
Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève , le 16 Juillet.
La colonie française de Genève, dont l'effec-

tif est considérable» a, célébré avant-hier et
hier le 14 juille t avec entrain. Selon l'usage,
la cérémonie a 'commencé par une visite au ci-
metière de Châtelaine où, sur le tombeau des
soldats français morts en 1870, des discours
ont été prononcés par le commandant Becker,
attaché militaire à Berne, MM. Beau, ambassa-
deur de France, qui a salué ses compatriotes
établis à Genève, et Pascal d'Aix, consul gé-
néral. Dans l'assistance-, on remarquait le lé-
gionnaire Haberthur, qui fut cruellement mutilé
pendan t la campagne du Maroc et qui reçut
récemment la croix de la Légion d'honneur.

Après une brillante réception au consulat, tout
le monde s'en fut au Parc des Eaux-Vives, où
en banqueta joyeusement. A la table d'hon-
,neur , on remarquait : MM. Beau, Rosier, prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève, Pascal d'Aix,
Gampert , président du Conseil administratif de
la ville de Genève, Boveyron, président du
Grand Conseil genevois, David', député de Saint-
julien , "Haute-Savoie, tout le personnel du con-
sulat, etc., etc.

M. Pascal d'Aix, qui est un nouveau venu
dans notre ville, a prononcé des paroles fort
aimables pour la Suisse et Genève. "Il a rappelé
entre autre qu 'il est le fils d'un proscrit qui est
venu vivre ses derniers jours dans la cité de
Calvin , et il a bu. en terminant « aux deux
nations sœurs, à — République française et
à la République helvétique, qu'unit une franche
et indissoluble amitié et qui poursuivent toutes
deux un même idéal démocratique de paix,
dejb o'nté, de lumière, de progrès et de liberté ».

A son tour, M. ©eau a célébré l'amitié franco-
suisse ; l'eminent diplomate insiste sur les bon-
nes relations qui existent entre la France et
la Suisse. « Mou; pays, a-t-il déclaré, est sensi-
ble aux sympathies suisses et elle suit avec
intérêt le développement de la République
sœur ».

Parmi les autres discours, il convient de si-
gnaler tout particulièrement celui de M. Gam-
pert, président du Conseil administratif. Après
avoir rappelé que la colonie française de Genève
prend une part active à notre vie nationale et
que, par son travail, son industrie, sa science
ou simplement par son intérêt sympathique
et éclairé, elle contribue à la prospérité de notre
cité , M. Gampert a ajouté :

« Ce n'est pas à Genève seulement que s'exer-
ce cette activité ; vous savez quelle a été
la part considérable prise par des Français
dans l'entreprise qui vient d'être couronnée
d'un si beau succès du Lœtschberg.

» Messieurs, ceux d'entre vous qui pren-
nent quelque intérêt à nos préoccupations
locales savent qu'en présence de l'accroisse-
ment dans notre pays de la population étran-
gère à la Suisse, nous nous demandons par-
fais comment nous pourrons assimiler ces
cléments étrangers de manière qu'ils ne scient
p lus des étrangers. '

*> Permettez-moi de constater qu'en ce qui
concern e la colonie française stable de Genève,
la question est résolue, et c'est vous, messieurs,
qui l'avez résolue de la manière la plus ami-
¦cale. »

Puis, M. Gampert a parlé de « l'idéal commun
de la France et de la Suisse, idéal d'indépen-
dance, de liberté , de progrès social et de paix »,
et il a -conclu en faisant allusion: à la fête na-
tionale de la Suisse et en portant son toast à la
Républi que française et à M. Poincaré.

La fête s'est continuée par un concert et des
jeux variés dans le parc des Eaux-Vives, mis
a la disposition de la colonie française par la
commune des Eaux-Vives qui, ainsi que je vous
l'ai dit, en a fait récemment l'acquisition.

Enfin , hier lundi , il y eut feu d'artifice.
Inutile de vous dire que, durant ces deu x

jours , tous les magasins français de la ville
étaient pavoises aux couleurs nationales et que
d'innombrables visiteurs venus de tous les dé-
partements voisins avaient envahi notre ville.

Al. M.

ta flotte grecque quî fut d'une grande
utilité peur les Bulgares dans la guerre avec
la. Turquie pour l'occupation des port s sur
la mer Egée, a entrepris à nouveau le bom-
bardement afin d'en enlever la possession à
la Bulgarie. Des dépêches annoncent que le
port de Cavalla, la principale place commerciale
des tabacs de la régie turque a été. bom-

bardé par la flotte grecque. La Bulgarie fondait
beaucoup' d'espoir sur ce port qui devait lui
permettre d'augmenter considérablement ses ex-
portations, mais devant l'attaqu e des Grecs elle
â dû l'abandonner et ces derniers viennent de
l'cccuper. Le port de Cavalla, dont nofre cliché
donne une vue,, fait partie du territoire que
les Grecs veulent obtenir en partage.

Les op-ératioai^: cie la flotte grecefue

L'autre jour, un des plus riches financ-^rs de
Paris, fort amateur d'art , avait convié &£dîner
quatre de ses amis. Il souhaitait les Traiter
généreusement et les réunir autour d'une.'^ar-
mante a rtiste, qui chante parfois sur l'une et
l'autre des deux grandes scènes lyriques de la
capitale. 7

Ayant fixé son choix sur un restaurant' re-
nommé dès environs de Paris, il téléphona
afin de commander un repas choisi pour bix
personnes. Le , maître du restaurant, cuisinier
notoire, lui répondit en personne; ii piopo;̂ '
d'insérer au menu quel ques ortolans, oiseaux
rarissimes dont on lai dirait des nouvelles l
Le riche financier accepta les ortolans.

Le dîner eut lieu le soir convenu ; les orto-
lans semblèrent un peu au-dessous de leur
renommée; on les savoura tout de même. Les
vins parurent auth entiques, sans être de crûs
exceptionnels...

A la fin , l'amphitryo n demanda l'additio n et,
discrètement, la regarda . 1200 francs et des
centimes ! Il pâlit à peine , ayant de l'estomac,
paya , et ne parut pas, 'devant ses invités, autre-
ment surpris.

Le lendemain , cependant, il téléphonait au
restaurateur et .s 'étonnait : 1200 francs pour
six'personnes ? n'était-ce pas abusif ? Maïs l'au-
tre le prit de haut :

— Monsieur, vous avez eu 20 ortolans à
à 25 francs l'un, soit 500 franest: à ce prix, chez
moi, c'est donné !

Le prix des Ortolasis

M. JaUrès n'est plus reoonnaissabk. 11 a
Un chapeau... mais' un chapeau!...

On sait le. mépris habituel dk. M. Jaurès
pour les vaines recherches de toilette. Saui à
l'époque déjà lointaine où il revêtait l'habit
noir pour vice-présider la Chambre et où ii
étonnait le monde par son impeccable correc-
t ion, il a toujours montré au Palais-Bourbon
une simplicité de tenue digne d'un paysan du
Danube.

On lui a icOnnUi notamment, au cours des étés,
de certains chapeaux de paille qui auraient
suffi à écarter tous les oiseaux pillard s d'un
champ de blé.

Mais, cette année, il est méconnaissable. Sur
sa tête léontine, brille un chapeau d'un Sïyle,
d un galbe, d'un chic enfin , à faire pâlir o en-
vie M. Paul Deschanel lui-même, ou M. Pams,
qui se piqua d'avoir ks Chapeaux les plus
luisants de Paris. Et ce chapieau lui va à ra-
vir !

Quel est donc ee mystère?
Ce chapieau est une offrande de l'admiration

populaire. M. Jaurès l'a trouvé un jour en
arrivant à 1' « Humanité ». Un paquet dl'a.pect
mystérieux avait été déposé par une personne
inconnue qui n 'avait pas voulu dire son nom.
Le paquet était adressé à M. Jaurès.

On hésita un instant avant d'ouvrir. N était-
ce pas quelque engin explosif envoyé par un
bourgeois exaspéré ? Mais les unifiés sont moins
timorés que les agents de la Préfecture de po-
lice. Ils n'envoyèrent pas le paquet au labora-
toire municipal. Ils l'ouvrirent eux-mêmes et
le chapeau apparut dans toute sa gloire.

Au chapeau était jointe Une lettre d'un chape-
lier du XXe arrondissement ;il expliquait qu 'en
témoignage d'admiration pour l'homme qui lut-
tait si énergiquement contre le militarisme, il
lui avait fabriqué de ses mains ce casque paci-
fique.

M. Jaurès mit le chapeau 6ur sa tête. II
lui allait comme une rosette au corsage de

Aime Daniel Lesueur. Le chapelier, dans son
enthousiasme, avait trouvé moyen de se pro-
curer le gabarit du crâne de son idole.

Et depuis, ML Jaurès marche couronné de
rayons.

Le chapeau de Jaurès

Le calvaire d'un coureur
Un des rédacteurs de I' «Auto» qui suit le

Tour de Franco cycliste raconte entr'autres le
calvaire de Christopbe, l'un des grands té-
nors de l'épreuve, dans l'étape Bayonne-Lu-
choii. Pour l'intelligence de • ce récit , oisons
que le règlement de la célèbre course déten d
aux concurrents de se faire prêter assistance par
qui que ce soit pour les réparations éventuel-
les aux machine? ;.

« Dans un coin perdu des Pyrénées, ayant
descendu à pied , sa machine sur le dos. les 1"/
kilomètres de pente depuis le haut du Tour-
malet, un homme arrive, le masque trag.iq.ie,
les yeux révulsés de fatigue et de douleur,
plus irrémédiablement las que le soldat de Ma-
rathon. Comme un fou, il s'enquiert d'un for-
geron. Cet homme sait qu'il devait gagner
le Tour de France, que la partie est perdue
peur lui , et il n 'a plus qu 'une volonté : finir
ia course et ramener à Paris sa machine, en
même temps que les sept autres camarades de
son équipe. C'est Christophe! Nul homme ne
connaît mieu x que lui le Tour de France, son
parcours , ses difficultés, son règlement. Il sait
ce qu 'il peui-! faire et -ce qu 'il ne doit pas
faire. Tout à1 l'heure, il faisait dans le coi
d'Aubisqu e, à son ami Baugé, le geste de la
main de l'athlète en pleine possession de ses
moyens ; il était joyeu x, presque assuré de
vaincre ; le voici maintenant dans cette forge de
Sainte-Marie-de-Campian. Sa fourche est brisée,
il s'enquiert , car il est lui-même un mécanicien
hor s ligne : « Avez-vous du tube de 22 ?» l?e
forgeron en apporte, mais il est de bien mau-
vaise qualité. Christophe se met à la forçe, se
saisit d'une masse qu'il a peine à soulever,
tant il est las, et le réduit enfumé et sale re-
tentit des coups du lourd marteau.

Voici la pièce forgée, mais Christophe refu-
sant les aides, essaie de l'introduire dans le
tube ; elle n 'entre point. Tout est à refaire ,
et il faut maintenant rédu ire et limer la pièce.
Christop he se saisit d'une énorme pince, assu-
jettit la pièce forgée, encore toute rouge, dans
un était,, et, comme un Titan , lime, lime et
lime encore ! Ses jambes qui fe portent depuis
Paris , tremblent sous lui , il se soutient à peine
et seule la volonté de triompher le tient encora
debout. Voici la pièce limée, elle entre dans
le tube, "victoire! 11 n 'y a plus qu'à goupiller ,
mais encore faut-il passer la pièce sous la ma-
chine à percer. « Je vais vous donner un coup
de main », insiste le forgeron. « Non , je n'aï
pas le droit d' accepter », répond Christophe.
JVfajiâ il a ialors un instant de faiblesse, le seul,
et:, se tournant vers Bau gé et un commissaire
de la course, témoin de ce drame poignant ,il dit
timidement : «N'est-ce pas que je n'ai pas le
droit ? » Baugé fait : non , de la tête et Christoph e
terminera lui-même sa réparation. Maintenant
il faut mettre du charbon dans la machine.
Christop he demande du pain , en enfouit un
énorme morceau dans les poches de sion mail-
lot, car s'il faut qu'il perde du temps pour
réparer sa machine, il n 'a pas une minule à
consacrer à sa guenille de corps. Il mangera
sur la route.

Un dernier geste. U demande l'heure ':« J'ai
encore, dit-il , quatre heures pour finir le par-
cours », car il sait à une minute près l'heure
de fermeture du contrôle , et Christophe enfour-
che sa machine , gravit le col d'Aspin qui com-

mence presque à Saînte-Mlarie-de-'Campan, pi-
que comme (un bblide sur ArreaU, monte oomme
un possédé le col de ^Peyresourde, à 1,500
mètres d'altitude ,et rentre en trombe à Lu-
dion. Il n'a pas mis pied! à terre depuis Sainte-
Marie-de-Campan. En haut du1 col d'Aubisque
l'homme était premier du classement généra l et
lï a fait tout ce que vous venez de lire unique-
ment, je le répète, pour que son équipe Peu-
geot puisse rentrer aui complet à Paris.

Voici quelques détails sur une terrible colli-
sion de tramways survenue sur la ligne d'I-
run à Hendaye, près1 de la frontière iranco-
espagnole. Il y avait dimanche, à Irun, des
courses de taureaux et un grand match de
football. De ce fait, nombreux furent les spec-
tateurs qui vinrent de Saint-Sébastien et on
dut, dans cette ville former un tramway spé-
cial en raison de l'affluenoe des voyageurs.
Ce tramway suivait à une courte distance le
convoi régulier, dont l'arrivée à Irun est pré-
vue pour 4 ib. 15. ' .Or, lorsqu e le chef' de
station d'Iran eut donné le signal de départ au
tramway d'Iran à St-Sébastien , le tramway sup-
plémentaire, qui arrivait derrière, vint, dans
un fracas épouvantable, tamponner le convoi
d'Irun. Les deux: voitures motrices entrèrent
l'une dans l'autre. Celle venant de St-Sebas-
tien pénétra jusqu'à mi-longueur dans l'autre.
Ce fut horrible., Le moteur fit explosion et
une femme fut brûlée vive.

Enfin , on organisa les secours et on déga-
gea, avec des peines infinies, les morts et tes
blessés. Sept voyageurs avaient été tués sur
le icoup', deux femmes et cinq hommes. Un autre
expira comme On le transportait dans un res-
taurant voisin. Trois cadavres furent envoyés
au cimetière; ks cinq autres déposés a i hos-
pice municipal. Vingt-huit personnes étaient
blessées très grièvement, car toutes avaient les
jambes brisées et on dut, en hâte, télégraphier
aux chirurgiens de laf région, car tous l'es
blessés devaient être amputés d'un bras, d'un
pied, et, plusieurs, des deux jambes.

A l'hôpital se trouve toute une famille qui
occupe la même salle et dont tous les membres,
3e (mari, la femme, ks trois filles! et la belle-sœur,
ont été amputés 'des jambes. Une des filles vient
de mourir en même temps que le capitaine d'in-
fanterie Asuero de la garnison de St-Séoas-
tien. La clinique de l'hôpital étan t trop exiguë,
on a transformé divers dortoirs en salles d'opé-
rations.

Les d'eux wattmansi ont ks jambes affreuse-
ment déchiquetées. L'un a déclaré qu'après
la courbe très prononcée qui précède le tunnel
d'Irun il ne vit pas venir k tramway de Saint-
Sébastien. Il n'y avait plus rien à faire quand
les deux employés s'aperçurent. Les deux con-
vois étaient l'un dans l'autre.

Terrible collision de tramways

Bien amusant conflit que celui dont ont
été saisis les juges consulaires de Paris.

M. le comte de Kergorlay ayant commandé
une automobile de luxe qu'il destinait spé-
cialement aux visites de la comtesse, se vit
livrer par son vendeur une voiture dont
la partie mécanique lui donnait toute satisfac-
tion, mais (d* ont la carosserie était si basse
que les chapeaux die sa femme n'y pouvaient
tenir.

Peu t-être encore la comtesse eût-elle passé
là-dessus en se résignant simplement à réduire la
dimension de ses chapeaux. Or, elle s'aperçut
bientôt que ce qu'elle éprouvait toutes ses pa-
rentes «.t amies l'éprouvaient aussi, si bien
qu'elle ne pouvait plus offrir à aucune de ses
relations une place dans sa voiture sans
que celles-ci y perdissent qui une plume, qui
une aigrette.

— Cette situation, plaidait devant le tribu-
nal de commerce M"6 Imbrecq, avocat du comte
Kergorlay, est intolérable. II est évident qu'une
telle auto répond nullement à l'usage auauel
elle était destinée. Je conclus dès lors, sinon à
la résiliation de la vente, du moins au remp la-
cement de la carrosserie par une autre plus
confortable.

A quoi le vendeur de la voiture, représenté
par iMy- Félix Back, répondait que la mode étant
aux voituresi basses, et son client ayant voulu
une voiture à la mode il avait fourni ce
quî lui avait été commandé.
- Mais , réipliquait ML • Imbrecq, l'obser-

vance de la mode doit être limitée aux; exi
gences de la vie et subordonnée aux commo-
dités de chacun; la fantaisie ne doit pas sedonner ilibre cours aux dépens du. confortable ,et, en présence dû conflit qui existe actuel-
lement entre les grands panaches et les pe-tits autos, le carrossier avait le devoir de trou-
ver un moyen terme dans une solution élégante.

Le tribunal a considéré que le remplace-
ment de la carrosserie constituait une me-sure bien rigoureuse. Aussi s'est-il born é àallouer au comte de Kergorlay, à titre de dom-mages-intérêts, une somme de mille francs
qui viendra en déduction sur le prix de la voi-ture.

Grands panaches et petite auto
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— MERCREDI 16 JUILLET 1913 —
Harmonie l'« Avenir». — Répétition à 8 heures et demie

du soir, au loca l (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à S'/j  heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8'/ . n.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8' . s heures, au Cercle abstinent , Serre 3S.
L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.
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ROSE D'AUTOM NE
45 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

E.-F- BENSON

Je me suisdéfendu d'intervenir, de iseur que
cette personne n'en prît texte pour imaginer
aue nous ne sommes point en parfait acoora,
mais j'ai regretté votre incartade. Car elle est
assez malavisée, je le crains, pour lui répéter
cette folie...

Eh bien, mon cher, très cher et très pricieux
ami, croyez-moi, il n'est pas bon d'essayer ainsi
de f roisser, vexer, blesser les gens. D'ailleurs
ceci est tout à fait contraire à votre miDde habi-
tuel, si noble, si simple et si courtois. Ce "hit
une sorte de démon étranger qui entra en vous
quand votre généreuse colère à mon sujet lui
laissa la porte ouverte. C'est si facile, si aisé,
si commun , Hugh, de se fâcher, de chercher à
peiner notre interlocuteur... et jamais il n'en
?ort aucun bien . La colère est une des deux
émotions qu'il faut combattre et haïr de toutes
ses forces. L'autre est h peur. Oh ! mon Hugh,
ks détestables sœurs jumelles!... (Il avait glissé
du bras du fauteuil aux pieds d'Edith ; il vif
que sa belle bouche tremblait.)

La colère me trouble et m'épouvante. L'atmo-
sphère en est lourde et épaisse ; on n'y peut
respirer. A peine me trotiblerait-elk moins si
c'était contre moi que votre ire était dirigée.
Où qu'elle vise, elle est empoisonnée ; elle at-

Repro duction interdits aux j ournaum qui n ont pas
ae traité avec M M.  Cahr.ann-Lévy, éditeurs , à Paria

triste et ravage tout autour d'elle. L'air en
est infecté ; au lieu de produire de belles fleurs,
ks beures se dessèchent et meurent stériles.
De quoi peut-on jouir, et de quoi peuvent
jouir ceux qui vous entDurent tandis que vous
vous abandonnerez au démon de colère ?

— Oh! il faut ici que je vous arrête, dit
Hugh, qui la considérait iatvec extase, y* me
suis infiniment amusé dans ma colère. Elle m'a
otenné, je vous^assure, des fleurs superbes.

— Vous vous êtes amusé ! Quelle partie cfe
vous s'amusait ? Non pas le Hugh que je con-
nais et que j'aime, mais un autre, étranger à
vous comme à moi. Ce n'est pas vous, c'est
quelque autre qui s'est chargé de réformer ks
gens en leur faisant de la peine, en leur aopr;-
nant qu'ils ont un cerveau étroit, une dévo-
tion puritaine et bigote ; cela, ce n'est point
sincérité ni zèle incoercible pour k bien spiri-
tuel, c'est vulgaire besoin d'ébranler cet'e sa-
tisfaction de soi, qui vous agace chez k voi-
sin, et qu'il faudrait tâcher d'éviter pour son
propre compte. Vous abhorrez cette tendance
chez ks autres ; ne les imitez pas... Et puis, re-
prit-elle , c'est si amusant de se montrer tou-
jour s égal, poli, maître de soi, de ne jamais
s amointrir. Car l'homme en colère s'amoin-
drit inévitablement...

Ici un bon sourire , le vrai sourire jeune
et ensoleillé qui lui était propre, reparu t sur
le visage expressif de Hugh Grainger. Evidem-
ment le charme agissait.

— Remarquez d'ailleurs, continua-t-elle, re-
voyant avec bonheur ce signal de piaix, remar-
quez que lorsque vous appelez votre adversaire :
« Imbécile », vous vous exposez à l'entenare
rétorquer, comme ks enfants : « Tu en es un au-
tre ! »

— N'en dites pas davantage , fit Hugh, riant
franchement cette fois. Je ne voudrais pas être
trop bien convaincu. Ne voyez-vous pas, Edith ,

tout ce que cela signifie pour moi ? Humilia-
tion, amende honorable, défaite piteuse! Oh!
pieur l'acte de contrition , passe enoore! Mais
considérez le triomphe vertu eux de l'entou-
rage, et prenez pitié de moi. Les voyez-vous
se rengorger, se congratuler, Agnès assurant
solennellement à son Dick qu'il a été pour
moi un instrument de régénération ; Ambroise et
Perpétue convaincus qu'auprès de l'homme ex-
traordinaire qui leur a donné le jour, les pre-
miers martyrs n 'étaient que du fretin; t'eus
cassant des encensoirs sur k nez de cet âne
doublé d'un intolérable cuistre, et pourtant, je
vois un point lumineux dans tout ceci. C'est
ainsi que je leur ai répété à satiété, le délice
de raconter la chose à Peggy. Vous ne me
défendez pas au moins de « rapporter»?... Si
Peggy apprenait par d'autres que nous cette
épopée tragi-comique, elle pourrait à bon aroit
nous appeler cachottiers et mauvais camara-
des.

Elle rit de bon cœur à son tour. Elk était
heureuse. L'éclair de vraie et généreuse bonté
qui toujours brillait sur le beau visage juvé-
nile avait reparu après quelques instants c'é-
clipse ; la voix avait retrouvé le son pur et
franc qui lui était propre. L'amertume avait
passé. Il pouvait se moquer à son aise au vi-
caire, de lui-même, du monde entier. Du mo-
ment que son rire était génial, qu 'il ne s'y
mêlait aucun ferment de haine, elle était con-
tente al lui semblait qu'on venait de lui ôter
de sur k cœur une pierre pesante.

Mais voici que Hugh devenait grave.
—- Etes-vous sorcière ? dit-il, fixant sur elk

son regard étincelant. Etes-vous David réin-
carné , que vous la'yez le don d'exorciser les
mauvais esprits ?

Une larme de bonheur divin trembla dans
son œil bleu.

— Ai-je pu vraiment vous aider?

—Rien qu'un peu, fit-il .artificieux. le vou-
drais vous entendre enoore. Faites résonner
votre harpe....

— Y songez-vous? pnotesta-t-elle. Bon Dieu !
Mais je crois bien que j'ai fait office de prédica-
teur, comme Ambroise...

— J'aime mon prédicateur. Allez \ Allez
Continuez de me tendre la main. Vous voua
rappelez ce que je vous disais un jour de
temp>ête ,_ avant dte partir pour Londres. Vous
brillez si haut, si haut, chère étoile, et moi,
je voudrais en vain vous atteindre. Mais je
suis si loin, si bas, si petit...

— Non, Hug h; cela n'est pas. II n'est rien de
bon , de vrai ou de beau que je puisse vous
prêter. J'ai vécu et j 'ai souffert , voilà tout !
Dieu merci, cette pratique vous manque ; les an-
nées ne vous 'l'apporteront que trop. Il faut
que la même situation nous ait été présentée
des centaines de fois pour que nous apprenions
à en extra ire la moralité. Et moi, dans ma pre-
mière et triste expérience de la vie, j'ai eu
tant de fois l'occasion de me convaincre de
1 inutilit é de la colère, de ' a détérioration qu 'elle
peut nous apporter.

Lentement j 'ai appri s à tolérer les travers
ou ks opin ions des autres , à ne me point
user en vains combats pour les détruire. Je me
suis pliée à comprendre que je n 'étais pas le
centre du monde, que le voisin a droit de ne
pas penser comme moi, et que si je me sens
ci'avis diamétralement opposé au sien, il est
pcssible, oomme disait Olivier Cromwell, que
ce soit moi qui me trompe . Quelquefois , comme
pour ce malheureux article sur Nelson, une
voix secrète serait assez disposée à me souf-
fler que j 'ai ra ison et qu 'ils ont tort. Mais quoi ?
Je puis errer. Et nous sommes trop directement
intéressés à l'affaire peur ,; n juger finement.

(A suivre.)

Visiteur d'échappements,
Lanternier,
connaissant à fond la pe-
tite pièce aitctre, sont de-
mandés, de suite on pour
époque à convenir à la Fa-
brique IV. HALF & Co, rue
la Serre 1Q6- 13844

Pfiliccoiicoc 0" demande deuxruitâûGUODd. bonnes polisseuses
de bottes or. — S'adresser à l'Atelier
Albert Breit, rue du Doubs 161. 13964
MiolfolfU ÎCû Bonne ouvriére| Nicke-
HluaciCUfrC. leuse, sachant terminer
on passer au bain , est demandée de
suite ou époque à convenir. Fort gage
et travail garanti. — S'adresser à l'a-
telier J. Èstoppey-Beber. à Kiennc.

Commissionnaire. J 'Z 't™™
nète est demandé pour faire les com-
missions. 18801

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. JUàUS
& Gie » offre place à bons remonteurs
d'échappements ancre, 13925
Dnnb-nnfn On demande un oon dè-
UUimUjJlo. cotteur. Gage tr. 7 par
jour, pour ouvrier sérieux, habile et
régulier au travail. — Ecrire sous
chiffres A. B. 43959, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18959'
Pûri'niiçp On offre à faire à domicile
UCglCUoC. des réglages Breguet gran-
des piéces et plats petites pièces cylin-
dre. 13951

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Util]lie lluilllll". suiie jeune homme
robuste pour faire les courses et aider
aux travaux de boucherie. — S'adres.
rue Neuve 12. au ler étage. 13888
M opaninionQ 0° demande deux mé-
illC"uuUlulCUD. caniciens et un ma-
noeuvre. — S'adresser chez MM. Gut-
mann & Gacon, rue Numa-Droz 154.
Plïli ÇQPH ÇO O" demande une bonne
rUllàûCllùC. polisseuse de boîtes ar-
gent, sachant, si possible , polir les
cuvettes. 13891

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

1 ndPTnPnî A l°uer' da suite ou épo-
UUgClUCUl. que à convenir, magnifi-
que logement moderne de 3 ebambres
et dépendances, situé en plein soleil,
iardin. Prix 40 fr.. eau comprise. —
S'ad resser de9 à 10'/a heures du matin
à M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoi-
sier 38-a, 13174

A IfllIPP Pour le 5î octobre prochain
1UU01 rUe Numa-Droz 12-a, 2me

étage de 2 chambres et cuisine ( francs
31.50) ; ler étage de 3 chambres et cui-
sine (42 fr.) — S'adresser pour visiter
aux locataires , et pour traiter à M.
Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38-a. de 9 à 101/, L. du matin.
T nrfomonte A louer, pour fin octobre
liUgcWclUb. 1913 beau logement
moderne de 2 jolies pièces, corridor,
alcôve éclairée. — S'adresser chez M.
Benoît Walter , rue du Collège 50. 12232

I nfJpmPTlt A iouer> P°ur cause im-"UUgOUICUl . prévue, de suite ou épo-
que à convenir , joli logement de deux
pièces. — S'adresser à M. Paul Le-
coultre, concierge, rue Fritz-Gourvoi-
sier 29, 13670

A nomûffiip pour Comptoir et grands
I CIUCUI u bureaux, de suite ou

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

13549

K nnavip mp ni A -ouer ' de suite ou
rïjjpu.1 icmcill. pour époque a con-
venir, appartement de 3 chambres,
avec dépendances et lessiverie. Prix
40 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage, à droite.

- 13274

I ftf ifll A louer un local , fond as-
uUvtU. phalté, pour y travailler ou
comme entrepôt. 13332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nAi-irli-in ""aute d'emploi et à l'état
Ï CliUiC de neuf , ies 6 Volumes-

reliés de « Sang & Klang », musique.,
opéras, romances, etc. 13857

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â irnnrlna un bon violoncelle, en par-
ÏCllUl 0 fai t état et ayant très beau

son , une guilare , une zither; le tout à
bas Drix. — S'adr. rue du Nord 39, au
ler étage , à droite. 13884

Appareil photo. ànEt™^
que 6X9- avec 6 châssis métalliques.

S'adresser rue Léopold-Robert 56 A,
au 2me étage, à droite (Maison Bou-
cherie Bell). 138H9

Vainc A vendre , faute d'emploi , piu-
l ClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prjx m«dèrés. — S'adresser après
7</ , h. da soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol, 1249?

PniKCotto A vendre une poussette
l UUooCUC, a 4 roues, nickelée, avec
lugeon. — S'adresser rue du Grenier
43E, an 2me étage , à droite . 23352

A vanrinn pour cause de maladie, un
ÏCUUlC vélo , en bon état (fr. 40).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13895

A tTpnrj na un beau cuar à pont avec
S CUUIC mécanique devant, 2 chars

â brecette à ressorts, un char à bras.
— S'adresser à M. Alf. Kies, maréchal
rue du Progrès 1. 13882

JEUNE HOMME, ayant travaillé trois
ans dans les Fabriques d'horlogerie,
cherche place comme

Commis - Comptable
et CORRESPONDANT dans une Fabrique
d'horlogerie. Prétentions modestes. En-
trée : Epoque à convenir. — Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 13950,
au bureau de L'IMPARTIAL. 13950

Bon Outilleur
pour atelier d'ébauches ou MECANICIEN
voulant se vouer à l'outillage, est de-
mandé par la
Fabrique d'Ebauches de Soncebez

Adresser offres avec copies de cer-
tificats. H-6196-J 13949

On demande, dans un bureau du
Val-de-Travers . une demoiselle

Sténo-dactylographe
au courant de la fabrication et de la
comptabilité. Place stable. Entrée im-
médiate. 13613

Offres écrites sous chiffres L. M.
13613, au bureau de I'I MPARTIAL .

Graveursurargent
On demande de suite un bon graveur

finisseur sur argent. Place stable. —
S'adresser à M. L. Burgat, Côte 17.
Neuchâtel. 13851

Comptable
pouvant fournir cautions , demande
place dans entreprise sérieuse. Pour-
rait s'occuper des voyages. — Offres
par écrit sous chiffres H. B. 1375.%.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18755

Plantages ancre
sont entrepris par planteur expèri mente
en petites et grandes pièces. Travail
garanti. Genres soignés et bon courant
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 1372ri

SACS D ECOLE, COURVOISIER

TnnnAatlT Toujours acheteur deIVUUOaU futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14. 1849
RAlai7IIPAG On demande à ache-nUlaVUl OS. ter de bonnes rela-
vures. — S'adresser au Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 13193

Repassages. ?aLl7omtui
des repassages soignés ou ordinaires ;
à défaut toutes parties s'y raUaohant ,
soit posages d'aiguilles, repassages ou
clefs de raquettes , aussi par séries.
Promptes livraisons et à prix raison-
nables. — S'adresser rue de la Paix
107, au ame étage, à droite. 13671
?AIISJAil ®a prendrait en oen-« vH-HViii sion, dans petite fa-
mille, et après les vacances, jeune gar-
çon ou jeune fille fréquentant une éco-
le de la ville. Piano à disposition. —S'adresser rue des Terreaux 10, au ler
étage, 13713
OA|.|%AG A vendre les herbes
*¦**»•» VvOa d'un pré aux environs
de la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser à
M. Edouard Barbezat, aux GRANDES
CROSETTES.

A la même adresse, à vendre du
foin pris sur le pré ou rendu à do-
micile. 13815

Rhabiiieur t-t-^^Z1-traie, climat très sain. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. E. 13854 ,
au bureau de I'IMPARTIAL, 13854«——¦mmm**mm*________**_____*__*a^—^—
rj/infnpjjjnn Personne se recomman-vuuiui lGl C. de pour des journées,
raccommodages ou lingeries ; à défaut
travail à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 18-a. au ler étage. 13746
IKângninJon de bonne conduite etlUCUdUiblCU possédant de bonnes ré-
férences, cherche place ; à défaut, il
peut s'employer comme découpeur ou
décolleteur. — S'adresser par écrit,
sous chiffres L. A. 13747, au bureau
de I'IMPARTIAL. * 13747
Ift lirnflliûPO Personne de toute con-

UUUI UullClO. fiance se recommande
pour faire des heures ou des après-
midi. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, au ler étage (porte vitrée).

13849
Innnn fllln de toute confiance cher-
UCUliO UUC che place de suite dans
bureau ; à défaut, pour une partie de
l'horlogerie. 13856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonno fl l lo ~® ans' honnête et sachant

«CUUO UllC bien travailler, demande
des heures, des journées pour lessives
ou autres travaux de ménage. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 18855
Villa capable, de bonne famille, cher-
IlUC che place pour le commencement
août, chez des particuliers où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13888
Toillonpo se recommande , en jour-
1 UlUvUùV nées, pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adres. rue du Temple-
AUemand 71 , au rez-de-chaussée , à
gauche. N * 18881

A la même adresse , à vendre deux
balances de marché.

nppnttPiip.AGHEVEUft ' P"UCiiUUCUi pour petites pièces an-
cre et cylindre, cherche place. — S'ad.
par écrit sous initiales N. P. 13714, au
bureaux de I'IMPARTIAL. 13714
TïûtTmrttûIl<!0 Qui occuperait s domi-
liClUUUlvUdv. cile une bonne démon-
teuse, bien au courant de la petite piè-
ce cylindre; à défaut, occuperait une
place dans comptoir sérieux. — Faire
offres écrites sous chiffres D. S. 1389*2.
au bureau de I'IMPARTIA L. 13893

Acheveur. S5
acheveur connaissant à
fond le secret et le jonage
de la Mte argent soignée.
—; S'adres. à MM. Schwob
& Co, en Ville. i3738

Caïman f p Pour de suite, on demande
OBI !(111IC. une bonne fille pour fairp
l'ouvrage d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 16. an
2me étage . 13741

Bon aciweur ̂ Sdé";
suite, au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Gie, rue du Parc 132. 13744

IniinnaliànQ On demande bonneUUUI Ildllc. B. journalière disposant
de quelques heures in matin. — S'a-
dresser rue du Progrés 145, au ler
étage. 13717
fjnnnïaprfn Place de concierge estUUUU1G1 gO. offerte à ménage sans
enfant. — Pour conditions, s'adresser
à l'Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue
Léopold-Robert 4. 13759
RflmnnlQllP On demande de suite 1UCIUUUICUI. remonteur pour Detites
pièces cylindre. — S'adresser rue du
Grenier 39-d. 13762
On H ûtnanrla Cuisinières, Servantes
UU UCllldllUB et Jeunes Filles pour
aider — S'adresser au Burean de Pla-
cement de Confiance, rue de ;i'Envers
10, au 3me étage, 13874
Hûnalrilicnoû On demande une
UCtttiqUcUSe. bonne décalqueuse p'
cadrans métalliques, — S'adresser rue
du Doubs 163. 13875

Jeune garçon &ndéom
Pourndfairê

les commissions d'un petit Comptoir.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 78,
au 3me étage, à gauche. 13811
innPûntic 0° apprendrait à bonne
ttJjplCUlia, jeune fille , libérée des
écoles , une partie de l'horlogerie, ainsi
qu à un jeune homme. 13846

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
Janna fllln On demande jeune fille ,
UCUUC UUC. propre et honnête , pour
servir au café et aider au ménage.
Bons gages. — S'adresser Brasserie du
Lion, rue de la Balance 17. 1385S
nfimûCfîflllû un demande un bon
I/UUICÙUIJUB. domestique pour soi-
gner un cheval et une vache. Bons
gages. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 8-a. 18841
Qapnqriîû On demande une honnête
UCtiauiC. jeune fllle comme ser-
vante. — S'adresser rue du Parc 19,
au ler étage. 13843

nnnr'aritia On demande une jeune
flypiCUllO. fiue> intelligente , pour
réglages Boskopf. Rétribution de suite
— S'adresser chez Mme Veuve, rue de
l'Est 14, au 2me étage . 13869
Innnn fllln On demande , dans une
UCUUC UUC. petite famille, une jeune
fille pour s'oecuper au ménage et gar-
der deux petites filles. Entretien et pe-
tit gage à convenir. — Faire offres écri -
tes, SOUB chiffres G. H. 13879. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 13879
PamAnfanno SUI' petites pièces « Bas-
IlCUlUUlCUla cule » sont demandés.

S'adr. rue Neuve 8 , au 4me étage.
12880

Commissionnaire, siire01""̂
demandé à la Fabrique „Outo", rue
Jaquet-Droz 47. 13862
nômnntûlin routine sur les 11 lignes
UCIUUUICUI est demandé de suite,
chez MM. Godât & Cie. Successeurs de
J. Godât, rue du Bois-Gentil 9, 13847

PmntnVÔû de bureau , ayant grande
liUipiUJ CC pratique des travaux cou-
rants, trouverait emploi de suite dans
Fabrique d'horlogerie de la localité, —
Adresser offres et références écrites à
Case postale 16395. 13878
Vhnnnriâc La « S. A. "Vve Ch.-Léon
LUttUtUca. Schmid & Cie » offre
place à ouvrières snr ébauches. 13877

Ponr la localité ÏS r
gasin, connaissant l'allemand. Entrée
de suite. — S'adresser par écrit sous
chiffres S. K. 13887, au bureau ' de
I'IMPARTIAL. 13887
Rpmnntt'tnp~'*éinoi>te(ir en p-^ces
UCUIUULCUI ancre soignées trouverait
Dlace de suite. Apprenti-Commis.
Jeune homme intelligent et travailleur
est demandé pour le former comme
commis de fabrication. Place d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13900

1 nnnrtpmp.it* A lou8r * de suite ?u
nfptll lClUCUl époque a convenir,
près du Collège *ia l'Ouest , un beau
irao étage , moderne, de 2 pièces et
alcôve — S'adresser au Bureau , rue
dr. Novd 170, de 10 h. à midi. 13298
Q<w.« OA] à louer de suite ou pour
OuUO'oUl époque a convenir, local
utilisable pour atelier ou commerce
quelconque. — S'ariresser rue de la
Paix 89, an 3me étage, 11039

Api-tanient. fi M*
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

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

Appar lBmBQt. octobre 19)3, près du
Collège de la Citadelle, un bel appar-
tement moderne de 3 grandes pièces et
bout de corridor éclairé . — S'adresser
au bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. H-22067-C 13158
I.ndPmpnîC A louer pour de
UUgCUlCUlO. suite oa époque à
convenir, logements de 3, 3. 4
et 5 pièces, situés au centre et
da côté Est de la ville. 12854

S'adresser au bureau J, Schônholzer
rue du Parc 1, de 10 h. à midi, ou aux
Petites- Crosettes 2, le soir après 7 h.
Pj rfnnn A louer pour fin juillet, un
ngUUU. pignon ae deux pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue de la
Chapelle 17, Prix. 26 fr. — S'adr. à
M, À. Mairot. rue de la Serre 28,

Â 
Innnn Local pour bureau où pe-
1UUC1 tit atelier; chauffage cen-

tral . Prix, Çv. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer, bijoutier, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13551
I.Affamant"*! •*• louer» de suite ou
ilVgGUIcUl*). époque à convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Bodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7, 12704

Pinnnn de *-* pièces st dépendancesNjjl.uil à foyer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-22011-C 12559

AppartCmOQtS. appartements de 5
et a pièces, cuisine et dépendances,
bien exposés au soleil. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Promenade 19. au
rez-de-chaussée, à gauche. 11649

À IfllIPP Pftur ia 31 octobre, dans
IUUCI maison d'ordre et moderne,

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

A 
innnn rue des Terreaux 11, 1 lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cui-

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

^
6374

k IfllIPP *nour Ie «î octobre , un beau
a. IUUCI Weraent de trois pièces avec
chambre de bains.électricité ," chauffage
central, jardin, etc. — S'adresser à M.
Beck . rue du Grenier 43 D. 13619

Rez-de-chaussée ÏÏ-gg
dans maison d'ordre, un rez-de-chaus-
sée de 3 piéces arec foutes dépen-
dances, cour, etc., et bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Rocher
16, au 1er étage, à droite. 13871
Dj rfnnn A louer de suile, rne Ja-
1 15IIUU. quet-Droz 13, pignon au 2me
étage, de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Schœr, Place d'Ar-
mes 1. 12900
«nMmiiw m ¦ »»—^m___m__________ ________________ i

flhamhro **¦ 'ouer de suite, uneUuaUiUlC, chambre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du
Progrès 113A, au 2me étag-*. 13868
flhnmVinn Belle chambre meublée
uUÛUlUlCa à louer à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 54, au 2me étage. 13870

PJiamnna A remettre, de suite ou
UildlllUl C. époque à convenir , une
belle chambre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 54 , au 2me ètage . 13452

flriflïïlhPP e*' Pension. — Dans fa-
UilalUUi C mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano ù disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhafnïlPP '̂ 'r'iS be"e chambre meu-"UUalUUIC. blée à louer pour de suite
ou à convenir à Monsieur. Moralité
exigée .— S'adr«sser rue Numa-Droz 19.
au ler étage, à droite. 13843
Phatnhrû à louer, à monsieur hon-
UiialUUI C nète , solvable et travaillant
dehors. —S 'adresser rue des Terreaux
29, au rez-de- chaussée. 18859
P.hnmhriû et Pension. — A louer
UllttlUUl C belle chambre au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 25. au
ler étage, 19845
Ph'jmhrû A louer de suite , une"UUttlU UlC. chambre meublée. 13896

S'adresser rue du Progrés 63, au
3me étage.

Unnnînni) très sérieux, cherche ebam-
HIUU DICUI bre av. pension dans bonne
famille tranquille. Situation vers les
Eplatures ou Temple de .l'Abeille pré-
férée. — Offres écrites , sous chiffres
O. L. 13731 , au bureau de I'I M PARTIAL .

On demande à loflep auermbre , un
r

appartement de 3 ebambres, situé au
quartier des Fabriques. — Faire les
offres avec prix, par écrit, sous chiffres
L, J. 13730, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner s;t *£
gement de 4 ou 3 pièces, avec grand
alcôve. 13836

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin "hoPPha P°ur uu jaune étran-
UU MCI tllo ger, chambre et pen-
sion, pour 2 mois, dans une famille
soignée ; de préférence ou il y a un
jeune homme ; environs de la ville
seront acceptés. — Offres écrites sous
chiffres G. C. 13837, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13837

On demande à loner Cêmbre!er

pour 2 personnes tranquilles et solva-
bles, un appartement de 2 chambres
et cuisine, situé au centre de la ville.
— Adresser offres sous initiales X. L.
13813. au bureau de I'IMPARTIAL , 13813

On demande à loner »oa_£% °0CU
époque à convenir, dans maison d'or-
dre, un logement de 3 ou 4 chambres,
si possible avec dégagements et situé
au sud de la ville. — Adresser offres
Case postale 16133. 138666

Petit char à pont &> srfrwsï
à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-Cour-
voisier 38 a, de 9 à lO'/i heures du
matin. " 13175

On demande à acheter S-ÏÏ&E.
ces d'établis pour monteur de boites,
marques Grabhorn ou Scholl. -r- S'a-
dresser à la Fabrique de boîtes or, A.
Fischer, me de là Serre 106, 13894

A rranAna 3 chiots et 2 chiottes Boxes
ÏCUUlO allemand (Bull-dog) , de

pure race, parents primés, la pièce fr.
80. La mère des dits, 4 ans, pedigree
illustre, fr. 60. — S'adresser a M.Ch.
Jacot , Beau Séjour, Geueveys-sur-
CotTrane. 13772

m*T A ïendre ff£3HS
déménagement, à des prix très bon
marché : Grand choix de lits dans
tous les genres, neufs , d'occasion et
usagés, buffets de service, tables à cou
lisses, secrétaires, commodes, buffets,
canapés et divans, lavabos, bureau de
dame, armoires à glace, régulateurs et
beaucoup d'autres meubles, trop long
à détailler. — S'adresser à M. S. Pi-
card, ancien magasin de meubles
ueufs, occasion et usagés, rue de l'In-
dustrie 22. 13800

Profitez ! Profitez !

A VPlliiPfl beau Potager à grille, avec
ICUUI C barre jaune, en bon état.

— S'adresser rue Numa-Droz 18, au
2me étage. 13721

A la même adresse, on achèterait un
lavabo.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Panique à Tarascon.
L'arrivée des taureaux pour les courses a

été cette année marquée par un accident bien
regrettable. Lundi , à 1 heure de l'après-midi,
alors que l'arrivée était terminée depuis 11
heures du matin et que les taureaux étaient
enfermés dans l'arène de fortune , on voulut
ouvrir la porte pour sortir un tonneau d'arro-
sage.

Un taureau vicieux profita de cette impru-
dence pour s'enfuir. Il se dirigea à vive allure
sur le Cours National où les terrasses des ca-
fés étaient à ce moment bondées de consom-
mateurs. Devant l'animal rendu furieux par les
cris de la foule , chacun fuyait , renversant chai-
ses et guéridons. M. Jules Chambon, chef de
manœuvre au P.-L.-M., surpris, n'eut pas le
temps de se garer. Le taureau le saisit et le
proj eta par deux fois en l'air. On le releva
tout couvert de sang et de blessures et on le
transporta immédiatement à l'hôpital. Il a reçu
un coup de corne à la cuisse droite, lui faisant
une profonde blessure de huit centimètres de
long près de l'artère fémorale, fort heureuse-
ment sans l'atteindre. Un autre coup de corne
l'a atteint à la partie inférieure de la même
j ambe, lui faisant une autre blessure aussi pro-
fonde. Enfin, il a le maxillaire droit fracturé.
Son état est désespéré.

Le taureau a continue sa course à travers
la ville, renversant tout sur son passage. Il a
finalement gagné la campagne.
L'incorporation à vingt ans.

Le président du conseil et le ministre de la
guerre sont allés hier après-midi devant la
commission de l'armée pour lui annoncer que
le gouvernement est favorable à l'incorpora-
tion dès cette année de la- classe à vingt ans.

MM. Barthou et Etienne ont exposé à la
"commission de l'armée que la raison princi-
pale pour laquelle ils acceptent l'incorporation
à 20 ans est que cette incorporation qui existe
depuis plusieurs années en Allemagne, où le
service n'est cependant que de deux ans, est
le seul moyen de compenser le retard pour les
j eunes gens se destinant aux carrières libéra-
le et industrielle. L'incorporation à vingt ans
en Allemagne n'a révélé aucun inconvénient.
La commission de l'armée est déj à en posses-
sion de statistiques sur la morbidité des enga-
gés. Il en résulte notamment qu 'à l'âge de 18,
19 et 20 ans, la morbidité est inférieure à celle
'des soldats de 21 et 22 ans.

Si la Chambre vote cette mesure, le gouver-
nement est prêt à la réaliser dans la deuxième
quinzaine de novembre.

Le gouvernement ne posera pas la question
3e confiance, mais il se prononcera énergique-
ment pour l'incorporation à 20 ans.
Les gazetiers et (e financier.

Le richissime Carnegie, bianfaiteur de tant
d'œuvres philanthropiques, était ces jours der-
niers d'e passage à Paris.

A son arrivée, une légion de reporters s'en
vînt recueillir ses impressions de voyage.

Très courtoisement, le Mécène américain se
tourna vers les journalistes présents et leur
tint à peu1 près ce langage :

— Quelle intéressante profession1 que la vôtre i
Vous étudiez la vie quotidienne dans ses diver-
ses manifestations. Combien je regrette, Mes-
sieurs, de ne pas être moi-même devenu jour-
naliste.

Alors ,un des1 assistants répliqua:
— Soyez sûr, Monsieur Carnegie, que

nous regrettons encore davantage de ne pas
être devenus milliardaires.
Un troupeau sous un train.

Lundi soir à sept heures ,1e train de voya-
geurs allant de Charolles à Cluny, venait de
dépasser la gare de Beaubery, lorsqu'un trou-
peau d'une cinquantaine de moutons fit sou-
dainement irruption sur la voie. L'un d'eux,
effravé par la locomotive, se jeta sous le con-
voi et tous les autres suivirent son exemple.
Malgré les efforts du mécanicien , qui renversa
immédiatement la vapeur et bloqua ses freins ,
quinze moutons furent complètement broyés et
un grand nombre d'autres furent atrocement
mutilés.

Les voyageurs durent descendre du train pour
aider les employés à enlever les morceaux
iie chair aux roues des wagonà.

ANGLETERRE
La guerre aux j oueurs.

La reine Mary est l'adversaire déclaré dés
jeux 'de? hasard . "A Windsor, les hôtes qu 'elle
reçoit trouvent à leur place* à table au lieu1 de
menu , un petit papier. En . quelques lignes,
la souveraine invite ses convives a s'ipterdire
le baccarat , le poker <et même le bridge après
le dîner.

Sous le règne 'd'Edouard VII, on jouait gros
jeit à la Cour , et plus d'un partenaire prenait
souvent une « culotte » de mille livres et même
davantage. La reine Alexandra laissait toute
liberté à ses invités.

La reine Mary réagit centre ces habitudes.
Elle défend à ses dames d'honneur de toucher
aux cartes. Il est même interdit au personnel
du palais , sous peine de renvoi , de parier
aux courses d'Ascot.

Mrs. Pankhurst échappe à la police.
.Condamnée le 3 avril dernier à trois ans

de travaux forcés! pour incitation à la ré-
bellion, Mrs Pankhurst sortait de prison le 13
avril après avoir jeûné pendant dix jours. Arrê-
tée à nouveau le 26 mai, on dut la relaxer le
le 31 du même mois. La 14 juin , la police pro-
cédait une troisième fois à son arrestation ;
mais, vu sa grande faiblesse, elle fut remise
en liberté deux jours après.

Lundi, Mrs Pankhurst, un peu remise de
toutes ces secousses , a tenu à prendir-e
la parole dans un meeting de l'Union so-
ciale et politique des femmes. Mais l'autorité
veillait et des détectives ont cerné lai salle
de la conférence dans le but de rame-
ner Mrs Pankhurst faire un nouveau sé-
jour à Ia; prison de HoUoway en compa-
gnie de son fidèle lieutenant, miss Kenney, re-
lâchée une première fois dans les mêmes con-
ditions que son chef.

Miss Kenney a été arrêtée ; mais il semble
que Mrs. Pankhurst ait profité de la légère
bagarre qui s'est produite au moment de l'ar-
restation de miss Kenney pour sortir furtive-
ment et disparaître dans la foule. Car la po-
lice, malgré toutes ses recherches, n'a pu en-
core la trouver.

Jusqu 'à présent, Mrs. Pankhurst n'a encore
fait que dix-sept jours sur ses trois ans.

ALLEMAGNE
Paris-Berlin sans escale.

L'aviateur français Letort, parti lundi matin
de Paris à 4 h. 23 m. 7 s. est arrivé à Berlin
à l'aérodrome de Johannisthal à midi 10 après
avoir passé par Soissons, Lens, Liège et Ha-
novre poursuivi par un tel brouillard qu 'il dut
descendre à 50 m. du sol pour ne pas perdre
sa route.

A partir de Hanovre, le brouillard disparu t
pour faire place à un soleil magnifi que. Le-
tort monta alorp à plus d'e 3,000 mètres ; cest
de cette hauteur qu'il descendit à Johannisthal ,
ayant coupé l'allumage à partir de 2,000 mè-
tres.

Letort fut ovationné par les aviateurs alle-
mands. Il compte rentrer à Paris avec un
passager et toujours sans escale.

Letort pilotait un monoplan Morane-Saulnkr,
moteur Le Rhône 80 HP. Il avait emporté
235 litres d'essence. Il lui restait à sa descente
88 litres. La consommation fut donc de 24
litres par heure. Letort avait volé 920 kilomè-
tres en 7 h. 43 m.

ESPAGNE
Grand 'mères rivales.

On sait que dont Jaime, le second fils d'Al-
phonse XIII , est sourd-muet. Son état de santé
inquiète ses deux grand'mères. Aussi, la prin-
cesse de Battenberg, mère de la jeune reine
d'Espagne, a vendu Osborne-Cottage, dans l'île
de Wight, pour venir se fixer à Madrid, près
de sa fille.

Cette résolution ne plaît pas au roi. Il
n'ignore pas que sa, belle-mère et la reine Marie-
Christine sympathisent peu, et il redoute un
conflit au sujet de ses deux fils.

La princesse de Battenberg insiste peur que
le prince \dies Asturies soit élevé à l'anglaise,
c'est-à-dire pour qu'on fasse, dans son éduca-
tion une large part aux sports. La mère du roi,
au .contraire, qui a fgardé sur son fils unes "grande
influence, désire inculquer à ses petits-en-
fants les idées espagnoles, le goût des let-
tres et des arts, la stricte étiquette de la cour.

Alphonse XIII est, en réalité, partisan des
deux méthodes. Par inclination personnelle pour
la vie au grand air, il approuve sa belle-mere;,
par déférence filiale et par respect des tradi-
tions nationales, il ne combat point les idées de
la reine Marie-Christine. Et le roi est fort
indécis.

LUXEMBOURG
La dernière du « capitaine de Kœpenick ».

Wilhelm Voigt, le fameu x « capitaine de
Kœpenick », habite Luxembourg depuis deux
ans. Récemment, à la suite d'un incident
un journal local l'appela « savetier». Il en
résulta un procès en diffamatio n, qui vient
d'être jugé par le tribunal correctionnel.

Le plaignant, qui fut cordonnier avant sa
prouesse de Kœpenick, a soutenu que l'ap-
pellation de « savetier » constituait un ou-
trage quî ne pouvait se réparer que par une
somme de 1250 francs de dommages-intérêts.

Le tribunal n'a pas été du même avis et il
a acquitté le jounnaliste. 'le plai gnant arflia
à payer les frais du1 procès.

ETATS-UNIS
Les grands alpinistes.

Le 7 j uin dernier , le mont Mac Kinley, la
plus haute cime de l'Amérique du Nord , dans
le territoire de l'Alaska, a trouvé son Whym-
per en la personne de Hudson Stuck , mission-
naire de l'Eglise épiscopale en ces régions, ac-
compagné de trois compagnons.

Nul pas humain n'avait j amais marqué sa pré-
sence sur cette pointe neigeuse imnluculée. Au
mois de juilet 1912. le professeur Parker, de
l'Université de Columbia, à New-York, s'é-
tait élevé j usqu'à environ 300 pieds du but.

L'archidiacre Stuck s'était entraîné pour
cette entreprise par de nombreuses ascensions
dans le Canada , les Montagnes Rocheuses et
les Alpes. Il fallut trois semaines aller et re-
tour , au milieu de grandes difficultés , pour ac-
complir cet exploit. Les grimpeurs firent de
nombreuses observations scientifiques. Ils es-

timent l'altitude 'du Mount Mac Kinley à 19,500
pieds — 5940 mètres. — Pike's Peak, la prin-
cipale sommité des Montagnes Rocheuses,
dont le cône de neiges éternelles domine l'Etat
du Colorado avec une maj esté imposante, n'a
que 14,147 pieds.

L'exploit de Bider
Le magnifique exploit de Bider a' provo-

qué à Berne un grand enthousiasme. De-
puis plusieurs mois celui qui vient de sur-
voler les formidables massifs des Alpes ber-
noises et valaisannes a son port d'attache
dans la ville fédérale ; semaine après semaine,
chaque jour de beau temps et souvent même
par "de forts vents on entendait le ronflement
familier de son moteur et l'on voyait son
gupiertie monoplan décrire de larges cir-
cuits au-dessus de la ville. Ces apparitions
quotidiennes , ces vols d'une sûreté et d'une
régularité admirables, ces atterrissages im-
peccables et plus encore le naturel et lai bon-
homie de l'aviateu r , son horreur de tout
cabotinage ont valu à Bider une popularité
dont aujourd'hui tous les journaux se font
l'écho.

La nouvelle de la1 réussite de cette auda-
cieuse tentative, connue par les bulletins
des journaux, a provoqué une explosion de
joie. Bider n'avait mis que peu de person-
nes au courant de ses projets et s'est dé-
cidé subitement à tenter l'épreuve, de sorte
que le public a appris presque en même
temps sen départ et son heureuse arrivée.

Au petit jour, le bruit du moteur a ré-
veillé quelques recrues de la caserne et quel-
ques instants plus tard 'les fenêtres dete!
dortoirs étaient garnies d'une foule de têtes
et retentissaien t d'acclamations. Les touris-
tes montes par le chemin de, fer aU Jung-
fraujoch, pour voir le lever du soleil, ont été
les témoins surpris et enthousiastes du passage
de l'aviateur. L'appareil a surgi comme un
point noir dans le lointain et s'est approché
avec une grande rapidité, pour passer à
une faible hau teur entre les cimes de la Jung-
frau et du Moine.

« Pour notre pays, écrit 1'« Intellig«nzblatt »,
ce vol qui est un des plus hauts faits de l'a-
viatio n, est important à deux points de vue. Il
prouve d'une part, qu'en Suisse l'aviation a
toutes les possibilités de se développer, que
les avions peuvent même survoler nos mon-
tagnes les plus élevées et seront par consé-
quent à même He •rendre1 à notre armée des ser-
vices dont il y a quelques mois enoore per-
sonne ne se doutait. D'autre part, c'est un
Suisse qui, po'ur la première fois, a franchi coût
le massif des Alpes, c'est un appareil portant
l'écusson suisse qui a passé au-dessus de cette
Jung frau , en laquelle nous symbolisons nos
montagnes. Nous avons le drait d'être fiers de
Ce que oe fait glorieux ait été accompli par
un des nôtres.»

faillite â l'office* de Cremgarten , auquel seront
adj oints la Société fiduciaire de Bâle et un co-
mité de cinq créanciers. Puis chacun s'en fut
chez soi, en faisant les réflexions appropriées
à la situation.

de Bremgarten
Les créanciers de la Caisse d'épargne privée

de Bremgarten sont enfin fixés sur le montant
des pertes que leur font subir les spéculations
et les détournements du directeur et de quel-
ques administrateurs de cette caisse. Le chif-
fre est imposant. En regard d'un actif de
5,180,000 fr. figure un passif de 7,140,000 fr. Le
déficit prévu est donc d'à peu près deux mil-
lions. Le capital-actions de 500,000 francs est
mangé. Les réserves ont disparu. Il reste en-
core à la charge des déposants et des obliga-
taires un passif de 1,350,000 fr.

Un correspondant du «Bund» donne une des-
cription pittoresque de l'assemblée des créan-
ciers, tenue lundi , sur une des promenades pu-
bliques de Bremgarten , près du pont de la
Reuss. On voyait affluer des centaines et des
centaines de campagnards, hommes et fem-
mes, en habits du dimanche, tenant en mains le
papier qui j ustifiait de leur qualité de dépo-
sants. Le défilé eut lieu sous l'ombre d'un
grand orme. Hommes et femmes passèrent
entre deux tables, présentèrent leur lettre de
convocation et reçurent leurs bulletins de vote.
Cette cérémonie dura une demi-heure et ac-
cusa la présence de 2777 créanciers ou repré-
sentants de créanciers.

Les chiffres, communiqués par le représen-
tant de la Société fiduciaire suisse, furent
comme un coup de massue pour les assistants,
qui les accueillirent par. des murmures et des
malédictions. Les pertes subies ont leur source
dans des spéculations insensées, particulière-
ment sur les valeurs mexicaines. Des titres
pour une valeur de 1,200,000 francs ont dis-
paru. Un désordre incroyable régnait dans les
livres. L'avocat Hangartner parla d'une lettre
que lui avait envoyée M. Meyenberg, un des
administrateurs incarcérés. Meyenberg se
plaint d'avoir perdu toute sa fortune dans des
spéculations sur les actions de la Compagnie
de l'aluminium de Neuhausen et accuse cette
société d'avoir présenté de faux bilans. Le
Dr Abt , de Biinzen , a demandé, au milieu des
applaudissements de l'assemblée, que la fortune
personnelle des administrateurs fût confisquée.
L'assemblée est devenue houleuse lorsque,
faisant allusion aux opinions conservatrices
des organes de la Caisse, M. Abt a parlé du« manteau de la piété » et d'un pèlerinage à
Einsiedeln. Ce discours s'est terminé au milieud'un véritable tumulte. Finalement, l'assem-blée a décidé de confier l'administration de la

Le krach da la Caisse d'épargne

A l'assemblée des sociétés de développement
de la Suisse, qui s'est tenue dernièrement à
Lucerne, le principal rapport a été présenté
par M. Pfyffer, sur la question des automobiles
en Suisse.

Alors que, a' 'dit en substance M. Pfyffer ,
dans tous les pays qui nous entourent , la cir-
culation des autos a augmenté de 66,8 % en
deux ans, cet accroissement n'est que de 3,8 %
en Suisse. Si l'augmentation était la même en
Suisse qu 'à l'étranger, nous y gagnerions vingt
millions par an. Si les automobilistes ne vien-
nent pas chez nous et s'en vont chez nos voi-
sins, c'est, d'après le rapporteur lucernois, qu'ils
sont trop molestés par les polices cantonales
en général.

M. Pfyffer pense que, au lieu d'entraver la
circulation des autos, il faut la favoriser et 'di-
minuer les restrictions policières. Quand les
automobilistes étrangers entrent en Suisse, on
leur remet à la frontière une brochure sî volu-
mineuse, bourrée de tant de règlements et de
menaces d'amendes, que la plupart font demi-
tour.

Le rapporteur de Lucerne" a fait' remarquer
encore que les routes de Suisse n'ont pas été
construites pour les pneus des autos et que
c'est surtout le mauvais état de nos voies de
communications qui occasionne la poussière.
En Angleterre, on s'en est rendu compte. L'im-
pôt sur la benzine y a procuré à l'Etat vingt-six
millions qui ont été employés à l'amélioration
des routes pour automobiles.

Pour se procurer de l'argent et améliorer nos
routes, il faudrait imiter l'Angleterre. La Suisse
emploie environ pour douze millions de ben-
zine pour autos; or, la benzine est chez nous
bien meilleur marché que partout ailleurs. En
la taxant 10 centimes de plus, on ne ruinerait
pas les chauffeurs et l'on se procurerait bon an
mal an une somme de un million et quart de
francs qui , aj outée aux 700,000 francs perçus
par les cantons pour impôts des vélos et les
amendes, permettrait d'améliorer considérable-
ment nos grandes routes.

Un comité va probablement se constituer et
prendre en mains la question.

fc'aufomobUisme ef les routes

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Constatant, à la suite de nom.

breux et déplorables accidents, que l'allume
excessive des automobiles constitue un dan-
ger pour la sécurité publique, le Conseil d'Etat
charge le Département de justice et police;:
1° de prendre des mesures encore plus sévères
peur la stricte application du règlement concer-
nant la circulation ; *2° de donner dans ce sens
de nouvelles et pressantes instructions aux
agents de la force publique; 3° d'examiner les
modifications qui pourraient être introduites
dans les règlements en vue de remédier à une
situation devenue intolérable. .

GENEVE. — Le consulat de Roumanie" à Ge'-
nève informe les intéressés que, [par décret royal
du 23 juin dernier, une amnistie a été déclarée
en faveur de tous les déserteurs et insoumis de
l'armée roumaine qui rentreraient dans leurs
foyers avant le 21 août/3 septembre prochain.
Les déserteurs appartenant aux classes mobili-
sées devront rejoindre leurs corps ; ceux qui
auront dépassé l'âge de servir ne seront as-
treints à aucune obligation militaire.

LAUSANNE. — Ces jours-ci, une (personnei d'e
Bulle oublia un portefeuille dans un train en
gare de Lausanne. Il renfermait cinq billets de
100 francs. Quelques heures plus tard, le pro-
priétaire rentrait en possession de son bien au
bureau des réclamations de Lausanne. Le por-
tefeuille avait été trouvé par Mlle Bcesche, har-
piste à Genève, qui s'était empressée de le re-
mettre à qui de droit.

BRIGUE. — L'a1 voiture de poste jj artie hier
ai 1 h. de l'après-midi, a versé sur laiTbute de laFurka, les chevaux s'étant emballés. Trois voya-
geurs ont été blessés et le conducteur a reçu
des blessures assez profondes à la jambe. Les
chevaux, n'ont eu aucun mal.

BERNE. -— On annonce que le Département
fédéral examine avec une attention toute spé-ciale le cas du légionnaire Hans Muller, exécutéillégalement en Afrique. Quoique aucune plainte
ni communication d'aucune sorte ne soit par-venue au Département fédéra l, celui-ci a décidéde prendre des informations pour établir siHans Muller était ressortissant suisse.

ZURICH. — Le Congrès international desEcoles du 'dimanche a célébré la mémoirede Pestalozzi devant une affluence 'énorme. Dansla matinée, une séance administrative a eulieu au cours de laquelle M. John Jacksonsecrétaire de la Mission des 'Lépreux, à Londres'a exposé l'activité de cette mission. Le soirune séance de clôture et d'adieu a été tenue àla Tonhalle.
SAINT-GALL. — L'a' nuit dernière, la foudreest tombée sur l'Hôtel Oberberg, situé près deFlums. Cinq des soldats du détachement deWallenstadt, cantonnés dans l'hôtel, ont étéblessés. ,_ ...



Chronique neuchâteloise
Nouvelles "diverses.

NOS GYMNASTES. — Un groupe de 17¦gymnastes de la Société fédérale de gymnas-
tique du Locle a pris part samedi, dimanche
•et lundi à la ïête cantonale fribourgeoise de Ro-
mont et y a remporté de beaux succès. Le
groupe, concourant comme section, 6'est attri-
bué la 5me couronne ien 3me catégorie. En ou-
tre, nos gymnastes rapportent 11 couronnes
Individuelles dont les bénéficiaires sont aux
engins: MAL Landry, Forster, Flotron et
Blanc, et aux nationaux : 'MM. Quinand, Pierre-
humbert, Wirz, Henchoz, Racine, Conrad et
'Alplanalp. ,^r_ .

LE MIEL'. —• D'un entrefilet paru au Sébui
de la période miellifère une abondance extraor-
dinaire de miel devait marquer l'été 1913. Il
n'en est rien cependant : presque partout en
Suisse il y. a disette. Les jours de sortie irac-
tueuses He nos petites ouvrières ont été ra-
res, et aujourd'hui les abeilles consomment DU
ont (consommé Idléjà les maigres provisions qu el-
les (ont pu amasser. .On prévoit lun nourrissement
intensif d'ici à fin a-oût pour sauver maintes
colonies d!e la mort. ,.,..,

SOUS. LE CHAR. — Lundi après midi, un
triste accident s'est produit à la ferme «La
Chenille » au-dessus de Rochefort. Le domes-
tique âgé dl'iune soixantaine d'années de M.
.Gottf. Feutz, fermier "était occupé à charger un
char de foin sur un champ très ien pente, lorsqu'il
voulut avancer le char seul, croyant quelqu'un à
la mécanique. Il ne put retenir le véhicule qui
le renversa et lui passa sur le corps. Le pauvre
homme fut relevé avec la clavicule cassée et
de fortes blessures à la tête.

SUICIDE MANQUE. — Elève de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel, un jeune Russe re-
cevait récemment de sa famille l'argent néces-
saire pour payer sa pension. Avec cette somme,
le Slave fit la noce et se trouvait lundi soir sans
le sou, lorsqu'on l'invita à un règlement de
compte. Affolé, il se rendit dans sa chambre
et se tira iune balle dans la région d'u cœur, mais
sa main tremblait; la balle lui fit une sérieuse
blessure dans le côté, sans toutefois atteindre
aucun organe essentiel.

'FETE DE GYMNASTIQUE. — La maison
Honoré Buhler, à St-Sulpice, connue pour ses
excellents travaux, " vient de frapper une fort
jolie breloque destinée à la Fête cantonale de
gymnastique qui s'ouvre samedi à Fleurier.
La composition en, est de M. François Jaques,
professeur et la frappe est d'une exécution par-
faite. C'est un travail qui fait honneur à notre
industrie neuchâteloise.

LES DENTS BRISEES. — L'un de ces der-
niers jours, un, entrepreneur de Saint-Aubin a
été victime d'un fâdheux "accident. Il était
occupé à -fendre une pièce de boisfà la machine.
Tout à (Coup lun morceau de bois faisant coin lui
sauta avec violence sous le menton. Le pau-
vre homme fut projeté au fond de 9on atelier
et eut toutes les dents brisées. Il se plaint en-
core de violents maux de tête.

fl ROISlEMIE CAMBRIOLAGE. - Les ma-
landrins dont nous avons raoonté les exploits
au Locle ont commis dimanche soir un troisiè-
me Cambriolage, à la cure nationale. Ils se
sont introduits par la porte donnant sur le j ar-
din enoore ouverte à ce moment, ont pénétré
dans la salle des catéchumènes, en ont fracturé
le tronc et se sont emparés des quelques francs
qu'il pouvait contenir.

LES ECLAIREURS. — Un agriculteur des
Verrières frappé par la maladie au début des fe-
naisons, voyait avec angoisse dte quelle fa-
çon il se tirerait de oe mauvais pas. Quelle ne
fut pas sa surprise en recevant tout un groupe
de jeunes iéclairaurs disposés à lui porter main
forte pour l'accomplissement du travail qu'il
avait à faire.

BRULEE. —: Une j eune fill e de l'Orphelinat
Grandchampi a été grièvement brûlée dimanche.
La malheureuse s'était trop approchée d'un
fourneau-potager et se® habits ont pris feu .
Elle est en traitement à l'infirmerie de Grand-
champ. 

La Chaux- de-Fonds
Une date mémorable oour les Israélites.

Ces jours-ci, les israélites suisses célèbrent
âne date mémorable, celle de leur parification
aux autres citoyens suisses. Cet acte de justice
a eu lieu à la suite d'une pression étrangère.

La Constitution fédérale de 1848 n'avait pas
introduit cette égalité. Vers 1860, le gouver-
nement hollandais , à l'occasion des pourparlers
avec le Conseil fédéral pour la conclusion d'un
traité de domicile, avait demandé l'égalité en
faveur de ses suj ets résidant en Suisse sans
aucune différence confessionnelle. Cette de-
mande fut repoussée. Elle fut présentée à nou-
veau dans une occasion analogue par le gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, mais
touj ours sans succès. La même question sur-
git lorsque la France voulut conclure égale-
ment un traité de domicile ; le Conseil fédéral
ne put alors opposer un refus ; l'égalité entre
suj ets français, chrétiens et israélites, résidant
en Suisse fut. reconnue et fut naturellement
étendue aux israélites suisses. Enfin, en 1874.
cette égalité fut sanctionnée par la Constitution
fédérale.

Les différentes communautés israélites suis-
ses célèbrent ces j ours le cinquantenaire de la
conclusion du traité franco-suisse de 1863, qui
a été le point de départ de la parification. ..

Petites nouvelles locales.
CHARLES DUMONT.-A Aix, Dumont était

en très bon rang et l'« Auto » le félicite, ce
qui est rare pour les isolés. A l'occasion du
passage des coureurs à Morteau. lundi matin ,
un groupe d'amis organisera une collecte au
contrôle en sa faveur. Des sportsmen d'ici lui
ont aussi envoyé hier 40 fr. Voilà qui va en-
courager le brave garçon.

HALTEROPH ILE. — La Fédération haltéro-
phile suisse tiendra son assemblée de délégués
à La Chaux-deFonds, le 3 août prochain. Les
participants se réuniront à la Brasserie du Mo-
nument pour liquider les nombreux tractan-
das à l'ordre duj our. Parmi ceux-ci figurent
la réorganisation de la Fédération et la fixation
du lieu de la Fête athlétique suisse en 1914,
sollicitée par la section de Berne en vue de
l'exposition nationale.
_ OFFICE DES POURSUITES. — Le Conseil'd'Etat a nommé, à l'office des poursuites et
des faillites de La Chaux-de-Fonds : Substituts,
MM. Fritz Jacot, commis à l'office des pour-
suites du Locle, et Charles Qrandj ean , premier
commis à l'office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement de MM. Charles
Denni, appelé à d'autres fonctions, et Bertrand
Berthoud . révoqué.

CHAMPIGNON; — Un j eune garçon de no-
tre ville en course aux Recrettes, le joli point
de vue au-dessus du Doubs, a trouvé tout à
proximité de la ferme modèle un champignon
de dimensions peu ordinaires. Il a un diamètre
de 40 centimètres et sa circonférence n'a pas
moins de 1 mètre 25. Ce cryptogame mons-
tre était en excellent état de fraîcheur sansqu'on puisse toutefois garantir sa comestibilité.

UN CONFLIT. — Depuis quelques j ours, le
bruit courait en ville qu 'un conflit était à la
veille d'éclater dans une fabrique de montres
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit, dit la « Fédé-
ration horlogère » de la fabrique Marvin, H.-A.
Didisheim, qui a reçu de la Fédération ou-
vrière de l'industrie horlogère, la quinzaine de
tous ses ouvriers. Les mesures dictées par les
circonstances ont été prises du côté patronal.

TOURNEE BRASSEUR. — On apprendra
avec plaisir que nous aurons, lundi 28 juillet ,
au théâtre, par une tournée Brasseur, la pri-
meur de la « Part du feu », un grand succès
parisien qui réalisa plus de 150 fois de suite
le maximum de cet hiver et obtint un succès
considérable dans toutes les villes de l'étran-
ger où il fut représenté.

COMMISSION SCOLAIRE. — En complé-
ment de ce que nous avons dit hier sur la
séance de la commission scolaire, il convient
d'aj outer que les signataires de la déclaration
continueront dans les classes, à faire tout leur
devoir, tant par des inspections qu 'aux exa-
mens, î* ' --¦ ¦* ¦¦ ¦• " ¦ . ¦

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil géné-
ral se réunira samedi 19 courant, à 5 heures
et quart du soir ; il discutera le budget pour
1914 des écoles professionnelles et diverses
motions et interpellations.

çBépêches du 16 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Averses orageuses probables

Mauvais début pour les hôtels
BERNE. ' — Les nouvelles qui arrivent de tou-

tes lés stations d'étrangers, que ce soit dans
l'Oberland ou dans la Suisse centrale, sur le pla-
teau ou dans la montagne, les nouvelles de la
saison sont partout également mauvaises. Le
temps détestable des derniers jours pourrait
les expliquer s'il ne s'agissait que des stations
de montagne. ' Mais les localités oomme Berne,
qui profitent toujours des périodes de pluie,
se plaignent également: le mois de juin avait
déjà accusé lune augmentation insensible du
nombre des étrangers, malgré les fêtes d'inau -
guration du Lœtschberg, et une diminution du
nombre des nuits d'hôtel sur juin 1912. Et
juillet n'est pas meilleur. On peut juger de la
situation dans les stations de montagne, d'où
la neige a fait fuir, la semaine dernière, une
partie des visiteurs! Ceux qui voyagent s'é-
tonnent au reste dlu petit nombre d'étranger®
qu'on rencontre dans les trains et, s'il y avait
un espoir d'amélioration, il viendrait de la Fran-
ce, qui n'a pas encore donné. Mais cet espoir
est bien faible, et il apparaît que 1913 sera une
année maigre.

Congrès des écoles Su dimanche
ZURICH. — A la séance de clôture du con-

grès universel des écoles du dimanche à la
Tonhalle hier soir, il a été voté une longue ré-
solution remerciant les autorités et la popula-
tion de la ville de Zurich et constatant qu 'en
huit j ours il a été tenu 45 séances dans les-
quelles ont parlé 240 orateurs. Sir Robert Said-
law, de Londres, a été nommé président de
l'Union universelle des écoles du dimanche pour
les trois années prochaines et M. H. I. Heinz,
de Pittsbourg, président du comité exécutif. Le
prochain congrès aura lieu en 1916 à Tokio.

Le drame du Zurichberg
ZURICH. — ' Le dadavre qui a été décou-

vert hier matin au1 Zurichberg est cet ii d'un
chauffeur d'automobile nommé Joseph Flaig.
Le corps gisait à deux cents mètres au-des-
sous du restaurant anti-alcoolique et à une
cinquantaine de pas de i auto.

L'enquête a établi que le malheureux avait
reçu sept coups de revolver et qu'il avait été
dévalise par ses assassins. Le meurtre a eu
lieu hier soir vers 10 heures et demie.

On n'a découvert aucune trace des mal-
faiteurs. La vidtime laisse une jeune lemme
et un petit enfant.

L'ouverture du Lœtschberg
BERNE. — Les premiers trains du Lœtsch-

berg ont commencé à circuler hier et ont amené
une foule de voyageurs à Berne ; beaucoup
de sociétés et de particuliers ont voulu faire
le voyage le premier jour d'ouverture de la
ligne : étudiants de l'Université, techniciens,
autrichiens, fonctionnaires de la compagnie,
etc., sans compter de nombreux voyageurs
français, anglais, belges, etc. Pour la pre-
mière fois, les salles d'attente et du buffet
ont entendu le désormais familier: « Les voya-
geurs pour Thoune, Spiez, Brigue, Milan , en
voiture!»

Malheureusement, le temps ne s'est pas prêté
à l'agrément d'e ces courses de début; il ai
plu presque toute la journée.

Il n'en est pas moins vrai que le trafi c
des voyageurs à la gare a considérablement
augmenté et que la ville fédérale en retirera
grand profit. Ceux qui ne l'ont pas vue depuis
deux eu trois ans seulement, auraient peine à
reconnaître le quartier qui avoisine immédiïte-
ment la gare.

Assurance maladie
BERNE. — Le Conseil fédéral vient de pu-

blier l'ordonnance qu 'il a adoptée le 7 juille t
sur l'application dé la loi fédérale concernant
l'assurance-maladie.

Cette ordonnance établit les différentes caté-
gories de caisses mutuelles qui pourront avoir
droit aux subventions fédérales. Elle énumère
les documents que les caisses des différentes
catégories auront à présenter à l'appui d? leur
demande tendant à être reconnues par le Con-
seil fédéral.

L'ordonnance établit ensuite les trois instan-
ce.*; qui sont appelées à reconnaître les caisses,
seït : l'Office fédéral des assurances sociales,
le Département fédéral de l'industrie et le Con-
seil fédéral lui-même.

Seul le Conseil fédéral sera compétent pour
repousser les demandes de reconnaissance.

L'ordonnance signale enfin que des extraits
de comptes devront être présentés.

Tué par un vagabond
ZURICH. — Hier soir, à Rutti , le conseiller

communal Schmid a été tué de deux coups de
revolver tirés par un vagabond qu'il allait faire
arrêter. Une femme qui passait dans le voisinage,
du lieu du drame a été atteinte par un projec-
tile, mais n'a été blessée que légèrement. Le
meurtrier a cherché à s'enfuir, puis s'est tiré
lui-même un coup de revolver qui l'a blessé
grièvement. Il a é.tê transporté à l'hôpital.

SOFIA. '—" Une colonne serbe, qui avait pé-
nétré jusqu 'à une vingtaine de kilomètres dans
§?intérièiïr de la 'Bulgarie ets 'ëtait emparée de la-
petite ville de Bosilovgrad, a pillé cette localité
et tous les villages environnants. Lorsque, bat-
tre,, elle dut se replier, les Bulgares constatèrent
que le chef du 3e bataillo n serbe avait ordonné
de fusiller quatre officiers , bulgares, un sous-
officier et un soldat, qui était restés à Bosi-
grad. Le jour précédent, dix soldats bulgares
avaient été massacrés sous les yeux de la
population terrifiée. En reprenant le village
d'Uzem, les Bulgares ont trouvé dans les re-
tranchements serbes 1 es cadavres mutilés de
trois jeunes filles de 13 à 15 ans. Des excès
semblables ont été commis par les Serbes dans
d'autres villages.

ATHENES . — On assure de source officieuse
que M. Venizelo s qui s'était rendu au quartier-
général' afin de s'entendre avec le roi au sujet
de la démarche faite par la Russie en vue de
la cessation des hostilités, a eu avec le souve-
rain un très long entretien. Le roi et M. Veni-
zelos ont échangé leurs vues et sont tombés
d'accord sur la manière d'envisager la demande
de la Russie et sur la réponse qui devra lui
être donnée.

CONSTANTINOPLE. — L'armée ottomane
continue sa marche, en avant. L'avant-garde
serait' déjà à Lulé-Bourgas.

Le patriarche arménien a fait une démarche
auprès du ministre de l'intéri eur au sujet d'un
prétendu massacre d'Arméniens à Rodosto par
les Bulgares. Une démarche identique a été
faite auprès des atabassadeurs de Russie et
rie France.

CONSTANTINOPLE. — L'armée turque a
occupé maintenant la ligne Enos-Midia. La mar-
che en avant s'est effectuée plus rapidement
qu'on ne s'y attendait et dans l'ordre le plus
oomplet. Dans la précipitation du départ, les
Bulgares ont abandonné tout un oanvoi d***
chemin de fer. II semble qu'ils n'aient endom-
magé ni les localités évacuées, ni les voies
ferrées. Il ne s'est produit jusqu 'à présent au-
cune collision entre les Turcs et les Bulgares.

BUCAREST. —: Le roi est parti mard i pour
l'armée. Le conseil d!es ministres qui a eu lieu
mardi s'est occupé du discours du trône qui
3era lu à l'ouverL . i du Parlement et de diffé-
rents projets die loi devenus nécessaires à la
suite de la déclaration de guerre. Comme on
le sait, l'un, de ces projets donne au gou-
vernement le pouvoir de décréter l'état de siège
dans certaines régions, quand il jugera cette me-
sure nécessaire.

BELGRADE. — L'officieuse « Samoniprava »
dit que les alliés, se conformant aux désirs de
¦la Russie, se déclarent prêts à entamer les
pourparlers en vue de la paix et attendent
les délégués de la Bulgarie po'ur la conclu-
sion des préliminaires. Le journal fait remarquer
que la Bulgarie continue malgré tout à re-
jeter sur les alliés la responsabilité des hosti-
lités. Cette attitude déloyale du gouvernement
bulgare n'est pas faite pour inspirer de la
cîonfiance aux alliés. ¦

La guerre dans les Balkans

La 9me étape : AIx-Nice — 356 km.
AIX-EN-PROVENCE. — Le départ de 1*3

Qme .éiiape du Tour de France cycliste a été
donné hier à 3 heures du mas«in.

TOULON. — A 7 heures 6 minutes, Fran-
çois Faber, Trousselier, Deloffre , Canepari,
Emile Druez , Gustave Garrigo u, Marcel Buys-
se, Giuseppe Contesini, Alphonse Spiessens,
Moriiii , Celidonio , Dumont , Petit-Breton . Vin-
cent et Dhulst arrivent au contrôle. Deloffre ,
Emile Druez et Dumont sont des isolés.

Arrivent ensuite à 7 heures 9. Christoph e,
Pierre Everaerts , Louis Petit. A 7 heures 10,
Jean Alavoine et Denion.

11 ne s'est produit aucun accident depuis le
départ d'Aix. Les coureurs italiens ont été sa-
lués à leur passage au contrôle par des délé-
gations des sociétés italiennes de Toulon , la
Seyne et Hyères.

HYERES. — A 7 heures 46 arrivent Faber,
Petit-Preton , Thys, Buysse, Canepari , Petit-
j ean, Everaerts, Vandaele. A 7 heures 51 arri-
vent Alavoine, de Smet. Celidonio et Dumont.

FREJUS. — Arrivent en groupe à 10 h. 43,
Trousselier et Thys en tête, Petit-Breton, Gar-
rigou , Canepari , Vandaele. Christophe, Buysse,
Hostein , Deman , Engel. A 10 h. 44 arrivent les
isolés Leliaert, de Smet, Deloffre, Bertarelli ,
Botse. Contesini, Everaerts , Samyn. Petitj ean.
A 10 h. 45, Faber, Jean Alavoine; à 10 h. 55,
Druez; à 11 h. 13, Colsaets.

NICE. — Voici l'ordre des premiers arrivés :
1er, Lambot, à 5 h. 4' 26", parcours en 13 h.
24' 26"; 2. Vandaele, à 5 h. 14' 48". en 13 h.
44' 48"; 3. Thys. en 13 h. 49' ; 4. Petit-Breton ,
en 13 h. 51' ; 5. Engel. en 14 h. 8' ; 6. Garrigou,
en "4 h. 10'; 7. Trousselier. en 14 h. 1'; 8. Ber-
tarelli , en 14 h. 13'; 9. Faber, en 14 h. 24' ; 10.
Everaerts; 11. Spiessens ; 12. Dhulst; 13. Petit-
j ean; 14. Samyn; 15. Contesini; 16. Canepari ;
17. Hostein; 18. Leliaert; 19. Deman; 20. Botte.

Nouvelles diverses de l'étranger *A

MILAN. — Le maire de Milan a reçu mardi
l'aviateur Bider, en présence de ses adj oints ,
des représentants de la Ligue aérienne natio-
nale et de la Société italienne d'aviation. Il l'a
félicité éloquemment et lui a remis une lettre
pour le maire de Berne, en réponse à celle
que ce dernier lui avait adressée.

A cause du mauvais temps qui régnait en
Suisse, Bider a dû aj ourner son départ. On
confirme que l'aviateur compte faire son voya-
ge de retour en passant au-dessus du Gothard.

VIENNE. — La Société de chant des institu-
teurs de Zurich, après un voyage magnifique
comportant des arrêts à Innsbruck et à Salz-
bourg, est arrivée mardi soir à Vienne. Les
235 participants, parmi lesquels se trouvent une
cinquantaine de dames, ont été reçus à la gare
par des délégations du Schubertbund, de la
Fédération des chanteurs de la Basse-Autriche
et de la colonie suisse. Le public était fort
nombreux. Auj ourd'hui , les chanteurs zurichois
seront reçus à l'Hôtel de Ville.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. — M. Brun ,
employé de la Compagnie P. L. M., conduisait
lundi en voiture sa famille à la montagne. Au
Plan des Trois, près de Gevaudez, la voiture
glissa dans un ravin. Mme Brun fut retenue par
les buissons, mais les trois enfants roulèrent
avec l'attelage dans le ravin et furent tués.

SAINT-GAUDENS. — Le tribunal de St-
Gaudens a rendu son jugement dans l'affaire
du testament que le nommé Sapens a fait en
faveur du roi d'Espagne, auquel il lègue en-
viron deux millions de francs. Le jugement dé-
boute les héritiers naturels et déclare le testa-
ment valable.

Une chute de 1000 mètres
MILAN. — Le jeune Robert Fabbri, de Fer-

rare, élève-pilote à l'école d'aviation de Som-
ma Lombardo, effectuait un vol d'essai sur
son monoplan Caponi , de 80 HP. S'étant élevé
à une très grande hauteur ,il fit, pendant vingt
minutes, plusieurs fois le tour de la « braghiera »
puis se disposa à jà tfterrir. H était à envi-
ron mille mètres de hauteur, lorsque par suite
d une fausse manœuvre, l'appareil s'inclina for-
tement sur le côté. Pendant un instant , le
malheureux jeune homme put redresser l'aé-
roplane, mais il n'eut pas h force de le main-
tenir. A 700 mètres, l'appareil capota. La vio-
lence de la chute a été telle que les débris
de l'aéroplane se sont enfoncés dans le sol.
Les officiers aviateurs de l'école, acoour ts im-
médiatement, retirèrent Fabbri de dessous lès
décombres ; il était mort. On a trouvé sur lui
un télégramme dans lequel sa famille le sup-
pliait de ne pas voler, à cause de son inexpé-
rience. Il n'était âgé que de 17 ans.

Le Tour de France cycliste

Cote de l'argent fin fr. g  ̂Ml0

Chemin de fer alpestre bernois fe
;»JEJBR]*OE-

mwi *-m. *p_wj *m 'Jmïï 11
Ouvert à l'exploitation avec horaire spécial la W&j.

15 Juillet, avec horaire comple t le 1er Août, pjï"j Traction électri que. Voitures directes. Trajet t*j
agréable et panorama magnifique. Excellentes fin
correspondances de trains pour le llaut-Valain | '" f
et poui* l'Italie. H-5585-Y 14006 K
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:: ROBES :: COSTUMES-TAILLEUR O FOURRURES MANTEAUX

^Monsieur et ^Madame 3J.arald °Vénus
ont l 'honneur d'annoncer leur change-
ment de domicile de la rue du dvord 65,

à la §ue Léopold- Robert 14

Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours International de Musitjui
f Comité des logements

Quelques cireurs et brosseurs et femmes pour service de
chambres, sont demandés du 10 au 18 août. — Prière de s'inscrire,
jusqu'au 25 courant, au bureau, rue Alexis-Marie-Piage t 32. 14010

IMMEUBLE A VENDRE
*»mm3K. 'MM *-*) WmLtm- *m3ï m̂m -̂*r -̂y-is*

sur la route cantonale, au haut du village.
70 Poses d© Prés

(champs et pâturages) .
La maison (14 chambres), qui, par sa situation isolée sur le bord

de la forêt, est recherchée hiver et été comme pension, se vendrait
aussi séparée des terres, avec jardins, au prix de fr. 35,000.

S'adresser à M. L. GENTIL, Hôlel de Commune, Hauts-Gene-
veys, ou au propriétaire, Silvio GESELL, Eden bei Oranienburg
(Allemagne) . R-646-N 14003

Tir Cantonal Neuchâtelois et Goncours International de Musique
Qomité des logements

Mise au concours du garnissage des cadres pour can-
tonnements dans 4 collèges. — Les offres peuvent être remises au
bureau, rue Fritz-Courvoisier 3. 14009
__________________________________________________mm *mmm,MMmmmmmmmmm——mm.mm—mmmm.« m̂m.—m

Tir Cantonal Neuchâtelois et
Concours International de Musique

du IO au IS Août 1913

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

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

MM. William Mayer, rue du Signal 6.
Louis Liechti-Barth, rue Léopold-Robert 144.
Auguste Worpe, rue du Parc 48. 13638

Worben-les-Bains S?
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

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

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 55.
Ue 2240 B 8564 F. TRACHSEL-MARTI.

La Fabrique d'Horlogerie REYMOND, è Trame-
lan, engagerait comme ohef de bureau un

comptable-correspondant
énergique et sérieux. Fort traitement. Références et certifi-
cats exigés.

Un jeune 13993
oommis

ayant fait bon apprentissage pourrait aussi être occupé. H-6187-I

JE mWL JE» MJ €» "W 3E .
Une importante Fabrique cherche un premier employé, très au

courant du commerce de montres et connaissant plusieurs langues.
Situaiion d'avenir. — Adresser offres très détaillées avec indication
des prétentions de salaire, sous chiffres H. 2)3180 C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 14005
A vendre de gré à gré.

un. JLMMaaML- îa. MmJL«e
au centre des affaires , renfermant grand magasin,
sous-sol , appartement de six pièces, vastes dépendan-
ces. Conviendrai t pour tous genres de commerce. —
Ecrire sous H 25S065 C, à Haasenstein & Vogler, en
Ville. 14004

I

Appariemeiil soigné I
pour le ler novembre prochain 11

7 pièces dont ebambre de bonne et cabinet de toilette §B
avec chauffage central indépendant, électricité, gaz, Kj
salle de bains Installée, S balcons, nne grande véran- H
dah vitrée et jouissance dn Jardin, lessiverie. cham- ¦
bre à repasser, séchoir. Vue splendide des quatre Wt
côtés dé l'appartement. Conditions avantageuses. — ggs
S'adresser au magasin d'horlogerie bijouterie SAGNE- SbJUILLAItD , rue Léopold-Robert 38. 13108 ¦

Office des Poursuites
de LA CHAVX-DE-FONDS

Vente aux Enchères Publiques
de mobilier et matériel d'un

atelier dejravure
Le mardi, 2*3 juillet 1913, dès 2

heures de l'après-midi, il sera exposé
en vente anx enchères publiques, à la
rne Neuve 16, en Ville les objets
mobiliers suivants : un coffre-fort , un
pupitre, un divan, une table, un petit
pupitre, deux stores intérieurs, deux
draperies, une banque avec grillage,
une balance Grabhorn, un porte-man-
teaux, un casier, une presse à copier,
un régulateur. 4 chaises placets bots ,
trois établis de graveur, un lot de claies
une meule à aiguiser, 8 tabourets, une
table, cinq tours à polir avec moteur
et mise en marche, deux établis des-
sus zing, une sableuse, deux petites
horloges, nne fournaise, un ventila-
teur, etc.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 16juillet 1913.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
13991 Ch. DENNI.

Institutrice
privée

même sans diplôme, est demandée
pour lin juillet ou commencement
août pour l'Ecole privée du Gra-
ben, sur Sonceboz. L'Ecole comprend
5—7 élèves en été et 4—5 en hiver.
Chambra et pension chez le fermier
des Boveresses où l'Ecole à lieu en ce
moment. Les services d'une je*ùne fille
ayant fréquentée l'Ecole secondaire
peuvent au besoin être pris en consi-
dération. Pour renseignement s'adres-
ser par écrit ou personnellement dès
6 h. du soir, auprès de M. Alb. Mûl-
beiai , président de la Commission
scolaire de Sonzeboz. 13794

H-6201-I

Acheveurs d'échappements
après dorure , pour petites pièces ancre ,
sont demandés à ia FABRIQUE du PARC
(Maurice Blum). 14011

GuilMeur
Guillocheur sur argent, sérieux et

capable , connaissant nien l'excentrique
peut entrer de suite à l'Atelier Paul-
Eug. Wuilleumier , à RENAN. Place
stable. 13958

flux Fabricants
On demande des remontage» ou

achevages d'échappements ancre de
9"7t à 11 lignes, de préférence mouve-
ments Robert. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. X. 13984, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13984

JEUNE FILLE
On demande, pour tous les travaux

d'un ménage, una jeune fille propre et
active. Salaire 30 à 40 fr. suivant
capacités. — S'adresser Boulangerie
Fallet . Parcs 34-a, Neuchâtel. 13967

COMPTABLE
sérieux et acti f, est demandé dans une
maison de Tissus du Jura bernois.
Place stable et d'avenir. Entrée tout
de suite ou à convenir. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Adresser offres écrites sous chiffres
U-6200-J m Haasenstein & Vo-
gler, St-Imler. 13992

PHONOGRAPH E
A vendre un phonographe «Pathé»

avec 100 morceaux, plus une caissette
en bois dur pour ranger les disques,
en parfait état , ayant coûté 490 francs ,
cède pour 150 fr. au comptant. —S'adresser, le soir après 71/» heures, à
M. Jacot, rue du Parc 52, au pignon.

f En Eté ,*? OY°
H l 'Atcool de Menthe de ÏIJ V _ \ "

[ RICQLÈS JLr
1 est indispensable E Ŝ§S| i
I dissip e tes Vertiges f Bw&$ W{ I§ combat ta chotêrine mg^Ça^ J «,
H C'est aussi un DENTIFRICE, ttli É̂lilÉlî J §
II une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE «ETl ' ' M M
K Exigez l'Alcool da Wantho de RICQLÈS *̂m\\Wimrm-9 M

___ HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Sa

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

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

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

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

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. — Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibresJ — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇON ERIE.
Prompte livraison à pied d'œuvre et an dehors,
Prix modérés.

¦ ¦

A.&W. KAUFMANH
8 et IO Rue du. IVIarclhé

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, eto. .

7827 Grillages

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

b 1
INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS

Si vous désirez faire de la bonne publicité à Genève,
Si vous désirez vous abonner à un vrai journal de famille,
Adressez-vous à

L'EXPRESS DE GENÈVE
Journal quotidien, paraissant sur 8, 10 et 13 papes, le seul à Genève ayant

11,000 abonnés.
Abonnement : 6 mois, Fr. 3.—, i an, Fr. 6.—

Tarif des annonces :
Annonces locales SO ct, la ligne. Annonces suisses et étrangères 25 ct.

la ligne. Petites annonces S ct. le mot. Réclames 75 ct. la ligne.

Abonnements et annonces reçus par l'Ail m. de l'EXPRBSS et l'Agence
de Publicité ..UÎVIOX-I.ÉCLAMK", à Genève. 10838

Fièvre urticaire
J'avais cette maladie intermittente avec formation de .pustules sur la peau

et des démangeaisons. Cela m'avait rendu nerveux et anémique et te souffraisd'insomnie et de fati gue; j'ai cherché le soulagement en vain, jusque ce qu'en-fin j'ai été guéri par le traitement par correspondance et les remèdes excel-
lents de l'Institut de médeoine naturelle de Nlederurnen. — Erlosen, Hinwil
(Kt Zurich), le 8 Août 1910. Joh. Rôthlisberger. Sig. lég. le préposé : Wolfens-berger. — Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son urineou une description de la maladie à l'Institut de médecine naturelle Nlede-rurnen (Suisse) de H. *l. Schumaoher, mèd. prat. et pharm. dipl. Traite parcorrespondance ou verbalement. 23915

Les maladies de la Peau
Eczémas, Dartres, Acnés, Boutons, Rougeurs

sont radicalement guéries
par la merveilleuse 12575

Pommade HAAS
Le F>ot : Fr-. 2.50

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Brasserie Gambriniis
24, Rue Léopold Robert , 34.

Tous ies Mercredis soir
dès 7 ¦/> heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Câfé-Eestanrant h RAISIN
Hôtel-de-Vil le 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins de 1er oJaoiac.

Se recommande, Fritz Murner.

BaSJEGiBQI

lui • k Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

Ei3.iP-nsgi.g3B
Hôtel de la Croix-d'Or

15. rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 71/* h.
TfilPBS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Buttikofer.

mmmm GLOBE
Tous les JEUDIS soir

3020 dès 7'/> heures

3F-É ?_Mj_p ^m
Se recommanda, Edmond ROBERT

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

YE|PS8
Tons les Lundis

Gâteau «« fromage
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. 9021
Se recommande. Aug. Ulrich.

PRELES
Hôtel de l'Ours

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

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

— Téléphone 33.19 — 12209

Société de Consommation
Nugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre f- _* f }  S Le litre

sans verre **« *»**. **) sans verre

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

3© c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDI6ER-B0SS-

Sage-Femme. JStfSBS
I7¥0N. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754 ,



Demandez dans loutes les pharmacies le 2

Cognac 60LLIEZ ferrugineux
souverain contre l'anémie, la faiblesse, le manque d'appétit.

. 39 ANS DE SUCCÈS
Exiger le nom Golliez et la marque des « Deux Palmiers »

En flacons de fr. 2.50 et 5.— dans les pharmacies ou con-
tre remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat

** m\eSB * "fiaS Ê^ERflBcSBai ** - BBBah m̂\\\\*\mm NaBB.- jHlaW— _——\%Smmm—-. -JSmmm ^Tlm. m-w/Ê £-m<. BS"? HaWBaB 
t

• 7'"\W^ __tmt__^_l_^^^^^^n^^ma' mWki î Tf ^gfl REB J " . ̂ ^wÊg ^ 'waW KTS

Wg- '̂77 ¦" _____ ffli WÊB

l, o n— I I

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i 14mc année ™.™.

-•Kg  ̂ Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie **̂ ^^^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , Nr *
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau 

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier y §r
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le 1er et le $ de chaque mois

«4%  ̂ Prix d'abonnement : t̂_>\pr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an . fr. 6 Etranger : 6 mois , fn 5.50 ; 1 an , fr. 10 ŝgr
Spécimen gratuit sur ca.exxxa.X3.cI.e

On peut s'abonner à toute date

\*w ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ĝp
i -a ? —-o

Toutes les 791

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds
N'employez que la

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

4, Rue du Premier-Mars, 4
et bons magasins d'épicerie.

(Exigez nien la marque) 10076

„Chinooarpine"
spéciale contre la chute et pour la reg

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

Le flacon : 3 Fr.

Pharmacie monnier

Société de Consommation

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

Sel grésil
la boite métallique de 500 gr. 70 ct.

Boissoo économique
Hygiénique efde Qualité Supérieure

préparée avec nos

Levures de vin de Bourgogne
Dose pour 130 litres fr. 3.S5 franco

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

S'adresser à M. G.-César BOSS.
6. A. pour la Culture des Ferments de
Eaisins, LE LOCLE. 11766

Agence Matrimoniale
M- Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. . . ler Etage.

Signer Consultations
de 8 heures du matin à 6 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

Sage-Femme diplômée

M" Lif ALI
Rue de Neu châtel 2 , tout près de la Gare

GENÈVE
Consultations tous les jours et par

correspondance. Pensionnaires. Soins
consciencieux. 15 ans de prati que. Prix
modérés. IJeg-245 9376

Téléphone 3097. 

RETARDS
des règles sont guéris imraédiatemon
sans dérangement par remèdes inoffen-
«ifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement . Ecrire , case 249.
Stand. Genève. 655

Sans concurrence
aucune , je racommode tout objet cassé
ou troué à l'épreuve du feu et de l'eau.
60 centimes dans les drogueries. Je
m'appelle : Poudre de Diamant. 66£

H/r A "D T A fît? MONSIEUR, veuf ,
lYa.AAAAVrTJU. 45 ans. sans enfant ,
jolie situation , désire faire la connais-
sance d'une DAME ou demoiselle de
30 à 40 ans. en vu» de mariage. Dis-
crétion absolue, lettres et photogra-
phie remlues. Très sérieux. — ECLïM
sous chiffres B. B. IS6S. Poste res-
tante Succursale Hôtel-de-Ville. lâôlC

*U BH mmmW *M *MUa
qualité reconnue excellente, est l
recommandée par la Cidrerie

I

Scherzingen (Thurgovie* .
Ue-12-G 19324

Eugène Cobn
CABINET DENTAIRE

La Chaux-de-Fonds
5, Plaos ds l'Hôtel-de-Ville m^

Absent jusqu'au 21 Juillet
NEVRALGIES

INFLUENZA
MIGRAINES

MAUX de TÊTE
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. -1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9130
¦ HKBw»^rnr«iiiEfflw t

Si vous désirez un

Appareil photographique
adressez-vous â la 11920

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Vous en serez content !

De toute colle lassé,
Quand tout est cassé,
On achète le ciment
La Poudre de Diamant. 656
Emerveillé, étonné alors,
Car c'e3t une empiète d'or
Tout est réparé, solide et beau I
A l'épreuve du feu et de l'eau.
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant,
A 60 ct. le paquet partout
Dans les bonnes drogueries surtout.

Occasion
A vendre 1 lit complet , marchandise

de première qualité ; pris très avanta-
geux, 2 canapés remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Crêt 18, au 3me étage,
à gauche , à partir de 7 heures du soir
ou de midi à l1/, heure. 13757

Billard
Le Cercle l'Union de Foutaiue-

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

Pour visiter, s'adresser au Cercle.
R-639-N . 1S78

VENTE A CREDIT
Confections pour Hommes

E. MANDOWSKY StfffiB?

—— * ¦ ¦ _ iIwtaHation d'Éclairage pnt£j—V~gj
fflSSS placer EOi-m£ine.N ® WW
f ,_s *y % *&_$__ "*">onwies Ç) [M
M l \V»/V ' Moteurs Oectrlques..
P> j fim A C C U M U L A T E U R S .
t**̂ %âafj ĵ^ 0ytianios,âpjwreUsdeOô-

Vapew, Cinématographes. tpfflgSSyDemande; Citât pat II fco. ty *tm—mmf 3
SS_Wj_ _̂ m_m___M_m » )

Ueg 189. 
—¦"—- "—"¦" 

107Q7

Etude A. JAQUET , Notaire
12, Place Neuve, 12

de suite QU pour époque à convenir
fippnipP SR ler étaSe* logement deUICU1C! TU. 4 chambres, cuisine et

dépendances . 13144

Mz-Conryoisier 46. ler &eat
de 5 chambres, cuisine et dépen-

: ces. 13145

pour le 31 Octobre 1913
Annninn KR Eez-de-chaussée, loge-
UI CU1C1 t*) * ment de 4 chambres,

cuisine et doubles dépendances.
13146

Fritz-ConrYOîsier 46. cha êszst'10-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 13147

A vendre

jolie piriét é
comprenant : petite maison de 5 pièces
avec terrai n de 8000 mètres carrés et
forêt, à un kilomètre de La Chaux-de-
Fonds. Belle vue imprenable sur la
ville et ses environs. — S'adresser par
écrit sous chiflres H-3049-ÏV. à Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

HOTE3L.
A vendre ou à louer , tout meublé,

un petit hôtel moderne. 10 chambres,
grandes salles, terrasse, jardin om-
bragé, situé au centre du canton. Sé-
jour d'Etrangers , Petite location et
petite reDrise. — Offres écri tes sous
chiffreB ï. V. 13588, au bureau de
_h________ 13588

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

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

AT*iTÎnrtcïr ïe de la Case de l'Oncle
Alll'lUU&llie Tom > Genève. Dépu-
rati f du sang. — Dépôt : Pharmacie
Monnier , Passage du Centré 4. ' 10407

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

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours dés
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. 1.25. . 11924

____ 
, 

Fabrication Hojaa.aria.tioia.ei

19" Institut d'Opîiqae ~9a
E. BREGUET, Spécialiste

Rne de la Serre 4 CWAPX -PE-FôWDS Rue de la Serre 4
Verres correcteurs pour toutes les vues défectueuses.

Consultations tous les jours. 12744 |
Immense choix de JUMELLES en tous genres, à

un prix extraordinairemen t bas. Baromètre». Thermomètres. |
¦ i il—a.——¦¦¦IIIHJ.HIill l l  M — lll | i l« l l l l l l lw l laM^aM1lllllll—llllaT»I^HIIIIIIMIII

Gafé-Restaurant
A loner, dans localité importante

du Canton de Neuchâtel , à proximité
de la Gare, bon Café-Restaurant , jouis-
sant d'une nombreuse clientèle. Re-
prise 8000 fr, environ. — Adresser
offres écrites, sous chiffres H-3031-IV
à Haasenstein & Vogler , IVeu-
châlel. . 18805

Auto-Camion
marque «Lorraîne-Dietrich» 25—
30 HP, i vitesses, transporte 1500 à
1800 kilos, excellent état d'entretien ,
est à vendre bon marché faute d'em-
ploi. — Pour plus amples renseigne-
ments , s'adresser à M. A. Champod ,
Chauffeur-mécanicien , Fleurier.
Téléphone 94. 13740

m BUina
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Ce soir, en supplément au
Programme

M. Etiëvanl
le célèbre artiste ayant interprété
le rôle de Javert des Misérables de

Victor Hugo dans

L ASSENT
Grand drame de mœurs hollan-

daises en 3 parties

Demis prix à toutes
les places

???????????*•»????>?????

„HYGIE"
Savons médicinaux antiseptiques , les

seuls parfumés. Au goudron, sou-
fre et goudron , lysol ef

glycérine , formol
etc. 1018

PHARMACIES RÉUNIES
= LA CHAUX -DE-FONDS =
??»??»???? ¦»??????»??»»

On cherche
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé, cacao et
chocolat aux connaissances. Occupa-
tion facile pour les heures de loisir.
Demandez echant. grat. à la Fabrique
Hch. Rudin-Gabriel. à Bàle. 13826

Rhabiiieur
On demande ua bon rhabiiieur da

petites pièces ancre , connaissant bien
l'achevage et l'emboîtage, pour une im-
portante maison d'horlogerie.

à New-York
Offres par écrit , sous chiffres H.

1340 U., à Haasenstein & Vogler,
Bienne. 13864

Jeune homme ayant travaillé de-
fiuis 2 ans dans bonne fabrique d'hor-
ogerie comme

Comptante-
Correspondant

et étant bien au courant de la fabrica-
tion, cherche place analogue dans
bonne maison de la place. Entrée
époque à convenir. — Offre s par écrit
sous chiffres B. L. 13733, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 13782

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

28627 Chaux-de-Fonds.

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre à

vendre un outillage complet, en
parfait état de neuf , avec découpoirs
sur bloc à colonne, feux d'étampes
pouvant s'adapter à n'importe quel ba-
lancier. Une machine automati-
que à tourner les carrures, 3
tètes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimum, nne fraiseuse
Breguet 5 arbres. 3 fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes , 3
tours' a polir Breguet, 3 tours
Revolver. 1 refrotteuse. 1 per-
ceuse horizontale. 3 arbres ponr
pendants clef et Remontoirs, 1
tour â décolter Pittler tringle
jusqu 'à 13 mm: 1 tour pour méca-
nicien haut. 80 mm. long entre poin-
tes 40 cm. 3 balanciers vis 70 mm.
presque neufs , au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointes 1 mètre.

Le «ehdeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur " toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerai t éven-
tuellement à l'acheteur tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central ,lumière électrique et force
hydrauli que. — Adresser offres sous
H-3OS0-ÏV, à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 13706
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Paraîtra en Juillet 1913

À Echappements d'Horloges k_f -m el de Montres = \Bw Exposé technique, descriptif et lilstoi i- W|
|̂ a que des Echappements d'horlogerie §N||H par Charles GROS JB
«L 1 volume grand in-8, avec 275 figures MB
vUk i'rix franco , Pr. 3.78 ..flP

Ĥ ~ »̂~~. On souscrit dès maintenant à la ——.--* Wr

LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe Neuve Plaoe Neuve

LA CHAUX-DE-FONOS

Pantalons. fcft'™^
commande toujours pour façons de
pantalons d'enfants, depuis fr. 1. — ;
pour hommes, depuis fr. 2.—. 14021

Pnmm»ilAVvc ,FarPlleP' vieiUe
rutuiuaun renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10WU

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,1 SO,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 16 Juillet 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur iK - |J»'M Ca"1-o/, i
France Chèque . . 4 100.St
Londres . . . 4>/> 25.29* ,
Allemagne > . . 6 123 58'/.
Italie • . . 5</> 97.35
Belgique > . . 5 1)9.6W«
Amsterdam n . . 4 108.25
Vienne n . . 6 104.51
Kew-Vork » . . 5</a 5.18V»
Suisse • . . 5
Billets de banque français . . 100 20

» " allemands. . 133 55
» russes . . . 3.65
• autrichiens . 104.40
n a n g l a i s . . .  25 27
n italiens. . . 97.30
» américains . 5.17

Sovereiens angl. (poids gr. 7.97) 26.24
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m "In en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
*m 0/0 sur Carnets de Dépôts sans li-

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

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

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécuri té pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijous, argenté- '
rie, etc. 143

Nous aohetone tous coupone
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoeiruot Nous
sommes à disposition po *«P tous
renseignements.

Ëtat-Cifil da 15 Juillet 1913
NAI38AN0E8

Girardin Laure-Lydia , fille de Al-
phonse-François, horloger et de Laure-
Marie née Patois, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Moccand Marc-André, Berrurier. Fri-

bourgeois et Pitteloud Marie-Louise-
Léontine, ménagère, Valaisanne. —
Hadorn Johann, menuisier, Bernois et
Kiïffer Marie-Elise. repasseuse en lin-
ge, Bâloise.

DÉOÈS
1432. Theurillat Madeleine-KIia , fille

de Lucien-Adhémar et de Berthe née
Surdez, Bernoise, née le là Juillet
1913. — 1433. Sandoz Gendre, 'Ruth
Hélène , fille de Paul-Henri et de So
pùie-Louise née Wuilleumier, Neu-
châteloise, née le 26 Septembre 1912.

Société de Consommation
La Cuuux-de-Fouds.

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

uSsemMée Générale
ordinaire

Jendi 24 Juillet 1913
à 8 1/: lien res riu soir, salle du Tribu-
nal, Hôtel-de-Ville , ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procés-verbal de l'as-

semblée des actionnaires du 33 juillet
1913.

2. Révision de l'art. 43 des statuts.
3. Rapport administratif sur l'exer-

cice 191?-1913 et ranport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

4. Renouvellement de 2 memhrea du
comité (art. 2i des statuts) et des con-
trôleurs (art. 31).

5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et

portes et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires ,
dès ce jour au, bureau de la Société,
rue de l'Envers 23.

Tout sociétaire qui voudra assis-
ter â rassemblée générale devra 48
heures au moins avant l' ouverture
de l'assemblée, déposer au bureau
de la Sooiété. une aotlon en échange
de laquelle II lui sera délivre une
carte d'admission (art. 18). Oe bu-
reau, Envers 28, 1er étage, sera ou-
vert pour cette opération du 17 au
22 juillet , ohaque jour de 9 h. du
matin à midi et de 2 à 4 h. du soir.

Affaire exceptionnelle !
A vendre tout 14017

l'Outillage
de Charcutier

.in comp let. Bas prix. — Ecrire sous
chiffres* U. M. 14017, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 14017

à vendre
Monti R 24 heures, pouvant s'adapter

à n'iuiDorte quelle montre, cadran et
Mécanisme déposés. 13979

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Louis Lerch, Ferblantier
27, Rue Numa-Droz , 27 (Vls-ft-vis du Collège Primaire )

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

en tous genres
Travail prompt et consciencieux 6460

Téléphone 86S Se recommande. J

Attention !
On vendra Jendi, sur la Place da marché, devant Ta Bazar

Neuchâtelois et au magasin du Faisan Doré, rne de la Serre O
un wagon de belles Prune» de la Béroche et Reines-Claude, belles
Prunes poup confiture, Poires et Tomates pour conserves.

. Ces marchandises arrivant après le marché, elles seront vendues
à des prix très avantageux.

Mesdames, Profitez de cette occasion pour faire vos confitures
14029, Se recommande, A. BOREL.

I.OTERIE8
en faveur d'une

Maison du Peuple
à La Chaux-de-Fonds

Le troisième lot, valeur 3000 francs, com-
posé de

Une Chambre à coucher, Ameublement complet
Une Salle à manger, „
Une Cuisine, ,» „

est exposé dés aujourd'hui

AU PROGRES ss (Meubles, Serre 62-64)
Visitez cette magnifique exposition et Achetez des Billets.
Les diverses Expositions des autres princi paux lots s'ouvriront

prochainement dans les devantures de nos fournisseurs . 13922
Le Comité d'organisation.

GALVANOPLASTIE
Artistique et Industrielle

nstallatlon moderne : —.-trww»^— Livraison rapide et soignée

GEORGES COURVOISIER
GALVANOPLASTE

===== 48, Ru e Jaquet-Droz, 4S =====
Spécialités s GALVANOS d'après tous genres de cli-
cl\és typographiques. GALVANOS sur compositions ty-
pographiques. GALVANOS, reproductions fidèles de
décors artistiques : GALVANOS d'après plâtre, pour
machine à réduire, exécution irréprochable. GALVANOS
sur cuvettes ou fonds de montres, hauts reliefs, taille

douce, empierrées, etc. GALVANOS de médailles.
XXX -ZZmCOZ 'Prix déf iant toute concurrence tXZZZZZ-ZZ.
Olicîiéa , G-raTTure taxa.— Y-soit*, Stéréot jrpie

Occasion
Fromages Emmenthal, Gruyère, Sagne, Chaux-

d'Abel » etc.
Qualités excellentes en fromages, mi-gràs, maigre, salé et tendre,

qui conviendraient aux agriculte urs pour la saison des fenaisons,
cédés à des prix exceptionnellement avantageux.

Beurre de table centrifuge extra , beurre de cuisine à
fr. S.50 le kilo à partir de 3 kilos. 10927

Société des Laitiers
Téléphone 13-06 Téléphone . »-06

VENTE D'UN DOMAINE
à ]Ma*rxKLovid. (La Sagne)

Le lundi S8 juillet 1913, dès 3 % h. du soir, à l'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , M. Ernest Du-
bois, agriculteur à Marmoud (La Sagne), exposera en vente, aux
enchères publiques , les immeubles qu 'il possède au dit lieu, savoir :

ler lot : Un domaine de 50361 m', d'une exploitation facile,
avec une maison assuré e pour fr. 6700 et une remise pour fr. 1100 ;
2me lot : forêt de 5273 m', assez bien boisée ; 3me lot : pré de
29226 m** ; 4me lot : pré de 17177 m2 ; Sme lot : pré et bois de
10845 m' ; et 6me lot : place, jardin et pré de 8281 m'.

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

fW* M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Nég-ociauts, Propriétaires , Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, réduction, secrétaire particulier,
courses ct encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coufiance.

Travai l consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

P̂É  ̂TRESSES
$_Wg£Mtë0Êr à if % Tll 50-55 centimètres
Wtf t̂ ' û II. fcJ.JU de long.

Grand choix dans toutes les teintes
et à tous prix 12654

CHIGNONS tressés â fr. 5.50
Nouveauté pratique

j&.telxex's» pour le» travaux en oïxe>-*7ev*L3t

Rue du Parc 10 OH DOUSOIIT Téléphone 4.55

il loner
pour le ler Août ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et ebam-
bie de bains ; gaz et électricité instal-
lés. Prix fr. 750. — S'adresser rue
du Nord 67, an 2me étage. ' 18996

Maison
A vendre ou à louer, pour époque à

convenir, une belle maison d habita-
tion, avec grand atelier , conviendrait
pour n'importe quelle industriel Eau
caz, électricité installés ; grand jardin.
Bien située entre La Ghaux-de-Fonds
et St-Imier. — Ecrire sous chiffres
II. G. 1397 1, au bureau de I'IMPARTIAL .
' 1397 1

LOCAUX
A louer, pour de suite ou époque

à convenir, à proximité immédiate de
la Place du Marché, de beaux locaux ,
pouvant être utilisés comme bureaux
ou magasins. Transformations au gré
du preneur. — S'adresser Etude Cus. -
E. Gallaudre, Notaire , rue du
Parc IS. 130 i 'i

Crèm&nblaiiçhir
¦ —._ _ __ __ BCHIOTO" donne en
lfl TIMSi ll peu de temps au vi-
tal UVtlUU sage ot aux mains
_a_mt__â_—___*______cmm_ \ une belle blancheur.
¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦î " Remède <5prouvé,etfi-
oaoe et inoHenslf pour rendre la pttu fine
et pour effacer les rides, tàohes jaunes et
lentilles eto. „Cliloro" véritable en tube
à fr. 1.50; savon „chloro'* s'y rapportant
à fr. 1.—. Entante dam toute» (M Pharm. et Orog.
PiiarmacieCentrale , Gh. Béguin

> Gagnebin, Matthey. __ *.
» de la Poste. L. Parel. g
» W. Bech , Place Neuve.
» Dr A. Bourquin , L.-Bob. 3U

(go ur nos (Exportateurs i9horlogerie ,
Correspondances des paquebots-postes

valables du 15 Juillet au 15 Août 1013—— y  I Dates des départs : Hôtel des postes »£«,?. i'/vr c» principal a La Cham-de-Fonds m lettres :
, i crête (dépêches directes de Chiasso Juillet is* 17, M\ M*, 31. .11.20 matin
l POUr 18 Cîllée) Aoû t 5*, 7, 12*, 14, 19*. * 8.40 matin

ClirOpO j **" • ¦ ¦ . . * , .  ¦ ' „i '  ' '. 11.20 malin
( 2 Halte Chaque jour. Lo dimanche 9.34 m.

I 3 chine (Hong-Kong, Macao , Formose)
Mantfcfi purle «la Transsibérien) . n . ,ft ,n* 9, 9„ „* ,n 

¦ '
(Lettres et cartes postales ordinaire, et {""•* *$ _$&&&? *&_ { ff^Trecommandées seulement). Août 1,3', 6, 8, IU***, ld, lô, 17 30 *1.30 »
Imprimés, papiers d'affaires et échantll-

Ions voir chiffre 4. : ' ' 

4 Cochlnchlne, Annan , tonkin Août s,1?,MM*. 11.20 m.

- « 1 Juillet 19, 24, 26. .. *-5 Ceylan Aoû t 2, 7, 9, 12, 16, 21. "*20m -

~ -1. Juillet 19, 26. .. 9rtm
Asie < 

ïpr6 Août 2, 9, ie. 11*20 m-

7 Inde britanni que csauf Ceylan). Aden Mm i9 24 26.Chandernaeor , Goa, Pondlcherr y, Afgha- Août 2 7 9  16, 21nlstan et Beloatschlstan ' 
8 Indes néerlandaise s, Singapore , Bornéo, Juillet is* 19, 24. 2s*, 26, 30*. n.20 m.Philippines, Siam Août i*2, 7,8*,9i3M5M6,2t *s.-s .
9 Japon, Corée, via Transsibérien

(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir Chiffre 3. (Chine.) —
mandées seulement.) ¦ ¦ * ' • "f ;

Imprimés , papiers d'affaires et échantil- Voir Cliiffl'6 12 (Etats-DDis) 8.— S.1Ions.

/ 10 Colonie du Cap, Natal. Orange, Rhodesia , Juiiiiet 17, 24, 31.
I BecIraanaland .TransYaaUourenoo-Marqués Août 7, 14, 21. 8 — s-

AlfiP j Juillet 23*. 26, 28. ~~ «*20 m.
j
11 lmMt Août 2, 12, 20. HM 80ir.

140 «.le Unie ' 
" Juillet 18, 22. 25, 26, 29, 30./12 Etats-Unis Aoùt L > 5j 8> i% 15. 8.- s.

13 Bolivie, Costa-RIca, Cuba , Curaçao, Equa»
teur , Guatemala , Haïti, Honduras , Jamal- via New-York,
que, Nicaragua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 8.— s.

Imôrjnno Rico , Salvator, St-Domingue , Venezuela

lu, Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay Sl,\7;8̂ uôaViV9, M ' 8-s- -
. ***̂ " "¦ **¦ "*" ¦"***¦ •— m ¦¦¦— ¦ — ' ¦  _—__«_«—_— -̂_— -̂a—a—_ _̂—_ ,

A * BrA8|| Juillet 17, 18, 21, 24, 26, 27, 31,
l 15 Hrfl8N Août 1, 4, 9, 10, 14, 18. 8.—s.

116 Australie méridionale et occidentale,
Nouvelles Salles du Sud , Queensland , J.ui iIei 1̂  Î2> _}•
Tasmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Aoùt 2» 9» 12> 16- il ^ m-

s Zélande, Victoria ¦ 

\A ~ M »-.. Via New-York,
117 Hawaï voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seule-
ment ; les lettres recommandées doivent , par contre, en règle générale, être remises au guichet au mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Napies, via Southampton , par ex.) est facultative , le
bureau de poste acheminant toujours par ia voie la plus rapide.



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

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

S'adresser au notaire JULES BEL-
JEAN, rue Léopold Robert 13 fais. 14024

Technicien
est demandé par Fabrique d'horloge-
rie de la région. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser par
écrit sous chiffres M. R. 14035. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14035

Très bonne

FINISSEUSE
de boîtes or trouverait de suite place
stable et avantageuse à

l'Atelier Florian Amstutz
14034 ST-lMlEIt H-6204-J

Dans chape localité
on cherche dames et messieurs, dispo-
sant de temps libre pour la vente de
chocolat , cacao et the aux connaissan-
ces. Bon gain. Demandez échant. grat.
à la Fabrique Hch. Rudin-Gabriel , à
Bâle. 13825

0 881*11911 cuper, pendant
Bill I lr II 11 les vacances d'été,
aWHl UNHI UD Jeune homme
assidu, élève de 3me année de l'Ecole
de commerce. — Offres écrites, sous
initiales K. B. 13999, au bureau de
JIMPAUTIAL. ' 13999

flnmntahlo Correspondant sé-
UUJllJJiaUlG" rieux. actif , correspon-
dant français-allemand, bien an cou-
rant de l'horlogerie, cherche engage-
ment de suite. — Prière d'adresser
offres par écrit, sons chiffres M. IV.
13990, au bureau de I'IMPARTUL.

13990

Poseur de cadrans feSSSf-fK
sible, ou travail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffres P. B. 14002, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 14002

RnilimP **e bonne conduite, parlant
IIUIIIUI C ies 3 langues, âgé de 45 ans,
cherche place comme manœuvre ou
autre emploi. 13975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ItOmnicollo se recommande pour
UClUUlùCUC journées et tricotages à
domicile. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10 B , au ler étage. 13980

Bonne ménagère, tïtoÇ;
pour les lessives, repassages et net-
toyages. 14007

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

fiphouoiiP Bonn-) P* aee 8Si °"ert8nliIICVGU. . à bon horloger , habile
Acheveur-Termineur de grandes pièces
soignées et connaissant si possible la
montre compliquée. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres R. 6. 14037,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14037
H/fÂnari opû Monsieur seul cherche
fllCllttgClC. bonne ménagère, 23 à 30
ans. honnête et robuste. Si la personne
convient, il serait disposé à l'épouser.
— Offres écrites, sous chiffres R. P,
13965 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13965

flomnicollo 0n iimii den-0-'Jb!l)Ulî>t;i!rJ. se||e pour |a ïér|fj.
cation des fournitures à la réception.
On engagerait de préférence une per-
sonne ayant quelques notions de l'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 13988
Une commissionnaire estd£e

au
an"

Comptoir Braunschweig 4 Gie, rue
Léopold-Robert 63. 139S3

Commissionnaire. '̂ iKdemandé pour faire les commissions
entre les heures d'Ecole. — S'adresser
chez M. Paul Perregaux. rue du Doubs
133. 13987

IPIIIIP flllp ^e confiance est deman-
UCUllC UllC dée pour garder un en-
fant. — S'adresser rue du TemDle-Al-
lemand 137. au 1er étage. " 13982
Innnn fl lln On demande à placer

UCUUC IIUU. une jeune fille , ayant
fréquenté l'Ecole secondaire de Bien-
ne, dans an bureau pour se mettre au
courant de la rentrée et sortie du tra-
vail. — S'adresser rue du Gommerce
131, au ler étage, à droite. 13978

Nickelenr-Dorenr . °8nuit
deemdaend

bons
e

ouvriers doreur et nlokeleur , connais-
sant bien leur partie. — S'adresser à
M. L.-F. Calame, rue de la Serre 91.

139(58
Innnn fllln libérée des écoles, dési-
UCUUC UUC rant se mettre au cou-
rant de la sortie et de la rentrée de
l'ouvrage , pourrait entrer de suite au
Comptoir "Gindrat, Delachaux & Cie .
rue du Parc 132. Rétribution immé-
diate. 14018
lonno flllo ¦ Peudant les vacances ,
UCUUC UllC. on demande jeune fille
intelligente pour garder les enfants.
— S'adresser Confiserie L. Robert-
Tissot. rue de l'Hôtel-de-Ville. 14014

uphovoiin La Fabrique «Invicta»MI.IBïOU. . demande un habile
acheveur-termineur de boites, pour
grandes et petites pièces. Une bonne
RE6LEUSE et un POSEUR de CADRANS.

14019

[.ntfomont A louar- P0"*** le ier0ct?-
UUgCUIUUl. bre. un beau logement de
3 pièces, au soleil, avec cour et jar-
din. — S'adresser rue da Grenier 43-A.

I firfûmonf A louer, dans petite mai-"UUgeUlBUl. son moderne, prés de la
Gare, pour époque à convenir, à un
ménage sans enfants, un très joli lo-
gement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Très celle situation. 750.—
francs par an, chauffage et eau com-
pris. 13995

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SAII C-Ç AI A louer, de suite ou épo-UUUù oui. que à convenir, un beau et
grand sous-sol , des mieux situé. —S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 13974

Appartement mo*?_\Z\ â_l<\T-
chambre à bains (avec ou sans appa-
reils), dépendances, jardin'd'agrément,
chauffage central, service d'eau chaude
à Ja cuisine, etc., à louer pour ie 31
octobre. — S'adresser rue de la Serre
41, au Sme étage. 14008
I Arfamnnf A louer, pour le 31 Juil-UWgcmuil». let ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces, au soleil,
cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47.

13998
I Affamant A louer , pour fin octobreLUgelUGlIl. 1913, logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
48 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Schneider-Robert , rne Fritz-Courvoi-
sier 20. 14022

Appartement , imprévuTpoPur
Uïe 1er

octobre ou époque à convenir, un
appartement de 3 ebambres, cuisine,
alcôve et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité, situé" rue de la Paix 85. au ler
.étage. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rne de la Paix 48. 14012

On demande à loner chamb^"83
exposées au soleil ; l'une meublée,
l'autre non meublée. — Offres écrites
sous chiffres E. S. 13997, au bureau
de l'iMPARriAL. 13997

Jenne homme 3$S3
bre, exposée au soleil, avec électricité
ou gaz. — Adresser les offres soua
chiffres B. L. 13981, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13981
Ti ûmnicollo honnête , cherche à louer
UClilUlOCllO de suite une chambra
chez personnes honnêtes ; situation au
centre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres P. S. 13989, au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 139M)

On demande à louer SS
mille honnête, 2 chambres meublées,
pour monsieur et sa jeune fille. —
Adresser offres case postale 16208.

14013

Â TOnflPP *'ts complets, remontésICUUI C a neuf # crjn animai (85 a
95 fr.) matelas (12 à 60 fr.) literies,
commodes, tables de nuit, canapés et
divans, 1 chaise-longue, grands" buffets
1 dressoir (75 fr.), 1 piano .brun (260
fr.), belle occasion, chaises, tables,
glaces, toilettes anglaises, 1 potager à
gaz, 1 dito à bois, barre jaune (35 fr.)
etc. Balance Grabhorn, établis, tabou-
rets , machines à arrondir , burin-fixe,
layettes, etc. Antiquités, 1 bureau (8
corps), 1 dit à 2 corps, 1 fauteuil , 1
buffet suisse, etc. — S'adres. Comp-
toir des occasions, rue dn Parc
69. Achats, Ventes, Echanges. 113985

Toutes antiquités sont achetées ou
échangées à bon compte.

A VPnfiPP faute d'emploi, 3 tables
ICUUI C carrées , dessus marbre,

pieds en fonte. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 167, au rez-de-chaussée. 14015

À VPMÏFP une âra1ae en planches,ICUUI C recouverte en tuiles et
transportable. Pressé. Plus du gril-
lage. — S'adresser rue du Rocher 2,
au café. 14031
Annac-inn l A vendre, avec forte ré-
UttaMUU I duction, t Meyers-Kon-
versation-Lexicon» en parfait état. 14030

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fWacïnn 1 A rendre une glace ar-
UvLuDlUu I gentêe, bisautee, dite
«chambre à bains». Prix avantageux .
— S'adresser rue de la Promenade 11,
au 2me étage. 14033

Pisnn *¦*• ven(ire> p°ur 35° •*¦•» un
1 1(111». piano en noy^r, en paifait état
Facilités dé payement. Rabais au
comptant. — Adresser offres par écrit
sous" chiffres O. B. 13977, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13977

A loyer
pour le 31 octobre 1913

Dn grand magasin revuAnèlsé-e? iot
gement adjacent de 2 pièces , cuisine
et dépendances. '— S'adresser, pour
tons renseignements, au notaire Al-
phonse itlauc, rue Léopold-Robert
4i. ; ; . 14041

Jenne homme £iS\P%Té
la langue française; demandé emploi
dans magasin ou fabrique. — S'adres.
au magasin Alexandre Dubois , rue
Philippe-Mathey 15. 14038
M^HM^HMHM n̂aananwB
Annaptomont A louer ae suite pour
il PUal ICUICUI. cause de départ , ap-
partement de deux pièces, cuisine et
dépendances ; conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue du Parc 16.
au rez-de-chanssée. 14039

A ufln.fl PO vèio êûgêotT tourîîîte?
ICUUIC roue folle, bon état. Oc-

casion. 14040
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TrflnVP une parure en dentelles. —UUU tu La réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue Numa-Droz 23 , au ler
étage. 13956

Tr/IllVP en descendant du Mont-Ra-
11UUIC cjjje sur Coffrane , un plaid.
— Le réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez M. J. Hippen-
meyer, rue du Nord 13.
pnnrjJi depuis le jarauwies Crétêts
I CIUU jusqu'à la rue Léopold-Robert
en passant.par le grand pont, un cou-
vercle de bonbonnière serti de pierres.
— Le rapporter, contre récompense.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13933

PpPfin *unc^. un paquet avec l'adressei CIUU cie M. Siegenthaler, contenant
un fond guichet. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue des Terreaux 8.

.___. 13944
PpWtll une couverture imperméable .I C I U U  pour cheval , marquée «Jules
Addor », camionneur. — La rapporter
contre récompense, chez M. Samuel
Anker, rue du Doubs 189. 139H3
Ppprf n au quartier Nord-Ouest, une
ICIUU broche nœud émaillé, trois
rosés au centre. — La rapporter , con-
tre récompense, rue A.-M.-Piaget !>$.
au 3me étage , à gauche. 139o2

PpPflll same(iï une sacoche contenant
ICI UU une bourse nickel et quelque
argent. — La rapporter, contre ré-
corn oense. rue Neuve 10, au 3me étace.
Ffj aPPP Jeune cbienne courante, tèie
UgulCCa brune, manteau noir et brun,
avec dessous blanc. — Les personnes
Sui en ont pris soin ou qui pourrait

onner des renseignements, sont priées
de les adresser, rue Winkelried 75. au
rez-de chaussée. 13860
Poprln depuis la rue du Nord 163 à
ICIUU la rue du Progrès 89, une
paire de lunettes avec étui. — Prière
de les rapporter, contre récompense,
chez Mme Berberat, rue du Nord 163.
au sous-sol. 13814

Ftf flPP J eune chien de chasse, Epa-
UgtU C gneul, tête brune, tacheté.

Le ramener, contre récompense, à M.
Veuillet , rue du Parc 107. 13S76
Ppn/|n samedi, dans le Jardin de
ICIUU Bel-Air. une bourse contenant
une somme de 30 fr. et quelques mon-
naies. — La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAI . .

13840

PPFflll Veuve, ayant famille, a perduI CIUU. dimanche soir, depuis la Gare
a la rue des Armes-Réunies, son porte-
monnaie contenant 8 fr. 50. — Le rap-
porter au bureau de I'I MPARTIAL . 1402-i

k nopcnnno *rui a P"* soin d'uneU D IMMUB jaqustte grise avec
ceinture rouge, est priée de la rappor-
ter rue Léopold-Robert 140, au 4me
étage, à gauche. 14032

ATTENTION
Des JEUNES FILLES ou JEU-

KES GARÇONS sont toujours de-
mandés pour apprendre partie facile
de l'horlogerie , rétribution immédiate
et augmentant suivant capacités, pour
travailler dans une fabrique près
d'Yverdon et à Bienne. — S adresser
par écrit sous chiffres O-353-IV à
Orell Fossli. Publicité. Neuchâ-
tel. j 14027

Volontaire
de la Suisse allemande, 15 ans, robus-
te, d'une bonne santé et d'une bonne
éducation, cherche place au pair
comme commissionnaire dans magasin
aide de ménage, auprès d'enfants ou
autre emploi . Bonnes recommanda-
tions. — Ecrire à M. L. Eberenz.
Subingen (Soleure). H-3263-L, 14023

' (leur le ler fotl 1113 ou époque à convenir
froi-iion 09 ''etit appartement
UlcUlCl au, d'une pièce, avec cui-
sine et dépendances . Prix fr. 20.—
par mois.
• S'adresser en l'Etude de M« Jules
Beliean. notaire , rue Léopold-Robert
13 bis. * 1402Ô

pour ie 31 octobre 1913 :
Hn-nhe \ \ \  rez-de-chaussée de
imUUû 111 , 3 oiéces , cuisine, corri-
dor et dépendances. Prix , 45 fr. par
mois. 14026

S'ad resser en l'Etude de Me Jules
Beljean. rue Léopold Robert_13_ Bis.

nanliape Ne vendez Pas vos
WlfiblVl S. vieux dentiers avant
< e  vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster ,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18 W02

****** *********** s

Eau de Quinine
tonic*""**".©

Spéciale pour les cheveux gras
dé nature. 10410

Fr. 1.25 le flacon

Pharmacie Monnier j

H 

Collectionneurs
Demandez tous

de fimbres-pos-

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

Cabinet de Lecture Bk
C. LUTHY |
Place Neuve 2

E» lecture , les dernières H î j
? publications des princi-

ŜliTBmfK5flSKi!jTKlln BH'Sfl'Btfl

J*Hlffilff T̂nWjraÊilfl* f̂fiiX?T^^W?'faW

ïf vivmi" Le meiiieur H1 ,.iilflit PrBlèie-pointes 1
i "•"*• parce que le plus so-
fi | lide, le plus sûr et le plus durable. (Breveté) m

'£ EUGèNE: UEBERSAX m
W LA CHAUX-DE-FONDS Hj
H En vente, dès ce jour, dans 1̂

i Grands magasins Mi & GREIFF i

Entreprise Générale de BâtimentsjB .̂»r zosi
Téléphone 207 55, Rue du Commerce, 55 Téléphone «w
Transformations et réparations en tous genres. — Cimen-
tâmes. — Canalisations. — Carrelages et Groisages
de trottoirs. — Revêtements en faïence. — Béton armé.

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

IMI M.TMMI.TM.^.^M ,^WlM."l"l"l"l"l"IMIt"."L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L"L —

^̂ Lv^̂ m 
k SchïldhnBcht-Toblep

MiHHl^^^HpiinilSra économique pour la préparation
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m m  La QoîQzaine Financière 29T'
éditée par la Banque i MARTIN & Cie, S. A.
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Pges.F.von GENÈVE
LISTES DES TIRAGES

Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots
Uel5o9 Numéros spécimens gratis — Abonnements Réclame 386't
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a nettoie le mieux 1-|J o

I tous les métaux -
\c _ La 1932 _ 9031

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REIGHELT, ZURICH

******** ***** i 

Mesdames
"Voici la saison des grandes lessives,

S

adresses-vous pour vos achats de Seiiles ,
'Planches à laver, Chevalets, Bordeaux,
Grosses, Pincettes, eic. etc. au -Magasin

Ju les Bozonnat
. Serre 14 .
'Vous serez satis f aites. 3734

Réparations en tous genres

J3Ml«e«i5emï.«ft*«m«•«•- Papeterie Courvoisier.

I  

Repose en paix. ;
Monsieur et Madame Fritz Galland et leur enfant, ; - ,
Monsieur et Madame James Boss, à St-Imier, | **
Monsieur et Madame Georges Jeanneret et leurs enfants, à Gor- J. - .-

Mademoiselle Marie Oppliger à La Chaux-de-Fonds, "
ainsi que les familles Becker. Thomet, Oppliger, Galland en Bfi£

Amérique, Junod-Galland, Vuille et Schûpach , ont la douleur de Hg
faire part à leurs parents, amis et connaissances du décès de leur Kgchère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente SS?'

Madame Elise GALLAND-OPPLIGER g
que Dieu a rappelée à Lui dimanche soir, à l'âge de 55 ans après É&
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1013. m
On ne reçoit pas. 13872 H|

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. .

"?T ' Car je sais .gue mon Rédemp- !vjS*3
y  - teur est vivant. Job. 19. S. Sa. * -
I Ĥ 

Ma grâce te suffit .  Ega
>fl| Madame Veuve de Jules Etienne et ses enfanta, Madame SB|

H Veuve L- Grandjean-Étienne et sa famille, la famille de feu Ma- Hg
r* dame Delèvaux-Etienne, à la Chaux-de-Fonds et eu Russie, Mon- ^.A,?, sieur G.-S. Bernard, à Fornet, et sa famille, Madame Veuve Al- jt ,

'.".'î fred Perret et sa famille, à Genève, Madame Veuve Ducommun à ' ¦
*
g| Villeret, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire .. .
|̂| part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère belle- ." •

n sœur, tante, nièce, cousine, amie et parente t ' |

1 Mademoiselle Sophie-Adèle ETIENNE 1
& que Dieu a rappelé à Lui Mardi, dans sa 54e année, après une ma

|̂ g longue et pénible maladie. i jjj

 ̂
Villeret , le 16 Juillet 1913. W§

M L'incinération aura lieu SANS SUITE jeudi 17 courant, à mi
m " S '/i heures après-midi à la Chaux-de-Fonds.
jjs|8 Le départ pour la Gare du domicile mortuaire, maison Veuve | ï |HB Ducommun, à Villeret, se fera à midi 9/ 4. Y1
W Suivant le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer \ 

¦

 ̂

de 
fleurs. 13976 Kg

W§ Le présent avis tient lien de lettre de faire.part.

VERNIS
copal, asphalte marbre

COULEURS
en poudre et broyées

LAQUES
de toutes nuances

CARBOLINEUM
avenarlus et ordinaire

BRONZES
or, aluminium, oulvre, eto.

ENCAUSTIQUES
Jaune ou blanche

HUILE A PARQUETS
antiseptique 9750

TEREBENTHINE
BENZINES
PINCEAUX
EPONGES

t—Qt—

GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & C°
marché 2 La Chaux-de-Fonds

UNE BELLE CHEVELURE

j ^ ê̂̂ Ê^^̂ k Steiner's Peladoi
-W- ^̂ t̂^̂ mm̂-W^̂ ^̂ ^mmm^̂ mW *lu' d̂i ' disparaître les Pelli-
C^Wt^̂ g^^̂ P ĝ^̂ f̂JjSr ŷ cules , Démangeaisons et fait re-
^11 MgsSïsnK : —y*tÊÊmWÊiÈz pousser les cheveux rapidement.

f
ŜË^̂ l'!i '̂''̂ ^^ L̂%mW 

Milliers d'attestations et*<^̂ ĝe «BP 
 ̂ -Wif ikW reconnaissances.

•̂fggl ?&&-'M$T Flacon à fr. 3.50 et 5 fr.
"̂  ̂ "̂̂ Ê̂ÊsÊr Savon .. Peladoi " spé-

'B  ̂
~ _W cial pour laver la tète, fr. i .

B ^ $̂SÈÊ!i Demandez ma brochure trai-

* "W" visage. Ueg.-131 18364

i Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève


