
L'ouverture du Tir cantonal
¦JOURS DE FÊTE

Au milieu d'un énorme concours
de population, la journée d'ouver-
ture du Tir cantonal neuchâtelois

fut en tous points réussie.
L'activité fiévreuse avec laquelle la population

de notre ville s'est occupée toute la journée da
samedi à décorer fenêtres et balcons affirmait
lai volonté de chacun que La Chaux-de-Fonds
fît une réception digne de sa renommée aux
nombreux citoyens venus du dehors pour l'ou-
verture du Tir cantonal neuchâtelois de 1913.

'Apres un hatif et dernier coup de main, di-
manche matin, toute la ville avait revêtu
sa parure de fête ; dans toute les rues les
maisons ornées de drapeaux et d'oriflammes,
les draperies suspendues aux fenêtres aux cou-
leurs vives, rouges et vertes, agréablement at-
ténuées par celles plus douces qu'arbore le
drapeau chaux-de-fonnier, décorations, les unes
sans prétention, mais de bon goût, les autres
plus recherchées de sujets et le lignes, offraient
un; coup d'œil ravissant.

Une seule appréhension cependant, causée
par un ciel chargé de gros nuages qu'un vent
assez violent ne parvenait nullement à chasser,
laissait craindre qu'un déchaînement des élé-
ments ne vienne contrarier les efforts qu'avaient
exigés tant de préparatifs. Et continuellement
les regards dirigés en haut, les collaborateurs
de la fête qui allait s'ouvrir, organisaient et
ordonnaient sa première phase, la réception de
la bannière cantonale.

Le cortège de réception
A 9 heures et demie, les quatre colonnes

du cortège qui doit se rendre à la gare pour
l'arrivée des trains de Neuchâtel et du
Vallon de St-Imier se forment. Musiques, cava-
liers, comités et sociétés occupent les places
quî leur ont été assignées et tranquillement
comme s'il s'était agi d'une mobilisation à la
place d'armes, tous les participants sont réunis
dans un ordre parfait. Exactement à l'heure
aussi M. Franz Wilhelm , commandant du cor-
tège fait sonner le signal du départ et le défilé,
suivant le court itinéraire prévu, passe entre
les rangs serrés des spectateurs pour arriver peu
après sur la Place de la gare.

Lai formation des quatre colonnes est aussitôt
reprise; la musique « Lai Lyre » se rend1 sur
le quai, les K< Armes-Réunies » se placert"; à l'ouest
du bâtiment, tandis que le comité de réception,
le monde officiel, les autorités et la bannière
communale vont occuper le petit square. A l'ar-
rière-plan le groupe de toutes les bannières fait
un fond de teintes harmonieuses sur lequel
se détache en tons clairs le feuillage des arbres
qui garnissent le jar din de la gare.

L'arrivée de la bannière cantonale
L'attente n'est pias longWe, car à 10 h. JO le

premier coup de canon annonce l'entrée en
gare du train spécial de Neuchâtel, la musique
joue un pas redoublé, la bannière cantonale,
surmontée d'une magnifique couronne d'or, est
déployée sur le quai et saluée d'un vibrant
hourra. Le groupe des Neuchâtelois s'organise,
composée des Armourins, de la bannière canto-
nale avec sa garde de carabiniers le fusil sur
l'épaule, la « Musique militaire » de Neuchâtel,
les membres du comité de la Société cantonale
de tir et les autorités communales eto chef-
lieu:

La colonne quitte la1 gare, traverse le grand
hall et va prendre position en face de la musique
les « Armes-Réunies » qui joue au drapeau ! Le
banneret cantonal portant fièrement l'emblème
des tireurs neuchâtelois fait le tour du square et
vient se placer à côté de la bannière de La
Chaux-de-Fcnds, vis-à-vis des membres du co-
mité d'organisation et du Conseil communal.

Cette première partie de la réception empreinte
d'une grande simplicité, mais parfaitement or-
ganisée à tous les points de vue et exécutée
sans le moindre accroc, a fait l'admiration des
spectateurs qui encadrent en rangs serrés la
place de la gare.

Les tireurs du Vallon
A 1 0  h. 25, nouveau coupi da canon annon-

çant le train diu Vallon amenant le groupe im-
portant de la bannière et des tireurs du dis-
trict de Courtelary. Le même ordonnance que
pour les Neuchâtelois préside à sa réception.

Sans perdre de temps", les dispo3itions du
cortège, qui doit gagner l'emplacement de
fête, sont prises et à 10 h. 35 un trompette
sonne le garde-à-vous. Un commande ment bref
et la section die guides commalndée par A'!, le
capitaine Junod ouvrant la marche met ses che-
vaux au pas*, cadencé par les sons joyeux
des cuivres des fanfares.

L'imposante colonne prend1 l'artère nord d'e
la rue Léopoid'-RobeTt où sur les trottoirs qui
la bordent la foule s'échelonne dans toute sa
longueur. On peut , dire que la plus grande
partie de notre population est venue là pour
assister au premier acte de la fête à laquelle

elle tient à s'associer avec un véritable enthou-
siasme. Voici l'ordre dm cortège tel que nous
l'avons noté ait passage et qui comprenait
plus d'un millier de participalnts.

L'ordre du cortège
Derrière les guides à (cheval matche une sec-

tion de gendarmerie à la tête de laquelle se
trouve M. Jules Dubois> le nouveau com-
mandant du corps, figure énergique, où l'on
devine un homme qui saurai tenir son rang
et remplir sa tâche délicate avec une parfaite
correction. Viennent ensuite : groupe des ci-
barres flamboyant de aes blouses d'un rouge
écarlate, la palette sur l'épaule et pour quel-
ques-uns le riflard sous le bras dans la crainte
d'une ondée importune. .Groupe des jeunes
secrétaires et marqueurs, d'u plus grand au
pJui petit et qu'un énorme crayon sortant d'une
poche de leur blouse verte désigne spécia-
lement à l'attention. Le corps des Armourins
de Neuchâtel, tambours! et fifres, à l'allure
martiale dans leur costume aux anciennes cou-
leurs neuchâteloises est du plus gracieux ef-
fet. La « Musique militaire» du chef-lieu "pré-
cède la bannière cantonale des tireurs qu en-
cadre une section de la compagnie II de cara-
biniers, baïonnette au canon. Les membres dm co-
mité cantonal de tir et du comité d'organisation
dont les brassards aux diverses couleurs jet-
tent une note gaie sur le sombre habit de céré-
monie. La Musique et le Corps; des cadets
que beaucoup: saluent avec une satisfaction non
déguisée. Un fort contingent de bannerets fan
claquer a'ii vent les bannières de nos sociétés
locales et entourent celle des tireurs du Val-
lon de St-Imier.

En tête de la* seconde colonne Un1 magni-
fique groupe de cavaliers en costume d'anciens
suisse> suivi par la Musique militaire « Les
Armes.Réunies », la bannière communale, les
autorités, les membres du Conseil général.

«La Lyre », «L'Harmonie l'Avenir», la mu-
sique de la « Croix-Bleue», la « Philharmonique
italienne » et 1' « Harmonie tessinoise » sont enfin
placées entre les sociétés locales, dont celles
de gymnastique 1' « Abeille » et 1' « Ancienne »
avec leurs pupilles en tenue, les Hommes, les
Sous-officiers avec armes et bagages, Te Cl«b
athlétique, les sociétés de tir, de chalut, eto.-i '"f

Ce long défilé d'une remarquable ordonnance
d'une tenue parfaite, a été très admiré: L'or-
ganisation irréprochable due au comité de ré-
ception el à 'laiquiellla a collaboré les membres du
comité de police, mérite sans réseiVe de sincères
félicitations. A la' population et aux visiteurs
de notre ville s'adresse aussi la reconnaissance
des organisateurs pour la bonne volonté dont
ils ont fait preuve sur le parcours du cortège,
qui s'est ainsi déroulé sa/is la moindre bous-
culade.

Remise de la bannière cantonale
C'est dans un site vraiment idéal pour une cé-

rémonie de oe genre:qu'arrive à 11 heures et
demie le cortège. Devant le superbe bâtiment
de l'Ecole de oommeroe qui ferme de sa ma&s;
imposante uh des côtés de l'emplacement de
fête, au pied1 de la grande terrasse qui l'en-
toure est installée la tribune. Sur le vaste
pré vert que celle-ci surplombe les participants
se rangent en ordre piour écouter les discou rs
des orateurs officiels. Derrière, les Armourins
étag es sur les escaliers du collège, les sec-
tions dé gendarmes, les bannières, les cuivres
des musiques forment un fond rutilant de bel-
les couleurs. Enfin, les bannières cantonale et
communale entourées de carabiniers et dé gar-
de» communaux, que des bras solides main-
tiennent haut et fières, encadrent la tribune.
M. Pierre de Meuron, vice-président du co-
mité d'organisation du; tir cantonal i\e lyita
ï Neuchâtel prononce tout aussitôt avec la
belle éloquence qu'on lui connaît un discours
écouté avec une grande attention.

Discours de M. Pierre de Meuron
Après une pensée au colonel Alfred Bour-

quin, président du comité d'organisation du
tir cantonal de 1906, fondateur de la Corpora-
tion des tireurs de la ville de Neuchâtel, au-
quel les amis du tir ont tant d'obligations, après
avoir accordé un souvenir ému au premier-
vice-président du tir de 1906, à M. Louis Per-
rier, conseiller fédéral , qui, lui aussi, a rendu
à la cause du tir des services dont les tireurs
neuchâtelois lui seront toujours reconnaissants,
M. Pierre de Meuron continue en ces termes :

Chers amis de La Chaux-de-Fonds !
Les relations des tireurs du Vignoble avec

ceux de la Montagne sont aussi vieilles que
l'institution de nos sociétés de tir.

La noble Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel conserve dans ses archives une let-
tre que Pierre Montandon , notaire , adressait
de La Chaux-de-Fonds le 7 juin 1602, à « son
très honoré sieur et prudent ami , le maistre
bourgeois Fecquenet, et aux sieurs gouver-
neurs des Arquebusiers de la ville de Neuchâ-
tel ». Il les avisait que le dimanche prochain
en huict il y aurait à La Chaux-de-Fonds un tir
à prix « jusques à la 'valeur de trois mille livres »,
et pour la ileur un cheval de prix des plus
beaux que l'on pourrait trouver en ce lieu
des Montagnes ; et sera le dict prix de sel

et de vin blanc du meilleur, et de cuir»'. « Par
quoi, ajoutait le brave notaire , ceulx qu'il
leur plaira d'y venir seront bien maintenus et
gouvernés en toutes choses raysOnnables. »

On peut être sûr que les tireurs de Neuchâ-
tel ne manquèrent pas de se rendre à une in-
vitation conçue en termes si engageants, et
qu'ils furent ifeçus ici, comme on sait recevoir
aux Montagnes.

Nous gJussi, chers amis de L'a' ChaUx-de-
FondS, nous sommes venus répondre à votre
invitation, nous accompagnons chez vous l'em-
blème des tireurs neuchâtelois. .Nous vous apr
portons notre belle bannière et nous vous la
remettons avec confiance, persuadés que vous
l'accueillez avec joie et fierté, et que pendant
son séjour chez vous, elle sera honorée digne-
ment et jalousement gardée.

La manifestation à laquelle nous venons d'as-
sister, la foule sympathique qui nous a ac-
cueillis, nous montrent bien que si dans nos
Montagnes les têtes sont quelquefois un peu
chaudes et pi êtes à des enthousiasmes que
nous, gens dul Bas, plus lents à nous mettre en
mouvement, avons parfois quelque peine à
suivre, les cœurs sent restés, largement ouverts
et l'hospitalité montagnarde est toujours ce
qu'elle a été , franche, cordiale et généreuse.

Et comme en 1602, ceux quî viendront ici
prendre part à cette fête, sont sûrs d'être « bien
maintenus et gouvernés en toutes choses ray-
sonnables»."

M. de Meuron rappelle ici que nos fêtes de
tir ont un double but, préparer la1 défense de la
patrie, entretenir chez nous le goût des armes,
comme aussi représenter nos véritables fêtes
nationales, qui rapprochent et unissent tous
les citoyens du pays.

Dans la gaieté cordiale des banquets, dans
les soirées passées à la cantine, dans la cama-
raderie des stands, dans les séances prépara-
toires des comités, combien d'amitiés solides ne
se sont-elles pas nouées, combien de malen-
tendus ne se sont-ils pas dissipés? Que de
citoyens y ont appris à se connaître, à s'estimer,
et se sont ensuite trouvés prêts à travailler
d'un commun accord au bien de la chose pu-
blique, à la prospérité de leur commune et de
4gur.cpays. ¦

¦¦ ¦¦ ¦ ¦"••->¦ -
Chers amis de La' Chaux-de-Fonds !

Nous vous remettons cette bannière, sym-
bole de la préparation à la défense de la Pa-
trie, symbole aussi de l'union des hommes de
bonne volonté qui veulent travailler ensemble
et d'un commun accord au bien de la Patrie !

A M. Pierre de Meuron succède à la tribune
M. Paul Mosimann, président d'honneur du
Comité d'organisation, qui s'exprime en termes
excellents :

Discours de M. Paul Mosimann
Après les souhaits de bienvenue de rigueur,

l'honorable conseiller national relève que sept
ani se sont éooulés depuis le dernier Tir can-
tonal à Nfucihâtel et que vingt-sept ans ont
passé sans que La Chaux-de-Fonds ait ea
l'honneur d'organiser une de ces grandes fê-
tes de tir si chères à tous les Suisses.

La grande Cite des Montagnes du Jura est
aujourd'hui fière de recevoir chez elle, les
tireurs neuchâtelois, et leurs frères des can-
tons voiiins, heureuse de manifester .pair "une
simple, mais joyeuse hospitalité, son affec-
tion pour les amis de ce noble et patriotique
exercice qu'est le tir.

Nous nous sommes 'efforcés, d'ans l'orga-
nisation des fêtes qui s'ouvrent alujourd'rîui ,
de faire a'u mieux, tout en restant dans des
limites modestes ; nous avons surtout Cherché à
faire des installations pratiques, à présenter
un plan de tir conçu sur les bases les. pius
larges, et, grâce à la générosité de notre po-
pulation, des autorités et sociétés, que je tiens,
ici encore, à remercier bien chaleureusement,
le pavillon des prix a pu être richement doté.
Nous espérons donc pouvoir donner à tous
nos visiteurs satisfaction complète, afin "qu ils
emportent des fêtes de La Chaux-de-Fonds un
agréable souvenir.

Messieurs et chers amîs tireurs,
Le» sentiments que vient d'exprimer Mon-

Meur le président du Comité de . Neuchâtel, en
nou» apportant, avec la bannière cantonale,
le salut des tireurs du Vignoble, sont les nô-
tres.

C'est la sektonde fois qiuie ce drapeau nous
revient des rives du lac de notre canton. Com-
me en 1886, nous le recevons avec une joyeuse
fierté , au nom des tireurs chaux-de-fonniers.
Nous le saluons, cet emblème des tireurs,
en même temps qu'emblème de la Pa-
trie. Soyez certains, afpnis du chef-lieu,
que nous le garderons comme vous fidèlement,
et que les nombreux membres de nos Armes-
Réunies n'oublieront jamais de diriger leurs
regards vers lui, s'il s'agissait un jour de dé-
fendre l'intégrité et l'indépendance de la Pa-
trie. Ils sauront mettre au-dessus de nos di-
vergences de parti , au-dessus de nos intérêts
d'ordre local ou régional le culte ae la Patrie,
de cette Patrie suisse, libre et honorée, à la-
quelle nous Neuchâtelois, .  Benjamins de 1* CDH-
fédération , sommes hejureux d'appartenir. *y

Sachons Salutefs?, daiis" foiuS nos acte**- de la'
vîe publique, par un dvismie exemplaire et
par notre fidélité inébranlable aux institutions1
démocratiques de notre Patrie, nous en mon-
trer dignes.

Le peuple suîsse ne resterai fort que dans
le maintien absolu' die son caractère nationa "
et dans le respect de ses traditions.

En recevant la banniène des tireurs et en
ouvrant le Tir cantonal neuchâtelois dé .1913,
je forme le vœu que nous restions bien nous-
mêmes et vous; invite à acclamer avec moi la
République neuchâteloise et la Confédération
suisse. Qu'elles vivent !

Voici maintenant M. Paul Jaoot, notaire à
Sonvilier qui parle a|u' nom! des tireurs au
district de Courtelary, venus en nombre fra-
terniser avec nous.

Discours de NI.  Paul Jacot
•Il y a cinquante lans, en 1S63, dit M'. Paul

Jacot, La Chaux-d!e-Fonds célébrait le Tir té-
aérai, la plus grande solennité nationale que
les Neuchâtelois étaient appelés à organiser
depuis l'avènement de la République.

On sait ce que fut oe Tir fédéral, les propor-
tions grandioses qu'il prît, les traces glorieuses
qu'il a laissées, et on connaît la place d'hon-
neur qu'il occupe dans les annales de la Société
suisse des Carabiniers.

Le mercredi 14 juillet 1863, le Vallon s'était
rendu au Tir fédéral, et la bannière de «ses ti-
reus avait été reçue officiellement.

Aujourd'hui, cinquante ans après, nous inspi-
rant du noble geste de nos pères, à l'Occasion-
d'une même solennité, quî, pour ne pas être
fédérale, n'en est pais moins empreinte d'un
cachet de haut patriotisme, nous venons vous
tendre la main, vous assuner de notre amitié ,
passer quelques heures agréables au milieu
de vous et, semblables à nos ancêtres, les
vieux Suisses, qui renouvelaient leurs pactes
d'alliances de période en période, nous venons
renouveler et resserrer les liens plus que cen-
tenaires qui nous unissent à vous.

A l'annonce de votre fête, notre plus cher
désir, fut de nous rendre officiellement chez
voua pour vous, remercier de l'intérêt et de
la bienveillande que vous avez sans cesse té-
moignés à no® tirs du district de Courtelary,
et si, aujourd'hui, nos tireurs veulent prendre
place au milieu de vous, ce n'est pas tant l'in-
térêt qui les guide que le désir de témoigner
leur reconnaissance à leurs amis de La Chaux-
de-Fonds.

Apres un court historique des relations entre
Jurassiens et Neuchâtelois, relations qui fu-
rent toujours empreintes de la plus entière cor-
dialité, M. Jabot examine en quelque*; traits
rapides la situation internationale actuelle, plu-
tôt troublée, mais qu'il faut envisager pourtant
avec confiance, puis termine en ces termes :

Et en vous remettant ce drapeau nous vou-
lons aussi être optimistes à l'égard de votre
belle fête et vous souhaiter — puisque nous
avons le privilège d'être les. premiers venus par-
mi vos hôtes, — une réussite pileine et entière,
espérant que tous ceux qui vous fendront vi-
site, emporteront de votre vaillante et labo-
rieuse cité, le meilleur des souvenirs.

Chers concitoyens, dul Vallon, acclamez avec
moi la grande dite montagnarde. Qu'elle vive .'

Leî temps, qui, jusqu 'à ce moment, était resté
convenable, menace de se gâter. Les parapluies
s'ouvTent. Mais ce ne fut heureusement qu'une
averse, qui n'empêche pas M. Charles Colomb,
avocat, de répondre à M. Paul Jaoot. Il le fait
dans une de ces brillantes improvisations, dont
il a *Ke secret, et qui sont bien difficiles à ré-
sumer.

Discours de M. Charles Colomo
M. Colomb magnifie le symbole du drapeau ,

cet emblème au-dessus de toutes les passions
politiques. Dans ses plis, il cache le souvenir
des années vécues, des œuvres entreprises et
rappelle les noms des hommes qui se sont abri-
tés; derrière lui.

Ce nous est, messieurs les tireurs du Vallon
de St-Imier, un plaisir d'autant plus vif de re-
cevoir votre emblème que c'est de chez vous
quef nlous est venue la Liberté ; c'est chez vous
que nos hommes sont allés trouver un refuge
dans les temps qui ont précédé notre libération
définitive, c'est de chez vous que sont venus
un chef et des hommes nous apporter cette libé-
ration.

Les deux gestes, dit M. Colomb; que j 'admire
le plus sont : Celui d'un homme qui se découvre
aui passage du drapeau ; et celui qui déclare :«Je vous aime et je n'ai pas de meilleure ma-nière de vous le prouver qu'en vous prêtantmon _ drapeau ». Tireurs du Vallon, s'écrie enterminant M. Colomb, nous vous remercions
d'avoir fait ce geste et vous disons : Sovesles bienvenus !

La réception est terminée. Le cortège se
reforme en partie et se rend à la cantine, eusans plus attendre, les invités, les tireurs e't de
nombreux « simples citoyens » attaquent le menu
préparé par M. Sottaz. Hier il a été pris, à midi
et le soir, 1400 banquets et l'on a vendu 3000
bouteilles, de vin de fête.
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— S'àdfe^âf PbBsldn SanScz , filé de
la Serre 55. ... ., 15386
fin domanitH Ufi bdh PP> aë tâ-
UU UBlUdllUe |}6> bri j Jlbti ^eur et llh
cassërolj ër. 77- S'adresser i'iie de la
Serre îe.iii BdtëàH Bë plàcêfflëht:

A là méfnë "idrfesëë; uu j ëtiùé' âlivriër
sériëu?,- avec bons cferHucats" ; cHërthé
nlàce dans Une ftiaisdn de ëdttiinefi tR
f>ii il pouffai t .se nëffêijll diinëf dafis" là
______ -]____ ^_______ U- àotlt:
"Bnrio Slifiiïï-iRÎùSisTFêiHolffiPi pD911B UëlUUlUBlll B- ^tlU» j)16cë§,
corinaisëaht à RJHfl *J'6eHiBpfimifiiJfijts
lindre , sont demandés de siiitn . 15Ï09

S'adressef aU Comptoir; f u6 Léd{)bld-
ttÔbéft tSà: . ..
riinnSfl -fioûë On" aêmaiidê', iititlf tdiitl/l BU BBUOBS , aë Suite , iihë Bdlinë rj.iî-
^fiefë crëdséuSë j àin^i^ii' ilfië âppf|nÉlë,
S'adr. au bdreàu d.6 UMBâRIiiÊ. 183̂ 9

pffiffiiilirî j S»B
iëtifië Me flôdr faire lëŝ dfj filmiSSlcins
éhtrê lëâ heùrëS tf'é6olë. — S'àtlfësiëf
chez M. Hbctiatijrjj e; des Flëti.l-s 8__,
BâfflhTif flfifë bddr ril6flïlë § 8. jdf î fs ;
nfJluUlllcUlb fdht demandée de mk
— Adr^ë̂ fffJI^IJJi'̂ alê lg^'l^
•nntrJiionfl B On ., demande , dans uri
UBYJWBB; âiéllëf dé liUocatitê, na-
cbfë &uëifiuês oliVfiéfes: Travail fàcij ë
S'adr. aii "Jdïëit ii del'IMpÀETift '.; 15416

tl tiHfic iîârï P {fduvëfâit auvl-agë- ïë«ll *
RBya88BUl lier ; ëë Jtj êSëHWf âlÇë
icbantiilons aU comptoir Bf âiinscbweid
& Go, fùe Lêëubld-Babert 6g; 13428

Pirifmii 4 iStfBf , pottf ^8 suite 6ilriUUUll ; êfe6qU6:â6orWânïr ;«ô fii gnOB
de y . cliàmbfés . cuisiné et dëfl .e«tlànt!ëë
si/iiS ifdê Ûë la GBaêëllë 17; Prix 36 If ,
nâf ffl eië. — S'aafeap"? a M. A: m\=
_Mkà— \-——-—M sk --—
Diri finfl A iàdef ag ëUilë ; fné ,Ja-rigilUU. ^m-rnoi ifijipeja »u saiêétage. i% 2 pièûëë si dapeflaàafiëë. —.
S'adresser ohez M: Schâîr; flâëé d'Ar -
ffi feg-k.. - ¦— ¦-¦¦ -¦- -.J 290?
Î lflUÔÎl •j wfl«> {?8lir flUFeà U àîl ue-1UUBI yt atelier ;¦ chàUfjâgé cèn-
ifal. Pfi*, R"-». 4fl. = pf .mfiiS: — §'a*
dfesgBr à M. K,ramgr, bijoutier , Plajje
°â LHa.tiji;dB-_Vi[iB' 3." ië5§;
l.nrfp mp llfç A louër> de suite ou¦JUgCllJClllo. èboque .a convenir , , i*uê
88 ftlâflêgë i¥=SÏ, ptUëisai" "- bëattx le*:
i-ëiiiéiit s dé 3et 8,i)ié(vë.ë; UJD ïI i«i«« ciiô
— S'àdresséf à M. ,wilheitfi Bôdétiié-
fadLJJli.^6M(l^dlèf"Lr la7pj i
Â '  iniîân y91» "" îe' .si .eetaBFë , dahs•itfUBi {nâised â'ei:d>e el itiôdët-hei
aft bel kfipaftëmëftÉ de 8 gièëes. i .ëâ-
biiiet de iravaiL cttisliiç et dédëadan *
ëësi S i3ëÎÊ8HSi lessiverie .et §êcnêif. -=S-adfëSSer â Mïfië fêuVê Hëihigër , fiie*
de la Gur« 6..... ma
Â lftiifiti P ftf "? le 31 8ël8rjtéi. Ui9 beàd

. 1UUBI j aÊetnëfitdë 4fa»ë.p.iSëes |Vèd
ëhâmbfé . dë,pàins,éiec(ificiléj ënàuiîagë
fiëBlfâl; iaffîlB:. SlSi — S'adfgSSëf â %$mt. fiië aiUBBj HféF ja .fl .: , ijj &if)
â tlfiSPlâffiûflt ^ I8iiêf appaflëfflëiitç|/pal IGUIEHI , a6 4 tj iêt-fe, ëaffidbf
êclâifë; fcdisinë et dqfiëri.nàfléeSj btëdëseaae au saiéii ; IëêëiVëFië. — smim,FUI de Ta .Pfeffiônâaë Wi aa Nf cjm
ciiM^ejj .a iatiëti'*.*. . .. î^asâ
k iiiliiW Më oo *ea*aVl*ni„i. .aeaitt lUUCl j .àçpafteiaëliti de î  ëhâni-
brêS; cUisiflfe) tiêpêfidâncës et iafuia
bdlâgër. — "S'àdFeiSef 68*11? Wsllèf; FUé
aa GeaygBi 8. m__
fm cause flê ûipÉ ^Slbù bbfërtlbfë

^ .tiâ beaii lej fëmêrti de 3
piècësy âil soleil, avecJ"8iif, et j ardin.

S'âiFëSs-ér" FUe lli âféfliér â§A t aa
l;ëij:a8:6Ua .ll§"jëë ;.. ,. , _ . 15173
j lrtfiâ ^dfflfljït I îeùëi*. pdaf ïlW
- Kr.. lyalBUIi; àdvénibrë/ i-tië dii
QJllëgë 20| fiiâ àppaftëMêfit de* deux
ëliUiilîj fgg; tUlëlflê ël (if''bëriaafleë§ ;
fi fiïi Sô fââF IfleiS: =* St'âdfèSSeF le fflà-
tin , rue du t)oUbs 29, att SHé étàgê:
DJfiNAfl À lOUef; jJb '.Uf le SI OëibbrenpUUi aa pigabfl dë SYhafbbfés et
cm.^iflê; âd JSIëil et Sans maison tf'âà"
mum t— s*afFisiti? FU§ au Gfëaiër
aa, au leF ëtagë: jsggi

HiWiïiwSS^i
épn.nuë J» convertir, tlans Une
Mâmû émmm; un itip éimm de
•i (ilSt-eiS * et mi i-a»JlhëCîtvëfctflui -
ies Ibs* tlé j»e«aartce8 f le totié bien
fl iué jj .li soleil; . — .!3'àdféssèr fùë
a riaelêfle* au im efâgs. â imm.m àuj tbftlët ; 1545*1

IpHilSSŜ
çàrf^iiëfit de 3 "3iêëëS; èlilëi fië , lëëàlte-
rie ël.dépendabces. . situé dané un Joe.au
qililFhëf 81 ad 1er iStâgi;, 15370

S'âdf: àB Mfëali M l'feiiifi/tî;;
f lhamhnû À louer cuâffiflré îdd ë-l/UalllUl 6. rj endaiitë. mëttBlée ou
fi8fi , âVê6 8âft ÏTà ciUSldS §1 6U le dè-
ëiFë; — S'âdfëëséf î lé ë8if aèfes 6 </>
Heures ,, riië Niiniâ "Droz 90, àù i___
cHaUSgég; aj.F'jijj. _.. lajg?
nhatrit ltin A lgiiêfjqlië criâtaBremeu-WHdfflBI ».* Blêë, â àeU$ feflêlFêSï â
fflâBslêUf tFândUllie j (|UâFH«r ©Uë.st de
la ville. 15290

s;ad.h aa Baréau aë riMgA.Rfuti: .
•nfi3ffihf iS ei PÛÏÎgÈ - Bftitsj à-uMiuBi e hiiHf saùë encaflls, m Bsté
6êllè cnâttîBrë et bonne pèrisidS â ofi'i"^
Messieurs. Piano à disdbâitiefi. Sâ78

S'àdr: ad btireàU de i'IJ«?»A|tiL.
rSriamhnâ A louer, pendant les. fêtesUUftUlUie. Ufià Belle cBâbiBfê- S une
dU àëj i"*; Bërs8Bass:.= S'âdrëssëf .ëntg
M. ©i|bôi§, fùë 8ë là G6nèorjO<
gggjl —mmm gj|EliiiéTlfliFSIIrl
qdê à ë8nvëni"-,- lia iôgëmëîîf 38 dëuj f
fllScëëi ëUisifaé ël aëpêaaànëésj *3diiF 2
Berëçfriaë6 tfaUqU ilks ei ëékâblôs,; si
ôûssihlë dàuÉ" lé qùaftiêf OUëst âë làmti, Pag de ic-iiS-Ieli - Adfêiëëi ôf-
ffêS "Sar éefit sbds initiales É. Ci; .SS24
aUbiiFëâd de I'IMPâRTIAU. 15834

Mntin rtn d'e § personnes cherche à
CUCgO ibt iëf , 'de suite OU ép'dque â

66flVeniFi Jbpfiftëiit aë S «ii 8 BlécëS;
iVëm cof f lSor  ôêlâifê et **|flraH tàb-
aëfhfe. — Adfëëëëf 1*8 bffFëfe ëérltës ,
avëe dfiï» Beni6iiitffê8 o* Oi iissoi;
âli biffëitljji ë \J __0i**_h- __ _ 1530̂ôrBirssiSii
et PENSION aans famille honnête. —
Adfeésef Ôffreâ àveè firixi Taillerres
Suisses fle ëlafftâhts. 1S:"2.

on aiilë â âe&êtep ^gili rflêSUï geaiBlëts,- Irgë tifdpFês" .— Of-ffgs ëefites; s8as enifffës o. p.issss.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15263
Rïiîîri* On lëfflâHli a aetiëtëf lilvaUttl lù. oiseaux àfde.iitë pouf le
gtîâBî. — é'aafëSsIF; le soif entre 1 et
9 HëUFës, FU& dU GfëBlei " 41 1; au 3riië
étage. . . . . . . 15484

On demande â âuMet |fll
d'énf^nt; pfaâd tt'.'tt 'ill fedh élat:
_ 5 âaresser cheis M; 0: Ruhiër, rue du
mmÉàm m ggffl
i wcrir l pû ièunës cttbàfjs lioris cliah-
ft ICUUI 6 lëufë. - .S'adf'èssec fue
Sttraa-fiLi'8'*l *• a!L-M-8 JJIëglA^àJÇJig
À nanrlha Une Biècé de toile dé fila Yeuui D puF'dfaeâ; aiaëi au'uucuais ae belles esuvëftufës de lit , a
prix réduit: . . * 15*369
-..$Mri.ss.il'icssu fà^v_________ : ....

nrtnrlrifl ud lit coràj îlet à 1 olacéiID1ÎU1 D crin animal , en Bon état,
âiBi qli 'tin befceatt , udë poiisséUë à 4
F8U?ë et UB pUBitFë: — S'aaFëséèfj
adfès 8 '/« b; du isbir, chez M: Allfêd
Stoll; fUé dU Ghaéserea 45, au 2rHéetase., vj _M
S uûnrtna -*lfi tour au? dêbfië avec
. ïëUUlB là r8ué ël l'itâBÏl . UB idiif

dôUr lëB' ÊrëUéUFés de ëâdfafië. Pfi.t
iftbâêrês: , =7„8'âdf^ëëëf . rué A\\ Temple*
Aliâfnahd .13, id aiftè 6tàgét a paiicbe.

A U  Bn ri PO ufte betité poussette , i'of-I DllUlC înë charrette , à k voiies.^• §'âàië§§ër 6Hë2 M. VUiflë , l:Uê dUpare 70: - , „. îôgëa
VAJrt A ¥ëfld?è ,, îâutB â'ëtBBlei , UB'-V1* Vild fFSs Wëà ë8ftëêfvÊ; PFlï
5e ff: — S'adresser Place d'Afmeë i-^S
^iL^^afc'i ĵd̂ sseJi. à_63uche.. _.. .. Î5JJ75

iTûnilpû *W Ùl . complet (à „deuxïeUUI B BrâëeS); xtSVÈF: — S'adf .
fiië de rindUStrie' 18, àd fëi^ë-cliatis-•ggjL. .. ..... \§M
» nûnH p a ou a échanger, magnifiquestt ICUUIC géants dëë Flaûdreë , tods
âgêSi aiîisi que lès clhb'iërs, contre pe-
tit êilàf â boni; glisëë à fiôdl , gfrâfiffés
tables qrdjuaifÈS.- — 8'àdfes. sagng*-
Sgl̂ gJlg. . 15325

Â -JûlirlflÛ p8iif ^6 ff : ttîi éaëadreifiëritICUUI C 1.ffi 85X85.! peut aussi
ë8F*if fiSdf «ffifië M fiéVifiïdFg. =¦
s-aafessgF FUS au Prôferês fa. in gi-
f?ii8n: 15380

Bêâtl în|Dlllei* ^.8^^* MobMër
fc6i5B8§ë a'UB grand lit IiouiJ XV ; noyer
D61i;,cdfilfil6t â¥ëc tôUtë là lilèfié; éxtfd
itiâtëlâs ëfin aBlUial B8if i auj fgt ëafeddd
1- table dé Kbit fioyëi* p8)ii aë^ëaàiflaf-
bré, 1 latfâBô , 1 glacé biseàiitéèi 2 très
UëaU S «Blëâdï PJrââaëëi ï FêgUlâlëUf
(8ètifa,8ri8 càthêaràlë) ftafëtlânt 15jSUfë
1 tabië carrée avec titoif i 6 libalses;
uB ëufiêtbë divan moquette fj fimà , (3
eiâëes). T8dS m âtfièlëë I8fll ëàfànfl§aëtti§ et ëédêë au pris ificfspBlë de

4â0. frHlH .. .
dfcàsiofi âvi5roflter de suite; .-- ë'adr.
«Saflë dë§ Vëiltes». FUë Si-PlefFë U.
rlndàaiÀn t â vendre , faute, de placëj
UltaBlUll l UBg . sdBëfbê ëhâfiïBfë â
coucher Louis XV, une salle à manger
en bloc ou séparément. Très bas Drix.
— S'adresser rUë dé là Gliàtiellë 3; au
ierJUge. . m .. 15419

iraniirà u-në magnifique afmoire âïëUUlÇ giâcë, ribyêf Hiât et Bail;
teut B8i§ auf et S tabiaFS a ëFêfflaiférês
(160 ftîlt Une dite, Louis XY' égàlemëht
tdUt bois dur. (160 ff.J : 1 secrétaire
iflàt , et Bbli. , iptêfiëur înàrquétëriê
IlSS If .) , 1 taBlë 3 66Uiis§ê8; fifilëF 6irë
iBàaSif (75 fr.). i iavâBS B8?ér ëiré. M
b.uS'et de ëeryicei hoyér ëirê ScUl ptê.
Tôiig Êêë âftiëléi âdnf .(garantis Beufset àê fàfificâtlôn im ëOifiilêê. Se hâter" .
- S'âflfêSSër é Salle 3ë§ Vëiltes ij fiië
StPièfrB i4. 15414

Â ironrlro ^
ne uiacliinè â câlidre

ÏCUUl C usagée , Un potàgef â Bois
et 7 iUstfeS â àni. _ —. S'adifes siëf Cligz
Mi Mâttbë*; rue de l'Hôlel-de-VlllH .7-b.

___________________
ÏCliUi C Hj ài ld i i «Mevers Boflvgf-

âàtiôfialëiiljbll .'. (20 vëlUfU'ës), 1 lable.
1 lavabo , 1 étagère de cuisine . 1 ar-
moire à bibliothè que , 1 pousëetté à tfbië
fbuës , avec .traîneau. 13433

S'atlf . ail bureau 86 rfgfWMU.

S Mohfîtiû »u bureau-pupitre à 12
VUIIUI d nrij jrg, en parfait état.

— S'adresser rue du Paro 13 , au 3me
8ja.ge.,,Â droite., 1542JJ
À ûûflflBa IÏÏ8 cdmplets , 65, 135 et "éâ
& «DllUl ë fe, .Matelas 12 à 60 fr.
literies , eoinmddeë. tables , canapés ,
divàiis; grands buffets; Èhàises, toilettés
âiigiaisêë. glaÉêë , été: Uh bêaU et bon
piano (370 fr.), 1 fktè, 1 vielix Vi8lôii ,
adtiilage d'horlogerie. Antiauités. —
S'adrgë: èôiflbtoir des hec'ttMauSi
fiië du Parc 69. — Achats , Véri tés,
HBlia U geë: 19234
. Tpuë gëBFêë d'aàtiquités sont achetés

dri ëchàngês: 
PflïÏ8Ï6tîfl A vëâdi-e , faute S'ênlBltii
rUUapCtlC* ufie jolie poussette-char-
rette à 4 rpiiêsj tiêé Bien ëBnsëfvèë; ...
llMfcJli? J!I..'?LlL^iJ-'IjrPi£TJA.L.-. b"j21 Q
Votnô A vëfla fë , raute d ëmpioi; piu-
I ClUiS. §i§U?§ Boâë vêlbë; ëh très bon
Blât: Pflit BiéBëfêS: — S'afl .fêSëéf âBFëa
7 '/î b: id soif: fhë. dU 1*eitirJlë-Â'l!ë--
man q §5,- âU §od§-ëol: 1249»

VpnripB l teblë r8Bdê et 1 cafiâflê:I CHUl B Jjjj g trieuBles sont très bien
ÈSflséFVës. — ë'âdresSëf f*Uë dU N8fd
laii.aii. ________ langue. 13,109

TRADUCTSÛNS
Çérsbnrié sêfièuëë _ ë chargé de tra-

dUëti dhs ëri français; allemand.
ânfflàiS ; êfepafruol : j irt itu/ iralS.
danois. artèa«iH et us"fWlèn.

S'adresser fUe du Parc 34, aU. Sme
étage: _ 15442

ffiiilr ou
@ulllochiu$e

au ëbitfâfit da ëa-ifâB fflëiai ; êst dë--tfiâfiaê: aaa pge et travail assuré. —
S'aares,;. à ia Fabriiiùe de Cadrans
méta!li( |iiesi S. À., FUë Nêuyê %wmm is2ii

CÀ&RANS
Oii aéinandé un B8B KBribaflt de

cadrans émail; noûf catlrânë B8h fedu^
fâfit ; cdftifai§àl8n régulière. — Ecrire68US. mÊm h 6. isiiiOs, au Btïcçaude ___fi_____^ mm

„ Cadrans Métal
Oii aemanâe confine aàsdciéj fin

B8B oiiVFlëF fâlëëUf de cadrans métal, :
ÊdBBaiàsaat lë§ prihc i pâlêâ . fiaftiei, le
montage de nlaques , ëtc: Flffâhëês Bâë
Bécëssaifé. .On demande ggâlëffieBt dld=
ëlëUrs ôU"JFlëriS 8U buyrièr fes pour tou-
lëâ lëS f)aftië§:.=^ S'adresser par écrit ,
sbus itiitlalêS K: li. l33()6, âU BU-
ggtJMJIg^ftJiJSfe. 15306

Pour cause de décès
à VâHâifâ

outillage complet pour ràj -iptir-
tag^ès de cadrans, ainsi fjUë des pla-
ques gravées ^our àeéalbjùëufs j gfâda
âssprtimefii), plus une fiiaeillnë pouf
creUsêf les cadrans métalli ques.

S'âârêssêf chez M". E. Voumard,fuë ,Nuffia-proii7. isggja

Pgffi MëÊIî
A "Sêfidipë tih fiêtif cp.nimerëe facile à

êifilëltër ; ëbBvlëBdriiit ndur dàriië,,
B'âdh âu bdfêâU de Pfi©ABîÎA 'b. 1*̂ 8*3

On demande â acbeter , pour époque
à convenir , de iifl M plusieurs four-
nisseurs , journell ement: 1Ô257

9 sb too
litres de Lait

de première qualité , rendu f/ .nco do-
micile du gare Ghaux-de-Fonds. Paye-
fBent comptant; marché à l'année.

FaiFë 'o8rës par écrit , avec indicati on
de prix et quantité , sous chiffres O. P.
15'i57. au bureau de I'I MPA -VITAI:..

Maîson _à_ vendra
Immëlible de rapport danH situation

elëëptionUelle . à prdximité immédiate
de là P'àcé de l'Oliëët el slif .pàssa»e
très fréquente: Assurante. 100:000, fr.
Gbuf et jardin pouvant être utilisés
comme Bill à bâtir. — Ecrire Sous
chiffres T. U; l .V-itM. au burea u de
iliif-AaTiAL. _ 15264

Maison a vendre
A Vendre Une iriaisbd d'habitation ,

avec café-i-ewtaurai.t , une maisbn
à Usagé d'écurie , remise et fenii > une
pàl-ceUë' de' terrain en nature de
rj fëë. bdië et vëfgër. Situation â prôsi-
Ulité Ub iâ FdUté tahlon ;llà et près1 de
la Maisâfl-Mbiiëiëaf. =s"aafë§ëëf eaur
i-ëiisëlRnemerit s à Mille veuve fidih. f Ue
Nnma-Droz !ffi. 14861...... .—,»._ m—m ..-. .^m .  — .-

Tourbe
Sëiië et Bdilhê tourbe nôifë est à•veiiafë ëh "àfaBdê SUahtitê bd Dir Bâu-

fche. — S'adf. â j VtmeVve Kaiifiiiiiiib
Combustibles , tuô du Colièsré H'! .

a 15415

W , i \m\m*M n _ *r^A veùdié URê , belle vïlïa .à .Dfoxi-aité flê là Garé de PêstfU"*:. fflx flib-
dërë. - "î'adFëësëf aU iiôtâirë Ail-
phouse Blanc, rué LêBtiold-RbbsFt
14: 15S6S»

Mâjson
§̂ 0ccaiil8J!»2as^:b.afb. au pàësâfë de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille)i une maison de bon
Fdjifabrt. GôBvleriarall rloUf tous gen-
res de commerce* ëbécialefàetit poUr
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
pâVem&Bt. -̂  S IHresSëf bar écfit sSuà
ctiffîféS ff*. I*: tëBSëj aU bUïëàu B.èl'iMPAH-flj yb.: _ 13588

Attention
F*bUr câùsë àè santé, à remettre d*SUitë , Une bbfafië pëliSltta itliriieii-tàll-é; ffiaffchafit tfêS Bien fet ëUëcëpti-

ble d'ëtfë agfânaië. Très bdtt quartier
cburfii. Grahdë lpcaUx. Peu dé réfjrise.

S'âdf. bât êëfit . SoUs chiffres Jf , ;t.i _____ au Butëau aa l'i.BwftBtii; «79

Séjour dite
en Bleihë. cattipa^që ; flanë tnaisbâ deêdhStfù çtlôa récente; grand jardin 8m-brai|ë. Vue ëplëBdiaë èUF le làé et lésAlgeS; BBBné éUiëifie. — 88 fëcdfii-mâfidë , Mme llildeubrand , Belle-VUë
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é.-r. sËMsoisi

Partageant vaguement les impitèfesiBn? &ë, ëêli
mari et ôe lëfi m\$, Apis, lirt pli mâiêë -t
cansiel-hée; 'ëhif éiêymi des pef*§peeti ,Vë3 iby ii-
bleï, ne saVàit ttop qlte difë m §MM 6dHt€-
naiice pfèfldfè : Elle demanda eépëftdj liifj hët\
sani? ra idëUf: . *

— Edith Vieââfi«t-«!te VdWs relëifldfg biëti'

-¦ Ntn!  hoii l J'éspèfË Blëli *1iie «di! §'é=
cria Hug h, se rappelant avec terreur pour tfUelte
«dise Edith JMiVâit se Voir imêè de èj- Htter
« bientôt » Davos: Je é- tiipiê, |ë \>èM éëpérër
q'.î 'ellé dëttlettfë-fa" là-bàs' de IfJfigs" liiyië éti-
cc re '. *

Que signifiait ee disbodirs ? Rien dé b&rt sâiis
dioute L?am.-atèlif de patins Volt bâiWit êt _til-
vcdiie et dup iitité i et tâitt liil sert ae. p^UVés
p our établir solidement là eulj îâblH f ê de (ses
victimes. Comment doute r qu'il ¥ éflf . .M
brouill e, querelle, séparation ? HagH semblait
j &ncfef 'léë projets de §â 'femmÈ , et îflêfflê ri *; pas
se sbUciêf b&a'ucoup de ses" Iuttirs ̂ VéfflëHfev
r 'affaire pâf*1iss*tlf irrJ iffc, bièft tiêïf 'ê l. OhmiU
elle .en ce mofflent , éf^fW §,i? \ _ \jj_f lf 'êiaït ddhc botir finir aitisi fil'elle se dtëfliiaj t
de tels ails? (U paitvrë Edith ne a<e OOHH-tlf
des- airs avec personne; et si \à iiltlirê l'a-
" lûprôdûctmn interdite aux journaux qui n ont pas
de traité avec MM.  Caln-.ann-Levy, éditeurs , a Paru

vâit tioliêé d'une petite tété fiétettijent pdséÈ
stir lé pliî  beàH tssti! ëù nwnëéj ce ii'était Vrai-
fiiëlii èàà êè éê fauté).

— Ei vêliê ëomptez demeïirer . ici..-, è^nl-
iiieii de têrrlÉB?: dëmàiida Mrisi Àlingtori, ëri*-
Èfôrè pus raidë.- ,. „. .. . , ., ,

-- Je rîé gara* dit miighj îheorisièieiilt d?s •émo-
tion* s'9iiléVées aùtj tlr êë iiii. Gela, dépiêihdrà
dé g-lUs d'une dréonêtartee. que je né pUi?
ëétermihéf d'àvânfië: jyâi bien dés affaires à
réglé? après Une si longue' absenée. Et il îaiit
que je m^ëntèhdtë àvëè .Tppérâ. J'ai sighè l'an
dernier uri iénfàgémënf a Goyént-Gâl-deri que
j 'aUfâis Vtfliiii résilier: Mais Edith sbtlhaiiè qu-ë
je lé rèmpiiissè ; et je voudrais âti ntôhié qlj'il
fût bien compris que... .

Il s'âffêiâ , là pMlêê <ÉÎ tfiflpê obstacle
qui pieiit être àè mettrait èri tràvef§ dte? =*ôtu-
haits m M fënirrtë lui ëdtlpàrif la .irespifàlieri.
GêÊi m mëlHi âUfàit *piu. rassttier Mrs.- Owèn
itlj défnérltfer q*9ë ëê§ éjacni* tju'ellë ,e9tlmaif
désunis se ciomprrériaient 'encore. Pidini, Ses
soupçons éri devinrent dê§ deftitudeî.

«Eh qiiioi ? Elie vëUlait qti'il parfit au fhéâ-
tré ) tandis tpi'feik-fnéme ëO'Urâit le monde ?
Femme sâhé M -Mt !'.-;:»

Pendant quelques minutes elle l'aecabla irieft-
tâiÉmehf de sêâ leindreS.* Puis i?à pensée tet *iîS*
regâfës rëviriFent âyêc comfjlài sftnce se lixer sut*
là vittiitlé supposée" d'Ëdilh: ,

-i Qtiei èoïurâgë il montrait ! Avec .eiueiie .di-
gnité trariqiiii ie il supportait sdn malheur! _ tàë
t-ettë Vàîiiâfioë lui seyait ! Une grande âmé» en
vërité i s

Un ehaud sentiment de sympathie èmirUt dans
ses veinè9.* _, . .

Illë saurait gagner sa èonfiàriëé. Il •Verse-
rait darîs èort eéeut le seerêf qui le t9rtà:ail : et
elle le è'qnsdteïait: Ôtu*, le* rélè de éànfiëëtiie
peut avait - de l'attrait!.:.: . . .

Pendant iâ partie dé bridgé qui ..ùivif le dî-
ner, elle ne cessa de préparer mentalement

êfe rôlej féBa3Sàîit tefatês.lès fj 'llrà&esi et àttiilud'ês
ëëstifiêes à . I"to7 assurer ië sJaëëèsJ 'èè Éjtll H efîi-
pêéhà pa's iâ ferriirie des Gàrtes dé s'àttachêt
à .ëilg. àyëc pëfsistânce: Lûriqu'on qui'y la
tâblë à j ett 'fille se traliVâit possesseur 6 ùrlè
sfônimë lért'bfmë (iën iiâriiÊrts) • €t êë fut l'ô"3'*âisii3ri
d'e dire eë qu'on pouvait attendre (ië fcettè
âme d'élite.

— Que ce .serait âffbë'U X}. tdUt êè même, èi
ces haricots étaient deà g'Uinées!

flif Ce mot ehâftfîâht; dix héufës <ef demie
âti-Êi sëfiné, (ofl se sépiafa; lêt la grâëiëttîë Owen
reprit lé èh'ëmin de ia mai&orïft ësêdi*t§ê (aàr Htlgh
Qfâingêr ; câf bà (d'ërHiéUirê était sîfUêè ëhtl*e
le « ViÉ'âfàgë s iët le ffiaiîSir: L'heiifë dés* éirj fi-
îldencés aVait Sêflnê.- .

— Qulë j 'ai éli d!è joîë en apprenant i_ii'm
votis, ëntëndhâit pëtif-êtf'ë à l'Opéfa â là éalsien
ptoehaine ! Ah! dorinéz-rfi'ierl l'assufânë?! Gom=
mënçà-t-ëllèj fla'ttëtiië:

Hugh eut Uh 8#tîpif prdîond-
— Je rie puis rien dire de cer'tàiiij fi êlais!

Tout déj&end de ma femme.
Mrs. OWëfl satpfâ à son fo-U F fofjpêîhenf ,

cuettRârit qiiëiqiië pâPëië diiëfète et pf Rétfafite
a la fôis; capiâBlë 8'êXpiïfflër* ia pitié «f clMflsï^
nuer qu'elle éqfflpifêrlàill la ëilisë et 1 étendue
deà malheurs dé sort cefnpàgnon; Gomme elle
levait ies" yélik éii ëiel j eri pirépàratiori àà diS-
fioiifs projeté; elle èruti y tf&uver l'entrée en
matière vfâtiiuë.

~ Que cette soirée est belle ! Gombiëri .est
apaisante la vue de eë vàSte eiëi étoile! . Elle
ftslus fait riiièti* sehfj f j ri'é§t-eë pas- la petitesse
dé flës përsonrtês ? Et devant l'immensité dt Vu;-
nivërsj la pius gr&§èë peine parait irit ihtttsi-
maie ! 

___ — "froiivéz-voUS ? dit . Hugh; indiffère nt:
Gn5yë£-vëu5 Vraiment qJùi& si l'on §ouifre ait mal
de dèrtt s on pitiisë dil réconfort à bèflsff; qi-it
Siriiii est situe à des billions de lieues *

Mrs. Owen s*, plut à voir dans oe speech les

signes d'tlrië extrême aftiertiifflfe Le tnoiriêïitétait Vpm d*àttàqiiiêf luflfe ftôte pïils* ditedê. ÀB-pyâflt dbnc. Uftë riiâiti tomij âtissâhtë sitr h bfâ§
88 sort Vfblslfl j elle â&Upj lfâ, m §a mit la Musfutée.

== Paltvfë, pUyrê rriibriâieuf Hugh!
Hlifrî §ë Sentit àiësëz touché: Cette îèniffièit-aVâit pas . lê dlôri de M plaire. M^is: aprèsmu elle lui taisait pfêsêfit mm ^éHêfêU-is fii'tlê, Ct Pf IL ffigfitÉt §a ffâtitàdê.
— Mëftï ! dit-il sifflpJéfriiént
Ofl veyâit déjà Jê Hmmï là ntâlsôn dé Mrs.Owëli. Elle §'à?Fêtà.
- si je huis mm être utile «H q-u&isae fa-ç&rij mèi m mdU îlt-ellê Fé§ttilMeHt. je IsUisBfêtë à Vfus* âidgf de teUt mdfl poiivorf. Sir@rt .Iti.ë dëfflafidê pibttrpfj i vous vëhéz mim, diëlëz-Ml là Fëpdflsê _m je ttblâ lâifë; Hje la répéterai fidèlement.
— La répiën.se ? dit Hiigh sans comprendre.Pourquoi je suis venu ? Mais pour mes affaires...mes* âftils:..
~ G'e§t cela; Botl; Ëntêridu. iîfJHfle nuit »HugH pfëoitiriif c|iiëltjiiët?ëftt mêffei: mébitâiityajfiiëH ieHt m m çm\& sibyllines , mais aufond Wmmt surtout à atttf§ chose * à Da-vos, à Edith qui croyait si biêri faire, la pauvreârhe, en . l'élalgtiàrtt d'elle ; âtl bonheit i* qu' ily aurait .à se fëtrdWvëf âpfës cette SêftiratidlLet â sa fefmë intention de ne Se point laisserpiërsliader de partir Une sëcdlide fois... Soudainlà ifiglite et les paretes dé Mrs; Owen se pFéë'fsë-teht dans sa pensée, et Urt éélair de comâreheii-sien là traver sant, il eut Uri violent m&i mtif e -, teut Seul dans la nuit. Puis ii ge fa-visa :
— Impossibie ! li ferait: Même étiez dîs gêriîqlii avaient pu §è gendarrhei* au slijët de3 étril3de sa femme, même thëz ces Béotiens 11dëVai t enfin §g trouver quelque limite à \__ .surùe !...

(A suivre.) .
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L'ouverture du Tir cantonal
«JOURS DE FÊTE

Disons tout de suite que le Cantinier s'ac-
quitta d'e sa lourde tâche à la satisfaction de
tous. Les mets sont abondants et bien prépa-
rés, le service est aussi rapide qu'il peut l'être
dans une immense enceinte comme celle-là.

Et puis, entre les plats, on a toujours la
ressource de savonnier, par dessus le marché,
les productions de la musique, comme aussi
d'admirer la décoration florale de la cantine,
laquelle fait grand honneur à la maison d horti-
culture Girard fils. Ses j ardinières, toute de
fraîcheur et de couleurs jolies sont du plus
charmant coup d'œil.

L'appétit satisfait on est mieux disposé à
écouter les discours. Aussi, chose rare en pa-
reille occurence, un silence général s'établit au
moment om M. Auguste Jeanneret, avocat, au
nom d'u comité de réception, prend lai parole,
ppur le toast à la Patrie.

Discours de M. Auguste Jeanneret
Des voix s'élèvent — c'est l'exception , mais

déj à le danger — pour propager la négation des
devoirs les plus impérieux et faire des âmes
de déserteur , dit en substance M. Aug. Jean-
neret. Avec une inlassable énergie, nous devons
combattre cette tendance funeste qui affaiblit
et dégrade notre vie politique et morale; nous
devons proclamer avec la grande maj orité de
notre peuple, notre confiance dans le progrès
démocratique et notre volonté de poursuivre
notre idéal, non par un antagonisme haineux ,
mais par la solidarité et l'amour fraternel.

Il serait impie de méconnaître les injustices
évidentes et douloureuses dont la vie est trop
souvent faite; le devoir de tout homme de
conscience et de cœur est de les avouer, le
devoir de tout patriote d'y remédier par la
générosité et l'effort commun. Le patriotisme
passionné d'idéal, mais soucieux du réel , cons-
tatant que la justice sociale n'est pas réalisée,
préfère aux excitations dangereuses et aux
promesses chimériques, le progrès, lent c'est
yrai, parce que l'égoïsme est un mal tenace,
mais le progrès sûr et fécond. Le patriotisme,
c'est, dominant les conflits et pour les apaiser ,
l'esprit de collaboration fraternelle, la volonté
sainte de répandre la lumière, de semer l'en-
thousiasme, de propager le bien, de faire de
notre peuple un peuple plus intelligent , plus
cultivé et moralement meilleur.

Et le patriotisme en quoi serait-il hostile
aux autres peuples ? C'est parce que nous dé-
plorons les méfiances qui séparent les nations
et la folie qui les arme, que nous devons être
prêts à sauvegarder nos libertés, alors que les
peuples qui en sont privés les réclament avec
ténacité ou les revendiquent par les armes.
Quand un peuple, comme le nôtre, n 'a d'autre
rêve que de conquérir toutes les libertés, d'au-
tre ambition que de démontrer aux autres na-
tions la possibilité de la fraternité des peuples
que réalise notre Confédération malgré les di-
vergences de races, de langues et de religions,
il a le droit au respect et pour ne pas se faire
le complice d'une spoliation triomphante , il a
le devoir d'aimer son armée qui , après Dieu ,
est la sauvegarde de notre pays.

C'est dire assez clairement que notre patrio-
tisme est propre à développer le respect du
droit d'autrui et l'esprit de justice, que loin de
s'opposer à ce que les mains soient tendues à
travers les frontières , il veut remédier par
l'expansion de la sympathie faternelle , aux ex-
cès et aux erreurs qui retardent l'ascension de
l'humanité. Mais ce serait marcher au suicide
que de se laisser guider par ceux qui , sous
prétexte d'internationalisme, décorent de for-
mules généreuses un matérialisme économique ,
et dénouent les liens sacrés de solidarité plus
prochaine envers la patrie qu 'ils ont l'ingrati-
tude de répudier. ¦

Aimons donc la patrie, c'est quoiqu 'en puis-
sent dire les critiques , le moyen efficace de
hausser l'homme, de le sortir des intérêts éphé-
mères de son égoïsme, de rej eter le préj ugé
des classes, d'écarter ce délire de la haine qui
doit faire place à l'estime, à la confiance, à
l'amour réciproque , qui permettra d'édifier ,
pour le plus grand bien de tous les enfants de
la Patrie aimée.

A la Patrie !
Sur la place de fête

Apre.; M. Auguste Jeanneret , on entmd M.
Aug. Jeanjaqiuet , d'u Locle, qui apporte à
la popu lation chaux-de-fonnière ses sentiment' ;
de reconnaissance et forme des vœux sincères
pour la réu ssite du Tir (Cantonal. Parlant des de-
voirs civiques des citoyens, M. Jeanj aquet dit
que nos efforts ne doiven t pas se borner à la
pratique du tir , mais qu'il faut tendre à' ren-
dre toujours plus prospère et plus fort le sen-
timent oe la patrie qui doit animer tout bon
ci toyen.

A" présent la parole reste — sî l'on peut dire
— à la « Musique militaire » de Neuchâtel et
au1 si joli groupe des Armourins. On prend
grand plaisir à les entendre tour*à tour et tous
leurs morceaux sont applaudis à outrance.

Dehors , sur la place die fête, c'est une invrai-
semblable cohue autou r des forains. Ces bra-
ves gens doivent avoir fait des affaires , car leurs
établissements avaient l'air fort achalandés. Par
exemple , ii est urgent de prendre des disposi-
tion s pour pailler dans la' mesure du possible
à l'épouvantable marécage dans lequel patauge
le public. C'est une boue épaisse et jau nâtre

oîi Ton enfonce comme dans du' beurre. V
est de toute nécessité d'étendre là-dessus quel
ques douzaines de tombereaux d'esCarbnle.

Le soir, vers 7 'heures, le public commence à
remplir la cantine. On soupe et surtout on se
ménage des p-aBes pour le concert et les produc-
tions sur le podium. Les « Armes-Réunies » sont
à l'ouvrage et comme toujours font merveille.

A un moment donné, voici la musique des
Cadets, conduite par ML Ch. Zellweger, qui
fait sion entrée, aux sons d'un pas redoublé
d'une superbe allure. Alors, de partout, dt-s
quatre coins d'e la cantine, partent d'enthou-
siastes bravos. Et C'est dans une ovation fàrmi
dablc que l'alerte pptite troupe parcourt b
travée centrale.

La soirée a la cantine.. ... . . »*:•,*
Sans trop de retard sur l'horaire prévu, la

première soirée se poursuit avec beaucoup de
succès.

C'est tour à tour l'« Abeille » dans des exer-
cices préliminaires à mains libres, l'a Union
chorale », la musique des Cadets, la sous-sec-
tion de l'« Abeille » des dames gymnastes dont
les productions sont soulignées de longs ap-
plaudissements/. Les tableaux vivants méri-
tent une mention spéciale et sont bien faits
pour soulever l'enthousiasme général.

Malheureusement , ces productions sont cou-
pées d'entr 'actes d'une longueur parfois déses-
pérante et malgré toute la peine que se don-
nent les « Armes-Réunies » en j ouant quelques
morceaux supplémentaires pour faire patien-
ter le public, celui-ci ne peut s'empêcher de
marquer sa désapprobation. A un moment don-
né même le vacarme devint tel que les gen-
darmes de service durent intervenir.

Il serait inj uste toutefois de ne pas faire cré-
dit d'un ou deux j ours au comité des divertis-
sements. L'organisation de spectacles où les
figurants sont en nombre considérable pré-
sente de grandes difficultés et les premières
représentations s'en ressentent forcément. Dès
ce soir , on constatera déj à une sensible amé-
lioration et pour la suite le public peut être as-
suré que les inconvénients remarqués hier au-
ront complètement disparus.

Vers minuit , la cantine se vide. C'est l'exode
vers les demeures accueillantes, où l'on j ouira
d'un repos bien gagné. Car il n'est si belle
j ournée qui ne finisse par avoir raison des
tempéraments les mieux trempés.

Les meilleurs résultats de tir
Dès le coup de canon hier, à 1 heure et

quart , ce fut au Stand un crépitement ininter-
rompu j usqu'à la fermeture à 7 heures et de-
mie. Il y avait énormément de tireurs, preuve
en soit qu 'il s'est brûlé 27,000 cartouches en
cette seule après-midi. Voici les meilleurs ré-
sultats :

Cible Patrie-Progrès
(Maximum : 500 points)

Lévy Isaac, Berne, 389,3. — Bringold , Chris-
tian , Genève. 364,1. — Wutrich Martin, Prat-
lelen , 363.

Cible Patrie-Bonheur
(Au centre)

Wutrich Martin , Prattelen , 97 (78). — Zell-
weger Hans, Zurich , 94 (88). — Burdet Ulysse,
Yverdon. 94 (76). — Kuderli John . Couvet, 93
(88). — Medici Vilio, Zurich , 93 (89). — Engel
J., Lausanne, 92 (78). — Diserens Henri , Yver-
don , 92 (61). — Courvoisier Alf., Giez . 92 (64).

Patrie militaire
(Au centre)

Medici Vilio, Zurich, 464 (98/92). — Dise-
rens Henri , Yverdon , 418 (97). — Beck G.,
Thierachern . 447 (96/91). — Bauman n, Chr.,
Thierachern , 457 (96/89). — Egli Jules, Cou-

r/et, 421 (95/84). — De Perregaux Paul, Neu-
châtel, 419 (92/91). — Wenger Ernest. 456
(91/91). — Lévy Isaac. Berne, 437 (9l), —
Blattmann J;, 458 (90). — Jeantet Ch., Ge-
nève, 445 (83/82).

Cible vitesse
blattmann Jos., Thalwil, 67. — Gremlich

Adolf; Berne. 67. — Arbenz Hermann, Yver-
don , 66. — Correvon Maurice , Genève, 66. —
L. Begert , Lyss, 65. — Gnâgi Herm.. Belmont ,
64. — Medici Vilio. Zurich , 64. — Haussmann
Emile, Payerne, 63. — Yantz Jean , Lau-
sanne, 62.

Cible Fritz Courvoisier
(Aux deux meilleurs cartons)

Maumary Adolphe, St-lmier. 194 (96). —
81attmann J. Wâdenswil, 191 (91/90). — Wut-
rich Martin , Prattelen , 191 (82). — Courvoisier
Alfred , Giez s. Grandson , 189 (91). — Ruf Al-
phonse, Kreuzlingen. 188 (91). — Begert Paul ,
Lyss, 186 (90). — Blanc Ch., Oron. 184 (90).
Chessex Marius , Territet, 182 (86). — Heller
H., Berne, 182 (86). — Vittoz Georges, Au-
bonne, 181.

Cible Industrie
(A l'addition des trois meilleurs coups)

Stauffer Fritz , Genève, 294. — Medici Vilio,
Zurich, 284.

Série de 50 coups
Tobler Emile, Heiden , 44 cartons. — Neuen-

schwander Paul, Thierachern. 40. — Hediger
Ernst, Thoune, 40. — Magnenat, Vallorbes , 36.
Senn Henri, Berne, 36.

Concours cantonal de sections
Dubois Gaston, Le Locle, 25 points. — Su-

nier Edmond , Colombier. 24.
Concours intercantonal de sections

Lévy Isaac, Berne , 25 points. — Meyer Fré-
déric , Genève, 25. — Richter Georges, Neu-
châtel , 24. — Richter Auguste, Vevey, 24. —
Moser Karl , Berne , 24. — Weber Bruno, Bâle,
24. — Tschannen Fritz, Berne , 24. — Zbinden
Albert , Thoune , 24. — Zellweger Hans, Thou-
ne, 24.

Concours de groupes
Lévy Isaac, Berne, 25 points. — Kuhn Er-

nest, Locle, 25. — Sutter Fritz. Thierachern ,
25. — Grunder Fritz , Thoune. 25. — Gampert
Henri , Genève, 24. — Begert Paul. Lyss, 24.
Wenger Ernst , Thierachern , 24. — Zbinden
Albert , Thoune, 24. — Blaesi Arthur . Zuchwyl
(Soleure), 24. — Jenny Johann , Thoune, 24. —
Arbenz Hermann , Yverdon , 24. — Spahr Fritz ,
Wichtrach (Berne), 24. — Itten Ernest. Thou-
ne, 24.

Le programme d'aujourd 'hui
Le temps était beau té matin. Il est à souhai-

ter qu'il nous tiendra fidèle compagnie à l'a-
venir.

Aii banquet de midi 's'est fait entendre la mu-
siaue «La Lyre ». Le tir reprend de 1 heure
et quart après-midi, jusqu'à 7 heures et demie.

Le soir, un concert-représentation sera donné
à la cantine, dont voici le programme détaille:

.Musique «La Lyre », direction, M. Stehlin.
Préliminaires , exécutés par la société de gym-

nasti que l' « Abeille ».
Société dé chant «La Pensée », direction , M.

Mu rat , professeur.
« Club athlétique hygiénique ».
Ballet exécuté piar les pupilles die 1' _ Abeille»,

direction , M. A. Berthet.
Société d'e chant «l'Helvetia », direction, M.

Fontbonne, professeur.
Musique «La Lyre », 'direction, M. Stehlin.

Depuis quatre jours la grève générale a été
decrétéej à Milan. L'aspect de la ville est triste.
Certaines rues sont désertes ; ailleurs, c'est la
foule des manifestants et les rigueurs du ser-
vice d'ordre, avec des cordons de troupes bar-
rant les avenues, des détachements de cava-
lerie prêts à charger. Des agents et des carabi-
niers en armes le long dles trottoirs ou dans les
cours des maisons attendent sous !e soleil. Les
boutiques sout fermées. Dans les quartiers po-
pulaires, en certains endroits, des débris de
toutes ?ortes s'amoncellent : pierres, poutres,
réverb ères tordus, carcasses de chaises, restes

de planches- et de ferrailles. Ori dirait que l'é-
meute1 a passé par là.

C'est une effrayante responsabilité qu'ont as-
sumée les syndicalistes pour obtenir à certaines
catégories d'ouvriers une augmentation de sa-
laire de dix centimes par jour. Mais la grève a
cessé d'être économique pour faire place à un
mouvement des bas-fonds, que les syndicalistes
stigmatisent eux-mêmes, sans rien faire, d'ail-
leurs, pour mettre fin à cet état de choses.

Notre cliché est une vue prise d'un grand
meeting de grévistes dans le nouveau Parc,
près dm siège de l'Union syndicaliste.

38LA&&, n̂*»<è*we gg *œïï& &j ŝ8-iR<& 
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(Def colonel Ood'y quî vient de trouver la' mort

en volant avec un (passager au-dessus du campi
d'aviation d'Aldersnot était le meilleur aviateur
que l'Angleterre ait possédé jusqu'ici. On sait
aussi qu'il jouissait d'une grande réputation:

comme tireur au revolver. L'appareil qu'il pilo-
tait était de sa construction et se "faisait re-
marquer par la forte cuirasse dont était en-
touré le fuselage. Notre cliché donne le por-
trait de l'aviateur pris sur son appareil à l'occa-1
sion d'un de ses derniers vols.

L'aviateur anglais Gody

Un architecte expert, de New-York, Georges-
T. Mortimes, expose une théorie qui semblé
exacte et qui cause une vive émotion aux Etats-
Unis, où les maisons géantes, à structure d'a-
cier se sont multipliées si rapidement depuis
une quinzaine d'années.

D'après lui on se verra obligé dPen venir à
interdire la construction de piaj reils immeubles
si l'on veut éviter d'épouvantables catastno-
phes. « De même que les vers, deciare-i-il,'
percent la coque des navires en bois, de mê-
me les courants électriques dit « vagabonds » dé-
sagrègent les charpentes d'acier qui forment
le squelette dTluIn sky-crapier. L'électricitt bien
utilisée rend les plus grands services à la civi-
lisation, mais ses courants vagabonds peuvent
devenir une source de dangers incalculables.
Or il est patent que des courants électriques
provenant de sources diverses s'égarent dans
la masse métallique d'un immeuble ; de même
qu'ils percent à la longue, les conduites d'eau
et de gaz. Des experts appelés à examiner
un sky-craper de Chicago, ont établi que des oo-
lonne^ d'acier de l'ossature de cette maison , se
désagrégeaient au taux d'une livre par heure.

« Ce qui arrive1 à Chicago doit se passer éga-
lement à New-York et ailleurs. Des expériences
ont établi nettement qu'un haut voltage n'é-
tait pas indispensable po'ur provoquer cette (œu-
vre de destruction. Un oourant de très faible
voltage pieut amener la désagrégation de l'a-
cier et du fer forgé.» D'après ML Mortimes, la
construction dé ces maisons de vingt à vingt-
cinq étages réserve de terribles mécompites.

La maladie des shy-crapers

Inf ormations brèves
PARIS. — Le « Matin » apprend de source

officielle qu'une entente entre les puissances,
notamment entre la France et l'Italie , est faite
pour le règlement des questions des îles et de
ia délimitation des frontières grecques et de
l'Albanie , de façon à donner pleine satisfaction
à l'Italie.

PARIS. — Selon l'« Echo de Paris », on dis-
cutait hier comment les chancelleries se com-
muniqueraient les sentiments sur la clôture
définitive du conflit balkanique. Il est proba-
ble que, conformément à la préférence bri-
tannique , les chancelleries procéderont par
échanges de notes entre chancelleries, comme
après l'annexion de la Bosnie-Herzégovine.

PONTE-TRESA. — Samedi, pendant que le
chef de gare s'était absenté pour aller déjeu-
ner, un cambrioleur s'est introduit dans la sta-
tion de Sans-Souci , près de Pontresina , de laligne de la Bernina. Il a volé une somme de
1500 francs. La gendarmerie a réussi à met-tre la main sur le voleur; c'est un Italien.

BRUXELLES. — Un train venant de Charle-
roi et arrivant en gare du Midi , hier à 11 h.46 minutes, est allé se jet er contre le buttoir
du fond de la gare. Trente voyageurs ont étéblessés et ont reçu des soins au dispensaire dela gare. Les dégâts matériels sont importants .

BERLIN. — Un individu nommé Schwarz aété surpris et arrêté hier soir au moment oùil fondait de fausses pièces de un et deuxmarks. Une grande quantité de pièces faussesavaient été déjà mises en circulation.
KHARBINE. — Le sportsman Pankratos estarrivé ici après avoir fait le tour du monde enbicyclette en deux ans et 18 j ours, établissant

ainsi le record prévu par le Congrès sportif in-ternational pour l'obtention du prix de l'étoile
de brillants.



Dans les (Sautons
Une accusation singulière.

BERNE, —> Les professeurs du teéhrtieum
de Berthoud sont .sous le Coup d'urte accusation
aSsez Originale; Urt certain nombre d'ingénieurs
et d architectes dé la contrée ont porte plainte
contre eux au gouvernement pouf la raisonque ces professeurs s'occUpënt en dehors de
leurs cours dé travaux pratiqués dé" construc-tion; Leis plaignants considèrerit que le lait de
diriger , une entreprise constitue pôilf uri maître
du technicum Une contravention au règlement
et, en outre , une concurrence pour les architec-
tes et ingénieurs * diplômés". Là plainte ây&rtt
été envoyée BOUT préavis à la ÉOmfflission' du
teehhicurH , eëiie-ëi a pris fait et cause peur les
professeur s* aceusés , déclarant eue ils" attaqués
auxquelles ils étaient eu butte m sent nuiie-
fflêHt j ustifiées ,

D§ leur eêtê. les maîtres âittsi mis m eanse
ent perte plainte contre leurs accusateurs, L'ai-
faire est veinte* devant k juge de poliee de
Berne ; il a été ïttitJôSsîbië d'arriver à un ar-
rangement à l'aimable. Les* plaignants ent, au
ëenttaifë maintenu leurs griefs, déclarant
qu 'ils étaient m mesure de produire des preu-
ves de leurs allègues. Le j uge leur a aeeerdé
un mois à* dette fin,

La gâterie m va pas s'ennu yer, peur sot- !
Le ïiiëUfrier du chauffeur Flalg.

iIURfGH ; — Le commis lëhe-ap, affilé le
M juillet dans une pensiau de ïa rae de l'Uni-
versité 'à Zurich, a avoué avoir iaé pur le
dépouiller, pris du restaurant sans" alee©! du
2uri<Éberg* et à eettpë de revolver, le éhauffeur
Flaig. Les charges révélées contre Schoopi
étaient si convaincantes que le dossier allait
déjà être trâtittiis à la Chambré d'accUsàtiôn.
ïl| préféra avouer et atténuer Ufl tafit soit peU
ï'hdrfèur dé son crime. Gê qui lé tfâhlt surtout,
c'est le fait d|av8ir prétendu lire, dans là "mâtinée
du! mardi déjà, le récit dU crime dans là « Nou-
velle Gazette de Zurich )* alors cju'âUcUn joltr-
nal n'en avait ettb&fè connaissance.

.Cette remarque fut entendue par «n camarade
de pension du meurtrier qui se présenta librê-
ffièttij à la poliee. Cela se passait entre 10 et il
heures! du matin s dans ia véranda de la pension
oui étaient assis le témoin Ludwig et seheop.
ijudwie1 déclara avoir cherehé vainement la re-
lation du crime dans le 'journal, mais 11 n'osa pas
demander de renseignements complémentaires,
-ayant une certaine méf iântsef à l'égard de Sehoop.
Ensuite ce dernier déclara fie pas être le proi-
priétaire du manteau clair, tandis que Ludwig,
•avec raison, prétendait le contraire, Les balles
en possession de Sehoop correspondaient en ou-
tre avec km douilles retrouvées sur la plaee du
crimei et la bouche du browning ayant servi au
crime montrait quelques traees d'humidité, la
nuit du meurtre ayant été pluvieuse. Quelques
Jours auparavant, Sehoop s'était fait expliquer
îe maniement du mécanisme d'une automobile.
De plus* il ne put fournir aucun alibi sérieux sur
l'emploi dé son temps de 10 heures â minuit ,
pendant le nuit du crime. Confondu devant tant
de» preuves, il finit par avouer, L'argent volé
«'a' pas été retrouve. On ignore si Te témoin
Ludwig! avait connaissance du crime,
Absence complète de récolte.

FRIBOURG. — Le miois die juillet, avec sa
température glaciale et non absence dé soleil,
a complètement ^nêantil les faibles/ espérances
dea vigneron® du .Vully. La floraison retard ée
par le froid —- il y B| eu aux grand* marais
une gelée blanche en plein juillet — et CE*
jour * derniers le mlldioM, ont compromis â
tel point la récolte qu'on ne pourrai vendanger
que dans le» vignes particulièrement bien ex-
posées. Toutes les_ autres sont complètement
dépourvues de raisin.
L'arrestation des soeurs Schhïer.

TESSIN. — Nous avons ainnoncl 1 arresta-
tion; à Lugano de deux soeurs, Berth a et Rusa
Scharer , pour vol de bij outerie aommis à Bâle.
Ce .-ont les dieux filles (de ce Scharer qui assââ*
sina en son temps l'aubergiste Mlergy, sur la
route de Movelier et qui habita1 quelque temps >
Delémont. Ces deux malheureuses ont donc
suivi le chemin du mal tracé par leur père et
leur frère.

¦Vendredi' matin donti, la1 police m Lugano
était avertie dlui passage probable à la Sâre
de deux demoiselles recherchées pour viol iat
parties de Bâle par le train du Gothard'. La
police et les détectives se mirent en surveil-
lance et, au train die 6 h. 36, remarquèrent
parmi ies voyageurs qui en descendirent, deux
demoiselles élégamment vêtîtes répondant aux
signalements donnés. L'identification ne fut
pas longue : c'étaien t les deux sœurs venarit
de Bâlé à destination de l'Italie, accu-aées d'un
vel de bijou x d'une valeur de 2000 francs.

Ellej furent conduites au prétoire, mai *} pen-
dant le voyage, Berth a Séhârer réussit à élu-
der la vigilance de la1 police et à avaler le
liquide d'une ampoule qu'elle alvait furtivement
retirée ae sa pochette, Les suites ne &2 firent
pa* attendre et elle reçut les prends» secoure.
Son état est grave, mais non désespéré.

Une perquisition opérée dans les bagage» des
deux sœurs fit découvri r les bijoux. La police de
iBâle , qui avertit télégraiphiquement celle de
Lugano, est absolument certaine que les deux
sœurs Scharer sont ks auteurs dU vol ; d'au-
tant plus que l'une "d'elle?, Bertha, ai déjà
commis d'autres délits de oe genre. Elle « été
condamnée pour ce motif dans le canton de
"Vaud et expulsée. Son état n'a . pas permis de
l'interroger: Rosa, au' contraire, a été longue-
ment interrogée et a Ifini ipar avouer le vol. Les
deux sœurs sont , âgées de 25 et 3_Q an3.

crniiiiiiie neucbâtelolse
L'a troupe SM i nous

Noua avons anneneé déjà que notre région
recevrait des troupes le mois prochain , avant
les manoeuvres d'âuf&hine, et qu'une commis-
sion d'officiers s'était rendue au Locle pôUr
y examiner la question des cantonnements.

Nôtre ri-eien hébergera le fe régimint d'iH»
fantefie , so*» irais balaiilôn§ i un 1 iâ lapt,
uni aux Epiaiure§ et un au Lacle, qui aura pour
héte, du 2 âli % septembre, le bataillon 14, fi«
crutë mr,iiié a Ffi&ettrg*-Viiïê , niieitii dans la
Glane et âiii e&ttitnafidê ie maj&r Viearln®, Le
bataillon 14 sera aeeempagné de l'état=ffl8jôr du
7e régiment. &iêt âiHSl UH tdtal d'mvirôfl 100
soldats, de 31 officiers avee une einnuantainê de
chevaux qu 'il s'àgït de câueitër au Locié dis li
mardi 2 isêptembre m §eirs

Li Ccmmissiori seelâiFi â m I ë'eeeupr de
cette questlen #t, §&nt8fffléfflent au désir du
Conseil communal, illi sid'êëidé d'aegârdir au bâ-
taiiion 14 le neuvêâu eeilifê, ©ù ©n améflagira
des couches, des iavoirs et imî ee qui sera né»
cessàire à la trôUpift

Les offiêiers d§ l'itat'ffl8j§r §eF§nt te__ è§ par
les soins de la eemiflUfië \ guanU à mm du m*
taiiion , ils seront feçuâ par dêë particuliers ,
Concours de l'espèce chevaline.

Les concoure des Syndicats d'élevage du che-
val auront lieu cette année Comme b^itï

Le samedi âô aa-ût, à o h., â La Ghauk-de-
f mâ§ . pteée du ffl.areh é au bétail, pur le (syndi-
cat d'élevage psftef,

L§ vendtedi 3 oetobre 1513, à-S Heures,
aux allées* de ôotembier, peur le syndidit neu-'thàtetoy d'éievâ&é du eneval de tutli.

Des achats de pieuiains ientiers se .Utml
à l'issue de oê§ cônôOiurs.

Les agricultêUiS et éleveurs neuchâièlois ne
faisant pas encore partie djô .lj ttri o'û (fe l àu-
tre

^ 
des deu x syndicats précités, qui désirent

présenter dés juments ©lî pôulidliès au cKÏH-
coiurs, i&Ont invités à se faire inscrira :

a) pur li synditât du cheval po&tiêf, auprès
de m, Jamesi 'Jiiannerèt, vètlrinai'rê, i La Chaux-
de --Pdttds, jUsqU -âu 13 août au plus tard ;.

b) pour 1e syndicat d'élevage diU1 cheval .de
selle, auprès de M. Richard mûri, vétérinaire,
à Boudry, jusqu'au 10 "Septembre.

Les explosants doivent être porteurs du cer-
tificat d'origine) des apiifflaux tp'ils ptèm tf r
TùRL
Les comptes de l'Etat.

Là Ceiiifflisslon dn drand Conseil ehargée
d'examiner ia gestion et les comptés d8 l'Etat
pour l'année 1913, é'èèt réunie Vendredi aprèâ-
midi, au Château de NéUchâtéh Elle a consti-
tué son bureau et a désigné à l'unanimité MM.
Abritai Soguel, eemme président, Charles Per-
rier comme vice-président et Albert Matthias
eenime rapporteur général, Eile a arrêté son
plan de travail tt a décidé, conformément à des
postulats de précédentes eommlssiens, d'éche-
lonner son travail d'examen et d'inspection eur
plusieurs mois, à dater de fin août. Pour la
première fois, il sera procédé , la semaine pro-
chaine déj à, au pointage dés écritures du pre-
mier semestre de 1913, par les soins de trois
de ses membres, MM. Dr Alcide Bourquin ,
Ali Vuille et F rancis Oison.
Corps enseignant du Val-de-Ruz.

La Commission scolaire de Cernier a nom-
mé en qualité de professeur de dessin artisti-
que à l'Ecole secondaire du Val-de'-Ruz e^
aux cmtr* p-rofeasionnels du soir, M'. Jean-
Ernest Beyeler. à NeUChâteL 11 s'agissait de
remplacer M. Armand Barbier, démissionnaire ;
onze candidats- s'étaient fait inscrire.

La Commission a enregistré' avec1 regret la
démission de l'instituteur de la première classe
primaire , Ml - Edouard Perrin, qui quitte défi-
nitivement Cernier piour poursuivre sw études
à l'Université de Neuchâtel,
Fraternité ecclésiastique.

On signale des Ponts-de-Martel un exem-
ple de fraternité ecclésiastique digne d'être
connu.

L'Eglise Indépendante 'de cette localité a dé-
cidé de restaurer son Ueu de culte. Or , elle ne
s'est pas contentée de solliciter l'usage du
temple paroissial pour la durée de ce travail ,
qui exigera 2 à 3 mois, mais son Conseil a
demandé une entrevue au Collège des An-
ciens de l'Eglise nationale et lui a proposé de
faire les cultes en commun pendant ce temps-
lâ. Chacun des pasteurs, indépendant et natio-
nal, y prêcherait à tour de rôle, Et ainsi sera
fait dès dimanche prochain.
Progrès agricole.

Un consortium 'd'agriculteurs de Fontaines
est en train de faire construire un petit bâti-
ment, dans lequel sera installé un battoir mé-
canique avec botteleuse, mû par la force élec-
trique. La commune à cédé 300 mètres carrés
de terrain. La force électrique sera celle de
iour, cédie également à un prix des plus mo-
diques, tant et aussi longtemps que la commune
ne pourra pas en retirer un prix plus rémuné-
rateur. Espérons que l'initiative de ces agri-
culteurs sera couronnée de succès.
La pêche aux écrevisses.

Dans la' vallée de la Sagne et des Ponts
a commencé, depuis le ler août, la pêche aux
écrevisses, qui va se continuer jusqu 'à fin sep-
tembre. Pour le moment, la pêche étant assez
fructueuses, les écrevisses se venden t 6 fr. et
6 fr. 50 le cent. Mais elles ont une tendance à
augmenter ct elles arriveront rapidement à 7 et
8 fr. le cent.

Iâ Chaux * de* Fonds
Une nouvelle bannière au Cercle français.

Samedi soir le Cercle français était en fête
â l'occasion de la présentation du nouveau
drapeau de la « Société philanthropique et mU-
tUeliê i?;

Laf plus cordiale gaieté n'a cessé de régner
am §&urs de cette aimable agape, où des aliocu-^
•tiens fort agréablement tournées ont été pr&-
fieneées après pe ému gracieuses demoiselles
perlant î'éêhâfpi tfiêetere m sautoir aient prê^
senti la nouvelle bannière.

Un, bien j&ll mnmf î a femvi dahs lequel Mlles
©renêt", qui j auent I merveille du piano et de
la fflâfldàiiHë , ©fit Obtenu le plus grand succès.
MM. «Quinterflit et Aibert Heyraud, le désopi-
lant ë&fflitpi et d'autres membfes du cercle se
firent entendre et la soirée s'est prolongée jus-
pe fort têt dimaneHe matin.

MëVÊahêÉ du iî J-oM
tâé t'Agence télétÉf-aBh.ëfUe suisse

P. ëvtalOa EU fe8Bipg pour demain t
MuttiêH* 6f doux

rsrra—iV.".

Chez fes employés des postes
LAUSANNE. — L'assemblée des délégués de

l'Association suisse des employés des Postes,
iTéiégraphës et Bôuànêê, réunie samedi éf - ai-
ttHâhche â décidé que la prochaine assemblée
prirteipàlt des délégués aura Heu ëH 1915 I
Thoune et que, en 1914 aura lieu à Lâttgenthâl
une assemblée intermédiaire- Le comité â été
chargé d'étudier la question de la séparation du
secrétariat de celui de la rédaction de l'organe
eefltraii La nomination d-*un sècrëtâire=rldae-
teur à été ajournée, La seeti&n de Bâle pour
l'édition allemàfidéj la section de Lausanne pour
l'édition française et la section di BëlllnÈôrté
peur l'édition italienne, ont été Chargées de
constituer les jurys, pour l'examen des articles
et correspondances les plus méritants. Un crédit
de 500 francs* a été Voté pour les primes à al-
louer,

Samedi* soir, a eu lieu au théâtre une soirée
de& plus réussies avec musique, pièce de cir-
donstanee, ballet de fillettes, etc. Hier l'as-
iembléa a décidé de ne pas adhérer pour le mo-
ment a la Fédération suisse des employés pos-
taux, ni à la Fédération internationale, Elle â
nommé membres d'honneur les conseillers na-
tionaux iWUiischlegér et Dr Rothefiberger.

Meeting d'hydrôâérc-piâ&es
GENEVE. — Le meeting d'hydfoaéroplanéj *

d'Jiier a été favorisé par un temps assez pro-
pice. Toutefois un vent violent n'a pas permis
à .deux aviateurs engagés de Sortir leurs ap-
pareils du hangar. Seuls Paul S-coffier et Kra-
mer prirent l'air. Ils effectuèrent de nombreux
vois très réussis devant une foule que l'on peut
évaluer à 30,000 personnes, massées tout au-
tour de la rade.

L'aviateur Scoffler s'attribue la coupe de
l'Aéroelub suisse pour la plus grande altitude,
eri s'élevant à 7S0 mètres.

On signal e un accident survenu à l'aviateur
Burri : Au moment où celui-ci prenait le dé-
part, un des pistons de son moteur rotatif a
volé en éclats. L'aviateur n'a pas été blessé.

On annonce d'autre part qu 'uh télégramme
a été envoyé à l'aviateur Bider pour lui de-
mander s'il serait disposé à venir lundi après-
midi de Berne à Oenôve par la voie des airs
et à survoler la rade à son arrivée.

Bureau postal cambriolé
BRIQUE. — Le bureau postal de Mœreî , sur

la route de la Furka , a été cambriolé la nuit
dernière. Les voleurs ont pénétré d'abord dans
une maison voisine, puis ont brisé une fenêtre
grillée. Ils ont emporté le coffre-fort dans une
grange où ils l'ont défoncé. Il contenait une
cinquantaine de francs en monnaie et 200 francs
en tirnbres*poste. Les voleurs ont également
enlevé pour 80,000 francs de titres nominatifs
appartenant au fonctionnaire postal qui est en
même temps préfet.

Toutes les banques ont été Immédiatement
avisées.

Au mois de mars dernier déj à , le même bu-
reau avait eu la visite des cambrioleurs qui
avaient emporté trois mille francs.

Parti radical appenzeliols
TEUFEN. .— L'assemblée générale des dé-

légués du parti radical du canton d'Appenzell-
Rhodes-Extérleures, réunie sous la présidence
de M. Arthur Eugster. conseiller national , après
avoir liquidé un certain nombre d'affaires ad-
ministratives et accordé le subside demandé
au secrétariat central du parti radical-démocra-
tique suisse, a entendu un exposé de son pré-
sident sur les Initiatives fédérales relatives
aux traités et à la proportionnelle. Conformé-
ment aux conclusions du rapporteur, l'assem-
blée s'est prononcée â l'unanimité contre les
deux demandes. M. Stahl, de Heiden, maître
secondaire, a présenté ensuite un rapport sur
la question scolaire dans le canton. Après dis-
cussion, l'assemblée a voté par toutes les voix
contre une, une résolution proposée par M.
Baumann, député au Conseil des Etats, recon-
naissant que le moment actuel d'une crise éco-
nomique n'était pas propice pour l'introduction
d'une nouvelle loi, mais que les autorités com-
pétentes seront priées de préparer une loi et
de la soumettre à la Landsgemeinde à un mo-
ment plus favorable. ¦

Dernières nouvelles suisses
VlVËY. — Hier a été disputée pour la

tnôiâième tels la traversée du Léman* â la
nage de St-Gingolph à Vevey, 7,8 km.. 11
inscrits, 7 partants , 2 arrivées! Premier ! iEd,
Rey, 41 ans, França is, en 5 heures 38. — Se-
cond: .Ch: Regamey, de Vevey, 46 ans1, en
6 h. 04. Les éléments déchaînés ont rendu l'é-
preuve très pénible.

Sï-MAURicÈ. — hier matiH est mort su<
bitement â l'Hôtel suisse du châtelard Où il
se trouvait en villégiature, le colonel Denys P.")t-
têràt, dé Châvannes-le-^Chêne, fié eri 1*343, de-
puis de içngaeiâ années vétérinaire en trhet
de l'armée fédérale Le défunt avait rendu
de nombreux services au pays ef à l'armée.

BÈRNË. -- Ml Gfâf. dt&yen suisse I Pon-
tarlier , fondateur et àdminiêtrateur^dêiégué de
la -Société anonyme pour ia ©anstruetbn des mo-
teurs d'au tomobiles, est nommé chevalier de
ia Légion d'honneur*. C'eât ie ' directeur des
usinés zédeL

ËALEi — Samedi soin Une femme âgêè de
50 ans^ voulut descendre du tràm , à là "Kly-
beçkstrasse, entre deux stations. Elle fut pro-
jetée sur là chaussée et resta satt§ connafs-
Siàncëi Ille fut transportée à l'hôpital lOtÙ on
constata lUnè . fracture du Crâné. Son état pa-
raît dééêSpéré.

BROÙGô. — A Staldett1, près de Broilgg,
dans le càntort d'Argovie, itne maison d'na-
bitâiiOtt Vrellié de 300 ans, habitée pir trois
famille;-* campant ensemble UHe Vingtaine de
personnes, a été détruite ce matin par mt in-
eëhdie. Tfôut le mobilier est resité tfans* les
flammé*?; on â pu cependant sauver le bétail .

ILANf. ¦'—> Samedi1, deux touristes zurichois
sommé trmpkt et Frick ent fait une chute
à la dreina. Un touriste apport a la nouvelle
dimanche matin à Ténigêrbâd d'eu une co-
lonne de sétieurs partit immédiatement. Le &oir
elle ramenait à Tenigefbad les deux vietifnes
qui avaient passé en plein air et sans geeours
la nuit de samedi à dimanche et dont l'une
pi&rtâii à la' tête una sérieuse blessure, tandis
que l'autre s'en dre avec une entorse,

iba ccuchigion de 1* £ftlx
GFTTÎÛNË, — t,a nauvellë de la signature

de la pai* entre les Etats balkaniques a pro-
duit une exeellente impression dans tout ' le
pays. Aussitôt que l'Événement a été annoncé
officiellement, loi coups de eahens ent été!
tirés. La foule , â GetHgné, a organisé une ma-
nifestation enthousiaste • elle a parcouru les
rues en chantant des hymnes patriotiques et
a fait des ovations prolongées devant le pa-
lais royal; ainsi que devant les légations de
Serbie et de Grèce; Sur la place du palais
royal , le ministre des affaires étrangères, M.
Plamenatz , entouré de citoyens, de fonction-
naires et de hauts dignitaires a iu la dépêche
de Bucarest annonçant la signature du traité.
Le roi a assisté à la manifestation depuis le
palais royal ; li a été chaleureusement acclamé
par la foule, Les musiques militaires ont j oué
dans les rues. Des drapeaux flottent sur tous
les bâtiments.

LONDRES. — Ofl déclare de source auto-
risée que ia Turqiue, dans son exposé en ré-
ponse â la démarche dès puissances relative
â Andrinople, assure qu 'elle s'est efforcée de
se conformer au protocole de Londres, mais
que les excès des Bulgares l'ont contrainte
à agir avec le soucis de sauver la population
musulmane survivante. Elle s'est d'ailleurs
bornée à réoccuper le territoire ottoman né-
cessaire pour assurer la sécurité de la capi-
tale. Enfin elle propose un référendum pour li-
quider la question d'Albanie.

BELGRADE. — Dimanche est arrivé un té-
légramme de M. Pasitch annonçant la signa-
ture définitive du traité de paix. Cette nou-
velle a produit une grande j oie parmi la popu-
lation.. Le canon tonne, la ville est pavoisée
et les musiques j ouent. Une réception solen-
nelle est préparée en l'honneur du prince hé-
ritier , qui doit rentrer à Belgrade dans le cou-
rant de la semaine. Le gouvernement a pris
des mesures pour procéder à une démobilisa-
tion progressive des troupes.

BUCAREST. — Un grand dîner de gala a
eu lieu dimanche soir au palais royal en l'hon-
neur des délégués à la conférence de la paix.
Les souverains y assistaient, ainsi que les délé-
gations au complet, les personnages de la suite
des souverains, le président du Sénat, etc. Au
dessert, le roi Carol a prononcé un toast dans
lequel il a exprim é l'espoir que la paix serait
durable et que des relations amicales vont
s'établir entre les Etats balkaniques.

Un encaisseur attaqué
PARIS. — Vers midi, un encaisseur. M. Ana-

tole Normand , a été attaqué près du fort del'est, à Saint-Denis, par un individu qui , sous
la menace du revolver, lui intima l'ordre de lui
remettre ce oue contenait son portefeuille.
Comme l'encaisseur faisait mine de se défen-dre, l'agresseur tira sur lui. M. Normand fut
atteint d'une balle au ventre. Le coup de feu
attira l'attention de plusieurs personnes qui
mirent l'agresseur en fuite sans que celui-ci
eut pu dévaliser l'encaisseur.

M. Normand a été transporté à l'hôpital dans
un état grave; néanmoins il a pu fournir unsignalement détaillé de son agresseur, qui est
activement recherché.

s Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

A la gare.
Un voyageur : Alors , le train de 8 h. 35 n'ar-

rive pas ?
Un employé : Nous l'attendons d'une heure

à l'autre.

mors rotiu M I H K
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Brasseries Serra
aa 1er étage

Toïis les LttîVlIlS mil»
de» 7 >/ a heures 19016

TR I PES
& i«* moao de *tât*&__.

Se recommande . Vve G. Laubscher

BM5
tdiië les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recômn.aiîae. -dftâhlès iNardin.

_ ¦* y. ̂  „ g_ta 
-mm,..„- *--,„-,*—— —„+_,--. .

Pensionnat
Villa Bellevue - Oberwil
Bâls-Cafilpaanë (16 minutes dé Bâle)

Famille distingués prend ëri peSalâB
jeunes filles désirant apprendre â fond
l'allemand. Tfa 'vâUs manuels, cuisine ,
ménage, pointure, musique , etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
fâttlille. Sains maternels. Maison Con-
fortable ïnôdérnë. Grand jardin et forêt.

Pour ferospeètus et références, S'adr.
à MffiéVvâ F"tàsppiè. Ùeg, 310549

«s.?* «we» SB 3K 55""¦'A- **» &®*ij "*r '̂'* "S'Sï"* •*"i®'̂
¦~-T —- -"¦• nmnajaKtie.—ftiJâaaatjm •— —

Bengale
Feux d'artifices

tous geni-e»
pour le ter Août et lus t'êtes

à là 14621

Pharmacie Monnier
_ Passage dli Centre 4__mmmmm

VENTE .CREDIT
Confections pour Hommes

E. MANDOWSKV SX'ffii
¦ l —¦ ¦ H*— I MaWa—hua*—.̂

Excellent
mtmmm

tous les jours, lo demi-kilo

HO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SGHMlDIgE**VBOSg.

Sirops âe Fruits
Framboises, Oranges, Grenadi-
nes, Cassis. Citrons, ete., se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toute* pon-
deurs. 10077
Droguerie Neuohâfelolse Perrochet & Gie

4, Hue du Premier-Murs. 4

Awf fi ïjB BOUBftî Rnô se recommande
*m.Vla. i aa clientèle et au oublia en
général , pour k pose de drapeaux et
déeoratioh. — i'-i t iK SKAtlGO. cou-
vreur , rue du Puits 18, au ler ôlnge.

15048

MARIN - HOTEL DU POISSON
Endroit recommandé aux personnes ri°siraii t faire un séjour agréable à Jà

ôampaone et aux abords du Lac. Beaux jm -dlfis ombragés aVee jêUS. §pienrlide'
situation; Gliambre et pension deDuis 4 fr. 50; Salles ue bains et électricité.
Ûlners et Bdfttèïl en plein âir ; â tutitê lieUH * , OenSôfflffiatidils ii 1er ciiêii.
8randë saiié rJ 6uf hdcês et Sociétés; .Plânô élêûlriduê , Grand rélj Hrtôire de
(lânseS: ï>rii mil* fleniâfldê ; Bière dé là Brasserie MnUSr. vitiâ dll pays êl
êirangëfs, « ïéHépiioue ift. *?. 0-a94=îsf ÈM

Le propriétaire, G. ROBERT.

Réglcor-Lanternier
<le première force, connaissant la retouche du réglage
du plat au pendu, capable d'occuper le poste de chef
régleur, est demandé pour le 1 er septembre.

Offres , avec rélérences, sous chiffres X. R. 1545'î'
au bureau de l'Impartial. 15457

AFFICHES et PROGRAMMES. 8fiim&
— — __ ^ . .

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau, avee

ia Pondre de Diamant
seul moyen existant nour la réparation durable de casseroles en âtaail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois, etc., eto. 664

En vente, â 60 cts. le paquet , dans les bonnes drogueries et à la Ohaux-
de-Fonds chez MM. Itobert frères Je Ciè.

Se méfier dea contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse ; h scholz. rue des Bains 7, Genève.
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VER SOLITAIRE AVEC LA TETE
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produit s

inoflfensifs de l 'Institut médical «Vi bron » à Wienachten du ver solitaire
avec la tête. En gage de reconnaissance j'autorise l'Institut médical «Vibron»
a publier la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier.
Pauline Kehl , Rômerahofen. Basse-Franoonie. — Signature légale i Romers-
hofen , le 16 juillet 1911. "W&lk, bourgmestre. Adresse : Institut médîca-
«Vibroh» Wienachten , îla'ij près i.oi'flcliaoh (Suisse), 25844
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RHini IFQ ESCARBILLES M
Dniyutio CIMENT m
ma mammma rrnini m TERRE ÛUlTÈ |1 S

S P^GUITS .REFRACTAIRE S 11

I CHAPPUIS A SCH OECHLI I  1
B MATERIAUX DE CONSTRUCTION I
M LA CHAUX-DË-FÔNÛS K
§| RUE DES ENTRE PÔTS 7 j|

VoyauBi pour la Enssie
fci ITT TTTI- —

Fabriqué «l'horlogerie, marque bien introduite, de-
mande voyageur actif et sérieux. Excellentes «Oudi-
lions et situation d'aVë.iïr Oour personne capable ayant
déjà Voyagé en Russie. — Offres écrites sous chiffres
D. €• 15373-1 au Bureau dfe I'IMPARTIAL,. 15273
- —   ̂

,
r
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éàk LANTERNES vénitiennes â
^S ChdSx immense, î ^i HT*! Librairie C0UBYÔÎ8IEB, place do MareBé. I M V
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE TRA VAUX FEMININS
Btett „rrç . i

Mise an concours
_____ wtmif m x-rr

Ensuite dû déoèë du t ilulaiie, la GôfiiinisSiea met au concours Je
pôSte de

Professeur de dessin
0BL1GAÏI0N8 ', 40 heures dé lëÇOnS pal' semaine s dé fr. 100 à lit)

l'heure d'après les auiaéeâ de service.
Plus 4 mois dé iéçons supplértiéntaires aux élèves terminant leur

apprentissage, fr. 70 par année. Eventuellement cours du soir.
Le profêiSétir aura la fÊéullê de grouper les leçons à Bon gré.
iQtPée èti fôtïctlofl9 : lundi premier septembre.
Pour tsîls" autres" renseignements, s'adresséi* à ia direelrice de

l'éeolê, Mffi * TlSrldMyMBËRÏ,
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de

U commission ^ M> Â. MATTHIAS} au « National Suisse»j jusqu 'au
14 août. " H"â04g8=O 14ÎH4

NSse au Concours
; *»>"V^̂ ¦

La Direelien àeuisignée Biet au eônôeura leg travaux de np ëii-
mge dès ti-aneuics d es ti Usées â ia pose des câbles élec-
triques dans la rue Ninua-Droz.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de liage-
nieur ëlêetrieien .

Les Offres portant la suacripti On «Creusages pour canalisations
d'électricité » doivent être adressées à la Direction dds Services in-
dustriels , jusqu 'à li Mardi 19 août ti9lS, à midi.

L'ouVértul'6 publique des soumissions aura lieu le môme jour ,
à 6 h. du soir, dans la Salle des Commissions (3me étage), Hôtel
dOmmunâl.

La Ghaui=d8<FôBds , le 9 août iôiâ.
Io503 Direction des Services Industriels.

Grande Loterie de la maison du Peuple
î-j a Gli&uaE-cle-ï^oxidLs

EXPOSITION DE QUELQUES LOTS
Au Progréi ,.Magasin de tables, dans (j iiaife (levant , Sie tôt : Mobilier complet , Fr. 3000.—

» • » côte Synagogue , lame lot : Service table , Fr. 300.-̂
» » i 23me let ; Lit d'enfant , Fr. 100.—
• » i - -Va- lot : BiMl de DaBê îr. 180,—
» » > 2ame lot : Chais» tangue , Fr. 100.—•
* > i 46ote lot ; Jumelle do théâtre , Fr. 50.—
» » i 47ffle lot : Tapis de taile, Fr. 35.—
» i » 55me lot: Table & ouvrage» Fr, 50.—
» > > 58me lot: MACQÎNE à ËCRIRB , Ff. 675.-

A la Grande Maison , Léopold-Robert 32. lime lot : Gliambre à bii'n. Fr. S00,—
Magasin Robert Reinert, Léop.-Rob. 57, 26me lot , Violon extra arec acecessoires , Fr. 100.—¦

» » i oUt W. ïmûkm-\nm _it. h. 100.—
» » i 48nie lot : !ither avec éni, Fr. 50.—
» » i 49me lot : Flltè avec étui , Fr. 50.—

A la Ville de Mulhouse, Léôp. -Rob. 47, 6me lot : MagnifîqUi trousseau , . Fr. 500.—

Nos billflls s'envolent rapidement... Se hâter d'en acheter...
15267 Lfl Comité d'organisation.

feu Bengale
Feux d'Artifices

Grand choix. 15009

Droguerie Neuchâteloise.
Ku&liiig * «31e-, Successaurs de

Pferïbckét & Gie.
4. lîue dit l>heiiiler Mars 4.

3ean jporcellana
•ïailleur

21, f im  Numa-Ûfoi , ill
ft8ttf6ll8K8Ht êlàblii s6 'teéamfâaiiaé à
son ancienne clientèle et àii bubiic en
général poui- tout ce qui concet-ne sa
pf3fè§sioB, 15B17

Habits sur Mesures en tous gen-
re^. On aôbepte le drap pour facoriiï.
ti-ansiorirtiitinBiSiet llépàratioiis

La Fairip JTO
demandé un habile poseur ie cadrans
et Bonnes fSglelSeë- 15515
PBaB . —¦ •Mi-. - , . -  ,mm -—-.r m, .--m- JgU, —

Employée
le bureau

"*•"¦*••'

La Fabrique ceEleoffon S» A.» de-
mande une bonne employée pour la ren-
trée et la sortie du travail.

Adresser lae offres par éorjt. 15516

I TRUITES Vivantes 1
¦ Oôiïifestifc)les |
j j  Jos. SCHIAEFLI ST-IMIER B

M m * nnBLIT
à fronton

matelas cria àniWàl . lia duvet
édrej on , tout complet et en
première qualité , 13921

O^O fP.
Grandes facilités de payement.

km Bon Mobilier
68 -• rué Léopold Robert — 68.

Épins
Lea magasins et dèpencla -nces, occu-

pés actuellement par là Cité Ou-
vrière, sont à lottef pour le 30 Avril
1914. 13835

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.
1 i - i - 1 - r  • -' 1 1 1 • ¦ I I - 1 1  1
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BOBESen tous genres.

Travail soigne. Travail soigné.
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-pIlHiBllyW JJMiill M lre Série Blouses 2nie Série Bloiases Jupons soldés à
1 ** ¦ 
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Chaussures |
telP  ̂ Crèmes » Lacets |
||l|!k _ SP Semelles-Brosses |

u.ifi.ffli.iiii!m

Saignelégier. )(ôtet de la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.
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GRANDE EXPOSITION - LAITERIE MODELE BRUNNER
Charcuterie fine de Berne - Fromage depuis 70 cts. Beurre de I

cuisine depuis fr. 1.30 - Assortiment de Promages de 1
dessert, au complet. - Conserves I

GRANDE EXPOSITION déjà BOUCHERIE A. GLOHR |

Hux Halles Centrales |
Coopérative des Syntois

Magasins: progrès 88. Serre 90. Commerce 117. P.f.-iourpliî l.
Place Ormes i. Poils 12. Huma-Droz G. Nord ?. Serre 43.

Succursale au Noirmont. Librairie. Léopold-Bohert 43.
* *

L'Assemblée Générale des Coopérateurs
à fixé le TAUX OE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912-1913 j

à 13 °lo sur Epicerie
et 5'|o sur Boulangerie, Chaussures, Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073,23

(Ristourne non comprise)

Augmentation annuelle de Fr. 292.768,46.
Les Coopérateurs sont priés de lire à la 4me page de la «Coopération » comment la ristourne sera

distribuée. 7 , ¦___________ ' . 14761

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 6.SO. Grand choix à l'occasion
des Fêtes. On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= G WE PHURHinCIE BOORQUiH =
39. Rne Léopold-Robert. 39 15448

Place da Marché Place de l'Ouest

Hsiiie Comestible extra
pour Friture :: Salade et Mayonnaise

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

On porte à domicile 14573 ' Téléphone 2-25

Clinique Dentaire Populaire
FTlAOB mm*—mm*X J — r__i ___.&

aTlûaift-SAPe Hant ou bas Fr. 50l/eimlIBrS Complets ,, 100
G-Ajtrefcxxtio %>etnc écrit

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

Les Jeux Olppips
à Stockholm - 1912

^ ifo Magnifique publication, format 27X85 cm.
/_̂ mm^_%_ _̂^_^ couverture couleur, (texte allemand) illustrée de

(Ar f m _̂^^^̂m^m Pllls de 300 photographies et dessins d'après

wE y±f Courseàpied,Athlétisme,Marche,
/ ^^nj v Gymnastique, Foot-ball , Tennis,
mgBmg _̂m̂ Escrime, Cyclisme, Tir, Equita-
8 HT^̂  ̂ tion' Natation, Sports nautiques.
HaSSf Toutes ces vues sont très nettes et compréhen-
H sibles , même pour les personnes ne connaissant
• pas la langue allemande.

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

Librairie Courvoisier
Place Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS

I JBaa.-c-ol a/tx dehors contre romboursemonî

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniold DKOZ
Jaquet-Droz 39

£,5362 Chaui-dp-Fond s.

CONFITURES
Papiar parebemin

au salieyle
ROULEAU 25 cts.

DROGUERIE DU PARC
' Itue du Parc 71 14784

H B̂BBJS WWW
Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre X- q *r Le litre

Bans verre *«• *»'"*» sans verre

Wm______m
Nous recommandons la lectur

de notre intéressant

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

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

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 14916

>••* m***H d»"* *•%•7 ••••• ••••• ***** ****¦

«0NG0LF1ERES
é__ UmUd-\!i&

LAMPIONS
Ecassons Chaux-de-Fonds

Cantonaux, Fédéraux.
Articles soignés de la Maison

PETITPIERRE FILS & Go, Neuchâtel

DÉPÔT à la Ghaux-ds-Fonds:

Librairie Courvoisier
Place Neuve.

»*****************a***a*aa*******
<L- l»****, 2***1 -!*'*'• •?****** ****** ***** •**•

A louer
pour avril 1914, au 2me étage, dans
maison d'ordre,

appartement
remis à neuf , composé de 5 piéces, al-
côve, chambre à bains, dépendances ;
gaz et électricité installés. — S'adres-
ser au magasin Von Arx et Soder ,
Place Neuve 2. lSôiO

.Magasin
A louer à Neuchâtel, beau .grand

magasin , issue sur 2 rués principales
et centrales, 4 vitrines. Prix 2.400 fr.
— S'adres. à M M .  Petitp ierre & Hotz
notaires , IVcnchàtel. 15304

Boulangerie
Café Prêtre

Tous les jours , 15409

peau au fromage

Dr Adler
§ Absent

jusqu'au 22 août
Toutes les 19

Maladies urinaires
de toute origine : chroni ques, récentes
ou invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Laxatine Monnier
purge saas douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : . 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

La Beauté des Dents
dépend dea soins qu elles reçoivent.

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

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con, fr. 1.35. 14192

Vinc 'Finc ¦¦ Simon LÉVY
¦ IIW IIII J ¦¦ PLACE NEUVE, 4

A l'occasion des Fêtes, à PRIX TRÈS AVANT A.
GEUX, PANIERS DE VINS FINS Assortis de 18
15 et 25 bouteilles.
Spécialité de : Vieux MACON, BOURGOGNE,

ARBOIS, BEAUJOLAIS et CALIFORNIE,
Bon VINS de TABLE, à 50, 55 et 60 fr. l'hectolitre.

Prix-courant complet sur demande. 15316

HoOHtJQ^"S le meilleur «g*
gS hrillanf'poui-- S^
Sp£ chaussures ĝ&mnm&
Poudre HioËrme
(Recommandée par les Docteurs)

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

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

Préparation spéciale .pour Bébés.
9458 la boite fr. 1.35. 0-237-N

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchâtel).

lie 2611

grJP**!) '
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin» , composé de

F
iantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins , est le meil-

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

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Primes du Tir Cantonal
A VENDRE

Sucriers Gobelets
Médailles Brochets

P. Grosjean-Redard
Rue du Ghasseron 45 15476

IraiBFfianiBs l
(Breveté)

pour Banquets, Hôtels/ Sociétés,.Restaurants , Ventes,
Expositions, Fêtes champêtres, Cantines, Tables à des-
sin, Déballages, d'un maniement très rapide, légères,
pratiques , faciles à transporter, prenant très peu de
place pour les réduire. Garantie de solidité. Peut se
fabriquer de toutes.dimensions. Livraison très rapide.
Références à disposition. Prix avantageux.

S'adresser à M. B. Guiliano-Perrenoud, rue
' del'Hôtel-de-Ville 21-A. Téléphone 10.56. 15480

r— '
,,ffliàziinser Sohlossbrunnen" TZm

I

Eau de table de 1 ep ordre
QUALITÉS : Boisson agréable, rafraîchissante ; également

excellente mêlée au vin ou à des sirops ; aidant la di-
gestion; excellante contre les maladies des reins, de la
vessie, de f estomac et des intestins. Za-4007-g 14214

Bureau d'Expédition : Zurich II , Tôdistrasse 52. I
EN VENTE dans les Commerces d'Eaux minérales, Phar- I
¦ maoie8 et Drogueries. _ _

DOMINIQUE LOVATO -PEDROLI
Dip lômé du Conservatoire de Milan

— .Leçons à domicile de Piano, Chant et Violon —
Service d'Orchestre pour

Bals - Soirées - Matinées - Noc*s - Banquets
S'adresser à M- Ko fer. Brasserie Ariste Robert. 15151



BANSUE j fBÉRALE
capitai . , Pf, aè.oôô j Odô
Réserves : » 8)l80i00O

LA CHAÙX-DE-FÔfiOS

Cours dëë GhàngôS» li ÀdÙt 1(319.
*• '• a—¦»."¦"" -¦"

«eus somm&s, sauf iarlali sns iii ipiIrlÈnlBs ,
âëh*3t6ur ¥ ¦ «liÉJJA

r 
rance Ëbèqiie . : _ i 1Ô0.0|3S/I
pnilrèS • . . ift j iiE ,..ij iciiiagrte s . . .t 113 MtItalie * . . syt Sf.ïfi ,

Belirl'ldê . ¦¦ '¦% SB : êïV*
Amsterdam >> . . 9 ;QS:ÎO
Vieniiè iH . , 8 lti%.55
Kew-Vork » . . o'/s 5:18'/.
suiàse . . i s
Êiiiots de banque franr .iis . . 1Q() {JÏ 'ii

•i alleii 'iu iitù . : 198 5S
» russes . . . 2.65
> autrichien! : iQMO
H dHïkiS: ; : 35 23. » : îlsTTërls : . . 97:30-,

ssvif mm .m. /B8ia§cf:T.i7) 55.23
Pièces! 30 mk (poids id. gr. 7:95) 123. tô

DEPOTS D'ARGENT
Kos conditions actuelles pour les

dépôts* fl'âfgent son! les* suivantes:
4 °/n* en ^dmtj të-cbutâai di§B6fli-

Blè à volonté avec* feomhils'sidfl.
*» m sur Gàfhëts d8 Dèflâts* salis ii-

mite desohlme. Les Intérêts .s'a*
jôtiieiit cbàqtlè àntiéë aii cabitàl.

« V» % contre Bons de, D8881S Où*
Obligations dé 1 â 3 ans fertij ë
et 6 mois, de dénonce , munis âè
coupons â détacher.

iXÊêUTiÔN D'ORDRES DE BOURSES
Ndtre oommissibn «/i */ôo

GOFFRÉT S EH IQGATIQH
Nous recevons patir n'inipotié

quel laps Sa temps , des dénota ou-
verts dti éiêfifeUs , Nds gavèâds;
doublement fértifiêai offrit têlitë
sécurité obù'r la garde dès titrés , pa-
piers , de "valeurs, bij tJUS. urgente;

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers ei vendons
tous iliréS des plâcerhc. tit Nous
sdmtdes S disposition pts *f toliS
renseignements.

, v̂—,- . . , .. --.. . mmmm— _____ v̂m— *m

M *M. M m*mi Véiî
NÀ«SSÂi*,bË8

ërolèi: GhàrlDite-Ângèiêi., fille âfi
Charles , polisseur, de cuvettes, et dé
Augèle-Marie née GodOHi Française.

MÂRIAQÉS CIVILS
.SHonë,Armand-ï)àvja f .fîlii,misté di-

plômé. Italien , et Spâtig Nèlijr 'ifeàiifiê
Neuchâleloise et BèrabiSB:. = BMdîa

. Joûàhfi . Mëhuisiëi', BeHiSis,.êt Eu.ffirJViàrië=Èllsë, rèpaësstisj en. litige , $ir
i^m^_h__m^_m_m_mmM
et K&neï Jeanne,, hpiùogèiei Bërboise;
— Màttûej-*ïiirio.a; Lêdn-.Qitstavé; %*}i-
turier; Neùèhâtelois; et Eberhard Mit'
Tie-OlgSt horlogère; Sbléurdlsé. ... *=*
Moceand Mafë-àndrêi Serruriers Ffl-
iiBHrgeoiëj . ët Pittélbuil Màrië^Lëlilsë*
LëoutiEè, Ménagère, Valâisailiië.

Bible
1481: GlrâFdlii î|fa.n|di8 = ÎHafflDâti i

Bfcfn8iS, fié le il flêcëïnBFë 1§58* -
1483: BSilêf? Allî*ÛBFI?flfip§, m&x
de MàHâ-it6§a=Islêr Me HëF**6g, Frafr
çâis , as ia a iap îpt - lm, ;tm¦ "JBsê ÔtnBeS Luëië-MarfUeFItê: il lô àè
:ie*Bri-Clémefit f} dé Miflê^aâ 8*56
Briiïinèf; *?éticî.alêlpj aëi ,neê lé .18 ,de-
BSmbre 1.898: „ — àm. HWër ISTllIf**
Jkj arthé; fiUê de Fréa|Hé-4aMeîi». ëi de
Marie-iAdéle . 8*i|aJi Neii çh&teteiaë fit
Bernoise, née le 13 juin 191B:

Inclhél-ée à Là dtiàtis-rië-F6flâs :
Ë0beFl fiêê ï

'3uaFilêF ;iâ-fiflt8 L6llise-
Matliildê-All êlê; èBSitisg ilê dBâflai-
FFilz , Genevoise, m 18 B jâfl¥18r J 8SB:
«m--niiCTj; .X.-^^ijLUilJ r-T i i iai ll) ili **mm*m

A LOUER
ed pletH centré. FU8 tëfipflW-fiô-
BjSrt 25, un iolj ler .^tage de trois(iliètfflbrë Si alesvê; eumae lla8piB98fl-
eës, FérHia êbtn^lÈtêmgBf â fiêdf i gài
et électricité. ébrivIéndrdiiÉ^etiPc SfhB:
tùli's, bureau* bîj odfflrfl8?§ani! Sffl i
fcplê hé: = S'adt-ésSëf â|i Uliië 81â&8:

Même adressé; à *ëH9Fëi B8h fdâF=
ghé: belle stisBëaBiea à gftii êlàiVEIIt
féJr JFôrgé ^ ; Î5303

Â LOUER
: pour tfe suifs ou époque à eonv gnïr
iparfe 1: lëf gtSgë, 3 piScês; aefil Ufiëerân clè éllîlil lhfë. 8B fft¦pm H. ônie etapt § ealiflite; 88 u.
Para â «il Si Sods-sûla , 3 cabinëià -i fi,
FHtïïGburtbtsIër 28-Bi âtiië étàgê; g

pièèeSf 8*3 ff: : .
- Pï gûûïi, â mm. à8 fft
Fritz Ôôtirvoisier S§. ¦§ .6eiit8 ibde-

fflêflli dé a piêëes, lei* étage et pi-
gnon:

— Grande piêëê IfltJêBêHaâdlg dU 18F
était. 

Rbrtâé 43: SBUs-Sbi , 1 pi«68 et 6IHSÎB8.
Ronde 37. Sous-sol. grapàé,è}tanlij re

pbuf atelier ou entrepôt. 15 ii,
Pare i et 2§. L8gëffléfit § ai 4; 9 ël 6

pièces. , 
l'adresser au Itureau de Qéi'aQj-

ceS J .  iSeiifiêBiiWJaSei' .Fu eail Farc is
de 10 .Bëufëâ â ffllBli 8U âU£ M[tik
Gm-Himji. ïs_ mt, , Usjg

ÂUTOMOBILI
Martini

ïo-ia à vgBàf ê à l' atàitàa asut
. safifes sêF au èii t:6atij fiië m ̂ ,q«7îiBB 3: mf a

Amateurs
gkùtôg 'tciphes
adressez-vous à (a

Pharmacie fflOHHIER
4» Pàsâàgè du Centre, 4

_ûi vous prôÈùrèra __}Ê____s__ \toutes les nouveautés JMÏtBlSi^l^^l
bhotbgrapbimtes, au 'I^^^^ Stprix ou catalogue. ¦*«(.* :" '

jPlaques de toutes «fej^^^marques 'K^^S»'??
Lumière ^ Jougla , In- JHfe.3ensives , Kodak , Ag f̂ m||I|v
â, Schleussner , ^ WmMiZ/,

de trèfle , etc. YOKAI§âpiers de iSutfeâ _mUlf l -f Vnuances Sœil lE *̂
Soliôj Lumière) Ôluë*- SPH>vStar, Rembrandt , Gel- j |;|.*JKV !
tôïdlne,Mi. Ortho- • S-sBJj l
brorn, Mimosa, etc. i7.7*;;S^Films toutes gran- |.:;;.'-.';:Mïj__W(à
deurs et touj .ours j '•'•' •' •''':.\l|fli|f
trais. Lampes et lan- | »":*:'r';JJÊS_f S i
teFiiëS.poliFcll'j flibfëâ ;

iï^k?&-^^noires: verrerie 3e là- ' k£HJ t̂e^>3̂
boratoire . Bains con- | ^i 11» i _ _
centFeS 8t ëd ÊaFtaU- ^^^Oj l
chés. 9577 'gS^^SSa

Gn se éliâFgi du développement clés
ëliËHêS et aè là copie flês gnrëdvës.

La Mt, Ûéi0 SEELAND WATCH Co, SJ.
nfÂDKËVSeil^iie'MNI!

CtaerPjKfc p8«r- d% Slïiiê :

Bon DÉCOTTEUR pour petites et grandes pièces. *
âîMÔf¦ÎËIÎ'ÎIS âe niiîâââfeS.
fïâX-ftIltftL â'éôîlSLppemintl p, pltitôS et ^dëâ pilcdB,
fOLÏâSÈtTSSS pour gouges et ôoliifi&çons.
JË -3AiB-tï Placés stables , travail suivi eHiiën rètribiié . lô^fin

*mt —*mm WH iKrt .i» u ti «tt —tta f *  msra »tn& H V  ̂ M ni ——• H m M Kfu n .¦-- w H." £. EIM ii do Pan • tarif
Situé â Sf i l i n i i l ë s  m là feaFé cutltrâlé. BestëQF§riÉ f8fi6mtnafit!é: Biéfè ËS la
¦BraS SIFia* tt jj OvVBiiuFilU Mftnlêa 8 et OS l'a SFa!*Sl'18 8 Wstftéfclf Baie1 »: Excel-
iiittts VlhS Që M h  BldëlS¦ Bt* M W%M à U àFUr lié Fr. 5*s—: Mëfllil âS8bFtiS
Qaâinbres deùuis fr. 2.50. 7^993 31383 «. Maizet-Uertensteiu, propF;

A LOUEEI pour tout de
luite

ou éppqu(k à conirtKir

blêrl iitûé â piô siffiitë de la Bat ;ê. — B'âar*ëS§ëf p'diiF tolli s lëtl iïëigHB-
fflent aa Meîair e mahaniê BLÀNdi Me wepBi .ii RnbëFt il:

On demande 116 suite

Un bon visiteur d. M*.
e0Biiai§9|nt à fond les finissages et *3tt)!i)ël*tioHè pour grandes*
Bièeës. Plâdë §tabie §t j sieîi i*f?ti:i6aeë peui 1 pefsaaae à
lâ hâûièiln BDûflaiê saiibeê de la langue àlleifiahëé désiiêe: —
Adresser offres sveG cerimt iats et sàlâi l-ë ëSigê; § lâ C3f¥ 1- '
Pâgfiii d@§ aamptéûrëj WÔNLËN (^rgôVÎë). 1

I H-1413-tJ Ï ÛSf f l  I
iM imu^ ii iii iiu n*̂  ̂ i iimii iiiii iiii

Société lie Cansûniaftn
Jaquei-Gfc! 37, Nnma-Droz ill, Éma-ÈJrôz 45» hn % Um 17
Industrie 1, Frl!z-Co yrKo! §ier 20, pilhte 137» Maria l JiFâlneti ii

Dni 'SU juillet aii » août

Payement ûu eôtlpoîi 1918 6 °|0
aux bureaux de la Société , Envers 28. êbâdae jours de 9 bcfUres

9 îiiitli. le jeudi cxceDté :

j isloafntî siix acheteurs

siir toutes les màrèhâridi ses inscrites danë Jès carnets
Epieei-ie. Sïepefe^ia . Laiiiê êi eHAiîStHjtfeS; âli le «9 j ùiïiet; chaq ue
jôllF. H » » f  l« samedii, de 7 heureé dit inrttiti H. 19 heures et de 1 heure ëprés-
ffildl â Ji hëllFêsi dàtis l'ol-UFa dés hUnièFos Fèlilli. VihÛi

peur le ëambnstibië i»mm s «/e ; am-. §«/„.

JT Mii*! __ % »m

Èczêrfiàs, Êîârtrëë, Âènés, Boutofls, Ftdu^éuhë ;
sùiii radicalement guéries

par ia merveilleuse ^975

Pommade HAAS
î: es F»bt : F'r*. Sk50 .* .'!

fiépôî s Phariiâdïes Eâaûies

j tirim%m'mmm^*im%m$mmmmfa ÊÊt»T»mmm m̂9C*\ AflOÉffiaBh JP.MIH T.̂  jŒ 8ttiaRjBulaHHBan*W Ê̂3d!nR**9l Wgl âPMaBHa â â^WaBBWjiBatlaBHM

Comierce i Matériaux i Construction
et FaBriiÉ k Produits en Ciment :: :: ::

JULES HÉRITIER -FÀÎÎKË
Têlêpiirtfie 109 Ua« du tameeeë ittO Téléphone 31,3

FâlDïicatlôfi de -toutes agïfatas ëfi* eïînëfit :
Briques cifiaent; et iPifuég tfëcârfoiïlê: — Tuyaux ëî
ment depuis ÏÔ à IOO cm: de diamètres — Tuyaux
ee eiffiêfit f êM puil§: == I§iP<Éufê§ àè jfiFàiii §s — Sâ§*s
isins. — Rigoles. — PIÈRftÈS ARTIFICIELLES en toii^
tes imitations (Roc, Grfâhit , Molaësè j daune, etci)'
— GdflêeleS it Dalles de BalcoîiS.

ËNTâiPÎUSË BS ï]r\AVÀ*tlX EK igf ÙÏÏ AftME, été.
Fourniture générale put la ÔôMbuotiân :

Gifflëflt pbrilâBà et prdffipt . = ÊïtâuM: ~ *3y6së§,
— ftâiièllëi: ilinëfit et Srès fdU"? ëûisifiêSi «= -Trot*̂
toiirs* et léUfiêi: — ïu^âux efi Sfès dâa§ ttàiis lê§
câïiÊrés* — Papier* êodàfonôi. — gabiès — 6?âviéfi
Pllftftl ©I MÀÎdNERÏÈ.
Froitiptie livraison à îted d .wiïv l ë «t au dehorfe;
Prix iiioàêvëa.

Cout«|lttri*B BETSCHEN

ÙQUIDATIOT 8ÊNÉRALE
four 6âlifeë aê ÔSÎfr

cessation de commarte
Granû Ratialâ Granfl Rabais

.-.»¦— .̂,~J- ,-ri  ̂ -™m.--m-m .„......,. .-.„ —¦„ *, ~.

Les posticnes |*| $$$M \  ̂\les plus II ĤLI JP» !
renômttiéâ X

^̂ Ê̂ \ f W à W i- ise f#nl chez ^̂ Bi^̂ .V^^

E ifîînî?B w m̂ -a AutrM wj/m
: Rue de la BâhntÉ 14 &\Hw ' 1 If
iii— i nnYiiiii Y I ïï **' --------— — _̂ _̂^..

Mesdames
*Vëiei le sàisoH jàèà graiidèé têsêivëê3

ddreèses-voua pour :lios aehaië dé Seiiles^
Planchés Û l â Mf j  ^Bhèmlëtë, %0rdëàUêi

¦ ""ë̂ oèiseSj Çp irieetièéj ëf ai etèi au S Wagaeiti

Mes Botonnat
y i i i i irnrni . o .., Sarre 14 - '•*•* * *
%ti§ éem mf aê Mm. §̂ 84

Répumtiùm m mm gmm

Entreprise QiDëraie oe Bâtiments

Téléphone 307 55, Êîll 111 ÔÔfilIêffi!. 8S ÏMêphône 307
Transformatioiis et répai-alions en tous genres.,— Çimen-
tàgiés. a~ Crtï.alisâifioiis. —- CJai'relsi^res et (Srbiàâges
dé ièi'wttoîi's.. — iievètëriiëiiis en faïence. — BéliiS sàrioë,

Yeùte d'ifflfiieu lj lêg et Sols I bâtir
jj gjgyj tfgi Sit ôâti BB 1360F Villas , faBricj liëë 6U ffiâi§oBs 138 HppBt 't.

H J © N eyVê 1 ™Rù» Gopold^Robert 12,

WJÊ-.wmm\ : Sj5irijB0À,m.3E®
98 Èôiitéâ {Irofënaneei:

Objets de¦ pahsli'mëiils. lre qiiàiité. - UOL/V ËiHArVuLËB
Uiihdiiifêsi* lieriiidfi'ëi dé lie SiSf qii ë

. Dans ies 2 offioinesi . Bascules automatiques. 17321-1
fifl-981 âii aiiiafSi "riâf rëtOllF Uli courrier, contre remboursement.

A¥is au publie
. Le pfetie i§t avisé p'à ia sbite.tie l'âûgifiêiiiât.iea du pris ?.
dés Hialiè iB â prëdiiërê s, du matériel fet clë là main d'céUVtë i |
pi a fiéeês§ile l' âdôlplie ia d'Une botlvënti Dn Hraressi enneliè

I

fôliMa tj fïegjMphi S èfl fuisse fflfflaflflëj lis* TiàttFê&Mfflfili-
fflêUCs foniâlittê 611Î dâ P8toil'lêlif § tâHfs* diifflBi !eë§i6tl§, et
ï@§ ëufemen têlP de 4g s/s SfiriFôn, -J.-B, i&lS&TlBS,

Société ' itéS Màllre ë-Imprimeurs ES la Mm tmm *

IV M. Francis #igon père , rue da Doubs 135
offre ses services aîii SriëiëtéS; IVé&ociauts, Propriétaires, l'articu-
liélss: été: et ail |tûliliè ëh géiièrâl . pour

Tr BmV&aUK en éerlturea
cori'feltiponUàiicë: comptés, rédaction. Secrétaire) particulier,
coursés et encaissements* etc., enfin pour tout emploi de ëoaliance.

Travail ëahâciêileiedi; Discréttan assurée et prétentions modestes.
§1 l:èc8mftiâtidë Vivêfflënt.

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
FôûrWtufëë êh lous genres pour cordbflHiërë

J'àVisS MM. les c8fa8finièrs; ainsi que le* public Bfl gëtiSi-ftlj que
j'ai reoHs ië cbtHniëf 'ce dé M ,  Bitt ile Lbuzluger; rue du Grenier
9: J 'ësHêfê ïïii Bëâ «ïârbliâfldisès de première qdalitÊ et aui prii leë
plfi§ jUBtëSj TBëfiiéF lâ K8iiflanc8 cjire je solllèltB;

tSMT Articles itoiii' tOUS lë§ ê_iài-tm *̂ 9»i

§H6ê: de tëniileï .feéuïihtr'êF.
F.U© dù Grenier 5 : : Riië SU Gfehiër 5i

iMJIMli 11 ¦¦ «¦.¦¦ .lim.U li îl l i l  I HIIIMIMI

¦ ,. *» r:

Eluàe Alf L Blaao, notaire
isué i.ë«j>poia i.d;jet t 4i

Gérance d'itiiméùhië ^.
Achat et vente dé Propriétés

Prêt» hypothécaires

poiir de IDitê du époque à ctJhVëhir
ÀppatPtements

Pritz-Courvolsier 31 -a. Plaiiipied
de 3 pièces, cdi.sina.et dépendances.
£8f §f m uëi, fe 33i I4à57

Frj tz =•,§ÔH1f*#3»îsiër .31. âme . .étage
SB 8 pièces; ônisihe . et dépea-
aàhoeSi "fièyer àhnueU m 480;

RflV În R soùs-sol 8e 2 pièces, cuisi-
II ci II 11 U hé et aéDëhaârices. Lover
àfillUël §êrj j ff. _____ . 14958
Ronde 35. Sme étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
.. fr. 300.
Rnnr ln  0H pignon de 2 pièces, cuisine
WJllUe Ù\3- et dêâëhdàiilbes. Loyer
annuel 240 fr. 14959
ltocber 11. Entresol de 3 pièces, cui-

sine et dépendance '' . Loyer annuel j
fr. 8CH3- " 14960

fcollègè 56.. 1er ëtagè de 4 pièces,
cùisilô et aêBBhaàflbei. Loyer ânnu-
el, fr. 5B0. 14961

Petites-Crosettes 17. ler étage de
3 blèëêë , aicOVe , eii(ittne et dépen-
diinfeeâ. Ldyêr SntHiël , fi*: S00.

t»e(itè9-€roaéltes 17. ler étage de
3 piéeesj cuisine, et dépendances.
Loyer annuel, fr. 300. 14963

Vieux-Cimetiêre 3» rez-de-chaussée
dé 1 feliâmbre et cuisine. — Lover
âflaiièli «40 lr. _ * 14961

IVord.66. ier étage dé ï chambre et
cdiSip, aéj 3ëhaanbë's, Ld^er annuel ,
fr. 31Ê.

Nord O". Plainpied de 3 chambres et
cuisine , dépendances. Loyal* annuel ,
fr: §93: 149G5

Hôtel-de-lfilièlOnfe v:uh
sine et aépëndâhcës. — Loyer annuel ,
fr. l&J—. 15200

Japt-fiNI H, Iflllkluî:
ëlne Bt dêpBhdàhces. — Loyer annuel ,
fr. 375.—; 1Ô201

PoUr le 31 Octobre 19Ï3
[Vuma-broz 37. Ëez-de,-,chaussée cie

3 pièces, cuisiné et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 149G5

"\uma-Drofc 37. 8îhe étage de 8 Dié-
ces, cuisine . at dépendances, Loyer
annuel , fr. 6uO. _._ ¦___

Rociîér 11. Rëz-derchaussée de 3 riiè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel, fr. 480. 14966

Industrie 7. ler étage vent , de 3 niè-
ces , blililhë et dépëûdâiicBs. Li 'ver
annuel , If. 8U0j_ • I4iw8

S _ lUf j OiSriat M Sdus sbl de 2 niè-O., Hii I lagci ui ceSi cuisine et dé-
pendances. Loyer âbnuél 384 fr. 14969
Progrès 6. 1er étaçe vent , de 3 nié-

ces-, CjUishië et aëpêiidaues. Loyer
' anhhël . 4*1(1.



Emigrations pour l'Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER •& Cie, BALE.
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

= Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères =' Prospectus et renseignements gratuits.
Représentant : COULET-ROBERT, Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DU

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

(Joint à l'Hôtel Communal)

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

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

Surveillance assurée.
PRIX TRÈS MODIQUES. Se recommandent , MARIANI & Cie

Feux
d.\A.rtifïce© 

et de 14764Bengale
tous genres et toutes nuances.

GEMM DROGUERIE
Robert Frères & Go,
ï. rue du.Marché. Ch.-de-Fds.

. , _ _̂___ ^^^__

Y Huile Comestible

„0LEAM0NT'
Fr. 1.80 le litre

pour friture , salade , mayon-
naise, etc., préférable à l'huile
d otlves. . . ¦ 10078

Droguerie Nenchâteloise
Perrochet 4 Cie

4/Rue du Premier-Mare, 4

Nous faisons 14016

CADEAUX
presque entièrement ds nos blouses
et robes très élégantes et richement
brodées, en coupons, que nous offrons
aux prix sensationellement bas , ci-
après: Blouse en batiste, blanc,
fr. 1.80 ; Blouse en batiste soie, en
toutes couleurs, d'un brillant superbe,
fr. 2,20; Blouse en laine imitât..
en toutes couleurs, brodée en soie vé-
ritable, 2.80; Itobes pour enfants,
déjà à partir de fr. 5.50; Itobes pour
dames, à partir du prix merveilleu-
sement bas , de fr. lï.—. Qu'on hâte
ses commandes , pour pouvoir profiter
encore de l'occasion. Tout ce qui ne con-
vient pas . est échangé où l'argent en
sera . rendu ; c'est pourquoi les envois
ne se font que contre remboursement.

Schweiz. Stickerei-Export (Ex-
portation- de Broderies suisseâj, St-
Margrethen N» 282. Ue-378-G

4 &-0-H SE
à PESEUX

de beaux LOCAUX à usage d'atelier
pour une dizaine d'ouvriers. Eau, gaz,
électricité, chauffage central installés.
Prix, fr. 600.— par année. — S'a-
dresser au Notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold-Robert 41. 15076

Des JEUiVKS FILLES (ou JEU-
NES GAKÇOiVS sont toujours de-
mandés pour apprendre partie facile
de l'horlogerie, . rétribution immédiate
et augmentant suivant capaci tés, pour
travailler dans une fabrique près
d'Yverdon et à Bienne. — S'adresser
par écrit sous chiffres O-353-N à
Orell Fussli, Publicité, Neuchâ-
tel. 14027
fiintidonv Toujours acheteur de
JL UUUCaUA futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14. 1849

Le bain chez soi , pratique, bon mar-
ché. Bai gnoire avec chauffe-bain com-
pris, depuis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

JAMES BURMANN, Pharmacien
*W Passage du Centra 4

La Chaux-de-Fonds

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à • fr. 1.50 franco chez M. Hônger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. Ue-3316 11599

Mariage
Jeuue orpheline, présentant bien ,

bonne ménagère , petit métier , prétaen
tions modestes, désire faire la conn is-
sance d'un monsieur, célibataire ou
veuf, ayant place stable ou petit com-
merce. — Ecrire sous chiffres L. G.
14834, aubureau de I'IMPAHTIAL . 14834
fMF~ Il ne sera répondu qu'aux lettres
signées. . 

Mj/fnnînn insommes, maux ae tète
Igl aill e, guérison oertalne par
la GÉPHALINE, le plus sûr
et le plus efficace des antinévral-
giques, Boîtefr. 1.50 ds les bonne
pharmac. Petltat, ph. Yverdons.

H. J. 24722

PromeneursTouristeS'EcoIiers
N'oubliez pas pour vos courses

! ia 10349

Parfums divers
Facile à transporter Aisée à préparer

¦ PRÊPARATION DE C^SERVES 1
I DANS LES MÉNAGES I

1 GRAND DÉPÔT D'APPAREILS - BOCAUX DIVERS I

i A. & W. KAUFMANN 1
H Rue du Marché 8 et 10 15386 H

: TÉLÉPHONE 56 ON PORTE A DOMICILE .'

Apprenti
On demande un jeune homme pour

apprendre une bonne partie d'hor-
logerie. Soins de famille. . 15508

S'adresser â Madame Veuve Hal-
drachi , Villers-le-Lac, (Doubs ,
France).

Timbres-Poste. ttn^ndmr!
portant de Bureaux Indo-Chinois.
Prix avantageux. — S'adresser le matin
rue du Temple-Allemand 83, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15497

Boolangerie-.fcpSees. S
ridor et cuisine, dans un bon quar-
tier, est à louer pour le 30 avril 1914.
S'ad. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 15523
nôorlaorae Un sortirait des ré-
IlCglagUa. glages Roskopfa par
séries ; ouvrage suivi. 15532

S'adr. au bureau de I'IMPARTTAL.

nphpv pup pour boites et montres or
iivllClCul peut avoir de suite, ou-
vrage, au Comptoir ou â la maison. —
S'adresser rue du Marché 2, au Sme
ètage. 15511
Cannanfa sachant bien cuire et con-
OvliulllC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandé pour
e ler Septembre ou époque à conve-
nir. Forts gages. 15514

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

TI OPPUP Bon doreur de mouvements,
JJU1CU1 . connaissant bien la pile, est
demandé de suite , pour le dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
15502

Dâîi.piicQ Bonne régleuse Breguet
ncyiGUoc. pourrait entrer dans
Comptoir sérieux. 15525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlino flllo eat demandée dans une
UCUllC UllC petite famille française, à
Bâle, pour s'occuper des travaux du
ménage . Références exigées. 155*i6
Adresser les offres à M. Jules Dreher,

Case postale 14461. 

Bon démontear- r
r̂s

te
Pïècespr

cre, est demandé de suite au Comptoir
Gindrat-Delachaux & Cie, rue du Parc
132. 15393

fln riamanria des cuisinières, ser-
Ull UClUallUC vantes et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de Placement de Confiance,
rue de l'Envers 10. au 3me étage. 15520
Pnnnnff nn Poseuses de clets de ra-
UdlJUCUCù. quettes sont priées de
faire des offres, rue Daniel-Jeanrichard
17. 15522

AnnapfoiTionr A louer, appàrtèraéni
tm\l\ia.l ICUICUI. de 3 pièces, situé rue
des Terreaux 19. — S adresser à 1 h.
ou le soir nés 6'/ 5 h., rue Jacob-Brandt
H, au 2m B étagp , à droits . 15500

fhniîlhPO A louer une, chambre
UildlllUl 0. meublée. — S'adresser rue
du Collège 4, au ler étage. 15513

fihaTnhPP confor'able. (chauffable) et
UllulllUi 0 bonne pension bourgeoise ,
sont demandées de suite, dans famille
honorable pour jeune fille sérieuse et
très soigneuse. — Offres avec Prix
détaillé, sous chiffres C. P. 15509.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15509

Phflïïlhtip Belle chambre meuolée à
UUalUUl C. louer. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15530

(16M16 nOniITlG pensionetlogisdans
famille française. — S'adresser à M.
E. Eueng, Lenggis s. Kapperswil,
(St-Gall). 15505
CjnnnAn cherchent à Iouer, pour sep-
1 lallyCû tembre, logement de 2 piè -̂
ces et alcôve. — Adresser offres sous
chiffres J. S. 15518, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15518

Onlnn On demande à acheter un sa-
OaluU. ion en parfait état. — Faire
offres par écrit, avec prix et désigna-
tion , sous chiffres ÎV. W. 15512, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 15512
TionalnnonP ^n demande à acheter
l/CiaïqUCUl . d'occasion, une machi-
ne à décalquer, système Fête ou Me-
yer. — S'adresser rue du Grenier 43E
au 2me étage , à droite 15-Vlfi

A vanripa - buffet eu noyer poli. 1
d ÏCUUl C table ronde et 1 canapé.
Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au 2me
ètage. à gauche. 15109

& vanitro jeunes Fox-Terrier anglais,
tt ICUUIC petites et fines races. —
S'adresser à M. Bardty, rues des Mou-
lins 4. 15531

Â TPTlflPP occasion nn fusil de
ÏCUUl C chasse, percussion cen-

trale, caliore 16, cartouches, une corne
et un couteau. — S'adresser rue de»
Terreaux 11, au rez-de-chaussée. 15521

A VPnfiPP un erand lii usagé, avec
ICUUI C matelas et paillasse à res-

sorts. — S'adresser rue de la Balance
5, au 2me étage. . 1552!»

Pfffl ÇÇPttP A ven<*'re superbe pous-
rUUooCUC. gette à 4 roues, bleu ma-
rin, train blanc émail , ayant très peu
servi, état de neuf et cédé pour fr.'50.

S'adresser rue de la Promenade 4.
au 2me étage, à droite. 15534

TnllP à enarioter et fileter (Wolf Zu-
1UUI rich), aveo renvoi et accessoires,
au complet, en parfait état , est à ven-
dre d'occasion, faute d'emploi. 15524

S'adresser Mi-Côte 13. Le Locle.

•Derniers Avis *

Timbres-poste
A vendre, en bloc ou au détail , trois

superbes Collections de timbres-
poste. — Ecrire sous chiffres IS. Z,
15542, au bureau de I'IMPARTUL.

15542

PAIIfif AII "~*n demande quelques
• VUSIUUi bons pensionnaires ;
§lus à louer une chambre meublée pen-

ant les Fêtes. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 15538
.loiirnalièpa Personne sérieuse «et
dUlil udlltJI S. de toute moralité se
recommande pour des journées, lessi-
ves, récurages, etc. — S'adresser rue
du Parc 9. au magasin. 15531
T jnrtpnp se reconimanue pour ae l'ou-UlUgCI C vrage et des raccommodages,
soit en journées ou à domicile. 15535

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

SppficcDiioa ¦ *a machine, habile,OTI UoOOUdD et quelques ouvrières
d'EBAUCHES, sont demandées. — Se
présenter à la Fabrique ((Marvin», rue
Numa-Droz 168. 15541
Iniinn fl l ln est demandée uour les tr^OCUUC UllC vaux du ménage et cui-
sine ; entrée de suite. — S'adresser chez
M. Paul Hadorn. rue de la Ronde 5.
flhsmhpp A louer une chamnreUUttUlUI C. meublée, à 2 fenêtres,
exposée en plein soleil. — S'adresser
chez M. Schmidt, rue Nnma-Droz 120.
nhamrtra •*¦ iouer de suite chambreUUÛ1UU1 C. meublée, au soleil , à oer-
sonne travaillant dehors. — S'adr»sser
à Mme veuve Baumann, rue Jaquet-
Droz 6. - 5533
Ppnfjn u^ano^ontenan îfféTêms'l CIUU objets d'enfant. — Le rappor-
ter, contre récompense, au hureau da
I'IMPABTIAL. 15537
Ppprln il y a quelques jours, un bra-t OI UU celet-montre, n« 7776, en or ci-
selé. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAHTIA I..

1548^
OnhIÎP une sacoche contenant quelque.VUUUC argent et divers objets de bro-
derie, près de la Ferme, rue des Ter-
reaux. — La personne qui en a nris
soin est priée de la rapporter, contra,
récompense, rue Fritz-'Gourvoisier 2Sj
au rez-de-chaussée, à droite 154270

La personne ïï^tâl*̂le Bureau de Poste (rue LéoDold-Ro-
bert). Samedi 2 août, entre 4 et 5 h.
du soir, est priée de le ramener, con-
tre récompense, rue de la Paix 89, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1549!"!

Pprdfl deP llis la rue de la Serre a1 CIUU, ia rue de la Paix, en passant
par la rue de l'Ouest, 1 carton brun
à bord noir, contenant 8 chemises. —
Le rapporter, contre récompense, rue
de la Serre 43, au ler étage," à gauche.

Ge carton portait l'adresse de la
Maison Rucklin-Fehlmann et Brech
bùhl. Chaux-d'Abel . 15528
PpPflll depuis la rue LéoDold-Robert
ICIUU à la rue du Progrès 97-A, une
montre argent avec broche, or doublé,
avec inscription « Rosa Macchi ». —
La rapporter contre récompense, rue
du Progrès 97-A, au rez-de-enaussée.

15533

l l_&ËSk} IIes* jjj t°"*-e jgjjg p°[!r i
I <fpP̂ P 

les dames W Crème Brolich \
m \\m wÈSftBÈL y.-^̂ *  ̂ est appelée à conserver la 

beauté 
et d'y arriver là ou elle manque, L

m I \L ^̂ ^̂ ^̂ feBs. 498f?§S£lii car d*'J a aPres l'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- p

€ / i  .\\?Zr Tp *\\Èb§àm ^̂ taiMSSi eues de son efficacité surprenante. Employée avec grand succès &
tm/ti « î̂v^̂ v JI'SJUHL Par les dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- W

û mW/f Ê v lifc\vik\î \̂>'ai 5̂S Sellissant le visage en le rendant frais et jeune, fai t disparaître les m
W/fff à ¦avl v̂'îr

^ 
*̂ S5 rides au visage et au 

cou, donne un teint doux, frais, éblouissant, g
m tw ' m m*a V*̂ — ._jggL»J Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux p
J après l'emploi de la Grême Grolich, qu'il est difficile de discerner g.
fl leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disDaraissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, P
À en outre « Savon Grolicù » s'emplovant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutesles tk
™ pharmacies et drogueries. Demandez expressément * Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que r
ék des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 p

« Dépôt à Ghaux-de-Fonds: PHARMACIE BOURQUIN \Zmmmmm-—mmmm--,mmmmm--»—-m— *~ 'mmmmmmmi

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

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
. En remboursement , franco fr. *3.—

Plaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombés

Timbres Caontchouc
et Métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail , montures or
or sur argent, doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Catalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Rue [Vu ma Droz Sa

entrée rue de Bel-Air) 24777

CONFITURES _ ^̂ \* *̂ î̂35 \̂
1 v° ,a<sS<.>,r0 v̂* * «i

\m^ >̂&i_j\_% t̂_\m>^
W *̂**  ̂ CONFITURES

MM—— WLm——\ ¦—EM
Madame Veuve E. tiirardin-ChrUte
et ses enfants, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de symoathie durant
ces jours de cruelle épreuve. 15527

Repose en paix.
Madame Elise Widirier-Lienhard et

ses enfants. Madame et Monsieur Fal-
coz-Widmer et leur enfant à Genève,
Messieurs Henri et Jules Widmer,
Monsieur et Madame Jules Widmer et
leurs enfants *à Bienne, Monsieur et
Madame Philippe Lienhard et leurs
enfants à Boujean, Madame et Mon-
sieur Frit Trcesch-Lienhard à Wàden-
swil, Madame Veuve Georges Lipnhard
à Paris, ainsi que les familles Rauber
et Ritter, ont la douleur de faire nart
à leurs amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent ci'éDrouver
en la nersonne de leur cher " époux,
père, "beau-père, grand-père, "'rère,
neau-frère, oncle , cousin et pareni

Monsieur Henri WIDMER-L IENHARD
décédé samedi , à 7'/, heures du soir,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 aoùt 191S.L'ensevelissement SAXS STJI TIC,
aura lieu mardi 13 courant, à 1 heure
après-midi."Domicile mortuaire : Rue des Bas-
sets 64.

Le présent avis tient lieu <*Alettre de faire part. *l *v,H
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Pour obtenir promptement des 13
Lettres de faire-part deuil , y
de fiançailles et de mariasre, P
s'adresser PLACB DU MARCH é 1, à B

l'Imprimerie A. C01RV0IS1EH |
qui se charge également d'exéca- B
ter avec célérité tous les travaux fi
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en'couleurs. U

Cartes do Deuil. Oartes de vlslte.i
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Boulangerie
A remettre, de suite on pour époque à convenir,

bonne boulangerie située dans un des meilleurs quar-
tier de la Ville. Affaire sûre et pouvant être encore
augmentée. — Ecrire sous chiffres W. *L. 15231 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15221


