
Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 23 Juillet.
Les accidents d'automobiles se multi plient

lie façoii inquiétante dans notre canton ; il
ne se passe guère de jour où l'on n'en
signale un •ou deux... ou davantage encore
justemen t alarmé par cet état de choses, le Con-
seil d'ttat a décidé de frapper un grand coup
et, dans *une de ses dernières séances, il a
charge ie Département de justice et police :
1° de prendre des mesures encore plus sévères
que par le passé pour la stricte application du
règlement concernant la circulation sur la
voie publique ; 2° de donner dans ce sens de
nouvelles et pressantes instructions aux agents
de la force publique, et ;'3° d'examiner les modifi-
cations qui pourraient être introduites dans les
règlements en vue de remédier à une « situation
devenue intolérable. »

Tout cela est fort bien ; le public a le droit
d'être protégé contre 'îles excès des mauvais
automobilistes — je dis mauvais, parce qu'il
y en a de bons qui ont des égards pour les
piétons et qui ne se font pas "un malin plaisir
de couvrir ceux-ci de boue et de poussière et
de les assommer au passage. — Mais ces me-
sures seront-elles suffisantes ? Les fervents du
volant sont unanimes à déclarer que non. Et à
ce propos, il convient de signaler la lettre fort
intéressante que M. A. Navazza , président de
T Automobile-Club de Suisse, vient d'adresser
à notre confrère « La Suisse ». Sous le titre
« Les vrais responsables », voici ce qu 'écrit M.
Navazza .

«Le Conseil d'Etat a bien fait. D'abord les
règlements sont faits pour être respectés. En-
suite il est très habile de détourner l'atten-
tion de la véritable cause de la catastrophe
et de rassurer le public. Mais le Conseil d'Etat
se serait montré plus radica l s'il avait dé-
crété la fermeture immédiate de toutes les
voies publiques présentant un danger pour la
circulation des véhicules , telles que la route
de florissant, celles de Malagnou et de Con-
tamine, la rue de la Croix-Rouge, etc., etc. Le
Touring-club aurait étudié un modèle de pla-
que d'avertissement avec cette inscription :
« Passage interdit pour cause de mauvais en-
tretien de la chaussée ». Mais il est à craindre
que son budget ne lui aurait pas permis de
placer ces avis partout où ils auraient été
nécessaires. »

Au dire de 'M. [Navazza , la responsabilité de
ce lamentable état de choses incombe à
trois administrations : les Ttrav aux publics, la
Voirie municipale et la Compagnie genevoise
des tramways électriques. 11 est de fait que les
deu x premiers dicastères auraient de la peine à
trouver des circonstances atténuantes à leur
cas. Les routes genevoises qu 'ils ont mission
d'entretenir et de réparer périodiquement se
trouvent dans un état déplorable ; ce ne sont
qu 'ornières, trous, dépressions et monticules
qui rendent la circulation automobile si non im-
possible, du moins fort dangereuse et cela aussi
bien pour les chauffeurs que pour les passants
qui sont toujou rs exposés aux involontaires
embardées des autos cahotées sur ces « mon-
tagnes fusses ».

En vain les automobilistes réclament-t-ils de-
puis des années contre la situation qui leur
est faite ; leurs doléances se heurtent à l'en-
têtement du tout puissant M: Charbonnet qui
ne veut rien savoir et qui répond imperturbable-
ment que nos routes sont les meilleures du
monoé. De son côté, la C. O. T. F., dit
M. Navazza, prodigue avec largesse ses gra-
cieusetés à nos magistrats cantonaux et muni-
cipau x, ainsi qu 'à d'innombrables fonctionnsi-
res, dont ceux du Département de j ustice et
police. Aussi est-il-" naturel qu'en haut lieu
on ferme les yeux sur les nombreuses infrac-
tions au cahier des charges qui impose à la C.
G. T. E. « l'entretien de la chaussée entre les
rails et jusqu'à 50 centimètres de la veie fer-
rée.»

Or il suffit de jeter un coup d'œil sur nos
routes pour s'apercevoir que cette condition est
nég ligée de la fa çon la plus cavalière par les
services de notre réseau1, de tramways. Tantôt les
rails sont profondément enfoncés en terre, for-
mant un véritable valonnement, tantôt' ils émer-
gent du sol à trois, quatre, cinq centimètres
de: hauteur; de plus, des deux côtés de la
voie les chemins sont défoncés, dépierrés, im-
praticables en un mot, et cela non seulement
au loin dans la campagne, mais aussi au cœur
même de la ville.

On le voit les plaintes des automobilistes
sont amplement justifiées , et ils n'ont pa , ton
de dire qu'aucun progrès ne sera possible
lant que nos voies de communication demeurent
;e qu 'elles sont aujourd'hui. Il faut espérer
aue les efforts combinés de la presse et de
nos grandes associations sportives au/ont rai-
son de l'immobilisme des autorités genevoi-
ses. Pour le beau renom d'e notre cité, pour
la tranquillité des promeneurs, il convient de
prendre sans tarde r des mesures afin que no-
tre réseau cantonal et urbain ne soutire pas
trop de la comparaison avec celui des pays voi-
sins.

Cette comparaison peu1 flatteuse pour mous,
les cyclistes prenant part au Tour de France

ont dû nécessairement " le faire samedi lors-
qu 'ils sont entrés sur notre territoire et qu'a-
près avoir suivi la belle route qui d'Annecy
mène, à Genève par le mont de Sion, ils se sont
engagés sur la grande artère, qui les a conduits
jusqu'au Grand-Lancy où avait lieu l'arrivés^
Je ne -vous dirai pas l'enthousiasme de la i'owk-.*
qui s'était massée là et qui a fait d'intermina-
bles ovations aux coureurs ; qu 'il me suffise
de rappeler que votre concitoyen B'imont, a
été magnifi quement acclamé et fêté par ses
nombreux admirateurs.

Et, puisque j' en suis au chapitre du Tour de
France, je m'en voudrais de ne pas mentionner
en terminan t l'organisation' impeccable de l'é-
tape de Genève , à laquelle avait présidé avec
sa compétence habituelle , notre confrère M*.
Max Burgi, directeur du «Sport suisse » et cor-
respondant à .Genève de 1' « Auto' ».

Al. M.

Les faux pauvres
IF y a belle lune que les œuvres d'assis-

tance ecclésiastique ou laïques sont assiégées
par de faux pauvres qui sont en réalité
mieux favorisés du sort que beaucoupi de
braves gens qui, eux rougiraient de recou-
rir à la charité. De tout temps, ces exploi-
teurs de la bonté ont pris la place des vrais
pauvres, qui sont les pauvres honteux. La
création des offices centraux de bienfaisance
qui préviennent là double ou la multiple assis-
tance, leur a déjà causé un tort dont les hon-
nêtes gens se réjouissent fort. Ils n'ont pas, pour
cela, disparu. L'histoire suivante, qu'on envoie
de Genève au « Démocrate » le prouvera.

Le diligent commissaire-enquêteur d'une as-
sociation philanthropique s'était chargé des re-
cherches à faire sur un cas douteux. Il s'agissait
d'une famille qui voulait confier quatre enfants
aux colonies de vacances. Voici ce que l'en-
quêteur rapporta à son comité :

« Les X. sont de très braves gens, Italiens
et catholiques. Le père, manœuvre, gagne 130
francs par mois ; la femme va en journée et
doit gagner de' 50 à 60 francs ; le fils aîné est
mécanicien et rapporte 140 fr. à la maison ; la
fille aînée est employée de magasin et gagne
50 francs ; deux garçons sont apprentis, mais,
comme ils sont très recommandés, les patrons
leur accordent une petite rétribution de 16 francs
par moisi à l'un , et de 20 francs à l'autre. La
famille est assistée discrètement par les francs-
maçons : je n'ai pas pu obtenir de chiffres , vu
le secret gardé. Us sont encore assistés de di-,
vers côtés. La jeune fille est de l'Association
chrétienne (évangélique ; l'aîné Vai à II'Union chré-
tienne. Les cadets vont à l'église catholique
romaine iet slont habillés par Tels dames de charité.
Le père se fait passer pour socialiste et doit
recevoir des petits secours de ce côté, parce qu 'il
parle sans cesse de ses « huit enfants ». La mère
fait des ménages, le samedi, dans de riches fa-
milles juives et sait apitoyer les gens sur son
sert.

« Les huit enfants vont encore dans les mi-
lieux Israélites pour implorer des secours.
On dit que 'M*, le grand rabbin Werthei-
mer est très générer* à l'égard de Mme X. J' ai
appris que la famille , à l'exception des tout
petits a [visité l'exposition de Turin. Ces gens-là
doivent avoir un revenu de! 5 à 600 francs par
mois, au moins. Le commissaire propose de
ne pas (aidmettre les quatre enfants. »

On refusa. :Savez-vausce qtt 'iïadvint? Le co-
mité fut harcelé de demandes, de protestations.
Il reçut la visite , de deux curés, du curé
libéral et du cure romain; de trois diaco-
nesses et de deux dames patronesses catholi-
ques, et M- le grand rabbin se présenta en per-
sonne, suivi fe léndëmâiri de deux pasteurs et
d'un diacre. Le comité, mit ces bonnes dames
et tous ces bons messieurs au courant de la
situation de la famille X.

Rien n'y fit , chacun tenait à « ses pauvres ».
Nous avons tenu bon , au comité, ajoute no-

tre confrère, et nous avons exigé des enfants
X. la pensio n entière , en majorant même un peu
les prix. Vous pensez que les parents, humiliés,
s'étaient empressés de payer? Que non pas :
deu x curés et trois pasteurs s'entendirent pour
réunir les fonds et nous versèrent la forte
somme.

Et voilà des parents dont les enfants, je
le répète, sont élevés par la charité publique.

Ces enfants ne sont jamais à la maison ; ils
commencent par de petits larcins , puis devien-
nent des délinquants passibles de la correc-
tionnelle.

Et il ne faudrait pas punir les parents seuls
responsables ? Allons donc!

Le Conseil supérieu r de guerre de .'a 31° di-
vision vient de condamner à treize jours d'ar-
rêts le sergent Schacknat, du 9e régiment de
hussards, pour mauvais traitements envers des
subordonnés. Au mois d'octobre dernier, un
employé des postes nommé Grùss, s'engageait
domine volontaire au- 9e hussards. De* l'avis
de ses chefs, c'était un excellent soldat, ce qui
n 'emp êcha pas Schacknat de lui trotter si rude-
ment les oreilles que Grùss dut se iaire porter
malade. Il tut admi'si à l'hôpital où il resta une
quinzaine 'de jours en traitement. Rentré à la
caserne, le malheureux volontaire fut ce nou-
veau en butte à des brimades de la part de l'ac-
cusé. ' ' t

Dans les premiers jours du mots de mai ,
Schacknat lui donna l'ordre d'aller chercher
une lampe. Grùss -.n'ayant pas compri s l'or-
dre, demeura en face de son chef. Àiors ,ce-
lui-ci, de sa lourde botte de cavalier, munie de
clous, décocha un formidable coup de pied
dans le bas du dos du hussard en s écriant :
« Comment, espèce de chien , hl n 'es pas en-
core revenu?»

Pendant quelque temps Grùss ressentit de
violentes douleurs à l' endroit frapipé. Son père,
ému; de ces incidents , adressa une plainte au
chef d'escadron , mais celui-ci fit Ta sourd e
oreille. Le père alla trouver le colonel qui or-
donna une enquête. Elle aboutit à la mise en
accusatio n de Schacknat. Au cours des débats
qui ont duré deux jours , on a encore entendu
d'autres soldats se plaindre des mauvais traite-
ments que leur fa isait endurer ce sous-oifi-
cier.

Le conseil supérieu r dé guerre a condamné
le sergent à la peine susindiquée. L'attaire
était venu e en appel devant ce tribunal , bn et-
fet , le conseil de guerre avait d'abord pro-
noncé 'une condamnat ion à onze j ours d'arrêts ;
le conseil supérieu r de guerre, sur appel for-
mé par le commissaire du gouvernement , n 'a
ajouté que deux jours à cette peine.

Les mauvais traitements
dans l'armée allemande

Un discours de ÎÏL Hsquifn
M'. Asquith, premier ministre britannique,

dans un discours qu'il a prononcé lundi au
banquet de la Chambre de commerce de Bir-
mingham, a 'parlé de la situation en Orient dans
[es termes suivants i:

«Au moment présent, tous nos regards se
tournent vers l'Orient de l'Europe et le specta-
cle qui s'offre à eux est décourageant et
même repoussant.

D'un côté , nous , voyons les Etats des Bal-
kans, à la suite d'une guerre dans laquelle ils
ont combattu côte à côte, arroser du sang les
uns des autres des territoires que leurs efforts
réunis avaient affranchis du joug des Turcs.

D'un loutre côté, nous voyons la Turquie,
alors que l'encre du traité,[de Londres n'est pas
encore sèche, s'avancer au-delà de la ligne
qu'elle avait acceptée et s'efforcer de prendre
avantage des différends survenus entre ses an-
ciens ennemis pour récupérer une partie au
moins de ce qu'elle a perdu.

II est naturel que l'opinion de l'Europe soit
profondément émue et quelle demande à ceux
qui détiennent le pouvoir avec les responsabi-
lités qui l'accompagnent de démontrer leurs
dispositions et leurs aptitudes à mettre firt à
ce sombre chapitre dé l'histoire européenne.

En ce qui concerne la1 Grande-Bretagne, com-
me nous n'avons jamais eu depuis le début des
hostilités d'intérêts personnels spéciaux à ser-
vir, nous avons travaillé sans cesse, et je peux
dire non sans succès, 'à amener et à maintenir
une action conjointe des grandes puissances.

Le concert entre ces puissances a ete loua-
blement maintenu, et je le dis en toute assu-
rance, je crois sincèrement qu'il' n'a bamais été
moins en danger qu'aujourd'hui.

Les puissances ont fait et font encore tout
ce qu'elles peuvent pour réunir les adversaires
dans une conférence de paix. Aujourd'hui, il
semble probable que cette conférence pourra
avoir lieu.

Nous espérons —je pense même pouvoir al-
ler plus loin et dire : nous croyons — qu 'il
pcairra en résulter une suspension immédiate
des hostilités et un règlement rapide du diffé-
rend. Mais sur les termes de ce règlement lais-
sez-moi ajouter Qu'en raison de ce qui s'est
passé, les grandes puissances doivent réserver
et réserveront leur propre jugement.

Quant à la Turquie, sf elle a été assez mal
avisée de violer les dispositions du traité de
Londres, il faut qu'elle sache qu'elle se prépare
ainsi à soulever des questions au sujet des-
quelles il n'est nullement de son intérêt de
provoquer un nouveau débat. ».

Les emplois industriels des pommes de ferre
L'Allemagne est le pays qui produit le plus

de pommes de terre; la récolte annuelle est cinq
fois plus importante que celle des Etab-Unis tt
ceux-ci n'ont que deux récoltes supérieures à
celle dies pommes de terre en Âlbmagae : le
riz et l'avoine. Mais en Amérique, les pommes
de terre servent uniquement à l'alimentation
de l'homme, tandis qu'en Allemagne, les ap-
plications industrielles, préparation de l'amidon.
fabricatio n de l'alcool dénaturé , dessiccation
pour la nourriture du bétail, absorbent une
grande partie de la récolte.

Cette dernière industrie s'est particulièrement
développée par suite de l'avilissement des prix
consécutif a des récoltes exceptionnelles et de
la difficulté de conserver la surproduction, la
pomme de terre gelant et se pourrissant très
aisément. Le nombre des fabriques a passé
de 101 en 1907 à 404 en 1911. Le principe de
l'opération consiste à faire subir à ia rynninc
de terre le même traitement qu'à la pulpe di;
betterave.

Dans un procédé on coupe le tubercule en
morceaux ayant les dimensions d' un crayon,
et on

^ 
les soumet à l'action d'une température

très élevée, atteignant mille degrés dans les
parties les plus chaudes de l'appareil. Après ce
traitement , on obtient un produit appelé ysrrmit-
zel», contenant seulement 10 à 15 pour cent
d'eau , le produit initial en contenant 75 à
80 pour cent, ét qui est vendu de 6 francs à
7 fr. 50 la tonne.

Un autre mode de fabrication consiste à cuire
préalablement les pommes de terre, puis à
les écraser et les sécher entre deux ' roui-aux
qui les transforment en une feuille d< > l'épais-
seur d'une feuille de papier, d'une couleur jau-
nâtre et d'une odeur .agréable , se présentan t
sous l'aspect d'une farine à gros grains. Cette
feuille donne facilement des sortes cle flocons
que les animaux digèrent mieux que ie -eschui f-
zel » et qui se vendent de 10 francs à 12 fr.50
la tonne. Ces deux produits servent surtout
pour l'alimentation des porcs, car ils rempla-
cent avantageusement le maïs que l'Allemagn eest forcée d'importer. Ainsi transformée , lapomme de terre ne craint plus les attaques
de l'hiver et de l'humidité , et S'-.n transport estplus économique, puisque le produit manu-facturé ne pèse que les trois quarts env iron
du poids du tubercule brut

-X3e-*>0

Le désarmement de 6a garde syisse du Vatican

L'incident des gardes suisses du Vati-
can est loin de s'arranger. Hier matin,,
on a dû -désarmer les soldats et leur
fa ire remettre les cartouches à balle
qu 'ils avaient en dépôt.

Le cardinal secrétaire d'Etat , Mgr
Merry del Val, a eu un long entretien
avec le pape sur l'agi tation des Suisses
et a examiné un mémoire que . ceux-ci
ont présenté et qui contient leurs récla-
mations. Dans ce mémoire, signé par 49
soldats, les gardes suisses se plaignent!
non seulement de la discipline sévère et
des exercices auxquels ils sont astreints,
mais aussi du fait qu 'il leur a été inter-
dit de fréquenter les. cabarets du quar-
tier — le colonel Repond est abstinent.

La police italienne aurait pris des me-
sures, d'accord avec les autorités du Va-
tican, pour l'expulsion en masse des
gardes suisses, dans le cas où ils se li-
vreraient à des manifestations hors de
l'enceinte du Vatican.

Tous les journaux commentent longuement
cette affaire, et la « Tribuna » dit qne cet épi-
sode a désormais assumé une certaine gravité
qui obligera le Saint-Siège à réformer le corps
de la garde suisse. Malgré ses répugnances,
il sera contraint de prendre des mesures décisi-
ves est promptes, car sir un « pronunciamento »
plus grave se produisait, une intervention étran-
gère deviendrait nécessaire pour rétablir l'or-
dre que le Vatican ne pourrait plis garantir,
et cette intervention pourrait même être d€ man-
dée par telle ou telle ambassade afin de pro-
téger ses compatriotes ( qui habitent les palais
apostoliques ; ca,r il ne faut pas ouDlier qu'aux

yeux des lois italiennes, le Vatican est ' consi-
déré oomme un Etat étranger. Aussi les au-
torités ecclésiastiques sont-elles vivement préoc-
cupées des conséquences possibles que pour-
rai t ptiovoquer quelque incident violent. On
assure que dans le colloque qui a eu lieu hier
dans la journée entre la délégation des Suis-
ses et le cardinal Merry del Val, celui-ci a
demandé à réfléchir avant de se prononcer sur
la conduite du commandant en chef , qui, du
reste, doit repartir demain pour achever son
voyage de noces.

Notre cliché montre quelques soldats oe laj
garde suisse en petite et en grande tenues.
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P A K

E.-F. BENSON

Ce qu'elle ne pouvait se résigner à abdi-
quer , c'étai t la joyeuse compagnie de son ami
pendant cette semaine de délices artistiques. Il
serait son plus ferme appui dans l'épreuve,
elle le savait ; sa tendresse, son dévouement
s accroîtraient encore s'il était possible; à cet
é^ard elle n'entretenait aucune espèce de doute ;
niais , hélas ! sa libre insouciance ne serait
plus ; sa jeune élasticité serait détruite : Tlugh
enfin cesserait d'être lui-même. Et son coœur
se brisait à cette image. Oh! éloigner cette
coupe, ne fût-ce que pour quelques jours t...

Sir Thomas entrevit oe qui se passait dans
son âme et son cœur saigna pour elle. Il es-
saya cependant de plaider encore.

'_ Serez-votis prudente, au moini ? Aurez-
virus la force de vous écarter des fêtes bruyan-
tes, de renoncer à l'Opéra si vous vous sentiez
surmenée?

Elle eut un1 geste de révolte superbe.
— Je ne promets rien dé pareil. Je ne veux

pas être prudente. Ne pas aller à l'Opéra !
Autant vaudrait renoncer tout de suite à ce
voyage ' je veux une semaine parfaite , par-
faite entendez-voeus? D'où eoit banni le spec-
tre de la maladie et du malheur. Je veux fê-
ter mes ye'uxi à la joie de mon mari ; et si je dois
mourir un peu plus tôt, en conséquence, je di-
rai encore avec mon dernier -souffle-- merci
pour ces beaux jours!

An fond! du cœur le médecin se réipuissàït à
voir une vitalité de vouloir dont il augurait
bien pour la bataille à venir, quoique le de-
voir professionnel lui imposât de parler rai-
son.

— Pardonnez, chère madame, mais comment
ferez-vous pour mener à bonne fin ce nardi
programme, si la nature se met en tr.ivers de
vos plans? On ne dompte pas le physique à
volonté. Vous risquez d'amener une nouvelle
hémorragie. Voulez-vous vraiment, pour six
jours d'amusement, risquer six mois de re-
tard dans la guérison?

Elle se pencha vers lui, toute son âme dans
ses yeux.

— Vous me connaissez depuis le ber-j eau, sir
Thomas, vous savez ce qu'a été ma j eunesse ;
vous avez fermé les yeux de mon triste époux...
Croyez-vous qu'après les douleurs morales que
j 'ai endurées je pâtisse craindre un peu de tor-
ture physique ou marchander l'achat d'un peu
de joie? Je vous dis que je méprise et défie le
mal ! Tous les bacilles du monde ne m'empê-
cheront pas de vivre ma vie cette -semaine.
Voilà une affai re réglée. II me reste une ou
deu x questions à vous poser; après quoi, si
TOUS le voulez bien, nous appellerons ma sœur
pour la mettre au courant...

Elle se redressa, s'appuya au dossier du fau-
teuil, et mettant sa main fine sur ses yeux, com-
me pour écarter instinctivement quelque vi-
sion d'effroi :

— Parlez-moi sans détour, sir Thomas. Tout
ceci va-t-il me changer beaucoup? Quand je
me relèverai — si je guéris, — -aerai-je -une
vieille femme? Vous ne l'ignorez pas, j'ai beau-
coup plus d'années que mon mari, et si cette
épreuve, si oe dur traitement est destiné a
accuser encore la différence d'âges qui existe
entre nous, ne vaudrait-il pas mieux..

— Non ! trancha le docteur avvc autorité, je
ne puis vous laisser parler ainsi. 1_\ d'abord

l'épreuve, comme vous le dites, ne pourra pro-
duire aucun effet fâcheux. Même, si la cure
marche normalement, elle pourra vous être pro-
fitable au point de vue extérieur. En même
temps que les tissus endommagés se répareront,
votre, santé générale se refera. A Davos vents
prendrez par tous les pores comme un bain
de jeunesse... C'est du moins l'effet que j'ai
vu se produire en plus d'un cas. Seulement il
ne faut pas relâcher iun instant votre surveil-
lance...

Elle retira la main qui voilait ses yeux d'où
disparut une crainte terrible.

— Merci ! merci ! dit-elle. Et maintenant par-
lez-moi iun pieu de Davos. Est-oe un endroit
bien <tj riôte , bien ennuyeux?' Un hem*ne y
peut-il vivre sans se morfondre? Et que! est
le minimum du temps d'exil que vous m'assi-
gnez?

— J'ai vu des malades plus profondément at-
teints que vous s'y rétablir en un an. Un an
de régime sérieux, s'entend. Pas la plus petite
descente à une moindre altitude ; aa contraire :
aller plus haut encore à la saisoi ifété cher-
ther l'atmosphère voulue, si la chos.? devenait
nécessaire.

— Alors il ne faut pas songer, durant un
an , à revoir l'Angleterre?

— Non. Davos est au surplus un séjour
agréable en hiver pour qui aime les sports.
En été cette station perd beaucoup de son char-
me, je le crains...

— Une dernière question. Y a-t-il quelque ris-
que à courir pour ceux qui m'entourent ?

— Non pas, si vous êtes raisonnable; si VOTS
vous défendez, par exemple, de les embrasser...
Mais je vous indiquerai par écrit toutes les
précautions à prendre...

— Je les observerai scrupuleusement. Et,
maintenant, appelons-nous ma sœur?

— Pas avant que vous m'ayez promis so-
lennellement d'éviter autant qu'il vous sera

possible le surmenage, les tourments, les émo-
tions inutiles. J'ai observé dans le fonctionne-
ment du epaur quelques symptômes de fai*
blesse...

— Le vrai, le seul moyen de m'affranchir de
tourments, c'est, pour l'heure, de me laisser
faire, à ma guise, fit-elle, gracieusement im-
périeuse.

Et le docteur, secouant la tête, alla ouvrir
la porte de communication, invita lady Rye,
qui attendait dans un salon voisin, à passer
dans le cabinet.

Tout ce qu'elle savait, c'est que sa sœur,
ne se sentant pas parfaitement dans ;cn asiiette,
voulait , avant de partir, demander quelques
conseils à leur vieil ami. La longueur de la
consultation l'avait bien un peu troublée, mais
la sérénité du visage d'Edith la raspura —
pout bien peu de temps, car tout de suite des
paroles terribles tombaient sur son cœur.

— Chère Peggy, le mieux est toujours, je
crois, de dire les choses sans phrases ... Je
viens d'apprendre que je suis atteinte de phti-
sie.

Lady Rye, à ce coup inatte ndu, 'demeunv
presqu e incrédule. Ses lèvres restèrent entr '-
ouvertes en un «oh»! prolongé, fandis que
ses yeux, attachés sur Edith exprimaient un
tel ahu rissement, que cette malade peu ortho-
doxe ne put résister à la drôleri e de la situa-
tion : un franc éclat de rire pmr et vibrant
comme celui d'un enfant lui échappa malgré
elle ; puis sa voix se brisa.

— Oh! ma sœur ! Ma chérie!... Est-ce pos-
sible? balbutia-t-elle dans un sanglot.

Edith fit un effort pour se maîtriser.
— Là! dit-elle, ne m'en veuillez pas ; je

n'ai pas évidemment l'art des précautions oratoi-
res. Oui, Peggy, la chose est comme je vous
le dis ; et je me dispose à aller à Davos pas-
ser une année tout entière. Mais pas avant no-
tre, semaine à Munich, oh! non..

ROSE D'AUT OMNE

Appartement. foZT/Ŝ
époque à convenir, un logement de 3
pièces et alcôve, lessiverie et grande
cour. — S'adresser rue de l'Est 16. au
rez-de-chaussée, à gauche. 14188

Val Hû Rll7 —> Jouer au Val-de-Ruz
l arUC-flui. à 15 minutes d'une gare
deux logements, pour époque à conve-
nir , de 3 et 4 pièces, Sme étage, à fr.
240 et 300 fr. 1 an. ainsi qu'an rez-de-
chaussée de 4 pièces et un bel atelier
de 7 fenêtres, à fr. 550 l'an, dépen-
dances, eau, électricité, jardin pota-
ger. "14095

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ponr cas imprévu __louiït lôS£,
un beau Sme étage moderne de
3 pièces et balcon, ainsi que
toutes les dépendauces. Belle
situation. — Sadresser rue do l'Est
16. au ler étage, à gauche. 14186

A lnnpp P°ur le 3I oc'otj re' im
IUUCI maison en construction, lo-

gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-erosjean. rue du Doubs 155. 11008
Appartements. Sm $_%;
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Biihler, rue Nu-
ma-Droz 148. 14054

A lflllPP Pour *e *er Novembre, à
IUUCI . peti t ménage tranquille,

dans maison d ordre et en plein soleil,
beau logement de 2 ou 3 chambres,
cabinet, cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie, cour et jardins. Bas
prix. 14348

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pjrf nnn A louer, pour le 31 août
r igUUlli 1913 ou pour époque à con-
venir, rue Numa Droz 105, pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel, 25 fr. — S'adresser à
M Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14371

1 ftffPTnPTlt ¦*¦ lQuer - de suite, pour
UUgClUCUl. cas imprévu , logement
remis à neuf , d'une grande chambre à
2 fenêtres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, le matin ou le
soir depuis 7 heures, à M. Golay, rue
Fritz-Courvoisier 4. 14440
l.nrtpmPnt A louer, pour époque à
UUgOUIciu . convenir, dans le quartier
des Fabriques, un logement de 2 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à l'Etude Bersot. Jacot et Chédel. rue
Léopold-Rohert 4. 14398

PhlIllhl'P J°li e chambre à louer de
UUulUUl C suite à monsieur ou de-
moiselle honnête et solvable. — S'adr.
rue de la Paix 27, au Sme étage. 14219
rj ig iTjhpp A- iouer. de suite, une
UUaiUUlC. belle chambre meublée à
monsieur tranquille. Prix 20 fr. f iai
mois. — S'adresser rue de la Balance
6-a, Sme étage, à droite. 14184

f ( iqr j -ehpp A louer une chambre très
UUdlUUl C. confortablement meublée,
avec piano si on le désire. — S'adres.
rue du Parc 70, au Sme étage, à droite.

14206

f hflïïlhPP A l°uel' de suite, à un
UUulUUl C. monsieur de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au 2me
étage, à gauche. 14205

rhnmhPP *** 'ouer chambre meublée
UUdlUUl C. à monsieur t ravaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 95, au 2me étage, à droite .

14208

PhilïïlhPP **** l°uer une be"e cham-
UUdUlUlC. bre non meublée, à une
dame ou demoiselle ; avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser ,
le soir après 6'/s heures, rue Numa-
Droz 90. au rez-de-chaussée, à droite.

14204
Phni-nHiiQ meublée, trés agréable, en
UikUilUi C dehors de la ville, dans
bonne . famille, est sérieusement re-
commandée par monsieur quittant la
Chaux-de-Fonds. 14342

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bons acheveurs p0m* ÏŒ^ices 22 lignet». trouveraient place stable
au Comptoir, rue Léopold Bobert 51A.
Travail facile. 14081

VftlftlltaiPP ^
ne ieune A,le est <*e-lUlUllluilG. mandée pour aider au

ménage et garder un enfant. Petits
gages. — S'adresser chez Mme Maurer
rue de la Serre 27. 14343
HflPlflrfpP ®a demande un jeune ou-11U1 lUgBl . Vriei.r ayaiit l'habitude des
mécanismes. — S'adresser au Comp-
toir. rue du Doubs 119, au 4me étage.

Journalière gSSîS
dée de suite pour travaux de récurage.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 14438
fln dont 9I1 ri a nour tout de suite, uneUU UClUdUUC bonne personne pour
aider aux travaux du ménage. 14409

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ronfl CCPllOû OQ demande une bon-ncpaùùCUÙB. ne ouvrière repasseuse
en linge. Plaœ à l'année, — S'adresser
à Mme Wenger, Bâtiment de la Gran-
de Vitesse. 14335
.IPTltlO flllo propre, est demandéeUCUUC "llC pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc
65, au ler étage. 14394
Jpnna flllo libérée des écoles, sa-li C UUC 11110, chant aider aux travaux
du ménage, est demandée. — S'adres-
rue de la Croix-Fédérale 2, au Sme
étage. 14399
JllllPnnliàl'P On demande de suite
UUUlUdllClC. une personne pouvant
disposer de 2 ou 3 heures par jour,
pour faire quelques travaux de ménage.

S'adresser chez Mme Soguel, Place-
Neuve 3. 14385
lefâflanininn On demande un bon.tour-
fllCldUllieil. neur capable, pour |le
montage des blocs à connues. Inutile
de se présenter si on n'est pas capable.

S'adresser à la Fabrique d'étampes,
rue de la Serra 113. 14393
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. flUe pour aider au mé-
nage pendant les vacances. 14337

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

I antpnniop RETOUCHEUR pour pe-
LdlllBI MCI tites piéces ancre,
est demandé de suite. Place d'avenir.

S'adr. rue du Temple-Allemand 137
(Succès). 14382
Commissionnaire, ŝ 6^"homme pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 1er
ét9ge. 14367

Dnnnnnfn 2 bons ADOUCISSEURS,
IIGOùUI lo. sachant blanchir, sont
demandés de suite à la Fabrique Perret
Frères, rue du Doubs 147. 14344
Rnn 9nhpvPiiP 0EC0TTEUR de
DUII ablIGVlJUI boîtes , connaissant
bien le jouage des petites savonnettes,
est demandé au Comptoir MOSIMANN &
Cie, rue du Nord 116. 14347
ilnmao-Hniio connaissant bien voi-
yUhlBûlHjlliî tarages de billons,
est demandé de suite. Gages, 140 ir.
par mois. — S'adresser à M. B. 6ui-
liano, rue de l'Hôtel-de-Vllle 21-a.

APparicffl6niS . de suite', des appar-
tements de 2 et 3 pièces, situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.

f nrip -mnnf A louer, pour tin octobre ,
UUgClUCUl. un logement de trois piè-
ces, au soleil, jardin , terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 23. 12805

Appartement iSRj
au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, cuisine,
chambres de bains, chautfage central,
bien exposé au soleil et vue magnifique.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , rue
de la Paix 43. 12969

Flnleea orne On demande des~ lUlSaagUa. anissages de boîtes
argent et métal. Travail soigné. — S'adr.
chez Mme Matthey rue du Parc 68.

A la même adresse, on se recom -
mande pour le posage des cuvettes et
bracelets en tous'genres. 14386

IVlfÏA so«"*eraine Girardot véri-Je VllQ table. Pharmacie Monnier ,
Passage du Centre 4. 10411

Sage-Femme Ire classe
Mme LITAUDON, reçoit pen-
sionnaires, toutes époque de grossesse
se charge de l'enfant. Hygiène et soins
Discrétion. Consultations. Ueg 265
12532 Rue Tupin I. LVOX (Rhône).

Jenne demoiselle, gffi» S
langues, demande» place dans bureau
ou magasin.— Adresser offres écrites,
tous chiffres F. S. 1856, Poste res-
tante

^ 
14207

tienne nOmme, connaissant les tra-
vaux de bureau , demande place com-me commissionnaire ou magasinier ,
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 14356
T pççivpiKP Dame de moralité se
UCoollCUoC. recommande pour des
lessives en journées. — S'adresser à
Mme Ducommun, rue de la Prome-
nade 13. 14360

tienne perSOnne des lavages ou ré-curages. — S'adresser rue de la Serre
2, au rnz-de-chaussée. 14362
Qnnpnnjnp installateur cherche nia-
OCI lui ICI" ce de suite , soit dans fa-
brique ou usine. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offres écrites, sous
initiales A. It. ï4-149, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14449
riAmnntnnn Bon ouvrier démonteur
I/clUUmCUl i et remonteur pour piè-
ces ancre ou cylindre, cherche place
dans un bon comptoir; à défaut,entre-
prendrait de l'ouvrage'par séries à do-
micile. — Ecrire, sous initiales E. R.
14397. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnelrnnf Bon remonteur, 'sérieux,
ïlUdStUjJL habile décotteur , est de-
mandé de suite. Contrat à l'année, 7
fr. 50 par jour. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. Z. 13431, au bii-
reau de I'IMPARTIAL. 13431
Pmnlnuooe Asiie <-8 l'Espérance,
LIII|JIU]ftit:-b. ETOY, demande deux
employées, dont l'une pour la couture.
— S'adresser à la Direction, à ETOY
(Vaud). |42ll
À jfj i|j)]ûc Ou demande pour tout de
nlgUlliCO. suite : une riveuse, une
polisseuse, et quelques jeunes filles
de 14 ans. — S'adresser Fabrique
Louis Macquat , rue das Fleurs 4. 14226
Tnnnn flllo Comptoir demande jeune
OCUUC UUC. fille , 14 à 15 ans , pour
faire les commissions et quelques tra-
vaux de bureau. — S'adresser rue de
la Serre 34, an ler étage. 14234
fln / lomanriû nonnes sommelières.
Ull UClliailUC cuisinières (fr. 50 à 80),
servantes, filles de cuisine. — S'adres-
ser au Bureau de placement , rue Da-
niel-JeanRichard 48. 14233

¦Un demande ç0n de cuisine (fort
gage), 2 garçons d'office , un infirmier,
cuisinières pour hôtel et pour bonne
maison bourgeoise (trés fort gage),
domestiques de tous genres. — S'adr.
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 14228

Tonna fillo 0n demande une jeune
UCUll C llllC. fuie pour aider à une
partie de l'horlogerie ; rètiibution im-
médiate. 14187

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sténo-dactylographe. %?
intelligente et débrouillarde, trouverait
place immédiate à la „Rodé Watch Co"
Montbrillant 1. 14239
Mécaniciens. mécanSs6 

14379
Adresser offres par écrit, sous chiffes

M. 0. 14379, au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflTèlhrO A lou8r une belle cham-
UudUlUi C. bre meublée, à monsieur
d'ordre et de moralité. — S'adr. rue du
Pnits 5, au Sme étage. 14376

rhaiîl ilPP A louer , de suite ou épo-
UUuUlUl C. que à couvenir , une cham-
bre meublée, à personne rie moralité.

S'ad resser rué de la Charriére 85,
au 1er étage. 14*~*36

rilflïïlhPP - Â l°aer' ponr le 8 aoû t ,
UllaUlUI C. une chambre meublee. au
soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 92, au orne étage , à gauche.

14390
rhornhPP * 'ouer 3a suite jolie
UUulUUl C. chambre meublée, indé-
pendante, située au centre et bien ex-
nosée au soleil, à personne honnête.
Prix modeste. — S'adresser rue du
Puits 9. au 3me étage. 14357

On demande à louer &SK
nes, 3 chambres chacun et si possible
sur le même palier, situés dans le
quartier avoisinant l'Ancienne Poste.

Offres écrites, sous chiffres Ë. A.
14*240, au bureau de I'IMPARTIAL. 14240

On demande à ioner FX, V\£:
que à convenir, logement de 3 pièces
et dépendances. Personnes solvables.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
A. B. 14334, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14334

Â npnrïPP 2 beaux tableaux (paysa-
iCUUIC gaa). — S'adresser rue de

la Bonde 13. au magasin. 14197

A VPHIIPP des -it8 (bois et fer '« ca~a ÏCUUI C napês à coussins, tables
rondes, carrées et de nuit, chaises. 2
stores intérieurs. — S'adresser a M.
J. Sauser, rue du Puits 18. 14198

Â TOTldPO un peti t bassin de fontaine
ICUUIC en pierre de taille. — S'a-

dresser, après 6' j  beures du soir, chez
M. Henri Aubert , rne Winkelried 87.

mmm - ^ ê ̂ s-.
Ĥflt®»--flr\ ses faune et blanche,
J \  j —f ' prêtes à vêler, ou uneJ '- "— vanhn noire et blan-

che, portant son Sme veau, également
prête" à vêler. — S'adresser chez M.
Alex. Parel , Joux-Perret 24. 14218

À VPTlriPP faute d'emploi et à l'état
I CllUl C, je neuf , une bascule (for-

ce 300 kilos) et une poussette à 8 roues,
plus 300 bouteilles vides. — S'adresser
a M. Paul Faivre, rue Ph.-Henri-Ma-
they 21. 14238

A la même adresse, on achèterait une
maisonnette pour poules.

Â VOTIiiPO nn jeune chien fox-terrier,
ICUUI C véritable. — S'ad resser

rue du Grenier 39-B, au 2me étage, à
gauebe. 14350

A
nnn/jp n pour cause de départ.ICUUIC une poussette à 4 roues,

moderne, une chaise d'enfant, un bu-
rin fixe, et une roue. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au 4me étage, à droite.

14359
À vonfipo un grand potager avec

hft ICUUI C bouilloire et une table a
'(feuli-rses ; tré« bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
droite. 14358

A
trnn /Tnn une magnifique poussette
ICUUIC blanche , avec soufflet et

pare-brise, nickelée , roues caoutchou-
tées, ayan t coûté fr. 125 et cédée à bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 157,
au 3me étage, à droite. 14366

A VPÎlfÎPA un établi portatif avec ti-
I CUUI C roirs et outils pour re-

monteur, — S'adresser rue Numa-Droz
137. au 1er otage, à gauche. 14389

l/uien pOllCleP. chien policier , âgé
de 13 mois, bon gardien. Conviendrait
pour fabrique , villa, etc. 14425

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VAIfl-3 A vent*1,e' faute d'emploi, plu-
ÏCll/5. sieurs bons vélos, en trés bon
état. Pri x modérés. — S'adresser après
7»/s h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sql. 12497

Dnaolf à vendre , noyer poil, état
oi Gaa -je neuf, essieux (( Patent »
belle carrosserie , coussins, harnais. Prix
très avantageux. — S'adresser à M.
B. Ouiliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

A profiter de SDiteî!ràbe
MAN:

GBR modern e, composé d'an beau
grand buffet à niche, noyer sculpté,
d'une beUe grande table avec 2 allon-
ges intérieures, 6 belles grandes chai-
ses modernes, au pri x étonnan t de

47S francs.
Ebénisterie garantie. — S'adresser au
Magasin spécial d'Occasions neuf ,
SALLE DUS VENTES , rue St-Pierre
n" 14. 14855

M mnhilipp n°yer PO,<- composé
U1UU1U81 d'un beau lit Louis XV

(deux places), un matelas crin noir
extra, un sommier (42 ressorts à bourre-
lets), un trois coins, un bon duvet
édredon , un traversin, 2 oreillers, une
belle armoire à glace (tout bois dur),
avec 3 tablars crémaillère, un grand
lavabo assorti avec glace Louis XV
biseautée, une table de nuit dessus
marbre, au prix extra bon marché de

019 francs.
Meubles neufs, ebénisterie garantie,

— S'adresser au Magasin spécial d'oc-
casions neuf , SALLE DES VENTES.
rue St-Pierre 14. 14354
i -irnniina "ne bonne zither de con-
O. ICUUI C cert; bas prix. 14096

S'adresser rue Sophie-Mairet 5, au
2me étage, à droite. 

Avis anx Fabricants
QUI sortirait à domicile des re-

passages, démontages et remontages
en petites pièces ancre soignées, à 2
ouvriers expérimentés. — Faires offres
écrites sous chiffres A. Q. 14273, au
bureau do I'IMPARTIAL. 1427.S

Polisseuses et Finisseuses
Quelques bonnes polisseuses et fi-

nisseuses de boites argent, trouve-
raient places stables et bien rétribuées
à la Fabrique de boltes ar-
gent et galonné F..J CRE-
VOISIER, à DEIi,£HONT. Inu-
tile de se présenter sans bonnes rêfé-
rences. 14286

Bottiers
Fabrique de boites or cherche, de

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

Hessorfs
Un bon Finisseur peut entrer de

suite. — Fabrique E. BOF.MAiVïV,
Bienne. 1441(1

Attention
Ôn se charge de tous genres de

Camionnages et déménagements
en ville et au dehors. Prix modérés.
— Sa'dresser à M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1-a. 12310

Avis à MM. les Fabricants
d'Horlogerie et Fabricants de Boîtes

Secrets
Atelier bien outillé, force motrice,

Êouvant livrer rapidement et dans de
onnes conditions, entreprendrait des

secrets à vis et américains, OR.
ARGENT et MÉTAL. — S'adresser à
MM. W, LIi\l>EK-HOG.\Oi\ & Co.
Château 4, *V»J:UC1L\TËL. 14380

Cadrans
On demande à acheter d'occasion

une machine à décalquer, système
ei Fèfe », en bon état. Pressant. —
Ecri re sous chiffres P. V. Z.36, Pos-
te restante Jonction , Genève. 14853

ft -blff-ft

Une fabrique d'horlogeri e offre à
vendre un outillage complet, en
parfai t état de neuf , avec découpoir*
sur bloc â colonne, feux d'étampes
nouvant s'adapter à n'importe cjuel ba-
lancier. Vue machiné automati>
que à tourner len carrures. "Z
tètes, production 95 à 100 douz. par
jour au minimum , une fraiseuse
Itreg-uet 5 arbres, 'i fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes, S
tours à polir Bre*ruet . 2 tours
Revolver. 1 rel'rotieuse. 1 per-
ceuse horizontale. " arbres pour
pendants cief et Remontoirs, 1
tour à décolter Pittler tri n gle
jus qu'à 12 mm. 1 tour pour méca-
nicien haut. 80 mm. long entre poin-
tes 40 cm. 'i balanciers vis 70 mm.
presque neufs, au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointes 1 mètre.

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerai t éven-
tuellement à l'acheteur tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central , lumière électrique et force
hyd raulique. — Adresser offres sous
H-«089-i\, à Haasenstein & Vo-
g-ler. IVeiichàtel. 13706

Etains modernes
Plats décoratifs, Aiguières, Cruches,

etc., cédés a prix très avantageux. 2
grands cache-pots en faïence de chine,
1 dit grandeur moyenne, 2 grandes
potiches. Estampes japonaises enca-
drées. — S'adresser à M. G.-E. Augs-
burger, rue Fritz-Courvoisier 1. 14364

Stores intérieurs
très bonne qualité, 1 m. 40 et 1 m. 50
de large, cédés à 14363
4, 5.25, 6 et 7 Fr. pièce.

Grands Rideaux Guipure
à tous prix.

HALLE ADX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier I. ler étage

dé faille
extra» - flxx
Fabrication Normande donnant un
goût parfait et une longue conservation.

I œ les 25C
Fr. iai^J grammes
SEUL Dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Epicerie P. CREVOISIER
9. rue des Fleurs 9.

Société de Consommation

Sel 1 de file
U boite de 500 gr. 30 cent.

Sel fêsil
la boite métallique de 500 gr. 70 ct



Nouvelles étrangères
FRANCE

Gribouille artificier.
Le 14 juillet, à CarmaUx, comme partout , la

•population avait été conviée à assister, le soir,
a un feu d'artifice. Les pièces étaient déjà
montées, les fusées alignées, les pots à teu
solidement assujettis, lorsque la pluie se mit à
tomber, timide d'abord, torrentielle ensuite.
Lorsque revint le beau temps, l'employé muni-
cipal préposé à l'allumage du feu, 'dés fusées,
des pétards et des « gloires », couru t inquiet
chez l'adjoint. La poudre 'serait-elle encore sè-
che, ou si mouillée que les pièces feraient bug
feu ? L'adjoint réfléchit, .puis, prenant son parti
soudain : « Essayons le feu!» dit-il. On l'es-
saya et tout p-artit à merveille. Seulement, le
soir, les curieux rangés autour des pièces ne
virent rien et pour cause. Le feu d 'actihcc
avait 'été trop essayé. La foule protesta , et
bruyamment. Pour la \calmer, on lui promit
qu'un autre feu d'artifice serait tiré le lende-
main , à la nuit, sans essai préalable.
Insulte au drapeau.

Le 125e de ligne exécutait une manœuvre de
garnison, sous la direction du général Gal-
liéni, aux environs de Poitiers, par une tem-
pérature qui la rendait tout particulièrement fa-
tigante. Plusieurs fantassins ne tardèrent pas
à protester contre la longueur de l'exercice.
Parmi eux, le soldat Naud, de la 11e compa-
gnie, originaire de Meile, se faisait remarquer
par son excitation et ses murmures. Pendant
une halte, Naud s'écria, en montrant du doigt
¦le drapeau du régiment : « N'est-ce pas mal-
heureux, tout de même, de s'esquinter comme
cela pour cette sale guenille ! »

Le propos fut , séance tenante rapporté au
capitaine de la compagnie, qui fit placer Naud
entre quatre hommes, baïonnette au canon. Au
retour de la manœuvre. le mauvais soldat a
été mis en cellule.
Le courrier de Aï. Carnegie.

M. Carnegie, pendlaïit son séjour à Paris,
reçut tant de lettres que la pioste dut organiser
un service spécial et créer un véritable bureau
à l'entrée die son hôtel.

(Tout ce qui', en France, serait désireux de
nouer quelque relation avec un milliardaire, écri-
vit à 'M. Carnegie; mais toutes oes lettres res-
tèrent sans réponse. C'est que les correspon-
dants du roi de l'acier et ses amis possèdent
un signe Convenu, qu'ils marquent sur le coin
gauche de l'enveloppe. Toute missive qui ne
portent pas la marque bienheureuse est soi-
gneusement recueillie par un secrétaire spécial
qui la met dans une grande corbeille *, et, lors-
que celle-ci est pleine, on jette au teu le con-
tenu.

BELGIQUE
Nuit d'angoisse.

M. Charles Caffery, mineur, demeurant à
Ackworth, tamponné par»un train, est mort à
la suite d'e ses blessures, après avoir subi , pen-
dant toute cette nuit, la plus horrible torture.

Cet homme, qui venait de quitter „on tra-
vail, traversa la voie du chemin de fe*- pour
rentrer pius vite chez lui. La locomotive d'un
train le renversa et il tomba entre les rails, ayant
plusieurs Côtes brisées et de graves blessures
à la tête. Il ne perdit pourtant pas connaissance,
mais fut aj icapable de se mouvoir p*ïur sortir
de sa dangereuse situation .

Le lendemain matin seulement il fut trouvé
et transporté à l'hôpital, où, avant de mourir,
i! déclara que, pendant la nuit, quaran 'e trains
étaient passés au-dessus de lui et que, chaque
fois, il s'était attendu1 à être accroché au passage
et déchiré ou écrasé.

ANGLETERRE
Du Cap au Caire en automobile.

On mande de Londres ques le roi s'est iâit pré-
senter au palais 'de Buckinghani une automobile
à bord de laquelle cinq lexplorateurs, commandés
par le capitaine Kelsey, vont tenter de franchir
les 12,000 km. qui séparent le Cap du Caire.

L'automobile , construite pour la tâche qu 'elle
va entreprendre, présente de nombreux détails
intéressants. C'est ainsi qu'elle peuf traverser
sans que le moteur en soit affermé d'es cours
d'eau d'un mètrel à 1 m. 50 de profondeur. En
¦cuire, la carrosserie, toute métallique consti-
tue une excellente coque marine transportant
aisément trois tonnes et dans laqu -*l!e on peut,
s'il est nécessaire , embarquer le châssis lui-
même. Le capitaine 'Kelsey estime que le voyage
¦durera environ un an.

L'automobile a été embarquée à Sbuthamp-
ten pour Capetown.

SAINT-SIÈGE
La levée de hallebardes.

Les gardes suisses sont consignes dans leurs
chambres ; aucun d' eux n'a fait son apparition ,
depuis vingt-quatre heures, chez les marchands
de vins du Borgo Pio. Ils ont rendu leurs fu-
sils et leurs cartouches à balles qu 'ils avaient
pour défendre les palais apostoliques contre
quelque assaut invraisemblable. Ils sont reve-
nus à leurs hallebardes, ce qui ne déplaît pas
aux familiers du Vatican, qui étaient réveillés
le matin , à cinq heures, par les exercices de
tir imposé*; par le colonel Repond. Celui-ci n'est
plus que commandant « in partibus ». On a
pensé à licencier la garde suisse, économie
qu 'approuverait le Saint-Père; mais ce licen-
ciement entraînerait des difficultés pour le ra-
patriement et les indemnités , aussi semble-
.t-on y renoncer.

Dans les Gantons
Orphelinat de Courtelary.

BERNE. — Mardi s'est réunie la commission
de construction du nouvel orphelinat, ainsi que
la direction. Il s'agissait principalement d'éta-
blir le plan financier de l'entreprise. Lorsqu'une
dépense de plus de 200,000 francs est en jeu,
il importe de marcher prudemment.

Si le Grand Conseil a voté les crédits néces-
saires ou plutôt un subside du 50 % des frais
effecti fs, il ne s'ensuit pas que les fonds soient
disponibles. Au contraire, ceux-ci ne seront
versés que par annuités s'échelonnant de 1918
à 1923. Le reste, soit au bas mot 110,000 fr.
sans compter les intérêts incombent au district.

Après unt hâiscussion approfondie, il a été
décidé de proposer à la prochaine assemblée
de la Caisse centrale des pauvres de répartir ce
solde par moitié entre les muncipalités et les
bourgeoisies, sur la base de la population. Pour
ces derniers, la répartition pourra éventuelle-
ment se baser sur la fortune nette concurrem-
ment au chiffre de la population.

Quand les communes auront donné leur ad-
hésion au projet et que la1 question financière
sera résolue, alors seulement on pourra songer à
l'adjudication des travaux de bâtisse.
Bienne-Mâche-Meinisberg.

On annonce que le chemin de fer routier
Bienrie-Mâche-Meinisberg sera mis en exploi-
tation au mois de septembre. La pose des rails
est pour ainsi dire terminée sur toute la ligne.
Le tronçon le plus difficile) à la rue de Nidau a
été rapidement exécuté et sans interruptk(n
notable de la circulation. Les wagons sont éga-
lement achevés et p>rêts à être livrés ; de
même le chef d'exploitation est prêt à entrer
en fonctions.

Ce qui manque encore se sont les installation s
électriques sur le tronçon Bienne-Mâche, mais
elles seront rapidement menées à chef. La
traction de Bienne à Mâche se fera à l'électricité
et de .Mâche à -Meinisberg et Buren par des wa-
gons à moteur à air chaud. C'est un genre de
traction: à vapeur, mais cependant sans locomo-
tive, les moteurs à air chaud se trouvent dans
les wagons même.

On peut se demander pour quelle raison la
force électrique n'est pas employée pour tout
le réseau ; à cela, on répond que les frais d'ex-
ploitation seraient beaucoup plus élevés.
Intéressant voyage d'études.

Mardi ,à midi, sont arrivés à Moutier, Ils
étudiants ingénieurs de l'Université de Brunn en
Moravie. Ils sont au nombre de vingt, conduits
par le professeur Emile Masik. Us viennen t de
Berne et ont visité, sous la conduite de M. .Vey-
ràssat, ingénieur, la ligne de Bienne à Moutier.

L'après-midi, ils viren t les installations du
tunnel Moutier-Granges ; puisi ils partirent pour
Olten, d'où ils devaient pénétrer dans le tunnel
de base du Hauenstein. Ils se dirigeront ensuite
par Schaffhouse sur l'Allemagne, la mer du
Nord, la Baltique, Berlin et retour dans leur
patrie. Ces jeunes gens sont en route depuis 15
jours. Ils font un coûteux voyage d'étude dont
les frais sont en partie couverts par un fonds
spécial de l'université de Brunn.
Une voyageuse irascible.

La oour pénale vient de rendre un jugement
dont on parlera un peu dans le Landerneau
bernois. L'histoire, qui remonte au mois d'avril,
se. passe sur la plate-forme d'un tramway. Une
dame bien mise vient de s'y précipiter , tan-
dis que le tram1 ee mettait en marche. Mais, un
instant plus tard1, elle s'aperçoit qu'elle s'est
trompée de ligne : « Voilà bien les femmes !»
observe le conducteur d'un ton rogne. 11 tom-
bait mal. La dame iélégante se retourne ct l'apos-
trophe en des termes qu'on n'aurait jamais
cru pouvoir sortir de la bouche d'une personne
si «distinguée ». Le condudteur a retenu notam-
ment le terme de «sale dégoûtant !» et assigna
la dame devant le juge. La cour pémle a con-
damné la dame à 30 francs d'amende et un
franc de dommages-intérêts1, et a mis à sa
charge les frais qui montent à la somme co-
quette de 140 francs !
L'insécurité de la rue.

ZURICH. — La « Ziiricher Post » annonce
qu 'une interpellation sera présentée au Conseil
communal sur l'attitude de lai police lors de
l'assassinat du chauffeur Flaig dans le quar-
tier très habité du Ziirichberg. Le j ournal zu-
richois s'étonne de ce que sept coups de feu
aient pu être tirés dans ces parages à une
heure avancée de la nuit sans que personne
songeât à en aviser la police. Les gens du
quartier s'en excusent en disant que dans des
occasions semblables la police avait répondu
assez grossièrement qu 'il ne fallait pas l'impor-
tuner avec des bagatelles.

La « Ziiricher Post » rappelle aussi qu 'on
s'est plaint, il y a un certain temps déj à, de
l'insécurité de la région du Ziirichberg et que
les patrouilles de police y avaient été renfor-
cées. Cependant , sept coups de revolver ont
pu être tirés tout près d'un quartier de villas
sans que la police s'en émeuve, une automobile
a pu rester toute la nuit phares allumés sur
une grande route sans qu 'aucun agent s'en
aperçoive ou s'en inquiète. Les constatations
médicales ont permis d'établir que la victime
n'a pas succombé aussitôt à ses blessures et
que la mort est survenue par asphyxie. Si la
police s'était trouvée sur les lieux en temps
utile, elle aurait peut-être pu sauver la vic-
time ou du moins recueillir de sa bouche des
indications sur le crime.

Un drame sur le lac.
L'autre j our, un Allemand élégamment vêtu

se présentait dans une auberge de Ruschlikon
et commandait ¦ une consommation. Peu après ,
l'étranger exprimait le désir de louer une em-
barcation pour faire une petite excursion sur
le lac. Comme il n 'y a pas d'embarcations de
louage à Ruschlikon , l'aubergiste s'adressa à
un particulier , qui voulut bien consentir à prê-
ter son bateau.

L'Allemand s'embarqua. Mais à peine avait-
il gagné le large qu 'il se tuait d'un coup de re-
volver dans la tête. Des pêcheurs, attirés par
la détonation , découvrirent le cadavre du mal-
heureux étendu au fond du canot.

Le désespéré, dont l'identité n'a pu être éta-
blie, était porteur de quelques francs et d'un
certain nombre de tickets d'entrée provenant
de cinématographes allemands.
Grave accident de chemin de fer.

Hier après-midi, à 1 heure et demie, à la
gare, sur une voie de manœuvres, une loco-
motive revenant de faire du charbon s'est j e-
tée sur un train d'ouvriers qui circulait entre
le dépôt et les ateliers. Un wagon a été com-
plètement détruit. Deux autres wagons sont
moins sérieusement endommagés. Six ouvriers
ont été grièvement blessés et transportés à
l'hôpital . Toutefois , on ne croit pas que leur vie
soit en danger. Plusieurs autres ont été blessés
plus légèrement.

•On donne encore les détails suivants : Cha-
que j our de la semaine, les C. F. F. font con-
duire par un train spécial les ouvriers habitant
Ausserfeld et occupés dans les différents ate-
liers situés près de Altstetten. Hier, vers 1
heure et demie, le train partait du dépôt pour
ramener les ouvriers et employés, lorsqu 'il fut
pris en écharpe, près du viaduc de Winter-
thour , par une grosse locomotive d'express.
Le premier wagon fut proj eté hors des rails,
mais ne fut pas renversé, le deuxième et le
troisième furent démolis, le quatrième versa.
Tous les blessés furent transportés dans les
wagons intacts et amenés à la gare principale,
où des médecins furent appelés. Il y a 25 bles-
sés, don 6 grièvement.
Le Code civil a du bon.

BALE. — Il y a quelques mois, un voya-
geur de commerce de Bâle, marié et père de
trois enfants , entrait en relations avec une
j eune fille appartenant à une honorable famille
de Neuchâtel. Le voyageur s'était donné com-
me célibataire. U ne tarda pas à avoir ses en-
trées dans la maison. Généreusement, il- invi-
tait à dîner au restaurant la j eune fille et les
parents de celle-ci et , de toutes façons , se mon-
trait aimable et empressé.

Des fiançailles , que la j eune fille , toute heu-
reuse , s'empressa d'annoncer à- son entourage ,
suivirent. Mais bientôt le fiancé déclarait à son
amie que ses idées de vieux garçon s'accom-
modaient mal de la perspective du mariage et
que , réflexions faites, il était préférable de
rompre.

La j eune fille, dont on devine le chagrin ,
n'insista pas. Les parents, en revanche, firent
une enquête à Bâle et découvrirent ainsi la
triste vérité.

Indignée , la fiancée intenta alors une action
en dommages-intérêts basée sur les disposi-
tions du nouveau Code civil suisse. Le tribu-
nal de Bàle lui accorda une indemnité de 2000
francs.

Le voyageur de commerce ayant jugé à pro-
pos de recourir au Tribunal fédéral , ce dernier
a écarté le recours et a condamné le recourant
pour procédure abusive, â 100 francs d'émo-
luments de justice.
Un gamin qui promet.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel d'Argovie
a condamné à trois ans de maison de correc-
tion le j eune Americo Simonetti, âgé de quinze
ans. pour avoir mis le feu à une maison. Le
gamin sera placé dans l'établissement de Lenz-
bourg, mais il est fort probable qu'il faudra
prendre avec lui des mesures d'une sévérité
extrême, car en prison, il cassa tout ce qui lui
tombait sous les mains et s'attaqua même aux
gendarmes.

Suivant une autre version, la peine qui atteint
le j eune Simonetti serait excessive. Voici ce
qu 'elle dit : Un couple brésilien , qui habite ac-
tuellement Genève , a un fils dont les bonnes
manières en sont pas précisément son fort.
Pour le dégrossir un peu, sa famille le plaça
dans un intitut de j eunes gens d'Aarbourg. Là,
notre Brésilien trouva la discipline trop sévè-
re ; on ne lui donnait pas assez d'argent de po-
che et on ne lui permettait pas même de fumer
une cigarette en allant à l'église ! Comme le
sang bouillant des tropique s reprenait le des-
sus force fut d'infliger quelques heures d'arrêts
à ce fils indiscipliné des forêts vierges. Dans
sa rage, il mit le feu à sa cellule ; l'incendie put
être circonscrit et les dégâts , fr. 3,500.—, furent
payés par les parents du j eune incendiaire.
Après cela , on aurait pu le remettreà ses pa-
rents , qui seraient retournés au Brésil. Mais
nos pédagogues estimaient que le châtiment
n 'étaient pas complet et livrèrent le jeune vau-
rien à la police. Résultat : 3 ans de bagne
pour une bêtise de gamin.
Le douanier est acquitté.

VAUD. — Le tribunal militaire de !a Ire di-
vision s'est réuni hier matin au Sentier, sous
la présidence du major Albert Maunoir , grand-
juge de la Ire division. Le major Sidney, Schope-
fer fonctionnait oomme auditeur.

Au banc des prévenus se trouvai t le garde-
frontière Etienne -Louis Grive], '" né en 1886,
domicilié au poste du Cadrez, au Brassus, £<pré-

venu, dit l'acte 'd'accusation, d'avoir commis
un homicide par imprudence ou par négligence,
sans mauvaise intention , savoir : dans la nuit du
5 au 6 juillet 1912, étant de garde, -r avoir
tiré par inattention un coup de revolver con-
tre le nommé Charles Rochat, âgé de 22 ans,
ouvrier horloger, domicilié à l'Orient , le pro-
jectile étant entré dans le crâne par la région
occipitale pour en ressortir par l'orbite ga\che,
ce qui a causé la' mort de la victime. -*

L'accusé est assisté du capitaine d'état-major
Edouard Piguet, avocat à Lausanne.

M. le Dr Louis Decombaz, au Sentier, avait
été convoqué à titre d'expert. Dix témoins
avaient, en outre, été assignés, parmi lesquels
les trois cyclistes qui accompagnaient la victi-
me le soir du drame, et le frère du défunt. .

M. le capitaine Edouard Piguet dans la dé-
fense de Grivel démontre qute le règlement des
douanes de 1912 prévoit dans certains cas que
l'usage des' armes est laissé à l'appréciation
intelligente des douaniers. Da'ns le cas parti-
culier, Grivel n'a commis aucune faute.

Après une courte réplique de l'auditeur, le
tribunal entre en délibération. Il ne tarde pas
à revenir avec un vecdict d'acquittement. Les
irais du pa-ocès sont mis à la charge de l'Etat.

Bâle port de mer
On connaît l'effort tenté depuis plusieurs

années par certaines personnalités badoises
et suisses pour favoriser la navigation sur
le |Rhin jusqu'à Bâle et même jusqu'à Constance.
Des voyages d'essai ont été entrepris pour
transporter des marchandises de Mannheim à
Bâle. Ils ont donné d'excellents résultats, grâce
à '.l'utilisation de chalands de construction spéciale
mais, au point de vue financier, ces transports
se fussent liquidés avec pertes, si les Compa-
gnies qui s'en chargeaient n'avaient pas été sub-
ventionnées largement par les intéressés. Il
s'agissait avant tout de démontrer que la na-
vigation jusqu'à Bâle est possible et de faire
comprendre l'aménagement du Rhin, entrei jStras -
bourg et Bâle, dlans les projets des grands
travaux subordonnés à l'introduction de droits
Me navigation.

Or, provisoirement, il n'est pas question
d'entreprendre la régularisation du Rhin au
delà de Strasbourg et l'Alsace possède, dans le
canal du Rhône au Rhin une admirable voie flu-
viale qui lui vient des régions françaises et
qui, quand le canal de Huningue sera appro-
fondi, reliera Strasbourg à iBâle par une voie in-
finiment plus stable que le cours du Rhin avec
ses fortes pentes et son débit d'eau irrégulïer.
On sait que 'te Parlement d'Alsace-Lorraine,
à la fin de sai dernière session', a voté les crédits
pour la mise en état du canal de Huningue.
Cette détermination .semble avoir stimulé l'é-
nergie de la concurrence badoise, car, il ne faut
pa- ; se le dissimuler, dan s certaine activité en fa-
veur de « Bâle port de mer », il y a avant
tout le désir de voir le trafic fluvial brûler
l'étape de Strasbourg pour aboutir directement à
Bâle ou même à Constance.

L'Association internationale pour l'aména-
gement du Rhin jusqu'au lac de Constance »
vient de tenir à RavensbOurg sa quatrième as-
semblée annuelle .Des délégués étaient venus du
grand-duché de Bade, de la Suisse, * du (Wur-
temberg, de la Bavière et de l'Autriche. L'asso*
ciatien disposant actuellement d'un budget de
près de 50,000 francs! il' a été décidé de mettre
au concours les projets de travaux et d'accorder
des prix variant entre 50,000 et 25,000 francs.
Le gouvernement badois avait laissé entendre
qu'il soutiendrait seulement un projet compor-
tant la navigation jusqu'à Constance.

Pendant les angoissantes semaines de l'an-
née dernière, où il semblait à chaque instant
que la guerre européenne allait éclater , on s'est
demandé avec une tardive inquiétude si notre
pays aurait des approvisionnements de blé suf-
fisants pour supporter le bloeus de ses fron-
tières.

Depuis lors, la Confédération a, il est vrai ,
pris des mesures pour parer au danger de la
famine, mais ce qu 'elle a fait ne suffit pas en-
core. Nous manquons notamment d'entrepôts
suffisants pour emmagasiner le blé qui nous
arrive en grandes quantités du nord. C'est
pour remédier à cette situation qu'on a proposé
de réduire graduellement jusqu'à 40 cent, par
100 kilos les tarifs de transport des céréales,
afin de permettr e par ce moyen aux blés du
sud d'arriver chez nous aux mêmes prix que
ceux du nord , dont grâce à des combinaisons
de tarifs le transport est moins cher , malgré la
distance plus grande. Grâce à ce détournement
de l'importation , les entrepôts de Morges et
de Brunnen pourraient recevoir des approvi-
sionnements plus considérables.

Le Département des chemins de fer a re-
fusé de consentir à cette réduction de tarifs enprétextant que les C. F. F. y perdraient 4 à500.000 francs par an. Même si c'était le cas,il ne semble pas que ce soit pour l'administra-tion des chemins de fer une raison suffisantede renoncer à une mesure qui intéresse au plushaut point l'ensemble du pays. De la part d'uneentreprise d'Etat , une telle attitude n'est guèrej ustifiable. Un collaborateur de la « NouvelleGazette de Ziirich » montre d'ailleurs , dans unarticle soigneusement documenté, que loin dediminuer les recettes de l'administration desC. F. F., le détournement du trafic par les voiesdu sud augmenterait ces recettes de 180,000 à200,000 francs par an.

Notre pain quotidien



Petites nouvelles suisses

mieux.
BERNE. — La Banque nationale, qui a fait

confectionner l'an dernier des billets de ban-
que de 20 francs pour une valeur de plusieurs
millions , a commandé cette année un grand
nombre de billets de 5 francs. Ces coupures,
qui ne seraient émises qu'en cas de guerre,
sont actuellement en cours d'impression dans
le» ateliers d'une maison de Zurich.

DELEMONT. — On1 annonce de Delémont la
mort âti Dr J. Kaiser, médecin bien connu et
hautement apprécié. Ml. . Kaiser, qui était né
en 1832, avait représenté le Cercle de Delé-
mont au Grand' Conseil. Il se rattachait au
parti radical et y jouissent d'une influence très
grande, due à lai clarté et à la netteté de ses
vues, ainsi qu'à l'enthousiasme avec lequel
il servit toujours la cause du progrès.

L'AUFON. i— La1 police de Laufon a arrêté
Un dangereux individu au moment ou il se
baignait dans la Birse. Son signalement répond
parfaitement à celui du cambrioleur qui a dé-
robé une somme de près de 1000 fr. à M.
Schmidtf, à Montoz sur Sorvilier. C'est un Autri-
chien, qui se dit photographe; il avait dans ses
vêtements 120 cartouches de revolver, de la
ildynamite et tout Un la-ftirail de criminel. Jl
a été écroué dans les prisons de Moutier.

GENEVE. — Un jeune vacher fribourgeois,
Louis Millasson, débarquait mardi matin à la
gare de Cornavin et se mettait en devoir de vi-
siter la ville. Au 'Molard 1, il accosta un élec-
tricien et le pria de lui indiquer un logement
à bon marché. L'ouvrier conduisit le j -*-une va-
cher dans un petit hôtel et, là, lui recommanda
de faire attention aux voleurs et I'enç-^gea à
lut confier son iakrgent. Sans méfiance, Millas-
son remit à .̂ 'obligeant électricien son p.orte-
monnaie. L'homme partit, promettant o-e, reve-
nir, mais il n'a pas reparu.

NYON. — Depuis quelques jours, h port
de Nyon est le rendez-vous de tous les prê-
cheurs amateurs et di'occasion. Un banc de
perches a choisi son quartier général a l'ex-
trémité du débarcadère. Cette bonne nouvelle
s'est aussitôt répandue et chacun d'accourir
sur le théâtre des opérations armé d'une ligne
et d'un panier. Samedi on ne comptait pas
moins dé vingt canots dans lesquels lune cin-
quantaine de personnes péchaient à qui mïe'Ux

(COURFAIVRE. — Un pigeon voyageur est
Venu se réfugier dans un colombier de
Courfaivre. Il porte sur une bague d'aluminium
(fixée à une patte là numéro 6410. Sur l'une
•des ailes, on peut lire : « L'Endurance de Bruxel-
les, 805, mue du Marché au Charbon », sur
l'autre « Jean 105 ». Le pauvre volatile parais-
sait très fatigué' ) il est soigné et enfermé en
attendant que le propriétaire le réclame.

(ZURICH. — 'Hier matin, à 3 heures et demie,
¦a îa .Weststrasse, une femme en butte aux mau-
vais traitements de son amant a sauté par la
fenêtre du quatrième étage dans la cour, où
elle a été relevée mortellement blessée. Son
amant a été arrêté.

COIRE. — Mardi soir, urte piauvre femme,
mère de quatre enfants, prise d'un accès de
mélancolie a versé du pétrole sur' ses vête-
tements et y a mis le feu . La malheureuse
s'est ensuite précipitée' dans la1 rue, où on lui
porta immédiatement secours. Mais il était trop
tard. La victime succomba peu après.

Ciiroiiiqiie neuchâteloise
Musiques tessinoisës.

Dimanche prochai n, sé célébrera à Neuchâ-
eïel, le 20me anniversaire de la fondation de la
Colonie tessinoise et de la musique l'« Union
tessinoise » de Neuchâtel.

Sous l'habile direction de M. Antoine Cri-
velli, député , cette festivité prend de gran-
des proportions. Des délégations du Conseil
d'Etat , du Grand Conseil , du Conseil com-
munal et du Conseil général représenteront
nos différentes autorités. Les colonies tessi-
noisës de Berne , Bienne, Lausanne, . Morat ,
Avenches, La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Tra-
vers et du Locle prendront part à la fête. On
compte à l'heure actuelle sur environ 300
participants, et il est probable que ce nom-
bre sera dépassé. Au surplus, deux des sec-
tions enverront leur musique : I'« Harmonie
•tessinoise » de La Chaux-de-Fonds et ['«Har-
monie tessinoise » de Lausanne.

L'après-midi , un grand concert sera donne
¦sur la pelouse du Mail , par les trois musi-
ques tessinoisës de La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Neuchâtel , et des j eux champêtres
'seront organisés.
Après la fête cantonale.

II serait inj uste de ne pas consacrer une
pensée aux gymnastes fleurisans pour la grande
part qu 'ils ont prise à la réussite de la belle fête
cantonale de gymnastique. Ils méritent eux
aussi , les plus vifs remerciements et de sin-
cères félicitations.

Le Comité cantonal et la commission technî -
que en ont du reste ainsi j ugé, puisque d'un
corr .mnn accord , une couronne d'honneur lui
a été décernée

John favre. de Couvet , qui a participé acti-
vement à toutes les fêtes cantonales neuchà-
teloises depuis un quart de siècle, reçoit une
couronne d'honneur à titre de vétéran. Cette
décision des autorités gymnastiques a été très
appréciée des participants à la fête.

Les Eclaireurs de Fleurier ont rendu , pen-
-'dant la fête , tant au public, qu 'aux divers co-
mités, mille petits services. C'est une excel-
lente idée que d'avoir pensé à eux et de s'êtie
assuré leur précieux concours.

Emouvant sauvetage.
Aux environs de 9 heures, mar'di soir, au

plus fort de la terrible tempête qui sévissait
sur la région , les pêcheurs Niklaus et Hugue-
nin se trouvaient au bord du lac, à Auvernier ,
lorsqu 'ils perçurent des appels de détresse ve-nant du large.

Sauter dans leur bateau et se porter au se-
cours des personnes en danger fut pour les
courageux pêcheurs l'affaire d'un instant. Ils
ne réfléchirent même pas qu 'ils couraient de
gros risques, -car le lac était absolument dé-
monté.

L'embarcation en péril , déj à à moitié rem-
plie d'eau, contenait un monsieur, une dame
et leurs deux enfants. Ces quatre personnes
furent ramenées à terre, non sans peine , par
leurs sauveteurs.

Il était grand temps, car quelques minutes de
plus et c'était l'irrémédiable catastrophe.

La Cbaax- de-Fonds
Petites nouvelles locales.

'APPRENTIS TELEGRAPHISTES. — Un
certain nombre de jeunes gens doivent être
formés au service télégraphique et seront, à
cet effet , placés comme apprentis. Les postu-
lants doivent ju stifier d'une bonne instruction,
de la connaissance d'au moins deux des lan-
gues nationales, être âgés de 16 ans au moins
et 22 ans au plus. Les offres, contenant une
courte description de la vie du postulant, doivent
être adressées, d'ici au 9 aoât à l'une des di-
rections d'arrondissement des télégraphes.

AU THEATRE. — Donc, Brasseur, le célèbre
artiste du théâtre des Variétés, créateur de
tant de succès, vient cette année après un long
temps d'absence, nous apporter de là joie et du
rire. La « Part du feu » est une comédie à la
fois exquise et follement gaie; c'est une satire
mordante et spirituelle du monde officiel fran-
çais, qui ne laisse pas que d'exciter au plus
haut point la curiosité des spectateurs. Là loca-
tion s'ouvrira demain, vendredi.

CONSEIL GENERAL. — Le Conseil général
se réunira, à l'Hôtel communal, le samedi 26
jililleio à 5 heures et quart idlu soir,, àvecj à l'ordre
du jour, le rapport de la commission chargée
d'examiner les budgets des écoles profession-
nelles pour l'exercice 1914.

(Sommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

ESPERANTO. — Lés personnes qui désirent
apprendre l'Espéranto, la langue universelle
dlu Dr Zamennof sont rendues attentives à
l'annonce paraissant dans ce numéro, concer-
nant le cours graituit qui commence prochai-
nement.

TESSINOIS. — Les Tessinois de notre ville
désirant accompagner 1' « Harmonie Tcessinoise »
et les bannières de nos sociétés à Neuchâtel/ à
l'occasion de la fête de dimanche sont instam-
ment priées de prendre connaissance de l'an-
nonce dans ce numéro.

ANCIENNE. — Les membres actifs, passifs
et honoraires de 1' « Ancienne section >. sont
priés de se rencontrer à la Grande halle, ven-
dredi; à 8 heures du soir.

§épêches du 24 iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et. chaud

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — Un voyageur, orginaire de

Paris et venant de Chamonix, arrivait hier
après-midi à (Martigny, lorsqu'il s'aperçu t qu'on
venait de lui dérober son portefeuille. Il put
heureusement mettre la main sur le voleur,
mais deux complices de celui-ci, an homme et
une femme, eurent le temps de sauter dans le
train se dirigeait sur Lausanne. L'individu ar-
rêté n'avait pas de bftllet; il a déclaré arriver Ue
Milan et être de nationalité américaine.

ZURICH. — Mme Bonnier, Cuisinière de l'a-
sile des vieillards de Ober-Uster, était occupée
à stériliser des fruits lorsqu'un bocal île verre se
brisa ; un éclat atteignit la pauvre femme qui
eut un œil crevé.

ZURICH. — La' police a arrêté dan? un hô-
tel de la ville deux sommeliers allemands qui
se trouvaient en possession de joyaux ck prix
qu'ils avaient volés récemment en Angleterre,
ainsi qu'une somme -d'argent assez considé-
rable.

ZURICH. — La femme qui s'était jetée par
la fenêtre du quatrième étage d' un *? maison
dans la cour, a succombé à ses blessures à
l'hôpital où on l'avait transportée.

GLARIS. — Le fils du professeur Richard ,
de Marburg, qui se trouvait en visite chez
son perd à iBraunwatdi a été tué par la foudre au
cours d'une excur-sioiÊ* qu'il faisait au Nau-
grat.

jB RITTNAU. — On a relevé jusqu'ici à la
charge du greffier communal .Wuest, arrêté
récemment, des détournements au montant de
22,000 francs. L'enquête a établi qu 'il se pré-
parait à commettre de nouveaux détournements.

RORSCHACH. — La nuit dernière, le ni-
veau du lac de Constance qui était déj à très
haut a encore augmenté de plusieurs centimè-
tres. A différents endroits, la rive est déj à
inondée.

f 13me étape —Belfort-Longwy — 325 km.
BELFORT. — Le départ a été donné hier

matin, à 3 heures, à 29 coureurs.
GERARDMER. — A 6 heures 39 arrivent en

peloton Petit-Breton, Buysse, Thyss, Spiessens,
Lambot, Engel, Christophe , Garrigou; à 6 h. 47,
Petitj ean ; à 6 h. 48, Faber, Bertarelli , Colsaet;
à 6 h. 50, Alavoine, Dhulst , Deman.

BACCARAT. — A Baccarat, 139 kilomètres
de Belfort et 186 de Longwy, Buysse, Faber,
Thyss, Petit-Breton, Christophe, Colsaet, Gar-
rigou, Engel, Spiessens, Bertarelli , Petitj ean et
Lambot passent ensemble à 8 heures 35. Malgré
la pluie qui fait rage, les coureurs sont accla-
més par une foule très dense.

NANCY. —< Voici l'ordre du passage des
coureurs au contrôle : Faber , 10 h. 24; Buys-
se, à 10 h. 25; Petit-Breton et Spiessens, à
10 h. 26; Thyss, à 10 h. 28; Garrigou, à 10 h. 33;
Christophe, à 10 h. 33; Petitj ean, à 10 h. 37;
Lambot, à 10 h. 39. rBuysse, par suite d'une chute, cassa une pé-
dale; l'accident lui fit perdre quatre minutes.

Passent ensuite : Canepari , à 10 h. 47; En-
gel, à 10 h. 48; Bertarelli , à 10 h. 58; Dhulst,
Colsaet, Alavoine, Deman, Contesini ensemble,
à 11 h. 11; Trousselier, à 11 h. 12.

Par suite de la pluie battante, les coureurs
sont dans un état abominable, couverts de boue
des pieds â la tête.

LONGWY. — Depuis Joppecourf , Lambot
est lâché ; Faber et Petit-Breton sont restés
seuls. luttant furieusement.

A Villers-Ia-Montagn e, à 10 kilomètres de
Longwy, ils passent ensemble, à 2 h. 44' 36". etj usqu'au bout c'est la lutte acharnée.

Voici l'ordre des arrivées : 1. François Fa-
ber, en 11 h. 29' 23" ; 2. Petit-Breton, en 11 h.
29' 24"; 3. Spiessens, en 11 h. 44' ; 4. Garrigou ,
en 11 h. 44' 11"; 5. Thyss, en 11 h. 44' 16";
6. Christophe et Buysse, en 11 h. 55' ; 8. Petit-
j ean, en 12 h.; 9. Canepari ; 10. Lambot; 11.
Bertarelli; 12. Engel ; 13. Contesini; 14. Delof-
fre. Quatre coureurs arrivent ensuite'ensemble.
Ce sont Trousselier, Deman, Leliaert et Dhulst.

Le pape n'est pas content
(ROME. — Voici le texte de la lettre du cardi-

nal Merry del Val contenue dans l'ordre du
jour lu pr le commandant Repond aux gardes
suisses indisciplinés.

Cher colonel,
«En réponse à votre communication du 20

juillet, je m'empresse de vous faire part de la
douloureuse impression causée au souverain
pontife par les incidents des derniers jours et
par l'attitude de nombreux soldats de la garde
suisse. Le Saint Père est d'autant plus attristé
qu'il avait le droit d'attendre de sa garde une
attitude bien différente, plus conforme aux tra-
ditions glorieuses de ce corps militaire composé
de soldats de la Suisse catholique. Si les sol-
dats de la garde avaient à se plaindre, ils pou-
vaient recourir à moi par la voie hiérarchique,
ainsi qu'ils pourront le faire à l'avenir, ou bien
ils pouvaient quitter la place. En agissant ainsi,
ils n'auraient pas manqué à la discipline. Au
contraire, le 17 juillet , sans déposer aucune
plainte, ils prirent une attitude d'insubordina-
tion, dont il serait inutile de cacher la gravité,
et qui se manifesta plus tard par de nouveaux
incidents.

» En présence de cet état de choses, et par or-
dre de Sa Sainteté, tous les soldats de la garde
suisse qui ne veulent pas se soumetWej à la disci-
pline existante sont invités à quitter le corps
spontanément, afin d'éviter au pape la douleur
de dissoudre la garde suisse pour laquelle il
eut toujours des sentiments de paternelle bien-
veillance. »

Après la lecture de l'ordre !du jour, fes hommes
reprirent leurs postes dans un calme parfait.

Les grandes manœuvres navales anglaises
LONDRES. — La' guerre navale, qui fait

l'objet des grandes manœuvres de la flotte an-
glaise, vient de commencer. La flotte bleu ; qui
défend le pays, a pris position dans la mer du
Nord, avec ses 230 vaisseaux, sous le com-
mandement de l'amiral sir George Calagham.
La flotte rouge, qui se donne pour mission
d'envahir l'Angleterre comprend 117 va'.ssfaux,
commandés pair le vice-amiral sir J. Jelliooe.
Cette flotte assemblée dans la Nore, a com-
mencé cette nuit son mouvement en avant.
Elle emmène quatre transports rapides chargés
d'un corps de débarquement de 2500 soldats
et marsouins.

L'état de ld mer est mauvais et il est prati-
quemen t impossible pour le moment d'opérer iun
débarquement. La flotte rouge a également
à son service le croiseur « Hermès» qui a à
son bord trois hydro-avions de 100 chevaux.
La flotte bleue disposera des avions et hydr-
avions de la défense des côtes.

Les manoeuvres seront contrôlées f t  étudiées
à bord du yacht « Enchantress », par M. Win-
ston Churchill, ministre de la marine, le colonel
Seely, secrétaire de la guerre et sir John
French.

La Porte menace (a Bulgarie
CONSTANTINOPLE. - La Porte a l'inten-

tion de déclarer à la Bulgarie qu 'aucun terri-
toire ne lui a été cédé à elle personnellement,
mais que toutes les cessions ont été faites aux
alliés bakaniques en bloc. Elle invitera la Bul-
garie à reconnaître dans les vingt-quatre heu-
res que les territoires compris dans les limites
indiquées dans la note aux puissances appar-
tiennent à la Turquie. Si la Bulgarie refuse, une
déclaration de guerre suivra immédiatement.

BUCAREST. — La Roumanie, agissant tant
de sa propre initiative qu 'au nom des puissan-
ces, chassera les Turcs d'Andrinople et remet-
tra cette ville à la Bulgarie.

Pour faciliter la paix
BUCAREST. — Bien que les préliminaires

de la paix doivent être signés en même temps
que l'armistice , le gouvernement roumain , pour
faciliter ia conclusion d'une suspension d'ar-
mes préalable , a donné mission au général
Coanda de se rendre immédiatement à Nisch
pour s'y rencontrer avec les délégués des Etats
qui participeront à la conférence de Bucarest.

BUCAREST. — Une dépêche adressée par le
roi Carlos aux rois de Serbie, de Grèce et de
Monténégro , à la suite du troisième télégram-
me du roi Ferdinand , les engage à conclure ra-
pidement un armistice. Une nouvelle effusion'
de sang entre les anciens alliés, dit-elle, serait
inutile et ne pourrait qu 'empirer la situation.

Les gendarmes d'Oîfenbach
MILAN. — Le soldat Angelo Frizzi est sur le

point de devenir célèbre par ses évasions fan-
tastiques. Ayant déserté, il fut arrêté une pre-
mière fois le 25 juin , mais il se sauva des pri-
sons on ne sait trop comment. Repris le 6
juillet , il fut mis sous bonne garde, mais il
réussit une seconde foi s à se sauver. Les
agents lui donnèrent une chasse acharn ée, mais
c'est seulement hier qu'ils apprirent qu'il était
tranquillement couché à la « Petite auberge po-
pulaire ». Un véritable siège fut établi autour
de l'immeuble, dont toutes les sorties furent
gardées. Puis les agents pénétrèrent dans l'au-
berge en grand silence pour surprendre Frizzi
dans son lit. Mais lorsqu'ils ouvrirent la cage,
l'oiseau s'était envolé, r

Il faut dire que les galandages cui séparent
les différentes chambres à l'Auberge populaire
n'arrivent pas jusqu'au plafond, de sorte qu'il
y a en haut iun étroit espace par lequel un hom-
me agile peut passer. Frizzi ayant flairé le
péril , sauta, e n chemise d'une chambre à l'au-
tre, réveillant tout le monde, jusqu'à ce qu 'il
eût atteint une fenêtre qu'il enfonça pour grim-
per sur le toit. Et il continua d'un toit à l'au-
tre , pour, ensuite, disparaître sans qu 'on sache
comment. Cependant on dit qu'il a rencontré
une âme pitoyable qui lui a prêté des habits
pour lui permettre de se sauver.

Cette aventure roCambolesque fait la joie de
toute la population milanaise.

A la garde suisse du Vatican
MILAN. — Selon le « Corriere délia Serai»

or. s'attend à ce que 20 nouveaux soldats quit-
tent la garde suisse du Vatican. Le colonel
Repond jouit de la confiance entière du car-
dinal Merry del Val. On estime cepiendant pro-
bable que le pape réduira considérablement la
garde et la transformera en une simple troupe
de parade. Le « Giornale d'Italia » di- que le
commandant de la garde suisse aurai t ap.pn"3
que qu elques soldats en voulaient à sa vie.
I! aurait alors retiré aux gardes leurs cartou -
ches; au cours de l'opération on découvrit x~
vol de cartouches, c'est alors que le colonel fit
désarmer les soldats. Après de longues recher-
ches on aurait découvert, dissimulées dans une
cavité d'un mur une trentaine de cartouches
et un fusil Màuser.

Emotion à la Chambre clés Communes
LONDRES. — A la Chambre des Communes,

pendant le débat sur le budget de l'intérieur, le
ministre, M. Mac Kènna, parlait au suj et de la
loi qui oblige les suffrageltes en liberté provi-
soire à faire intégralement la durée de leur
peine, lorsqu 'un gamin de 14 ans tira de la tri-
bune un coup de pistolet d'enfant muni d'un
bouchon. Il fut promptement expulsé et M. Mac
Kenna fut fort applaudi, mais l'incident a causé
une certaine émotion.

Les ouvrières dans les flammes
NEW-YORK. — Dans l'incendie ete Bing-

hampton , le feu a' pris sous le premier esca -
lier. En quelques minutes, la cage de l'es-
calier, les corridors et les ateliers, oît une
quantité de débris d'étoffes et d'autres matiè-
res combustibles offraient Un aliment à la fhm-
me, étaient remplis de feu et de fumée ; te bâ-
timent tout entier n'était qu'une mer de feu.
Les ouvrières, au nombre de 125, qui ne pou-
vaient s'échapper par les escaliers, se bous-
culaient pour atteindre les échelles de sau-
vetage ; 57 d'entre elles purent s'échapper ainsi.
Plusieurs sautèrent du quatrième étag**: dans
le vide ; d'autres, engagées dans la cage de
l'escalier, y périrent étouffées et carbonisées.
Douze furent transportées dans un état déses-
péré à l'hôpital. La garde du teu se frouviir
malheureusement occupée ailleurs au moment
où l'incendie à éclaté. .,..,.

..——. ., - *ti ' . v .

Le Tour de France cycliste

Une place pour chacun.
Tout s'est passé dans lé plus grand ordre, â

l'Hôtel de Ville de Paris, à la réception des
troupes indigènes qui étaient venues pour la
revue du 14 juillet, car tout avait été soigneuse-
ment réglé.

De grandes pancartes , clans !a cour Rivoli ,
indiquaient exactement l'emplacement que cha-
cun devait occuper : Ici, « tirailleurs sénéga-
lais»; là, « spahis»; plus loin, « édiles ». Un
dernier écriteau, enfin : « Invités de la munici-
palité et chameaux ».

Nul n'a donc eu de peine à trouver sa vraie
place.

cFaif s divers
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"K LECTURE DES FAMILLES

al des gens qui ont la familiarité si difficile...
D'autres détails de ta vie me semblent âncompré-
hensible... Tu n'as jamais voulu recevoir d/ap-
pointements, pour l'indemniser du temps que tu
consacres à mes affaires... et pour te récom-
penser des services réels que (tu m'as rendus...
Pourquoi?

r— Parce que je ne veux |pàs me considérer
comme un employé, ni aliéner mon indépen-
dance...-- Mais tu travailles pour mof 'douze heures
par jour!

r— Parce que je n'y suis pas contraint...
Le jour où cela deviendrait une obligation,
je m'en irais...

— Va te mettre devant cette glace et re-
garde comme tu es nippé... Ma parole, on
voit des mendiants qui sont mieux que toi...

— Monsieur .Chairtero!, ce n'est pas ma
faute si je suis pauvre ... Mais je ne de-
mande rien... et je suis heureux de ma pau-
vreté ...

Sylvain , mécontent, continuait dans son bu-
reau sa promenade fébrile. De temps en
temps, il s'arrêtait devant Mâchefer, le consi-
dérait longuement, puis il repartait en haus-
sant les épaules.

Il murmura :
— Je me pique pourtant de connaître les

hommes et de vite démêler ce gui se passe
en eux, mais du diable si je sais ce qui se
cache au fond de cet être-là...

Rien ne vint animer le regard morne de
Mâchefer.

11 se contenta de dire :
— Si vous avez quelque # défiance de moi,

rappelez-vous ce que j'ai fait...
— Oui, nous avons frisé plus d'une fois,

ensemble la police correctionnelle ou la cour
d'assises. Et c'est toujours ton astuce, joint e
à mon audace, qui nous a sauvés. Mais ce
que je me suis demandé souvent , et ce que
je n 'ai pas encore compris, c'est le mobile
qui te tait agir.

— Je vous l'ai dit dès le premier jour :
« Vous êtes une force... Je me suis donné à
vous , pour vous servir, avec tous mes
movens...»

— Je ne crois pas au désintéressement...
Tous les actes, quels qu'ils soient, sont dic-

tés, dirigés par intérêt.
— Om", telle est votre opinion, je le sais.

Mais qui vous assure que je n'agis point par
intérêt?

— Montre-le moi, du moins... Dis-moi quel
est ton but, quelle est ton idée...

— L'heure n'est pas venue...
— Encore une fois, qu'attends-tu, Mâche-

fer?...
— Que vous soyez riche , très riche et très

puissant... parce que pour m'être agréable.;

pour me rendre heureux, pour me donner en un
mot ce que je rêve , vous n'êtes, en ce
moment, ni encore assez riche, ni encore
assez puissant...

Le regard de Mâchefer s'anima... une se-
conde... puis redevint trouble.

— A la bonne heure, voilà un semblant
d'explication... Ne pourrais-tu, toutefois, en
attendant , rendre ta vie plus aisée ?... Ma
bourse est à ta disposition...

Mâchefer serra les lèvres ... ses yeux se
fermèrent.

Puis, la voix, à peine -Blrticulant :
— Plus tard, plus tard nous régleront nos

comptes... Quant à présent, ne vous inquiétez
pas de ma pauvreté...

— Ce qui m'inquiète, C'est que je ne fe
connais ni vices ni passions. —- car je t'ob-
serve depuis longtemps, — l'homme, à mon'
avis , ne peut pas vivre s'il n'a pas quelque
passion ou quelque vice... Aurais-tu des re-
mords, par hasard?

¦— J'ai la conscience large...
— Tu Fes formé à mon école.
-— Et je m'en suis bien trouvé...
— Alors , ce n'est pas le souvenir de Pier-

rette qui assombrit ta vie?'
— Il me faut un effort de mémoire pour

me rappeler que cette fille a vécu...
—¦ Et ses deux enfants ?
— C'est vous qui me faites souvenir qu'us

ne sont peut-être pas morts !...
Après un silence , Mâchefer murmura tout à

coup :
— Si votre confiance en mof n'est plus

entière, séparons-nous...
_ iTu es fou !... Je ne veux pas me séparer

de toi. Ces vingt ans passés ensemble nous
lient étroitement l'un à l'autre, tu le sais
bien... Toutefois , je ne voudrais pas te re-
tenir de force et si tel est ton bon plaisir ,
tu es libre de t'éloigner de moi-

Mâchefer eut un léger frisson. Sans doute
il ne voulait point partir... Sans doute la
tâche qu 'il s'était imposée, s'il était parti,
serait restée incomplète...

— Je ne vous quitterai que lorsque vous
n'aurez plus besoin de moi...

— Et j'aurai toujours besoin de toi...
Donc nous sommes, liés à la vïef à" la mort..
N'en parlons plus et tope là, marchand de
mystères...

Ce n'était pas' la première fois que pa-
reille scène avait lieu entre eux.

(A suivre.)

LA BÊTE FËROGE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR
JULES MARY

PREMIERE (PARTIE
CELUI QUI SÈME LE VENT...

'Après une pause, Mâchefer continua': 'r~v'
» Je serai votre second... ou, si vous préférez,

votre secrétaire... l'homme de confiance à qui
vous confierez certaines besognes indignes de
vous, et aussi l'homme qui donnera des conseils
dans les heures difficiles... Je peux remplir
cette mission-là... Oh! je ne serai pas exi-
'géant... Pour la peine , je ne vous demanderai
rien que la rétribution de mon temps, comme
vous feriez pour un employé... Et encore j 'aime-
rais mieux rien, et attendre la réussite de vos
projets et m'en remettre à voire générosité...

» Vous êtes ambitieux, je l'ai compris... les
ambitieux sont généreux... Je ne perdrai rien
avec vous pour avoir attendu... Puis, abor-
dons le côté pratique... Vous allez tenter la
fortune... dans les affaires... II vous faut
une mise de fonds... .Vous ne possédez que vo-
tre part dans lé produit de la vente de la
ferme... Ce n'est pas beaucoup...

r— Pas même dix mille balles...
— Je vous en offre autant...
— eVous?...
— Oui... C'est le tiers de ce que je pos-

sède... Vingt mille francs, entre les mains
d'un homme comme vous, ça peut être le
commencement d'une grosse fortune... Et je
suis certain que je ne fais pas une mauvaise
affaire.

.Chamerol laissa tomber sur le doux chas-
seur d'insectes un long regard , chargé d'i-
ronie... un regard qui disait : Voilà un fier
imbécile...

Après quoi il tendit la main dans un élan
plein de cordiale franchise.

-— J'accepte!....

Un homme erra toute la nuit dans les bois
de Valence, erra toute la journée du len-
demain dans la forêt de Fontainebleau... c'é-
tait Mâchefer...

C'était Mâchefer quf parcourait tous les
coins jolis, tous les paysages aimés , où il
avait vagabondé tant de fois , tous les en-
droits, les rochers, les fourrés , les clairières,
les marécages qui lui rappelaient des cap-
tures difficiles dont il avait été heureux et
triomphant durant quelques minutes. Il n'y
avait pas une route qu'il n'y connût, pas un
petit sentier d'ombre et de -mystère où il ne
se fût aventuré, le filet à la main, à la pour-
suite des jolis fuyards. Il était au courant
de leurs retraites et de tout ce qu'ils préfé-
raient. II savait bien quelles fleurs ils ai-
maient, à quels insectes ils livraient bataille,
et les refuges où les attendaient les femelles,
en quête d'amour...

Il revit chaque chose , et a chaque chose il
fit ses adieux.

Quand il rentra chez lui, il prit une à Une,
dans un accès de rage ses collections , ses
belles collection , si variées qui déjà lui
avaient coûté des années de sa vie. Il s'em-
para d'un marteau et il se mit à les détruire,
à les pulvériser, ne voulant plus rien voir
de ce qui avait été sa jo iei et le b'onheujr de
sa jeunesse, piétinant sur ses chers trésors,
réduisant en miettes ses instruments .rédui-
sant en poussière ses meubles, ses tiroirs, ses
cartons et ces boîtes, anéantissant les papillons
figés dans leurs éternelle immobilité, les pha-
lènes, les nonnes, les liparines, les saturnies,
écrasant dans le même pêle-mêle les hibernies
et les bourdons, les petits nacrés avec les
belles dames, avec les paons, avec les satyres.

Après quoi, il tomba , lui-même, épuisé d'é-
motion et de douleur.

Puis, quand il se fut abandonné à ces re-grets, il redevint calme.
Le Mâchefer, chercheur de pauvres bestio-

les! avait vécu.
,. Le Mâchefer, chasseur de fauve se levait. !

m» : — -—srsssBi
%a VShaux-de- Tonds, le 23 j uillet 1913. \
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INou» avons l 'honneur d'aviser l'honorable public de lia *l2haux-de--Fonds et des

environs que nous avons transf éré ici notre commerce créé ei exp loité depuis p lus de 60

ans à SNeuchâtelj  sous le nom de nÂUS d6UX Passages " ei qui sera continué-

désormais sous le nouveau titre de jjAll Petit Pai*iSM (Tlue liéopold-f àobert 25,

à côté de l 'if iôtel de %?aris). *Nous le prions, ainsi que noire nombreuse clientèle de bien

vouloir nous accorder sa conf iance , pouvant lui assurer notre même souci qu'à tNeuchatel

de mériter notre ancienne réputation de f ourniture de marchandises de toute première qua-

lité à des prix des p lus réduits.
i.. HMHIIWII • "

Articles pour trousseaux, toilerie, literie, nappage, linges de toilette et
de cuisine, tabliers de ouisine, bazlns et cretonnes pour enfournages , pi-
qués, flanelles de tennis coton et laine, ootonnes, zéphirs, satinettes,
Drap» de lits, taies oonfectlonnés ou au mètre, couvertures de laine, tapis
de lit et de table» plume, duvet, rideaux, stores et brises-bise. Mouchoirs,
lingerie de oorps pour dames, messieurs et enfants, pièces de broderie
de St-Gall, descentes de lit, toiles cirées. Lainages et tissus en tous gen-
res pour robes, blouses et tabliers. Lfnges-éponge au mètre et peignoirs
de bains, torchons.

HT Encore beau et grand choix en Confections pour daines, Costumes totle et laine, Pei-
gnoirs et matinées, Jupes, Jupons, Blouses en tous génies et Tissus que nous vendons à des pris excep-
tionnels de bon marché, n'ayant pas l'intention de continuer ces articles. j

Hôtel Je la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

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

Se recommande. .1. Buttikofer,

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 18883
Le litre f. Qn e  Le litre

sans verre **¦ ml,_ \\J Bana verre

Excellent

SERET frais
tons les jours, ie demi-kilo

Laiterie Moderne
11675 Ed. SGHMIDIGBR-BOSS

'.• • _ rl "̂ ^̂ ÊÈSSm__\
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Recouvrâmes ¦̂̂ T'
* .Rép-ar ationà" '**•
W.7VIORIT2
~,uz léopold Robert 15,

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

50 sommelières et 10 relaveuses
S'adressât à l'Hôtel de France. 14404

fraîches,
5 Kilos, 3 fr. 25.Poires
5 Kilos, 3 IV;* ues.

Robert MAHTIGtoOiM, itoveredo
Ue-Wl-G (Grisons) 11840

Cabinet Dentaire
OttO SCamELZVOQT

11. Hue Neuve 11 13743
ABSENT jusqu'au 28 JUILLET

Eugène Cohn
CABINET DENTAIRE im

La Chaux-de-Fonds
5, Place de l'Hôtel -de-Vllle

DE RETOUR

Attention!
Les personnes qui auraient en sou-

mission des papiers, carnets ou diffé-
rents objets de Mme Maria BŒOLI,
sont invités à en faire le dépôt chez
M. Louis Moocand, Serrurier, rue du
Progrès 99-a. 14338

BB ___a_^Km____mmmJm— V_i WÊ

Société de Consommation
Sylvana

Eau minérale alcaline naturelle
la meilleure pour la table

La bouteille m-\._& «cri;s»
Le verre en bon état est repris pour

SO centimes 14189

C'est

DD SOLEIL
en bouteilles que TOUS vous procurez
en achetant le délicieux 14470

Quinquina Massard
le litre, verre perdu fr. 3.85 seulement
Fabrique de liqueurs fines

F. TEIMTHOREY
Stand 6. La Cbaux-de-Fonds.

VENTE.CREDIT
MEUBLES

E. HANDOWSKY _____
Mariage

Jeune orpheline! présentant bien,
bonne ménagère , petit métier , préten-
tions modestes, désire faire la connais-
sance d'un monsieur, célibataire ou
veuf , ayant place stable ou petit com-
merce. — Ecrire sous chiffres L. G,
14384, au bureau de I'IMPARTUL. 1438*
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M
Le premier million

Dans l'entresol d'une maison de la rue
iTurbigot .— un !des quartiers les plus animés de
Paris*.

Cet entresol est relié par un escalier en
colimaçon au rez-de-chaussée, qui jadis avait
été occupé par *u»ne boutique de mercerie
et rouennerie, mais qui depuis bientôt vingt
ans ,sépare en tranches par des cloisons et par
des galeries, servait aux bureau x d'une sorte
de banque, ou plutôt d'agence populaire de
prêts et de vente à temp érament.

Sept ' heures venaient de sonner. Les em-
ployés et les courtiers étaient partis.

Il ne restait , en bas, qu'un garçon de bu-
reau — qui couchait près de la caisse, sur
un lit pliant, lequel garçon, pour le quart
d'heure , avalait un maigre dîner apporté de
cher le marchand de vin voisin et déposé sur
un coin de table.

C'était lui qui fermait les bureaux tous
lés soirs, après le départ du patron. Mais
sans qu 'il s'en fût jamais douté, le garçon
ne gardait 1 a caisse que pour la forme et
pou r en imposer aux clients par l'apparence.
En réalité la caisse ne contenait guère que
l'argent utile aux besoins des transactions
journalières , le patron ayant soin d'empor-
ter avec lui les sommes plus importantes :
la défiance était le commencement de la sa-
gesse.

Or, à cette heure-là', sept heures du soir,
vers Ja fin du mois de mai, le banquier des
pauvres travaillait encore, dans son cabinet
de l'entresol.

U s'y trouvait avec son secrétaire particulier,
employé de confiance , qui ne le quittait ja-
mais : ces deux hommes étaient #Ies deu^x
bras du même corps.

De temps en temps — en bas — le garçon
quittait sa chaise et abandonnait son ragoût
pour se livrer à une besogne singulière ...

La tête penchée... il semblait écouter de
toute son attention ... Il grimpa' l'escalier à
deux reprises sans faire le moindre bruit ,
car pour se reposer les pieds il avait , chaus-
sé d'espadrilles. Et, en haut, ' accroupi sur
la) dernière marche, l'oreille au ras de la porte,
il s'imi. "îbilisait , tâchant de surprendre sans
doute ce qui se passait ou ce qui se>
disait de l'autre côté... Puis, à un piétine-
ment brusque , à un frôlement de . fauteuil
sur le parquet '— qui lui faisait redouter d'ê-
tre surpris — il ^descendait, silencieux, vers
serf repas interrompu.

Deux hommes s'entretenaient dans le bureau
du banquier.

Ils étaient du même âge, tous les deux ;
tous les deux âgés de quarante-cinq ans en-

viron, et pourtant l'un était très vieux et
l'autre très jeune.

L'un avait une figure souffreteuse, avec
des yeux sombres , dans lesquels se voyaient
les ravages d'une vie triste . Une barbe,
noire encore par places, et alors , d'un noir
intense, mais parsemée de touffes grises, ne
découvrait qu'un tout petit peu des pom-
mettes, et la bouche était invisible sous la
forte moustache retombante. Les cheveux ,
drus et plantés bas, avaient voulu envahir
le front, et, comme ils étaient blancs , cette
blancheur accentuait le charbon luisant des
yeux. Figure étrange et qui forçait l'atten-
tion , mais regard vague qui semblait s'étein-
dre, à dessein, sur les ombres d'une âme
ferm ée.

L'autre paraissait trente ans à peine. Frais
et dispos, sans une ride, la moustache re-
troussée sur des lèvres fines et rouges, un
air de douceur et un regard de femme, long,
appuyé, séduisant, terrible.

L'un avait une mise pauvre, de mendiant
bien tenu.

L'autre était vêtu avec une "élégance par-
faite , de bon goût et de bon ton.

L'un était Mâchefer.
L'autre, Sylvain, Chamerol.
Vingt ans se sont passés depuis la mort de

Pierrette et l'abandon des enfants.
iVers ia nn ae ceue apres-miai, ^namero*

avait sonné à plusieurs reprises et demande
Mâchefer. On lui avaj it répondu que Mâchefert '
était absent , en course pour des affaires
de la banque.

— Aussitôt qu'il sera rentré, vous me l'en-
verrez, dit-il au garçon.

Mâchefer ne rentra que vers six heures ét
demie.

— Le patron vous a demandé à plusieurs
reprises...

— Bien, j'y vais.
Le secrétaire particulier déposa "dans un

coin un parpluie qui ne le quittait jamais,
ni pendant la mauvaise, ni pendant la belle
saison. Ce parapluie énorme , outil de cam-
pagnard, faisait partie du pauvre homme et
complétait son accoutrement. Les employés
de l'agence et les courtiers en faisaient des
gorges chaudes. Bien souvent on le lui avait
caché, à son grand désespoir. C'était donc
un talisman, un fétiche, un porte-bonheur ?...

Tout le monde avait essayé, également, de
pénétrer le mystère dont Mâchefer aimait à
entourer sa vie. Ce qu'on avait découvert,
c'est qu'il demeurait dans une des plus étroi-
tes et lugubres rues du vieux Paris, dans
une chambre donnant - sur une courette de
la rue de la Parcheminerie, non loin de l'é-
glise Saint-Sevérin. Quant :à:, pénétrer chez
lui, personne ne l'avait jam ais pu. Et comme

: Grossière des Crétêts :
- ¦ —. m

Vente de très belle groise (petit bal-
last. Groisage de trottoirs.

S'adresser chez M. J. JOSI , rue du
Commerce 55. 14455

Demain vendredi sur la Place de l'Ouest et samedi sur
la Place du Marché, il sera vendu
Perolies.
Colins , à 55 c. le demi-kilo.
Arrivages de Poissons frais, Ire qualité, de la MER du NORD.

Tous les jours grand choix de 14477

Foules - Foulets de grain -- Figeons
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement. Mme A. Daniel»

15, ne UopoH-Robert, 15 :: A oûtë de la Flenr-de-Lys
' 6RAN0E CHAPELLERIE MODERNE

Chapesm x de feutre
pour Messieurs et Jeunes Gens

Immense choix de CASQUETTES anglaises, de sport, etc.
Se recommande,

"TO7V 3VEoir±t£s
Prix modérés — Téléphone 13-78 14489

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, à SAIGNELÉSIER

VENTE PUBLIQUE
d'un outillage neuf

Lundi, H Août 1913, dés les 2 y, beures aprôs,-midi , M.
Edmond FROIDEVAUX, mon Lear de boîtes , au Noirmont,
exposera aux enchères publiques sous de favorables conditions les
outils suivants :

. 1 machine à tourner Revolver (7 pistons), 2 machines à tourner
système Dubail , 1 machine à fraiser les carrures, 4 machine à fraiser
les fonds, 1 machine à refrotter les fonds, 1 machine à encocher, 2
tours à égalir avec renvois, 1 meule émeri avec renvoi , 1 laminoi r à
coche, 1 laminoir plat , 1 balance avec poids, 12 découpoirs, plusieurs
jeux d'étampes, tour à scier les carrures, Iingolières, pilon , étaux ,
boules, marques, poulies, chaises à vis, chaises de tourneur , cour-
roies de toutes grandeurs, différentes fournitures de monteur de boî-
tes, presse à copier , etc.

Tous les outils à vendre, servis à peine une année, sont pour ainsi
dire neufs.

Lea vente aura lieu dans l'ancienne Maison d'école
du Noir-mont.

Termes de paiement. H-672-S 14302
Far commission : Arn. JOBIN, not.

ENCHÈRES PUBLIQUE S
d'une Maison d'habitation à La Chaux-de-Fonds

L'Administration officielle pour la liquidation de la succession de
Johann-Walter BUTTIKER, fera vendre aux enchères pu-
bliques le Vendredi 25 juillet 1913, à 2 heures du soir,
Salle de la Justice de Paix , Sme étage de l'Hôtel judiciaire, l'im-
meuble dépendant de l'Actif de la dite succession, la maison d'ha-
bitation portant le N° 14 de la Rue du Paro, en ce lieu,
estimée cadastralement fr. 80,000, assurée contre l'incendie pour
fr. 67,500 et d'un revenu annuel de fr. 3,800. Entrée en
propriété : 31 Octobre 1913.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au gérant
M. Alfred Guyot.

Donné à La Chaux-de-Fonds le 27 Juin 1913.
Le Greffier : Le Juge de Paix :

G. HENRIOUD G. DUBOIS

BUREAU DE VENTE
Ancien voyageur en horlogerie cherche la représentation de bonnes

maisons du dehors, se chargerait cas échéant d'installer un bureau de vente
à La Chaux-de-Fonds. Faire offres à Case postale 18549, La
Chaux-de-Fonds. H-222'iô-C 14444
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Etude de Me Ernest FREPP, Notaire, à MOUTIER (Jura bernois)

Vente Publique Hilière
m '

Mardi 5 Août, dès 10 heures du matin , à la Fabri que de
François HAUSER, propriétaire , à Grandval, l'Adminis-
tration de la faillite HAUSER & Cie exposera en ven te aux enchères
publiques les machines, outillages et marchandises, dépendant de
cette faillite, notamment :

Un balancier à emboutir, une machine Revolver , une machine à
fraiser, une machine à percer, un étau , déchets divers, un lot d'é-
tampes, villeb requins, limes, laminoirs, un tour à.polir avec accès-:
soires, une grande quantité de boîtes émaillées, des boîtes acier et
une grande quantité d'autres objets dont le détail est trop long.

Conditions favorables et termes de paiments suivant l'usage.
Moutier, le 23 Juillet 1913. 14487

L'Administration de la Faillite HA.USER d Cie,
E. FREPP, Not.

Ville dn Locle ::_Plate du Technicui
Dimanche 27 Juillet , irrévocablement,

à partir de 2 h. après-midi,

Grand Cortège Mmm
suivi de

«fl» FÊTE CH«AIVÏ F»ÊTRE «fr
organisés par la

,Sociêté de la Maison du Peuple*
37 groupes costumés. :: Un millier de participants

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

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

CANTINE DESSERVIE PAR LA SOCIÉTÉ
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête. 14443

LA LECTURE DES FAMILLES

il n'y avait pas de concierge a la maison,
les indiscrétions n'avaient pas été possibles.

D'où venait-il , ce pauvre diable, d'aspect
presque sordide, humble et triste ? Et pour-
quoi tout ce mystère ? On avait fini par ne
plus s'en préoccuper. Mais ce qu'on savait,
par exemple, — avec des centaines de preu-
ves à l'appui — c'était qu 'il exerçait sur le
patron, sur Chamerol, une influence extra-
ordinaire.

Lorsque Chamerol devait prendre une grave
résolution, il ne le faisait qu'après en avoir
reçu conseil de Mâchefer. Les employés di-
saient :

« Chamerol est fort, mais Mâchefer «st plus
fort que lui. »

Pourtant, Chamerol s'enrichissait, la ban-
que prospérait... On n'ignorait pas que Cha-
merol était prêt à se lancer dans de grosses
affaires de spéculation... et l'autre... le con-
seiller intime, le secrétaire, était presque en
détresse.

— Il a des vices caches, pour sûr...
Il inspirait donc une curiosité qui n'était

point exempte d'une certaine crainte.
Mâchefer monta lentement les maifche's

étroites de l'escalier -en colimaçon, aprèfe
avoir déposé précieusement dans un porte-
cannes en fonte son inévitable parapluie.

Il frappa, entra . et referma la porte. Cha-
merol se tourna vers lui et tendit la main.

—¦ Bonsoir... Je t'attendais avec une im-
patience... <

— Que se passe-t-il ? .Vous avez à m'ap» r
prendre de mauvaises nouvelles ? r

— Non, rassure-toi... Rien que de bonnes,
au contraire.

Et dans un rire éclatant, Sylvain découvrit
ses dents restées très pures et très blan-
ches , malgré l'éternelle cigarette qui ne quit- f
tait guère ses lèvres. r

— Assieds-toi, d'abord... car nous avons à c
causer... t

Chamerol, on le voit, tutoyait Mâchefer, j
Mâchefer ne tutoyait pas Chamerol. (

— Te souviens-tu d-e ce que je t'ai dit, il c
y a lun (a n, jour pour jour ?. c

— Ma foi non... ' ... .„ : . - . ?
— Je t'ai dit : Dans un an, je suis sûr que 1

j 'aurai aligné mon dernier chiffre et que je 1
posséderai la somme ronde... Et tu sais que i
je n'attendais que la somme ronde pour me <
lancer en grand dans les affaires... •*

— De telle sorte que tu peux faire toi-même
la récapitulation de ce que je possède, de
ce que nous possédons , veux-je dire. Car je <
n'oublie pas que tu es en quelque façon <
mon associé... Jette un coup d'œil sur le <
carnet... 1

Mâchefer prit le carnet, regarda d'un ceil <
morne, et le . lui rendit. - * ¦ -, ¦-*-,:.• - • t-.- , .1

— .Un million... réalisable quand on vou.
dra... un million en excellentes valeurs...
c'est un joli chiffre...

— 'Un million... réalisable quand on vou-
dra. Comprends-tu... Hier encore, il manquait
quelques centaines de francs... Aujourd'hui,
il ne manque plus rien >et nous l'avons dépassé...
Mon premier million !... EN! tu1 sais , il n'y a
que le premier qui coûte... (Tu vas les voir,
maintenant dégringoler dans ma caisse... Ils
m'arriveront de tous les côtés, du nord, du
sud, de l'est, et de l'ouest, à ne sayoi>*r
qu'en faire...

Il se leva, se mit à marcher àT grands pas
dans le mureau, répétant , grisé :

— Mon premier million !... Ah! vieux, il
a été dur a décrocher , tout de même... Nous
aurons vécu de rudes heures, en ces vingt
ans| au débat surtout... sans toi, si je ne
t'avais pas eu pour m'encourager , me ré-
conforter, me faire entrevoir l'avenir, je ne
sais pas si j'aurais persisté... Ah ! je te dois
une belle chandelle, car ton amitié ne s'est
pas démentie un seul instant....

— J'ai eu confiance en vous... et j 'ai eu
raison, vous le voyez bien aujourd'hui!...

— J'espère que tu vas passer la soirée
avec moi ?... Nous dînerons au restaurant...
Tu ne me refuseras pas, comme tu l'as fait
cent. fois?...

— Pourquoi me causer de l'ennui en me
forçant à vous opposer toujours le même refus ?
Vous savez bien que mon état de santé
me commande les plus grands ménage-
ments...

— Alors, tu refuses? •¦
— Oui, monsieur Chamerol... '
Sylvain eut un geste d'impatience.
— Sais-tu bien que ta conduite envers mol

finira par être un peu bien singulière?... Si tu
ne m'avais pas donné — et que de fois ! —
des preuves pjbsolues de ton amitié et de
ton dévouement je serais tenté de croire qu'il
y a; en toi je ne sais quelle arrière-pensée...
On dirait que tu prends plaisir à être le
contraste constant de ce que je fais et de ce
que je suis... J'avouerais que ton refus me cha-
grine, s'il était quelque chose de ce monde qui
fût capable de me faire de! la peine... Dans tous
les cas, il est presque une insulte... Oui, laisse-
moi me révolter , à la fin , contre ta manière
d'êtra... Il y a longtemps que je rêvais d'avoir
avec toi cette explication...

Mâchefer baissa la tête.
— Et d'abord, ne prends pas ces airs de

chien qu 'on fouette... Tu n'es pas ici aux
ordres d'un maître , que diable!... U est vrai
qu'on pourrait le croire , devant l'obstination que
tu mats à ne me peint tutoyer, moi, ton ami
et compagnon depuis vingt ans...
Mais ..je passe là-dessus... A ton aise !... Il y



Vente aux
Enchères pulpes

du

Matériel d'une forge
Le Vendredi 25 juillet 1913,

dès '£ heures après-midi , il sera exposé
en vente aux enchères publiques , rue
de la Charriére 50) en Ville, les
outils et machines ci-après :

Enclumes, soufflets , perceuse, cen-
treuse. refouleuse , étaux et fers à cheval.

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 a 129 L. P.

La Chaax-de-Fonds, le 23 juillet 1913.
14498 Office des Poursuites.

Le Préposé i
H-80049-C Çfag Denni.

Toute la Poésie
du Moyen-Age

LA CHANSON DE ROLAND —|  —
LB ROMAN DE RENART ET LE I
ROMAN DE LA ROSE— | — I — I —
RECUEIL DE FABLIAUX-I — I — I
ŒUVRES DE FRANÇOIS VILLON,
CH. D'ORLEANS , HENRI BAUDB -
ŒUVRES DE CLÉMENT MAROT —
POÈMES DE RONSARD— I — I — I
MEILLEURES POÉSIES DES POÈ-
TES DE LA PLÉIADE : BAIF, DU
BELLAY , BELLEAU, PONTUS DE
THYARD, JODELLE I - I - I - I -

Kéunie en sept Volumes de luxe,

POUR 6 FR. SEULEMENT
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE NEUVE
Envois au dehors

contre remboursement.

I B
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Bus ponr Dénies —.-.& -_-,- --&- _--,- I
M. noirs fins, imitât, til d'Ecosse . ajourés, noirs et bruns fins noirs, forte qualité de laine fins noirs

Occasion auî ne se retrouvera plus la pairc 95 et. la paire 95 et. la paire 1.25 la pair& 1.25 1
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Un lot Un lot Un lot Un lot M
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Vitrage Liberty Mousseline Liberty Serviettes, Nappages Indienne pour Lits 1
pour petits rideaux pour grands rideaux , largeur 110 cm. damassé ®

Ç)K pf QQ /»f Q QH larg. 135 cm. QQ _ . larg. 180 cm. | 6)R §§§
soldé le mètre à , «v v*« soldé le mètre î/O Iv lu une nappe et six serviettes o.ïJ -J le mèlre *'0 *-'• le mètre * •-*t' ma,

COfSetlS s ne £ en c ne d escompte sur tous les Clî€ini§eS | ne 9 /[c 7 QC i
long p.dames tJ.SJ T.JU J.9J Da»a>\ll llift C pour dames l.StJ ti.Tj la.3k! M

5*i®0 mètres Essuie-mains Essuie-mains Essuie-mains Essuie-mains 1
écru blanchis fil bjanc grain d'orge I

_U _ t&WÊ__ ï\_.___ _\ -\_ \_ \Ç_ rayures ou carreaux rayures ou carreaux largeur 60 cm., bordure rouge - !JM51IiC"lUilI,ll8 , .. I
d'un bon marché étonnant le mètre «° Cl. ie mètre *° Ci.. . ie mètre *o Cl. **° ®t, ¦ ffl

I TIR CANTONAL NEUCHATELOIS I

I ILLUMINATION I
1 COMMERÇANTS , I
m PROPRIETAIRES , DEMANDEZ PROJETS ET DEVIS M
1 SOCIÉTÉS, POUR I
I ILLUMINATION A L'ÉLECTRICITÉ I
R AUX MAGASINS H. SCH O ECH LIN DANIEL JEANRICHARD 13-15 |§

JSL KLEi3MCJbSaXiiJLiJbi.ES
pour cause de départ • 14511Commerce de Voiturage
écurie de pension et de débridé, ainsi qu'on commerce de fourrage: — Ecrire
sous chiffres H l  5540*0, à Haasenstein -Se Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Concierge
On demande, pour le 31 octobre, on

bon concierge pour maison locative. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Faix 48. 14463

-Attention
Vendredi et samedi, je vendrai un -wagon de Fruits à des prix

défiant toute concurrence. PRUNES et REINECL.AUDES, à 60 cts .
e kilo. POIRES depuis SO cts. le kilo. PÊCHES extra, 40 cts. le
demi-kilo. Toujours grande quantité de HARICOTS à verge, à 70 cts.
le quart. POMMES-DE-TERRE, à Fr. 1 .SO la mesure. 14512

On porte a domicile. — Téléphone 14-77
H 22283 C J. BALESTRA.

Ménagères, Attention !
Tous les jours grands arrivages de Raisins extra-doux. Rai-

sins Muscat. Pêches. Poires beurrées et ordinaires. Pru-
nes. Tomates françaises ; ainsi qu'un grand choix de Légumes
frais de la saison.

PRIX AVANTAGEUX
TÉLÉPHONE 12-96 TÉLÉPHONE 12-96

Se recommande, 14479

Fortuné JAMOLLI
Sons l'Hôtel de la Balancé Rae àe la Balance, 8

:: Les dames -élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

3jy£ne Bertlxo ZET'r'ejsr
lOà, Ruo Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupée irré-
prochable , - sont de première qualité, - sont trés solides et à des prix modérés.

JA.—'_--_——j_~. DK _—^~ _̂_._~.__.——<-~a— m_7



La Béroche
A vendre une maison de 3 loge-

ments, grandes caves meublées , jardin
et vigne si on le désire ; eau et élec-
tricité ; proximité immédiate du dé-
barcadère et à 5 minutes de la gare.
Conviendrait pour tous genres de
commerce, entrepôt, etc. — S'adresser
Etude H. Vivien, notaire, à St-
Aubin. H-2J0Q-N 14483

A remettre
pour cause de double emploi , Café-
Chocolat- Restaurant - Pension.
avec patente de vin. Seul dans la lo-
calité. Chambres toujours louées. Re-
venu assuré à personne sérieuse. 14488

S'adr. au bureau de] 'IMPARTIAL.

Locaux
On demande à louer, de suite, un

entrepôt ou local pour disposer des
meubles. — Offres par écrit, avec prix
sous chiffres B. B. 14460, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14460

Rlll-anf On échangerait un su-
Dllldl U. perbe billard de table,
à l'état de neuf , contre des montres. —
S'adresser au <t Bon Mobilier s, rue
Léopold-Robert 68. 14473

f| Jj Creuseuses sont
I ff l l sH P l a V Priées de donner
yCiUl (III Va leurs adre sses et

prix pour travail
courant en centres et secondes. Fortes
séries. — Ecrire à M. Jeànjaquel, Ca-
drans, Petit-Lancy (Genève). 14464

__-m_îm VACHE } ven -
•^Ee8BKtxfflK **>'****• are une

ŴfUPKt belle grosse |vache,
71 /T* prête au veau pour la

* ¦¦ ; fin _  mois. — S'adr.
à M. Fahrny, Hôtel de la MAISON-
MONSIEUR. 14497

ÔMONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F,-Arnold Oroz, Jaq. -Droz 93

nnnnpnfî Jeune homme, 16 ans,
aypiCUll, cherche place comme ap-
prenti remonteur. — S'adresser chez
M. Em ile Zeender, rue Numa Droz 129.

14493

Tnimnatiàna se recommande pour
uUUluallClC des lessives. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 81, au Sme
étage. 14496

Jlnnnanti On demande un aoprenti
AJfpl BUU. coiffeur. 14469

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlioQfliiQQ On demande une
9 uiioocuoc. bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. 0.
Guinand, joaillier-décorateur, rue du
Parc 23. 14478

On demande ;E1T !S
faire la retouche ainsi qu'une PAILLON-
HEUSE. Entrée de suite ou à convenir.
— Offres Case postale 13463. 14485
loiitiD fill o au courant des travaux

UCUllC mie de bureau est deman-
dée Immédiatement. — S'adresser à la
Fabrique rue A.-M.-Plaget 54. 14493
IpilTlP flilp f l'°P re et v-m,.'"*, est de-
UCUUC llllC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Pont 10. 14490

fin A ù m . n H a  personne de confianceUU UBlildUUB poar petits travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Paix
27, au Sme étage, à gauche. 14495

PnlkcPTIQP Bonne ouvrière polis-
i UUuaCUDC. seuse de boites or, sa-
chant préparer les fonds pourrait en-
trer de suite. Place stable. Ouvrage
suivi. — S'adresser à l'Atelier Henri
Gusset, rue Jaquet Droz 31. 14504
Tnnnn fllln est demandée pour garoer
UCUllC UllC un enfant, éventuellement
entre ses heures d'école. — S'adresser,
rue du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14510

Tnnnn fllln 14ans , est demandée pour
UCUUC UJCj faire.les commissions et
aider aux travaux d'un ménage.

S'adresser chez M. P. Chopard . rue
Léopold-Robert 26. 14505

PiYotenr-logenr ; __$%£p;
tes pièces ancre , sont demandés de
suite. — S'adresser rue dé la Paix 89.
au rez-de-chaussée, à droite. 14516

Pl'nnf nnn On sortirait régulièrement
rilUlCUl . des cartons de pivotages ,
bon courant , par semaine. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 14533. au bureau
de I'IMPARTIAL. 14523

Dirfnnn A l°uer- rue du Progrès 59.
E IgllUll. un pignon de 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances, lessi-
verie et cour. 25 fr. par mois. — Pour
le visiter, s'adresser chez Mme Blauen-
stein, rue du Temple Allemand 89.

144.59

Phamh PP A louer une belle cham-
UlldlUUl C. bre non meublée , indé-
pendante, très bien située, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 14457

Ph qmhl'PÎ A louer, ensemble ou
UllalUUI GO. séparément, deux cham-
bres à 2 lits, au soleil , à personnes
solvables. — S'adresstr rue du Pro-
grès 18, au ler étage. 14491

PhSTllhl'P A louer une chambre meu-
UliûMllUl 0. blée, au soleil , à personne
honnête et travaillant dehors. *—S 'adr.
rue des Terreaux 9, au 2me étag».

14508

PhamllPO A remettre, de suit, ou
UllalllUl C. pour le mois d'août, jolie
chambre bien meublée. Confort mo-
derne. Ascenseur. — S'adr. à l'Hôtel
de la Poste, rue Jaquet-Droz 60. au
3me étage, à gauche. 14507

f.hîimhpp Très beUe grande chambre
UUdlUUl C. meublée à louer à un mon-
sieur. Moralité exi gée, — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage , à
droite. 14506
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\_ \ f̂e-J W%Sr̂ En vente chez : M. W. Cattin , MH ~S_&~ j 428S rue QU Doubs 51 £

1%m 
Sonne idée I

— Dis, maman , c'est le moment de penser à la '0'_ï-
— Oui , en effet , que pourrait-on bien lui don- WÉÈ
— Tu sais qu'on lui a échangé son parapluie m

contre un tout vieux ; si on le lui remplaçait *? t*WJS_— Tu as une brillante idée ma chère enfant et _ W_f

I

nous irons l'acheter à I'ÈDELWEISS, rue Léo- j l̂fe

— Pourquoi plutô t là qu'ailleurs ? _g__\
— Parce que nous aurons le plaisir d'offrir à §p$|S

papa un beau et bon parapluie qu'on ne pourra œ*'Jâ
plus lui échanger car son nom et son adresse m
seront soigneusement gravés dessus. ^ _

— Oh! maman, qu 'elle belle surprise et coin- L^^Bme papa sera content! 14494 f-MËp

une importante i-aonque crnoriogene
cherche pour de suite

bons Remonteurs
de Mécanismes et Finissages

Adresser offres sous chiffres H-1290-U , à Haasenstein &
Vogler, Bienne. ¦' •* 14S0l ]
MWHBMBH ll—limi lnll M I ~_m_W_~_~~~~mm-mmm_WL~

| Commî Vendeur
La Maison d'Ameublement 14475

S AU OOIM MOBILIER
1 cherch e un bon commis, sachant tenir la comptabilité et
I pouvant éventuellement voyager. Place stable et d'avenir.

Fort ea.s®
est offert à 14467

bonne cuisinière
propre et active, dans ménage dé 4 personnes. —
-t t -am-at. mfTpMea à. Villa. « La. Forêt» ÏJK l .fSeTI.I?.
- — —mm. —m—- —, — —  — ¦ m — —— — ¦— ¦ — m m m m m .
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Â.&W. KAOFMANN
S et IO Rue du Ivlarolaé
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Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres
Râteaux, Crocs, etc. ,

7827 Grillages

S PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

i\ ¦ : . .¦:'.
Psoriasis, dartres écaillâmes sèches sur teut le corps

Jo vous informe qu'après* avoir employé les .médicaments que vous m'avez
ordonnés par correspondance pour la guérison de mes inaux-*- Dartres écail-
leuses sur tout le corps (Psoriasle et chute des cheveux, j'eii ai
été entièrement guérie, ce dont je me fais un devoir de vous remercier bien
vivement. Mme Frieda Wegroann, Letten-Wûlflingen (ZijricH), le 9 septembre
1912. Authenticité de la signature certifiée par le bureau communal de Wûl-
flingen , Uh*. Keller . préposé. Adresse : Institut médical « Vibron »,
Wienachten No 27. pies Itoi'Hchacli) Suisse)". ' - ¦' . ; . '"

ESPERANTO
CO-ULXS grett-ULit
en vue du Congrès de Berne
(24—31 aoû t), — S'inscrire jusqu'au
28 courant, à la Librairie Coopérative
ou cbez M. le Dr Brandt, rue Neuve 11

14539

Sirops de Fruits
Framboises , Oranges. Grenadi-
nes, Cassis. Citrons, etc.. se font
sans grande peine avec les Extraits
de fruits Hollandais, de qualités
supérieures. Flacons.de toutes gran-
deurs. 10077

Droguerie Neuchâteloise Perroçhet & Gie
4, Rue du Premier-Mars. 4

¦um iiiiiiii
En 8 Jours

le Corricide Ronrquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11933

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39 ;

Képuté depuis20ans. Le flacon fr. 1.25

Associé
i On cherche pour une maison impor-
: tante un associé sérieux, veuf ou céli-
bataire, âgé d'au moins 40 ans. Réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres
H. 15639 C, à Haasensteln A Vo-
qlor, La, Chaux-de-Fonds. 14499

TeénicieB-Denliste
On cherche place de su ite pour jeune

garçon ayant déjà fait 6 mois d'ap-
prentissage, t 14471

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme
cherche place dans un bureau pour
faire les écritures et différents travaux
de bureau.— Offres écrites , sous chif-
fres G. C. 14483, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14482

Garçon jte Boreao
Bonne maison de la place demande,

pour époque à convenir, garçon de bu-
reau, actif et sérieux — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres H. P. 14524,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14524

DOBEUH
On engagerait un ouvrier , sérieux et

expérimenté, pour le dorage dit «Amé-
ricain », genres soignés. Inutile de
faire des offres si on n'est pas très ca-
pable. — Ecrire sous chi ffres J. U.
14525, au bureau de I'IMPARTIAL.

14655

LUIiSlSIIy
Jeune homme parlant le français et

l'allemand, connaissant à fond la bran-
che des Tissus, cherche place dans un
magasin de tissus. Certificats à dispo-
sition Bonnes références.— S'adresser
chez Mme Martin, institutrice, rue des
Fleurs 10. 14517

Jeune Sommelière
parlant trés bien les deux langues et
désirant apprendre le service de buffet
Cherche . place pour le 15 août ou plus
tard dans Brasserie de la Suisse fran-
çaise, de préférence à La Chaux-de-
Fonds. Certificats et photographie à
disposition. — S'adresser à" Mme
Vouarb , Brunnmattstrasse 49, Berne.

14466

Jeune fille
de la Suisse allemande, brave et hon-
nête, parlant le français et connaissant
le service, cherche place dans un bon
restaurant de la ville. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. A.-C. Mise-
rez , à Saîsrnelégrier. 14465

mM-.j ĵ ^-v^^mm.^-m.
Une bonne maison de commerce de-

mande un apprenti sérieux, ayant re-
çu une bonne éducation. Rétribution
immédiate. — Faire offres par écri t
Case postale 16176. 14502

Savonnettes or
On demande à acheter 6 ou 12 sa-

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

Occasion
A vendre, pour cessation de com-

merce, 2 moteurs, I7« HP et V* HP,
très peu usagés, I transmission com-
plète (longeur 3 m et demi), I lapidaire
tour à pointlller, plusieurs établis et
accessoires divers pour galvanoplastie.
- S 'adresser à M. LOUIS GUYOT,
rue Basse 10, ST-IMIER. 14484*

nhfllTlhl 'fli*! A I°uer 2 jolies cham-
¦JHttlilUl Cd. bres meublées, situées
au soleil. 14531

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phnn-jhnn A louer chambre meublée¦JUiu'lUl C. au soleil , à monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étaee. à droite. 14522w ii i eeen'ilnmïïTwrCTcm»^M—M——ee—
Mùnpop û9 3 personnes demande à
lUCilugC louer un appartement, ler ou
*2me étage, de 2 piéces et dépendances,
exposé au soleil. — Offres écrites sous
initiales X. 14509, au bureau de l'iu-
PARTIAL . 14509***——m_—m_—_ \mm—s!m————miLiLiMegj^
A nanHnp faute d'emploi une bonne
a. I CUUIC machine à régler ; bas
prix. — S'adresser rue des Sorbiers
23, au te rétage , à gauche. 14461

Frac et Smoking *g dt°rnéf Dedu
servi , à vendre d'occasion. — S'adres.
Case postale 13665. 14474

Vélo de dame _ ____ ?_»___ :
rue Léopold-Robert 68 au magasin.

& VPTldPP **n *DOn P°laBer à bois, ena. îcuuic bon état, avec accessoires
ainsi qu'une poussette belge à 4 roues.
Bas prix. — S'adresser rue du Collège
20, au Sme étage. 14503

A la même adresse, on demande à
louer un logement de 3 pièces ; à dé-
faut 2 grandes pièces avec alcôve,
éclairée ou non.

Â
nnnrlnQ un accordéon « Hercule»icuui c fa dièse , très peu usagé.

— S'adresser rue de la Paix 74. au
Sme étage. ' 14519

9 Derniers avis©
Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENN EJECTI QN
Tous les membres honoraires , actifs

et passifs, sont priés de se rencontrer
Vendredi 35 courant , à 8 heures du
soir, à la Grande Halle.
14535 Le Comité.

Aux pareats! ____ *"_ _ _
ville prendrait en pension 2 jounes
filles ou jeunes gens fréquentant les
Ecoles. Vie de famille ; piano à dispo-
sition, 14537

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlflï îteftlïtfKa Mme Balmer-Favre,eVtmiUlieS. rae de la cure S, sé
recommande pour les Coiffures de
dentelles pour dames âgées et les
Bonnets du matin. Elle se charge des
réparations. 14530

CeTôEêT̂ SSI
Commerce, sachant correspondre en
allemand et en français, cherche enga-
gement dans bonne maison de la place.

S'adresser par écrit, sous chiffres
B. B. 44532 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14532

i n repenti nickeleur. — Jeune hom-
apjJlOU U me, fort et robuste, deman-
de à faire apprentissage comme nicke-
leur. — Ecrire sous chiffres J. M.
-145*87. au bureaude I'IMPARTIAL. 14527

Tonna Alla Ua demanae une jeune
UCUllc 11116* fine, libérée des écoles,
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adr. rue de la Croix-Fé-
dérale 3, au rez-de-chaussée. 14528

loimo fillo propre et active, est
UCUllC llilD, demandée pour les
travaux du ménage. — S'adresser à
Mme Metzger, rue Neuve 12, au 1er
étage. 14526
ArhoVfiliP d'EGHAPPEMENTS pour
nbiiGVGM petites pièces ancre, est
demandé dans la quinzaine. 14533

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.
RnnlanrîOP On demande ua ouvrier
UUUlalIgCl. boulanger. — S'adresser
Boulangerie Arsène Romann, rue Fritz-
Courvoisier 18. 14538
Innnn fll ln On demande de suite
UCUllc UllC. une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 43, au 3me étage ,
à gauche. 14^:-il—ij um—u——mi^mmm ^mmii m̂f iaB——wmm—m
TPflnVP y a cIue 1̂ue 'émus ueja ,
l l U U I v  une pèlerine en laine, pour
dame. — La rédamer, contre frais
d'insertion, chez M. Hofstetter, rue du
Grenier 41. 145;.'0

TpAllnp une broche , avec portraits de
Î I U U I C  garçon et monsieur. — La
réclamer ,.contre frais d'usage, à M.
Ernest Calame, rue de l'Industrie 25.

rPPrill " y^^rôis semaines, un sou-
l c l U U  lier de garçon. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Indus-
trie 20, au 2me étage. 14375

Perdll Jeu(ii matin, depuis Ja rue de
i G1UU la Serre 65 à la" rue Léopold-
Robert 30. un bracelet gourmette en or.

Le rapporter, contre récompense, au
bureau ee I'I MPUBTIAL . 14534
IH iWIHIIIllHl imil'lilH lll i.i l l '1 lll l I I I I

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

Pris de Lui e'est le Ciel , l'Asile et la
[Paix .

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

C'est le port Eternel qu'on ne quitte
[jamais .

Cantique 152, v. 3.
Monsieur Jules Huguenin. à Genève,

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

Mademoiselle Marie-Lucie HUGUENIN-
VIRCHAUX

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juille
1913.

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

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Allemand 13.

Une urne funéraire sers déposée de-

I

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu de

Ionr<V rtfe fàire-lftnrt. '* ¦' U~0

Etat-Civil da 23 Juillet 1913
MARIASE CIVIL

Schafroth Léon , Joaillier-sertisseur,
et Aemmer Margaritha, tous deux
Bernois. . .

DECES
1441. Huguenin- Virchaux Marie-

Lucie, fille de Jules-Frédéric et de
Marie-Lucie Calame, Neuchâteloise ,
née le 15 janvier 1853.

MARIAGE
Monsieur, veuf , bonne- santé et fort

pain, âgé de 50 ans, désire faire la
connaissance de dame ou demoiselle
en vue de mariage . Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion ab-
solue. Il ne sera répondu qu'aux let-
tre' sicrnpes. — Ecri re so;is chitfres
P.O. 14-168 , au bureau de I'IMPAHTIAL

14468

mariages
Plusieurs dames et demoiselles

de toute honorabilité, de 30 i 40 ans ,
ayant métier ou quelque avoir, dési-
rent faire la connaissance de messieurs
sérieux ayant gain assuré. — S'adres.
'*n toute confiance à Mme W. Robert.
Alliance des Familles, La Uhaux-
de- Fonds. — Discrétion assurée. 14112

Mme DUPASQUIER -BUQN
Ei-Sage -feni «i8 da Policlini que de la Maternité

Consulta tions de 1 à S heures
Reçoit des pensionnaires. Pri* * modérés

Hue de Carouge 48, GENÈVE
1500 Téléphone 42-16 Ueg 2505

Xie 261 1¦r
dépuratif BourqolD

Le «Thé Bourf|iiïii», composé de
plantes ayant une action directe sur
l 'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du ssng.
Son goût est trés agréable. C'est , du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
tioite se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Roben, 39

PHARMAC IEMONNIER
l'assa-j-e du Centre, 4

La Chaux-de-Fonds

Objets de Pansements
Bandages herniaires
Pharmacies de Poche

Choix complet de 1041-2
Thermomètres p. fiévreux

et de bains, etc. ,

Eau de Quinine
tonique

Spéciale pour les cheveux gras
de nature. 10410

FP. 1.35 le flacon

Pharmacie Monnier

Colonie Tessinoise
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 juillet
BILLET COLLECTIF : 14515

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Déoart : 0 h. 11 matin
Re'tour : 8 h. 14 soir.

Prix du billet: fr. 3.50 avec insigne.
Carte de fête avec banquet et billet

fr. 5.50
VEUDRE» SOIR dernier délai pour tarte de fête

SAMEDI SOIR pour ii billet collectif.
S'inscrire chez M. Balinari,

tenancier du Cercle Tessinois.. B

¦miiiiiiniiii iiinniuNinn¦ ' ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Le sucre est à la hausse!
.-- .., -. ¦ e , i " ¦'»¦ i * ¦ ssssstes

Ménagères...
Hâtez-vous de préparer vos sirops
pour l'été avec ips excellents ex-

traits de la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

¦>Y;imboises. Grenadine. Cassis,
Fraises. Capillaire, Citron-

nelle, Orange, etc. 9576

j|"?ï'V5"̂ 3"'5"'f";g"^"7
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 24 Juillet 1913.

(tous sommes, «auf variations importantes,
acheteur mit. mains Con.

o/o i
France Chèque . . 4 100.17
Londres > . . 4V» 25.29'/*
Allemagne . . . 6 123 . 58
Italie » . . 5</i 97.W-
Belgique > . ,. 5 99.56'/,
Amsterdam » . . i ±08.20
Vienne » . . 6 10i.57'/n
New-York » . . .  5Vi 5.185/ B
Suisse • . . .  5

j

Billets de banqne français . . 100 17
» allemands. . 123 5.ï
n russes . . . 2.65
> autrichiens . 104.45
* anglais. . . 25.26
n italiens. . . 97.40
» américains 5.17 V»

Sovereiens angl. (poids gr. 7.97 ) 25.23
Pièces 20 ml* (poids m. gr. 7.95) 123.55

__-m-Xt~~.—— *~-

EmpruiiH VIo de Fr. 5.000.100
de la

Ville de Neuchâtel 1913
Cet Emprunt est divisé en cou-

pures de fr. 1000.—, munies de
coupons semestriels aux ler mars-
ler septembre. Le remboursement
s'effectuera par voie de tirages au
sort annuels dés 1934. avec faculté
pour la Ville de dénoncer tout ou
partie de l'Emprunt dès 19:23. L'ad-
mission des titres sera demandée
aux Bourses de Bàle, Genève, Neu-
châtel et Zurich.
, La libération des l' '. es attribués
pourra avoir lieu à * ai t ir  du 1er
août jusqu'au 30 septembre au plus
tard.

Prix de souscription : 98 •/„.
Nous recommandons à nos clients

tout spécialement ce titre , qui cons-
titue un excellent placement tant
par le rendement que par la sécu-
rité. Les souscriptions seront re-
çuer jusqu'au 29 juillet 1913, à 4 h.
du soir.


