
au XX»- siècle
Nous vivons u n  siècle d'action. Les hom-

mes manifestent un retour inquiétant suivant
les uns , intéressant suivant d'autres, veris
les rudes époques où la vue du sang ne
faisait pas tomber en syncope.

ï! y a quelques jours, à Paris, sous pré-
texte de sport, on offrait une fête d'un
att rait bizarre. Une chasse au * faucon à
l'aérodrome de Juvisy. Mais laissons la pa-
role à un collaborateur de 1' « Opinion •>, M.
Paul Drouot, qui fait un- récit poignant de
cette manifestation.

Les amateurs de sensations belles et vio-
lentes, les esprits curieux des choses du
passe, et tous ceux qu'exciten t ces trans-
positions singulières des coutumes, des mœurs
de ja dis dans un décor ultra-moderne,, se
trouvèrent en nombre au rendez-vous ; il y
avait aussi quelques personnes fort au cou-
rant des termes usités en autourserie et fau-
connerie et ne parlant que par escap, réclam,
leurre, affaitage , à seule fin d'ailleurs d'é-
clairer les profanes.

Le fauconnier Martin dirigeait la chasse.
Il n'offre — -autant vous le dire tout de
suite — qu'une vague ressemblance avec
.l'homme de l'affiche. II s'habille en chas-
seur tyrolien pour ne point se costumer en
seigneur Louis XIII et tient son faucon sur
le gant avec une certaine bonhomie. Et pour-
tant c'est « Junon », c'est « Judith », c'est « Ho-
lopherne » et c'est « Rafale » qu'il présente ainsi
au public , scus leur chaperon surmonté d'une
huppe jaune. Un.- 'coup de sifflet, et, la tête
dégagée de son mince casque de cuir, les
yeux éblouis et brillants , le faucon s'é-
lance. Un second fau connier, placé à quelque
distance, iajgîte au bout d'une ficelle une
aile de corbeau — ¦ c'est ce qu 'on appelle le
leurre — «et l'e faucon, s'abat dessus, plan-
tant ses serres dans les plumes ébourriffées.

Il vole, circule, obéissant à la voix de
son maître, ouvre ses larges ailes en form e
de faux, chevauche le vent, monte, plane,
les '«muscles raidis iet le corps tendu. ,On entend
ïe grelot qui -tinte à son cou, on voit lés
«jets », à l'aide desquels on l'a lancé, pen-
dre à ses pattes. Mais ce ne sont là que
jeux , « vols d'amont». La chasse commence.

A cent metresi de la barrière ou s'accou-
dent de jolies clames et des spectateurs
remplis d'élégance qui ne font plus du tout
attention à elles, on lâche Un innocent lapin.
Le faucon part au même instant, décrit au-
dessus de l'herbe, d'immenses cercles, des cour-
oes profondes , aperçoit la bête qui détale,
se précipite, la culbute. L'autre se relève, veut
fuir , le faucon; ne lui en laisse pas le temps.
Et le fauconnier les ramasse ensemble, court
les porter aux photographes agenouillés en
cercle ; le oorps diu lapereau est agité de
soubresauts, couvert de sang. Spectacle par-
faitement ignoble, si l'oiseau qui par saccades
brusques, plonge son bec dans la chair vive,
n'était terrible à contempler avec son .œil
fin , insolent, le regard ferme.

Et maintenant , au tour du pigeon. Il s'est
éperdument jeté dans le libre espace. A
tire d'aile, il gagne l'horizon, les bois ; il
se sent poursuivi, serré de près ,atteint; il
trouve de nouvelles forces , distance l'impla-
cable chasseur , gagne les régions supérieures,
distingue un arbre , plonge. Le faucon s'ar-
rête ; <d!ans la crainte d'abîmer ses plumes,
ae casser les ipennes dont il est si fier, il
interrompt ici sa quête; il revient se poser,
au coup de sifflet de son maître, sur le
leurre que celui-ci fait tout doucement tour-
noyer.

jDn nouveau faucon succède au maladroi t
et à la proie sauvée, une victime nouvelle.
Le public, qui a crié tout à l'heure « bravo
p igeon », murmure à présent, parce que voilà
encore un pigeon qui , si j'ose dire, se tire
des ailes. Mais non, le faucon le chasse du
tôté de Ia; barrière, s'élève , fond' sur lui,
et ils vont rouler au bord d'une tribune
vide. La foule alors se bouscule, pnentdi
d'assaut les degrés et fait cercle autour des
oiseaux. Des lambeaux de chair, un peu de
duvet , une obscure flaqu e de sang, souillent
ie plancher, peint -en gris. Le faucon, les on-
gles empêtrés dans les entrailles du pigeon,
j es ailes repliées, regarde autour de lui.
Son bec robuste est teint de pourpre ; mais
sur le plumage, grivelé de blanc, sur le
plumage correct et lisse, pas une éclabous-
sure , pas une tache. Il piétine la chose inerte.
Je faible animal .étouffé. Un tel dédain , un si
absolu mépris luisent au fond de ses pru-
nelles, que les gens qui sont là rassemblés
peur l'examiner de tout près, détournent
la tête, vexés. Croient-ils que la' bête héral-
dique va battre des ailes et gonfler devant
eux sa flexible poitrine ? Elle regarde. On
dirait qu'elle va reconnaître quelqu 'un. L'un après:
l' autre , elle dévisage ces hommes ,ces femmes.
Sur quel poing va-t-elle s'abattre, lequel de ces
héros élira-t-elle, enfin ? Il y a bien , au pre-
mier .r-ang, et qui .ouvre la bouche comme
s'il ricanait de joie, Gabriele d'Annunzio.
Mais elle cherche Charlemagne.

——o-oîe>o——•

Une chasse au f m>m©Bm

Le tirailleur sénégalais M'no Tépé, qui était
venu à Paris à l'occasion de la Revue du 14
juillet , vient d'envoyer cette lettre à un de ses
camarades resté à Bammako :

« Mon cher Samba: Kiki,
» Je suis très bien arrivé dans le grand

village des blancs. Y en a partout des cases
hautes de sept étages : le chef se tient dans
ce qu'on appelle la « loge »... Quand il tire
le cordon, tout le monde y en a rentrer
bien vite en saluant et en essuyant ses pieds,
pour exprimer son respect.

»Y en a ici beaucoup de noirs : ils sont
habillés très chic avec des galons partout
et se tiennenfl) à la' porte des cases éclairées à
l'électricité. Us sont devenus chefs... Quand
mot y en a finir service, moi' y en a revenin
à Paris.

» Les, Diancnes sont très jolies... mais neau-
coup y en a vêtues comme au Sénégal : pres-
que rien sur les mamelles et pas grand'chose
ailleurs. 'Elles ont -des plumes sur I.*-» tête *a£*
des cailloux de couleur aux oreilles, aii toif r
du -cou, sur les mains et même aux pieds.

» Moi y en avoir vu les danses du pays,
une surtout qui s'appelle « tango »... «Cela res-
semble à notre « makoukou », mais c'est beau-
coup plus indécent. Le lieutenant nous a dit
que les blanches appartenant aux plus grands
chefs dansent le « tango » avec tous les hommes
qui se présentent. Moir y en avoir seulement
deux noires, mais moi y a jamais oser danser
« tango » avec elles !

» Nous y en avon s été à la case du gouver-
neur de la ville. Moi? y en ai bu limonade servie
par un blanc habillé tout à fait comme le grand
sultan des Français. Peut-être li ancien grand
sultan... Et partout, moi y en a entendu pala-
bres... Les blancs aiment prononcer des dis-
cours : beaucoup d'ailleurs parlent nègre...

» Mdï y en a demandé) à une blanche où était
son fétiche. Elle me l'a donné aussitôt : c'est
un petit cochon en ivoire.

>> Voilà tout, mon cher Samba Kiki. A bientôt.
»M'NO TéPé,

tirailleur de i" classa. »

Lettre d'an tirailleur sénégalais

— L'argent ne fait pas le bonheur! disent
les uns.

— C'est entendu, répondent les autres, mais
il y contribue.

Dans quelle mesure? pourrait-on demander
à ces derniers. N'est-il pas exact que le jour où
certain sultan, pour se guérir d'une maladie
imaginaire, dut porter la chemise d'un homme
heureux, il se trouva que le seul homme heu-
reux de son empire n'avait pas de chemise ?

Il ne faut donc point formuler des axiomes
absolus. Ce qui est vrai pour Paul est faux pour
Pierre. En ceci jComm'-e-i en tot#, il y a autant
d'avis que de bonnets. Qui n'entend qu'une
cloche n'entend qu'un son, etc., etc.

La gloire elle-même, la gloire ne donne pas
la paix du cœur. Quand nous voyons les hom-
mes célèbres au milieu de leur triomphe, nous
nous imaginons qu'ils sont satisfaits de leur
sort. Grave erreur! Leur succès lui-même em-
poisonne souvent leur iexistencd; et il n'y a pas
que la Bettina de la « Mascotte » pour réclamer
sa robe de bure et ses gros sabots.

L'autre jour, une revue anglaise a prié le
chanteur (Caruso de lui communiquer ses impres-
sions, et voici les lignes désenchantées qu 'on
peut lire dans l'article du fameux ténor :

« La gloire m'importune. J'avoue franchement
3ue j'étais plus heureux quand je gagnais mes

ix francs par jour. J'en dépensais sept et j' en
économisais trois. Quand j'étais inconnu, je
chantais libre comme l'oiseau , sans penser à
mes nerfs. Maintenant je suis célèbre et mes
auditeurs exigent beaucoup de moi, parce qu 'ils
payent des prix fantastiques leur fauteuil ou
leur loge. C'est pourquoi! j e suis le plus mal-
heureux de tous les hommes. A force de enan-
ter, je suis devenu excessivement nerveux. Je
suis un fumeur enragé de cigarettes et j'ai deux
passions.: la caricature et la ventriloquie. »

Comment ne pas compatir à l'infortune de
ce pauvre Caruso ? C'est un individu bien à
plaindre ! Oui ! et d'autant plus à plaindre qu'il
a un remède 'excellent sous la main, et qu'il
ne tient qu'à lui de s'en servir. Il n'ai qu'à
chanter pour rien, — ou mêmlia' à na plusi chanter
du. tout. Il est assez riche pour se taire.

L'infortuné Caruso

Le 30 juin) 'dernier, u n garçon épicier, Félix
Billotat, né à (Béziers le 31 mars 1887, faisaif
appel devant la cour de Paris d'une con-
damnation à six mois de prison qui avait été
prononcée contre lui pour rébellion aux agents.
Billotat étant récidiviste, le tribunal s'était mon-
tré sévère.

La chambre des appelsi correctionnels avait
remis son affaire «au mois de juillet et Billotat
étant reconduit à la souricière, lorsque, se dé-
gageant des mains du garde municipal, il ren-
tra dans la salle d'audience, alors presque dé-
serte, sauta sur le bureau du ministère public
et de là sur une fenêtre ouverte, puis il se pré-
cipita dans le Vide. -

II tomba dans la cour du: Dépôt, d'une hau-
teur de six mètres environ.

Billotat n'était que grièvement blessé. Les
jambes luxées, les côtes brisées, mais non en
danger de 'mort, on le transporta; à l'Hôtel-Dieu ,
où il fut placé dans la salle Landry, lit n° 30.

Ses vêtements furent coniisqués et on le sur-
veilla étroitement.

Billo tat n 'ouvrait la bouch e que pour se plain-
dre. Ses voisins de lit , émus par sa souffrance,
le plaignaient sincèrement.

Mais Billotat, qui déjà , il y ai trois ans,
avait tenté de s'évader de la Santé, était un
habile simulateur. Il fei gnait de souffrir.
K ne rêvait, ne pensait qu 'à une chose : pré-
parer une nouvelle évasion et cette fois réus-
sir.

Depuis que Billotat occupait le lit n° 30 d'e
la salle Landry, tous les jeudis, tous les di-
manches, une jeune femme, qu'il «avait fait
passer pour sa sœur, venait le visiter, lui
apportant le réconfort de ses bonnes parles
et quelques douceurs. ,

Le 14 juillet , la visiteuse vint s'asseoir al-i
chevet du lit n° 30 et glissa à Billotat un
paquet que le malaide- s'empressa de cacher sous
son traversin.

Hier, vers 'midi , des médecins américains vin-
ren t visiter Y Hôtel-Dieu. Sur la porte de Id
salle Landry, ils furent reçus avec le cérémonial
habituel par le professeur Rechus, entouré de
se.'; élèves et du personnel infirmier. Au cours
de la visite, le professeur prononça un pe-
tit speech que tout le monde écouta attentive-
ment. Ce fut le moment que choisit Billotat.

— Tiens, dit-il à son voisin de droite, je me
sens mieux; je vais tâcher de marcher jus-
qu 'aux water-closets.

Et, a la grande surprise de son interlocu-
teur, l'éclop é sortit de son lit , vêtu déjà d'un
pan talon blanc et chaussé d'espadrilles... Sous
sa chemise, il dissimulait une blouse.

Il traversa la salle tout tranquillement et
s'éloigna vers les cabinets... Les Américains
partis , les infirmiers reprirent alors leur tra-
vail.

Soudain , l'un d'eux s'arrêta devant le lit
de Billotat.

— Eh bien ! s'écria-t-il, où est le 30? .
— Il est parti aux water-closets, expliqu a son

voisin.
L'infirmier s'y rendit. Billotat n'y était pas.

Il prévint la surveillante , le directeur. On fouilla
l'hô pital ; Billota t avait réussi à s'évader. Il
était déjà loin sans doute. Le service de la sû-
reté fut mis au courant du fait.

Actuellement , près de quatre-vingts ouvriers
travaillent à certains travaux d'ans l'hôpital. Il
y a plusieu rs serties pour ces travailleurs : rue
d'Arccle , quai aux fleurs , rue de la Cité.
Costumé en ouvrier du bâtiment , Billotat n a  eu
aucune difficulté à quitter l'Hôtel-Dieu par une
de ces issues... ll devait être très bien rensei-
gné. 

i

L'évasion réussie

Un tannel sons-océanique
Un roman vient de paraître «en Allemagne,

oui fait beaucoup die bruit. A a noter qu'on
n'y découvre aucun scandale. C'est un simple'
roman descriptif de la vie contemporaine à
New-York. Et même il est probable que cet
objet que s'est proposé l'auteUr, Ml Kauftmann :
dépeindre la vie des New-Yorkais1, n'eût pas
suffi à consacrer le succès du livre, si quelque
idée bizarre n'en faisait l'originalité.

Or, l'auteur lai imaginé —: ce qui explique
le titre — que son héros, un jeune ingénieur ,
concevait le gigantesque projet de réunir T Eu-
rope à l'Amérique par un couloir sotts-oceani-
que, simplement.

C'est autrement fort que de piasser sous la
Manche de Calais à 'Douvres.

Là-dessus les Critiques allemands commen-
tent. Les uns soutiennent que la méthode de
Jules Verne a ses limites, et qu'il est déplorable
d'entretenir dans l'esprit du public des idées
aussi fausses, dar jamais un tunnel ne sera pos-
sible entre le vieux monte et le nouveau.

D'autres, en majorité au surplus prétendent
que l'on a tort de ridiculiser la conception
romanesque de M. Kauffmann ; qu'à l'exem-
ple d'une foule d'autres, imaginées par le con-
teur français, pjrécisément, celle-là peut , très
bien être réalisée dans querques années, avec
le > moyens dont l'industrie humaine dispose au-
jourd'hui, à telle enseigne que lé percement
dtt tunnel sous la Manche serait un jeu en
1914. si l'esprit public ajnglais voulait s'y con-
vertir.

Et là-dessus un' chercheur 'de précisions a igné 1
de*5 chiffres. Un autre se dépense en calcul ï
financiers ; d'e ces divers travaux, tout platoni-
ques, il apparaît que les points les plus proDice>
à l'établissement d'un tel ouvrage sous-marin
seraient: en Europe, le cap Ortegal (Espagne)
ou Brest ,et le Icap Charles ,en Amérique, pointe
extrême de la côte -du Labrador.

On apprend ainsi que la1 plus courte distance
entre les deux continents est, sous l'Atlanti que
Nord:, de 2250 milles. C'est enoore un bout
de route que nos petits-enfants ne feron t pas
en sleeping-Car, quoi qu'en dise l'auteur du
«Tunnel». Mais dans un siècle .après tout, on
pourra peut-être y -songer. Ne pas dire : jama is.
C'est un précepte de la sagesse des nations
appuyée sur la science toujours en progrès.

Une liorloge parlante
Nous avons déj à annoncé, il y a quelques mois, qu 'un

ingénieur berlinois, M. Max Markus, avait trouvé le
moyen d'appliquer avec succès le phonographe à une
pendule, indiquant ainsi à haute et intelligible voix les
heures marquées par le cadran. L'horloge parlante n'an-
nonce pas seulement les heures et les quarts , mais par
une simple pression sur un bouton elle se transforme en
une pendule ordinaire à sonnerie. On peut donc à volonté
utiliser l'appel des heures au moyen du phonographe du-
rant le j our et la nuit celui de la sonnerie. Le phono-
graphe adapté à la pendule est d'une très bonne qualité
et les heures parlées s'entendent très distinctement. Cette
invention est actuellement exploitée commercialement
et fait l'obj et d'une fabrication intense. Notre cliché donne
une vue extérieure de la pendule et, à côté, le mouve-
ment d'horloge combiné avec le phonographe, qui , com-
me on le voit , est formé d'une bande de celluloïd sur la-
quelle les mots indiquant l'heure sont imprimés au moyen
d'un procédé spécial.
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•Dumanet flâne (dans là cour du quartier.
Tout en fuman t philosophi quement sa pipe,

il rumine uni plan : il voudrait demander une
permission* â «oni -capitaine. __

Mais voilà le hic: Dumanet est connu pour un
iricoteulv û 'vient dfêtre puni et la permission
sera dure à décrocher.

Le capitaine arrive.
Dumanet prend! lune résolution, fourre sa

pipe dans sa poche et aborde l'officier.
— Mbn capitaine, je voudrais bien all'ci en

permisson dimanche.
— Pourquoi «faire?

,—Pour ̂ ider ma femma à déménager.
— Ah! mort lascar, tu1 voudrais aller aider

ta femme !, iVoyez-vous ça! Eh bien, tu n'iras
pa?, car justement ta femme vient de m'écrire
pour me dire qu'elle n'a pas besoin de toi.

Dumanet n 'insiste pas, salue, fait demi-tour
et s'éloigne en roulant les épaules oomnii un
qui n'est pas content.

Le Capitaine ,1e regarde en riant d:in*? sa
moustache.

Soudain il le voit s'arrêter et revenir vers
lui. ,

— Qu'est-ce qu'il y a encore, Dumanet?
— Ya<, 'mtow (Capitaine!-., y. a qUTy, a deux men-

teurs dans la compagnie.
— Deux menteurs ? Qui donc?
— L'un des deux, c'est moi: je ne suis p-u

marié. (

Y a deviac menteurs !
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Ici Hugh, s'apercevant soudain qu'il écou-
tait , s'enfuit en pouffant de rire, et allant
frapper à la porte de la sacristie, entra sans
tarder davantage. Il trouva, nomme rt * y at-
tendait , son beau-frère achevant de compter
le produit de la quête vespérale et prêt a le
mettre sous clé.

— Dick j'J ldeux mots a vous dire, oommen-
ça-t-il bravement. J'ai eu tort de vous parler
comme j 'ai fait, et je suis venu tout exprès
¦tour vous en exprimer mon regret... Je...

— Pas un mot de plus, mon cher rtugn,
s écria le pauvre vicaire, tout réconforté, et
ne désirant en aucune manière faire revivre
le souvenir d'une diatribe dont l'écho lui brû-
lait enoore les oreilles. Ceci est amplement
suffisant. ¦ . , , - - **.Tandis qu'ils échangeaient la poignée de
ma:ns de la réconciliation ,un coup discret se
fil entendre à l'autre porte de la sacristie.

— Edith m'attend pour dîner; je me sauve
e* vous laisse à vos ouailles, dit le jeune hom-
me Et tandis qu'il s'éloignait a grands pas,
Mrs. Owen et son pasteur avaient le p«.U3 sa-
tisfaisant des entretiens. &„mm5Ce soir-là, le souper froid étant aotKomme,
et les enfants envoyés au lit. le Revereno et
<-•, femme se congratulèrent a loisir sur 1 ne>
reuse issue, le succès inespéré de cette épineuse
affaire Tous deux s'accordèrent pour en lais-

ser le crédit à Mrs. Owen et s'extasiaient sur
le merveilleux savoir-faire de leur alliée.

—- Une femme étonnante, dit le brave vicaire
avec «ponviction étonnante ! C'est une véritable
benne fortune pour Mannington de compter
parmi ses habitants cette personne d'élite. Ecou-
tez bien mes proies, Agnès; je prévois qu elle
prendra dans le ménage Grainger une influence
marquée et bienfaisante. Pensea à tout ce qu elle
a su faire, rien qu'en une heure de simple
causerie: oet(«e «norrible lecture écartée, uns
autre promise, et cela sans le moindre froisse-
ment. Plus étonnant enoore est le revirement
amené chez Hugh. Votre frère a été violent,
très violent ! Et voilà qu'en un rien de. temps,
ce cher ami me revient repentant, amendé...
Je vous le dis, Agnès, cela tient du prodige!

— Et si modeste avec cela! renchérit Agnès.
Crbieriez-vous que lorsque j'en appelai à son
conseil, justement sur ce point, elle .se défen-
dit d'abord de rien (pouvoir faite. Mais tou t aus-
sitôt elle ajoutait finement : « Mon petit doigt me
oit «que tout ira bien », et je me sentis rasôurce.

— Oui, dit le Révérend , pensif , il paraît évi-
dent qu'elle a fait la conquête de Hugh et
d'Edith. Et qui pourrait s'en étonner ?

— Ne croyez-vous pias, reprit Agnès après
un temps de méditation, qu'armée de pareils
dons pour charmer et convaincre, elle pour-
rait induire ma belle-sœur à détruire ce scanda-
leux article?

— Qui mous dit que ce n'est pas déjà chose
faite? s'écria le vicaire, très emballé. Qui nous
dit que sous l'influence de sa parole persuasive,
le manuscrit n'a pas été immédiatement livre
aux flammes ?...

Si le Révérend avait eu le don de seconde
vue, il eût été assez surpris sans -doute d* aper-
cevoir sa chère paroissienne dans son bou-
doir, déployant ledit manuscrit, et, une ciga-
rette aux dents , en train d'y chercher fébri-

1 lement les détails risqués que lui et sa tem-

juillet, et depuis ce jour il avait grandi et pros-
péré de la façon la plus satisfaisante. Même,
en proie à cette dépression inexpliquée qu eile
cherchait vainement à combattre, la flamme
d'une joie rétrospective éclaira son beau visage
au souvenir de l'heure triomphale où elle vit
peur la première fois l'enfant dans les braj de
son mari . Depuis ce moment béni, le miracle
de la maternité n'avait rien perdu de son pres-
tige : elle ne se lassait pas de contempler, d;
dorloter, de couver le nouveau-venu, d'épier
le moindre signe d'intelligence sur le mignon
visage du bébé, de s'extasier à propos de
la force, de la belle santé, de l'excellente hu-
meur que toutes les manifestations de sa pe-
tite vie semblaient annoncer. Elle-même s'é-
tait vaillamment comportée au cours die* l'é-
preuve ; son rétablissement avait été rspide. sans
accroc, sauf pour un léger refroidissement con-
tracté au mois d'août et promptement vaincu.
.Tous du moins, amis et entourage, l'avaient dé-
claré vaincu, mais tout au fond d'elle-même
il semblait à Edith qu'elle n'était plus, depuis
cette légère indisposition , aussi parfaitement
équilibrée , aussi affranchie de gêne physique
qu'elle s'était toujours connue.

Mais une si petite cause ne pouvait être la
base du découragement, de l'infinie lassitude
qu'elle sentait grandir en elle. Il fallut en
chercher ailleurs la raison.

En ce moment , la bande joyeuse, enfin ras-
surée à l'égard des intentions du visiteur, enva-
hissait de nouveau la pelouse avec accompa-
gnement de cris délirants , pour disparaître tout
de suite après comme un? volée de moineaax.

Edith suivit de l'œil la forme svelte de Hugh,
fuyant à travers la futaie , les petits tricotant
des jambes à sa suite, essayant en vain de
l'atteindre , criant, hors d'haleine , indignés et
ravis à la fois, qu'il avait triché, que ceci étai»
une partie à recommencer , qu 'il fallait en ap-peler à maman , à tante Edith , et...

me étaient sî dédains d'y voir ,et que Mrs.
Owen fut assez déçue de n'y point trouver.

VI :
Quelques mois avaient passés. Etendue sur

une chaise longue, son nouveau-né dans ies
bras, Edith regardait d'un œil distrait les -en-
fants qui jouaient tumultueusement, se pour-
suivaient à grands cris à travers la pelouse et
le verger. Les enfants, c'est-à-dire Jim et Daisy,
en visite avec leur mère au manoir, et Hugh en
personne, en devoir de mener la partie avj c
l'entrain qui lui était propre. Soudain une pa-
niqu e se déclare parmi les joueurs : ils ont aper-
çu une voiture au tournant de l'entrée, et avec
la sincère horreur des visites qui caractérise
leurs pareils, tous décampent a travers les
fourrés, disparaissent en un din d'œil. Mais
c'était une fausse alerte ; le visiteur, quel qu 'il
soit, s'est contenté de laisser des cartes, et
s'éloigne.

Un instant Edith fut tentée de rappeler les
pirates pour leur apprendre que l'horizon était
libre. Mais après réflexion elle s'abstint de
ie faire, n'étant pas fâchée de voir cesser mo-
mentanément le tumulte qui depuis le luncheon
n'avait pas cessé un instan t de régner. Cette
chaude journée de mi-septembre, pour elle lan-
guide et énervante , semblait avoir surexcité
au plus haut degré l'activité des enfants, parmi
lesquels 'elle comptait son mari, non pas le
bébé de deux mois. Peggy semblait montée
au même diapason ,et après quelques jours de
ce régime, il lui parut qu'un peu de calme et
de silence tendraient à relever ses esprits, qui
en ce moment étaient au plus bas. Edith sen-
tait le besoin -de penser, de s'interroger, d'exa-
miner les causes d'une certaine dépression
qu'elle constatait en elle depuis deux semaines,
de s'assurer que cet état était purement physi-
que et n 'avait rien à faire avec l'essentiel.

I Son fils était venu au monde au milieu de

[ ntf ùrnani A louer , de suite ou epo-
UUgClUCUl. que à ccpveoir, un beau
logement de 3 pièces , rue de la Char-
rière. — S'adresser à M. OU' Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744
I nriamant » louer, au centre de la
llUgBHHJIH. ville , un logement degS
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Uhs Schlu-
negger. rue des Tuileries 83, 10451
Téléphone 178.

A
lnnnn Local pour bureau ou pe*1UU01 tit atelier; chauffage cen-

tral. Prix , fr. 40. — par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer, bijoutier, Place
de l'HStel-de-Ville 5. 13551

ï nrfflniAlllR * louer» de suite ouuugomemo, époque à convenir, rue
du Manège 17-91, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et i) pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, _gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 18704

Pinnnn B 2 P'*088 et dépendancesnyiiuii à iouer de suite pour épo-
pe à convenir, rue ds Bisraltar II,
Eau ef gaz, Prix, 25 fr. par apis. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-330U-C 1S559

ApPâri8Ifl8lltS. appartements de"!
et 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien esposés au soleil. Lessiverie. *~
S'adresser rue de la Promenade 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11649

Â
l/iiinp pour le 81 octobre, danslUUCl maison d'ordre et moderne,

un bel appartement de 8 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. 

A
lnnnn rue des Terreaux 11, 1 lo-
lUUcl gement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés ; prix fr. 85.— par mois. .—
S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 6374

Â InilPP P°ur le 31 octobre , un beauIUUCI logement de trois pièces avec
chambre de bains,électricité, chauffage
central , jardin, etc. — S'adresser à M,
Beck. rue du Grenier 43 D. ' 13619

1 fltfpmpiif A -ouer ' p°ur le ler o°to-UUgClUClH. \__ te _ un j)eau logement de
3 pièces, au soleil, avec cour et jar-
din. — S'adresser rue du Grenier 43-A.

I AtfPmPllf A -*ouer> dans petite mai-
liVgGlUCUl. 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 belle situation. 750.—
irancs par an, chauffage et eau com-
pris. ' 13995

S'adr. au bureau de _ _ _ _ _ _
CAI-O.on] A louer, de suite ou épo-OV Jo'pUI, que à convenir, un beau et
grand sous-sol. des mieux situé. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 13974

ApPttFl6ni6fll. imprévu, pour le ler
octobre ou époque à convenir, un
appartement de 3 chambres, cuisine,
alcôve et dépendances ,* eau, gaz, élec-
tricité, situé rue de la Paix 85. au ler
étage. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 14012
î flripn-pnt A l°uer> Pour Ie 31 JuiI -
UUg-olilGlU. let ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces, au soleil,
cuisine, dépendances et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47.
I nriamant A louer, pour Un octobre
UVgGiUCUl. 1913, logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
48 fr. par mois. — S'adresaer à M. A.
Schneider-Robert, rue Fritz-Gourvoi-
sier 30. 14022
innartarnont A louer de suite pour
tt ppal ICIllCill. cause de départ, ap-
partement de deux pièces, cuisine et
dépendances ; conviendrait aussi pour
bureau. — S'adresser rue du Parc 16,
an rez-de-chaussée, 14039

filinn-hna et Pension. — A louer
UlldlllUI C beUe chambre au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 25, au
ler étage. 13845
f-homliTiû A louer de suite , une
ulldlUUl C. chambre meublée. 13896

S'adresser rue du Progrès 63, au
Sme étages

fihamh pA A ,0Xier <le su>t«. une
UIMUUVI D. chambre meublée, à mon-
sieur dolvw ble. — S'adresser rue du
Progrés 113A. BU 2roe étagn. 13868

fihflmhPP Belle chambre meublée
vuauiuic. à louer à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de
là Serre 54. au 2me étage. 13870
r.hamhpa A remettre, de suite ou
vIHUUIH C. époque A convenir, une
belle chambre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serra 54. au Sme étaj;e. 13452

(IhflfflhPP el Pension. — Dans fa-uuaiuui c ujjjie gdns enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs Piano à disposition. 8473

S'adr. nu nu reau de I'IMPARTIAI,,
¦flhamhro Très belle chambre meu-
UUQ.1UUIG. blée à louer pour de suite
ou a convenir à Monsieur. Moralité
exigée .— S'adresser rue Numa-Droz 19,
au 1er étage , à droite. 13843
fit-3 mil Pu a louer, à monsieur hon-
UUaiUWl V nête , solvable et travaillant
dehors. ¦— S'adresser rue des Terreaux
29. au rez-de- chaussée. 13850

MÂn atfP sans enfant , demande à louer
fllGUagG un logement de 2 petite s
Sièces ou 1 grande, bien au soleil,
ans maison d ordre et situé au quar-

tier de l'Est. — Adresser offres écri tes
sous chiffres Z. Z, -13923. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13923

On demande à loner chambres!163
exposées au soleil ; l'une meublée,
l'autre non meublée. — Offres écrites
sous chiffres B. S. 13997, au bureau
de l'mPABTiAr. 13997

Ms'lnun *A£ffiKS:bre, exposée au soleil, avec électricité
ou gaz. m* Adresser les offres sous
chiffres B. L. 1398 1, au bureau de
riMPABTIAL. 13981

On demande à loner K.W t
gement de 4. ou 3 pièces, avec grand
alcôve. 13836

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
fln PhpPPha pour un jeune étran-Vll I/UGIWIB 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. I3S37, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13837

On demande à loner CémbV
Eour 2 personnes tranquilles et solva-
les, un appartement de 2 chambres

et cuisine, situé au centre de la ville.
— Adresser offres sous initiales X. L.
I38I3. au bureau de I'IMPARTIAL . 13813

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

14013

nomnîcollo honnête, cherche à louer1/ClllVliCllB de guite un6 chambre
chez personnes honnêtes ; situation au
centre de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres P. S. 13989, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 139^9

On demande à acheter l _] LZ-
ces d'établis pour monteur de boltes,
marques Grabhorn ou Scholl. — S'a-
dresser à la Fabrique de boites or, A.
Fischer, rue de la Serre 106. 13894
4 vonHpo faute d'emploi et à l'état
a ICUUIC de neuf , les 6 Volumes
reliés de « Sang & Kiang », musique,
opéras, romances, etc. 13857

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO Pour cause de maladie, un
ICUUI C vélo, en bon état (fr. 40).

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

A vpndpp un beau c*iar -** P°nt avec
tt ICUUI C mécanique devant, 2 chars
à brecette à ressorts, un char à bras.
—, S'adresser à M. Alf. Rie», maréchal
rue du Progrés 1. 13883
Pj nnn A vendre, pour 350 fr., uni MUlv. piano.en noyer, en paifait état
Facilités de payement. . Kabais au
comptant. — Adresser offres par écrit
sous chiffres O. U, 13977, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13977

OA
^

IJA » A vendre les lierbos
**"-' ¦"' ¦¦ d'un pré aux environs
de la Gh*ux-de-Fona». — S'adresser &
M. Edouard Barbezat , aux GRANDES
CROSETTES.

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

Wiabillenr rimdir„deé &u:
traie, climat très sain, — s'adresser
par écrit sous chiffres E. E. 13854 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 13854

PominadeVve F*rA,,'er' vieilie* ************* renommée pour gué-
rison des maux d'yeux. — Dépôt:
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 10490

QUI pourrait oc-
lBS'nSill cuper, pendant
IS! Hrfllfl les" vacances d'été,
ISi CUUL un jeune homme

assidu, élève de Sme année de l'Ecole
de commerce , — Offres écrites, sous
initiales K. IJ ,  13990. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13999
IB-fed-^  ̂*3i A vendre un grand
M ^*l ^M~**9* choix de lambris,
planches et plateaux sapin, foyard,
nlâne, pommier, poirier, cerisier, peu-
plier, tilleul, frêne , chêne, noyer. Lat-
tes, chevrons et carrelets , perches sa-
pin et frêne,—Se recommande, Plerro
BARBIER, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 14065

Téléphone 883 et 1443.

Pantalons. SSÎSt
commande toujours pour façons de
pantalons d'enfants, depuis fr. 1.— ;
pour hommes, depuis fr. 2.—. 14081

IflîlPllflli JPP Personne de toute con-
OUUlUaUClC . fiance se recommande
pour faire dei heures ou des après-
midi. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, au ler étage (porte vitrée).

13849
Tnj-inn fllln de toute confiance cher-
UGUUC UllC che place de suite dans
bureau ; à défaut, pour une partie de
l'horlogerie. - 13856

S'adresser au-feureau de I'IMPABTIAI..
Tonna flllo ~. ans. honnête et sachant
UCUUC UllC bien travailler, demande
des heures, des journées pour lessives
ou autres travaux de ménage. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42. 13855
Pj||p capable, de bonne famille, cher-
rnlC 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'IMPARTIAI . 13838
TfliHpilW Be recommande , en jour-
I dUlCUSC nées, pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adres. rue du Temple-
Allemand 71 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 13881

A la même adresse , a vendre deux
balances de marché, 
ItâmnnfpllQO Qui occuperait è domi-
VClUulUvuoC. cile une bonne démon-
teuse, bien au courant de la petite piè-
ce cylindre ; à défaut, occuperai t une
place dans comptoir sérieux. — Faire
offres écrites sous chiffres D. S. 13893.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13832

Pftmntflhlp .Corres'*'oudant sè_
UVlUJHQiUlC rieux. actif , correspon-
dant français-allemand, bien au cou-
rant de l'horlogerie, cherche engage-
ment de suite. — Prière d'adresser
offres par écrit, sous chiffres M. M.
13990, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 13990

lÏATnmo de bonne conduite, parlant
nUlUUlC les 3 langues, âgé de 45 ans,
cherche place comme manœuvre ou
autre emploi. 18975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

riflmnicollo se recommandé pour
UCWUlbClltJ journées et tricotages! é
domicile. — S'adresser rue de la Ba-
lanee 10-B . an ler étage. 13980

Bonne ménagère, '___ T* Ŝ.
pour les lessives, repassages et net-
toyages. 1400/

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nppnttflifP-ACHEVEUB- R#leur
UCbULlCUl pour petites pièces an-
cre et cylindre, cherche place. — S'ad,
par écrit sous initiales N. P. 13714, a
bureaux de I'IMPARTIAL. 13714

AnnPOnHfi 0n apprendrait à bonne
appiBUUB. jeune fllle, libérée des
écoles, une partie de l'horlogerie, ainsi
qu k un jeune homme. 18846

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
.lonno flllo 0n 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. 18852
rinmeotifmo On demande un bon
UUIUC0U4UC domestique pour soi-
gner un cheval et uue vache. Bons
gages. Inutile de «e présenter sans
sérieuses références. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8-a. 13841
Sopuanto On demande une honnêteOOnaUlC. jeune fUle comme ser-
vante, — S'adresser rue du Parc 12.
au ler étage . . 13842

A nnponfio On demande une jeune
appi-BllUe. nue> intelligente, pour
réglages Roskopf. Rétribution de suite
— S'«aares8er chez Mme Veuve, rue de
l'Est 14, au _t_  étage . 13869
lonno flllo On demande , dans uneUCUUC UUC. petite famille, une jeune
fille pour s'occuper au ménage et gar-
der deux petites filles. Entretien et pe-
tit gage à convenir. — Faire offres écri-
tes, soua chiffres G. U. 13879. au
bureau de I'IMPàRTUL. 13879

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

13880

Poseur de cadrans tmX%&
Bible , ou travail a domicile. — Offres
écrites, sous chiffres P. B. -14003, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14002

Jeune homme ffiïï!\ P%ïïS
la langue française, demande ¦ emploi
dans magasin ou fabrique, — S'adres.
au magasin Alexandre Dubaï», rue
Philippe-Mathey 15, 14038

TflillPllQPC capables, sont daman-laillOUdCO, dées par un grand
Magasin de Confections de la ville.
PLAGES STABLES et bien rétribuées.
— Adresser offres écrites, avec indi-
cation des prétentions de salaires, Case
postale IQ507. 13937
On dpRianHo Cuisinières. Servantesuu ucmauue „ jeunea FMOB pour
aider — s'adresser au Burean de Pla-
cement de Confiance, rue de l'Envers
10, au 3me étage. 13874
Dâflulnnanea On demande une
I/et/aïqUCUSC, bonne décalqueuse p'
cadrans métalliques, — S'adresser rue
du Doubs 163. 13875
¦lonno tfap-nnn bien recommandé estdCUIlU gai yOU demandé pour faire
les commissions d'un peti t Comntoir.
— S'adresser rue Léopold-Robert 78,
au 2me étage, à gauche. 13811

Commissionnaire. 8i0Bn0nnaire
oaiTst

demandé à la Fabrique „Octo", rue
Jaquet-Droz 47. 13862

tienne nomme, SUite jeune homme
robuste pour faire les courses et aider
aux travaux de boucherie. — S'adres.
rue Neuve 12. au ler étage, 13888
M ô/i-anifiiono Co demande deux mé-
BlCV-ttUit-lcUD. caniciens et un ma-
nœuvre. — S'adresser chez MM. Gut-
mann & Gacon, rue Numa-Droz 154.
Pftlicoûlica O" demande une bonne
l UliaoCUBC> polisseuse de boites ar-
gent, sacbant, si possible , polir les
cuvettes. 13891

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Anhouonn Bonne place est offerteMillGVGUI. à bon horloger, habile
Acheveur-Termlneur 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
Commissionnaire. 'TCTiK
demandé pour faire les commissions
entre les heures d'Ecole. — S'adresser
chez M. Paul Perregaux. rue du Doubs
133. 13987

ÏÎQHînioalta 0n iimiè de,ROi'UQiIluldPc. geiie pour la vérifi-
cation das fournitures â la réception.
Oo engagerait de préférence uns per-
sonne ayant quelques notions ds l'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 13988
Une commissionnaire "*$%*
Comptoir Braunschweig 4 Gie, rue
Léopold-Robert 63. 139S3
tonno flll û dë cohÛance est détriah-
dcUUO UUC dée pour garder un en-
fant. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 187. au 1er étage , 13982
lonno flllo Cii demande â placer
UCUUC UUC. une jeune fille, ayant
fréquenté l'Ecole secondaire de Bien-
ne, dans un bureau pour se mettre au
courant de la rentrée et sortie du tra~
vaij , — S'adresser rue du Commerce
131, au 1er étage, a droite . v__
ïemtû"Wfla «5!rtê des èioieë, dè»i-UGUUC UUC rant ee mettre au cou-
rant de la sortie et de la rentrée de
l'ouvrage, pourrait entrer de suite au
Comptoi r Gindrat, Delachaux & Cie,
rue du Parc 182. Rétribution immé-
diate. 14018
lonno flllo Pendant (M vacances ,

UCUUO UUC. on demande jeune fllle
intelligente pour garder lee enfants.
— S'adresser Confiserie L. Rbbert-
Tissot , rue de l'H6tel-iie-Vllle. 14014

flohouoïïn La Fabrique aInulcta»ttblIBÏBUP. demande un habile
achaveur-lermfneur de boites, pour
grandes et petites nièces. Une bonne
REGLEUSE et un POSEUR de CADRANS.
Périlûiiop On offre a faire à domicile
UCglCUSC des réglages Breguet gran-
des nièces et plats petites pièces cylin-
dre. ' 13951

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Winlffllû IICO Bonne ouvrière Nicke-
11U/fl.ClCUk.C. leuse, sachant terminer
ou passer au bain, est demandée de
suite ou époque à convenir. Fort gage
et travail garanti . — S'adresser à l'a-
telier J. Eatoppey-Reber . à Bienne.

PmnlnvDO Fafer'Pe d'HorlogerieCIIipiUjC-0. de la localité demande
pour entrer an plus vite, une EMPLOYÉE
active, avant ia pratique des travaux de
bureau at machine à écrire. — Adres.
offres écrites, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres G. S. 14090, au
bureau ds I'IMPARTIAL. 14090
Pj rinnn A louer de suile, me Ja-
i lgUUU. quet-Droz 13, pignon au 2me
étage, de * pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Schaer, Place d'A r-
mes 1. 12900

Appartements. L'T'sSS:
des appartements de 2 et 3 pièces, si-
tués rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte, rue du;
Doubs 93. 12695
Mnrfnnj n au centre de la ville , pas-
iuttgtt&lll, 8age très fréquenté, à louer
de euite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Ch, Schlunegger, rue de
la Tuilerie 33. Téléphone 178. 13203
I nriamant A. louer, de suite ou pour
UUgClUCUl. le 1er août, petit loge-
ment de 2 pièces ; eau, gaz, lessiverie,
jardin. Prix 25 fr. par mois. Quartier
de la Charrière. — S'adreaser rue du
Colléga 15, au magasin. 13065

A lnilOP P°ur *e 81 octobre prochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léooold-Bo-
bert 14*. H-21627-C 9675

Rez-de-chaussée \TS,
dans maison d'ordre, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces avec foutes dépen-
dances, cour, etc., et bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Rocher
16, au 1er étage, à droite. 13871

Â van duo faute d'emploi *- 3 table*.ÏCi lUI C carrées, dessus marbre,,
pieds en fonte. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 167. au rez-de-chaussée. 14015'

A VOnriPO une bara<lue en planches.
i CUUI C recouverte en tuiles et!

transportable. Pressé. Plus du gril-
lage. — S'adresser rue du Rocher ,
au café. 14031''
A/>A3ei/-n I A vendre, avec forte ré-
UblmOlUU ! onction, « Meyers-Kon-
versation-Lexicon» en parfait état. 14030

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

UCC3.S10Q ! gentée. bisautee . dits
«chambre à bains». Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Promenade 11 ,
au 2me étage. 14033
i VOnrlltO vél° Peugeot. touriste .
O. ICUUI 6 roue folle, bon état. Oc-
casion. 1404O

8'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL,
VAlnn A vendre , faute d'emploi, più-
IOIWSI sieurs bons vélos, en très bon
état. Pri x modérés. — S'adresser après
7'/» h. da soir, rue du Temple-AUe-
mand 95. au sous-sol. 12497

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

Guillotinr
Guillocheur sur argent, sérieux et

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

Hux Fabricants
On demande des i*emonCaR*es ou

achevages d'échappements ancre de
9»/i à 11 lignes, de préférence mouve-
ments Bobert. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. X. 13084, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13984

JEUNE FILLE
On demande, pour tous les travaux

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

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'I-IP -LRTIAI,. 14035

Rhabilleur
On demande un bon rhabilleur de

Fetites pièces ancre , connaissant bien
achevage et l'emboîtage, -cour une im-

portante maison d'horlogerie.
à New-York

Offres par écrit , sous chiffres H.
1340 K., à Haasenstein — Vogler.
Bieune. 13864

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. I39B0au bureau de L'IMPARTIAL. 13950



Mouvelles étrangères
FRANCE

Une plaisanterie intelligente !!!
Lundi soir, un nègre s'exhibait comme man-

geur de feu dans les établissements publics
de Villers-le-Lac. Après son départ d'un café,
deux individus pris de boisson voulurent imi-
ter ses prouesses, et même les surpasser. L'un
d'eux cherchait à faire boire à son compagnon
un verre de benzine enflammée. Il y réussit si
bien qu 'il lui jeta en pleine figure tout le dange-
reux liquide. En un clin d'œil, le malheureux
fut entouré de flammes et se mit à brûler com-
me une torche. Pendant qu 'il se débattait en
hurlant comme un forcené , toutes les person-
nes présentes se précipitèrent sur lui pour
'étouffer le feu. On y parvint en le roulant dans
le tapis du billard. Mais le pauvre bougre avait
la figure affreusement brûlée : les chairs du
nez et des oreilles pendaient lamentablement,
comme si ces organes avaient fondu. L'auteur
de ce stupide j eu a failli être lynché. Il n'a pu
se sauver du café qu 'en passant par la fenêtre
de la cave. Il a été arrêté peu après par la po-
lice. C'est un individu des Bassots, sur la rive
suisse du Doubs, tandis que la victime habite
le Col-des-Roches. Tous deux étaient venus à
Villers-le-Lac pour fêter le -14 juillet. Drôle de
manière de le célébrer !
L'écroulement 'd'un pont.

Le Pont Maudit , construit sur l'un des bras
de la Loire, au centre de la ville de Nantes,
s'est effondré mercredi matin.

Dans l'après-midi de mardi, on avait cons-
taté qu 'une pierre de granit d'un assez gros vo-
lume s'était détachée de l'une des arches. Après
avoir remarqué que le tablier s'affaissait pro-
gressivement, les ingénieurs avaient jugé pru-
dent d'interrompre la circulation. Au cours de
la nuit, l'affaissement s'accentua et la chute pa-
raissait inévitable. Elle s'est produite mercredi
matin , vers neuf heures et demie.

La violence de la chute fut telle qu'un énor-
un bloc de granit a été proj eté à 60 mètres
de là. • rGrâce au sévère service d'ordre qui avait
été organisé, la foule fut maintenue à distance
et on n'eut pas à déplorer de morts d'hommes.

Lundi soir, plus de douze cents personnes
étaient massées sur ce pont ppur voir le feu
d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale.
On frémit en songeant à l'épouvantable catas-
trophe qui se serait produite si le pont s'était
alors écroulé.
Le noyer se meurt.

Le noyer se meurt et" c'est une des consé-
quences imprévues de la situation internatio -
nale.

Le noyer, en effet , sert à faire des crosses
de fusil ; les armements mondiaux qui. ces der-
nières années, se sont accrus dans des propor-
tions considérables, ont donc abouti à des cou-
pes claires et fréquentes de ces arbres. C'est
ce qui résulte d'un rapport de M. Mang-in, ins-
pecteur français des eaux et forêts, rapport
communiqué au dernier congrès forestier.

Le noyer de France étant très recherché, il
en résulte que la grande maj orité des départe-
ments en sont , à l'heure actuelle, à eu près dé-
pourvus, et que le prix en à considérablement
augmente.

Chose curieuse ': l'Allemagne est un des pre-
miers clients de la France pour le noyer. C'est
donc en France que les Allemands viennent
s'approvisionner pour la confection de leurs
crosses de fusil. .Voilà du bois bien peu patrio-
tique...
Les drames de la misère.

Inquiets de voir encore hermétiquement
close, malgré l'heure avancée, la petite épice-
cerie tenue 1, rue Véro-n-, à Alfortville, par une
vieille personne' de soixante-douze ans, Mme
Maria Herbaut, et sa fille Louise, âgée de qua-
rante ans, des voisins prévinrent en toute hâte,
hier après-midi, M. Magnan, commissaire de
police de Charenton, qui s'empressa d'accourir
en compagnie de son secrétaire.

Le magistrat pénétra aussitôt dans le peit
logement occupé, au premier étage, par les
deux commerçantes. Les cadavres des infortu-
nées locataires gisaient sur le carreau de la
raisiné.

Les malheureuses avaient a'aDcra tente ae
s'asphyxier à l'aide d'un réchaud à charbon de
bois ; mais trouvant que la mort ne venait pas
assez vite, elles se traînèrent dans la cuisine,
¦où elles ouvrirent les robinets du fourneau
à gaz.

Ce double suicide doit être attribué à la
misère. Mme et Mlle Herbaut, qui tenaient
leur commerce depuis quatre ans ,voyaient de
jour en jour leur clientèle diminuer, et bientôt
elles se trouvèrent dans l'impossibilité de
payer leurs fournisseurs. Elles essayèrent en-
core de lutter , mais leurs efforts étant demeu-
rés stérilesi elles décidèrent de mourir ensemble.

Dans une lettre adressée au commissaire, Mlle
Louise Herbaut annonçait sa funeste déter-
mination et demandait à être inhumée aux
côtés de sa mère, sans fleurs . ni couronnes.

ALLEMAGNE
Dernier message.

Le jeune aviateur allemand . Dietrichs, qui
s'est tué mardi1 matin au moment d'atterrir ,
avait , peu avant, survolé la ville d'e Mulhouse,
e' 'du haut des airs1, il avait je té una carte postale
adressée à son , ancien profess eur aiu collège.
En voici ie texte :

« Honoré professeur! Vous m'aviez toujours
prédit que je n'arriverais jamais à un poste
élevé. De trois cents mètres d'altitude, je vous
adresse mes salutations cordiales. Vous verrez
par cette carte que, malgré mon jeune âge, je
me trouve déjà pfas haut que vous. Votre recon-
naissant élève Dietrichs.

Le malheureux jeune homme se tua vingt
minutes plus tard. La carte postale tomba dans
un jardin, où elle fut ramassée et mise à la pro-
chaine boîte. A 11 heures, le destinataire l' a-
vait entre les mains. Il venait précisément d' ap-
prendre la mort de son ancien élève.
Poursuivis pour haute trahison.

On se souvient des révélations sensationnel-
les faites le 18 avril dernier au Reichstag par le
député Liebknecht. Le leader socialiste avait
affirmé, avec preuves à l'appui , que des offi-
ciers, sous-officiers et fonctionnaires militaires
s'étaient laissés corrompre et amener à trahir
des secrets relatifs aux armements.

Il semble que les révélations du docteur Lieb-
knecht n'aient pas été exagérées, puisqu 'on ap-
prend auj ourd'hui qu 'une enquête, ouverte par
l'administration militaire, vient d'aboutir à la
mise en accusation d'un certain nombre d'offi-
ciers chargés de surveiller la fabrication du
matériel d'artillerie. Ceux-ci comparaîtront le
29 juillet et j ours suivants devant le conseil de
guerre de la place de Berlin sous l'inculpation
de corruption et de haute trahison... par impru-
dence. .

Les officiers auraient accepté des cadeaux de
divers employés de la maison Krupp en échan-
ge de certaines communications. C'est dans ces
communications que l'accusation verrait le dé-
lit de haute trahison, au moins par imprudence.

Ces officiers, dit-on, auraient dû envisager la
possibilité pour les employés de la maison
Krupp de propager ces '¦ communications au
point qu 'elles puissent parvenir à la connais-
sance d'une puissance étrangère.

Sur le désir formel du ministère de la guerre,
les débats auront lieu à huis clos et les témoins
devront s'engager à ne rien révéler de ce qu 'ils
auront entendu.

ANGLETERRE
Le vol du collier.

Nous avons dit que mercredi , pendant son
transport de Paris à Londres, un collier de per-
les estimé à la somme de 3,125,000 francs a été
volé. Il avait été expédié de Paris, dans un pa-
quet scellé et recommandé, à l'adresse d'un né-
gociant bien connu de Hatton-Gardens, centre
du commerce des pierres précieuses à Lon-
dres.

Le paquet , lorsque le facteur l'apporta, avait'
les sceaux intacts, mais la boîte, qui avait dû
contenir le collier, ne renfermait que des mor-
ceaux de sucre. Ce sucre étant de fabrication
française, on présume que la substitution du su-
cre au collier aurait eu lieu sur le territoire
français.

La police publie un avis promettant une ré-
compense de 10,000 livres sterling offertes par
les assureurs à quiconque provoquera l'arres-
tation de celui ou de ceux qui ont volé le collier
de perles.

Le vol a probablement été commis entre qua-
tre heures de l'après-midi , le 15 juillet, et huit
heures et demie le 16, entre Paris et Londres.

C'est mardi dernier que l'expédition avait
été faite; le joyau, qui se composait de 70 per-
les d'un magnifique orient et d'un poids de 3 à
50 grains, était renfermé dans une boîte enve-
loppée de papier bleu et cachetée.

L'examen du colis cambriolé a permis de se
rendre compte qu 'au moment où il a été reçu
par M. Mayer, il portait un cachet de plus qu 'au
départ de Paris.

Le représentant parisien de M. Mayer, M.
Salomons, est arrivé à Londres. Il s'est rendu
à Scotland-Yard , où eut lieu une conférence,
dont les résultats ont été tenus secrets.

ETATS-UNIS
Une vengeance dramatique.

Line scène , si mélodramatique qu'elle en
est presque invraisemblable , vient de se dé-
rouler à Savannah , dans l'Etat de Géorgie.
Là, dans un jardin public, était assis un couple.
Un quidam vient à passer près du couple, l'a-
perçoit, s'arrête avec un haut-le-corps : .

— Mon mari ! s'écrie la' dame éperdue.
Et elle s'évanouit, tandis que le nouveau

venu, un M. Lathrop, tire un revolver de sa
pcohe et le dirige sur l'amoureux, pétrifié
de terreur.

Trois détonations retentissent. Par jeu sans
doute, M'. Lathrop' vise large et les balles
sifflent seulement aux oreilles du séducteur de
sa femme.

— A genoux, -et prie ! continue le mari,
dont l'ordre est immédiatement exécuté.

Une nouvelle détonation retentit , l'homme
tombe raide mort, cette foi;-ci , le cœur travers é
par une balle, tandis que l'époux outragé lui
lance cette dernière parole :

— Fais ta paix maintenant avec le ciel !

Le « banquier » Bander
Le trop fameux «banquier» Bander peut se

vanter d'avoir donné du fil à retordre aux
autorités bâloises ! On sait que oe financier mar-
ron, fils d'un honorable missionnaire, avait fon-
dé à Zurich Ht à Bâle une vague société dont
l'activité principale constituait à écouler oes
actions dépréciées de problémati ques compa-
gnies américaines. Grâce à -son génie de ia ré-
clame et à son incomparable aplomb' il a dup é
des centaines de capitalistes trop crédules, et

l'on évalue à plus (d'un million les sommes cju 'il
a ïi^ussi à (s'approprier «en spéculant sur la bêtise
humaine.

Déjà en avril (1911' un député au Grand
Conseil Rivait interpellé le Conseil d'Etat sur
les agissements de Bauder ; mais le chef du Dé-
partement de la justice avait répondu que l'on
ne disposait pas d'éléments suffisants pour une
action pénale. Lorsque, en automne, les pre-
mières plaintes furent déposées, le chevalier
d'industrie avait déjà juge bon de mettre l'O-
céan entre la justice bâloise et lui. Les plaintes
ne tardèrent pas à s'accumuler, et, en février
1913, le procureur de Bâle fit demander au
gouvernement des Etat-Unis, par voie diploma-
tique, l'extradition de Bauder. Celui-ci fut ar-
rêté à 'Chicago, mais le juge chargé de l'affaire,
après de longs 'atermoiements, a fini par re-
fuser l'extradition.

On concevra la: déception qu'a causée
^ 

ici
celte décision lorsqu 'on saura qu'avant même
d'être arrêté, Baude r avait déjà coûté de gros-
ses sommes à l'Etat de Bâle. Dernièrement en-
core, le Grand Conseil a vote un crédit supplé-
mentaire de 20,000 francs, peur couvrir une par-
tie seulement des frais causés par la procédure
d'extradition. On dit bien que l'office d'émigra-
tion de New-York serait décidé à expulser Ban-
der en qualité d'étranger « indésirable » et que
l'on pourra , dans ce cas, l'arrêter dans un
port européen et procéder ensuite à son extra-
dition à moins de frais. Mais il n'en est pas
moins vexant de penser qu'après avoir drainé
des millions, le trop habile « banquier » coûte
encore tant d'argent au trésor public et beau-
coup de geps font des vœux secrets pour que
l'on n'entende plus parler de lui, car les dépen-
ses causées par une nouvelle extradition et
par un ou plusieurs procès fort coûteux n'en fi-
niront pas.

La Chambre fran çaise
a yoté l'incorporation à* vingt ans
Dans sa séance de mercredi matin , la Cham-

bre française a discuté 1*article 6 du projet
concernant l'âge de l'incorporation.

M. Le Hérissé, président de la commission
de l'armée, et M. Pâté, rapporteur ^appellent
que cette commission a repoussé trois lois de
suite l'incorporation à vingt ans en: raison de
l'avis du comité consultatif de l'hygiène. Le
docteur Maunoury félicite la commission de
cette décision. M. Puech défend l'incorporation
à vingt ans rigoureusemtnt sélectionnée. la-
quelle, dit-il ,solutionnera toutes les questions
irritantes soulevées par le projet militaire.

L'orateur oppose à l'avis dtes médecins qui
refusent leur adhésion à 1 incorporatio n à 20
ans, celui des médecins qui estiment que la
vie du régiment serait physiquement profita-
ble aux paysans comme aux citadins. M. Puech
rappelle que le conseil d'hygiène a accepté' l'in-
corporation à 20 ans sous réserve d'une sélec-
tion rigoureuse. Il ne voit aucun inconvénient
à l'incorporation en octobre de deu x classes.
La classe de 1910 doit être maintenue sous les
dfcapeaux seulement dans la mesure où la situa-
tion extérieure l'exige; si celle-ci le permet,
ce serait une faute de ne pas libérer la classe.
Le contingent de 20 an* fournirait un nombre
suffisant a la libération. En tous cas, la diffé-
rence sera facile à combler.

M. Puech conclut: Puisque le projet prévoit
l'appel de jeunes gens de 20 ans en cis de
guerre ce serait un crime de ne pas les instruira
avant de les envoyer au feu.

A la séance Ide mercredi après-midi de la
Chambre, M'. André Lefèvre préconis*? un
amendement qui'il a 'fait accepter par la commis-
sion de l'armée iet 'tendant à fixer cette année le
nombre des avancements d'appel pour res jeu -
nes gens de '20 ans et sévèrement sélectionnés.
L orateur estime que cette méthode servirait
d'expérience pour l'incorporation à 20 ans et
que l'on pourrait dans deux ou trois ans pren-
dre une décision au cas où l'expérience serait
favorable.

Le ministre de la guerre insiste pour l'in-
corporation à vingt ans, laquelle répond aux
vœux 'u nanimes du pays. Il demande à\ la
Chambre d'e voter un amendement Esçudier
qui la consacre et qui autorise, quand lés cir-
constances le permettront, le renvoi dlans leurs
foyers, en attendant leur passage dans la ré-
serve, des militaires ayant trente mois de ser-
vice.

L'amendement Esçudier est adopté piar 376
voix contre 199.

La garantie des accidents professionnels
Le 24 avril 1911, M. Robert Furrer, ouvrier

ferblan tier , au service de l'Hôpital cantonal
de Genève, avait été victime d'un accident,
alors qu 'il réparait une conduite se trouvant
au plafond d'une des salles de cet établisse-
ment. A cet effet , il était monté sur une
échelle doubl e et se servait d'une pince pour
visser un des conduits. Tout à coup-, il tomba
à la renverse , entraînant l'échelle avec lui. Il
en résulta pour ML Furrer une rupture du bas-
sin lui occasionnant une incapacité de travail
évaluée par M. le Dr Veyrassat, désigné comme
expert, à raison de 12 à 15 %, mais portée
à 100 °/o si 'l'on tient compte uniquement (de. la
profession de l'a Victime.

M. Furrer assigna l'Hôpital cantonal en
paiement de dommages-intérêts. Il s'était basé
sur la ki fédérale concernant l'extension de la
responsabilité . civile , du, -26 avril 1887, et sur
la faute de l'Hôpital.

L'Hôpital «cantonal répondit qu 'il n'était pas
soumis» à l'a loi sur la responsabilité civile des
entrepreneurs, et grâce à cet argument , fit
écarter la demande de M' .Furrer par le Tribu-
nal de première instance et la .Cour de justice de
Genève.

M. Furrer s'adressa1 alo rs au Tribunal fédé-
ral pour décider que l'Hôpital cantonal, qui
actuellement, emploie un certain nombre d'ou-
vriers pour ses réparations et son entretien ,
soit déclaré comme étant soumis à la loi sur
la responsabilité civile des entrepreneurs.

Le recours était lancé par Mf Marcel Guinand,
avocat, qui représentait M. Furrer, alors que
W Hudry représentait l'Hôpital cantonal.

A propos d'un cas d'accident exactement pa-
reil au cas Furrer, arrivé aussi à l'Hôpital
de Genève en 1910 ,1e Conseil fédéral s'était
prononcé pour la « non » responsabilité civile
de cet établissement. A la' suite de l'enquête
dont fut chargé l'inspecteur des fabri ques du
1er arrondissement , et de son rapport, le Conseil
fédéral a .changé d'avis',, et a décidé que les tra-
vaux de- bâtiment exécutés par le personnel
engagé et payé par l'hôpital pouvaient, sui-
vant leur importance, être assimilés aux tra-
vau x dont est chargé l'entrepreneur «en bâti-
ment ».

Cette décision est d'une grande importance,
Oar la plupart des hôpitaux suisses ont em-
bauché pour leurs réparations tout un personnel
d'ouvriers qui , jusqu 'à ce jour, n 'étaient pas
garantis des accidents professionnels.

Dans les Gantons
L'état intéressant.

BERNE. — Mercredi , dans la soirée, à la
Neuveville, une dame qui avait fait dans un ma-
gasin un achat de 45 centimes, pria la demoi-
selle de lui rendre , sur une pièces de 5 francs ,
des pièces de 50 centimes portant le lion belge.
Accédant à son désir, la vendeuse*se met à
trier la monnaie de sa caisse et à un moment
donné, rapide comme l'éclair, la dame trouvant
que l'opération durait trop longtemps, plonge sa
main dans la caisse et subtilise deux pièces de
cinq francs. La demoiselle, qui heureusement
avait fait sa caisse le matin même, conçut des
soupçons et s'aperçut bientôt du vol. Elle court
après sa cliente et la rattrape bientôt en com-
pagnie du mari. Ce dernier , dont le portefeuille
était garni de billets de banque, menacé de la
police, rendit les dix francs et excusa la klep-
tomanie de sa moitié par l'état intéressant dans
lequel, elle se trouvait.

Avis aux négociants dont la caisse renferme
de la monnaie belge au lion !'
Souhaits et bons vœux.

La direction du Lœtschberg a reçu les deux
télégrammes suivants :

«Je saisis l'occasion de l'ouverture de la li-gne du Lœtschberg pour vous adresser mes
vœux les meilleurs. Puisse cette nouvelle ligne
chef-d'œuvre de la science, favoriser de plus
en plus li'ncessant développement des; affai-res ! ,

(Signe) von Breitenb'ach', '̂
ministre royal des travaux publics de

Prusse, chef de l'Office impérial des
chemins de fer de l'empire. »

«A l'occasion de l'heureux achèvement 3el'œuvre entreprise, je vous envoie l'expression
de tous mes vœux pour l'avenir d'urte ligne siimportante au point de vue des intérêts écono-miques de votre pays.

(Signé) Wackerzapp,
président de l'Office impérial des

chemins de fer
Probité mal récompensée.

VAUD. <-— Un riche Américain ,en séjour dansun hôtel d^ Ouchy, faisait remettre lundi à MlleSange, gérante de la teinturerie située â laCroix-d'Ouehy, un pantalon et un veston, pourêtre dégraisses.
En examinant ces vêtements Mlle SaUge trou-

va un portefeuille qui contenait 400 francs en
billets de banque et 500 francs en actions aupprteur.

Elle s'empiressa de rapporter à l'Américainle portefeuille et son contenu. Mais le tou-riste, peu soucieux de ses biens sans doute,
lui répondit:

— Ah! d'est bien, ptosez-Ie là,'. Et. sansmême dire merci; il faontinua sa toilette.
Le sans-gêne de cet Américain n'est cer-

tes pas un encouragement à l'honnêteté.
Un orchestre municipal.

GENEVE. — Le conseil municipal de Genèveest saisi d'une proposition tendant à la créa-tion d'un orchestre municipal permanent. Ceiorchestre comprendrait 46 musiciens et coû-terait 122,900 francs. Les recettes sont devLées127,360 francs, à savoir: location de l'orc/îes-tre à la direction du Théâtre pour la saisonde six mois, à 9000 fr. par mois, 54,000 fr.,intérêts 4 pour cent de la somme prélevée surle legs Galland destinée au développement del'art musical, 14,360 fr. ; produit des concertsd'été, concerts classiques, location de l'orcfie>tre au parc des Eaux-Vives, aux hôtels, etc.,30,000 fr. ; subvention du Comité des concerts
d'abonnement , 14,000 fr. ; souscriptions diver-
ses, hôtels .associations d'intérêts, particuliers,etc., 10,000 fr. ; cartes d'abonnement aux con-
certs payants, 500 à 10 fr., 5000 fr. Le bé-
néfice serait de 500.0 fr. environ... sur le pa-
pier 1 /,, *

¦ -i - -



Petites nouvelles suisses
f GENEVE. — Un nouveau vol à l'esbrouffe a
été commis hier à la gare de Cornavin dans
des circonstances à peu près semblables à
celles que nous avons relatées hier. Un étran-
ger, qui était arrivé par l'express suisse avec
l'intention de reprendre le plus prochain train
pour la France, a constaté la disparition de
son portefeuille . Ce dernier contenait d'impor-
tants papiers.

AIGLE. — Le tribunal de police d'Aigle a
acquitté Mî Edouard Knutti qui, au tir, à l'Ile-
de-Mars, le dimanch e 18 mai, en maniant son
pistolet d'ordonnance, avait tué, d'une façon
inexplicable, M. Emile Grosj ean, 41 ans. Le mi-
nistère public avait requis une amende de 100
francs - non ,pas comme punition, mais comme¦garde-à-vous. La famille de la victime ne s'était¦pas portée partie civile.

ZURICH. — Une femme a ëté' attaquée près
de la station de Sihlbrugg par un malfaiteur
oui a tenté de l'étrangler et lui a arraché son
réticule. Le malandrin a été arrêté ; on a re-
trouvé sur lui les quarante francs qu 'il avait
volés et la courroie avec laquelle il avait voulu
'étrangler sa victime.

ZURICH. — Le mystère du Zurichberg n'est
pas encore éclairci. La police suit plusieurs
pistes; elle promet une prime de 500 francs
à la personne qui fera découvrir le ou les meur-
triers.

LUCERNE. — L'autre soir, à Lucerne, l'om-
nibus automobile d'un hôtel de la ville a écrasé
la j eune Rosa Jost, de Heimiswil, âgée de 6
ans. La mort a été instantanée.

WEINFELDEN. ¦— A Greutensberg. une fem-
me de 62 ans, descendait à la cave pour y
chercher des pommes de terre lorsqu'elle fit un
faux pas, elle tomba et se tua sur le coup.
Quelques heures plus tard , son mari trouva
son cadavre baignant dans une mare de sang.

STECKBORN. — L'ancien administrateur de
ïa Caisse de prêts Fullemann, dont le fils fut
j adis fondé de pouvoirs de la Caisse de prêts
a été arrêté avec quatre membres du conseil
d'administration. Les cinq prévenus ont été
.transférés à la prison cantonale de Frauenfeld.

SAINT-GALL. — Dans un accès de somnam-
bulisme, une j eune file de 19 ans habitant Neu-
hausen-Eschenbach, est tombée par la fenêtre
et s'est fracturé les deux j ambes.

La fête cantonale de gymnastique
à. lE-le-uxier

Le p mgf &mme dtes soirées et concerts de la
fête cantonale die gymnastique qui commence
demain à (Fleurier ne manque ni de richesse
ni de variété. Qn ei» jugera par l'énumération
.que voici:

iVeridiredî ,18 juillet,- à 8 h. 30, rêpiëtition gé-
nérale à la taantine. Concert par l'Ouvrière, di-
rection A. Chollet, professeur. Préliminaires
avec -cannes, section de gymnastique, Fleu-
rier, direction! GL Luscfoer. Notre Jura, grande
attraction! inédite en 4 (scènes1, 3 ballets et' «apo-
théose» avec accompagnement d'orchestre, 120
exécutants, direction et musique, A. Cnollet,
ballets réglés par iMiM1. Et Guyot et J. Sie-
genthaler ^paroles die 'Mlles >V. Berner et E.
Dubois, et Ml. S. Robert ; Ranz des vaches
chanté par 'Ml. 'C. Castella, ténor. Grand ballet
du printemps, 32 exécutants, 16 demoiselles
et 16 messieurs, direction J. Siegenthaler. Aj>
pel au dtapeau, ballet, 24 demoiselles. Musi-
que d'accompagnement : l'Ouvrière.

Samedi 19 juillet. — Midi. Banquet; concert
par la société de musique l'Avenir, dé Couvet ,
direction Ml. J. .Gaiani, professeur. — 3 à
5 h.: Grand Concert à la cantine par la Musi-
que mlilitaire diu Locle, direction M-. «VC. Lem-
ke, professeur, 65 exécutants. —8 heures soir :
Grande représentation-concert. — Société de
musique l'Espérance, de Fleurier, direction M.
J. Gaiani, professeur. Notre Jura, grand? at-
traction i nédite. Préliminaires avec cannes.
Chœurs par une masse chorale ; sociétés: U-
nion chorale, Couvet, Espérance, Travefs, et
Concorde, Fleurier, direction M. Ch. Fuhrer,
professeur. Grandi ballet du printemps. Pyrami-
des, section de -gymnastique. Appel au drapeau,
ballet, hymne national chanté par toute l'as-
sistance; musique d'accompagnement: l'Espé-
rance. .

Dimanche 20 juillet. — Culte patriotique à
10 heures 30 à la Cantine -masse chorale mixte.
Allocution patriotique par «M. H. Parel, pasteur.
Allocution par M. Henriod1, pasteur. — - Midi.
Banquet ; concert par la société de musfque la
Persévérante de Travers, direction M. E. May-
¦Zurn.

•3 à 5 -heures. Grandi Concert à la cantine par
la Musique militaire du Locle.

8 h. soir. Grande représentation-Concert. So-
ciété de musique l'Ouvri ère, Fleurier, direc-
tion A. Chollet. Notre Jura. Chœurs exécu-
tés par la masse chorale. Préliminaires avec
cannes. Exercices aui trapèze, société de gym-
nastique, Fleurier. Chœurs, exécutés par les
Vereinigte Mânnerchôre, Val-de-Travers, direc-
tion M. Ch. Guye. Grand ballet du printemps.
Appel au drapeau, ballet.

Lundi 21 juillet. — Midi. Banquet ; concert
par la société de musique l'Espérance, de Fleu-
rier _ s h. soir. Grande représentation-con-
cert'. Musique l'Espérance. Notre Jura. Préli-
minaires avec cannes. Pyramides. Grand bal-
let du printemps. Exercices au trapèze. Appel
au /drapeau, ballet, «t tableau vivant ; puis grand
bal sur le podium. Minuit: clôture officielle
de la fête. , ¦ ' '"ex3ie>o '

Chronique neuchateloise
Nouvelles -diverses.

MESSAGERES DE L'HIVER. - Depuis di-
manche, les mouettes sont revenues au bord
du lac. On aperçoit déj à quantité de ces oi-
seaux aux abords des quais et leurs cris aigus
font déjà songer à la mauvaise saison. Espé-
rons qu'elles se seront trompées, puisque nous
entrions hier seulement dans la période des
canicules !

INCORPORES. — Depuis quelques j ours,
les employés des tramways, des chemins de
fer. des postes et bateaux à vapeur, défilent à
la caserne. Il s'agit de leur réintégration dans
les cadres militaires et, sauf une ou deux ex-
ceptions, tous sont rééquipés. Une grande partie
d'entre eux devront prendre part au cours d'é-
lite de régiment, le 1er septembre.

A CERNIER. — Au Conseil général. M. Char-
les Wuthier, président du Conseil communal,
présente le rapport à l'appui du budget des dé-
penses pour l'instruction publique en 1911.
Après une brève discussion, les propositions
du Conseil communal sont adoptées sans op-
position et sans modification.

ECOLE POLYTECHNIQUE. — Nous rele-
vons les noms suivants dans la liste des élèves
de l'Ecole polytechnique, fédérale qui viennent
d'obtenir leur diplôme d'ingénieur : Ingénieurs-
constructeurs : Georges Schaetz, de La Coudre,
et Paul Porret , de Cortailiod. Ingénieur-méca-
nicien : Jean Dubois, du Locle.

ACCIDENT D'AUTO. — Mercredi- soir, un
peu après 4 heures, une petite fille de 4 ans a
été tamponnée à la place Purry à Neuchâtel
par une automobile de Fleurier. La victime de
cet accident, immédiatement conduite à l'Hôpi-
tal de la Ville, puis au domicile de ses parents,
s'en tire par miracle sans aucun mal.

ARMEE DU SALUT. — Voici terminée la
deuxième semaine de mission au camp du Sa-
lut du Locle. Dès samedi matin, la tente agran-
die faisait flotter ses drapeaux. Le soir même,
elle était absolument pleine. Les entrées pour
la deuxième semaine ont été de 10,000 person-
nes. Les foules continuent à se presser soir
après soir.

LES CAMBRIOLEURS. — La gendarmerie
du Locle a opéré deux nouvelles arrestations
relatives aux cambriolages. Par contre, c'est
par erreur que l'arrestation d'Egli a été annon-
cée ; celui-ci a réussi à passer la frontière. Le
nombre des arrestations est ainsi de trois.

LES OISEAUX. — A Neuchâtel, une hiron-
delle s'en vînt frapper à la fenêtre d'un appar-
tement, aux Parcs. On lui ouvrit, l'oiseau entra
et prit sans façon un peu de nourriture qu 'on
lui offrait. Puis il s'en alla comme il était venu.

LES FENAISONS. — Les fenaisons sont ex- •
trêmement contrariées par le mauvais temps.
Beaucoup de foin est coupé, mais ne peut être
rentré. II a neigé la semaine dernière encore
dans la vallée de la Brévine.

POSTES. — M. Arthur Calame, à La Chaux-
de-Fonds, a été nommé chef de bureau au dit
lieu. M. Paul Vouga, de Cortailiod. à Zurich,
a été nommé commis à Lausanne. Mme Julie
Rosselet a été nommée buraliste à Gibraltar.

AU MARCHE. — Hier, à Neuchâtel, le mar-
ché, celui de mi-juillet qui est touj ours considéré
comme celui des cerises, était à peu près vierge
de ce fruit. On en conaît malheureusement les
raisons : les gelées printanières.

SUR LE LAC. — Depuis cinq ans, le cou-
ple de cygnes qui a élu domicile dans les grè-
ves d'Auvernier-Golombier élève chaque ajn-
née une forte couvée. Aujourd'hui, ces gra-
cieux animaux animent les bords du lac avec
quatre de leurs rejetons.

Trois entreprises neuchâteloises, sur lesquel-
les de belles espérances étaient fondées, sont
en ce moment en liquidation.

La première est la Fabrique d'automobiles
sans eau de Boudry, dont la liquidation a été
ducidée il y a environ une année. Le capital-
actions de cette société atteignait près de trois
cent mille francs qui sont en bonne partie per-
dus. A l'heure qu'il est, la Fabrique Martini
à St-Blaise est la seule société neuchâteloi->e qui
construise des automobiles.

Depuis peu de temps, fa disparitio n de la
Société des laits salubres à Neuchâtel a été
décidée. Les installations de cette société ont
été reprises par la société coopérative de con-
sommation, dont le service du lait est en plein
développement. Avec la reprise de la clientèle
des Laits salubres, la vente journaliè re du iait
de la société coopérative de consommation ,
s'est accrue de pires de 3000 litres.

Enfin, la Société anonyme de construction ,
qui, ces dernières 'années, a déployé une grande
activité tant dans notre canton qu'ailleurs, vient
ti être dissoute. Les Chefs de l'ancienne so-
ciété continueront l'exploitation du même genre
d'affaires isous des raisons sociales différen-
tes.

On sait qu'en ce moment-ci, la construction
ne va guère à 'Neuchâtel, par suite de là cherté
du loyer de l'argent. S'il n'y avait pas des
constructions d'édifices publics en train — col-
lèges de la (Maladière et des Parcs, Hôpital des
Cadolles, Usine électrique des Prés du Chanet,
les entrepreneurs de Neuchâtel swaient pour
ainsi dire totalement arrêtés.

JFliexï ne va plus

La Chaux- de-Fends
Pour réussir dans la vie.

L'industrie des «attrape-nigauds» doit certai-
nemen t nourrir son homme, car à tout inotant
se fonden t de nouvelles agences à titres ron-
flants qui n'ont d'autre, but que d'exp loiter
la bêtise humaine.

Un de nos lecteurs qui , lui , ne tombe pas
dsns le panneau, nous communique une volu-
mineuse correspondance provenant d'une firme
d'Angleterre qu'on ne trouverait certainement
pas dans le Bottin. Elle offre pour le prix
de 6 francs une pierre « porte-bonheur » si en
honneur chez les'peuples de l'Inde. La maison
affirm e que L- possesseur d'une de ces pierres,
dont elle a pu se procurer une certaine quan-
tité au cours d'un voyage dans le pays des
merveilles , s'assurera la vie la plus heureuse
qu'il soit possible de rêver. Toutes les entre-
prises vous réussiront, toutes les maladies les
plus incurables disparaîtront comme par en-
chantement. Enfin , c'est la chance compftfe
dans tout et pour tout.

Ceux qui se laissent gagner par ce boniment,
reçoivent en retour de leur mandat de 6 fr.
un vulgaire caillou dont la meilleure qualité
sera d'aller tenir compagnie aux innombrables
spécimens qui recouvrent nos routes.

La maison en question pousse même son as-
tuce jusqu'à s'excuser de réclamer le paiement
à l'avance. Mais que voulez-vous, la poste
anglaise n'accepte pas de lettres en rembour-
sement.

Il faut espérer que les personnes de vhez
nous qui recevront la correspondance de cette
maison lui donneront la même destination ré-
servée à celle que nous avons eu sous les
yeux; c'est-à-dlire lai corbeille à -papier.
Charles Dumont dans le Tour de France.

Notre brave Dumont traverse une mauvaise
phase et il lui faudra beaucoup de chance et
un courage surhumain pour terminer la terri-
ble épreuve. A Aix, il était en bon rang, mais
dans l'étape Aïx-Nice, il a fait une chute dans
une descente, a faussé une pédale et s'est fort
abîmé un genou1. Il a dû faire 20 km. à piid
avant de pouvoir réparer sa machine.

Dans Cesi conditions, il a fait le parcours
er, 23 heures et demi et n'est arrivé au contrôle
qu 'au dernier moment. Et pourtant Dumont
était resté 170 km. durant dans le groupe
de tête.

A Nice, des sportsmeri suisses lui ont
remis 20 francs. U a pris le départ pour Gre-
noble. Espérons vivement qu'il aura pu ter-
miner cette étape très dure et que nous le
verrons à Genève, samedi, puis à Mon'eati ,
lundi matin, où l'attendra une ovation bien
méritée.
Cours de répétition.

fc.es troupes de la IIme division entrant
au service le 1er septembre, seront canton-
nées comme suit pour le cours prépara.-
toire : Etat-major de la 4mè brigade, Boude-
villiers ; Etat-major du Sme régiment, Valan-
gin ; Bat. 18, Savagnier ; Bat. 19, Cernier-
Chézard ; Bat. 20, Boudevilliers-Valangin. Es-
cadron Guides 2, Faoug-Courgeveaux ; Groupe
d'artillerie 5, Kallnach-Bargen ; Le régiment
7 sera cantonné au Locle, Eplatures, Sagne. Le
régiment 9 à Prêles,, Nods, Lignières. Le ré-
giment 10 Landeron, Cornaux, St-Blaise, —
le bat. 2 de carabiniers «—. Le régiment l i a
Gross-Affoltern, Busswyl Schnotwyl. Le régi-
ment 12, carabiniers à Scnupfen, Seedorf, Lyss,
Les sapeurs, à iGummenen, les pionniers et cy-
clistes, à Morat ; les mitrailleurs à Laupen; le
groupe sanitaire, à Chiètres.
L'« Abeille » à Fleurier.

Le programme de Y « Abeille » est analogue à
celui de l'« Ancienne », que nous avons pu-
blié hier, avec quelques variantes :

Samedi, banquet à 11 heures et demie, a la
Brasserie du Casino, local de la section -pen-
dant la fête ; le soir, à 7 h. 30, banquet à la
cantine.

Dimanch e, les deux banquets à la cantine.
Les «concours de section auront lieu comme

suit , dimanche après-midi :
2 h. 30, préliminaires;
3 h. 15, saut;
4 h. 15, barres parallèles.
Le lundi 12, à midi, le banquet aura lieu

à la Brasserie du Casino.
Dans la presse.

Le périodique « Inventions-Revue» annonce
avec regret, que son rédacteur, M. Albert Ber-
ner, le quitte pour entrer dans l'industrie.
Dès le 14* septembre prochain , la rédaction
et l'administration d' « Inventions-Revue » se-
ront transférées à Genève, dans le bureau-
succursale de l'office de brevets d'invention
créé dans cette ville, sous la direction de M.
H. Chaponnière, horloger-technicien, collabo-
rateur du journal depuis plusieurs années.

Le Tour d© France cycliste
La 10me étape — Nice-Grenoble — 332 km.
NICE. — Le départ de l'étape Nice-Grenoble ,

332 kilomètres, a été donné hier matin à 3 h. 35
aux 29 coureurs restant en ligne. Contrairement
au bruit qui a circulé, les isolés sont partis. Il
paraît que des primes spéciales leur sont accor
dées.

PUGET-THENIERS. — A Puget-Théniers, 65
kilomètres , le peloton de tête est encore com-
pact. Les routiers font leur apparition à 6 heu-
res et quart , menés par Faber. Thys, Garrigou,
Druz , Alavoine. Spiessens, etc.

BARCELONNETTE. — Petit-Breton et Thys
sont passés ensemble à 10 h. 35; Lambot, Buys-
se et Garrigou à >10 h. 41, Faber à 10 h. 43; à
10 h. 46, Canepari passe très dispos, suivi à
10 h. 50 par Spiessens.

GAP. — Faber et Garrigou arrivent à 12 h.
42 minutes, suivis par Petit-Breton, Thys et
Lambot à 12 h. 50.

LA MURE. — Le col Bayard , difficulté très
grande de cette dixième étape, a été avalé faci-
lement par Faber, Garrigou et Lambot, qui
sont arrivés ici à 2 h. 57. Thyss est passé quel-
que temps plus tard , suivi de Petit-Breton et
Buysse.

GRENOBLE. — Une foule énorme se pres-
sait à l'entrée de Grenoble où était jugée l'ar-
rivée. C'est François Faber qui a franchi le pre-
mier le poteau, suivi à une longueur par Gar-
rigou. Voici le classement : 1. François Faber,
en 13 h. 8' 37"; 2. Garrigou , à une longueur ;
3. Thyss, en 13 h. 21' 35"; 4. Petit-Breton, en
13 h. 30'; 5. Lambot; en 13 h. 30'; 6. Buysse,
en 14 h. 16'; 7. Canepari , en 14 h. 18'; 8. Jean
Alavoine, en 14 h. 20"; 9. Spiessens, en 14 h. 25' ;
10. Bertarelli , en 14 h. 28'.

Perte d'un dirigeable allemand
BERLIN. — Le dirigeable «Schutte Land*-*

qui avait dû rester à Schneidemuhl à la suite
des accidents survenus,, a été emporté par un
coup de vent, hier matin à 11 heures, au mo-
ment ou l'on préparait le départ. Les hommes
qui tenaient les cordes funenf projetés à-
terre et deux d'entre eux qui ne lâchèVent paa à
temps, furent enlevés dans les airs ; l'un sauta
d'une hauteu r de 10 mètres et s'en tira avec quel-
ques contusions, l'autre tomba d'une altitude
de cent mètres environ, on le releva mort et
affreusement mutilé. , .

Le coup de vent a été si violent, que l'ancre
du ballon, qui était plantée à une profondeur
de deux mètres 'dans le sol, fut arrachée.
Le dirigeable fut promené par le vent dans tou-
tes les directions pendant plusieurs heures;
finalement, il alla s'accrocher à des fils télé-
graphiques dans une petite forêt entre Erpel et
Schmulou.

Le « Schutte Land » est un dirigeable mili-
taire qui a 1 été accepté par le ministre de la
guerre. II cube 20,000 mètres, il possède deux
nacelles et deux moteurs de 300 chevaux cha-
cun.

La ligne télégraphique et téléphonique, entre
Schneidemuhl et Bromberg- est, pour le mo-
ment, interrompue à la suite de cet accident.
On a tout lieu de croire que le dirigeable est
considérablement endommagé.

Lé mécontentement en Alsace-Lorraine
STRASBOURG. — Le vote récent par le

Reichstag des nouvelles lois militaires, des
nouveaux impôts et de l'impôt de guerre, ainsi
que la situation critique au point de vue finan-
cier et commercial de l'AIsace-Lorraine, por-
tent leurs premiers fruits. Le « Journal d'Al-
sace-Lorraine » annonce que plusieurs familles
de rentiers très en vue et très aisés de Schles-
tadt s'apprêtent à ëmigrer soit en France, soit
en Suisse. De gros capitaux quitteront le pays
avec elles. De grands négociants et plusieurs
artisans s'en iront le premier octobre; d'autres
les suivront au printemps prochain.

USKUB. — Un détachement serbe, depuis
plusieurs jours déjà, est entré sur le territoire
bulgare-, a occupé Jzvor et s'est établi à Vusilov-
gtad, à plus de vingt kilomètres de la fron-
tière. Il a mis en fuite un détaichement bul-
gare après avoir fait prisonnier plusieurs of-
ficiers et soldats. Ce détachement se maintient
courageusement sur ses positions, malgré les
attaques répétées dont il est l'objet. Mercredi
encore, des forces bulgares se massèrent au-
tour de Vusilovgrad en nombre assez consi-
dérable, afin de briser la résistance des Ser-
bes, et, dès l'aube ,ils attaquèrent le détache-
ment de tous côtés-. Un vif combat s'engagea
et dura pendant toute la journée. Maigre la
violence des attaques, les troupes serbes réussi-
rent à se maintenir sur leurs positions et, à 5
heures après-midi, ayant reçu des renforts de
l'armée réunie sur la frontière, elles prirent
à leur tour l'offensive, e t, par une vigoureuse
sortie à la baïonnette, elles rejetèrent au loin
et en désordre les assaillants.

Les positions occupées par le détachement
'occupent toute la région «eans un rayon de
trente kilomètres et sont d'autant plus impor-
tantes pour le moment qu'elles constituent une
menace pour le flanc droit et les derrières des
troupes bulgares concentrées à KUstendil.

PARIS. — On dit que les troupes roumaines
n'entreront pas à Sofia. Cette nouvelle res-
sort des dépêches parvenues hier soir dans les
capitales et provenant des représentants des
grandes ptuissaaces à Bucarest. On ne semble
pas non plus croire à l'avance d'une importante
armée turque vers le nord. On dit que la
France et l'Italie, commanditaires de PEurore,
seraient chargées d'une démonstration navâr a
dans les eaux turques au cas où la Porte n'arrê-
terait pas ses troupes.

La guerre dans les Balkans

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision dn temps pour demain i
Averses encore probables et doux

Chasse à l'ours
COIRE. — On mande de Lugnetz que des

montagnards, partis à la recherche d'une gé-
nisse égarée, ont découvert sur l'alpe Ramosa,
sur le territoire de la commune de Vrin, les
traces d'un ours et de trois oursons. Des chas-
seurs sont immédiatement partis pour traquer
les carnassiers.

(Bépêches du 18 iuillet
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dès S1/- b. da soir,

donné par le 14100

Trio de l'Orchestre VENEZ!A
Programme choisi o Programme choisi

Dimanebe SO juillet , après-midi et soir

s: OOKTCERTS s
par l'Orchestre VENEZIA
Direction : M. Dominique LOVAT©

Concert Apéritif de H h. à midi i =̂—

Restaurant L. Hamm, Charrière
DIMANCHE 30 JUILLET, dès 3 heures après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Société de Touristes „L8S AUIJS de lfl NatUPS"
(Touristenverein « Die Naturfreunde »

avec le bienveillant concours dé la 14121

Husique „LA PERSÉVÉRANTE"
GRAND CONCERT. — Jenx divers : Roue aux millions. Jeux de
boules, Flobert (inoft'ea***»). Plaques, Fléchettes, etc. TOMBOLA

(beaux prix), DANSE (dans la grande salle)
BP* En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée "3M

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suoo. de TJa.. Soliar
Rue da Versoix 3

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

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

9019 Se recommande.
Téléphone 647. 

CAFÉ ̂  
ia CHARRIÈRE

21, rue de la Charrière 21.
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9011 Se recommande.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTÀVAYEtt

fls-à-vis di la -San st a II min. du dftertadère
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations 1er Choix. —
Chambres confortables. — Beau et

i grand jardin ombragé. — Salle pour
I sociétés. — Bepas sur commande.

Prix très modérés 10630
; Se recommande , Ch. Kraft.
I Ancien chef de cuisine.

1 Restaurant Santschi
GRANDES CROSETTES 14148

Dinianche 20 Juillet

Soirée Familière

Docteur Mer
ABSENT. 14.48

+Réunion de Groupe
CROg-BLEOfl

Dimanche SO Juillet
à 2 '/¦ h. après-midi,

lu TEMPLE de la 14121

Chaux-du-Milieu
SUJET: Marc II, v. 1-13.

Invitation cordiale.

~ - î l « *™ 5BI î B __ \Ê<

Tous les soirs

En supplément
au Programme

Le Ghemin-de-fer
du

ytschherg
de Berne à Brigue

*

3>ie
£otschbergbahn

von gern bis Jrig

G

~" rice am autorisa-
tions aimablement

_ consenties par la
Compagnie des Chemins de
fer de l'Est, ainsi qne la
Compagnie des Chemins de
fer des Alpes bernoises, nn
opérateur parisien a pu, à
l'occasion de l'inangnration
de la ligne, parcourir cette
superbe voie, et en rappor-
ter un film , qui restera
comme un précieux docu-
ment d'un des pins gran-
dioses travail du Siècle.
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__ D||k|| f AC batiste blanche 1.95, Lainette couleur 2.75 B" BA Ëi
m DIOUStBS Linon pompadour 3.90, Lainage des. variés 9i3v M
WBR '' ' W$¦ • " ¦ haute Nouveauté, tissus fan tais, façon trotteur 5.50 ___ ||
m illilOC Notre Jupe Réclame en beau tissu , pare laine, noir, _ \*_) C_ - _ WiM SwÊ SM vSm marin et fantaisie Iai9<? m
¦i f M|%|SAvn pour enfants, blancs et coul, façons Russe et em- ft AP f||
m |-QE9I1WI SI pire, nouv. séries, plus de 2000 p. en maga. dp. \t Wu**wt_9
M Tabliers Culottes toutes grandeurs §§]
S _¥ *,_ tTLlSrarrrc pour dames, Kimono, Réforme et Blouse dep. t_ ¦VE* 'W.
M I3DBI@1 9 Tabliers noirs - Tabliers blancs *\ m i <&  M
H ff ^fj afc R-fc x̂g pour enfants , en lainage batiste et toile, g>b «yjg 

^M KO«S9-6S toutes grandeurs , premier prix , longueur 50 cm. *4mn§ *\- 9 1§
tm pour dames, en cheviotte noire et marine, _m
Wk ^Atf&iiinAf tissu anglais gris, côtes de cheval, crépon f%*_) <£?-#& H»
I (OSIUITIG5 et voile depuis 4k**t u&%9 ||
Wk" Notre stock de corsets Français à baleines et res- Wk
M «f AHifiâfs sorts , toutes tailles à prix réduits. 4 AC y'"
m %Vl #-8S9 Corsets pour je unes tilles Ic7-W SE

m Bas Gants Chapeaux 1
* __ pour daines et enfants longs, demi-longs et courts de course en toile ponr dames a_\WÊ choix immense Cols en tons genres et enfants M

A T ALSACIENNE
Ë Rue Léopold-Robert 48, et Rue de l'Ouest I
pi_ Maison vendant le meilleur marché |||
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.& Wé nus - Sentit *f *
:*. ROBES :: COSTUMES-TAILLEUR O FOURRURES MANTEAUX

a» »» * W

^Monsieur et Madame 3±arald venus
ont l'honneur d'annoncer leur change-
ment de domicile de la rue du 3\ord 65,

à la §ue §éop old-§obert 14
-.., : *

Franches montagnes

I 

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

Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaux-d'Abel-IUont- m
Soleil, nochers des Sommaitres, Rapides de la Goule, I
Goumois, etc. S

Billets de dimanche, billets circulaires et billots à prix réduits S
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 I
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Vous pouvez aàgner 100.000 îr.
avec éP. S, le 22 juillet

en achetant de suite une obligation du Crédit Foncier
de France 3% 1912 payable en 36 versements mensuels
de fr. 3.— ; 12 tirages par an ; sécurité absolue ; partici-
pation aux tirages immédiatement après le ler versement
comme si le titre était entièrement payé. Numéros de
suite. Listes gratuites après tirages. Tous renseigne-
ments gratuits. 14147

BANQUE STEINER & C,E
Rue du Paro 13 Fondée en 1895 La Chaux-de-Fonds

Téléphone No 1600 Chèques postaux IVb 320

Jeux ne la PassionàSetzach
Jours de représentation : MM 20, 21, 2? 1913

Rideau : 11 b. du matin. A 1 heure : Interruption. Terminaison : à 5 h.
Prix des Places :

l™«, 8 fr., II"", 6 fp-, lll"1", 4fr „ lïM'J fp., ¥«"« 2 fr.
Tontes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement." — Les programmes gratuits et les billets pour tontes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. 10143

10TEL-PEHSI0I DP TILLEUL
:ccccccccccc: GORGIER cxxcccsxcsc
Pension pour familles à prix modérés. — Repas de
Sociétés — Beau jardin — Grande salle et terrasse
1-5056 — Téléphone — Se recommande. Oscar Braillard.

Saignelégier. JCôtel 9e la Qare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Caisine et vins renommés.
H 838 S _7 P. Aubry-Graber, propriéta ire.

Tir Cantonal Neuchàtelois et Concours International de Musiqui
Comité des logements

Quelques cireurs et hrosseurs et femmes pour service de
chambres, sont demandés du 10 au 18 août. — Prière de s'inscrire,
jusqu 'au 28 courant , au bureau , rue Alexis-Marie-Piaget 32. 14010

Tir Cantonal Neuchàtelois et Concours International de Musique
Comité des logements

Mise an concours da garnissage des cadres ponr can-
tonnements dans 4 collèges. — Les offres peuvent être remises an
bureau , me Fritz-Courvoisier 3. 14009

Boucherin J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

JH$P Jeune
O_ _̂ _̂_B Mouton
Lapins frais
à Fr. J-.JLO le demi-kilo.

"W •»"¦¦.
au plus bas pris. 14132

Excellent

SERET Irais
tous les jours, le demi-kilo

80 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SGHMIDIGER-BOSS

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

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. t .20 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.35 la ration

Sur commande.Pigeons, côtelettes, macaronis.
Tous les Samedis aoir, 4218

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter '

Le tenancier , IWAZZOWI César.

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILL AULES
Boulangerie Alf. Wâlchli

Rue Numa-Droz 81
5938



| BOCAUX A FRUITS ET A CONSERVES
i à fermeture hermétique» Ordinaires dep. IO et.

I JATTES A CONFITURE POTS A CONFITURE
I MARMITES A MARMELADE EN TERRE DE MARSEILLE
I GRAND CHOIX DE VERRERIE & PORCELAINE

Pour vos vacances, O-ot t̂osa S !
Prenez un abonnement à la liiblio- Nos nouveaux produits , Gaufrette
tlièque Circulante de P. GOSTE- Salée, Croquette Roulée à là
Lî-SEITEH, rue Fri tz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tari f de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement ,
doit valable du 1er Juillet au 30 La D1US ancianne maison delà place.Septembre de ebaque année. - - v

3000 vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie hygié-
Catalogue. nique de P. GOSTELY, Rue Fritz

Pour le dehors Service spécial Courvoisier 5.
par Poste. Vente au détail au prix duPour la localité, 20 ct. par semaine „,.osou 60 ct. par mois, donnant droit à * «

tod«£ d'un volume par j our , M9w Cornets pour Crème, exqnis :
Fin d'Octobre prochain , nos deux Commerces seront transférés^

14, RUE et PLACE du STAND, 14

Caisse Neuchateloise de Prêts sur Gages
(S- A.)

A teneur de l'art. 910 du Code Civil suisse, les détenteurs des reconnais-
sances non remboursées ou renouvelées de la série No 3484 à 4288 (novem-
bre, décembre 1912) ainsi que le public en général sont avisés qu'une

. . BÉT "VENTES m̂des dits nantissements aura lieu à la rue

de§ M3irMw3B*\MM.^*Rm9 -M.
le Mercredi 23 Juillet 1913.

Matin, dés 9 h. '/a : Vêtements, meubles, objets divers.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
Conformément au règlement général de l'institution, il sera perçu une

finance de 5°/o en sus du prix d'adjudication.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1913.

Le Greffier de Paix ,
H-22131-C 13534 G. Henrloud.

Huile Comestible

JLEAMONT"
Kr. 1.80 .1e litre

pour friture, salade, mayon-
naise , etc., préférable à l'huile
d'olives. 10078
Droguerie NencUteloise

Perroiliei â Cit ¦
4, Rue du Premier-Mars, 4

mpressions couleurs. LTMPARIIA I

VENTE D'UN DOMAINE
à Mia-rnaoïaci (La Sagne)

Le lundi 28 juillet 1913, dès 3 h. précises du soir, à l'Hô-
tel de Commune de la Sagne, Salle du Conseil général , M. Alfred
Jeanneret, propriétaire au dit lieu, exposera en vente, aux en-
chères publiques, le domaine et les forêts qu 'il possède au quartier
de Marmoud No 7, et qui forme les articles 274, 275, 276, 277, 278
et 1462 du cadastre de La Sagne.

Le domaine, d'une superficie de 96640 m* = 37 poses environ,
comprend d'excellents terrains en un seul max, et une maison d'ha-
bitation renfermant 2 logements, 2 granges et 2 écuries, assurée con-
tre l'incendie pour fr. i6,000. Fontaine intari ssable ; eau dans les
étables.

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

S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire, M. Al-phonse «Jeanneret, Crôt de La Sagné No 65, et pour les condi-
tions de la vente aux notaire Bolle, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 13736

VENTE D'UN DOMINE
à Meunano-ud (La Sagne)

****************Le lundi «8 juillet 1913, dés 3 % h. du soir, à l'Hdtel deCommune de La Sagne, Salle du Conseil général, M. Ernest Du-bois, agriculteur à Marmoud (La Sâgne), exposera en vente, auxenchères publiques, les immeubles qu 'il possède au dit lieu , savoir :
ler lot : Un domaine de 50361 m*, d'une exploitation facile ,avec une maison assurée pour fr. 6700 et une remise pour fr. 1100 *2me lot : forêt de 5273 m», assez bien boisée ; 3me lot : pré dé29226 m» ; 4.me lot : pré de 17177 m» ; Sme lot : pré et bois de10845 m* ; et 6me lot : place, ja rdin 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 notair es BollePromenade 2, La Chaux-de-Fonds. 13737

************************ ****mmmmm*******%**************** W****m

Boulangerie-Pâtisserie
On demande à louer de.suite un bon commerce ayant bonneclientèle ; à défaut , quel propriétaire installerait une Boulangeriemoderne. — S'adresser rue du Doubs 60. 14072

:: Tir Cantonal et Concours International de Musique ::
Grand choix de Grand choix de Grand choix de
Drapeaux : Oriflamme» : Trophées : Ecussone

Toile flammée pour décorations de fenêtres et balcons 13725
chez M. Albert Perret, Tapissier, Numa-Droz 31

1
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****ff m _̂f 0EnBt _̂_ Avant Inventaire ne dure plus que quelques jours 
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dBb̂ |»- || |1X JPBP  ̂== VÉRITABLES OCCASIONS A TOUS LES RAYONS == 9B{| B
I -*> **. *.— drap fantaisie ou noir, tissus t%*J _ Q **— _*—_ . m *—. . ******* D -fkA-NtieAC fantaisie en zéphyr bleu ou f %  «B .ii-'ki
I ÇOIWPjgtS français et angl. 29— ***.- li *

m 
* TOUS LES : VfiemlSeS mauve, 3.45 et -i. J*> W&B

*** m *** M I «n tr soignés, coupe élégante, t̂*°% « ' ' *.**** «fk-amlCA-S fantaisie, en tissus très ' *** QB .rk'wvOmPI-SIS 39.-, 36- et *%*f»*m AI 1 eVB ingmlSgS forts . 4 séries différentes 9*99 M
_m__. *****m.tmmmàm coupe moderne, remplace abso- JS à*% _ û H rA W% UU STJ I P _JÊ WuuW || i l l I H  f kAlMÏCAe fantaisie, rayures dernière M AE mËÊÈ8 vOmPIGIS lument lamesure. 49.-,46.-, •MA*m § i *M gfll fl JE 31 M I I I I  |̂ i M|||| %Jl-gIIll5-BS nouveauté, .. . . 4.75 et ****%9 ™ M

I

l nmM«tlAMi> «n coutil extra-fort Q 7R  S II II P'I B I IA |BIF H II HT t Y% AKIICAC blanches, averç ou san s col, A *f E i î• fsnt-Slons H. 'tô et **\*i o ï IUIII BI ||I| Il U f i  lll l l l i i  •vn-emis-e» sodées a 3.7s et **, *§ ** SUB

Pantalons grie ^̂ 5.95 " r ChemisesJàser> avec isrf-k * 2,75 11
Pantalons êt tenniB' très chics' c « seront soldés à partir de CeinturesSP0BT'm8t 5̂,2.25 m m

cédés à 6.75 et,9*t.9 . , ' ****** **V»
I *******************-**-****—**•****-m************************** m ***********, m— —a /wairatAC à nouer, magnifique tissu, A J B ~ __

***.. «.- pour enfants, tous les gen- *** -Jf M M W tLWBMm \T*MMM *W9 soldées à 1.55. 0.95, 0.75 et «¦**«yeteiwenis res , 5.75, 4.75. __£__ 1̂  __W mm *w . ' <. T M
*B_m * m**.**.*--.-*,*, en coutil pour garçons, f %  OE À *\W BÊm **M *\. À ***r̂ ^****  ̂****»*% COIS en toile ou celluloïd, soldés depuis %M***%9 'r *-,pamaBons 3.% et **\***\9 jg -y îim ¦ HT Ŝ! ¦— . . . . . . mm

i unique " Manteaux Caoutchouc §Ê J %**mm-**W9 On lot de Chemisas poreuses M
„ „• - A. KI„ ***M ***** - QMMr J A -devants fantaisie, A VE «B^^l\ Garanti imperméable, 2A-50 ? ^  ̂ R prix extraordinaire. 3.75 et «¦# P WSmM1 soldes a 39.— et . m*mra***** Q . . • . :>- *¦' '

N'employez que la
I l  |9

pour parquets, planchers , escaliers et
surtput pour bureaux et grands locaux
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables.
Point d'odeur desagréable. Conserve
bien le bois. Facile à employer. ,
Droguerie Neuchateloise Perroqii et & Gie

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

(Exigez cien la marque) 10076

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8689 Ueg-243

Il a cassé sa Pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant, il l'a réparée très solidement, il
en est enchanté. 60 centimes partout
dans les drogueries. 671

Montres égrenées
. ^ L Montres garanties

Cy Tous genres Prix avantag.
_&£%*_ BEAU CHOIX

r^%F.-ArnoId DROZ
,«i/!\ «P Jaquet-Droz 39
&*mSmr 23627 Chaux-de-Fonds.

Fabrication simplifiée de tous les
SIROPS

framboise, grenadine, citronelle
grouille, cassis, raisins, mûres,

i capillaire, etc., par l'emploi
facile de nos extraits fins qui

h se vendent en flacons ou au dé-
tail. Doses pour 1, 2, 5, 10, 25

; à 100 litres. Arôme exquis. 9804
Envoi au dehors contre rem-<¦ boursement. Téléphone 4.86

: GRANDE DROGUERIE :
Robert Frères & Co

r Marché 2 La Chaux-de-Fonda Q

HAÏR TONIG
Lotion grasse pour les soins de la
tète, empêche ta étante des che-
veux et la formation des Pellicu-
les. — Le flacon , 1 fr. 10408

Préparation scientifique

Pharmacie MONNIER

Euiène Cohn
CiBINET DENTAIRE

La Chaux-de-Fonds
5, Plan de l'Hâtel-de-VillB IIM9

Absent jusqu'au 21 Juillet

Société de Consommation

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

Sel grésil
la boi te métallique de «500 gr. 70 ct.
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jf ® CINEMA APOLLO • è
mm C?o sioiir S M M M. nouveau ï'irojU'aiitMae s / f  M

 ̂ L'assaut à Ea Terre n La Jérysalem délivrée 1

B

«m e^-^-w-«Mi ¦•«»¦« *SW u^m m **m*w m *—m Tragédie en,4 parties, d'après l'immortel poème du sublime poète italien « Tasso». Voilà f f l & B
Drame des plus véridiques de la vie de nos jours . Rien de plus naturel et moderne, . <Iui ?» passer sur l'écran , encore un des plus scientifiques chefs-d'œuvre de la célèbre mai- il

. ¦ 
f , son « Cinés », qui a donné récemment «Quo Vadis». — «La Jérusalem délivrée» dépasse Hlffl

Succès inédit ! gfltaes et décors enra.sompmenx. Succès médit 1 de beaucoop ,a mise,en goône de aQu0 vadis». _ Magnifique - et insurpassable interpréta- £4 g
I ; : . . ' . ' • '• . ' r ' j j— tion. Qui rie «connaît pas le divin poème, de l'immortel auteur? Qui ne connaît pas la char- f|

^^ mante et sublime idy lle d'amour qui se dérouie lentement dans ce formidable chef-d'œuvre «pgpfi « Kj8^ f̂c--p^M|iW8>.M^  ̂ jJ^ ĴS-Mf^Éy de là poésie italienne!.Nous assistons à une lutte effroyable des plus tragiques entre les «.»
Ifil ftiëft §3HBB HMBI O -Stgot OlWl J' chrétiens et les Sarrasins. Nous y frémirons au spectacle de la lutte de la vierge des Sarra- W_l
M m  ^  ̂ sins, lutte entre l'amour et sa religion. Elle aime d'un ampur le plus chaste, mais sa reli- -^Sii Grandiose drame social en deux très longues parties. . Drame passionnel, réel, vécu, joué gion s'impose et elle obéit , luttant toujours , déguisée jusqu'au moment où après un duel mMli avec une habileté extraordinaire. Mise en scène et décors indescriptibles. morte1' b;esf à mort ' se dé,clare vaincue et.acce?te la re;ifon de son 

^^ 
f ™™* 

|IWÈBË que aura lu le poème ne négligera pas de voir passer sur l'écran ce que la divine plume du H H
H M Gros succès t Edité par la renommée maison « Eclair ». Gros succès ! J, grand p0ète a pu donner à la postérité. m m
mH BB . «"t-A* KB HK

£8 "m €̂»«JL«à lie» 3 «*BrttS.s-fti ĝ.-B.m«s «5Ïa*e:fffe-A,€ieTO.v:B?«e5® < L̂*« la s«s:aMLS»:8.:ra.« |||

I PRÉPARATION DE CONSERVES I
|, 

 ̂
pANS LES MÉNAGES 1

M -GRAND DEPOT D'APPAREILS - BOCAUX DIVERS ||
i A. & W. KAUFMANN 1

Rue du Marché 8 et 10 13270 m
B TÉL£P ^0NE 56 0N P0RTE j P0WICILE B

Encore meilleur
et , 8727

: Encore mieux :
La fameuse vente à bon marché conti-

nuera encore aux mêmes prix et mêmes
conditions, mais bien supérieure , soit ;

l Wagons <•«» i wagons
¦ f W*W HH '¦Mliitl tiSSSl flMW 45Sfe P̂Hri U i éâ II K Si

gras pour foodLue
cuisine-- , table, etc., tendres et salés

depuis 0.85, 0.80,0,75 ci le \ kilo
seront remis en vente tous les jours de
marché par les soins de la première et

Grande Laiterie Koderne
Profitez 1 Ea* schmi-uger BOSS profitez I

d'EGHAPPEMENTS
ancre , grandes pièces , habile et cons-
ciencieux, est cherché par la

Fabrique MOVADO
14138 rne du Parc 117 H-20H9-C

HORLOGER
On demande pour LAUSANNE un bon

ouvrier horloger connaissant bien l'é-
chappement ancre et cylindre , capable
de diriger ia fabrication dans un petit
atelier d'horlo gerie. — Offres par écrit
sous chiffres M. L, 13986, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13986

Ebanehes
Jeune fille , si possible au courant

du visitage, est demandée de suite à la

Fabrique du Parc, Maurice Blum.
14087

Qui prêterait
de suile, à personne solvable (veuve),
ayant bon commerce

contre bonnes garanties , intérêts et
remboursables au gré du prêteur.

Offres écrites sous filiales G. G.
13911, au bureau de ('IMPARTIAL.

: PMpj lis Arflitini :
J. GROEPLER

la Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes , Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

1 -il - ¦¦  ¦!! ¦•*

~*tb1ah-e>ix*z>~Lt3> 10B8

VENJE.CREDIT
| MANDflWSKŶ âfSr!

TÉLÉGRAMME!
Guirlandes ! Guirlandes î

Les personnes qui désireraient des
guirlandes en darre, peuvent s'inscrire
jusquj 'au 25 juillet, chez 1 .Ami de la
Nature, .leaninouod , jardinier , rue
Ph.-ll.-MaUliev 8. 14133

ATTENTION
• Des JEIJ.\ES- FILLES ou JEU-
NES GAltÇOKS so-utioujoai-M de-
iiiaïKlcs pour apprendre partie .facile
de rborlo-*;brie, rétribution immédiate
et augmentant suivant capaci tés, pour
travailler dans une fabrique près
d'Yverdon et k Bienne. — S adresser

••¦par écrit sous chiffres O-353-IV â
Orell l'ussli, Publicité , Neuchâ-
tel. 14027

Cire à parquets
blanche et jaune

. . . —o de meilleure qualité o—
Paille de fer • Térébenthine

Ulnt pour nettoyer In biigni>irei
:-: Droguerie Neuchateloise :-:

Perrooliet A Cie 10079
4. Rue du Prernler-IWar s. 4

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies.
14140 H-K69-U Zurbuchen.

« : - . Triperie, Lyss près Bienne.

l&MM 'M.tsmMM -WMm — aP€>i.et®»JOL® .
da Marché, en face du Bazar Parisien, SpCClâllté POUF FfltlirO ld̂e CoUns,à^5 G.leff-

Choix immense h meilleur
marché an plus soigné

Se rec©3aara.an.d.e,

I Ti CBilDX'DE'FOHDS Rue LéopoIrtW 51
Prix files I Service réel !

BANQUE FÉDÉRALE•*-*¦" (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

U CHAUX-DE- FONDS
Oours des Changes, 18 Juillet 1913.

lous «rai, nul larlatioqt importantes,
acheteur «Esc. «MOU CM.

•/o i '
France Chèque . . 4 100,17Vi
Londres » . . 4V> 25.38>/<
Allemagne * , .'» 6. 123.60
Italie > . '. 5Vi 97.37</f
Belgique » . . , & 99.58
Amsterdam » , , 4 iOS.20
Vienne » . . 8 104-81
ïew-ïort » . . 5V» S.!»/»
Snisse • . . 6
Billets de banque français . . 100 15

n allemands, . 123 57*/»
» rosses . ..  3.65.'i
a autriebieu . tOi.45
i» anglais . . , 25 26
» italiens. . . 97.30
-n américains . 5.17

Soveieinns angl. (poids gf. 7.47) 35.28
Pièces 20 n*k (poids m.gr. 7.85) 123.57»/»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*. ?l0 en compte-courant disponi-

ble à volonté aveo commission.
* °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

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

iXEGUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION ,„
Nous recevons pour n 'imoorte

uel laps de temps," deà dêbôts ouv-
erts ou cachetés. ' Nos caveaux,
oublement fortifiés, offrent toute
âcu rité pour la gardé des titres, pà-
iers de valeurs, bijoux , argenté-
ie. etc. 143
Noue achetons tous coupons
Hisses et étrangers et vendons
tua titres des plaoemmt Nous
'mmes à disposition po u* tous
inseignements.

îtat-Civil do 17 Juillet 1913
PROMESSES DE MARIAGE
j urvoisier I,ouis-Ernest, Fabricant
rlogerie, Neuchàtelois , et David
ie-Germaine , Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
ihner Jakob, Bijoutier , Wuvtem •eois , et Môssmer Josefa-Theresia,
iinte , Badoiae.

DÉCÈS
îi. Hirt Jaçob , Vsuf de. Maria-
esia Freitag, née Suller , Bernois
iuciiàtelois , né le 16 nov. 1853.

¦fiBBHBBBfflHBHHB USB»ea«*B8gagaafiliJW-HWl»!w HB
1BI I ' I  «¦¦! .11 ¦¦ ^MW I I I  I —¦

îété de Consommation
¦• 

Suçinier
i vin de Bourgo|ùë
base de Quinquina «at Kola —

Ap éritif par excellence «13883
itre i*, *V*?r*î L9 lit ê
ferre *-• *m.*l_V sans Verre
¦i ma ****** * ************** »¦

«U lfl 11 là
e fiommè parlant ïës deux ïan-
sonna issant ia sténographie et ïa
i à écrire et ayant travaillé 2
is maison d'iwlogerie , cherche

13761
res. au bureau de ( 'IMPARTIAL.

Office des Poursuites
de LA CBAUX-DE-FONDS

Vente aux Enchères Publiques
de mobilier et matériel d'un

atelier dej ravure
Le mardi, 23 juillet -1913, dés 2

beures de l'après-midi, il sera exposé
en vente aux enchères publiques , à la
rue 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, nn porte-man-
teaux , un casier, une presse à copier,
un régulateur, 4 chaises placets bois,
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, une 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. DENIVI.

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds. i

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée Générale
ordinaire

Jeudi 24 Juillet 1913
à S'/j heures du soir, salle du Tribu-
nal, Hôtel-de-Ville, ler étage.

ORDRE OU JOUR :
1. Lecture du procés-verbal da l'as-

semblée des actionnaires du 33 juilletma.
2. Bévision de l'art. 43 des statuts.
3. Bapport administratif sur l'exer-

cice 1912-1913 et rapport des contrô-
leurs. Fixation du dividende aux ac-
tionnaires et de la répartition aux con-
sommateurs.

4. Renouvellement de 2 membres du
comité (art. 24 des statuts) et des.con-
trôleurs (art. 31).

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

pertes et le rapport des contrôleur^
sont à la disposition des actionnaires,
dès ce jour au bureau de la Société,
rue de l'Envers 28.

Tout sociétaire qui voudra assis-
ter à l'assemblée générale devra 48
heures au moins avant l'ouverture
de l'assemblée, déposer au bureau
de la Société, une action en échange
de laquelle II lui sera délivré une
oarte u'admlssion (art. 18). Oa bu-
reau. Envers 28, 1er étage, sera ou-
vert pour cette opération du 17 au22 Juillet , chaque Jour de 8 -h. du
matin à midi et de 2 à 4 h. du soir.

COMPTABLE
sérieux et actif , 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 ch iffres
H-OSOO-J à Haasensteiu & Vo-___ St-lmler. 18992

Très bonne

FINISSEUSE
de boltes or trouverai t de suite place
stable et avantageuse à

l'Atelier Florian Amstutz
14084 ST-WIEK ; 

H-6204-.T

Sage-Pemme.i7pAauuKLYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discré tion. Consultations.
Ue 211 g 4754



On demande à louer, pour l'automne
1913, une

Boucherie-
Charcuterie

dans le canton ou les environs. —
Adresser offres écrites sous, chiffres
H-63G7-J, à Haasenstein de Vo-
gler, St-Imier. 14089

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 â n'importe quel ba-
lancier. Une machine automati-
que à tourner les carrures , 2
têtes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimum, nne fraiseuse
Breguet 5 arbres. 2 fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes, 2
tours à polir Breguet, 2 tours
Itevolver. 4 refrotteuse, 1 per-
ceuse horizontale. 2 arbres pour
pendants clef et Remontoirs, 1
tour à décolter Pittier tringle
jusqu'à 12 mm. f tôpr pour méca-
nicien haut. 80 mm. long, entre poin-
tes 40 cm. 2 balanciers vis 70 mm.
presque neufs, au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointes 1 mètre.

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez 1 acheteur toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerait éven-
tuellement à l'achetenr tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central, lumière électrique et force
hydraulique. — Adresser offres sons
H-2089-IV, à Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel. 13706

Concierge. SWajgg!
mande place de concierge. 14151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pensionnaires, ĝrde
bons pensionnaires ; bonne pension
bourgeoise. — S'adresser rue au Gre-
nier 21, au 1er étage. 14132

A la même adresse, à louer de suite
une. petite chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. ' «y . ' ¦•

JfiîKië^SSg
comptabilité, se recommande, entré aes
heures, pour tout ce qui concerne les
travaux dé bureau. — S'adresser sous
chiffres |B. A. 14119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14119

lonno fillo On demande de suite
UCUllC UUC. une jeune fille pour ai-
der an ménage. Bon traitement. 14165

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

Maniiicionc O" demande de bonsmoiiuioioi o. ouvriers menuisiers.
Travail suivi. — S'adresser à M. B.
Guiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

14118
A nnPOntiQ On demande une appiren-
tmjfy l CUllC. tie pour réglages Ros-
kopf ;.oa sortirait à domicile des vi-
brages. — Ecrire sous chiffres SI. S.
14108, au bur. de I'IMPARTIAI., 14108

Domestique CTE
est demandé de suite. — S'adresser à
M. 6. Gniliano, rue de I'Hôtel-de-Vilie
__. 14116
PnlioopiioQo Plusieurs bonnesr uiioocuoco. ouvrières polisseu-
ses et finisseuses de boites or sont
demandées de suite. Capacités exigées,
— S'adresser a la Fabrique «AURÇA»
rue du Parc 150. 14107
Ipiinp fillp propre et active, estdcUlld llllc, demandée pour aider

aux travaux du ménage. — S'adresser
à Mme Metzger, rue Neuve 12, au 1er
étage. 14134
ffinintahlo On demande comptable
UUluptCtUlC. pouvant s'occuper pen-
dant quelques heures de la semaine,
dans un bureau de là ville. —• S'adr.
sous chiffres E. W. 14105, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . , 14105

Tonno Alla est demandée pour pro-
tlt/UUt * UUC mener un enfant les après
midi. —-Se présenter jusqu'à 2.hôures.
ou après 6 n. du soir, à Mme Julien
Half, rue du Parc 107, au Sme étage.

14172

Cp/inafa Un bon ouvrier secrets orOCVi Clo. à vis est demandé de suite.
Travail suivi. — S'adresser àJ'Atelier
Gh. Frank, rue D. JeanRichard 16.

*• - • ¦ - 1414^
Jonnoc fllloc On demande 2 jeunes
OOUUOù 1111CO. fiaes comme appren-
ties ellipesenses.— S'adresser Petites
Crosettes 1. au ler étage.. 14159
Hpon-SOn-sa O*1 demande, de - suite,
UlCUOCUoc. une bonne ouvrière creu-
seuse de cadrans. - « > 14162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, au demande

une apprentie.
fla rlpans Deux bons peintres-dôcal-uauiaUO. queurs peuvent entrer de
suite ou époque à convenir. — S'adres.
par écrit sous chiffres E. Z. 14160.
an bureau de I'IMPARTIAI*,. ' * 14166
TJmoillonp 8U|* fonds. On demande
IlUldllieUl un ouvrier sachant limer
et polir, ainsi «qu'une émailleuse. - —
S'adresser rm de Tète de1 Rang 25, 14110

Pjrinnn A louer dé suite , pignon deI IgUUU. 4 pièces, situé dans le quar-
tier des Fabriques ; plus 2 chambres
indépendantes , pouvant servir comme
bnreau ou comptoir. — S'adresser Pà-
tisserie Rickli. 14156
Pjrinnn A- louer à personne tran-I IgUUU. quille, un pignon d'une
chambre et cuisiae. — S'adresser rué
Léopold-Robert 78, au Sme étage. 14121
[ nef ornant A louer pour cause de
LUgBUlCUl. départ, pour le ler ou 81
octobre, un logement de 3 pièces, bien
situé. 40 fr. par mois. — S'adresser,
la matinée ou le soir après 7 heures,
rue du Nord 58. an 2me étage. , .14146
ImnPûun Pour cause de départ, àimpieIII. louer pour le 31 octobre
prochain ou époque à convenir; dans
maison d'ordre, de construction an-
cienne, rez-de-chaussée de 2 ' pièces,
cuisine, dépendances, .eau, gaz, jardin
potager, lessiverie. Prix fr. 21.— ,par
mois. — S'adresaer même' maison
rue de Bel-Air 24, ou Chez M. Bloch-
Mentha, Bel-Air 22. - 141Q9

Pjrinnn A- louer, pour lé SI aoûtI IgUUU. 1913 ou époque à convenir,
rue du Temple Allemand 101, pignon
de 2 chambres, cuisiné et dépendan-
ces. Prix, 360 fr. — S'adresser a M. Al
fred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.¦ . , ' 14150
Lntfomontc A louer, aux Haùts-
UUgClUOUlù , Geneveys, un beau lo-
§ement de 3 pièces, cuisine, belles

«pendances. Eau, électricité, jardin.
Prix 27 fr. par mois. — S'adresser â
M. Bernard Ritz, aux flauts-Gèneveys.

Appartement. ¦iïffiSKaKS
dances, en plein soleil ; jardin. ¦— S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de l'E-
mancipation 49. 14123

fihsnihro A louer une chambre
UUaiUUl C. meublée, à monsieur de
moralité. 10 fr. par mois.— S'adres-,
sér, lé soir après 7 heures, nie du
Temple Allemand 71, au 4me étage, à
gauche. ¦ 14111
nhamhpû A louer J°Iie chambre
UIiaUllH C. meublée et a 2 fenêtres, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage, à gauche. ' 14106
r.h a mhpo A. louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 54, au 1er étage. 14160,

On demande à loner de
clfaumbreune

meublée à deux lits, avec part à la
cuisine, située si possible près de la
Gare . — S'adresser par écrit, sous
chiffres B. K. 14155, au' bureau de
I'IMPARTIAI.. 14155

On demande à lonep ônir8
châ-mbre' meublée, pour 2 personnes, *
située dans le quartier des Fabriques
ou vers les Eplatures. — Offres par
écrit, sous chiffres A. Z- 14161, au
bureau de I'IMPARTIAI.. ' '• ¦ '• 14161
********************************Armoire à glace sœSffftî-
dur. cédée oour fr. 165, peu servie. —
S'adresser *« Au bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. 14129

Hi van 3 eoussins, d'excellente qualité
l/liull pour 85 fr., très peu servi. —
S'adresser chez M. Stiglio, rue Frite-
Gourvoisier 11. 14128*

A u  on H PU 1 lit à fronton, bonne quamiitll c j ité, tout complet (150 ïr.)
1 lavabo avec tiroirs, marbre et grande
glace (100 tr.), 1 joli table ovale, noyer
(35 fr.), 1 divan, 8 coussins (85 fr.), le
tout très peu servi et 4 l'état de neuf.
— S'adresser chez M.. Cavin, rue Léo- *
pbld-Robert 104. 14127

nnnrfpo -*- lapidaires, une balance
I CUUI C pour boites. 1 pointilleuse

1 tour a polir, 1 établi , 1 potager à
bois et divers objets de ménage. —
S'adresser chaque soir dès 6'/ s heures
rue du Temple-AUemand 23, au Sme
étage. 14116

Dpûanlr - vendre, noyer poil, état
UIGCMIA de neuf,essieux «Patent »
belle carrosserie, coussins, harnais. Prix
très avantageux. — S'adresser à M.
B. Bulllano, rue de l'HOtel-de-VHIe 21-a.
Dnnrfon Ecossais. — A vendre très -
DClgcl . belle chienne, pure race , ex-,
cellente pour la garde. — S'adresser à
M-- H. Leeoultre , Combe-Griéurin 29.
au 1er étage. 14180

Demain SAMEDI, sur la Place du Marché, il sera) vendu
* mt». GRAND CHOIX de _k O-

§?P0OLESetP0OLETSpin^PIGEONS
Sur demande, la Volaille est tuée, déplumée et portée à domicile.
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement,
81, rue du Collège. Mme A. DANIEL.

•* *tm *m *7-~l . r« **-**." _£*.

Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI. Place dn Marché

devant la Bazar Neuchàtelois, il sera
vendu de la belle viande de 14157

GÉNISSE
première qualité

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

Samedi, il sera vendu sur la Place
du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, ae la VIANDE de 14170

PORC
lre qualité,

_ 4 .f» ' . le demiv
à * "• kilo,

Se recommande, E. GRAFF.

BoBlangerfâlissier
Jeune ouvrier boulanger-pâtissier,

honnête et robuste, cherche place pour
fin août ou commencement de septem-
bre, de préférence dans le canton de
Neuchâtel. Certificats à disposition. —
Adresser les offres à M. Gottfried
Zimmermann, à SUNDLAUENEN ,
près Interlaken (Berne) . 14169

Revendeurs
actifs

peur la vente des CARTES POSTALES
OFFIG ELLES des FÊTES de TIR et de
MUSIQUE, sont demandés. — S'adres.
de suite à MM. HAEFELI & Co. rue
Léopold-Robert 14. 14164

Affaire exceptionnelle !
A vendre tout 14017

l'Outillage
de Charcutier

au complet. Bas prix. — Ecrire sous
chiffres B. M. 14017, au bureau oe
I'IMPARTIAI» **401̂

Fabrique des Montres ZENITH
Comptoir La Chaux-de-Fonds, rue de la
Pafx 19, demande de suite

Remonteurs
de finissages
pour pièces 11 et 12 lignes ancre soignées
H-201Ï7-C 14137

PHONOGRAPHE
A vendre un phonographe «Pathé»

avec 1D0 morceaux, plus une caissette
en bois dur pour ranger les disques,
en parfait état , ayant coûté 490 francs,
cède pour «50 fr. au comptant. —
S'adresser , le soir après 7'/« heures, à
M. Jàcot. rue du Parc 52. au pignon.

Si vous désirez des

PAPIERS : PLAQUES : FILMS
BAINS ET ACCESSOIRES

PHOTOGRAPHIQUES
adressez-vous à la

grande Pharmacie BOUR QUIN
39. Rue «Léopold-Robert, 39

Vous en serez content , 11922

MARIAGE
Dame fortunée, beau caractère , dé-

sire faire la connaissance d'un Mon-
sieur sans enfants, distingué, âgé de
40 à 50 ans et ayant situation stable.
N'exigé pas de fortune. — S'adresser
en toute confiance à l'Alliance des
Familles, rue da Parc 69. 14114

Echange
Bonne famille de Lucerne deman-

de à olacer son fils pendant les vacan-
ces (environ 2 moisV dans famille fran-
çaise, où il aurait 1 occasion de prati-
quer la conversation, en échange d'un
eune homme ou d'une jeune fille. —

Adresser offres à M. Siegfried
Stôckli. Hirschengraben 3, Lncerue.¦
____[ 14060

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

Pour préparer vos

EXCURSIONS
En vente à la

Librairie-Papeterie HAEFELI & C°
Rue Léoj i.-Robtrt 16, h Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.78

cA préparer soigneusement ses
excursions et à suivre les conseils
d'un « Guide» éprouvé, on s'évite
bien des désagréments , des pertes
de temps et d argent. »
GUIDES BAEDEKER

In plut iMfilili, lll plut iDrs.
La Suisse. Edition de juillet 1913.
contenant 77 cartes routières, 21
plans de villes, 14 panoramas et
de nombreux projets d'excursions
depuis tous les centres quelque
peu importants.

Italie : Des Alpes à Naples. — Ré-
gion septentrionale, 1913. - Région
centrale et Rome. — Région méri-
dionale, etc. Chaque région 1 vol .

France : Paris et ses environs. —
Le Sud-Est. — Le Sud-Ouest , etc.

Allemagne: Les Bords du Rhin. —
Partie méridionale, etc.

AUTRES GUIDES :
¦Jeanne: La Suisse.

ILa 
Montagne en Suisse, 1913.

Le Doubs «dès sa source à son
embouchure, 1913.

Cartes géographiques et Cartes
routières : Berne - Lœtschberg-
Simplon, 1913. - Oberland bernois-
Haut-Valais, 1913. — Suisse-Rou-
tière 1913. . — Suisse-Voyages. —
Suisse-Touriste. - Montreux Ober-
land Bernois. — Les Grisous, etc .

CARTES du canton de Neuchâtel . —
Plan illustré de la Cbaux-de-Fonds
et de ses environs, 1913.

I 

Dictionnaires de poohe et Guides
de Conversation: Français-Alle-
mand. - Français-Italien. - Fran-
çais-Anglais. — Der beredte Fran-
zoae.

Horaires de poche : Bùrkli , etc .
Littérature de voyage: Toutes les
bonnes collections.

Sf BF Nouveau! sacs de
touriste avec Châssis-Ressorts,
empêchant le sac de toucher le dos.
Plus de transpiration excessive,
donc plus de refroidissement subit
et d'objets gâtés.

Saos â main, valises, nécessaires
de voyage , gobelets , couteaux,
oiseaux, herbiers, etc.

Plumes à Réservoir. plusieurs
marques.

Papier - laine pour sécher les
plantes. 14131

La Bicyclette COSTDOR
réputée par sa grande solidité, la qualité incomparable de ses roulements, spécialement construite ea raison des

terrains accidentés de notre pays, reste toujours : . ,

L_A PLUS RÉPANDUE
en usage depuis S ans dans l'Armée Fédérale, adoptée par les grandes administrations, employée journellement pa»
plus À C  flflft  .... *] -

J çI QU en faisant un usage quotidien, elle est partout . proclamée la meilleure pour , sa
de aW|UUU l»Jf UUÙUB& bienfacture, son endurance et sa solidité.

La Moto CO^TSOM
est actuellement la mieux étudiée, la mieux construite, la plus élégante et la plus solide.

Voyei le magnifique modèle avee tous les perfectionnements , 4 HP, 2 cylindres,
magnéto blindée, exposée A LA CITES OUVRIERE. ;

Représentants pour la région : Kuhf USS & Racine
3VE©ca,*iaioio-ia.s--a(i->-é,oia-li*st©»

Accessoires des meilleures marques Rue de la Ronde, ft, Réparations rapides et toignéis

¦ . Monsieur, et Madame Fritz Galland, ainsi que leurs familles, **f
|S remercient bien sincèrement toutes les personnes oui , de près ou JsÊu
H de lois, leur ont envoyé des marques, de sympathie pendant ces "«li
B -jours de deuil. 14158 \__\

Jeune Allemand
bien au courant de la comptabilité ,
correspondance, machine à écrire, cher-
che place. Entrée époque à convenir.
— Offres par écrit, sous chiffres B. W.
14144, au bureau de I'IMPARTIA :..

14144

Commis
Homme sérieux , de toute confiance,

connaissant la branche Chauffage cen-
tral. Electricité , est demandé de suite
dans maison de la place. Inutile de se
présenter sans bonnes références.

S'adresser au bureau de M. Charles
Bàhler. 14177

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

. 14126
¦nnîîrtnmnaTi ^̂ ôn ouvm
UUI UUUlUCl . nier est demandé de
suite' ou pour époque à convenir.

S'adr. à là Cordonnerie Nationale ,
rue Léopold-Boberl 28 B. 14173

•Derniers Avis»
Un bon Emailleur
connaissant bien le travail du cadtan
centre et secondes creusé, pouvant au
besoin s'occuper de la manipulation
de l'émail

est d.Qna.aïi.d.é
par grande Fabrique sérieuse. Kéfé-
rences exigées. Preuves de capacité et
de bonne conduite. — Faire offres
écrites avee prétentions, sous chiffres
H-1271-II. à Haasenstein A* Vo-
gler, Bienne. , . 14i89

Rpmnnfpnïï poat 9 Ug?es cï**;ndrenCiliULUeill 6Xtra soigné et 10 lig. à
11 lie. ancre, qualité soignée, est de-
mandé au Comptoir Seefeld, rue du
Parc 107 bis.** 14179
nànalnnaneo Bonne ouvrière décal-
UCUaiqUCUOC. m-tense trouverait place
de suite. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans métalliques, rue du Temple
Allemand 47. 14183
Tj-ama seule, âgée, demandée de suite
1/aulv ou époque à convenir, person.
ne de confiance pour les travaux du
ménage el lui tenir compagnie. — S'a-
dresser rue Neuve 10. au 2me étage, à
gauche. 14178

MniKJfinP employé aux C. F. F.,
miMMBUl , cherche à louer, pour le
1er Septembre , belle grande chambre
bien meublée, au soleil, dans une mai-
son d'ordre et à proximité de la Gare.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14182

nïliAMrn^ un^meïmetacEe^
11 UUICC blanc, tête brune ; elle est a
réclamer, contre frais d'insertion et
d'entretien. 14163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
Papfilt depuis la rue du (Joiumoict!
101 UU ut à la rue Léopold-Robert
100, une clef de coffre-fort. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue
du Commercé 117, au Sme étage , à
gauche. 14175

PpPfin -' y a 3 semaines, au « CinéICIUU Palace-* un lorgnon plaqué or
— Le rapporter, contre récompense,
au " bureau de l'IitPAjmAL. 14104

La personne fcrySè3 _ %
ceinture rouge, est priée de la rappor-
ter rue Léopold-Robert 1«40, au" 4me
étage, & gauche. 14033
Porrin un bouton or pour man-
IC1UU chettes. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue de la Serre
57 c, au 2me étage. 14091

PpPflll êay e > ayant famille , a peidu
I CI UU. dimanche soir, depuis la Gare
a la rue des Àrmes-Rëunies, son porte-
monnaie contenant 8 fr. 50. — Le rap-
porter an bureau de I'IMPARTIAL . 14028

Htpose en paix.
Monsieur Jacob Hirt fils, à Paris,

Monsieur «t Madame Fritz Hirt , leurs
enfants et petits-enfants , Madame Ma-
rie SchochiHirt, à Zurich, Madame
Veuve Jean Hirt à Bienne, ses enfants
et petits-enfants, ainsi «que les familles
Hirt, Nussba'umer et Freitag, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances., de la
perte irréparable qu'ils viennent de
fai re en la personne de leur cher père,
oacle et parent

Monsieur Jacob HIRT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
4 heures du loir, dans sa -SOme année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1013
L'enterrement aura lieu, SANS SUI-

TE, samedi 19 courant, à 1 heure
après-midi. 14068

Domicile mortuaire : Hôpital .'
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part.

Haricots du Pays
à 90 centimes le quart.

Belles grosses CAROTTES à 15 ct. le paquet.
Excellentes POBMES-DE-TERRE nouvelles à fr. 2.20 la mesure

ŒUFS DU JOUR
Se recommmande, JEAN ROSENG fils

14167 Magasin : Rne de la Paix 70

Couturières, i
Tailleurs pour Dames, V̂Tailleurs pour Hommes, \ /
Magasins de Nouveautés Wr.

demandez le Catalogue 14174 j  , I-,
illustré de la H-13287-L Lï^ Ji

Première Fabrique Suisse T
de mannequins, a Lausanne Jv

Spécialité de MANNEQUINS SUR MESURE f

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

mm ta. m» i tit. *•* -£ **-

I 
Appartement soigne I

pour le ler novembre prochain ||
7 pièces dont ebambre de bonne et «cabinet de toilette ŝ p§
avec chan liage central indépendant, électricité , graz» 1

KJ > :
«aile de bains installée, 2 balcons, une grande véran- WM
dah vitrée et jouissance dn jardin, lessiverie. cham- H
bre à repasser, séchoir. Vue splendide des quatre if,fj
côtés de l'appartement. Conditions avantageuses. — $M
S'adresser au magasin d'horlogerie bljouterie SAGNE- ^JUILLARD, rue Léopold-Bobert 38. 13108 £

GRANDS MAGASINS TOILES (OUEIKS, fontes teintes
WmAm̂ Mm mmW tmmM mMMM ê\9 £ *mm *%^\*\ 

pour drapeaux, PRIX très RÉDUITS
J3CQ116S 2^6931 - -

=J& gg Entreprise de DECOR4LTIONS, devis sur demande


