais une question quelconque... pensant bien
qu'arriveraient d'elles-mêmes, et de toutes ma-
nières, les belles phrases* que j 'espérai •"> en
venant au rendez-vous... j e lui demandai" s'il
pouvait « penser » dan® l'air, au long des heu-
res, au plein de ses randonnées, e t  ce à
quoi il pouvait penser...

— Assurément, me dit-il, je pense.,. Seule-
ment il faut bien vous rendre compte que l'avia-
tion donne à l'aviateur sur eon* appareil des
sens, ou tout au moins, un sens abs .-.Iunient
nouveau.. .La vitesse à laquelle nous votons
modifie, en quelque sorte, notre notion du
monde... Nous passons, en un délai extrême-
ment rapide, d'un état atmosphérique à un
autre... Entendez qM'ïl y a dans l'atmosphèr; a.i
moins un « nuage » tous les cinquante kilomè-
tres, et que cinquante kilomètres, c'est, pour
un aviateur, à peu près vingt minutes. De
sorte qu 'on passe, pour ainsi dire, sans répit ,
d'une pluie à une autre pluie... Le monde, à
ces moments-là, n'est plus fait ae paysages
changeants, d'arbres, de cours d'eaux , de vil-
les, de clochers*, mais d'averses, de pluies de
layons de soleil, nouvelles ondées et nouvelle»
trouées de rais d'or... Dieu sait combien j 'ai
rencontré de g nuages» entre Paris ei .Varso-
vie !...

» Et puis, il y a' encore... Ah! dam-:! il y
a, sans relâche devant soi; autour de soi, l'in-
connu... Tout l'inconnu... L'accident toujours
possible, à chaque seconde..., l'arrêt ou l'ex-
plosion du moteur..., la rupture d'un fil... Enfin...

Il s'interrompit un instant. Je vis, à son vi-
sage, le mot qu'il allait dire, et je préférai lui
laisser dire ce mot, que de l'avancer moi-même,
tandis qu'il se taisait...

» Enfin , perpétuellement, la Mort...»
Or, vous allez voir quelles contradictions

curieuses et émouvantes s'entre-croisèrent, à
partir de ce moment, dans les paroles de l'hé-
roïque enfant.

— D'aller aveo oe sentiment perpétuel de
l'inconnu , demandai-je, ri/est-ce pas ce qui ta it
de vous un, héros?

— Mais non, répondit-il.
— Mais si.., à cause de cette mort , qui vole

avec vous, âpre guetteuse?...
— Mais non ,répéta Brindejonc...
Il rougit légèrement. 11 réfléchit un instant

avec un peu d'embarras :
— Un héros?... On m'a beaucoup dit ce

mct-là... Je ne suis pas un héros... Un héros,
— il parlait lentement, cherchant bien ses mots,
— c'est celui qui n 'ignore rien du danger qu 'il
doit affronter, et qui l'affronte... Moi, je sais que
je ne cours aucun danger. Je me sens, sur
mon aéroplane, en une pleine, u ne parfaite sé-
curité. Je sais que je possède bien le méca-
nisme de mon appareil.. .Enfin , oui, je me sens
sûr de moi...

— Cependant, dis-je avec un peu d'hésita-
tion, n'y a-t-il pals en vous le souvenir de ceux
qui sont tombé®, qui sont morts... le souvenir
de toules les catastrophes aériennes?.. Vos
grands vols, avec ce souvenir, sont de l'héroïs-
me...

— Non, répondit-il1 enclore. A chaque chut - ,
mortelle, je me suis instruis des causes dc
l'accident ; de telle sorte que je suis arrivé à
savoir et à prévoir la plupart des causes d?
chutes, et à savoir leur faire face avec sang-
froid... D'ailleurs, il n'y a pas tellement de cau-
ses... Un jour, en plein vol , mon tmteur a fait
explosion.. . Il est évident que, si j' avais per-
du la tête, j'étais mort. J'ai été enveloppé
d'une grande flamme. Des débris volaient au-
tour de moi. J'ai fait ce qu 'il fallait faire : j :ai
arrêté l'essence, et .partant, tout danger d'in-
cendie. Et je suis descendu en vol plané... Le
grand secret, voyez-vous..., et ce n 'est pas
de l'héroïsme , ça..,, 'c'est de garder toujours
sa calme lucidité.

André A RNYVELDE .
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— Oh! ma chérie ! M» chérie! répétai P-eg-
gv éplorée. Tout cela est-il vrai? Est-ce pos-
sible ? Je ne sais que dire...

— Allez, je vous entends sans paroles. Mais
iï faut me garder le secret, un secret absolu .

— Le secret? C'est dit! fit lady, Rye san s
comprendre.

— J'entends que le voyage de Munich soit
parfait pour Hugh, sans une ombre. Je ne lui
dirai la chose qu'après. Alors nous pactinons
pour jDavos et je me conduirait comme un
ange ; je l'ai promis au docteur pour le ré-
compenser de m'avoir autorisée.

— Ali ! permettez, dit sir Thomas, je n'ai
cédé qu'à la contrainte. Je désapprouve en-
tièrement cette fugue. Lady Rye, pourriez-
vous essayer de la convaincre ? Mous écoj .erait-

Pas un instant, dit Edith, se levant. Al-
lons nous ne pouvons vous retenir davan-
tage. Sir Thomas, je vous suis . mille fois obli-
gée. .Venez me voir demain ; nous causerons
de tous les* détails .

Aussitôt qu'elles furent dans le brougha m qui
les attendait à la porte, Peggy se jeta au cou
de sa sœur en sanglotant.
~~~

Repro duclwn interdite aux journaux qui n ont pas
lie traité avec MM. Calrr.ann-Lévy, éditeurs , à Pans

— Oh! Edith, ne garde pas ce masque stoï-
que L. Ne soyez pas si brave ! Vou? me brisez
le cœur!

— Non, chère, dit Edith, dénouant dou-
cement les bras qui l'entouraient. Il ne faut pas
ra'embrasser... jusqu'à la guérison. Et quant à
mon stoïcisme, je ne posé pas, je vàus i_ jure.
Je fais exactement ce qui m'est naturel.

— Ah! mon Dieu ! mon Dieu ! gémissait
Peggy, cette chose est-elle croyable? Oh! je
n'en puis supporter la pensée !

— Ne nous laissons pas aller. Ne cédons
pas juin pouce de terrain, ou l'ennemi prendra
le dessus. Jamais, jamais, je n* rendrai les
armés!

Il y eut un silence.
— Je ne crois pas, reprit Edith, que j'aie

encorle bien saisi la situation. Tout ceci est
si subit, sî inattendu. De ma vie, je crois, je
n 'avais connu un jour de maladie... il faut que
je m'acclimate à un état si nouveau. Je vais pas-
ser l'après-midi en' communion avec moi-mê-
me, et oe soir je vous ferai part du résultat
de mes méditations. Nous causerons à fond,
puis le sujet sera clos... jus qu'à la guérison.

— Bien, dit Peggy, docile. Comme vous
voudrez.

-Quoiqu'on fût en septembre , lady Rye avait,
selon sa coutume, mille affaires sur les bras ;
car chez elle le précepte d'être constamment
« toute à tous » ne demeurait pas un vain mot,
et elle ne pensait pas que se trouver à la sai-
son des vacances ou se sentir le cœur gros fût
raison suffisante pour négliger ses innombrables
protégés. . .
. 11 était assez tard lorsqu'elle rentra -i Rye
house, où elle retrouva sa sœur comme elle
l'avait laissée, assise au balcon, faisant f ace
à son malheu r, essayant résolument d'ajuster
son -être fu tur à sa nouvelle condition.

Les heu res avaient passé rapidement pour
elle, et toute personne qui l'eût observés sans

la connaître aurait dit : « Voilà une belle jeune
femme que la vie n'a jamais effleurée d'une
aile trop' dure ; une privilégiée poursuivan t en
imagination le beau rêve qu'est sa destinée. A
peine si par moments une ombre, un frisson de
peine ou de terreur vite effacé' passait sur
le lac limpide de ses yeux bleus. Tout de suite
le nuage était écarte d'une main résolue et
l'œil profond se fixait de nouveau aur le mi-
roir de l'avenir.

Enfin elle entendit haleter en bas l'auto qui
ramenait Peggy, et quittant le balcon, elle des-
cendit de son pas habituel, souple et rythmé
comme une belle musique, à la reneontte de
sa sœur.

Elles prirent leur thé ensemble dans le petit
bouooir de lady Rye, et assise à sa place fa-
vorite, Edith, sans chercher de transition , re-
noua l'entretien où elles l'avaient hissé.

— Oui, chère, j'ai passé mon après-midi à
débrouiller la situation. Je sais maintenant à
peu près où j'en suis, et j 'espère bien ne pas
perdre pied. Tout ceci est fort simple, comme
tout ce qui vraiment importe, et je vais vins
exposer ma pensée, la prenant par le caï-
mencement, non pas à la mode de Hugh, qui
toujours entame une histoire par le milieu.

Je débute par vous dire que je n 'ai nulle
envie de quitter la vie, et que j e m? propose
de faire tout ce qui dépendra de moi pour gué-
rir. Il convient cependant, lorsqu'on vient à
apprendre qu'on est atteint de phtisie, de ne
pas se dissimuler que cette nouvelle est syno-
nyme de mort prochaine, Parlons donc de cette
iventuâlitë.

Vous vous occuperez de Hugh, n'.*_t-ce pas?
s'il faut que je le laisse seul... Et entendez-
moi bien : vous l'amènerez à se remari -îr. Cela,
chère amie, je compte le lui enjoindre moi-
même, si les choses prennent un cour fâcheux.
Je me propose très sincèrement ac le faire ;

mais, hélas ! la chair est faible, et qu? sais-je
de ce que pourront devenir mes résolutions
quand le mal m'aura terrassée ?

Tout ce que j'ai d'honnête et de bon me
poussera à le lui conseiller; mais il' est bien
des choses en moi qui sont mauvaises, et c est
un fait trop souvent observé : la souffrance
physique peut détériorer les cœurs et les carac-
tères. A mesure que la déchéance s'accusera,
je crains bien que la pensée de le voir aux
bras d'une autre épouse me devienne de moins
en moins tolérable; que mes lèvres refusent
d'exprimer ce que la conscience dicterait... En
tout cas» c'est mon vrai moi qxn parie aujour-
d'hui; c'est en possession de foute ma ten-
dresse pour lui, de mon immense désir de ne
pas le quitter avant l'heure, que je lui ordonne,
s'il faut nous séparer bientôt , de chercher à
refaire sa vie. C'est ce que j'avais à vous
dire de plus important... Ensuite vient mon fils,
que je vous prie de regarder comme vôtre-
Troisième point. Si la mort veut me prendre,
ch! priez, Peggy, qu'elle vienne vite, que
je sache lui faire face vaillamment , et que
mon bien-aimé soit avec moi à la cornière
heure.

Après lui et mon pauvre enfant , vous êtes
ce que j 'ai de plus cher au monde, ma sœur,
cc il me sera tres cruel de vous quitter. Vous
m'aimez aussi, je le sais. Ne soulfrez pas
trop de ma mort , Peggy... Ah! je ne dis pas:
cubliez-moi vite. Je serais au désespoir si je
pensais que mon souvenir ne demeurera pas
vivant en vous. Mais je vous en prie, soye?
réconfortée. Sachez qu'en possession de toute
ma raison, je n 'accuse pas Dieu , [e le loue et
je le oénis pour les beaux jours qu'il m'a donnés
-- iînême s'il lui plaît de trancher ma vie en plein
bonheur . Ah ! certes, mes regrets seront grands !
J'avais rêve d'un plus long bail avec ma tclicité
nouvelle.

(A suivre.}

0n dûtiiîiiilB 5ïEft e ai
(aire la retouche ainsi qu'une PAILLON-
NEUSE. Entrée de suite on à convenir.
— Offres Case postale 13463. 14485
louno fillo au courant des travauxUGUIIB llllc de bureau est deman-

dée immédiatement. — S'adresser à la
Fabrique rue A.-M.-Piaget 54. 14493
Boa Démonte ttr-ReTauaeant

r bîen
l'échappement à ancre est demandé au
Comptoir Gindrat-Delachaux & ûie,
Rne du Parc 132. 14349
Pnn Pncom* <•» cadran* est de-
DUI1 rU&Olll mandé de suite à la
Fabrique du Parc, Maurice Blum.

.IfinPnnlIftl-A disposant de quelques
uuui uauci c jours suivis est deman-
dée de suite pour travaux de récurage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14438
On riam anri o Pour tout a0 ¦""te, une
UU UClllallUC bonne personne pour
aider aux travaux du ménage. 14409

S'adr. au bureau de 1__tp -tmA.L.

Appartement -"*K5: AR"*
chambre à bains (avec ou sans appa-
reils), dépendances, jardin d'agrément ,
chauffage central, service d'eau chaud**
à la cuisine, etc., à louer pour le 31
octobre. — S'adresser rue de la Serre
41, au Sme étage. 14003
[ nrfnmpnf A louer, de suite ou épo-
LlUgCUlelil. que à convenir, un beau
logement de 8 piéces, rue de la Char-
rière. — S'adreaser à M. Gh' Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744

Â
lnnnn pour le 31 octobre nrochain
IUUCl rue Léopold-Bobert 140 el

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Lèonold-Ro-
bert l^i*. H-S16SI7-C 9673
Unrfnnî n au centre de la ville , pas-
lHu.gn.allI, sage très fréquenté, à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Gli. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202
V nrinmnnt A- louer, au centre de la
liUgBUIClll. ville , un logement de 3
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Ghs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. 

Pidnnn "' **0lier* p°ur *e ^i août
î lguUll. 1913 ou époque à convenir,
rue du Temple Allemand 101, pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , 360 Fr. — S'adresser â M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

14150

Rez-de-chaussée ttfi
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
A lftllPP Pour *-6 ****¦ oct°bll'e > ua beau

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

Â IftllPP rue ues Terreaux 11, 1 lo-
1UUCI gement de 2 pièces, cui-

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

A lftllPP pour *"e ¦"¦- oct°bre, dans
IUUCl maison d'ordre et moderne,

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

App3,rt6meDIS. appartements de 5
et 3 piéces, cuisine «t dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-cbaussée. à gauche. 11649
A IftllPP *-,oca' Pour bureau ou pé-
ri IUUCl 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

T.nfomonfc A louer> de suite ou
JUUgcuiGiuo. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 8 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Kodé. gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704
Djrfnnn A louer de suite, rne Ja-
I fgllUll. quet-Di-m 13, pignon au 2me
étage, de 2 oièces «t dépendances. —
S'adresser chez M. Schtor, Place d'Ar-
mes 1. . 12900

A lftllPP P''ix tû°dilU8 * P8'"' rez-de-
1UUC1 chaussée, une chambre, cui-

sine, dépendances, eau, gaz, «our. —
S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 14282

I Affamant A. louer, pour le 31 octo-
UUgeiIlCUl. bre , rue des Jardinets 5,
un beau logement de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances; part
au jardin. — S'adresser même maison.
au 3me étage. 14817

A lniipp Pour -8 **• 0ctoljr9' uniuuci logement de 6 chambres,
cuisine et dépendances, au 2me étage,
maison rue Léopold-Robert 32-a. —
S'adresser au 2ms étage de la même
maison. 14396
Djrfnnn A louer pour fln Octobre
rigllUUi beau pignon de 2 ebambres
exposé au soleil et d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 35, au 2me
étage. 14402

I Affamant ¦** louer pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre , beau petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Buissons 23, au
rez-de-chaussée. 14451
f Affamant A louer, pour fin octobre
UUgeiIlCJll. 1918, beau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422

1 AOPmont ¦*• loi8" beau logementde
UUgClUCUl» 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, rue des
Tuileries 32. Téléphone 178. - 14398
[.Affamant A louer, de suite, pour
UUgClliClll, cas imprévu, logement
remis à neuf , d'une grande chambre à
2 fonêtres, alcôve , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, le matin ou le
soir depuis 7 heures, à M. Golay, rue
Fritz-Courvnisier 4. 14440

f lhamh pp et pension. — Dans fa-
Vuamui c mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano a disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flliamhpo A louer belle chambre
UUOulUIC. meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. — S'adr,
me Jaquet-Droz 31, au- 1er étage.

r.hamhPû À louer chambre meublée,
UlHUUUl C. à 2 fenêtres , bien exposée
au soleil, — S'adresser chez Mme
Schmidt , rue Numa-Droz 120, 14290

nhamhno -<"-e chambre meublée,UllalllUl G. au soleil, est à iouer.
f-: S'adresser rue Numa-Droz Î48, au
1er étage, à droite. 14318
P.liamhpû meublée, indépendante etUlittUiUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adreaser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.
à droite. . 14303
Phnmknn A louer jolie chambreUliaïUUI D. meublée, au soleil et in-
dépendante, a monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser, dé midi à 11/, h.
et le soir depuis 6*/» heures, rue "du
Progrès 41. au Sme étage. 14419
flhamhno A louer, à partir du 1er
UllalllUl G. Août, joli chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant dehors.
Pension suivant désir. — S'adresser
rue Numa-Droz 14-A, au ler étage.

14403
f.hflmhliû et Pensiou. — Jeune
UlittUiUl C fille honnête et rangée, tra-
vaillant dehors, cherche chambre et
pension dans famille comme il faut.
— Offres par écrit sous chiffres O. F.
14-133. au bureau de I'IMPARTIAL. 14432

flhamhppç A **ouer -* i°lies cham-
viltuiiui va. bres meublées, situées
au soleil. 14621

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnitnann Deux bons peintres-décal-
uauittUû. queurs peuvent entrer de
suite ou époque à convenir. — S'adres.
par écri t sous chiffres E. Z. 14166.
au bureau de I'IMPABTIAL. 14166
lanno Alla 0n demande une jeune

U G UllC llllt.. fille honnête et active,
pour faire les commissions entre les
hsures d'école. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 183, au rez-de-chaussée, au
Bureau. 14274
lanna n a ire an sachant traire , trou-lieillie ydjfbdll verait place de suite .
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 14283

Porteur de pain. ^"tt™garçon propre et honnête , pour por-
ter le pain entre ses heures d'école. —
S'adresser Boulangerie rue de l'In-
dustrie 2. 14806
AnhpVPIl P â Fabrique <_ Invicta »nulle ï CM. demande un habile ache-
veur-termineur de boites pour grandes
et petites pièces et une bonne régleuse.
FmflillPllI' Bon passeur au feu pour
UlUttlUCUl . peintures, est demandé
de suite. Place stable. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue Alexis-Marie-
Piaeet 32. 14326

Décotte iir-remonteur. cuoueu0rn «.
demandé dans un comptoir de la lo-
calité, pour la petite pièce cylindre ,
Blanchard. — Ecrire, avec prétentions
sous chiffres E. D. F. 14334, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14S24

Porteurs de tourbe. ?"u'TbSns
ouvriers pour porter la tourbe. —
S'adresser à M. Butti-Perret, rue de
l'Hatel-de- Ville 19. 14322
lonno flllo On demande pour de
UCUUC IIUC. suite une jeune fllle pour
aider aux travaux du ménage. 14297

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

Femme de ménage. °nne bdz_aae
femme de ménage . — S'adresser au
Dr Berg. rue de la Serre 67. 143*33

Poseur de cadrans rauncre
montre8

Termineur-Décotteur SSSSÏÏÏÏS
Eoskocf . sont demandés de suite. —
Comptoir E. yUAKTIEIÏ Fils, aux
ItKKKETS. 14417

Commissionnaire. g^To^'"
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
flftrriftnniûP On demande un bon
UUlUUUUlcl . cordonnier. — S'adres.
à M. Charles Devins, rue "de la Ba-
lance 14. 14433

Commissionnaire. 8éfee f?T0?:
gneux, libéré des écoles, est demandé
pour tout de suite. — S'adresser au
Comptoir, tue Numa-Droz 29. 14403
Qfimmûliipo On demande, de suite
MU1UU1CUC1 C. ou époque à convenir,
une bonne sommelière connaissant
bien le service. — S'adresser au Café
Loriol . rue A.-M.-Piaget 1. 14426

Assuje tti-mécanicien. 5f S
quelques notions de la mécanique est
demandé dans une fabrique. 14441

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhpvmm -'ECHAPPEMENTS pournwuGium petites pièces ancre, est
demandé dans ia quinzaine. 14533

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Pflll'CGOnCO Bonne ouvrière polis-
rUIlOûCUùO» seuse de boites or, sa-
chant préparer les fonds pourrait en-
trer de suite. Place stable. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'Atelier Henri
Gusset , rue Jaquet Droz 31. 14501

Pnlieooiieo 0n -em-n-- «M*I uiioouUouf bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. 0.
Guinand-, joaillier-décorateur, rue du
Parc 23. 14478
Tanna Alla 0n demande une jeune
UCUUC llllc. fille, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adr. rue de la Croix-Fé-
dérale m. au rez-de-chaussée. 14528

R6paSS6DS8S d-manff-ne ou"
vrière et 1 apprentie repasseuses dans
un grand atelier de Montreux. 14316

Ecrire sous chiffres L. C. 14316,
uu bureau de I'IMPARTIAL .
F̂â isUl 'Hn °n Prendrait I ou 2W a__-_'ga_i_. enfaiits en pension

Bons soins. Références à disposition.
— S'adresser à Mme Veuve Tissot, à
VALANGIN. 14309

Montres bracelets. Àx
quelques montres bracelets , argent,
niel et plaqué. Bas prix. — S'adresser
chez M. Piguet, rue Numa-Droz 90.
f t m g a a a  A venure un beau char à
%¦¦€¦¦ s pont , neuf , avec flèche et
limonière. — S'adresser rue Léopold-
Robert 114, au 2me étage , à gauche.

Remontages. &S2ÏÏ? *finissages , à faire à domicile. Travail
suivi. 15410

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rmnrntlff Qui prêterait IOO fr.
SCMIJII UUl-a contre bonne garantie
Pressant. — Ecrire sous chiffres A. Z.
-44tS, au bureau de I'IMPARTIAL , 14412

t̂eMKBMHnfe. tr A rWTT' A ven -
«8§_Mllili V AUn__ . dre llDe

"«BïpïS ĴKV belle grosse Svache,
f i  /T* prête au veau pour la* t ' ifin fi n (ju mo\s — S'adr.

à M. Falirny, Hôtel de la MAISON-
MONSIÉUB. 14497
Tjjtï ino pour vos ennuis mensuels,
1/uluCo écrivez à: Pharmacie de la
9933 Loire n° 16, Nantes (France) .
©_ "_ w»JH _ lt aiï __ *_ Vve Farnier. vieille
* tHfeftUUUftUO renommée p0llI. ^̂rison des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier , Passage du
Centre 4. 10490

Sage-Femme. g-ffiSK
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

fiorHcea ff___ a On entrepren-
001 MaaagUS. a rait des sertis-
sages de moyennes, grandes moyennes,
et échappements , grandes et petites
pièces , bon courant , ainsi que soi gnés,
grenat et rubis. Ouvrage fidèle et
prompt. 14391

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle czitt
sténo-dactylographie ^ eaeéï â0e
tionner dans les travaux de bureau,
cherche place dans maison sérieuse
de la localité. 14807

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PppcAnnp sérieuse, sachant bien
rCIoullllC coudre, prendrait encore
des journées pour raccommodages soi-
gnés. — S'adresser rue Philippe-Henri-
Mathey 6, au 2me étage. 14383

J6nn6 flOIDIllB dulfe" de mand e place
comme commissionnaire ; à défaut ,
dans magasin , ou autre emploi quel-
conque. — S'adresser par écrit, sous
chiffres F. G. 14328, au burean de
I'IMPARTIAL . 14338

Jeune commerçant , ffiSS
française, ayant quelques notions d'ita-
lien , cherche place pour le ler août ou
plus tard, dans grand magasin ou bu-
reau. — Offres sous chiffres A, B.
14450, au bureau de I'IMPARTIAL. 14450

namnntflll P On demande à faire à
1/CUlUUlvUl . domicile, des démon-
tages pour la Russie, — S'adresser
chez M. Fritz Bûhler, rue Jacob-
Brandt 4. 14264
O flnmipjnn iustallateur cherche pla-
OCl 1U1 ICI * 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'IMPAHTIAL . 14449

A nnrontî nlckeleor. — Jeune hom*
il jjpl Cll ll me, fort et robuste, deman-
de a faire apprentissage comme nicke-
leur. — Ecrire sous chiffres J. M.
14.Vi7.au bureau de I'IMPARTIAL . 14527

Femme de ménage fiïï
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B , au ler étage.

Popennnn seule> dâ toute moralité,
rolùUUllC demande à louer petit lo-
gement de 2 pièces, au centre, et daus
maison d'ordre. — S'adresser au Cer-
cle Ouvrier. 14832

Balance Grabhorn. SSS
sion une balance Grabhorn, avec poids
en parfait état. Pressant. 14330

S adr. au bureau de I'IHPARTIAL.

On demande à acheter f ï ïf g
trines lanternes pour exposer de l'hor-
logerie. — Adresser offres, en indiquant
dimensions et prix, sous initiales !'. G.
14325, au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à régler. ^^«^1-contre, une machine à régler , en bon
état. — S'adresser chez M. Sester , rue
des Sorbiers 13. 14453

AflX CnaSSCnrS ! santé, à vendre
plusieurs fusils de chasse, et tous les
accessoires pour chasseurs ; plus un
jeune chien, âgé de 15 mois, sortant
de très bons parents, promettant bien
et avant passe la maladie. — S'adres-
ser a M. Numa Godât, rue du Nord
47. de 7 à 8'/, h. du soir. 14*389

Â
nnnfina joli petit piano d'études ,
I CllUl C en bon état ; très bas prix.

S'adresser rue du Temple-Allemand
137, au 2me étage , à droite. 14820

Â VPndl-A UDe tr<*>a J 0*--*6 poussette ;
I CUUI 0 prix modéré. — S'adresser

rue de la Serre 6, au 2me étage , à
gauche. 14311

À VPn drP uns P0usset '8> a>te char-
I CUUI C rette à deux nlaces ; bas

&rix. — S'adresser à M. W. Stoll, rue
enve 16. 14327

A vonripo un -b°D et Deau burin-
& ICUUIC fixe, allant au pied et à
la main. — S'adresser cbez M. J. Du-
bois-Huguenin , rue des Crétêts 151.

Machine à coudre ^
e
de

(sAuite) :
Belle machine à coudre silencieuse, au
pied, dernier système, avec coffret et
tiroirs, tous les accessoires; Garantie,

HO francs
ainsi qu'un bon potager 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
X nnn H PO uue carabine Martini. —a ÏCllUlC S'adresser à M. Zysset,
rue du Versoix 1. 14429

VplfW *k veu^re deux vélos de cour-
XClUo. ge et de demi-course, peu usa-
gés. 14413

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I.itc li -infante . A vendre2lita d'en-
lill. U OUldUla. fants, très bas prix.
— S'adresser rue de la Loge 5, au rez-
de-chaussée , à gauche. - 14406
Uahrinlinn en parfait état , est à ven-
IflimUOllUe dre à bas prix. — S'a-
dresser chez M. E. Hùbscuer, rue du
Grenier 24. 14407

/ __¦ SfefefL « encre porcs ae
/H I ' ï̂ - mois. — S'adresser
_Hl t\ **à M- Taillard, Som-WX. » -t,-_ baiUe 33- 14486

A VPnill-P P'usi*u,'s centaines de
ICUUI C bouteilles propres, fédé-

rales et autres. Prix , 5 fr. le cent, l'u-
ne dans l'antre. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au rez-de-cbaussée. 14431

A wûnHro 2 grandes tables pour peu-
ï CllUl C sion. plus 2 lits usagés.

S'adresser au Café ou magasin de C.
Guyot, rue de l'Industrie 24. 14454

nnn/lpa u» beau potager , avec
J CllUl c bouilloire et barre jaune.

Bas prix. — S'adresse, rue du Temple-
Allemand 105, an 1er étage , à gauche.

i VPIirlPP un è'80-1** portatif avec ti-
a ICUUI C roirs et outils pour re-
monteur, — S'adresser rue Numa-Droz
137. au 1er étage, à gauche . 14389

Â nanrina un jeune chien fox-terrier,
ICUUI C véritable. — S'adresser

rue du Grenier 39-E, au Sme étage, à
gauche. 14350
VAInn A vendre, faute d'emploi, plu-
I ClUo. sieurs bons vélos, en trés bon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7'/, h. du soir, rue du Temple-A'lle-
mand 95, au sous-sol. 12497

Jeune fille
On demande, de suite , une jeune

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

Commis
Un (eune homme sténo-dactylographe,

connaissant un peu la correspondance
allemande et anglaise, cnerche place dans
un bureau. — Ecrire sous Initiales B. D.
14448, au bureau de l'impartial, um

IfftodLeii
On cherche nne jeune fille comme

APPRENTIE modiste. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. Bonne occa-
sion d'apurendre en même temps l'al-
lemand. * 14852

Sœurs STUEDKM, Modes.
Place de la Gare. BADEiV (Argovie).

Des JEUNES PILLES ou JEU-
NES GARÇONS sont toujours de-
mandés polir apprendre partie facile
de l'horlogerie , rétribution immédiate
et augmenta.it suivant capacités, pour
travailler dans une fabrique prés
d'Yverdon et à Bienne. — S'adresser
par écrit sous chiffres O-353-N à
Orell Fussll, Publicité, Neuchâ-
tel. 14027

Chien policier. àiTîaS.TS
de 18 mois, bon gardien. Conviendrait
pour fabrique, villa, etc. 14425

S'adresser au bureau de l'lMPAKTT*r„
_S_S____—_________"* r̂s*̂ ^̂

Boîtiers
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
B. B. 14400. au bureau de I'IMPAR -
TiAt,. J 440O

Eleiiorls
Un bon Pînf»««eur petit entrer de

suite'. — Fabrique E. HOFMANN,
Bienne. 1441»

Associé
On cherche pour une maison impor-

tante un associé sérieux , veuf ou céli-
bataire, âgé d'au moins 40 ans. Réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres
H. 15539 O., à Haasensteln A Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 14499

Garçon ds Bureau
Bonne maison de la place demande,

pour époque à convenir, garçon de bu-
reau, actif et sérieux — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres H, P. 14524,
au bureau de l'IMPARTIAL. 14524
.~ _̂p_pj Ê? *&j m.-^M.
Une bonne maison de commerce de-

mande un apprenti sérieux, ayant re-
çu une bonne éducation. Bétribution
immédiate. — Faire offres par écrit
Case postale 16178. 1450-

Yous trouverez sûrement
le gain accessoire que vous cherchez,
on vendant du chocolat, cacao et thé à
vos connaissances. Ecrivez à la Fabri-
que Hch. Rudin-Gabriel . à Bâle, qui
vous enverra èchant. et renseignements
grat. , 13822

Impressions couleurs. LIïïPARUÎI
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La prise d'Andrinople
On a auj ourd'hui des détails sur la façon dont

les Turcs sont entrés à Andrinople.
Le 21, après avoir massé des forces impo-

santes devant la ville, les Turcs ont envoyé un
parlementaire sommer le général gouverneur
Veltchef de capituler. Le général demanda des
instructions à Sofia. Un conseil des ministres
se réunit au palais sous la présidence du roi et
l'oidre fut donné au gouverneur d'évacuer la
ville, en emmenant la population civile si celle-
ci en faisait la demande.

Les troupes turques occupèrent Andrinople
le 23. D'après une dépêche de Sofia, elles se
livrèrent à des atrocités inouïes. Prise de pa-
nique, la population s'enfuit , poursuivie par les
hordes turques. Des faits -analogues se sont
passés à Kirkilissé. Le gouvernement bulgare
a télégraphié à ses agents à l'étranger d'attirer
l'attention des puissances sur les excès com-
mis par les Turcs.

Avant de se retirer d'Andrinople, les Bulga-
res ont fait sauter le dépôt de munitions et ont
détruit quelques monuments publics. Toute-
fois, la rapidité foudroyante de la marche tur-
que a surpris les Bulgares. La ville d'Andrino-
ple est intacte.

L'occupation d'Andrinople tombant le j our de
l'anniversaire de la Constitution, a provoqué à
Constantinople un enthousiasme indescriptible.
Le sultan et le grand-vizir ont télégraphié leurs
félicitations au général et à l'armée qui, dans
un raid magnifique, a fait 80 kilomètres dans
une j ournée. Le sultan a envoyé 60,000 francs
aux pauvres d'Andrinople.

La marche des alliés
Depuis lundi , des combats ont lieu chaque

j our entre les Grecs, les Serbes et les Bulga-
res. Sur quelques points, les Bulgares ont re-
pris l'offensive , mais ont été repoussés.

Les troupes serbes sont entrées victorieuses
à Belogradchik , ville serbe en Bulgarie; elles
avaient livré un combat acharné contre les
Bulgares. Les Serbes ont été accueillis avec
enthousiasme par la population de Belograd-
chik. Ils se sont emparés de trente-deux ca-
nons, dix-sept caissons, trois mille fusils et une
mitrailleuse. Us ont pris également un hôpital
de campagne avec sa pharmacie et une grande
quantité de vivres.

Les Qrecs, qui ont atteint déj à Nevrokop, se
dirigent maintenant vers le nord et menacent
le sud de la Bulgarie avçc l'intention d'attein-
dre et d'occuper Philippopoli.

On a appris par un déserteur turc de
l'armée bulgare que les Bulgares, en s'en-
fuyant le long de la Strouma, infectèrent
les piuits en y, jetant des cadavres de cho-
lériques.

Du côté roumain on se borne à consoli-
der les positions acquises. Tous les défilés
des Balkans dans la plaine "de Sofia sont
occupés par les Roumains, qui étendent leurs
lignes jusqu 'à vingt kilomètres de la capitale
bul gare.

Les négociations de paix
Le gouvernement roumain a adressé à

M. Guenadief , ministre dss affaires étran-
gères de Bulgarie , sa réponse à la note
bul gare.

1° Elle fixe avec précision ia frontière *
stratégique Turtukaï - Dobritsch - Baltchitch et
la zone topo graphi que qui à l'ouest de cette
lign e devra lui don ner sai valeur straté-
gique: elle impose en outre le démantèle-
ment de certains points fortifiés par les Bul-
gares à Peu-est et au sud-ouest de la zone ;

2° Elle rappelle toutes les stipulations déjà
arrêtées en princi pe à Londres pour garantir aux
Koutzo-Valaques qui habitent les provinces
de la Macédoine annexées par les Bulgares les
libertés qu 'ils réclament concernant la langue,
le culte et l'éducation nationaux ;

3° Elle accepte de traiter l'armistice au gré
des belligérants ;

4° Elle stipule que la paix devra être négo-
ciée sur le territoire roumain, concurremment
avec la suspension d'armes.

La réponse bulgare n'est pas encore parvenue
à Bucarest.

Les intentions des Serbes et des Grecs n'ont
pas encore été communiquées à la Bulgarie.
Elles seront b?.sées sur la nécessité d'établir un
équilibre , dont la Bulgari e restera quand même
le plus grand.

On ne discutera à Nisch que l'armis '.ice. Les
né gociations de paix auront lieu à Bucarest
ou à Sinaïa. . . .

Les affaires d'Orient

Le gouvernement espagnol vient, sur les
instances de l'opinion publique, d'amnistier un
ancien forçat et renégat surnommé « Joaquin
le Maure » polur avoir délivré au péril de sa
vie le s£-C<nd! et plusieurs matelots de la ca-
non nière « Général Concha», prisonniers des
Rifains depuis le naufrage du navire.

L'odyssée de ce personnage est des plus
curieuses. Joaquin Ibanez natif ti an village
d'Aragon, condamné aux travau x forcés pour
le meurtre passionnel de sa fiancée, réussit à
s évader du bajgne d'Alhucémas i*?t se réfugia
chez les Beni-Ouriaghel où, converti à l'isla-
misme, il devint |e protégé de l'arm urier de
la tribu, dont %\ épousa la fille. Il exerçait
avec succès le métier de joaillier et celui d'ar-
chitecte et enseignait l'espaganl aux Rifains,
quand, ayant appris par une lettre de, son
frère que son père allait mourir, il put s'em-
barquer à Nemours, gagner Valence puis son
village et assister aux derniers moment..-, du
moribond. Mais bientôt dénoncé et poursuivi,
il eut grand'peine à rentrer au Maroc. Resté
malgré tout fidèle à sa patrie, Joaquin trouva
une première occasion de lui rendre service en
négociant et obtenan t la délivrance de l' ex-
plorateur français Delbrel et dn fils du coîo-
nel Arques, gouverneur d'Alhucémas-, captu-
rés nar les Maures au cours d'une excursion.

Depuis lors, om toléra soni entrée dans la place,
à proximité de laquelle il avait édifié sa mai-
son, et le ministre, M. Villanueva, à qui on le
présenta, lui promit sa grâce .tout en l'enga-
geant à demeu rer encore dans ce pays où il
pourrait être utile à l'Espagne» Ces prévisions se
sont réalisées, puisque Joaquin , après avoir
s-ustrait aux sévices de ses « coreligionnaires »
et soigné de leurs blessures les marins espa-
gnols prisonniers, a ménagé leur fuite dans
une barque qu'il pilota lui-même au milieu de la
fusillade des Maures qui les poursuivaient et
au risque de' cruelles représailles. Aussi les
autorités d'Alhucémas, la- presse de Madrid
et la municipalité de Saragosse ont-elles sollicité
et obtenu du gouvernement son pardon définitif ,
grâce auquel le «bo n renégat », sans songer
d'ailleurs à délaisser son épouse mauresque et
ses enfants qu'il adore, nourra revoir son pays
natal et la Vierge du. Pflar de Saragosse, dont,
malgré son abjuratio n, il a conservé le culte
cher à tout Aragonais.

Le bon renégat

Dans la fournaise
On télégaphie de New-York que la catas-

trophe de l'atelier de confection de Binghamp-
ton a fait plus de victimes qu 'on ne l'avait d'a-
bord supposé. On estime maintenant le nom-
bre des victimes à cinquante au minimum. En
outre, il y a trente blessées, dont plusieurs
mortellement. Vingt-cinq cadavres seulement
ont été j usqu'à présent retirés des décombres.

Le chef des pompiers Hoag évalue le nom-
bre des victimes entre cinquante et soixante-
dix; mais toute identification est impossible.
De-ci, de-là, on trouve des membres carboni-
sés. Des scènes déchirantes se déroulent en
gran d nombre, parents recherchant leurs fil-
les, j eunes gens leurs fiancées. Par un j eu de
la fatalité, c'est à cause de la fréquence des
exercices d'incendie organisés par les direc-
teurs de la manufacture que le nombre des
victimes est si élevé. En effet, lorsque la cloche
d'alarme sonna, la maj orité des ouvrières crut
qu 'il s'agissait d'un simple exercice et per-
sonne ne se hâta. Plusieurs ouvrières déclarè-
rent notamment ne pas vouloir descendre dans
la rue avant d'avoir réparé le désordre de leur
toilette. Ce retard fut cause de la mort de
nombreuses ouvâères qui , lorsqu' elles furent
certaines qu 'il s'agissait d'un incendie, se préci-

pitèrent vers les issues aboutissant à des es-
caliers en bois que les fl ammes avaient rendus
inutilisables.

L'incendie causa une terrible panique, au
cours de laquelle de nombreuses ouvrières fu-
rent culbutées, piétinées, étouffées. Six d'entre
elles, à demi-folles de terreur, se précipitèrent,
après avoir réussi à échapper aux flammes,
dans la rivière qui coule à proximité de l'usine.
On les en retira noyées. D'autres sautèrent par
les fenêtres et vinrent se briser le crâne sur
les pavés. D'autres encore, groupées sur un
balcon, trop affolées pour utiliser les échelles
de sauvetage, furent brûlées vives sous les
yeux de témoins impuissants. Par une déplora-
ble coïncidence , les pompiers combattaient un
autre incendie sans grande importance au mo-
ment précis où le feu éclata dans la manufac-
ture. Le bâtiment, haut de quatre étages, était
déj à ancien et offrit aux flammes une proie fa-
cile. Seules les ouvrières des étages inférieurs
purent échapper au feu , qui fut alimenté par
les planchers couverts d'huile et par une quan-
tité de chiffons et de déchets d'étoffe.

Nouvelles étrangères
BELGIQUE

Une écoliëre de 70 ans.
Un fai t unique sans doute en Belgique est

signalé de Liège. Une écolière de 70 ans fré-
quentait une des écoles communales de Liège;
c'est Mme veuve Ortmans-Ista , habitant le
quartier d'Outre-Meuse; elle vient de terminer
ses études. Complètement illettrée il y a trois
ans, elle a voulu combler cette lacune dans
son éducation. Elle avait toujours regretté que
ses parents, peu fortunés, n'eussent pu, jadis,
l'envoyer à l'école, puis, plus tard , que ses de-
voirs de ménagère ne lui en eussent pas laissé
le temps.

Quand les loisirs lui sont venus, elle s'est
particulièrement appliquée, car dimanche 27
j uillet, à la distribution des récompenses, on
lui donnera un des premiers prix. Ce sera un
spectacle peu banal que cette lauréate ancêtre.
Ce sera aussi une belle et réconfortante leçon
pour les j eunes.

FRANCE
Les dangers du trottoir.

Comme les Indiens Peaux-Rouges de l'Amé-
rique du nord — lorsqu'il y en avait en-
core — les modernes apaches n'hésitent pas
à recourir à la ruse quand ils sont sur le sen-
tier de la guerre.

Tels les héros de Fenimore Gooper, ils pro-
diguent les pièges sous les pas de leurs enne-
mis. Et ceci se passe à Paris.

L'autre nuit , M. Marius Michel — un vigou-
reux tourneur sur métaux — regagnait son
logement, boulevard de la Villette, quand, pas-
sant rue du Buisson-Saint-Louis, il s'embarrassa
dans un fil de fer tendu en travers du trot-
toir.

L'ouvrier roula sur la chaussée. Un individu
sauta sur lui et le prit à la gorge.

— Ton « pognon », ou je t'assomme !
M. Marius Michel voulut se relever. Une grêle

de coups de matraque en caoutchouc l'étourdit.
Il perdit connaissance...

Des agents le relevèrent quelques minutes
après dans un piteux état et le conduisirent
à l'hôpital Saint-Louis.

Lorsqu'il revint à lui, le tourneur constata
avec amertume qu 'il avait été non seulement
assommé, mais par surcroît détroussé : son porte-
monnaie contenant une centaine de francs, avait
disparu.
La traite des blanches.

La police de Croix, près de Roubaix. a ar-
rêté un Argentin, Alphonse Eggement, âgé de
24 ans, expulsé de Belgique. Avec la complicité
de plusieurs individus, il pratiquait sur une
vaste échelle la traite des blanches, expédiant
ses victimes sur les maisons closes de la ré-
gion du Nord et j usque dans son pays d'origine.

Le 14 juillet dernier, l'Argentin télégraphia
au patron de la maison « au Chalet Noir », à
Dunkerque , lui demandant de venir prendre
livraison d'un « colis ». Le lendemain, le ren-
dez-vous eut lieu dans un estaminet de la rue
de l'Avocat, à Roubaix; mais, comme il s'agis-
sait d'une j eune fille de quinze ans seulement,
le Dunkerquois refusa de l'emmener, par crain-
te de démêlés avec la police. Trois complices
du trafiquant argentin ont été également arrê-
tés et déférés au parquet de Lille.
Le Turc et ses conquêtes.

Abdul Médéah quittait dernièrement -une des
cités paresseuses que le voisinage des Pyra-
mides pare d'une poésie touj ours actuelle. La
France tentait sa curiosité. Que n'avait-il pas
entendu narrer de l'élégance et de la gaieté de
Paris ?

Il y débarquait l'autre soir en quête de plai-
sirs inédits.

Dans un café voisin de l'Opéra , Abdul se com-
plaisait hier soir à délecter, lui, l'Oriental, une
boisson savoureusement américaine. Son œil
placide évoquait peut-être de sveltes porteu-
ses d'amphores , côtoyant les eaux lentes du
Nil, lorsqu 'une odeur, semblable à des zéphirs
repus de roses du Liban, vint troubler ce rêve
lointain.

Il sentit , en se . retournant , que du sillage de
deux j eunes femmes élégantes s'épandait ce
voluptueux parfum.

11 fut subj ugué par ses voisines, mais leur lan-
gage lui était inconnu. Si l'on essayait de ges-
tes onctueux interprétés d'une bienveillance

extensive ? Abdul se fit comprendre sans peine
et l'on partit à trois vers les établissements de
nuit les mieux fréquentés.

Les heures furent bruyantes et gaies. Et
les premiers feux de l'aube ramenaient le trio
dans un hôtel de la rue de Verneuil.

Puis, soudain, Abdul se mit à vociférer, à'
gesticuler, comme un beau diable. Le garçon,
effrayé, requit des agents qui conduisirent tout
le monde au poste.

Abdul Médéah fit alors comprendre que son
portefeuille comprenant 1400 francs lui avait
été soustrait pendant la nuit.

Et les deux jeunes femmes odorantes, Yvon-
ne Chevresco et Aïda Rachel — nobles étran-
gères... de Montmartre — demeurant rue des
Saints-Pères, furent dirigées sur le Dépôt.

ft'aKciire Schenker à Berne
Comme on pouvait s'y attendre, la brusqas

extradition de Mme Schenker par lès autorités
bernoises provoque de nombreux commentaires.
L'action précipitée et les procédés quelque peu
sommaires de lai police bernoise ont créé Un
fait accompli qui, malheureusement, enlève aux
tribunaux la possibilité de se prononcer sur
la question juri dique. M<- Brustlein publie dans
la « Tagwacht » un long article où il porte con-
tre le directeur de la police bernoise, M. le con-
seiller d'Etat Tschumi, des accusations qui au-
ront leur écho au Grand Conseil.

M. Brustlein expose que la veille «te l'enlè-
vement, soit le 15 juillet, Je directeur de la
police lui a fait part du rapport médical décla-
rant Mme Schenker atteinte d'aliénation men-
tale et lui a déclaré qu'à son avis le cas rele-
vait désormais des autorités soleuroises, IMme
Schenker ayant droit de cité dans une commune
de ce canton. Ce point de vue lui paraissant ac-
ceptable, M. Brustlein ajdïessai le même jour
un mémoire à la direction de police soleu-
raise et consentit d'autant plus facilement à ce
que sa cliente restât sous lai surveillance de la
police que M. Tschumi lui représentait cette
mesure destinée en première ligne à protéger
Mme Schenker contre Une tentative d'enlève-
ment de ses: parents autrichiens.

Les autorités soleuroises n'ont pas été' en
mesure de se prononcer. Le lendemain ds cette
entrevue, Mme Schenker était appréhendée par
la police, embarquée dans Une automobile et
expédiée par delà la frontière. Ces faits se
passaient tandis qiie les deux compagnes de
Mme Schenker, un homme de loi de Vienne et
quelques autres personnes étaient réunis dans
le bureau de M. Tschumi.

Ce que je reproche à M1. Tschumi', d'èclare
Ml Brustlein , c'est d'avoir créé un fait accom-
pli et irrémédiable, tout en sachant pertinem-
ment qu'il n 'était pas la dernière instance dans
dette affaire et que tout Suisse doit avoir la
possibilité d'en appeler aux juges supérieurs
et suprêmes. Le directeur de la police bernoise
m'invite à le rendre responsable de son acte
devant le Grand Conseil où il me donnera ré-
ponse. Le Grand Conseil n'est pas une -Ins-
tance de recours ; les moyens légaux ont été
complètement détruits par sa précipitation et je
ne connais plus yiès lors qu'une seule ins-
tance possible: l'appel à l'opinion.

Quelqu e opnibn que l'an puisse avoir sur le
côté juridique de cette affaire, qui soulève des
question» de droit plublic et privé assez com-
plexes, il semble bien acquis que celle qai en
a été victime a été soustraite arbitrairement à
une protection légale qu'il appartenait aux seuls
tribunaux d'e sanctionner. 'Les autorités qui ont mis tint de hâte à li-
vrer une Suissesse à dles étrangers fortement
intéressés à la faire rentrer en leur pouvoir,
ne se sont pas couvertes de gloire.

W. lAgënor (Boissier est mort dans sa propriété
de Chougny, à Genève, dansi la nuit de mardi
à mercredi, après une longue maladie. Le dé-
funt était né à Genève, le 11 juillet 1841*. Il
était le fils du grand botaniste Edmond Boissier,
Cousin d'Auguste de la Rive, le célèbre physicien,
et neveui de la comtesse de Gasparin.

Agénor Boissier laissera le souvenir d'un
grand philanthrope. Il avait complètement pris
à sa charge l'hôpital pour enfants fondé par
son grand-père, M. Buttihi et qui s'appelle
maintenant, Hôpital Boissier. Toutes les œu-
vres philanthrop iques et toutes les misères
avaient d'ailleu rs en lui un appui sympathi-
que et généreux. On a dit de lui qu'il était
l'homme le plus riche de Genève et le plus gé-
néreux. A Milan, où il avait une propriété, il
recevait nombre d'enfants qui avaient besoin de
campagne et qui s'y faisaient du bien à tous
les points de vue. L'es habitants de Valleyres-
sous-Rances garderont aussi d'Agénor Bois-
sier Je souvenir le plus profond. Il venait sou-
vent dans le domaine qui lui avait été légué par
sa tante, Mme Gasparin. Là, comme partout,
Agénor Boissier savait inspirer le respect, l'af-
fection et la reconnaissance.

Cet homme de cœur était aussi un homme
d'art. Il fut longtemps un des soutiens de la
« Revue wagnérienne » et son amour pour la
musique du maître de Bayreuth l'avait engagé
à subventionner pour Une somme assez impor-
tante M. Gravière, directeur de la scène muni-
cipale de Genève pour représenter « Lohen-
grin ». A diverses reprises, il subventionna de
jeunes artistes méritants pour leurs études
musicales. .

Un homme de bien

Depuis quelque temps, plusieurs générauk
en garnison en Alsace-Lorraine se laissent
aller à des actes qui témoignent d'un état
d'esprit tout particulier et rien moins que
favorable à la population du pays. Il y a
quelque temps, le général Demling, com-
mandant le 15me corps d'armée, interdisait, aux
soldats placés sous ses ordres, la lecture d'un
journal de Strasbourg qui avait critiqué le sans-
gêne du général qui, certain jour , avait impro-
vsié une revue sur le coup 'de midi dans une
des principales rues de la ville. La semaine der-
nière, on apprenait à Metz que le général von
Mudra commandant le 16me corps, interdisait
d'une façon générale l'emploi des soldats d'ori-
gine alsacienne-lorraine dans tous les bureaux
comme télégraphistes ou téléphonistes et dans
le service des chemins de fer.

Le général von Gregory commandant la place
de Metz, mène de son côté une campagne contre
la langue française. Le fisc militaire est pro-
priétaire à Metz d'un parc magnifique dénom-
mé « l'île de la Poudrière». L'accès de ce parc
est réservé uniquement aux officiers, à leurs fa-
milles et à quelques privilégiés de la '.population
civile. Le général von Gregory vient de faire af-
ficher à l'entrée du parc un avis annonçant que
l'emploi de la langue française y est rigoureuse-
ment interdit. Dans une note adressée à la
presse, l'officier motive cette interdiction par
l'attitude de certains civils admis dans le jardin
et qui ne se servent que de la langue'française.

Hier encore, on apprenait que, dans plusieurs
régiments d'artillerie de campagne où l'on ex-
périmente actuellement des canons pour tirer
contre les aéroplanes, les soldats alsaciens sont
exclus de la manœuvre.

miMii il m*Um¦<

Défense de parler français

Pour fr. <UO
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.

— VENDREDI 25 JUILLET 1913 — .
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/s b.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local .
La Cécilienne. — Répétition à 8'/s h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8','s h- du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 '/s heures.
Union Chorale. — Répétition à 8>/i b- du soir.
L'Abeille. — Exercices à S1/» heures du soir, à la Halle

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercice^ à 8'/n h., grande Halle.



Dans les Gantons
Le succès du Lœtschberg.

BERNE. — La superbe ligne du Lœtschberg
amène à Brigue de grandes quantités de voya-
geurs. Le trafic du buffet de la gare et des
hôtels de cette localité a augmenté d.tns des
proportions énormes. On assure, d'autre part,
que. de Sierre en haut, les marchandises passent
en bonne partie par la nouvelle voie de commu-
nication. Il y aurait, paraît-il, de Sierre à
Berne, une différence de 16 fr. par wagon de
Six tonnes. Pour les industries qui expédient
bu reçoivent une demi-douzaine de wagons
par jour, cela constitue une économie de vingt-
$inq mille francs par année.

A propos du mode de traction de la ligne,
M. Steiger, dans les « Basler Nachrichten »,
constate que les expériences faites au Lœtsch-
berg permettent de considérer comme résolu le
problème de la traction électrique pour les li-
gnes internationales de montagne.

La Suisse, et avant tout la fabrique d'Oer-
likcn, qui s'est fait une pdace à part dans
l'application du système monophasé, ainsi que
la maison Brown, Boveri, à Baden, ont ob-
tenu dans ce domaine les succès les f lus mar-
qués. A l'étranger, on reconnaît que l'indus-
trie suisse de la traction électrique est'aujour-
d'hui au premier rang.
Manœuvres de la Ire brigade.

Les troupes de cavalerie de la Suisse ro-
mande, qui forment la première brigade, feront
cette année des manœuvres intéressantes dans
ie canton de Berne. La brigade fera son cours
préparatoire du ler au 8 septembre dans le
rayon Payerne-Corcelles-Dompierre-Grand-
cour-Bussy. Dès le 9 septembre au matin, ju s-
qu 'au 11 septembre au soir, elle manœuvrera
aux côtés de la 2e brigade de cavalerie ; le
commandement de cette division de cavale-
rie sera confié au lieutenant-colonel Schwen-
dimann. Les manœuvres, qui seront exécutées
contre la 8e brigade d'infanterie, seront diri-
gées par le colonel Wildbolz, commandant de
la 3e division.
Une bonne prise.

ZURICH. — Il y a (quelques j ours, l'at-
tention de la police fut attirée par les allures
suspectes de deux étrangers, fort élégamment
vêtus, qui étaient descendus dans un hôtel de
Zurich. Une enquête discrète permit d'établir
que les mystérieux, voyageurs arrivaient d'An-
gleterre et qu 'ils étaient en possession d'une
grande quantité de bij oux. Ils furent mandés
au commissariat de police, et. comme ils ne
pouvaient expliquer de façon plausible la pro-
venance des bij oux et .de l'argent qu 'ils por-
taient sur eux, ils furent arrêtés. " ,

Informations prises, il s'agit de deux som-
meliers allemands qui se sont enfuis d'Angle-
terre après avoir commis de nombreux vols.

Lorsque la police les arrêta , ils avaient dé-
j à dépensé la maj eure partie de l'argent déro-
bé.
Les méfaits de la foudre.

SCHWYTZ. — La famille Betschart, de
Muotatal , faisait les foins à l'alpe d'Illgau, lors-
que les cinq personnes qu» la composent — y
compris un des fils qui est vicaire de l'église de
Saint-Joseph , à Zurich — furent frappés par la
foudre.

Tous se relevèrent sains et saufs, à 1 excep-
tion de Mme Betschart , qui ne reprit connais-
sance qu'après de longs soins ; elle porte des
blessures sur tout le corps, cependant sa vie
n'est pas en danger.

Le même soir, la foudre est tombée à Sta-
den sur la maison du charretier Suter qui a
été réduite en cendres.
Retour à la vie primitive.

TESSIN. — Le canton du Tessin semble
exercer un attrait spécial sur tous ceux qui, las
dès complexités de la vie modern e, pïéten-
dent retourner à la simplicité des temps primi-
tifs. On a beaucoup park|, il y a qrielques an-
nées, des excentricités de la colonie végéta-
rienne d'Ascona. Plus récemment un ermite
hindou, répondant ' au nom de Bikthu Niana-
tiloka, i'était établi d'ans le canton pour y
mener une vie contemplative. Il s'éj ta-t réfu-
gié, loin du monde et de ses appâts, dan s
le Malcantone. Chassé de ses parages par la
rudesse du climat qui lui occasionnait, assure-
t-on, dej malaises lui rappelant trop vivement
les infirmités humaines, il s'était rendu , au
dire des journaux, en ' Suisse française et s'é-
tait établi dans , 1e voisinage de Lausanne.
Il n'en était , paraît-il rien ; du moins le « Cœ-
ncbium », la revu e internationale luganaise, an-
nonce-t-elle que le fameux ermite a fait l'ac-
quisition d'une île de la côte de Cevlàn, où
il compte finir ses jours en traduisant en di-
verses langues les saints livres hindous.
Les vols à l'esbrouîfe.

GENEVE. — Un nouveau vol à la bousculade
a été commis hier en gare de Cornavin. Une
commerçante, Mme Jeanne Couery, domici-
liée à Paris, qui était arrivée à Genève par
l'express de 7 h. 38 fut tout à coup entourée
et serrée par des inconnus au moment où elle
se trouvait dans la salle des visites de la
douane. Sur le moment, elle n'y fit pas atten-
tion. Quelques instants plus tard elle constata
que son réticule en cuir était ouvert. Un voleur
avait profité de la bousculade pour plonger
la main dans le petit sac et s'emparer de l'un
des deux rouleaux d'or qui s'y trouvaient. Le
rouleau volé se composait de cinquante pièces
de dix francs.

Fort marrie de cette aventure, Mme Couery
n'a eu que la ressource de déposer une plainte.

La volée était accompagnée de son mari et
de deux autres personnages. Son réticule con-
tenait en outre une montre en or et un colUgr
qui heureusement n'ont pas été toycMs. „,-

Fête jurassienne athlétique
La deuxième fête athlétique jurassienne aura

lieu cette année à St-Imier. le 24 août. On nous
écrit à ce suj et :

Faut-il en démontrer l'utilité ? Ce ne devrait
pas être nécessaire. L'athlétisme doit avoir sa
place marquée parmi nos populations agricoles
ou industrielles, car il est une garantie de
force physique et de santé morale. C'est là le
but que poursuit la Fédération jurassienne. D'au-
tre part, en organisant des concours périodi-
ques, elle entend mettre les jeunes athlètes en
situation de rapporter aussi un peu d'honneur à
la section dont ils font partie. Ce n'est que jus-
tice. La prochaine fête a ainsi sa raison d'être
et il est à espérer que de nombreux partici-
pants s'y rencontreront. Saint-Imier leur pré-
pare une réception enthousiaste et cordiale.
Le pavillon des prix sera des mieux dotés et
des récompenses seront décernées non seule-
ment aux vainqueurs, mais encore, dans quel-
que mesure, à tous ceux qui auront travaillé.

Voici l'ordre général des concours ':1
Concours de section pour les Clubs affilies

à la Fédération jura ssienne et préliminaires
avec haltères de cinq livres.

Concours interclubs, par les cinq meilleurs
résultats obtenus dans le lever d'haltères des
athlètes non couronnés aux championnats ro-
mands et aux fêtes fédérales. L'interclub est
imposé à toutes les sections concourant avec
cinq membres rentrant dans cette catégorie.

Lever d'haltères :
Concours individuels des couronnes et des

non couronnés dans les quatre catégories :
poids lourds, poids moyens, poids légers, poids
plumes.

Tournoi de luttes :
Luttes greco-romaines, lutte nationale, lutte

libre et lutte suisse.
Jeux spéciaux :
Lancement des poids, saut combiné, course

de cent mètres.
Tous les athlètes, jeune s et vieux, sont cha-

leureusement conviés à ces concours. Leur
rendez-vous sera donc le 24 août à Saint-Imier,
où ils auront à cœur de donner de l'éclat par
leur présence et leurs travaux à la manifesta-
tion populaire qui est préparée à leur intention.

Le Comité d'organisation.

ChroniDii e neuchâteloise
Hôpital Pourtalès et Maternité.

L'Hôpital Pourtalès a eu en traitement en
1912 : 1077 malades, dont 624 hommes, 260
femmes et 193 enfants de moins de 12 ans.
477 étaient Neuchàtelois', * 445 Confédérés et
155 étrangers.

Pendant 1912 également, la maternité a hos-
pitalisé 609 mères et 554 enfants. Il y a eu 44
lits occupés j ournellement, y compris les ber-
ceaux. Les mères se répartissaient en 228 Neu-
châteloises, 283 Suissesses d'autres cantons et
98 étrangères.

La policlinique a donné des consultations
gratuites à 674 mères et 373 enfants.

Rappelons que l'hôpital Pourtalès est in-
différemment ouvert aux Neuchàtelois et aux
étrangers au canton qui y sont tombés mala-
des, et cela sans distinction de patrie ou de
religion. Pour être admis, les malades doi-
vent être atteints d'une maladie curable ; les
maladies contagieuses ainsi que les cas d'a-
liénation mentale ne sont pas admis. L'hôpi-
tal compte actuellement 76 lits et la Maternité
75 lits et berceaux.
L'industrie au Locle.

Les fabriques d'horlogerie, de boîtes de mon-
tres, de matériel de mécanique ou. d outils se
sont multipliées ces dernières ann ies au Lo-
cle et sont fort pirospères. On ne parle heureu-
sement pas de /crise. Peut-être soufire-t-on
d'un ralentissement d'affaires. Toutefois, les
ouvriers ne sont pas arrêtés. Beaucoup de
grandes entreprises industrielles congédient
maintenant leurs ouvriers, le samedi après-
midi, en leur demandant de commencer le tra-
vaîl à 6 heures et demie du matin plutôt qu'à
7 heures.

Le Locle est heureusement sorti de l'a période
de lent développement, de marasme presque où
semblait le vouer le voisinage de La Chaux-de-
Fonds, attirante et fedoutable concurrente. Ac-
tuellement, les deux cités horlogères vivent in-
tensément; et leur population active et labo-
rieuse travaille sans cesse à l'amélioration et
au progrès de l'industrie vraiment nationale
qu 'est l'horlogerie à la montagne neuchâte-
loise.
U y a trop d'écureuils.

La magnifique forêt de la Joux est de nou-
veau assaillie par une grande quantité d'écu-
reuils. Ces rongeurs s'attaquent aux jeunes co-
nifères .princi palement au sapin blanc et à l'é-
picéa. Ils enlèvent I'éooiroe du sommet sur une
k*nsueur variant de 1 à 3 mètres, boivent la
sève et rongent même le bois si tendre à cet
endroit. Il en résulte naturellement aes dégâts
trè ¦*: appréciables, car les jeunes plantes ainsi
abîmées à leur cime, périssent inévitablement.
Aussi l'Etat s'est-il empressé d'autoriser la
chasse à cette bête nuisible et le garde-fores-
tier de la Joux, M. Haldimand, qui occupe ce
roste depuis 40 ans, en a tiré à lui seul, ces
tetrips derniers, le nombre respectable de 100.

On trouve de magnifiques spécimens d'écu-
reuils cendrés dans cette montagne et plu-
sieurs de ces jo lis animaux ont été achetés
poM.r compléter des collections de musées. »»,,

La Chatix-de-Fonds
A la Compagnie du tramway.

L'assemblée annuelle des actionnaires de
la Compagnie dui Tramway de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu à l'Hôtel de Ville, hier soir,
à 5 heures, sous la présidence de M. Louis
Calame-Colin. 23 actionnaires, représentant un
capital de 298,400 'lr., y ont pris fcart. Les comp-
tes ont été approuvés.

Un des actionnaires, vivement appuyé, a
témoigné de son étonnement de ne pas voir
la question du prolongement de la ligne dans
la direction de

^ l'ouest, discutée dans le rape
pcirt. Il lui a été répondu que la compagnie,
ne pouvant pas distribuer de dividende aux ac-
tions, ne trouverait pas à placer une nouvelle
série d'actions et, par conséquent, n'a pas
les capitaux nécessaires à la construction de
cette nouvelle ligne, si désirable à tous les
peints de vue. Il faudrait que les habitants
du quartier intéressé, pris d'un beau zèle imi-
tent ce que ceux du quartier de Bel-Air ont
fait et réunissent le capital nécessaire ou à
peu près, et la commune leur viendra en
aide, c'est certain. Toutes les études sont
faites ; la compagnie construira aussitôt que
les moyens financiers lui en auront été four-
nis.

Les recettes en 1912 se sont élevées à 95,534
francs, les dépenses à 93,107 fr. 05, laissant
un excédent de recettes de 2426 fr. 95, qui,
avec la subvention de la Commune de 6250
francs a permis de faire le versement exigé
au fonds de renouvellement de 8843 fr. 50.
Ce fonds s'élève, à fin 1912, à 56,908 fr. ,70.
Le capital social est de 511,200 fr.

Lé tramway a transporté, de janvier à fin juin
de cette année, 547,069 voyageurs (432,505
même période de 1912), et a encaissé 48,946 fr.
05 ct. (39,180 fr. 50 en 1912). La mise en ex-
ploitation du prolongement Stand-Bel-Air, le
24 septembre 1912, a eu Une bonne influence.
Charles Dumont dans le Tour de France.

L'étape Belfort-Longwy, du Tour de France
cycliste a été terrible, car les routes étaient
défoncées partout et une pluie torrentielle a
accompagné les coureurs de bout à bout. Tous
sont arrivés méconnaissables, couverts d'une
épaisse couche de boue.

L'heure tardive des derniers arrivés à L'ong-
wy n'a pas permis de savoir aujourd'hui si
Charles Dumont a terminé l'étape, mais tout
porte à le croire, car à Briey, à 278 kilomètres
de Belfort et à 47 kilomètres de Longwy, il
était encore en course dans les délais prévus
par le règlement.

Ce matin, vendredi, a eu Heu à 3 heures, le
départ de la quatorzième étape sur le parcours
Longwy-Dunkerque, 393 kilomètres.

Cette étape sera dure pour les vaillants rou-
tiers. D'abord elle comporte une distance plus

Iftiie respectable, presque quatre cents kilomè-
tres, ensuite elle exige la traversée des Arden-
tes qui constituent une longu e suite de monta-
gnes , russes. II suffira de rappeler, au i-este, que
l'étape fut de tout temps redoutée et surnom-
mée l'étape de la « faim », pour que nos lec-
teurs - soient nettement fixés quant à l'impor-
tance qu'elle présente.

La roue libre sera supprimée et sl l'on pense
que les concurrents ont près de 4,500 kilomè-
tres dans les j ambes et qu'on va leur deman-
der d'en fournir encore 400, on conviendra que
tout cela doit valoir une âpre lutte entre les Pe-
tit-Breton, Buysse, Faber, Thys et consorts.

Cette avant-dernière .étape pourrait bien cau-
ser des surprises.
A la Société de Consommation.

Hier, jeudi , les actionnaires de la Société de
consommation étaient réunis pour prendre con-
naissance des rapports administratifs et finan-
ciers présentés par le conseil d'administration.

L'année 1912-1913 a été bonne à tous les
points de vue. Il est sorti des entrepôts pour
1,238,041 fr. 60 de marchandises, soit vente
1,106,004 fr. 05, auxquels doit s'aj outer la ris-
tourne de 1912, fr. 132,037*55.

Le bénéfice permet une répartition aux con-
sommateurs de 15 pour cent sur tous les ar-
ticles, sauf sur le pain, 5 pour cent, le combus-
tible noir. 5 pour cent, le bois, 3 pour cent.

Le capital-actions est resté à 30,000 francs,
demandant 1500 fr. pour le service d'intérêt de
5 pour cent. — Le fonds de réserve s'est aug-
menté de 27,450 francs et le fonds de retraite
du personnel de 3600 fr., conformément aux
statuts.

Dans les dix dernières années, 20,000 francs
seulement sont allés aux actionnaires, alors
que les acheteurs ont reçu , sur répartition, la
belle somme de 1 million 105,000 francs.

LA LYRE. — La liste des particapants à
la course Mâoon-Dijon, organisée par la mu-
sique «La Lyre», lee 2, 3 et 4 août, et dé-
posée à son local Café du Télégraphe est en-
core ouverte piendiant quelques jours. Les ins-
criptions ©ont reçues jusqu'au lundi soir 28
juillet irrévocablement dernier délai. Ce voyage
en Côte d'Or promet d'être des plus réussis.

A BEL-AIR. — Les sociétés I' « Harmonie
1 Avenir » et gymnastiquie « Ancienne section»
organisent pour dimanche une grande fête
champêtre et concert à Bel-Air. Exercices gym-
nastiqu es. Jeux divers. Danse dans « grande
salle. En cas de mauvais temps fête dans les
galles. Des 8 heures soirée familière.

A L'ENFANT PRODIGUE. — Pour les Fêtes
de Tir et de Musique, adressez-vous dès main-
tenant pour l'achat de beaux vêtementa à 1' « En-
fant Prod igue », 7, rue Léopold-Robert 7, qui
livre vite, bie,n et avantageu,senient. il4579

Qommuniquiê

gépêches du 25 Millet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chaad

Dernières nouvelles suisses
BIENNE. — Hier dans la matinée à la Reu-

chenette, une femme affamée et mouillée jusr
qu'aux os s'informait de la direction de Berne.
Ses allures étranges éveillèrent des soupçons,
et tandis que des personnes compatissantes la
réconfortaient au mieux, le téléphone jouait.
On apprit bientôt que l'on avait affaire à une
nommée Gfeller qui autrefois avait tenté de met-
tre le feu1 à la maison d'école de Wbrb. inter-
née à l'asile de Riggisberg, elle avait dû être
ensuite transférée a Bellelay, d'où elle s'était
échappée la veille.

BERNE. — L'Ecole polytechnique fédérale
a lancé ce mois-ci quatre-vingt-seize nouveaux
ingénieurs dans la circulation — si l'on peut
dire — soit trente ingénieurs, trente-cinq in-
génieurs mécaniciens et trente-et-un ingénieurs
électriciens. La carrière commence à être en-
combrée, d'autant plus que les simples techni-
ciens font une grande coniaurreiice «ux diplômes
de l'Ecole polytechnique. »

BERNE. — Les rivières adeusent épalement
une forte crue dans le canton de Berne de-
puis quelques jours. En différents endroits,
les rives commencent à être inondées, mais
dans les montagnes la neige s'est mise à tom-
ber et le danger paraît moins grand.

LUGANO. — Hier soir, dé 8 à 11 heures 'aeu lieu par un temps magnifique l'inauguration
oe la fête internationale de gymnastique. La
Civica Filarmonica a donné un concert et les
gymnastes luganais ont exécuté avec une pré-
cision et une adresse remarquables une strie
d'exercices, qui ont été applaudis frénétique-
ment par la foule. Aujourd'hui le temps est
de nouveau superbe. Lai ville est richement
pavoisée et attend avec impatience l'arrivée des
51 sections inscrites pour les divers concours.

SION. — On mande de Finhaut qu 'un gar-
çonnet de 5 ans et demi, fils du docteur Melli-
ger, à Zurich, s'est noyé accidentellement . La
mère qui tentait de secourir son enfant n'a pu
être sauvée qu 'à grand'peine.

Tuée par la cocaïne
PARIS. — A la liste des malheureuses vic-

times tuées par la cocaïne vient encore s'ajou-
ter un nouveau nom, celui d'une artiste pein-
tre, riche et connue, Mme Jeanmare, âgée,
de quarante-deux ans.

A la mort de son1 mari', lai pauvre femme,
qui ne possédait fafueune famille, tomba en
proie à un morne désespoir. Elle se tint pres-
que cloîtrée dans un hôtel de lai rue Vaneau
et demanda bientôt à la, cocaïne l'apaisement de
ses maux.

Mme Jeanmaire se livrai avec fougue à sa
fatale passion; elle augmenta chaque jour le
nombre des piqûres et, hier soir, une de ses
domestiques, en pénétrant dans sa enambre,
poussa un cri d'épouvante. Affalée dans un fau-
teuil, l'artiste peintre ne donnait plus signe de
vie. L'infortunée avait pris une dose trop tort©
de la drogue néfaste et avait aucoombé à
une crise cardiaque paiovoquée par le narco-
tique dont elle faisait abus depuis longtemps,
ainsi que l'indiquèrent les nombreuses fioles dé-
couvertes d'ans une alrmoire spéciale.

Terrible accident d'auto
PARIS. — Un terrible accident d'automobile

qtoi a causé la mort de deux personnes s'est
produit, hier matin, à dix heures, sur la route
de Paris à Toulouse.

L'automobile, aux dires des témoins, mar-
chait à une vitesse vertigineuse. Elle heurta
une pierre su* la route, capota et se renversa
sur les deux voyageurs qui la montaient. Tous
deux furent tués sur le coup.

Les victimes de ce terrible accident sont: M.
Henri Bonvalot, propriétaire de la voilure Habi-
tant à Paris et son chauffeur.

Le coureur Buysse disqualifié
PARIS. — Les commissaires du Tour de

France cycliste on décidé la mise hors de
course du coureur belge Buysse qui, au cours
de la troisième étape, a exécuté un coupage in-
tentionnel à l'égard de Petit-Breton. En outre,
Faber et Engel ont été pénalisés, le premier
pour avoir à différentes reprises coupé des
concurrents, le deuxième, pour avoir menacé
Spiessens. Buysse a fait appel de la décision
prise par les commissaires.

Serbes et Grecs sont d'accord
ATHENES. — Dans une nouvelle démarche

amicale auprès des cabinets d'Athènes et de
Belgrade, la Russie insiste sur la nécessité de
conclure un armistice, à cause de la situation
en Bulgarie, qui menace sérieusement le «statu
quo ». Cette démarche a été suivie hier par
une démarche de l'Autriche-Hongrie ayant le
même but. La « Hestia » croit savoir que le
gouvernement hellénique et le gouvernement
serbe ont répondu à ces démarches successives
qu 'il leur est impossible d'accepter l'armistice
avant la signature des préliminaires de paix,
en raison de la dissimulation des Bulgares. Les
j ournaux annoncent que le roi Constantin,
dans sa réponse au télégramme du roi de Rou-
manie, expose les raisons pour lesquelles, d'ac-
cord avec le gouvernement, il repousse l'ar-
mistice, qui ne peut être accepté que si la Bul-
garie accepte les conditions de paix.

Cote de l'argent fln fr. «&W! mo
imprimerie COURVOISIER* Chaux-de-Fonds.
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Zellmission in La Chaux-de-Fonds
PLACE :D-.A.I3:M:ES

Deutsche religiëse Vortràge
vom 21. Juli bis 27. Juli.

Jeden Abend um S 1/» Ubr. An Sonntagen um 3 Ubr nachm. u. 8'/i Uhr abends

Yon Dienstag an Bibelstnnden nachmittags 3 Uhr
—o _E__ir_.trit.-G frei o—

Jedermann ist berlfch eiiig-eladen. H-23193-C 14299
i>as Koinit.ee der Deutschen evansr. Allianz.

Séjour d'JElé

Itel-Psisii ii CM Blase
St-Blaise (Près IVeuchâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire.

Vue splendide sur le lac et lea Alpes — Prix de pension modéré — Arran
gement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Vol
tares à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. o 247 n 990

asas-- ARISTE ROBERT
Régulièrement chaque Mardi et Vendredi

donnés par le Trio de l'Orchestre «Vénézia»
sous la Direction de M. D. LOVATO «4560

8"BT Chaque Dimanche. CONCERTS, après-midi et soir ~*PB
Concerts apéritifs de 11 h. à midi

—o Programme choisi spécialement pour trio, o—
En cas de temps favorable l'Orchestre Vénézia jouera tous les soirs

— —

Saignelégier. JCôîel 9e la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociélés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Franches Momapes

I 

Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins, où jgjj
l'on peut circuler librement, loin des routes poussiéreuses. fe

Nombreuses ai intéressantes excursions : Cbanx-d'AbcI-lHont- B
Soleil , Itochers des Sommalti'es, Rapides de la Goule, ag
Goumois, etc. H

Billets de dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits jo
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 m

Demain samedi sur la Piaoe du Marché, il sera vendu

Ferolies.
Colins , à 55 c. le demi-kilo.
Arrivages ds Poissons frais, lre qualité, de la MER du NORD.

Tous les jours grand choix de 14477

Poules - Poulets de pin - Pigeons
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel.

I I H
Mettre à la portée de

TOUTES UES BOURSES :
dans des volumes agréables à lire, parce que bien imprimés et d'un '
format commode et élégant, les chefs d'œuvres des plus célèbres écri-

vains romands, tel est le but du

ROMAN ROMAND
Chaque numéro, au prix minime de

~^™ 60 centimes net ^™~
publie un roman complet.

Quelques uns des volumes déjà parus :
B»8 de niontolieu Les Châteaux Suisses.
Oscar Huguenin Les aventures de Gribolet.
T. Combe Villages de Dames.

» Le Mari de Jonquille.
Louis Favre Jean des Paniers.
Edouard Rod Nouvelles Romandes.
Berthe Vadler La Comtesse de Lôwenstein.
A. Bachelin La Carrochonne. — La Marquise.
Numéro spécial J.-J. Rousseau et le Pays Romand,

etc etc.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve La Chaux-de-Fonds Place Neuve

SV Envois au .dehors contre remboursement **M

n "=?

1 Illumination et décoration j
¦PANSER FLEURS!
I "xssar DRAPEAUX I
H| montés fr. 1.90, 3.75, -4.80, tous cantons et pays 14543 II

H ECUSSONS - ORIFLAMMES - TROPHÉES I
1 LAMPIONS, LANTERNES en tous genres ||

H Fusées à 10, 20, 30 cts. - Feux de Bengale 1

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

50 sommelières et 10 relaveuses
S'adresser à l'Hôtel de France. -14044

Port gage
est offert à. . 14467

bonne cuisinière
propre et active, dans ménage de 4 personnes. —«
Adresser offres A Villa «La Forêtu , I Â~\ LOCLE.

SERTISSEUSE
pour petites piôces bien au courant de la
machine est demandée par la 14168

Fabrique EBEL. Blum 8 Cie. Bue "£ *"""
HMK*»«•«__.___«»*•«___. ___ •«>.- Papeterie Conrvoisier

Société de Consommation
Mugnier

au vin de Bourgogne
— à base de Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre t*. «5 flf Le litre

sans verre -*** *»»«w sans verre

HB B " Tl ** ~ ¦*•'*¦¦* ' 2_4_I__. _̂S_ U BWM mp HB

BEURRE
de table

o Êtiret - fin
Fabrication Normande donnant un
goût parfaite! une longue conservation.

t |J5 les âso
¦ BV grammes

SEUL Dépôt pour la Gbauz-de-Fonds :

Epicerie P. GREVOISIER
9. rne des Fleurs 9.

Excellent

SERET frais
tons les jours, le demi-kilo

80 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS

Cire à parquets
blanche et jaune

—o de meilleure qualité o—
Paille de fer - Térébenthine

Laine (nur nettojw les baignoires
:-: Droguerie Neuchâteloise :-:

Perrochet S Cie 10079
4, Rue du Premier-Mars, 4

________________i._____________________M^____._________^_________a

1 5_MiMSÀMAflP **ran<* -̂ e- Pension
U9nl6i ©S Beau-Séjour-
OOOO -NTe'u.o-a.A.tel OOOO 
Lumière électrique. — Chauffage central. — Chambre de bains. — Terrasse
Verandah et jardin ombragé. — A proximité des forêts de sapin. — Vue sur

Séjour d'Eté — Cure d'Air — Prix modérés

Cuisine soignée. — Restauration à toute heure
13516 Se recommande, Pahux-Montandon, Chef de cuisine

Cabinet de Lecture W
C. LUTHY JM
Plaça Neuve 2 M e&

En lecture, les dernières * H
publications des princi- MwH
paux romanciers français S 9

••••v ••*% •••% •••%• ••••» >•¦•• •••*• *•
•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Société de Tir
>tff|<* Armes de Guerra |
*J§f3*. EPLATURES

EMPLACEMENT DE TIR:
„Tornerets ft CrSt-du-Loole

GRAND TIR
d'Inauguration de la

Nouvelle Ciblerie
Ouverture du Tir : 14437
DIMANCHE 27 JUILLET 1913, à 1 h.

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

Invitation cordiale i tous les tireurs,

CANTINE CANTINE
le Cimitd d'organlsatian.

r
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

*—r %—o* ma*a-* _a_ \

Société d'Horticulture
de la Chaux-de-Fonds.

Lundi 38 Juillet 1913
à 8 heures du soir.

Conférence publique
donnée par

H. G. Girard, Horticnltenr.
SALLE dn TRIBUNAL

Çà l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds
Ciiiûf ¦ Décoration de la table et
QUJCl . Culture des plantes d'ap-

partement.
Tous les amis de l'Horticulture sont

invités à assister à cette Conférence.
1445'j Le Comité.

ESPERANTO
COI_LXS grrat-u.it
en vue du Congrès de Berne
(24—81 août) , — S'inscrire jusqu'au
28 courant, à la Librairie Coopérative
ou chez M. le Dr Brandt, rue Neuve 11

14529

CAFÉ ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Cbarrière 21.

Louis BRA NDT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
9011 Se recommande.
CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Sia.cc de * _P__L. Solaftr
Uue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 b. du soir
et Lundis, dès 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

9019 Se recommande.
Téléphone 647.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans vin
Poulet , fr. 1.25 la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier . IWAZZOI-I Oésar.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

ifis-â-iis de la Sare et à ll min. du dof.arcai.ere
Restauration à la carte et à toute

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

Prix très modérés 10680
Se recommande, Ch. Kraft.

Ancien chef de cuisine.
-

Corcioii-n 1er
Vient de s'établir dans la localité un

cordonnier diplômé en premières
notes. Ii ae recommanda à l'honorable
puolic de La Chaux-de-Fonde pour ré-
parations en tous genres. Ciiaus-
«iirps sur mesures. Travail prompt
et soigné. — Se recommande 14536

Er. Schaldenbrand.
rue du Temple-Allemand 83.

Coopérative des Syndicats
_¦ i ¦¦

: assemblée Générale amodie :
le Lundi 28 juillet 1913, à 8 % heures précises du soir, à la Croix-Bleue

OBDBE 2D ~7 JOTJ 3ES :
1. Lecture du verbal. b) de membres au Comité en rem
2. Rapport de gestion. placement de la série sortante,
3. Rapport d'administration. c) de la Commission de vérification
4. Rapport de la Commission de vérifiation des comptes.

des comptes. * g Fixation du taux de la ristourne.
5. Election. 7. Divers.

a) du président et du secrétaire ,
Les Coopérateurs sont priés de présenter leur carte à l'entrée.
Les dames sont cordialement invitées à cette assemblée. i .553

f 

PRESSES A FRUITS g
Bocaux à fermeture hermétique. Pots et jattes g
Bouteilles pr conserves . Chaudrons a confiture c2p]

LTIRÔZZI i
21, Rue Léopold-Robert, 21 H

ZB^
XQ- Ĉœ-EŒS i
pour enfants et adultes

Bains de siège Bassins anglais H
Arrosoirs s: ss Garde-manger B



I

-W€mWmj m ]»_H.aE3TC.TC«>_I5rJS en "WJEI_WT_m_É

un ILOT d© i
^h_ ^_ sMSa>/<nt & pour Dames, à Broderies et Dentelles i

===== 1,75 2-35 2.95 I

Corsets Françaîis, déPareil,é^ m 1
= 3.75 4.50 ggg ï

fAP&fitfe de santé, hygiéniques I
%wOCU pour DAME S pour ENFANTS M

— ===== 8.50 1.95 i
E! *$-% &¦% ̂ & ® ^® Chambre, B¦MwW I§OP ___! LU m__ , fr 50 7.5  ̂

g^g " |
H MATINÉES depuis Fr. 3.SO M

I J  

U B fiS T issu faD taisie TrotteiIP '5.50, Pure laine noire et marine |
 ̂ — 9.75, Notre Jupe Réel , en sup. tissus pure laine 12.95. I

Tshifeps ^iams» ponr Somnielières» î
1 à votant et poche ¦ .9d Corselet, volant et bretelles broderie _2_2d _m

ClifitmiSfiS z^PWr véritable, pour Hommes. I

=== 3.45 4.50 i
Un lot de Lingerie dépareillée pour Enfants |

Chemises, Chemises de nuits et Patalons à prix réduits Ëp

RUE LÉOPOLD-ROBERT 48 et RUE DE L'OUEST W
OStëSL mmW-} *}
fffî  amjB

*̂-_ \*\*_\\m*_\_wa*m_. i.. —^^—^^MM^^^|̂ -——^^—^,-^—^^^^^^^ î ^^-g^J^^JM^MMMMJ^^JM^^Wff

^ffir \\\m8_m!9-mM\\a\\̂  ̂ " -S^ffl̂ BH^^BMjjj * ^^^^affiîBsJBISB»^

éWHalle aux Meubles ̂ ®i
I 1 Rue Fritz-Courvoisier No 1, au ler étage ¦$?*

B «g MOBILIERS complets ||||
w **?'. S Fabrication soignée et garantie §31

ffiSfe. " Facilités de paiement __ W_W_
^Hi§Hjk. Téléphone 1219 — Escompte au comptan t _^fi J^r

^^f ^ËiBHHBHHSBMMHBBHHilB r̂^BBy*- b m -̂ SK̂ '̂ -̂ ^ilW^

Ceiis è Firicaîion
capable de suivre la fabrication est demandé par Fabrique d'horloge-
rie du Vallon de St-fmier. — Adresser offres écri tes, avec certificats ,
sous chiffres H. 6232 J., à Haasenstein et Vogler, ST-IMIER. 14556

""•" " ' " "~ " " 

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Thé des Franciscains. — Le plus puissant dépurati f : Salsepareille
Puritas. — Huile de foie de morue fr. 1.50 le litre. — Envoi au dehors par
retour da courrier.

Officine No 1, Rue Neuve d'office pour le service de nuit
Dans les 2 officines , Bascules automatiques. 173̂ 1-3

4$llP% Tir Cantonal et
-'̂ ^K# Concours International de Musique
â^Oflî̂ i Ï E p "' Grand choix de
sJl||̂ |||g> Drapeaux 

:: 
Oriflammes :: 

Trophées 
:: 

Ecussons
-*/*' **\e»' Toile flamméq pour décorations de fenêtres et balcons

chez M. Albert Perret, Tapissier, Numa-Droz 31

| CUIRS CLOUTERIE OUTILS
a Fournitures en tous genres pour cordonniers

i ., . J'av ise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que
I j 'ai repri s le commerce de M. Emile Lenzinger. rue du Grenier

5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
i plus justes, mériter la confiance que je sollicite.
1 3V Articles pour tous les sports *"M3

! Aug*u.ste IWoarp©
S Suce, de Emile Leu/inger.
i Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

I I I I I I I  lllirn . i llll l lllinillll l  ¦¦ amaa—a âÊammm—ammmm——mam—mm——m 

Ponr vos vacances, C3rOi_3Lt ¦©_____ S !
Prenez un abonnement à la Biblio- Nos nouveaux produits. Gaufrette
thèque Circulante de P. GOSTE- Salée, Croquette Roulée à la
LI-SE1TER , rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tari f de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement.
duit valable du ler Juillet au 30 T • _. . ,
Septembre de chaque année. La plus anclenne maison dela PIace*
:, 3000 vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie hvjrié-

Catalogue. nique de P. GOSTELY, Itue Fritz:
Pour le dehors Service spécial Courvoisier 5.

n'ii* Pftwïtf*
Pour la localité, 30 ct. par semaine „,̂

Ute aU 
déta" 

au 
prix da

ou 60 ct. par mois, donnant droit à l»*08*
Change d'un volume par jour r i a n  

fl  ̂
 ̂
(J  ̂

 ̂^Fin d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés
14, RUE et PLACE du STAND , 14

Ce sera l'ouvrage d'ensemble le plus moderne, le plus vivant
et le plus magnifiquement illustré qui existe sur la Suisse.
Il est appelé à un succès considérable et tous les Suisses
vraiment passionnés pour les beautés de leur pays tiendront
à le posséder. Nous engageons vivement nos lecteurs à de-
mander le magnifique prospectus spécimen donnant les

renseignements détaillés sur cette œuvre remarquable.

a a
La Suisse Illustrée comprendra 23 fascicules à 80

centimes et formera un superbe volume in-4° (32X26),
illustré de 650 gravures photographiques, 12 hors texte,
11 cartes en couleurs et de nombreux plans en noir.

Prix de l'ouvrage complet : 17 fr. broché, 23 fr. relié,
livrable à l'achèvement.

Payable 5 francs tous les deux mois
Au ler août 1913, ces prix seront portés à 19 fr. et 25 fr.

Escompte de 10°/0 par payement au comptant, en souscrivant

n — a
BULLETIN DE C O M M A N D E

valable seulement jusqu'au 31 Juillet 1913
à remplir et envoyer de suite à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Veuillez m'inscrire pour un exemplaire de La Suisse il-
lustrée au prix de faveur de 17 fr. — 33 fr. (Biffer le prix
dont il ne doit pas être tenu compte) que je payerai par traites
de 5 fr. tous les deux mois, la première le 31 courant.

L'ouvrage devra me parvenir : en fascicules, au fur et à
mesure de l'apparition — en un volume broché, à l'achèvement
— en un volume relié demi-chagrin vert, à l'achèvement (Bif-
fer les modes non choisis).

Nom et prénoms 

Adresse de l'emploi ______________________

Domicile personnel ,
Localité ________________________________

ie 19i3. j
SIGNATURE : j

ti Suisse 31lnstrée
b o o o  par .Albert D_A.TJZAT o o o o

Plus que quelques j ours
pour souscrire au prix de faveur

®™ B™

Ueg 107 -ZXS T- ï *J&._ZX-3L-JZ-3X-JE. JE3 _C* 2520 £ a & ' f% lf l f l \g
Pour soumettre même à distance une personne au caprice ^k |" K H IT 5 fi ï
de votre volonté , demande: à M. STEFAN , Boulev. _J B^,a|S_j ^,^J /%
St-Marcel , 72, Paris, son livre * Forces inconnues» Gratis.

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

Un HAYEil FILS. Rne Léopold-Robert , 24

' B̂_MBB-W 
mm 

MBBjBWMMHBBBBBWBBfe

H ==================== en t©ys genres ================== S

i CEINTURES
I SOUTIEN-GORGES, PLASTRONS j
i CACHE-CORSETS

| Léopold-Robert 4 Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 |
%„ JI~

JKMB ... B-flBI Ŵ-i-MIB-BM-g-Jit-MliB^  ̂ W_W

Sspagne
Quelles fabriques seraient disposées à céuer la représentation pour

l'Espagne à voyageur suisse, sérieux, partant prochainement pour ce pays.
Références à disposition. — Faire offres à Casé Postale 18549, Chaux-
de-Fonds. ¦ H-22225-C 14443

Toutes les 791

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

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

En vente seulement : 11928

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé dep-is20 ans. Le flacon fr.1.25

A &otnR&
trois chambres meublées

pour Messieurs travaillant dehors. —
LES HÈl'RES, rue de la Montagne
30-A. 14414

|si prêterait
de suite , à personne solvable (wm) ,
ayant bon commerce

î â 100 îrm\m _i\ «Ja SJ9 aJS MB neM «o uwww as ¦
contre bonnes garanties , intérêts et
remboursables au gré du prêteur.

Offres écrites sous initiales G. G.
13911, au bureau de l'IMPARTIAL.

Moteur
électrique

On demande à acheter d'occasion ,
mais en bon état , un moteur électrique
force 2 HP, 150 volts, courant continu.
— Faire offres, avec prix , à M. A.
Bardone fils , Le Locle. 14193

Savonnettes or
On demande à acheter 6 ou 12 sa-

vonnettes or 18 karats ancre , 18 ou 19
lig., bon marché. — Adresser offres ,
avec poids et prix , sous chiffres H.
1295 U., à Haasenstein & Vogler .
Bienne. 14500

Lipsjroite
On demande à acheter au comptant

nne bonne ligne-droite. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffres Y. IU.
11383 , au bureau de I'IMPARTIAL.

14383

OCCASION
sans pareille

Un très beau lit Louis XV, noyer ,
(2 places), un sommier (42 ressorts,
bourrelets intérieurs), un matelas crin
animal, un duvet édredon , 2 oreillers ,
1 traversin, 1 table de nuit noyer , des-
sus marbre, 1 lavabo-commode avec
glace, marbre, étagère, une table noyer
massif, un divan moquette IA (bonne
garniture), 6 belles chaises 14547

0*3=0 frs.
au comptant

Meubles garantis sur facture. .

BALLE AUX MEUBLES
Bue Fritz-Courvoisier 1. ler étage

lie oui!
A vendre

un QAI nU comprenant : ! canapé,Ull OftLUW 2 fauteuils , 4 chaises.
Prix très avantageux. — S'adresser par
écrit , sous chiffres W- R. 14574,
au bureau de l'IMPARTIAL. 14574

Occasion
A vendre de suite et contre argent

comptant, pour cas imprévu, un ate-
lier de Pivotag-es et Décolletâmes
avec machines automatiques et outils.
Gain journalier 30 à 40 fr. — Adresser
les offres sous chiffres E. B. 14559,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 14559

A louer pour l'automne ou époque
à conveni r, un appartement de a â
6 pièces, selon convenance ; facilité
d'avoir quelques pensionnaires pour
la saison. — Offres à M. A. Kobert.
à nioiitmoHin. H-3208-N 14555

Jolie Propriété
avec rural

A vendre, à la Beroche. dans très
belle situation , une propriété indé-
pendante, de construction toute récente
5 pièces, rura l et dé pendances. Eau et
électricité , gran*.i terrain de dégage-
ment. Vue superbe sur le lac et
les Alpes. — Pour renseignements,
s'adresser au notaire II. Vivien , à
St-Aubin. H-2126-N 1B816

A remettre
pour cause de double emploi , Café-
Cliocolat- Bestaurant - Pension.
avec patente de vin. Seul dans la lo-
calité. Chambres toujours louées. Re-
venu assuré à personne sérieuse. 144.-.8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison
_tW~ Occasion ! i,rdd*,p3ï
part, au passage de Fabri ques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-oâtisseriê. Facilités de
payement. — S 'an resser par écri t sous
chiffres P. P. 12586, au bureau de
I'IMP ARTIAL . 1-2586

n*AflA souveraine Gi.rardot véri-
JLU1IO table. Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 10411



¦jH HB
S PF" Samedi, Lundi, Mardi "~S_ \ ¦

11000 Blouses pour dames s.?_?ne ,aine ' iolies disp°sWons ' empï .s 2.90 j
I ::::: Blouses ::::: »: Voilages ::: Robes de chambre I

* 'i en toile lavable, jolie façon pour K¦J^ Toile et nansouk toutes teintes en mousseline soie toutes les tailles j||

¦ Prix de réclame I.ZO , Prix de réclame O.UU Q Prix de réclame 4É..OU H

1 Manteaux de pluie en bon cover coat ****• Façons D^Ki5Ssss,iaao- 9.90 1
1 Un stock Jaquettes «'•¦.«««•p*»*. '»'*- au ch0_ 5 fr. i

I Qrands maflasins GrosA & Greffll, dtaux-de-Fonds |
LES PLANCHERS s*HS JOINTS |

I

QUI VOUS DONNERONT TOUJOURS BS
SATISFACTION SONT CEUX EXÉCU- WÊ
TÉS AVEC LE PRODUIT « : : :: ;; H|

„IVHROIVIENT" i
_̂ 2̂S_ ŜSSSS_ _̂ _̂ _̂ _̂Z__________________\ \\__W

ILS SONT CHAUDS, ELASTIQUES ET DURABLES |
LE MIROMENT S'APPLIQUE SPéCIALEMENT SUR M

BÉTON, VIEUX PLANCHERS, MARCHES D'ESCALIERS, 9
ETC. - SOUS-SOLS A LINOLEUMS. ||

H. DANCHAUD COMMERCE 123 1
F. DESSOUSLAVY -PAIX 6* BIS I
H. SCHOECHLIN DANIEL-JEANRICHARD 13-15 M

RÉFÉRENCES : Plus d'un million <*• m* à l'étrange!1. Environ 35,000 m° dana ja|

Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI, Place du Marché

devant la Bazar Neuchâteloie, il sera
vendu de la belle viande de 14584

CÉNISSE
première qualité

au prix do jour.
Se recommande. F. Grossen.

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50
PHARMACIES REUNIES

Béguin, mathey, Parel
La Chaux-de-Fo nds 913

I I . i . fi n

La lessive qui nettoie,
blanchit, désinfecta tout i la
lois. Sl vous na l'obtenez
pas, demandes un paquet
gratuit directement da la»

SAVONNERIE di KREUZHH8EH

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. K.)

Capital . . Fr. 36.000,000
'Réaervea . ¦ 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Ooura dea Changes, S5 Juillet 1913.

loin sommas , uni variations ifip.tai._ss ,
acheteur im.mm.m-.

fi n *France Chèque . . ¦> 100.15V»
Londres > . . iV» iï.iS 'i*
Allemagne • . . 6 133 . 56V»
Italie » . . ôVi 97.47»/»
Belgique • . . 5 99 51
Amsterdam » . . * 206.15
Vienne » . . 6 104. 57V»
New-York » . . 5V» 5.18»/»
Suisse » . . 5
Billets de banque français . . 100 15

n allemand.. . 133 52Va
* russes . . . 3.65
» autrichien» . 104.46
B a n g l a i s . . .  25 36
» italiens. . . 97 .40
n américains 5.17V»

Soverelpia atiRl. (poids f r. 7.S7) 25.23
Pièces 20 iok (poids m. gr. 7.95) 123.52V»

Emprunt 4 «U 0
^ 

de FP. 5.000.800
de la

Ville de Neuchâtel 1913
Cet Emprunt est divisé en cou-

pures de fr. 1000.—, munies de
coupons semestriels aux ler mars-
ler septembre. Le remboursement
s'effectuera par voie de tirages au
sort annuels dès 1934, avec faculté
pour la Ville de dénoncer tout ou
partie de l'Emprunt dès 1923. L'ad-
mission des titres sera demandée
aux Bourses de Bâle, Genève, Neu-
cbâtel et Zurich.

La libération des titres attribués
pourra avoir lieu à partir du ler
août jusqu'au 30 septembre au plus
tard.

Prix de souscription : 89 •/••
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-
cuer jusqu'au 29 juillet 1913, -4 b.
du soir.

Etat-Civil da 24 Juillet 1913
MARIAGE CIVIL

Jeanmairet Henri-Emile, Boîtier,
Neuchàtelois , et Bourquin née Mùhle-
tbaler Rose-Alice. Ménagère, Bernoise.

Xie 2511

*I? ,
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin» , composé de
Fiantes ayant une action directe sut

estomac et les intestins, eat le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est trèa agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'berboriete P. de Soleure. La

olte se vend 1 franc et seulement à la

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rua Léopold-Robert, 38

+ +3iei •veilleux ! Merveilleux !
XJ ~x atet-X 'Otmtm-aX

MAUX D ESTOMAC, MAUX DE
REINS , MAUX DE OCEUR

Etourdisssements, évanouissements,
manque d'appétit, angoisses, renvois,
teardialgies, flatuosites, constipation
[¦(ironi que , ainsi que toutes les nom-
breuses maladies o'estomac se guéris-
sent en une nuit presque, par les

D HUTTES STOMACHIQUES MOUISES O
du Prof. Dr. Ruff. Prix 3 et 5 francs.
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne No 131 Olten. Ua-2103-B

Locaux
On demande à louer, de suite, un

sntrepôt ou local pour disposer des
meubles. — Offres par écrit, avec prix
toua chiffres U. lî. 11100, au bureau
je _____» 1-4460

Sage-Femme lre classe
Ma»o UTAUDON, reçoit pen-
sionnaire s, toutes époque de grossesse
fe charge de l'entant. Hygiène et soins
Discrétion. Consultations , Ueg 265
;3333 Hue Tapin 1, LYON (Rhône).

LES SOINS
; rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
remploi expérimenté du

Savon ao Lait deLis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
fi t rffl lfl.

ORÈME AU LAIT DE LIS
„DADA " 4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts; chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux: Les Pharmacies réunies C. Béguin

C. Matthey, Léon Parel
Drog. Neuchâteloise Perrochet 4 Go
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder, r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

Place da Marché Place de l'Ouest

He ùÉsite esîra
pour Friture :: Salade et Mayonnaise

GaféS rôtis depuis fr. 1.10 à fr. 2.-la livre
Mouture gratuite et immédiate

On porte m. domicile 14573 Téléphone 2-85

Boucherie-Charcuterie Ed. Schneider
4, Rue du Soleil, 4

Touj ours bien assortie en viandes de Bœuf. Veau, Porc,
Mouton. Marchandises de premier choix et de première qualité .
Excellent BŒUF ealè et fumé, à fr. 1.20 le demi-kilo

Tous les samedis, LAPINS fraie et TRIPES cuites
Escompte sur loutes les marchandises On porte à domicile »

Téléphone 675 Se recommande.

^__^ 
]& Grand et dernier arrivage de

m/L JEUNES POULETS
Self et Pigeons vivants

è* prix avantageux.
14595 Se recommande vjve^ent. 

NS E> Q f̂ ë des J^ ĝg ^

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Paro 54, Nord 17
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, Marché 3, Jardinets 1.

(Du 35 juillet au 8 août

Payement du coupon 1913 5 °|0
aux bureaux de la Société , Bavera 28, chaque jours de 9 heures

à midi, le jeudi excepté.

Ristourne aux acheteurs
!M-*_-_m9*Mmmm BU - fijjffflB mm-t*~mmMMWm;
Ĥ  ̂ ft lyP o ĤÊà
sur toutes les marchandises inscr tes dans les carnets
Epicerie. .Mercerie , Laine et CHAUSSURES , dés le 19 juillet, chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre dea numéros retnii. 14561

Pour le Combustible noir, 5 "/o » Dois, 3 o/„.

WMW PAIN 5 1 -WB

BULL itel du Parc-Bemerhol
situé à 3 minutes de la Qare centrale. Restaurant recommandé. Bière de laBrasserie « Miwenbra u Munich » et de la Brasserie « Warteck BWe». Excel-lents vins de 1011, Dîners et soupers é, partir de Fr. 9.—. Menus assortisChambres depuis (r. a.QO. 7309S 31385 G. IHaizet-Ilertenstein, propr

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vons leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours desdents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à (r. 1.35 la boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

{•'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-con, fr. t.38. . H924

3- ) \O W *l \ \^̂ > -9-
àue dç la Paix :: Lausanne " Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-Ue-33o8 logua gratis sur demande. 3068
m^̂ ^̂ ^̂ ^ m*̂ *9t*~ m̂m~m̂ *~~^ ~̂—>^—mm^amm»w— ^ m̂m ^* m i mmmmmm *__mmm *mmmwmimua *mmmmMmWmMimiMmmmmmm *mmmamm*mm

PP* M. Francis Gigon père, rne dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. Néffociautv, Propriétaire», l'articu-lierat, etc. et au publie en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire partlcnller,
courge* et eucalN«eraeiitM, etc., enfln pour tout emploi de coaQwoce.

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

Œuvres complètes de* Musset
La Confession d'un Enfant du Siècle

Comédies et Proverbes
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Envtii au dehors contre rimbaurstment
____________ ^CmÉJ_____________
g <rr:,.iK_a-_3cacac'ii'"*7,i"<

A LOUER
pour w de suite ou époque à convenir
Puitn 5. Rez-de-chaussée de S pièces.

au soleil. 1S829

IVuma-Droz 59. Pignon de 2 pièces.

Premier-Mai s 10. âme étage Est,
de 3 pièces. 13831

Hôtel-de-VIlle 19, Sme étage de 8
pièces, pris modique. . 13833

Industrie 26 et 28. 2 logements de
2 et 3 pièces. 13823

Fritz-Courvoisier 3a, Grande oave.
Fritz-Courvoisier 36-a. Pignon rie

4 Pièce. 13884
--—¦'!¦ '¦

S'adresser à l'Etude Jeanneret A*
Quartier, rue Fritz-Gourvoisie r 0.



i ——mi l II *m~**mmm ***m*m-aa*****mmnil *̂mmm***-—*******~ m̂mm+̂ -*—mm*Çma~*̂  l l l l  ¦»-----»--¦--¦__¦_¦_»¦____ i k j n i i i ! , ~

lâïll Htltfl x Rne de la Ronde 28
Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir j le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écos .;. . pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la clisse ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches i fr. 0.20. 87.6 Téléphone 620
m̂m *̂*̂ ^̂ mi m̂^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ n̂m âm Ê̂*i^̂ ^̂ ^mÊ0^̂ aB m̂^̂ m̂m^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^̂ ^mmm^̂ ^̂ mmmmmu &^̂ m̂m^̂ ^̂ mm m̂^̂ m m̂^̂ m̂ â*i^̂ mmi m̂ m̂m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ âÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ a

M Jardin de Bel-Air M
Dimanche 27 Juillet 1913 dés 2 h. après-midi

Grande Fête Champêtre et Concert
organisés par 14577

l'Harmonie ,,1'AVENIR"
avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de Bymnastique ANCIENNE SECTION
Exercices de la Fête Cantonale de Fleurier.

Tous les JEUX HABITUELS DANSE dans la grande salle
Dès V\2 h. Grande Soirée familière

*MF* En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans lès salles ***¦*§

EM E M RUO Y A NT-

LA CELLOPHANE
ou

PELURE DE VERRE
Plus i Plus

de Confitures moisies s de papier attaché au {beurre,
de Papier salicylé < au fromage, aux bonbons ;
de Conserves putréfiées > plus de marchandises défrai-
ci e Viande gâtées 5 cbies par le soleil, la pous-
de Vin sentant le bouchon \ siére ou les insectes,

parce que
H la Cellophane ou pelure de verre, le dernier et le plus merveilleux pro-
1 duit de l'industrie de la cellulose, réunit en elle seule tons les avantages

des anciens emballages et fermetures hermétiques, tels que la gélatine, le
celluloïd, le papier salicylé, etc, sans en posséder un seul de leurs incon-
vénients.

En effet, la Cellophane ou Pelure de verre est compacte et transpa-
rente comme du cristal ; par conséquent, imperméable à l'air, à l'eau,
aux corps gras et aux odeurs. Elle eat complètement insoluble à la
cuisson, n'a aucun goût, n'adhère ni aux doigts, ni â aucune substance,
Elle est inexplosible, inconductrice d'électricité.

Elle est souple, soyeuse, résistante ; elle se lave, se teint, se décore,
s'imprime, se gaufre, se découpe et s'estampe très facilement.

Elle se fabrique en rouleaux et en feuilles de plusieurs épaisseurs,
lisse ou gaufrée , incolore ou en de magnifiques nuances modernes, dont
le rouge-feu, d'une transparence crlstallique, est plus spécialement

I 

destiné â recouvrir les marchandises craignant les rayons du soleil
ou une lumière indiscrète (photographie), tandis que les autres nuances,
comme aussi les sortes incolores, servent à protéger tous objets, tableaux
dessins, etc.. de la poussière, des impuretés des insectes, et à recouvrir
les pots et flacons de confitures et de conserves.

Ainsi la Cellophane ou Pelure de verra constitue une matière pré-
servatrice hygiénique, élégante et pratique de premier ordre.
f*Mg*g—' Lettres cellophanes transparentes, pour plaquer
«9*8? contre les vitres, en plusieurs, grandeurs, styles et teintes.
Très artistique, commode et à bon marché. . 14576

-SIM- -V-E-OXrTE -SL X___ S_.

Librairie- MmM \ A fn La Chaux-de-Fonds
Papeterie IflB&iKll H Lll. Léopoîd-Robert 14 et 16.

Motocyclettes
Occasion exceptionnelle ?

A vendre une MOTOCLETTE pres-
que neuve, moteur Moser, magnéto
Bosch, ayant coûté 780 fr. et cédée
pour 300 fr. Plus une bonne MOTO-
SACOCHE, état de marche, cédée
pour 140 fr. Apprentissage gratuit. —
S'adresser chez M. E. KUHFUSS,
Cycles et Motos, rue de la Bonde 4.
_ 14590

Grand choix 'de
Montres or, argent et acier

pour Dames et Messieurs. Pièces com-
pliquées et de précision. Qualité ga-
rantie. Très bas prix. — Au Grand
Magasin Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 50. 13522

Démontages SŒSFS
jours ou ordinaires, grandes ou petites
pièces, sont demandés à domicile. 14541

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Régulateurs. &?*&£
teurs de première marque, à des prix
très avantageux. — S'adresser à M. J.
L'EpIattenier, rue Philippe -Henri-
Matbey 9, aa ler étage. 14549

InnpnnlIpPP Personne demande des
UUUI lldllvl C. journées pour lessives
et nettoyages. 14601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln 17 ans . cherche place
UCUUC UUC] comme bonne d'enfants
ou pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or.
1-1588

Chniinhoc Ouvrières d'ébauches,
LUauiillco. aux perçages, trouverait
place immédiatement à la Fabrique L.
Courvoisier & Cie. 14598
ipllPVPllPÇ d'échappements. —
avUCICUlD Bons acheveurs d'échap-
pements pour grandes pièces 22 lignes,
trouveraient places stables au Comptoir
rue Léopold-Bobert 51 A. Travail facile.

14545

HT On demande Te ESET
pour servir pendant les Fêtes. 14593

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DArflnnnn nour 10 et 11 lignes ancre,
UCglCUoC plat et Breguet , démandée
de suite chez MM. GODAT & Cie, Suc-
cesseurs de J. Godât , rue du Bois
Gentil 9. 14591

Anni-Mlti Dn J eune garçon de 14 â
ftppi CUll. ie ans est demande com-
me apprenti faiseur de secrets à vis, or.
Ouvrage assuré après apprentissage,
g S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 14540

loiino fllln O"1 demande une jeune
UCUUC UUC. flUe pour faire les com-
missions et aider au ménage. 14567

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine irL f̂ lt
telier, trouverait place de suite. —
S'aidrebser à la Fabrique « Auréa » rue
du Parc 150. 14&58

KQmnntaiinc On demande re-[HmiUllUiUl d. moteurs travail-
lant à domicile, ayant l'habitude des
mouvements Schilt cylindre, U lignes ;
la préférence sera donnée à petit atelier
organisé. — Adresser offres Case
postale 16199. 14552
Plïliecoil îû On demande une bonneI UlliOCUac. polisseuse de boîtes ar-
gent . sachant aviver. — S'adresser
chez Mme Varey, rue l'Hôtel-de-Ville
17. 14572
MoMt liniûïl Un ouvrier mécanicien ,lUCiaUU/lCU. capable et expérimenté,
pouvant au besoin diriger un petit ate-
lier de mécanique , trouverait place de
suite. Inutile de faire des offres sans
preuves de bonnes connaissance! ei
de moralité. La place sera donnée à
un homme marié. — Offres écrites
avec prétentions, sous chiffres B. B.
14571, au bureau de I'IMPARTIAL

14571

JeUne DOmme. demandé pour aider
dans un Bureau de Poste, ainsi que
pour quelques travaux de campagne.
Bonne occasion pour apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Entrée pour
le 15 septembre. 14589

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T npq| A louer, de suite ou épojue à
L-Uufll. conveni r , local de 5 fenêtres ;
fr. 1*2.50 par mois, eau comprise, * S'a-
dresser à M. Golay, rue Numa-Droz 19
ou rue Fritz-Courvoisier 4. 14587

A la même adresse, à vendre un mo-
teur électrique 1/4HP. Lecoq; bas prix.

A nnartompnt A louer appartement
iiyyai ICUICUl, de 4 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil ; lessiverie. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. ' 14583

PÎPlt i tpppp A louer J 0119 cb-au)bre
I ICu'tt'Ill 1 C. indépendante , quartier
de la Gare. — Adresser offres sous
chiffres O. O. 14544 , au bureau' de
I'IMPAR TIAL . 14544
Phamhpa avec Pension, à louer de
UllttlUUI G suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, au ler étage. 14564

rhumhPP A "*ouer une -*-elle cham-
vlUuUlUl C. bre bien meublée, au so-
leil , centre de la rue Léopold-Bobert.
Entrée indépendante. 14551

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fhflmhPP A louer chambre meublée
UUulUUl C. pouvant se chauffer , à
personne de toute moralité et solvable.
— S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée , à droite. 14569

On demande à acheter ï
chine à graver, système « Lienhard ».
Payement comptant. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au 2me étage, à
droite. 14596

A vpnripn un -**¦*de fer et une Pous"
i CUUI C sette à trois roues, usagés.

Bas prix. — S'adresser rue Philippe-
Henri-Mathey 7, au Sme étage. 14566

Crédit Fonder Neiiîelois
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
HT m* \ °|0 -«g

à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913. avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

IV.-B. — Les obligations «lu Crédit Foncier Neuchàtelois sont
admises par l'état de IVeuchâtel pour le placement des deniers
populaires.

Neuchâtel. le ler mai 1913.
H-5703-N 9423 LA DIRECTION.

Entreprise Générale de Bâtiments
JBA1Ï ZOSI
Téléphone 207 55, Ru6 (lll COffl-ierCe , 55 Téléphone 307
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
tages. — Canalisations. — Carrelages et Grof sages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé.

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

i Von Arx «& Soder i
jj l PLACE NEUVE, 2 1

ïïL  ̂
Chaussures |

(?|f 2̂> Crèmes - Lacets |
|jjj34v _2"'îr _f Semelles-Brosses |j
jy^3=~<\£3 Formes É

On demande à loner c.r %£?%
personnes tranquilles, appartement de
2 ou 3 pièces et corridor. — Offres et
conditions par écrit , sous chiffres A. _G,
14568, au bureau de I'IMPARTIAL. *

u?>m

•Derniers aviso
Guirlandes. ^STM-en tous genres. — Se recommande, J.
Steiner. jardinier, Crêt-Rossel 9. 14603
PpPQflnnP tranquille et solvâ'ble,1C10UUUC cherche à louer chambre
avec cuisine, au soleil. 14597S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre une
chaise percée (4 fr ) et un canapé (10 fr. l

A VPndra nn Potager à bois |.S fr. )ICUUI C — S'adresser rue du Col-
lège 12. an 2me étage. 4̂603
A VAUftrO ¦** m°teur électrique, cour:fl. ICllUiC continu, Lecoq fermé, a '/,HP; état de neuf. Prix avantaeeux.

S'adr. : Fabrique d'outils BéGé, rue
du Temple-Allemand 47. 14600

VPndPP un Toa«" à fileter et à
ICUUI C charioter, marque améri-

caine: haut. : de poin. : 170 mm , long,
entre poin. : 750 mm ; en bon état. Pris
avantageux. — S'adr. Fabrique d'ou-
tils BéGé, rue du Temple-Allemand 47.wm
îj îîînîjn^ir^^^quêlqu^ru^ps u e j à !ÎIUUIC une pèlerine en laine, pour
dame. — La réclamer, contre frais
d'insertion, chez M. Hofstetter , rue du
Grenier 41. 14530
Tpnnvô une broche, avec portraits deI1UUIP garçon et monsieur. — La
réclamer, contre frai s d'usage, à M.
Ernest Galame, rue de l'Industri e 25.
Pûl-flll Jeudi matin , depuis Ja rue deT CIUU ia Serre 65 à la rue Léopold-
Robert 30, un bracelet gourmette en or.

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14584
MHHBaMBHMOEBHKBB

Les familles Huguenin et alliées
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, de près au de loin, leur
ont témoigné une si grande sympathie
pendant les jours de maladie et pen-
dant le deuil de leur chère sœur . 14421

t.Jlepose en paix.
Monsieur et Madame Joseph Sattiva

et leurs enfants, en Italie, Monsieur et
Madame B. Sattiva et leurs enfants,
Monsieur et Madame Albert Sattiva et
leurs enfants, à Lausanne, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Jules SATTIVA
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , à 10
heures du soir, à l'âge de 51 ans, après
una courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 juillet 1913.
L'enterrement . anquel ils sont priés

d'assister, aura lien Dimanche 27
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part. 14586
_B~_--BHM___H_MHKnnaaiBn

Messieurs les membres de la So-
ciété Italienne de Secours Mu-
tuels sont priés d'assister Dimanche
27 courant , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Sattiva
Giulio, leur csllègue.
14585 Le Comité.

Que ta volonté sots faite.
Veuille par ta grdee me re-

cevoir dans ton repos
Ps. 13, ti . U.

Monsieur et Madame Gustave Per-
rinjaquet-Kûnzi, Madame et Monsieur
Léon Steiner-Perrinjaquet et leura
enfants. Mademoiselle Marguerite Per-
rinjaquet, Madame et Monsieur Ed-
mond Perrinjaquet-Schnegg et leur
enfant, Madame et Monsieur Gustave
Brandt-Perrinjaquet , Monsieur Adrien
Perrinj aquet, Madame veuve Elise
Perrinjaquet-Matile , aux Prés-devant,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté flls ,
frère , beau-frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Fernand PERRINJAQUET
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, à
7 heures , 'dans sa 19me année , après
une pénible maladie.)

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Dimanche 27 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Gourvoisier 21.

Une urne funéraire ser? déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. , 14518
QltH0____B_______________ R_______H_-

Pour obtenir promptement des B
Lettres de faire-part deuil , 9
de fiançailles et de mariage, fl
s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, à 1

l'Imprimerie A. COURVOISIER |
qui se charge également d'exéen- B
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indue- ¦
trie. Travaux en couleurs. ?_§

Cartes de Deuil. Cartes de vislte.S

Dr de SPEYR
Médecin- Oculiste

sera absent 14582

B22268C |du 37 juillet an 17 août.

+ 
Croix-Bleue

Siction de La Chaux-de-Fonds
Progrès 48

, Dimanche 37 Jaillet 1913
à 8'/: heures du soir '.

Réunion de Tempérance
présidée par MM. H.-G. MOLL. Pas-

teur, et Ed. DUBOIS-YVENKEK.
Agent de la Croix-Bleue à Montbé-
liard . . . 14570

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dimanche 27 Juillet

dès 3 h. après-midi

BAL Jt BAL
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande,
14575 A. Widmer-Lacliat

Angleterre
On demande an pair une demoi-

selle pour enseigner le français dans
dans un Pensionnat. — S'adresser chez
Mme L. Cellier, Combe-Grieurin 41.

14546

§^̂ ^p| Collectionneurs

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

LOCAUX
A louer, pour de suite ou époque

•à convenir, à proximité immédiate de
la Place du Marché, de beaux locaux ,
pouvant être utilisés comme bureaux
ou 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

Ua grand magasin ï^iïiïiïZ
gement adjacent de 2 piéces, cuisine
et dépendances. — S'adresser , pour
tous renseignements , au notaire Al-
phonse Ulauc, rue Léopold-Bobert
£K 14041

Vents d'une maison
à. C.oloixik>ier*

* Pour cause de santé, M. Antoine
Amodey offre à vendre, tout de suite
ou pour époque à convenir, sa maison
au centre du village de Colombier, rue
principale, quatre logements , magasin
et arrière-magasin. Eau, gaz, électrici-
té. Prix, Fr. 25.000. — S'adresser
pour visiter au magasin des 4 saisons,
à Colombier , et pour traiter au notaire
H. A. Michaud, à Bôle. 14130

ifif liés
A vendre faute de place des flam-

beaux, statuettes , sonnettes et objets
divers, antiques , en bronze. Chaises
Louis XIII. nahut, statuettes en bois
( sujets religieux ), faïences diverses
(Delft , Rouen , Chine, Japon), bonbon-
nières , miniatures sur ivoire , gravu-
res, etc. — S'adresser à M. G. Au _rs-
burser, rue Fritz Courvoisier 1.unes
'"""" __

^__j_v_n.v_:__i.3
pour les retards, n'employez que le
Franco!. Prix 7 francs. Garanti inof-
î'eosif. Si oas d'effet argent rendu. Dé-
nôt * M. Bernard , pharmacien , Mul-
house Aie. n» 23, Case postale 102.
Ue 2047 B 6600

jEM^SB^*?T^Âl_SI
St_S

A?/'̂ ^plB8BB

® D— m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. GOI_EI-L

m LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS B]
Léopold-Robert, 46 Téléphone _ -_0-

ocao Extractions sans douleurs acao
Dentiers garantis

Travaux & pont (sans palais» 5447

m D— =®
m^^^^****-m——m II  m in  w m̂aa^̂ Ê̂^̂ ^^ m̂ m̂mam ^̂

a 

Système

E. Schildknecht -Tobler
8 AINT-GÂ L L

Procédé le plus simple et le plus
économique pour la préparation

des conserves dans

§ ALFRED DUCOMMUN

________ — 
¦ 'ama _.« '__¦ a

Placement jptheraire
On demande à emprunter une somme de Fr. 10,000.—-,

contre garantie hypothécaire en second rang sur un immeuble situé
à la Chaux-de-Fonds. Placement assure et de tont repow.

S'adresser Etude Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du Parc 13,
La Chaux-de-Fonds. 14580

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GRED1TREF0RM "

»

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

m HIX 'I ' n !
Renseignements verbaux grra- les faillites, liquidations et bénéfices

tnits et renseignements écrits d'inventaire. 955 -délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-la Suisse et de l'Etranger au nombre rldiqlle8 et Contentieux. Rela-
Rrco-vrements à pen de frais «°°s »ee tenu les paye du monde. ,

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ter par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande. 


