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f é es hochets de la vanité
<A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire

fle l'Institut Pasteur, le gouvernement français
a décidé de faire gibouler sur la maison de la
rue Dutoit une splendide averse de croix, de
r.sacaraES, de cravates et de plaques.

Le Dr Roux, chef du glorieux établissement,
sera le premier parmi les bénéficiaires de cette
libéralité. Eat-il besoin de dire qu'il ne l'a point
sollicitée ? Nul homme au monde ne pro-
fesse une plus belle indifférence pour les
-hochets de la vanité.

Quand oe grand savant eut trouvé le moyen
d'appliquer à l'homme le sérum antidiphtérique
de Behring, le président de la République, qui
était alors Casimir-Perier, tint à venir lui-
même le récompenser d'une si merveilleuse
découverte. .

II lui adressa' des félicitations chaleureuses;
après quoi, il voulut lui conférer la rosette de
la Légion d'honneur. Mais le Dr Roux Se dé-
battit comme un beau diable: —. Je ne mérite
pas cela, dit-il, mais non, mais non ! C'est Beh-
ring iqui a tout inventé. Je n'ai rien fait. Je vous
assure qu'on vous a trompé.

Casimir-Perier était très embarrassé. Il restait
la main en l'air, avec sa rosette, devant le doc-
teur récalcitrant.

A la fin, d'un geste brusque et autoritaire, il
eutraisen d'e cette gênante résistance et l'homme
de science fut promu officier malgré ses dents.

Pasteur se taisait moins tirer l'oreille pour
accepter les décorations. II lés aimait. C'était
un génie passionné die discipline et jama is il
n'eut d'ironie pour les distinctions qu'à établies
la société. II attachait du prix à la gloire que lui
décerneraient des hommes politiques bien in-
férieurs à lui.

Rue Dutot dans le salon de l'appartement
que. le grandi Pasteur occupait, on voyait, à la
place d'honneur, une vitrine ou miroitaient,
scintillaient, resplendissaient des centrâmes de
décoration.*.

Il y en avait de toutes les contrées de l'uni-
vers. II y "avait des lions, des léopards, des élé-
phants blancs, des aigles à une ou à deux
têtes, des roses, des saints, des anges, toute la
faune dU monde1, toute la1 flore, la1 terre et le
paradis. Il y avait des diamants, des rubis, des
émeraude», de l'or, de quoi ouvrir une bouti-
que de joa illier.

Pasteur regardait souvent cette vitrine. Sa
petite-fille , alors tout enfant, avait remarqué
la joie dont s'éclairait le visage du demi-dieu
quand1 il contemplait ce prodigieux étalage.

Et, un jour, désignant l'armoire, elle dit en
zézayant : . ' .

-— Les jouj oux de grand-père !

Parmi les principaux bienfa iteurs de l'Institut
Pasteur, figura naguère le baron Alphonse de
Rothschild.

Sachant combien étaient coûteuses les études
et les expériences entreprises rue Dutot, il
avertit le Dr Roux qu'il tenait des fonds a sa
disposition.

Le directeur de l'Institut Pasteur vint donc
rue Saint-Florentin , chez le fameux banquier.

Le Dr Roux ne paie pas de mine. Il est fort
maigre, un peu voûté et il a le teint jaune.
Il n'a pour lui que ses ¦grandis yeux noirs qui,
dans le fond de leurs orbites, brillent d'un
magnifique éclat. Il porte généralement un mé-
cnant pardessus de ratine, sans rosette, bien
entendu. Et il est coiffé d'un galurin de feutre
qui ferait assez bien sur la tête d'un char-
bonnier.

Quand il parut dans cet équipage devant
l'huissier du baron :

— Vous vous trompez, Monsieur, lui dit
fort poliment l'homme en culotte courte : on ne
vous recevra pas aujourd'hui. Pour les se-
cours, c'est le mercredi.

Le docteur ne se fâcha pas. II est bien au-
dessus de ces petites mortifications. U teudit
sa carte en priant qu'on ,1a remit à M. de
Rothschild. Sur le bristol, il y avait « Docteur
Roux», sans plus. Cela ne dit rien à l'huissier;
mais il obéit, car il était bien stylé. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction de voir le baron se
lever et accourir dans l'antichambre !

Un quart d'heure après, le financier recon-
duisait le savant jusqu'à la porte. Et devant
l'huissier de plus en plus abasourdi, il dit au
Dr Roux, qui froissait dans sa main son galurin
de charbonnier :

— Vous savez, docteur, si un million ne vous
suffit pas, revenez me voir.

M. Hennion, préfet de police de Paris, a fait
tirer à 500,000 exemplaires une circulaire qui
sera distribuée dans toute la France. Cette cir-
culaire contient des conseils essentiels desti-
nés à protéger nos aliments contre le contact
des mouches; à empêcher celles-ci de s'intro-
duire dans nos habitations; à détruire celles
qui y pénètrent; enfin à s'opposer partout à
leur naissance et à leur reproduction.

Quatre cent mille de ces circulaires seront
distribuées aux élèves des écoles communales
de Paris et de la banlieue. Cent mille autres
seront envoyées aux directeurs des grandes
administrations.

D'autre part , de nombreuses affiches illus-
trées ont été apposées à Paris et en province.
Ornées de planches coloriées, représentant la
mouche domestique à un fort grossissement, ses
œufs et ses larves sur un fumier , ces affiches
excitent une vive curiosité dans les rues où
elles sont apposées. En voici le texte :

« Vivant sur les fumiers, les matières fécales,
les crachats, les substances en décomposition ,
les mouches déposent les microbes qu 'elles y
ont récoltés sur nos aliments et répandent la
iièvre typhoïde , la dysenterie , le choléra , la
diarrbée dés j eunes enfants et la tuberculose.

Dans les magasins de comestibles ef aux
étalages, les commerçants doivent garantir de
leur contact les matières alimentaires. Dans
les cuisines, il est indispensable d'avoir des
garde-manger à toiles métalliques.

Ne laissez entrer que peu de lumière dans
les pièces que vous voulez protéger contre les
mouches; défendez-en les issues par de simples
filets à larges mailles.

Les pièges en verre, papiers à la glu, papiers
tue-mouche, la poudre de pyrèthre fraîche et de
bonne qualité , le formol sont d'excellents
moyens pour détruire les mouches.

Le mode d'emploi de ces divers procédés est
Indiqué avec détails dans une notice qui est
mise à la disposition du public dans toutes les
mairies et dans les écoles publiques. »

Guerre aux mouches !

CEironique neuchàteloise
Les truites de I'Areuse.

Dans son . assemblée extraordinaire de di-
manche, à Couvet, la Société des pêcheurs de
la Reuse a examiné avec l'inspecteur général
de la pêche toutes les causes pouvant nuire à
la truite.

Il a été reconnu que la furonculose est le
principal agent nocif , mais que d'autre part, les
ordures et détritus de toutes sortes provenant
d'égouts et d'usines peuvent contribuer dans
une forte mesure à la propagation des maladies.
Grâce aux mesures prises par l'Etat, les com-
munes et les usiniers, il est à prévoir que les
dégâts occasionnés par ces différents facteurs
seront rapidement supprimés et que la rivière
reprendra prochainement son état normal.

Dives autres sujets ont été encore examinés
au cours de cette séance, en particulier le re-
peuplement de la Reuse en écrevisses, l'intro-
duction de l'ombre de rivière et l'élevage de
truitelles destinées au réempoissonnement des
parties torrentueuses de la rivière.
La vipère et la vache.

On croit généralement que les vaches sont
poltronnes et manquent d'énergie dans le dan-
ger ; voici j ustement la preuve du contraire,
écrit un correspondant de Travers à la « Feuille
d'Avis de Neuchatel ».

Mardi après-midi, dans un pâturage de la
frontière vaudoise, entre Travers et Provence,
nous avons assisté à un spectacle, à cet égard,
peu banal.

Une vache venait de mâcher maladroitement
sur la queue d'une vipère très forte, de 70 à 80
centimètres de longueur , et qui s'enroula ner-
veusement autour de la j ambe .droite de devant
de la vache, qui sentit immédiatement qu'elle
était serrée et sans doute en danger.

Sans avoir l'air d'hésiter un seul instant, no-
tre brave vache a mordu la vipère d'un si fort
coup de dents qu 'immédiatement le reptile eut
les reins brisés et tomba pitoyablement par
terre en deux morceaux, qui sursautèrent en-
core un instant.
Les éclaireurs à la Brévine.

Les éclaireurs de Fleurier n'ont certainement
rien à envier à leurs camarades des autres vil-
lages ; car ils possèdent aussi leur campement.
Celui-ci est des mieux organisés et des plus
agréables ; la ferme que ces éclaireurs ont
louée au-dessus de La Brévine est suffisam-
ment grande pour recevoir cette cohorte
bruyante, mais disciplinée.

Rien n'a été négligé pour que ces garçons
puissent j ouir d'une liberté complète; les j eux
ne font qu 'alterner avec les travaux de la cam-
pagne. La bonne humeur ne fait pas défaut. Et
ces enfants ont la chance d'avoir affaire à un
brave paysan, le propriétaire de la ferme qui
se montre d'une amabilité parfaite.
Le cabotage sur nos lacs.

En vue de développer le service de transport
des marchandises par les trois lacs de Neuchatel,
Morat et Bienne, l'association suisse pour la
navi gation du Rhône au Rhin a désigné une
commission chargée de s'occuper de la chose
Une requête a été adressée à tous les intéressés,
les priant d'indiquer la quantité de marchandises
qu 'ils ont à expédier actuellement dans les lo-
calités situées sur les rives des trois lacs. On
prévoyait un trafic minimum de 28,000 tonnes
par an; mais il résulte du dépouillement des
questionnaires remplis par les intéressés que
ce trafic s'élève à ,63,000 tonnes. Le succès/finan-
cier de ce mode de transport est donc assuré ;
il ne s'agit plus que de trouver une société s'en-
gageant à entreprendre ce service.
Allumé trop tôt.

Lundi soir, à 9 heures et demie, on informait
le sergent de police du Plan, à Neuchatel, qu'on
apercevait une forte lueur dans la direction de
Pierre-à-Bot-Dessous. Ce sergent se rendi t
aussitôt sur le crêt voisin de son domicile et de
là aperçut d'immenses flammes. Il n'y avait au-
cun doute , la ferme était en feu. Et l'alarme
fut aussitôt sonnée dans le quartier.

On s'aperçut tôt après que c'étaient des ga-
mins qui avaient allumé , trois jour s trop tôt,
la JÈOïs préparé pour le 1er août !

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'a fatalité veillait.
M. Camille Ladouce, âgé de .vingt-neuf ans,

représentant de commerce, traversait d'un pas
tranquille, hier après-midi, l'avenue des
Champs-Elysées, à Paris.

Le soleil brillait. Les voitures n'étaient pas
nombreuses et M. Ladouce apercevait déj à le
trottoir libérateur.

Il avait compté sans les cyclistes.
Un choc violent : il roule sur la chaussée. Le

chauffeur Lucien Debert , qui passait à bicy-
clette, venait de se j eter, tête baissée, dans ses
j ambes.

— Je ne vous ai point fait" de mal ?. interro-
gea l'homme au vélo.

— Pas trop... Enfin ! ça va...
Le représentant allait continuer son chemin,

mais la fatalité veillait.
Un second choc, et M. Ladouce prenait de

nouveau contact avec le pavé de bois. Cette
fois, c'était l'autotaxi conduit par le chauffeur
Jean Fouger, qui le télescopait sans douceur.

Des passants le relevèrent.
— Avez-vous du mal ?
L'infortuné piéton ne répondit point. Il avait

les deux j ambes brisées et de graves blessu-
res. On le transporta, mourant, à l'hôpital.

BELGIQUE
L'horrible crime 'de Bruxelles...

La capitale belge vient d'être le théâtre d'une
histoire peu banale.

Des ouvriers travaillant près du canal décou-
vraient, il y a deux j ours, des débris humains,
deux bras et deux ïambes en partie décharnés.
Des lambeaux de chair adhéraient encore aux
os, mais ils étaient dans un état de putréfac-
tion complète.

Le parquet intervint, et deux médecins légis-
tes furent chargés de rechercher l'origine de
ces restes. De leurs conclusions, il résulta que
les ossements en question avaient appartenu à
un j eune homme ou une j eune fille de seize
ans»

Une enquête sévère4ut ordonnée et toute la
police était sur les dents quand , un soir, un
fait nouveau se produisit : on apprenait que les
os en question n'étaient pas ceux d'une j eune
fille ou d'un j eune homme, mais bien ceux
d'un... ours.

Un empailleur de Bruxelles avait reçu der-
nièrement le cadavre d'un ours du Jardin zoo-
logique d'Anvers, avec prière de l'empailler.
Pour se défaire des chairs et des os. le brave
homme les avait confiés à un ouvrier du ser-
vice des immondices qui, pour éviter une amen-
de — car il est interdit à ces ouvriers de trans-
porter des ossements — avait été les j eter
dans le terrain où ils furent découverts.

Ce fut tout tremblant que l'employé avoua
au parquet son horrible forfait.

Mais les pauvres médecins...
ITALIE

La fin 'des gondoles.
On se rappelle quels cris de fureur poussè-

rent les gondoliers vénitiens à l'apparition, sur
le Grand Canal, des premiers « vaporetti »; ces
omnibus disgracieux, encombrants et malodo-
rants devaient ruiner leur traditionnelle et poé-
tique industrie. Depuis lors, l'esprit moderne a
fait des progrès à Venise : auj ourd'hui, ce sont
les gondoliers qui conspirent contre la gondole.
Une centaine de gondoliers vénitiens se sont
réunis en syndicat pour exploiter une entre-
prise de canots à pétrole. «C'est un 'suicide !»
s'est écrié quelqu'un. — Nullement, répondent
les gondoliers. Il en faut pour tous les goûts. Les
gens pressés sont de beaucoup les plus nom-
breux à Venise; nos canots feront très bien
leur affaire. Et nous aurons encore quelques
gondoles pour les poètes... à des prix qui défie-
ront toute concurrence. »

ETATS-UNIS,
Le maire à marier.

Cambridge, la ville des Etats-Unis où avait
son foyer le poète Longfellow, et qui est le
siège de l'Université d'Harvard , possède un
excellent maire en la personne de M. Edward
Barry .

Malgré ses mérites, ce remarquable chef de
commune se trouve actuellement dans un cruel
embarras. Il est célibataire, et voici que le co-
mité de l'Association du Foyer des femmes le
met en demeure de se marier , sinon sa réélec-
tion comme maire sera problématique.
, On lui adresse cette sommation parce que,
deux fois élu maire. M: Barry avait, avant cha-
que élection, f ait la promesse solennelle de se
marier, et deux fois il resta célibataire.

M. Barry, qui tient beaucoup à ce que son
mandat soit renouvelé, allègue comme excuse
qu 'il avait cherché, mais n'avait pas trouvé de
compagne.

Mais le comité 'des femmes lui a fait une ré-
ponse, catégorique dans sa simplicité. Il a pré-
senté à M. Barry une liste de j euhes femmes
dont chacune est disposée à devenir Mme la
mairesse et il le somme d'y faire un choix.

M. Barry. n'aura qu'à s'exécuter.

Le «Cri de Paris » publie les pièces suivmttes
qui illustrent d'une façon typique les joyeusetés
de M. Lebuieau, autrement dit la sacro-sainte
Ad-mi-nis-tra-tion : >
UIMISTËR8 DS LA GUBRRB . . ' '¦¦

Direction Le Ministre de la Guerre.
des Troupes coloniales à Monsieur le Ministre de.la

t- B0BEAU Marine, Service central .- '
MatérieletCompUbilité 

 ̂ personnel Mimaire
2e Bureau

J'ai l'honneur de vous demander de vouloir
bien faire connaître à l'élève , infirmier
MQRIZUR du 5e dépôt des Equipages de là
Flotte, ptrécMemment en1 service à l'hôpital-
Saint-Anne, à Toulon, qu'une somme de
0.10 provenant de la succession de son frère,
le soldât MORIZUR, François, de l'Infanterie:
Coloniale, décédé à Méhédya, Maroc, le 20 juin
1911, est disponible à la Caisse des Dépôts
et Consignations.

La demande de retrait de cette somme doit
être adressée directement, par les ayants droit,'
au Directeur Général de cet établissement, à
Paris, en produisant les pièces justificatives
•d'hérédité.

Ci-joint pour être remis à l'intéressé, deux
récépissés de versement, l'un de 0.10, corres-
pondant à la1 somme susvisée, l'autre de 2.35
se rapportant à celle déjà signalé disponible
par ;ma Dépêche 'Ministérielle n° 2769 4/8, du
2Q Mars 1912.

Pour le Ministre
et par délégation du Secrétaire Général'

Pour le Général Directeur
des troupes Coloniales

Le Sous-Directeur : •¦ Signé : Illisible.
La signature du sous-directeur est illisible.

Evidemment, pour dix centimes, on ne peut pas
signer lisiblement. Mais combien coûteront
les pièces justificatives d'hérédité et leur envoi;
pour toucher cette somme de deux sous ! Et iÉK
aura-t4I pas d'autre part des droits de succes-
sion à {rayer ? Mystère. ,

Voici, d'ailleurs, pour que nul n'en ignore,
le modèle . de récépissé joint à la lettre ci-
dessus.

ARMÉE
dU
^

r0C 
RÉCÉPISSÉ

« division No 26 Fr. 0.106 corps
6 brigade

sxeçu ae m» ueoureau oom-
M. Jacquot mandant du service de

Payeur particulier et de renseignements
—~ . la somme de DIX CENTIMESNota. — Les re- pour produit de ^ vente descépissés ainsi que Effets

leurs talons doi- de Moriz'ur François "" '
vent être soumis,
le j our même où ils du '̂ l Régin-^t' colonialsont déhvrés au décédé le 20 Juin 1911.visa de 1 intendance ¦
militaire.

(Décret du 24
Mars 1877, art. 39.)

A Casablanca, le 4 j anvier 1913.
Le Payeur,

Vu au Contrôle X...
de l'intendance militaire :

Notons qu'il a fallu dix-huit mois pour que
les dix centimes du malheureux soldat décédé
le 20 juin 1911 fussent versés par M. Lebureau
au payeur de Casablanca.

Les joyeusetés ds l'administration

raix B'ABomnHBiit
Franc* -sont 11 Suint

tin an . .. . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Poar l'Etranger
î m fr. 28,6 ». fr. 13,8 su. tt. 6.80

PBIX DES ANNONCES
MM I-IINUM *im Utm. .nmLMp a
Mm H ss • •
Utis*» H • • •

> tiumé -Mt-tl H » » »
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E.-P". BENSON

Le chant fini, un silence religieux régna. Là
divine mélodie, avait trouvé un chemin jusqu 'au
fond de toutes les âmes.

— Bonsoir, mes amis, et que chacun ailie
dormir ; il en est temps! dit Hugh en bon
ct solide allemand. Chut ! chut! Merci ! — com-
me sortant de leur recueillement, quelques-uns
esquissaient des hourras) ; vous m'obligerez en
rne permettant d'aller prendre du repos.

Et revenant dans le salon, ils s'assirent enfin
à la table servie. A travers la fenêtre demeuréa
ouverte , on distinguait les pas obéissants qui se
dispersaient.

—Oh : ceci' passait tout le reste ! soupira
Edith , oppressée.

Cet appel ,pour elle si éloquent au jour le
t-lu'î important de sa vie, avait remué en son
âme de telles profondeurs de joie solennelle
qu 'il lui fut impossible de s'associer pleine-
ment au ton de joyeuse humeur où se trouvait
son mari. Ils ne laissaient que de s'entendre
néanmoins T<Edith souriait, Hugh riait , et le
souper s'acheva en pleine harmonie. Lorsqu'on
eut apporté le café, Hugh alluma une cigarette,
et elle le regarda brûler, attendant que k point
rouge touchât ses doigts. C'est alors qu'elfe
devait parler. Lui, joyeux, continuait de ba-
virder'— Quels vandales , d'interrompre ainsi ! Non,
soyons sincère, j' ai été très flatté de l'interrup-
tion , très heureux même...

— Et moi, dbric!! Dieu1! ajuels moments!
Veus rappelez-vous ce premier soir où j e vous
parlai du bonheur de tenir captif un auditoire
par la magie de l'art ?

— Si je m'en souviens? «Du meine Seele,
du mein Herz, mein Leben!» M'a vie, reprit-il
d'un accent profond. Ce mot, qui paraît vide et
rebattu, sî d'autres amants en usent, comme
il est vrai pourtant! Vous êtes ma vie, Edith !
Avant de vous rencontrer je n'existais pas ;
sans vous je ne suis rien ; avec vous je me sen-;
capable de soulever des montagnes. C'est vous
qui, par ma voix, avez triomphé ce soir, vous
seule ! En quoi et comment ai-je pu mériter la
vie que vous m'avez donnée ?... Conservez-vous
pour celui qui vous doit tout !...

Il avait fini sur un murmure de fervente
prière.

Puis tout là'coup:
— Ce rhume, Edith, va-t-il bientôt prendre

fin ? fit-il vivement, écrasant dans sa sou-
coupe sa cigarette consumée.

— Non , mon rhume n'est pas guéri, et il ne
le sera pas de longtemps. J'ai à vous parler à
ce sujet, dît-elle.

Par deux fois elle avait dit à sa sceur qu'elle
voudrait presque le voir malheureux, afin u'a-
veir le privilège de le consoler. Hélas! avant
d'en arriver la, il fallait d'abord infliger Ta
blessure,, et son cœur saignait pour lui. Déjà
il avait vu le coup prêt à l'atteindre. Sa main
était retombée, rigide, sur la nappe ; son jeune
visage, créé pour la joie, s'était durci «t glacé.

Elle prit cette main, qui demura inerte et
froide, la pressa tendrement.

— Vite! Parlez vite ! articula-t-il, haletant.
Ne me faites pas attendre! Tout plutôt que
cela.

— Je suis menacée de phtisie, dit-elle, met-
tant dans sa voix toute la compassion que
peut contenir un cœur de femme.

Il eut un mouvement en arrière, comme celui
qui vient de recevoir un choc violent. L'été
avait pri»} fin.

Pendant quelques instants ils demeurèrent
muets .Ayant frappé, Edith attendait, tremblante,
qu'il appelât à l'aide, prête à panser la blessure.
Ah! qui sait? Peut-être la douceur de ce pre-
mier jour d'hiver dépasserait l'éclat de son
été. Mais l'état d'e douloureuse torpeur où
il se trouvait lui coupa d'abord la parole, pres-
que la pensée. Par degrés, la sensibilité re-
vint et avec elle une sorte de surprise in-
dignée.

— Nous étions si' heureux! soupira-t-il com-
me un enfant.

— Oh! oui, bien heureux! fit-elle avec fer-
veur. N'oublions jamais de remercier Dieu pour
les belles heures qu'il nous a données !

Il était trop stupéfié encore pour qu'elle
voulût lui parler d'espérance. Bientôt elle lui
dirait son intrépide résolution de guérir, de
vivre pour lui.

Depuis combien de temps savez-vous? de-
manda-t-il ensuite, encore engourdi par le coup
affreux.

— Depuis l'avant-veille du jour où nous
avons quitté Londres. Je n'ai pas eu la force de
me priver de cette adorable semaine.

— Alors, dit Hugh .sortant de son anéantis-
sement, c'était là ce que signifiait ce rhume
dont vous me parliez ? Ce rhume quL.

Il repoussa la chaise, se -leva, impétueux,
prit Edith dans ses bras avec violence, avec
nideise même, pressa désespérément ses lè-
vres sur les belles lèvres qui depuis dix jour s
lui étaient refusées, fit pleuvoir les baisers
sur ses yeux, ses cheveux, ses mains, ses épau-
lej . En vain elle voulut lutter contre cet assaut
presque sauvage, invoquer la prudence, l'au-
torité médicale. Il ne l'éooutait pas, et com-
bien il lui était doux de trouver ses remontran-
ces sans effet ! Combien, pendant ces dix jours,

lui avait manqué l'approche de son cher visage,
la prison de ses bras! Quant à lui, cette explo-
skh . avait dispersé l'étourdissement qui suivit
le choc: c'était comme la! saignée du bon vieux
temps qui ranienajt à lui le»',majade trappe d'a-
polexie.

— Oh! chère, chère âme! sanglota-t-ii tout
bas, avec une infinie tendresse, Faut-il penser
que vous avez enduré cette douleur toute seule,
pendant tant de jours ! Vous m'avez blessé au
cœur. Je ne méritais pas cela de vous !...

Sa lèvre trembla. Des larmes obscurcirent h
flamme de son regard. Et oe fut elle, cette fois,
qui couvrit de baisers les yeux chéris. Elle ne
put s'en défendre. « Soyez raisonnable. N'em-
brassez personne », avait recommandé sir Tho-
maj -. C'était facile à dire. Hugh, son Hugh, les
yeu x remp lis de larmes ! Sa poitrine tsecouée
de sanglots! Jamais elle n'avait vu ou même
imaginé chose pareille. Tout son être en était
bouleversé. (

— Oh ! si j'ai mal fait, pardonnez-moi, dit-elle,
éperdue. Je ne croyais pas agir en égoïste!
Je voulais seulement... je voulais que ce; der-
niers jours... fussent parfaits ! cria-t-elle, inco-
hérente. Je voulais un couronnement triom-
phal: je -l'ai obtenu, Hugh ; nous avons cap turé
huit jours radieux, quoi qu'en pût dire la desti-
née avec tout le corps médical. Oui, cher, j 'ai
désobéi au docteur, carrément. Il faut vous
l'avouer maintenant: il m'avait conseillé de fuir
la fati gue et les délices de cette ôelle fête ,
et j : me suis ri de ses conseils. Il m'a recom-
mandé également de n 'embrasser personne, et
voilà romme je traite ses ordonnances. Pardon-
nez-moi!...

Il s'assit tout près d'elle, prit sa main.
— Pardonner! Pardonner ! Quel mot est-ce

là V Y n-t-û besoin de pardon entre mus,
Edith ?

(.4 suivre.) .

ROSE D'AUTOMNE

À LANTERNES vénitiennes 4k
§̂P! Choix immense. rcsP

i HT*& Librairie COORV01SIER, place do Marché, i M V

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

^^îie BertZb-e HtT-vo-y
i 102, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX-DE-FONDS
' sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-

prochable , - sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés.
ja.T*E;ijI*ES3Ftt X>*n H&^*Am.E *.A.1?I01SIf 3 13327

IWf AntrAQ On demande à acheterIMUUIil «3s des montres acier, sa-
vonnettes , ancre. 16 à 17 lignes. Argent
comptant. — S'adresser à M. Kairis ,
rue de l'Industrie 18. 14770

Aux parents 1 t êhTt
ville prendrait en peosion 2 jeunes
filles ou jeunes gens fréquentant les
Ecoles. Vie de famille ; piano à dispo-
sition 14537

S'adresser au bureau de l'IsiPARTrAL.

Aux Habitants ££^que vous avez dans votre quartier, un
beau et grand magasin de Papeterie
Articles de bureaux, d'écoles*,
de peiuture, etc., etc. Tableaux,
Glaces, Panueaux. Iteliure, En-
cadrements. Prix très avantageux.
— Se recommande, L. IsliOZ. rue
IVuma-Droz 122, vis-à-vis delà Bou-
cherie Gessler. 14954

jfSS8E5S>V. &tmm mg>m A ven-
M . \ ifilML -rOl CSa dre 5
i\wSlHÊ porcs de 3 mois et

* " à M. Georges Evard ,
Rangée des Robert (Cibourg). 14634
fit-kHina ornsa On demande à acue-
IraUipagllO. ter ou à louer petite
maison de campagne , situé près de la
Ghaux-de-Fonds. — Faire offres et con-
ditions éci'ites, sous chiffres T. VV.
14678, au bureau de I'IMPARTIAL., 14678

EmprUIltsj demTnde"̂ "em-
prunter 150 à 200 fr. remboursables
selon entente et avec forts intérêts. —
Offres écrites sous chiffres M. R.
14747, au bureau de I'IMPARTIAI..

14747

T*ftsi »̂-Ï'fcs£»»» Qu' Pren(-
ra»t enmLM mCMM mCy at pension un bébé de

6 mois ; bons soins sont exigés.
Offres avec prix , à M. Wal -

ther Bourquin. rue du Puits 4. 14787

Snnrpnfi Q"» apprendrait à un jeune
nJ JJJl Cllll. garçon sérieux mécanicien-
dentiste ? — Faire offres écrites sous
chiffres P. K. 14669, au bureau de
I'IMPARTIAL, 14669
RûlaU fl lICû Use personne active de-
nCiaiCUOC. mande à faire des rela-
vages pendant les Fêtes. 14633

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

si nnrpntî ^eune «arçon cherche place
iiypi Cllll. pour apprendre un bon
métier. — Faire offres écrites , sous
chiffres P. K. 14671, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14671
T jnrfnpn se recommande pour de l'ou-
LiiUgvl C vrage et des raccommodages,
soit en journées ou à domicile. 14665

S'adresser au bureau de l'IupARTiAL.

Jr CDQEnt IBS ieteS connaissant (le
service et les deux langues, demande
emploi dans Brasserie • Restaurant. —
Offres par écrit sous chiffres P. B. L.
14770. an burean de I'IMPARTIAL. 14770

loililP flllp cherche place de suite,
UCUUC UUC pour aider au ménage.
— S'adresser Boulangerie rue du
PuiU 4. 14768
Aphnnpnp d échappements ancre,
aliltiCui cherche place de suite,
nour travail soigné. — S'adresser à M.
Balter, rue du Collège 4. ' 14778
TTjnîf Ann- Décotteur - Lanteruler.
liollcUl cherche place pour de suite
ou époque à convenir. 1477/

S'adr. an bureau de I'IMPAJLTIAI..

llôlllie g&PÇOn. jeune garçon, libé-
ré des écoles , pour garder les vaches.
— S'adresser chez' M. Alfred Taillârd,
Sombaille 20, 14758

Echappements. u,ftK
„!nvar" demande 2 bons acheveurs
d'échappements ancre après dorure,
grandes pièces ancre. — Se présen-
ter à la Fabrique, de 11 h. à midi.

Innnn fllln On demande, de suite,
OCUUC UUC. une jeune fllle honnête,
libérée des écoles, pour faire les com-
missions et aider au magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. \V.
14779, "au bureau de I'IMPARTIAL. 14779
flftiffûllp On demande un apprentiVUMCUl , Coiffeur-Posticheur. 14640

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. MWrïï&™Comptoir Dubois-Peseux, rue de la
Paix 31. 14642
Pnl'nnnnnn On demande sine polis-
1 UlIaoCUOts. eense de fonds or pour
quelques heures par jour. — S'adres-
ser rue du .Tas'a 6, (Place d'Armés.
An riamnnrin de suite très bonne som-
Ull UsJlUaUUC melière , femme de
chambre pour le 5 août , casserolier,
garçon d'office , un bon garçon de salle,
jeunes filles , servantes , domestique.

S'adresser au Bureau de placement.
me de la Serre 16. _̂__ 14666
PnlicQOTKO »-e n0-»88 argent , sachantI UllûùOUûO aviver , est demandée de
suite. — S'adresser à M. Haldimann .
rue des Granges 7. 14679

RpmftsltPIlP»! de; lfin,saag'es, habi-nCUlUUlCUlû les et consciencieux ,
sont demandés à la Fabrique OCTO.
rue Jaquet-Droz 47. 14774

Commissionnaire. ^Thonnêk
pourrait entrer dé suite chez Matile
& Rôthlisberger, rue de la Promenade 8.
. 14752

RonlûiKJD P!a»s" PBtite pièce ancrencyiGUôB travail en séries, bien
rétribué, place offerte immédiatement
par Fabrique L, COURVOISIER & Co.

14850

2 Accordéonistes 3 Tvtvite. On engagerait pour toute l'année.
— S'adresser Restaurant Santschi , aux
Crosettes. 14851
DAsflnnnnn On engagerait immédia-
UvglCUOCO. tement quelques bonnes
régleuses Breguet. Gain élevé. 14860

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL .
A la même adresse, on demande bon

emboiteur après dorure , ayant une
grande habitude des genres soignés.
Bons appointements sont offerts à per-
sonne vraiment canable,

flnmntahlp-C0RRESP0N0AMT ' sé"UlUIIULdUlc rieux, ayant beaucoup
de pratique, trouverait de suite bonne
place dans une maison d'exportation
horiogère. — Adresser les offres écrites
sous chiffres B. B. 14825, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14825
Maison d'horlogerie de la place

demande : 14745
Ï0I1TIO flllo intelligente et active , pour
UCUUC UllC le classement de la cor-
respondance et petits travaux de bu-
reau.

JCnne garÇOD -a correspond ance
française et étrangère (allesnande et
espagnole si possible). — Offres écrites
sous chiffres N. K. 14745 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Pononiinp Pra --- .|W|rt le ïlssa8e 8-i Ci ouillic dévissage d'ébauches,
est demandée à la Fabrique N. Half & Co,
rue de la Serre 106. 14795
Demoiselle de magasin es

afeTn"
suite dans un commerce de la localité.

Adresser offres détaillées, avec pré-
tentions, par écrit, sous chiffres 6. P.
14796. au bureau de I'IMPARHAL . 14 796
Yjnîfnnn Pour P<-»»»e s et grandes piè-
IloUCUl ces ancre et cylindre, con-
naissant l'achevage de la boîte or, est
demandée par Comptoir de la localité.
Entrée au pus tôt. — Adresser les of-
fres écrites, avec preuves de capacité
et moralité, Case postale 16233. 14690

fin Homanflo -H-8 personne, dispo-
UU UCUlttUUC sant .de toutes ses jour-
nées, pour aider dans la cuisine, ainsi
qu'une jeune fille pour les chambres
et le service de table. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32. au Sme étage.
PlVAtOnP ksi S. A. Veuve Ch.-Léon
ri ïUldUI , Schmid & Cie offre place
à bon pivoteur d'échappements. 14849

nânnftaun 0fl demande un habileUCbUlLBUI . décotteur Roskopf,
sérieux au travail, Entrée de suite. —
S'adresser chez MM. Ulmann Frères,
rue de la Serre 10. 14771
Danloiica Pour t0 e- ¦¦ -'2nes ancreîicyicuôc piat et Breguet, deman-
dée de suite chez MM. Bodaf & Cie,
Successeurs de J. Godât, rue du Bois-
Bentii 9. 14743

Appartement. «.:«
au centre de la ville, un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, cuisine,
chambres de bains, chauffage central,
bien exposé au soleil et vue magnifique.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, rue
de la Paix 43. 12969
f flsjamnnf A louer, pour fin octobre ,
liUgClUCUU un logement de trois piè-
ces, au soleil, jardin, terrasse.

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

T Affomont r̂ès **e la Nouvelle Ecole
LUgClUClll. (je Commerce, à louer pe-
tit logement de 2 chambres, bien ex-
posé au soleil. —S'adr. rue de l'Eman-
cipàtion 47. . . . . . 14664
Annartpmpnt A louer appartement
JUpfJal lulUCUl, de 2 pièces et dépen-
dances, en olein soleil ; jardin. — S'a-
dresser à M. Louis Jacot, rue de l'E-
mancipation 49. 14622

Ponr cas impréïn ŝ as?. ™de la Paix 77, beau Sme étage de trois
chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14611

Ponr canse de départ Lr TcK
ou novembre , un beau logement de 3
pièces, au soleil , avec cour et jardin.
— S'adresser rue du Grenier 43-a , au
rez-de-chaussée. 14617

Appartements. fflœ°e«3 aAîï,
corridor éclairé, plus nn dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 14054

A lnupp $m le 31 ot-- l>->re- imluuci ||]ajSon 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-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
1 nrfomont A louer' Pour le 81 c,ct0'
UUgClUClll. bre i9i3( un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au ler étage. — S'adresser Boulangerie
rue du Puits 4. 1476S

Dirtnan A louer, pour fin octobre
rigUVllss 1913, un pignon de 2 pièces
cuisine et dépendances. — S'adresse»
à M. Jean Lévi , menuisier, rue du
Collège 16. 1476C

Phamhrû et Pension. - Jolie cham
UllalUUI C bre , au soleil , bien meu-
blée . éclairage au gaz , située près
des Collèges et de la Place du Marché,
est à louer. — S'adresser rue de la
Paix 7. au 1er étage, à droite . 1467c

Ch ambra A louer, chambre non
UlldlllUl C, meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresseï
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée,

Phamhna A louer une chambre meu-
VIlluUlUIC. blée, au soleil, à un jeune
homme de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa -Droj
43, au Sme étage, à gauche. 1475S

fnQ-nhriû A. louer une chambre
UMUIU! C. meublée, à Z fenêtres, è
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
le soir après 6'/» heures, me Jardi-
nière 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

14744

DinnihPP Â louer jolie chambre
UllalUUI C. meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Progrès 68. au S2me étagu, à
gauche. 1477S

Phamhno -*olle chambre meubléeUllalUUI B. est à |01,eri _ Sa (|ri
rue Numa-Droz 148, au ler étage, im
Ch 3 m hPP A l°uer une chombre meu-
vUuUluIC. blée, à monsieur ou de-
moiselle de bonne conduite , travaillant
dehors. — Se présenter, le soir de 8 h.
à 9 heures, chez Mme L. B., rue des
Terreaux 4. 14793
PhamhPO A I00»»»', à monsieur de
UUalUUl C toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adres. rue des Sorbiers 25,
a» 2m« étage , à ganch*». 1478R

On demande à loner Ten de s
appartements , derâ à 8 chambres, bien
située au soleil. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffrés A. Z. 14797,
au bureau de I'IMPABTIAL. 14797

On demande à loner ^urdtuTn'er
6

sonnsjs, pour séjou r d'été et si possible
au centre de la ville' — Adresser les
offres chez Mme Benoit-Brandt , rue de
la Serre 31, au Magasin de cigares.

14816

flhflP Un petit char de tonnelier ou
UUal . à brancard est demandé à
acheter. — S'adresser au Café des Ter-
reaux 1. 14606
if-PftpHonn On demande à acheter
fttl/Ul UCU1I. un bon accordéon, 3 ran-
gées, 12 basses, en parfait état. 14670

Faire offrer écrites, sous chiffres P.
K. 14670 , au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™ÏS
usagé mais en bon état. Paiement au
comptant. — Offres par écrit sous chif-
fres O. A. 14746, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14746

Accordéon Sïïïï^'K
à vendre pour 110 fr. — S'adresser à
M. Charles Sandoz, Vallon 20, St-
Imiei» . 14827
Vplfltj A vendre, faute d'emploi , plu»I ClUo. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix madères. — S'adresser après
7 '/a h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, an sous-sol . 12497

Â Vflnripo a jeunes pores , ainsi queÏCUUIC g jeunes chiens-loups.
S'adresser rue des Bassets 2, au ler

étage. 14791
PflnPIlPfln ¦-»- rePassag-»» — A vendrel uui ucau un fourneau de repassage,

. très peu usagé. 146161 S'a'dr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦.-, «%- _- A ïendre bTJ^

mmSm - r.\~  jument. Bas prix. —
y  JZS& Ẑ *. S'adresser rue de

' ——£̂  ̂~ - l'Entrepôt 1. 1476/
Rinvnl otto <-e BÏÎSël à l'état de
DU) tlCllC neuf , et CHARRETTE

, ANGLAISE (à 2 places), pour eisfants ,
j sont à vendre à prix dérisoires. —S'a-
, dresser rue des Crétêts 138. au Sme
j étage, à droite. 14751
> i VPnflPO un eraa(i potager aveca ICUUIC bouilloire et une table à'. coulisses ; très bas prix. — S'adresser
i rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
I droite. 14358

A VPTlriPP l 'iMe o emploi , une malleICUUI C en bois, le quart de sa va-
; leur. 14674
' S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

; Faute d'emploi fJrtw8S;¦ peser l'or, un pupitre avec tiroir : le1 tout très bien conservé. 14607
| S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

ï sjûnripû nn lit complet, noyer mas-tt ICUIU C sif , peu usagé (100 fr.) —
S'adresser au « Gagne-Petit », Place

! Njuve_6.__ 14605

I Impressions couleurs. mïïp Tniiîl

j 

£!•*» *&. Mf. 48$. **>*.1 ffgff
Bengale

Feux d'erîiles
ttDXis g'e3a.i*©ss

pour le 1er Août et les Fêtes
à la 14621

Pharmacie Monnier
Passasse du Centre 4

jBBHEi
Pour les vacances

Nous venons de recevoir un nouvel
î envoi de

Sandales
que nous pouvons céder à des prix

très avantageux.

Société de Consommation
Rue du Parc 54-a. 14854

CADRANS
M 6181

Sont demandés:
2 décalqueurs

ou décalqueuses,

1 greneur on grenense,
i savonneuse,
2 emballeuses,
i polisseuse,
S ouvriers ou ouvrières,
1 (doreur ou doreuse.
Plaça à l'année, si on le désire. . "TO$

Ecrire ou se présenter , avec référen-
ces, à M. Louis BONNET, â Peseux.
¦"»"•¦"¦¦"¦* i . . . .  ! i

Avis aux
Termineurs

Termineurs pour pièces ancre et cy-
lindre, bou marché, sont priés d'a-
dresser leurs offres à ia « Peseux
Watcli Ço s». PESEUX. 14866

toissesir d lcres
bien au courant de la partie et con-
naissant spécialement le travail de la
pierre aux grosses machines, est de-
mandé de suite ou époque à convenir.
Place stable. — S'adresser Fabrique
PIEKHËDUIUBERT Frères , LE
LOCLE. 14637

Ô

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F.»Arnold Droz, Jaq. -Droz 93
¦ il L misgssssMiiTssisssssssi s iiiiissri-Tn-mTsr I ¦

Dp PERROCHET

pour Service Militaire. '
| ' H-2a308-G 1483

D' AII BENOIT
MÉDECIN-DENTISTE

• .mlijiieiaf
1 N.-B. — Recevra les SAMEDIS.

H-22288-G 14714

I3MOI3BS
Ml,e Laure RACINE

Rue Jardinière 98 14736
EST PE RETOUR

Papiers de soie
toutes couleurs

ponr Fleurs artificielles
Grandes variétés.

Liorairieliorvoisier
Place Neuve.

Jeune
Sertisseur-Chatonneur

capable et expérimenté, cherche place
stable et d'avenir dans bonne maison
comme 14719

Chef sertisseur
Spécialités, petites et grandes places.
— Offres écrites sous chiffres P. K.
14719, au bureau de I'IMPARTIAL.

^©/SsSo.arhs
Un bon adoucisseur peut entrés-

de suite chez MM. A. Itubio & Cie,
rue Dr Schwab 4, St-Imier. — On
sortirait également da travail à do-
micile. 14542

Doreur
On demande pour le 11 août, un bon

ouvrier sérieux, Brossseur pour Do-
rages américains. — S'adresser à M.
Th. IHesserli , doreur, Noirmont.

VENTE. CREDIT
IrjBpljB ggfjatt'TM'Jj ggt

£ MtilOOWSKY L'sfg'l

A 1»#OT»
trois chambres meublées

pour Messieurs travaillant dehors. —
LES HÊTRES, rue de la Montagne
30-A.. 144I4



Le pétrole dans la marine britannique
La marine de guerre britann ique doit adopter

ct adoptera tôt tau tard l'huile de pétrole, oomme
combustible. La question est à l'étude depuis¦une dizaine d'années. Déjà dans les manœuvres
navales de 1906 ,1a supériorité de l'huile sur
le charbon fut démontrée d'une façon manifeste.
Iï a -tété prouve que 16 tonnes 'd'huile égalent 25
tonnes de charbon, c'est-à-dire que 16 tonnes
d'huile suffisent à tranf ormer la même quantité
d'eau en vapeur que 25 tonnes de charbon. Par
conséquent, un navire peut charger une quantité
beaucoup plus grande de combustible en adop-
tant l'huile à la place du charbon. L'hui'e coûte
sensiblement aussi cher que le charbon. L'em-
ploi de l'huile permet de construire des vais-
seaux de dimensions moindres et, par consé-
quent, de réduire les dépenses des constructions
navales.

En attendant , l'Amirauté s'efforce de devenir
propriétaire d'huile et son propre fournisseur.
Elle se crée des réserves. Elle achète des hui-
les brutes et deviendra son propre raffineur.
Son but est de se rendre acquéreur d'une por-
tion de la production des huiles naturelles du
monde.

Mais ici surg issent toutes sortes de difficul-
tés, que M. G. Wagnière vient d'exposer dans
un article très intéressant du « Journal de Ge-
nève». Tandis que le charbon est une sorte de
monopole anglais, les champs de pétrole qui
existent dans quelque partie de l'Ecosse sont
limités et ne suffiraient nullement à alimenter
les vaisseaux de guerre. En outre, le commerce
da pétrole du monde est presque (entièrement
concentré dans les mains de deux trusts, le
« Standard », américain et le « Shell », angk>hol-
landais.

Cela n'arrête pas M'. Winston Churchill. A
ses yeux,* cette transformation est une question
vitale pour la marine anglaise « si elle veut res-
ter à la hauteur». Déjà une centaine de navires
de petit tonnage, des contre-torpilleurs pour
la plupart, utilisent le nouveau combustible.
Le « Mbrning Rost » a même annoncé que les
cinq gros vaisseaux de ligne qui sont en chan-
tier et qui seront les plus gros du monde —
30,000 tonnes et 30 noeuds de vitesse à l'heure
— ne seraient actionnés que par le pétrole. C'é-
tait une erreur et les gros producteurs de char-
bon qui commençaient à s'alarmer peuvent se
calmer. Aussi longtemps que l'Angleterre ne
s'est pas assuré des sources de pétrole suffi-
santes, elle ne songera' pas a jeter sur les flots
d'énormes colosses qui pourcraient n 'être de-
main qu'une masse inutilisable de fer et d'acier,
si la précieuse huile venait à manquer. Ces nou-
veaux vaisseaux seront donc actionnés au char-
bon, mais ils pourront utiliser l'huile comme
auxiliaire. Ce n'est là, du reste, qu'une mesure
transitoire : à l'avenir, les soutes à charbon
devront être remplacées, dans toute la marine
anglaise, par des réservoirs à pétrole.

Il fau t donc trouver ce pétrole au plus tôt
et le trouver dans PEmp ire même, en déve-
loppant les gisements actuels de Birmanie, Tri-
nité , Canad a, Australie, Nouvelle - Zélande,
Egypte, et en les affranchissant des trusts. M.
Winston Churchill dans son récent discours aux
Communes, s'est montré plein d'optimisme. La
production totale de pétrole, a-t-il dit, est éva-
lué à 50 millions* de tonnes et il ne nous en
faut que 200,000 par an. »

Les riverains de la] baie de M'avarino, sur
îa; côte occidentale de la Grèce, vont bientôt
être spectateurs d'une entreprise comme l'on
n'en voit pias toute les jours. Il s'agit de cner-
cher et de repêcher les nombreux trésors que
garde la mer à cet endroit.

C'est en 1827 que soixante-trois navires turcs
et égyptiens furent coulés dans la' baie par les
i'.ottes réunies de l'Angleterre, de la Russie
et de la France, et les eaux se sont refermées
sur d'immenses sommes d'argent et sur q uan-
tité de matériaux d'e grande valeur.

On estime, en effet , à 300,000 tonnesi le bois
de chêne que l'on pourrait retirer, et ce bois
immerg é depuis si longtemps aurait acquis,
par l'action des eaux, la couleur et la dureté
de l'ébène, oe qui lui donnerait une très grande
valeur. Les navires- étaient cuirasses de cuivre
pur, et 3,000 tonnes de ce métal augmenteraient
le profit de -l'expédition ; 2,106 canons, dont
1,300 en bronze, seront repêchés, si possible,
et voilà pour les matériaux.

Certains documents qui ont été conservés
donnent des détails sut les valeurs que les
commandants des deux: flottes coulées avaient
en leur possession. Il y est dit que M'uharem
bey, amiral égyptien , lavait à son bord deux
million s de dollars — 10 millions de francs —,
vingt grands sacs de monnaie et dix mille
ducats d'or. Ibrahim' pacha, de son côt;, dé-
clara autrefois que lorsque son navire som-
bra , il contenait |de l'or et des bijoux pour
une somme d'environ 125 millions de francs.
Il est aussi très probable que les autres navi-
res contenaient dies valeurs en plus ou moins
grande quantité.

Sur les so'xante-trois navires, quarante-trois
ont déjà été retrouvés, et leurs places sont in-
diquées par des bouées ; dernièrement , un plon-
geur est revenu avec une coupe d'or, de style
grec , d' une grande valeur.
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Les trésors de la mer

Nous avons dit hier qu 'une lettre échappée à'
la censure est parvenue de Sofia et dépeint la
situation de la capitale bulgare.

« Sofia est une immense ambulance et une
grande cohue où dominent les femmes , les en-
fants et les vieillards effarés. A vingt kilomè-
tres des portes de la ville , les canons de siège
et les bataillons roumains ont pris position.
Chaque matin on se lève avec cette angoisse :
« Aura-t-on un morceau de pain ? » Il n 'y a
plus ni riches ni pauvres, mais seulement des
gens en proie à l'effroi et qui demandent la fin
de leur cauchemar. Toutes les villes du Danube
ont été désertées et la populati on de Oktchar ,
de Lom Palanka , de Kongodik , de Vidin , de
Nycopol, de Pigroche, de Svichtovo, de Samo-
vitz, de Roustchouk s'est réunie à Sofia, où l'on
compte maintenant , bien que tous les hommes
valides soient aux armées, plus de 250,000
âmes.

» C'est partout la cohue des vieillards, des*
femmes, des enfants épouvantés et malades, et
qui ont faim. Le pain manque. Les hôpitaux re-
gorgent de blessés; ils n'ont ni médecins ni in-
firmiers.

» De fortes patrouilles de cavaliers passent
constamment dans les rues. II.y a partout des
fantassins, chargés du maintien de l'ordre. On
craint que la population ne s'insurge, car les
premiers symptômes de révolte commencent à
se manifester. Devant les boulangeries se pres-
sent des foules d'affamés. Heureux qui peut se
payer un kilo de pain. Quant aux choses de
première nécessité, il ne faut pas en parler.
J'entre dans une boutique : il n 'y a pas d'al-
cool, le sucre se vend quatre francs le kilo, le
sel deux francs, la farine un franc. Des fuyards
arrivent de tous côtés, d'heure en heure, qu 'il
faut nourrir. Des vieillards vont devan t la
grille du palais demander l'aumône, les soldats
les repoussent.

» Je passe devant la maison de l'ex-prësi-
dent du conseil Daneff. Elle est gardée par un
poste renforcé pour la protéger contre la co-
lère du peuple, de même que les demeures des
anciens ministres, qui ont tous quitté Sofia.

La terreur et la faim à Sofia

Parmi les cadeaux parvenus à l'ex-roi Manoel
de Portugal , à l'occasion de son prochain
mariage avec la princesse Augustine-Victoria
de Hohenzollern , il en est un dont l'histoire est
curieuse. C'est une bague de plomb. Elle
vient des prisons de Lisbonne, où sont jetés
des centaines de royalistes.

Au nombre de ^es prisonniers politiques se
trouvent des ouvriers, habiles artisans , qui
eurent l'idée d'envoyer, de derrière les bar-
reaux des geôles républicaines, un souvenir à
leur roi en exil. Quelques grammes de plomb
enlevés clandestinement aux ustensiles rudi-
mentaires en usage dans les prisons portu-
gaises servirent de matière première. De ce
vil métal , les artisans prisonniers ont fait
une bague, gravée aux armes royales de
Bragance.

Quand l'artiste eut mis la dernière main a
cet humble mais symbolique joyau , tous les
prisonnier? royalistes, parm i lesquels il cir-
cula, y apposèrent les lèvres tour à tour. De
sym pathiques intermédiaires recueillirent la
bague , un jour, de visite, des mains d'un
prisonnier, et la firent parvenir au royal fiancé .

Telle est la pathétique origine de la bague
de plomb, à laquelle une place d'honneur est
réservée dans la corbeille royale. Celle-ci, d'ail-
leurs, sera modeste : le roi Manoel refuse
tout cadeau de valeur et demande à ses
partisans et amis de conserver l'argent qu'il»
destinaient " au cadeau de noces au soulagement
des misères endurées par les femmes et les
enfants des royalistes portugais qui gémis-
sent dans les cachots de la République.

La bague de plomb

La catastrophe de chemin de fer au lutland
si 

Nous sommes à même de pouvoir donner à nos lec-
teurs une vue du terrible accident de chemin de fer qui
s'est produit sur la ligne danoise Copenhague-Esbj erg,
près de la gare de Braminge. Les avis diffèrent quant
aux causes de la catastrophe; elle est attribuée par les
uns à la trop grande vitesse du convoi sur cette partie
de la ligne qui subissait des réparations. Des personnes
compétentes disent par contre qu 'elle est due à un phé-
nomène physique qui a déj à été constaté lors de dérail-
lements semblables. On admet dans la construction des
voies de chemins de fer que les rails se dilatent lors-
qu 'ils sont chauffés par les rayons du soleil ; c'est pour-
quoi entre chaque longueur de rail , on laisse un espace
de 4 à 6 millimètres au raccordement. Si cet espace,
appelé « espace de dilatation », n 'est pas suffisant , le raif
se courbe par une forte chaleur soit à l'intérieur soit à
l'extérieur et modifie ainsi l'espacement réglementaire
de la voie. Dans ce cas. les roues du convoi perdent
alors le contact avec l'un ou l'autre des rails et le dé-
raillement fatal se produit.

Notre photographie montre comment la locomotive
s'est renversée à la suite du phénomène physique que
nous venons d'exposer et les wagons complètement dé-
molis ayant été proj etés les uns sur les autres.

Les obsèques des seize victimes de la catastrophe —
huit Allemands et huit Danois — ont eu lieu mardi et
les cercueils transportés aux domiciles des familles aux
frais de l'Etat. Le nombre des personnes blessées soi-
gnées dans les hôpitaux est de quarante.

Le conflit qui s'est élevé' entre l'autorité' mi-
litaire fédérale et les autorités cantonales ura-
naises au suj et du commandant idu bataillon 87
est en voie de s'aplanir. Le maj or Epp, recom-
mandé par la commission de défense nationale
et refusé par le Grand Conseil d'Uri, a, comme
nous l'avons déj à annoncé, reçu du canton de
Fribourg le commandement du bataillon 17. La
commission de défense nationale a fait au can-
ton d'Uri une nouvelle proposition en la per-
sonne du maj or Weber , de Lucerne. dont le
gouvernement uranais recommande au Grand
Conseil la nomination. Le maj or Weber , qui a
commandé un bataillon lucernois. a fait de
nombreux services dans la région du Gothard
qu 'il connaît fort bien.

En revanche , la démission du maj or Jean-
neret , qui commandait le bataillon 18 de Neu-
chatel , a fait surgir une divergence d'opinion
entre le Conseil fédéral et le gouvernement
neuchâtelois au suj et de la désignation de son
successe.-r. Et l'on s'est demandé si on allait
assister à une nouvelle affaire EPD.

Le Conseil fédéral a mis un capitaine ins-
tructeur à la disposition du canton de Neucha-
tel « pour- prendre provisoirement le comman-
dement du bataillon 18 ». C'était son droit.
Mais c'était aussi le droit du canton de refuser
cette proposition. Le Conseil d'Etat a fait re-
marquer , en effet , qu 'il avai t à sa disposition
un maj or qui commande actuellement un ba-
taillon de landwehr et qui est parfaitement
qualifié pour prendre le commandement va-
cant. Respectueux des attributions législatives
des cantons , le Conseil fédéral ne fera aucune
difficulté , dit-on , 'pour modifier sa proposition
conformément au vœu du gouvernement neu-
châtelois. Et la Question sera réglée. « Peut-
être, dit la « Revue », y aurait-il lieu dans l'a-
venir , d'éviter dans l'intérêt de tous la publi-
cité donnée à ces divergences, en laissant aux
cantons le soin de communiquer les nomina-
tions des commandants de bataillon. Le Con-
seil fédéral considérant lui-même comme de
simples propositions les décisions qu 'il prend
dans ce domaine, il es>: parfaitement inutile de
les publier tant qu 'elles ne sont pas acceptées
nar les cantons. »

Les commandants de bataillons

La « Berner Tagwacht », l'organe socialiste
de Berne, vient d'ouvrir une souscription publi-
que afin de venir en aide à une famille d'origine
aurichienne habitant Berne et menacée dans
son^ existence parce que son chef ne possède
pas les moyens d'acheter une bourgeoisie
suisse.

Voici , ce cas intéressant , qui peut servir d il-
lustration à la question relative à l'acquisition
de la nationalité suisse. Un ouvrier maçon, né
et domicilié à Berne , s'est trouvé dans l'impos-
sibilité d'épouser légitimement sa fiancée par
suite des difficultés insurmontables qu 'il a ren-
contrées pour régulariser sa situation. Bien que
son père fût originaire du Tyrol , l'ouvrier en
question s'est touj ours considéré comme étant
de nationalité suisse. Aussi ne s'est-il pas pré-
senté en Autriche pour y accomplir son service
militaire , n'ayant j amais eu aucune relation
avec son pays d'origine. Lorsqu 'il réclama ses
papiers pour se marier , les autorités autrichien-
nes répondirent par une fin de non-recevoir ,
car en Autriche il était considéré comme ré-
fraefaire.

Entre temps , la famille avait été fondée et
des enfants étaient nés. Le mari, laborieux et
rangé , espérait touj ours réunir les moyens de
régulariser sa situation devant la société. Mais
cet espoir fut déçu. Des difficultés furent créées
par ceux-là mêmes qui semblent institués pour
aider aux pauvres gens dans l'adversité, par les
représentants des lois et règlements. Le mari
fut menacé d'expulsion parce qu 'il vivait en
concubinage , tandis que la mère de. ses enfants

était condamnée à la prison. Toutefois, l'expul-
sion ne fut j amais exécutée, car la commune
de Berne aurait dû alors subvenir à l'entretien
des cinq enfants et de leur mère. Un moment,
la situation parut se dénouer ; des émissaires
catholiques promirent aux malheureux de leur
fournir l'argent nécessaire à l'acquisition de la
nationalité suisse, à la condition qu 'ils consen-
tent à faire baptiser leurs enfants dans la reli-
gion catholique. Les enfants devinrent catholi-
ques , mais il paraît que la promesse faite à cette
occasion n'a pas été tenue. Auj ourd'hui , la mère
est gravement malade; le père, suisse de cœur
et d'esprit , végète dans une situation précaire
et illégale parce qu 'il se trouve dans l'impossi-
bilité d'acheter le droit de bourgeoisie suisse.

Une situation pen enviable

Le correspondant de la « Liberté » à Soleure
donne sur cette cérémonie les détails suivants ;

A Q h., les cloches font entendre leur har-
morieux carillon. Les bannières des saints
Ours et Victor, le clergé, le Chapitre vont
chercher l'évêque en grande pompe. Les por-
tes s'ouvrent et Monseigneur fait son en-
trée solennelle dans la superbe cathédrale,
décorée avec simplicité et bon goût. L'office
pontifical commence ; une couronne de di-
gnitaires ecclésiastiques entoure le célébrant.
La richesse des ornemenrts, la fumée de
l'encens qui s'élève comme une prière perpé-
tuelle donnent à la cérémonie un caractère
de splendeur religieuse impressionnant. Les
chants résonnent sous les larges voûtes du
sanctuaire, suppliants ou triomphants, suivant
les différentes parties de l'office.

Après l'évangile, le prévôt du Chapitre,
M. le chanoine Walther, prononce l'allocu-
tion de circonstance. Il évoque lai grandeur
et la1 beauté de l'Eglise et, avec uni tact par-
fait, il cite à titre d'exemples les actes ac-
complis par notre évêque, pendant son fécond)
ministère.

Monseigneur, revêtu de la mître, tenan t la
crosse d'une meùn, bénit, de l'autre, la foule
agenouillée.

Lfe soir, à 8 fi., les fidèles se pressare-nfl:
nombreux à la salle des concerts. Chacun
avait tenu à témoigner à' son évêque une
marque de sympathie, en s'associant aux
félicitations officielles et aux souhaits for-
més pour la conservation, durant de longues
années encore, du pasteur fidèle à la devise :
«In fide et lenitate».

La décoration de la salle des concerts était
toute simplicité et symbolisme. Les écussons
des cantons marquaient les étapes de la pas-
toration de notre évêque, et des dessins re-
présentaient les églises, élevées par les soins
et Je zèle de ce pasteur infatigable : OberrutiiThoune, Berthoud , Berne.

Il y a eu de la musique, puis, représenta-
tion d'un festspiel symbolisant les arts, lamusique, l'histoire, la théologie. Chaque fi-
gurant prétendait à la première place. Lapastoration et les missions vinrent ensuite,sous des fi gures allégoriques , faire valoir la
beauté et l'importance de leur rôle. Un ange
jugea chacun suivant 'ses mérites ; il fit l'élogedes arts, tout en donnant cependant la pré-férence à la pastoration et aux missions.

Des tableaux vivants très réussis vinrentensuite, évoquant les divers stades de la viedeM gr Stammler * l'écolier, l'étudiant, le théo-logien, le prêtre. Un dernier tableau avec pro-logue signifiait l'hommage de toutes les as-sociations catholiques de la ville, symboliséespar leurs patrons respectifs sous le drapeau
du « Volksverein ». Saint Ours, revêtu de sonarmure, tenait le superbe étendard de l'Associa-
tion, véritable chef-d'œuvre brodé par les sceurs
du couvent de St-Joseph.

En quelques paroles Cordiales Monsei-
gneu r a remercié tous ceux qui partici paient
à la fête.
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Dans les Gantons
J-es grands hôtels de Berne.

iBERNE. — L'industrie hôtelière bernoise,
après une longue période de stagnation , a su-
bitement pris un essor réjouissant. Le « Berner-
bof » fut le premier à ¦seyrnoderniser et à' ̂ agran-dir ; puis vint l'hôtel'National , de création nou-
velle ; plus récemment ce fut le tour de l'hôtel
Bristol, excellente et grande maison moderne.
Mais l'événement le plus marquant dans cet
ordre d'idées est la transformation des hôtels
« Schweizerhof » et « Bellevue-Palace »,qui tels le
phénix ont ressuscité plus grands et plus beaux
que jamais. Dans ces deux entreprises, le capi-
tal engagé atteint une dizaine de millions. Dans
cette sa mme, les capitaux vaudois ont une large
part, et ce sont des hôteliers vaudois, occupant
le premier rang à Lausanne, Vevey et Montreux,
qui ont la haute main sur la direction die ces
deux grandes maiçons bernoises.

Les fondateurs de ces nouvelles maisons
escomptent -naturellement r-alugmentation de tra-
fic qu'apportera le Lœtschberg ; mai® indépen-
damment de ce fait, il y ai une certaine clien-
tèle qui, faute d'hôtels modernes, offrant la
variété et le luxe exigés de 'nos jours par de
nombreux voyageurs, évitait jusqu'ici Berne.
La faillite Kugler et Cie.

ZURICH. — Hier a eu lieu la première as-
semblée des créanciers de la faillite Kugler et
Cie. Six cent-deux créanciers sur 1017 étaient
présents ou représentés. D'après les communi-
cations faites par l'Office des faillites, l'actif est
représenté par 3,314,368 francs, le passif est de
5,954,013 francs; il dépasse donc l'actif de
¦2,639,645 francs. L'Office des faillites de Zu-
rich-Altstadt est désigné comme administra-
teur de la faillite et une commission de créan-
ciers a été nommée.

Ensuite a eu lieu l'assemblée des créanciers
dans la faillite privée de Théodore Kugler. L'ac-
tif est évalué pour l'instant à 216,347 fr. et le
passif à 3,125,573 fr. le dividende probable
sera de 3 à 4 % au plus. L'Office des faillites
de l'Enge a été chargé de l'administration de
ia faillite. L'assemblée a repoussé la nomina-
tion d'une commission des créanciers.
Mortelle imprudence.

Dernièrement, à Winterthour. trois garçons
bouchers se présentaient chez M. Gut, coute-
lier à l'Obertorgasse. pour acheter des cou-
teaux. A un moment donné, l'un des acheteurs
prit un revolver suspendu à une paroi et se
jmit à le manipuler. Soudain, une détonation se
•fit entendre et le garçon boucher, atteint par
ie proj ectile s'affaissa grièvement blessé. Il
est mort dans la nuit de lundi à mardi. v

La victime est un nommé Zweiaeher, né
en 1894, originaire de Jagersdorf , Berne. II
'était en apprentissage chez M. Meier, bou-
'CiÎBÎ" -à Sô6fl

Ses camarades prétendent que l'arme
'était déj à chargée lorsque Zweiaeher s'en em-
para. Le coutelier proteste ênergiquement con-
tre cette affirmation.
La contrebande de la saccharine.

BALÉ. — Ces jours derniers, un homme -por-
tant iun orgue de barbarie passait devant la
douane allemande de Weill. L'agent, frappé
par U bonne mine et l'apparence robuste dfu
musicien ambulant ,lui demanda de jouer un
fiorceau. L'homme, malheureusement, ne put
égaler les douaniers do concert qu'on lui ctê-

Endait. «Ma manivelle^ déclara-t-il, est aux
ins de mon frère qui me suit à quelque dis-
ce.» L'homme fut aussitôt invité à passer

kil poste, dont il .réussit cependant à s'échap-
per dans tun moment où il n'était pas surveillé.
Gourant comme un ilièvre ,il gagna la fro n-
tière suisse, abandonnant son instrument, qui
contenait plusieurs kilos ide safecharine.
Beaucoup de concurrents.

ARGOVIE. — Dimanche s'est disputé sur Je
parcours Rheinfelden-Sulz et retour. 52 km., le
championnat suisse cycliste par équipes. Au-
cune épreuve cycliste en Suisse 'ne réunit au-
tant de participants : en effet. 29 sections,
comptant 261 concurrents , se sont mis en li-
gne. La course a été très intéressante et la
lutte particulièrement vive. ,

Voici les premiers résultats : lre section, Vé-
lo-Club Suhr, sur bicyclettes « Condor»; 2me,
Racing-CIub St-Gàll : 3mc, Vélo-Club Hausen.

L'année dernière, l'épreuve avait été gagnée
par la section de Hausen , également sur ma-
chines « Condor ». Il n'y avait naturellement
que des amateurs, qui montaient des machines
de toutes les grandes marques. Une fois de
plus, c'est la bicyclette de la Manufacture de
Courfaivre oui l'a emporté.
Le trùc de l'avocat.

GRISONS. — Un jeUne Italien emprisonné
â BOrmïo, à la suite d'une rixe s'évada .et se re-
fugiâr à Poschiavo*: où il se fit portier d'hôtel. Le
directeu r de la prison de Bormio, menace de
destitution pour avoir manqué à son devoir,
changea l'avocat Angelo Schena, die Sondno,
de retrou ver le fugitif. L'avocat se rendit a
Poschiavo pour obtenir l'extradition du por-
tier , mais on lui répondit qu'il n'y fallait pas
songer. Là-dessus il recourut à une ruse. Cos-
tume en automobiliste, il descendit a l'notel
en question, expliqua) qu'il avait dû laisser sa
machine à la frontière, le canton n'admettant
ms les autos, et donnai 10 francs au portier
Ipcur chercher ses valises à Tirano. L impru-
dent jeu ne homme passa' la frontière et, a la
r lace des deux valises, trouva deux carabiniers
royaux qui l'arrêtèrent. L'avocat Schena, averti
du succès-de son stratagème, s'en vanta aussi-
tôt dans les 'hôtels de Poschiavo. Il n'y re-
cueillî t' pas les compliments auxquels il s at-
tendait peut-être -et fera: bien désormais dé fle
pa; reparaîtr e dans la contrée. .* .. . ¦¦
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Petites nouvelles suisses
SION. — La fête de la mi-été à Taveyan-

naz, qui devait avoir lieu le 3 août , est sup-
primée pour cette année. Cette décision, qui
chagrinera les innombrables amis et touristes
qui se rendaient chaque été à Taveyannaz,
constitue une mesure de la • plus absolue pru-
dence. La fièvre aphteuse, qui avait fait son
apparition dans la plaine du Rhône, est -à peu
près disparue, et il est de toute nécessité d'é-
viter tout ce qui pourrait réveiller la terrible
maladie.

DELEMONT. — On se rappelle que là Cais-
se d'Epargne de Delémont a fusionné, il y a
un an environ, avec la Banque populaire suisse
qui a une succursale dans cette ville. Toute-
fois, la caisse devait liquider personnellement
toutes les affaires antérieures. Les résultats de
cette liquidation sont tels que le fonds de ré-
serve a été complètement absorbé; en outre,
il est très probable que le capital-actions sera
également atteint.

BALE. — Le feu s'est déclaré cette nuit , à
minuit et quart , à la menuiserie mécanique et
parqueterie Hans Nielsen, Chrischonastrasse
41. L'incendie a pris en peu d'instants des pro-
portions considérables. Trois compagnies de
pompiers ont été alarmées. Ce n'est qu 'après
trois heures d'efforts que l'on est parvenu à
se rendre maître du feu. Les dommages sont
considérables, car de grandes provisions de
bois ont été la croie des flammes.

BERNE. — Auj ourd'hui s'ouvriront, à Berne,
les neufs succursales de la maison Bell, de
Bâle. Plusieurs bouchers ont annoncé qu'ils re-
nonceront à lutter contre une concurrence
aussi forte, tandis qu 'un certain nombre de
paysans manifestent l'intention d'abandonner
le marché pour vendre leur bétail directement
à la maison Bell. Celle-ci fait tuer, dit-on, un
millier de bœufs chaque j our.

BUREN. — M. Fritz Aeschlimann, cultiva-
teur, se disposait à rentrer un char d'herbe à
la maison. En voulant monter sur le véhicule,
M. Aeschlimann tomba sur les chevaux, qui
s'emportèrent. Le malheureux paysan passa
sous les roues et fut si grièvement blessé
au 'on doute fort de oouvoir le sauver.

irai,™ nenciiaie loise
Nouvelles diverses.

BEAU COURAGE. — Mme Baldb, garde-
barrière au passage! à niveau de la rue de la
Place d'Armes, à Fleurier, apercevait, mardi
soir, un jeune enfant qui s'engageait sur la voie,
au moment où arrivait un train de Buttes. A
la grande frayeur des témoins, la brave femme
Se précipita au secours de l'enfant et pJt, au
péril de sa vie, l'arraCher à la mort. Une se-
conde de plus et l'on comptait deux victimes.
L'auteur de cet acte de courage est une veuve,
seule soutien de jeunes enfants.

BIDER CHEZ NOUS. — Nous avons failli
avoir Bider hier. Il devait partir de Berne dans
l'après-midi, afcoompagné d'une personnalité
bernoise, mettre le cap sur Neuchatel, puis aller
atterrir sur la Tourne, où les deux voyageurs
étaient attendus entre quatre et cinq heures.
Uni coup de téléphone ayant averti Bider que
l'orage grondait sur notre contrée, le célèbre
aviateur renonça' à sa randonnée, se proposant
de l'accomplir demain vendredi en cas de beau
temps.

UN CAMP, r—, Comme dans les autres étés,
quelques membres de la Société Nautique de
Neuch atel ont organisé entre la pointe de Mont
bec et Portalban, ^m pittoresque camp de va-
cances, pn y (dors sous la tente et* tout le jou r,
on se «bronze», on se baigne et on rame. Voilà
bien le pius hygiénique moyen de passer les
journées de liberté que la vie enfiévrée de ce
siècle laisse à la jeunesse.

TRISTE CEREMONIE. — La malheureuse
jeune fille dfori gine allemande morte par acci-
dent vendredi dernier, au Bied de Cortaillod,
a été enterrée dimanche au cimetière du village ;
sa pauvre mère, dont le chagrin faisait peine
à voir, était arrivée! à la pension où se trouvait
le cadavre de son enfant, dès1 samedi' matin ,
après avoir passé la nuit en chemin de fer.

ECOLE D'AGRICULTURE. - Le Conseil
d'Etat a .ratifié la nomination faite par la com-
mission de surveillance de l'Ecole cantonale
d'agriculture de iGernier, du citoyen Albert Es-
toppey, originaire vaudois, aux fonctions de
maître de sciences agricoles, en remp lacement
du citoyen André Borel démissionnaire, avec
entrée en fonctions le 15 octobre 1913.

LES (RENARDS. — Cette année, les renards
sont si voraces quie les paysans des fermes des
environs de la Brévine n'osent plus même laisser
sortir leurs poules en plein jour. Dans la ré-
gion de 'Malmont, sur Couvet, en quelques se-
maines, les renards ont pris une centaine de
poules. C'est la preuve que les nichées sont
nombreuses et abondantes cette année.

CYCLISME. — Le véto-clUb « Les Francs-
Coureurs » de Neuchatel organise le Mme cham-
pionnat de l'Union vélocipedique cantonale neu-
chàteloise, pour le dimanche 3 août. Parcours :
Neuchâtel-Morat iet retour. Y prendront part les
grands coureurs neuchâtelois : Guyot, Grand-
jean et Dûment qjuî a'fait le « Tour de France ».

L'EMPRUNT COUVERT. — L'emprunt de
cinq millions de francs, 4 lf 2 07j 0, Ville de Neu-
chatel squi vient d'être mis en souscription pu-
blique, a eu un très grand succès ; il a été
couvert plusieurs fois.

La Chaux-de-ronds
Tir cantonal et concours de musique.

L'affiche des fêtes -vient de paraître. Elle
fait grand honneur à l'artiste qui l'a conçue,
M. Aug. Fiedler, ainsi qu 'à la maison qui l'a
imprimée, la lithographie de M. A. Fiedler lui-
même. L'artiste a pu ainsi vouer tous ses
soins à une reproduction artistique de son pro-
j et choisi au concours restreint.

L'affiche se présente sous la forme d'un
dyptique. D'un côté, un mousquetaire repré-
sente le tir ; de l'autre, une figure féminine
symbolise la musique.

Le fond sur lequel se détachent les deux
personnages est d'un bleu aux tons chauds,
duquel les figures en brun-j aune ressortent très
nettement. Au bas de l'affiche, un morceau
de vert pâturage avec des gentianes rappelle
le haut Jura.

Cette affiche sera certainement appréciée
et recherchée par les collectionneurs, qui pour-
ront 'se la procurer au prix de 1 franc, auprès
du président du comité de publicité, rue Ja-
quet Droz, 30, à La Chaux-de-Fonds.

II y a foule devant le magasin de bij outerie
Richard-Barbezat, à la rue Léopold-Robert,
pour admirer les prix du tir et les superbes
dons d'honneur exposés dans les vitrines. Dans
l'une sont visibles les primes réservées aux
tireurs : montre, gobelet et le j oli sucrier en
argent créé par la maison Richard-Barbezat.
Dans l'autre, on admire les riches écrins des
dons d'honneurs du concours de musique, ainsi
que les palmes et couronnes dorées fournies
par la maison Richard également. Les écrins,
d'un irréprochable travail, ont été fournis par
la maison Schweizer & Schœpf , les gaîniers
bien connus par la facture soignée de ce qu 'ils
entreprennent.
L'orage d'hier soir.

Un violent orage, accompagné de gros grê-
lons, s'est abattu hier sur notre ville, vers les
quatre heures et demie. Pendant un quart
d'heure, des tourbillons de poussière aveu-
glants ont plongé nos intérieurs dans l'obscu-
rité; en plusieurs endroits, il a fallu allumer.
Puis ce furent des trombes d'eau et de grêle,
accompagnées d'éclairs fulgurants, qui ont ra-
viné les rues et endommagé les j ardins. Toute
sorte d'incidents comiques se sont produits,
la promptitude de l'orage ayant surpris en
route plus d'un voyageur.

Dans les environs de la ville, à certains en-
droits, on a ramassé des grêlons de la grosseur
d'une noix qui ont pour ainsi dire haché les
cultures potagères. Des plantations de choux
ont été tellement abîmées qu 'on ne peut plus- 'escompter un produit quelconque.

^;; Enfin , l'orage a eu encore pour fâch eux effet
IsM- nouj ŝ ramener le mauvais temps .aprèis trois
hoir qùafte j ours de soleil, 'a peu près ïeè; seuls
dont nous avons été gratifiés depuis le début¦dé l'été.
Les opéra tions de recrutement.

Les opérations de recrutement se sont ter-
minées hier, à midi, en notre ville. 328 j eunes
gens se sont présentés; 190 ont été reconnus
aptes pour le service, 31 ont été renvoyés d'un
an, 2 de 2 ans, 83 versés dans les services
complémentaires et 22 exemptés totalement.
38 aj ournés des années précédentes se sont
également présentés, dont 10 ont été reconnus
aptes au service, 9 aj ournés à 1 an. 17 inscrits
dans les services complémentaires et 2 exemp-
tés définitivement. Enfin, 70 incorporés se sont
présentés, dont 7 ont été maintenus au service,
9 renvoyés d'un an, 3 versés aux étapes, 11 au
landsturm , 16 aux services complémentaires et
24 exehiptés. Au total, 436 hommes se sont
présentés.

INTÉRESSANTE INITIATIVE

Ceux qui reverrent dans quelques jours l'in-
térieur de ce que fut naguère l'Hôtel des Pos-
tes, à la rue de l'Hôpital, auront de la peine
à se reconnaître. Sous l'experte et diligente di-
rection de M. Frédéric Dessoulavy, le nall cen-
tral du bâtimenj t a pris une tournure fort agréa-
ble. Tout est clair et d'un joli coup d'œil,' le pla-
fond, antr'autres, est superbe ; partout des pein-
tures fraîches et du meilleur goût, donnent au
vaste quadrilatère un aspect général du der-
nier moderne.

L'initiateur de cette transformation radicale
est M. AFired Brunner, de la « Laiterie modèle »,
qui transporte ses pénates dans ce bâtiment en
ajoutant à son commerce diverses spécialités de
l'alimentation.

C'est ainsi qu'on trouvera une succursale de
l'excellente boucherie de M. Albert Glohr, sur
la place du Marché, qujî a fait 'venir spécialement
de Paris, un premier garçon, habitué à la clien-
tèle difficile.

Un peu plus Iofn, on vendra des fruits et pri-
meurs de .premier choix; il y aura aussi un
magasin de fleurs, succursale! de la maison Cons-
tant Girard fils. C'est dire qu'il sera pourvu de
fort belles choses.

Encore quelques pas et nous voici devant
des étalages d'épicerie fine, de vins et liqueurs,
de cafés et chocolats.

Enfin , la galerie sera aménagée en crémerie
du meilleur genre : On pourra se faire servir
des boissons chaudes et froides avec toutes
sortes de pâtisseries, gâteaux et petit-fours.
Un mobilier tout particulièrement confortable
garnira cette partie du hall.

II va de soi que le commerce 'de parfaite
réputation de M. Alfred Brunner occupera Une
place importante, tant pour là laiterie et ses
dérivés que pour la charcuterie. M» Brunner a,

en outre, aménagé d'ans les sous-sols, une ins-
tallation de premier ordre avec force motrice,
pour la manipulation du beurre.

Ajouton s que le téléphone sera à la disposi-
tion du public, dans une pièce à part, que
deux lustres avec! ensemble 2600 bougies, ia;su-
reront un éclairage magnifique , que des tam-
bours ont été aménagés aux deux portes d'en-
trée ,en évitation des fâcheux courants d'air,
enfin qu'un grand ventilateur électrique, monté
au centre du hall, assurera une aératio n cons-
tante de ce vaste intérieur.

Les « Halles centrales » s'ouvriront mardi pro-
chain 5 août. L'entrée en sera en tout temps
absolument libre, sains aucune obligation d'a-
cheter. Par sa situation avantageuse, au milieu
de la ville, avec l'arrêt de tous les trams à
proximité immédiate, par son cachet de mo-
dernité, son souci de propreté méticuleuse, cette
installation rencontrera, auprès" de nos dames,
nous n'en doutons pias, le meilleur accueil.

L'initiative de M. Alfred Brunner est de cel-
les qui méritent d'être encouragées. Des ma-
gasins réunis de ce genre existent dans (a plu-
part des grandes 'villes et sont très appré-
ciés. Il ne sera pas dit que La Chaux-de-
Fondri, dans ce domaine comme ailleurs, res-
tera en arrière. Et la prospérité de cette en-
treprise nous paraît assurée, à l'avantage de
tout le monde.

Les Halles centrales

La rédaction décline Ici toute responsabilité

LES CLOCHES. — Le Conseil communal
informe la population que les cloches de toutes
les églises seront sonnées demain vendredi 1er
Août, de 8 heures et demie à 8 heures trois
quarts du soir, jour anniversaire de la fondation
de la .Confédération.

LE 1er AOUT. — Les deux musiques « L'A-
venir » et «La Lyre » nous informent qu'elles
ne pourront , à regret, cette fois, jouer ni
l'une ni l'autre le soir du 1er août, chacune des
deux sociétés partant |en course à la' fin de.
la semaine.

MAISON DU PEUPLE. — On peut voir ex-
pte-isé, dans les vitrines de la « Ville de Mul-
house», magasin de M. Jules Bloch, le ma-
gnifique trousseau d'une valeur de 500 francs,
qui constitue l'un des lots de la grande tom-
bola de la' Maison du peuple.

BEAU-SITE. — Les sociétés cyclistes de la
ville sont priées de se rencontrer avec leurs
fanions, ce soir à 7 heures et demie, à l'an-
cienne brasserie Muller, Serre 17, pour se ren-
dre à la gare recevoir Ch. Dumont, de retour
de Paris. .

DISTINCTION. — 'M. Jules Jeanneret, an-
cien élève de la section scientifique de notre
gymnase, vient de subir avec succès à FEcole
polytechnique fédérale, à Zurich, les examens
en obtention dui diplôme de professeur de ma-
thématique et physique.

©ommuniquis

(Sépêches du BI iuillet
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain i
Averses encore probables et doux

Les incendies
SAINT-MAURICE. — Cette nuit un incen-

die dont on ignore la cause a éclaté à la ferme
du Pré-Hennoz, près de Bex, à proximité du
village de Châtel. Tout l'immeuble, compre-
nant grange et écuries, les provisions de four-
rage, dix pièces de bétail, un cheval et un chien
sont restés dans les flammes.

BALE. -— On ne connaît pas exactement la
cause de l'incendie des ateliers Nielsen. On
croit pouvoir l'attribuer à un court circuit. Les
dommages sont évalués à un demi-million de
fran cs Trois cents ouvriers sont sans travail
en pleine crise du bâtiment. Le propriétaire de
l'immeuble incendié se trouvait en vacances
depuis lundi.

COSSONAY. — Dans un incendie à Senar-
clens. un domestique âgé de 68 ans. nojnmé
Badan, à l'imprudence duquel est dû le sinis-
tre, a été brûlé si grièvement qu'il a succombé
peu après.

Violents orages
ZURICH. — Des violents orages ont été si-

gnalés mercredi soir au Bureau central météo-
rologique de différentes régions du pays. Entre
6 et 7 heures, de formidables averses se sont
abattues sur la contrée de Lauterbrunnen, Grin-
delwald et Interlaken. Dans le Jura , il a grêlé
par place et dans le Valais l'orage a été 'égale-
ment suivi de pluies abondantes. Ce matin, le
temps est couvert dans la région du Simplon.

AMSTEG. — Des orages d'une violence ex-
traordinaire se sont abattus hier soir sur la
montagne. La gare d'Erstfeld a été mis en
si grand danger par le torrent que les pom-
piers ont dû être alarmés par le tocsin. La
route du Gothard a été coupée à plusieurs en-droits.

La conférence de Bucarest
BUCAREST. — La première séance de la

conférence de la paix avait été fixée à mer-
credi à quatre heures après-midi, au ministère
des affaires étrangères. Un peu avant quatre
heures, les délégués étrangers sont apparus,
d'abord les Serbes et les Monténégrins, puis
les Bulgares et les Grecs, chaque délégation à
part. Enfin les délégués roumains sont arrivés
les derniers.

Un armistice de cinq j ours a été conclu. Qua-
tre exemplaires du protocole de, suspension
d'armes ont été remis aux chefs de missions
pour être télégraphiés aux quartiers généraux.
ImDrimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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m BANDEROLLES DRAPERIES pour fenêtres H
H aux couleurs fédérales couleurs locales, cantonales, fédérales H

0 TROPHEES ÊCUSSONS FLAMMES Q
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Toiles de toutes couleurs •• Toiles îlaramées I
Choix incomparable de Drapeaux de toutes dimensions 1

Petits Drapeaux sole, à 10,15,20,25 cent, la pièce m
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| CABINET DENTAIRE |
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Plombages en Or Dentiers complets en haut et en bas dep. 100 |||
.. conROMMFS ET RRinrpfi .. , fr - Mé»h°-»e "P*-1-' P°ur dentiers du lias, sans |p¦i CUUKONNES ET BRIDGES n i ressorts ni succion. III

d'après Système américain Adhérence parfaite garantie lll

Tous nos travaux sont de construction moderne et gar. s. facture lll
m» Installation moderne — PRIX TRÈS MODÉRÉS — Travail soigné «¦§
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Demain vendredi, Place de l'Ouest, et Samedi, Place da
Marché,

Grande Pêche JftSLSJJL
PERCHES meilleure friture, à 85 et. le demi-kilo

Toujours grand choix de POULES et POULETS da GRAIN. PIGEONS
Sur demande , on les tue, déplume et porte à domicile. 14880
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A.Daniel.

Croix-Bleue + Union Chrétienne

Fête du 1er août
à BEAU-SITE, dès 8 heures da soir

Musique - Allocutions - Illuminations
X x k .-xritar *i€S3o.m o<o*r<dtia ,lessi. 14862

Jeux ne la FassionàSelzacb
Jours de représentation: §;ill8listi,07,,̂ 4 2̂21f•228S

¦3, 1913
Rideau: 11 h. du matin. A 1 heure : Interruption. Terminaison : à 5 h.

Prix des Places t
l«-, 8 (r., Il"", 6 fr, lll"", 4 fr„ Iï™", 3 fr, II""", 2 fr.

Toutes les plaises sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. 10143

Séjour «l'Eté

Hôtel-Pension h H fflac
St-Blaise (Près Neochàtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire.

Vue splendide sur la lac et les Alpes — Prix de pension modéré — An-an»
gement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Voi»
tares à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. o 247 N 9902

I BJimSAMnc Grand Hôtel et PensionLIglIiereS Beau-Séj our»
OOOO 2STes-H.ola.Atel OOOO 
Lumière électrique. — Chauffage central. — Chambre de bains. — TerrasseVerandah et j ardin ombragé. — A proximité des forêts de sapin. — Vue sur»»̂ ~~>o~».-... -~»» >~-~~~ les lacs et les Alpes ^^wwwwwww.
Séjour d'Eté m- Cure d'Air — Prix modérés

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

IELVETIA
Assurance mutuelle suisse centre les accidents à Zurich

Succursale à GENÈVE
La Société traite aux meilleures conditions les assurances :

Individuelles,
Voyages,
Collectives d'employés,
Agricoles,
Responsabilité civile à l'égard de tiers»

S'adresser à. l'Agent général 14877

H. Henri HUBUENIN . rue de 1" Mars 4, U Chaux-de-Fonds
Baux à. loyer. • Papeterie 8oiiTvol8i»rl°SgL?l=l,

^£

A. Z._ 3257
A l'occasion des Fêtes, sur com-

mande, il sera livré à domicile despŒ?esde Vins fins
assortis, à de bonnes conditions. ""Ms)

Jules Brenet
VINS EN GROS, r. de là Balance 17

— Téléphone '13.71 — 14887

Mariage
MONSIEUR, 50 ans, ayant commer-

ce florissant, demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une
VEUVE ou DEMOISELLE sérieuse,
bon caractère et possédant petit avoir.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres M.
D. 14216. Poste restante Succursale
de la Charrière. 14316

Mariage
Monsieur, désirant contracter ma-

riage, demande dame de 45 à 50 ans,
bon caraclère , sachant diriger un mé-
nage. Très sérieux et pressant. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. — Offres sous chif
res A. O. 14741, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14741

Bôtel fle la Crolx-d Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7-/2 h.
TJFLIjPEQ
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttlkofei-,

Excellent

SERET irais
tons les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Modérée

H675 Ed. SGHMIDIGER-BOSS.

FEUX DE¦ BENGALE -
DROGUERIE DO PARC

71, Rae da Pare 71 14785
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9 ?S PAMflAsfl stisA TlAMifl sa lllAIIAAA Nous avons classé tout notre stock de Tissus pour Blouses en 3 Séries §»
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B Lingerie pour dames Nous vendons nos longs CORSETS "TiaT^iieirs B
'
M TTXL lot Série l Série II Série III ,Un TahllVlN hIftll» 5.P 4Q6 Hi
m ChemiSeS Dr dameS |Q«1 maintenant maint enant main tenant 0t i aui.cn «luuac p-j |g
wj| r B sJsJ •"' • ¦» •• Bonne qualité R "M
JH renforcées, garni broderie et dentelle I f %  £|& O âBS. A ÛS maintenant & WM

fl --^-^ io:— ¦ Ma JJiD 
±Hr El Tabliers blouse 745 II Chemises pr dames ^05 IT l t  ,__ _ ' . _ A_ . trés grand . ,  / §§

S f h  * • /3J Un ,lot ÇANTS p. Dames I ft CtS Onn noir pour Dames , QKctS. mamtenant B* ||Kg empiècement broderie • f  ̂ couleur et blanc, 2 pressions £t|ï Gï i'ïS „ • ï l l l  TTn m i ¦• wr • . HiM Valantj usqu 'à fr. 4.- ma.ntenant .li valant jusqu 'à 0.95, liquid. à 
~U UW* 3 paires pour UU S TabllCrS KlMOnO fQ»Ç B

» TJX», lot l°l I -3J ^B Chemises pr dames 3Q5 ^JîSfES îS^SÇ 95
cts 

BaS
uoir e?run ' ?our • 45cts- ggg^T^^j  . 1

m qualité extra soignée J valantjusqu 'à l.50, liquidés; à UU Ul10 Dames, la paire TU i , 
¦ i — B|

m Valant jusqu 'à fr. 6.- maintenant W Ull lot TabHerS iîlletteS »
 ̂

—————-»—>,«_ 
Un lot GANTS pour Dames, 4 nC fi nj, noir brun et couleur 4 |)C Série j  série il Série m M

M Ua «Jone-inillA r " m couleur et blanc, très élég. va- l /J  prf^ pour Dames, va lant jus- \ £»J 7a!ant i ee^lant i QR valant o JR ËH lot BOUS-iaillI» es 1.25 1.95 lant jusq u 'à 2.50, liquidés a ,,,MW *****' qu'a 1.95, la paire, M , mMml jusqu-à 2.-1.vOjusqu'à 2.751.«0 jusqu'à3.50 û.*() p, r

I Ceimures pr dames -̂ S"S i5ct. Ceintures pr James ^KC ~ 75a I
'A  Ph a n A a i l Y  r lpn aî l l A  Un lot ' Un lot Un lot Un lot énorme de Wm ^ïidpedus s uepdiiic caieçons et Camisoles Chemises de Sport chemises blanches Cravates HMB pour hommes et garçons ww.s-.wyws»™» wv Ws.«.«viw« WHV s>».»WH «w w|.w. « Cols et Manchettes -̂ ^»— w <J Ŵ «.-»_^> ŝ. «
M 

¦ 
liquidés Jaeger pr liommes, liquidés aveo pr hommes, av. et sans col, liquid. av liquidés aveo liquidées avec JÊBi

F à moitié pris 20 °|0 de rabais 20 °|0 de rabais 20 °|0 de rabais 20 °|0 de rabais 
^

i Mnrfnr  Tous les Modèles de Paris et Chapeaux garnis ^ Toques , Formes, Canotiers , Fleurs C 81 0 H
1 SiSISSIwil Aigrettes , Plumes et Fournitures p. la mode, seront liquidés à Moitié Prix égal J|| [Q W

WMB saBBaaBBBBBBB' - â^̂ HaaBBBBB'-BBBBa -̂ ^̂ ^Baî HaMBM afin

m OlÎî iirfiilBS Jeudi, Vendredi Pendant ces 4 Jours sur tous les articles |f | °| de 
ElltluFBBlES lM Ullil |£ bËlilal Samedi, Lundi ne f aisant pas partie de la 'Liquidation |(J |Q TabaiS ' Wl-Wli M

I à moitié pri x „__,_ .____,»_,»¦_- à moitié Prix |



I CHEMISES POUR MESSIEURS "̂̂ SL™ I
i Fr. 7.75 6.50 5.75 4.75 3.90 maBfl5in J. «MEPLER W. Stoll 1

(

Articles de Pêche. — Feux d'artifice. — Armes et Munitions T®
tfMBBBaBaBjMjSJl̂ ^BggMlBgB ĵ î SHtfc Réparations H~ *mmwi mmmm^^^^^m^mm^a^^^^^u"f m^U Drapeaux B

TK DAif sWiAflt -fl Armurier- ^""̂ Ote ^Wf 
Ec

"880ns iVlli KSymOnCIf Patenté ^«- ĵ g Lampes m
28, RUE OE LA SERRE, as 14759 ^^^¦m, vénitiennes ¦

Fournisseur-exécuteur des Feux pour le Tir Cantonal ^̂  "™ 
s _W.

Toié-ea-fctoxio aes oo PRIX MODÈRES oo Se râcommande. Àm

€^JtaL.atmB.ss«5aB»-"mr€»mB.fs «fc

LA RATIONNELLE
MAISON OE LA BANQUE FÉDÉRALE

Xsà seulement vous trouverez les afeifewV
formes les plus modernes et les ^%r \
plus confortables, portées aotuêl- %f \J&\ \
lement à New-York et à Paris. \f # f  - A

SSE* Mercedes â Fr. 16.50 jdflLyQ
pour Dames et Messieurs est des w| V-B/ _^ff
plus intéressant, vu qu'il AmtWI /f ts ^r
chausse par demi numé- ^^^Y/
ro, tous les pieds, du plus /•¦¦•̂ ¦¦-̂ N /
petit au plus large, du MB|sfejo-»> Â
plus sensible au plus dé- j fmlP^^r
formé. %3t r̂

Machine à régler
d'occasion, mais en bon état, systè-
me LU'I'HV, est demandée à acheter.
PRESSANT. — Faire offres avec prix
à l'Atelier de réglages Marias Vau-
cher, Fleurier. 14813

Coiffeur
Pour cause imprévue , à remettre

de suite joli Salon de coiffure des
mieux situé de la localité. Reprise ,
4000 Tr. comptant. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. R. 14773. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14773

Tour de mécanicien
On cherche à acheter d'occasion, un

petit ou moyen tour de mécanicien.
Payement comptant. — Offres éérites
sous chiffres K. V. -14886, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14886

Outillage
Une fabrique d'horlogerie offre à

vendre un outillage complet, en
parfait état de neuf , avec découpoirs
sur bloc à colonne, feux d'.étamoes
pouvant s'adapter à n'importe quel ba-
lancier, (lue machiné automati-
que à tourner les carrures, 2
tètes, production 95 à 100 donz. par
jour au minimum, une fraiseuse
Breguet 5 arbres. 2 fraiseuses
pour places de fonds et cuvettes , 2
tours à polir Breguet, 2 tours
Itevolver. 1 refrotleuse. i per-
ceuse horizontale, 2 arbres pour
pendants clef et Remontoirs, I
tonr à décolter Pittler tringle
jusqu'à 12 mm. 1 tour pour méca-
nicien haut. 80 mm. long entre poin-
tes 40 cm. 3 balanciers vis 70 mm.
presque neufs, au besoin le bâti peut
supporter une vis de 90 mm. 1 tour
mécanicien haut. 15 cm., long, entre
pointes 1 mètre. -

Le vendeur s'engagerait par contrat
à prendre chez l'acheteur toutes les
boites dont il aurait besoin, environ 3
grosses par jour. On louerait éven-
tuellement à l'acheteur tout ou partie
des locaux de la Fabrique avec chauf-
fage central , lumière électrique et force
hydraulique. — Adresser offres sous
II-3089-iV, à Haasenstein «ï Vo-
gler. JVeuchàtel. 18706

Toute la Poésie
du Moyen-Age

LA CHANSON DE ROLAND — I —
LE ROMAN DÉ RENART ET LE ï
ROMAN DE LA ROSE— I — 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 —

Réunie en sept Volâmes de luxe,

POUR 6 FR. SEULEMENT
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACÉ NEUVE
Envois au dehors

contre remboursement.

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pharmacie mONDEl
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera SS'Sa Ŝ '̂r]toutes les nouveautés 
^̂^̂^̂photographiques, au ; ffiî^^Sffiraprix du catalogue. ; .

Plaques de toutes ifs EPSal

Lumière, Jongla, In*- wj $  ̂ %
tensfves , Kodak , kiT^ÊÊL Wt-7 ¦
fa , Schléussner , ^ wmM£/j\
de trèfle , etc. 5̂wWjZÊ

Papiers de toutes ' WKjiig v

Sollo, Lumière , Blue- -̂ S/vStar , Rembrandt , Gel- ;!&¦»
loïdine , Velox, Ortho- -¦¦î-.IM JéJbrorn , Mimosa , etc. ¦ ; iï̂ |plpl

Films toutes gran- .¦•
¦"*.'¦'¦. i r̂j- ŜpH

deurs et toujours ! vr.'.'-.lffl»
frais. Lampes et Iau- '¦:;': : ':'•¦'¦ -ras»!
ternes pour chambres j &*js:«sir|«H8
noires , veri'erie de la- ! : --B«' r-'ra'fegs«s»
boratoire. Bains con- ¦ jSÏjp S îSlcentrés et en cartou- Ç̂ f̂SfeCCçl

On se charge du développement dea
clichés et de la c- , ie des épreuves.

f t\~a&a r̂\mam?\
•¦•••••••s >. »sasMar-'->*»¦*

sMONGOLflERES
GSEB3B»

LAMPIONS
Ecassons Chaux-de-Fonds

Cantonaux, Fédéraux.
Articles soignés de la Maison

PETITPIERRE FILS 4 Co, Neuchatel

DÉPÔT â la Ghaux-de-Fonds :

Librairie Courvoisier
Place Neuve.

•••••• ¦•••••••••• ¦•••• ¦•¦••••• ¦•a

+—+ '«—** *••«¦* *****

C#Brasserie
A louer , pour tout de suite, une

belle et grande brasserie située sur un
bon passage. Peu de reprise. Occasion
unique pour des personnes sérieuses
et capables. — Siâdresser par écrit
sous chiffres D. X. 14662, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14663

Epicerie
A remettre , de suite ou époque à

convenir, pour raison de santé et départ
de la localité, bon petit commerce d'é- 1picerie bien situé. Peu de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 14776 i

Feux
<a*.A.rtiaces 

et de 14764

Bengale
tous genres «t toutes nuances.mm D ROGUERIE
Robert Frères & Go,
2. rue du Marché. Ch.-de-Fds.

a9Mammm m̂muf Bt*mmmmmmmamymj m̂  ̂s-*Br»î3K WKh * r»W»W-»»BaF»K»iP3| c
K3- ij!l'.iMiiSnJawSM-is â̂sasiltjl Cj

I

Off  ̂les meilleur» H
POELS. POTAGEflS A KL
GBZ ET A CHARBON ¦%
•S LESSIVEUSES  ̂M

LIT
à fronton

matelas crin animal, lin duvet
édredon , tout complet et en
première qualité, 13921

350 fr.
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Eobert — 68.

Montres
On demande à acheter d'occasion

MONTRES Genre FRANÇAIS. —
Offres écrites, sous chiffres N. O.
14757, au bureau de I'IMPABTIAL .

14757
I TAntlAHIIT Toujours acheteur deIUUUnttU& futailles en tous gen-
I res. — J. Bozonnat , Serre 14. 1849

CONFITURES 
^̂ 1̂

* m ****̂ 0$fcY -•

1. tsv»>ftV- •»e»ŝ "« à" K  ̂ * :•- -mmm ^F̂

\m~++000'̂ CONFITURES

I
tofflisieniar 1

La Maison d'Ameublement 14i75 S
AU BON MOBILIER 1

cherche un bon commis, sachant tenir la comptabilité et [«
pouvant éventuellement voyager. Place stable et d'avenir, m

Une importante Fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite

bons Remonteurs
de Mécanismes et Finissages

Adresser offres sous chiffres H-1290-U, à Haasenstein &
Voqler, Bienne. 14501

Depuis plus de 36 ans, les pllu-

S

les suisses du pharmacien Rloh.
Brandt sont reconnues par les mé-
decins et le public, comme un re-
mède domes'tique agréable , d'une
action certaine et sans inconvé-
niants contre : la constipation ac-
compagnée de nausées, aigreurs,
renvois , manque d'appétit , lassi-
tude générale, mélancolie, conges-
tions de la tête et de la poitrine,
maux de tête , palpitations, verti-
ges, étouffements , troubles hépa-
tiques et bilieux. O'est un dépu-
ratif du sang de premier ordre.
La boite avec l'étiquette « Croix

Un produit purement végéun ? f̂fiî?^Xltaïïï
maeies au prix de (r. 1.25.

Etat-Civil dn 30 Juillet 1913
MARIAQE CIVIL

Juvet César-Arthur, Mécanicien,
Neuchâtelois, et Joly Berthe-Joséphine
Tailleuse, Bernoise.

DÉCÈS
1445. Enfant du sexè-niasculin, Neu-

châtelois . — 1446. Blanc Jules-Auguste
fils de Jules-Auguste et de Lina née
Krebs. Neuchâtelois, né le 5 août 1907.
— 1447. Kaiser née Kûbler Henriette.
Epouse de Gottfried , Soleuroise, née
le 8 juillet 1880.

Laxatine Monnier>
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette 1
DÉPÔT : 14620

Pharmacie BiBlIER
4, Passage do Centre , 4

¦¦¦gS!.?SS555l ,, 5̂55,,eS5E5i ,̂ SS
¦W sJMMfciasTll»> ll ŝW»-sT.e)»s»s»--fcs»s»»ss»s»S S mm\mm3mmWmmmWm Ê̂ÊB
¦nHBflasBHBMattHNHBsMMsBniHMHMMMM.

Mariage
Commerçant , 48 ans, bon carac-

tère, désire faire la connaissance de
demoiselle ou veuve avant petit
avoir. Grande discrétion. Rien des
Agences. — Ecrire de confiance sous
initiales C. I>. 307, Poste restante.

* 14844

îrxxxxes
fraîches ,

5 Kilos, 3 fr. 25.

Poires
î> Kilos , 3 francs.

Robert MAItTlG-VOiVI, Itoveredo
"Ue-iOl-G (Grisons) 11840

E m^m m m m im
Société de Consommation
Sylvana

Eau minérale alcaline naturelle
la meilleure pour là table

La bouteille -9.3» «Mts.
Le verra en bon état est repris pour

20 centimes 14189

BANQUE sItDÉI|ALE
capital . . Fr. 36.000,000
Réserves , » 8,1 BO,000

LA CHÂliX-DE-FONOS
' Cours des Changes, 31 Juillet 1918.

Nous sotimes, sauf variations importantes,
acheteur ht. mm osa.

olB i
France ("menue .. ..¦ 4 100.IS
Londres ' ». .' '." 4Vi ?5.27»/t
Alleiwague • . . . « *«¦*«!(« '
Italie. » . . 5>/i 97.47-/1
Belziqne > . . 6 99.55
Amsterdam s. . . 4 i08.05
Vienne » . . 6 10t.5S»/4
New-York s> . . 5Vi 5.18V*
Suisse » . . 8
Sillets de banque français . . 100 !3</i

ss allemands. . 123 45
s> russes . . . 2.65

' > autrichiens . 104.40
a anil-Ut. . . 25.25
ss italiens. . . 97.40
» américains . 5.17

Soverespsss an-jl. (poids str. 7.47) 25.22
Pièces 20 ml. (poids m.gr. 7.95) 123.45

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
<• °,'o sur Carnets de Dépôts sans 11-

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

a% - 1  % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/s "A»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de-valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition po sr tous
renseignements.

*vm-K3. Ĥ ŵ9W- Ĥ«Kma^^K»«ac.vm,H,BHaaafl^

Pour vos vacances, G-otitez !!
Prenez un abonnement à la Biblio- Nos nouveaux produits, Gaufrette
thèque Circulante de P. GOSTE- Salée, Croquette Roulée à la
LI-SElTlïlt. rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts

: 5. — Tarif de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement.

ieK^âVe ê n̂ .̂
30 La Pi- ancienne maison delà place.

8U0O vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie hysrié-
Catalogue. nique de P.GOSTELY, Rue Fritz

Ponr le dehors Service spécial Courvoisier 5.

ï ^Po k̂ lôcalitê, 20 ct. par semaine „^
nte au dé

t
ai

I 
an 

P
rix du

ou 60 ct. par mois, donnant droit à »»ros*

Sf SR â'un volBme p ar iour IA Cornets ponr Crème, exquis
Fia d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14

Dartres humides
Vos remèdes contré mes maux : éruptions aux mains, entre les

doigts, pustules aux poignets et violentes démangeaisons m'ont,
Dieu merci, entièrement guérie et je vous en remercie vivement. Je ne man-
querai pas dans.un cas semblable de m'adresser immédiatement à vous et je
yous recommanderai au mieux à mes connaissances. Elose Jaggi , au Winkel,
Lotzure (Bern), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical „Vibron" Wle-
naohten No 27, près Rorschach (Snissel.

Franches - Montagnes
Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins, où B

l'on peut circuler librement, loin des routes poussiéreuses. 8
:| Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaux-d'Abel*llfont- ;*;]

Soleil , Koclters des Sommaitres, Rapides de la Goule, I
Goumois. etc. I

'' Billets de dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits g
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 I
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Coopérative des Spiaîs
Magasins: Progrès 88. Serre 90. Commerce 117.0.-F.-Bonrqum l.
Place d'Armes L Puits 12. Hiima-Droz 6. Nord 7. Serre 43.

Succursale au fiolrmoot. Librairie, Lêepolfl-Boiierl 43.
m, s» j

L'Assemblée Générale des Coopérateurs
à fixé le TAUX DE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912 - 1918

i 13 °L sur Epicerie
et 5 > sur Boulangerie, Chaussures; Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073,23

(Ristourne non comprise)

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

distribuée. 14761

I  

Repose en paix. Ks3
Madame Marie Gauthier et son fils René, |||
Monsieur E. Gauthier père, S§S
Monsieur et Madame Léon'Hugon, r»
Monsieur Jean Gauthier, Curé à Berl ehs (FriboiirR),

. Madame et Monsieur Charles Mermet-Hugun à St-CIaude (Francs»), j§9|
Monsieur Marcel Hugon, <* |g||
Monsieur et Madame Léopold Hugon à Lyon. K§§
Mademoiselle Elise Hugon à Guttura (France), I
Monsieur et Madame Zundel-Gàuthier et famille à Neuchatel, ," '
Monsieur Léon Gauthier fils à-Neuchatel, i- . î
Madame Veuve Albert Francon et famiUe à Tours (France), \ <ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire HR
part à leurs parents, amis et connaissances de la perte irrépara- Bgg
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cbère époux, M@3
père, fils, beau-fils, béau-frère , oncle, neveu et parent £-yj

Monsieur Henri 6AUTHIER-HUQ0N §
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui jeudi, à l'âge de 40 ans. gl
après une longue et pénible maladie. ' xm

La Cbaux de-Fonds , le 31 Juillet 1913. Wm
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, samedi 2 cou» |||

rant à 1 heure après-midi. j»
Domicile mortuaire : rué de la Balance 5. 14930 £3».
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs. S
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. * *
Le présent avis tleut lieu de lettre de Taire part.

VILLE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

ECOLE OE TRAVAUX FEMININS

Mise an concours
Ensuite du décès du titulaire , la Commission met au concours le

poste de

Professeur de dessin
OBLIGATIONS : 10 heures de leçons par semaine, de fr. 100 à 120

l'heure d'après les années de service. •
Plus 4 mois de leçons supplémentaires aux élèves terminant leur

apprentissage, fr. 70 par année. Eventuellement cours du soir. -
Le professeur aura la faculté de grouper les leçons à son gré.
Entrée en fonctions : lundi premier septembre.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à la directrice de

l'école, M™ TISSOT-HUMBERT.
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de

la commission, M. A. MATTHIAS, au « National Suisse », jusqu 'au
24 août. H-30453-C 14914

Le Jet d'eau
Société da « Jeu de Boules ».

lie Iioole

Dimanche 3 Août

GrandeRépartition
Paint de sucre
Régulateurs

14376 Le Comité.

Il monsieur PETOOD.
PROFESSEUR

Cher Monsieur et maître.
Permettez-moi de me joindre au

grand nombre de ceux qui vous ont
aéja témoigné leur reconnaissance et
vous dire que votre méthode de trans-
formation des écritures est tout sim-
plement merveilleuse.

Mon écriture qui était des plus illi-
sibles et des plus mauvaises il y a
encore une quinzaine de jours , parle
le langage le plus clair par ce spéci-
men ; il me semble donc inutile d'ajou-
ter quoi que qe soit et vous prie d'a-
gréer, cher Monsieur Petoud , avec
ma reconnaissance, mes plus sincères
salutations.

E. Bernheim, de Paris,
Avenue Victor-Hugo 65.

.. A la demande de quelques person-
nes le prof. Petoud, ouvrira à
Chaux-de-Fonds un dernier cours
avant son départ. — S'inscrive lundi
4 août, de 7 à 8 h. du soir, rue Léo-
pold-Bobert 51-A. H-2204QO 14913

tkf débauches
Une Fabrique neuchàteloise demande
un chef d'ébauches capable el de bonne
conduite. — Adresser offres sous chif-
fres H-r3'J66-iV à Haasenstein &
Vôsler, Neuchatel. 14885

A vendre à bas prix , deux grands
drapeaux fédéral et cantonal , ainsi que
deux longues flammes. — S'adresser
chez M. Paul Pisoli. tapissier , rise

. Daniel-Jeanri chard , Le Locle. 148913

Bracelets i tirer
en argent

pour montres
Fabricant de Pforzheim cherche

encore quelques acheteurs pour ses
articles en Tula . Email et polis blancs
— Offres sous « ifcieharmbâiider ss
à l'Agence de Publicité Itudolf Mosse
Karlsrulic i/B. F. Ka. 4603 1439-.

APPRENTI ou ASSUJETTI
Sculpteur sur bois

est demandé de suite . — S'adrasser
à M. A. Schmid, sculpteur de la
Fabrique J. Perrenoud & Cie, à
Cernier. 14612

Chars
et outili agricoles

A vendre 3 chars et'différents outils
agricoles ; état de neuf. On échangerait
srontre jeune bétail. 14895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I jirn.Mr Qui échangerait avec
BB»-SÇ1STBÎ5O jeune homme capa-
ble, leçons a'allemauù , de français ou
d'anglais, contre leçons de musique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14855

tjnnn «ni A louer ponr le 31 octobre,
WI.HB OUI. rue David-Pierre-Bourquin
9, un sous-sol de 2 pièces, alcôve
éclairé, cuisine, lessiverie, eau et gaz
installés et toutes les dépendances.
Prix 38 fr. par mois. — S'adresser
même maison au Sme étage, a droite.

14891

RnrPi-W A- l°uer de suite deux cham-
Ulll CQU. ijres indépendantes, situées
au centre de ia ville. — S'adresser
Pâtisserie Rickli. 14899

AppaPlfilllBlrt. du Z novembre!
un bel appartement de 5 pièces, avec
bout de corridor éclairé et toutes dé-
pendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. le Pasteur Luginbuhl,
nie des Tourelles 23. ¦ 14889
Pour cas impréïn, i T'ô^â
1913, dans une petite maison d'ordre,
on logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Avocat-
Ttillf» A aïs rAT.riA.fîhnncepA lAQftn

A lflllPP Pour cause de départ, dans
IUUCl maison d'ordre, pourle terme

prochain ou époque à convenir , un
rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine,
petit chambre à bains, bout de corri-
dor éclairé, gaz installé, lessiverie, sé-
choir et dépendances. — S'adres. chez
M. O. Droit, rue du Commerce 127.¦ 14910

T ntfPïïlPflt A 'ou9r »-e shite, pour
UvgOUlGUl. cas imprévu , logement
de 4 ou 6 pièces avec dépendances et
lessiverie, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage. 14918

nhamhpo à louer dé suite à mon-
UUulllUlC Sieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6.
an Sme étage, à droite. 14919
Pnoeçanj' " Ménage soigneux (3 per-
11COQUIII. sonnes) demande à louer
un appartement de 3 pièces, au soleil,
dans maison d'ordre. — Offres avec
Erix sous chiffres A. R. 14882. au
ureau de I'IMPARTIAL. 14888

Cbamtofà mnger, àpT^aX
à manger moderne, composée d'un
beau grand buffet de service, noyer
ciré, à niches et vitraux, une grande
table à coulisses (2 allonges) noyer
ciré, 6 chaises cuir, dossier haut , as-
sorties. Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra soignée et
cédés an prix de

095 francs.
Occasion extraordinaire, à saisir de
suite. — S'adresser «Salle de Ventes»
rue St-Pierre 14. 14881

À transira -m- lit de fer avec sommier
ICUUIC métallique ; état de neuf

et bas prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 39-e. au 3me étage, à droite. 14879

A 
n on fi p A d'occasion, une mandoline
ICUUI C bas prix. — S'adresser

rue du Parc 104, au Sme étage, à gau-
sjhe. 14892
PiincîOûfiû es» i vendre, 4 roues, avec
f UUûùCtlC (Soufflet, en bon état. Prix
6 f r. —S'adresser rue Numa-Droz 102
au ler étage, à gauche. m 14875

A nonfinn oe suite, un superbe mo-
a Y. CUUl C bilier complet, composé
de: 1 lit Louis XV, noyer, matelas
crin animal, duvet édredon, paillasse
de 42 ressorts, 1 superbe lavabo avec
glace, marbre, étagère, 5 tiroirs, 1 di-
van moquette à 3 places, 1 magnifique
table Louis XV, une table de nuit
f-souis XV avec marbre, 6 belles chai-
ses : le tout au prix incroyable de

ŒTr- S3S.-
On détaillerait. Tous ces meubles

sont garantis sur facture , neufs et en
noyer. Profitez de l'occasion. — S'a-
dresser à M. Beyeler, rue du Progrès
17. 14920

A la même adresse, à vendre un ma-
gnifique burèau-pupitre pour 40 tv.
Pressant. 

A vanriisa "n lit complet à deux
ICUUI C places, une table (lit et

table, antiques), une pendule neuchàte-
loise bien conservée, une machine à
coudre, un tour aux. débris (lapidaire),
un matelas de canapé neuf et un bel
arrosoir. — S'adresser rue Avocat-Bil-
le 4, au rez-de-chaussée. 14906

rilMl venure un non piano, en
rittUU. noyer. Bas prix. Facilités de
paiement. — Adresser .offre par écrit,
sous chiffres W. It. 14908, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14908

Ji lustre à gaz, {ES fs
S'adresser à M. B. Moser. rue du

Grenier 30 bis. 14900

A upndPQ faute d'emploi , une clari-
I CUUl C nette si-b, peu usagée,

Ecrire sous chiffres J. D. 14893, au
bureau de I'IMPARTI AL. 14893

À
nnrs/Inn 1 fourneau à fondre (por-
I CUUl C tatif), 1 transmission lon-

gueur 3'/, ni., avec plateau , 3 paliers
et 6 poulies ; le tout à l'état de neuf.

S'adresser chez M. Paul Beaud, rue
de la Serre 11 bis. 14904

•Derniers Aviso

Jeune allemand
21 ans, connaissant déjà la langue
française , cherche, pour se perfection-
ner, place de volontaire dans une
banque ou fabrique d'horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres H-15B49-C
à Haasenstein & Vogler, En Ville ,

1491*

Représentations sont demandées en
horlogerie ou autre pour les Etats-Uni»-

Offres par écrit , sous chiffres A. B.
14938 , au bureau de I'IMPABTIAL.

14938

ÎTjTJn flÏÏn es^emailaee ae suite ,
CUUC U.1C pour ajder à la cuisine.
S'adresser rue de la Boude 5, ou Café

P*ul Hadorn. U369
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RalihppiiM act-TS- connaissantUdllUI ISU56 bien la fourniture
d'horlogerie, trouverait place de suite el
bien rétribuée, à la Rode Watch Co,
Montbrlllant t. 14932
Anhpvpnn U'£CHAPPEMENT5 pournuiioroui grandes pièces ancre
soignées, pourrait entrer dé suite ou
dans la quinzaine, à la Rode Watch
Co, Montbrlllant 1. 14933
AphpVPUP La Fabrl(lue INVICTA
nbiiGïGUl . demande un bon ache-
veur de grandes pièces. 14925
Commissionnaire, «T.-*Sl&i.ï
est demandé de suite. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 31. au: âme
étage. ¦ 149*23

A lnnpn pour le ai octoore 1913, uu
IUUCl appartement de 4 pièces,

cuisine et dépendances ; lessiverie. Prix
43 fr. par Ynois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, an magasin. 14915

Innnn pour tout de suite, un psjtit
IUUCl logement d'une pièce, cui-

sine et alcôve. — S'adresser rue, du
Collège 23. au 1er étage, à droite. 14936

A lrtllOP pour le 31 octobre 1918, dansIUUCl ie quartier de Bel-Air, un bel
appartement de 2 chambres, cuisine,
dépendances, jardin, lessiverie. Belle
exposition au soleil. Prix modéré.

S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire , rue du Parc 13. 14929
Pirfnnn A louer, pour le 1er Novem-l IgllUU. bre 1913, pignon de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances , lessiverie.

S'adresser , entre 1 et 2 h.- et après?
heures, rue de l'Envers 10, au Sme
étage. H931
nÏÏflmhPO A louer, pendant les fêtes«JUttUlUl C. une beUe chambre à deux
lits , au soleil. ' 14s)34

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'°£
sion, deux jolis diamants, pour bou,
clés d'oreilles. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 14922, au bureau de I'IM-
PARTIAL. , 14922
Vûln es â ven^reaTccasipr^ en DpnIC1U état. — S'adresser Bel-Air 11,
chez M. le Cordonnier. , 14928
Tpfilltfô un porte-monnaie, au cenireI I U U I C  de la viUe. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Ed. Breguet, opticien rue de
la Serre 4. 1490*3

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est tourné vers moi et a entendu
mes cris. Psaume 40, 'v. 'S. '" .'. '

Monsieur Jacob Singer-Baumann et
ses enfants Antoinette , Rose,' Mathil-
de, Charles, Bertha et Léon, Madame
Veuve C. Baumann ses enfanta et pe'-.
tits-enfànts ainsi que les familles al-
liées ont Ja douleur dé faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, mère ,
belle-mère, fille, sœur et parente
Madame Pauline SINGER née Baumann
survenu Mercredi , à l'âge de 50 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu Samedi 2 Août, à 1 heure après-
midi.

La Chaux-de-Fonds, le31 juillet 1913.
Les familles affligées

Domicile mortuaire : rue du Doubs
61.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre du Taire-part. 14923

Pourquoi p leurer.mes bïen-aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Louise Maurar-Zumbrunnen
et ses enfants, Frédéric, Albert. Char-
les, Marie et Emilie , ainsi que les fa-
milles Maurer , Zumbrunnen; Oppliger .
Bourquin, Graber, Fluckiger . Bauer,
Portmann, Breit et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part 4 leurs amis
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent.

Monsieur Fritz MAU RER
que Dieu a enlevé à leur affection Mer»
credi, à 9 1/, heures du soir, à l'âge de
'52 ans 5 mois , après une pénible et
douloureuse maladie.

Grandes-Crosettes , le 31 Juillet 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE. Samedi 2 Août, à La Cliaux-
de-Fonds. — Départ à midi.-' ¦

Domicile mortuaire *. Grandès-Gro-
settes 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14Ô07
III IH II ¦'¦' i—M—W

Elle s'en est allée p aisiblement,
Sans souffrir trop longtemps.D'elle nous garderont le souvenir
Tâchant de satisfaire set désirs.

Monsieur Ferdinand Droz et ses en-
fants, Monsieur et Madame Eugène
Droz-Rosat , Monsieur et Madame Fer-
dinand Droz-CaJame et leur enfant.
Madame et Monsieur Jacob Leder-
Droz et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Mare Droz-Schafroth et leurs
enfants. Madame Olga Jornod-Droz,
Madame et , Monsieur Louis Leder-
Droz, Mesdemoiselles Amélie et Jeanne
Droz, Monsieur et Madame Pierre
Droz-Schafroth et leurs enfants, Mon-
sieur Josué Droz, ainsi que les famil-
les alliées, pnt la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de

Madame Estelle DROZ-dit-BUSSET
née NU88BA11MM

leur regrettée épouse, mère, grand'mère
sœur, belle-soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui. dans sa ôlme
année; après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 août, à 1 heure de
l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 11.

La. famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

. Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent [avis tient lieu de
lettre de faire part. 14884

Repose en paix.
Monsieur Gottfried Kaiser et ses en-

fants , Madeleine, Marthe et Gottfried,
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Kû-
bler, Monsieur Georges Kùbler et sa
famille, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Henri Kùbler et sa fiancée , à
Wintertuont, Madame Anna Werner.
à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Gottfried Kaiser et leurs en-
fants, â Estavayer, Monsieur Fritz
Wanner, à Utzenstorf 1, Monsieur et
Maidame Vollmy et leur enfant, à
Granges, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , pnt la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, (belle-sœur et pa-
tente,

Madame Henriette KAISER née Kùbler,
'que Dieu a rappelée à Lui, mardi, à
8 heures du soir, dans sa 33me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lied

Vendredi 1er Août, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 15.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dénosée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire pain. 14HU

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a
été ; que le nom de l'Eternel soit béni I

i Job. IV . SI.
Monsieur et Madame Jules Blanc-

Krebs et leurs enfants, Marcelle, Wil-
liam, Irène et Blanche, Mademoiselle
Caroline Blanc, diaconesse, au Locle,
•Monsieur et Madame Vuille-Blanc et
leurs enfants. Monsieur et Madame
Edouard Krebs-Perret et leurs enfants ,
à Genève, Monsieur et Madame Yves
Minor-Krebs, i Paris, Monsieur et
Madame Emile i Krebs • Huguenin.
leurs enfants et petits-enfants, Made-
moiselle Rose Krebs, à Paris , Mon-
sieur et Madame Paul Krebs-Trachsel
et leurs enfants, a Bremgarten (Berne),
Madame veuve Maurer et ses enfants,
à Brugg, ainsi trae les familles Gail-
lard, Borel et Champeva], à Couvet ,
ont la profonde douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la
perte de leur cher fils, frère, neveu,
cousin et parent,

Jules-Auguste BLANC
que Dieu a. retiré à Lui mardi, à 1 h.
et quart après-midi, à l'âge de 6 ans,
après une courte mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1913.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 1er
Août, à 1 heure après midi.

. Domicile mortuaire : rue du Progrès
127.
. Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 14798

Faira-part BeiiiL ĝ?
~
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Aide Technicien-Dessinateur
Un jeune homme expérimenté diplômé de l'Ecole d'horlogerie cherche

place comme aide-technicien ou dessinateur. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres H 1335 V à Haasenstein & Vogler, Bienne.
H 1335 U ' * • 14911-

Pommes-de-terre extra
à fr. 1.70 la mesuré. Beaux haricots du Vully, à 70 cts. le quart. Beau
choix de belles prunes rouges (Béruck). Itaisinets et chanterelles.
Carottes du pays, 3 paquets pour 35 cts. 14935

Toujours spécialité d'œufs du |our.
Se x>eosf>xx-L*sns-xeuxci«B>

JEiH ROSENG fils, Magasin, rue data Paix 70
JBL sr-eaiA.-e'sft't^ar-sB

pour de suite ou époque à convenir , plusieurs jolis

Cafés-Restaurants
dans des conditions tout à fait favorables . — Adresser offres par
écritsous chiffres H 6863 J, à Haa>iensteiiii&"VugIer,Bieinine.

Myrtilles à k;los T^ô
Framboises ,8 kiIoa \05i?
Prunes 5 kuos » 2.70
Robert Martiarnoni , Roveredo,
14897 (Grisons) Ue-4fi2 M

USachine à cendre. ven
Adre

une belle machine à coudre ss Singer »
Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. H. Voirol, rue de la
Gharrière 51. 14877
EMsarricHrA Tournage de gouttas
kTlVi l IStlsU. rubis sont à sortir.
— S'adresser à M. E. Grundmann, rue
du Progrés 79. 14883
uaBSHMSSJ 9SS-SEBflCli B̂s»s«lpIS»SSSSS3SSSESSSSJ HBHS*MSSSB̂ SS»Ss»SS>ISS»t»S.

finrna seule, d'un certain âge. d<.-
Ualllu mande pour de suite' ou épo-
que à convenir, personne de confiance
pour faire lo ménage. — S'adresser
rue Neuve 10, au 2me étage, à gauche
(entrée sur la Place du Marché). 14917

Pftiïcôûïïçô Bonne polisseuse de
f UllooCUoCs fonds or demande place
de suite. — S'adresser chez M: Charles
Hùgli , me de la Chapelle 4." ¦ 14888

tanna flllo On demande pour La
UCUUC UUC. France , une bonne
jeune Silo bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné ,'et sachant
bien fnire la cuisine. Eon-* gages. 14873

S'adr. au bureau de l'ItstpARTiiis.

Femme de chambre. °i£
pour LAUSANNE, une jeune fllle sachant
coudre et pouvant soigner un enfant de
4 ans. Bons certificats exigés. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
à Mme Ségal, rue Léopold-Robert 36,
qui renseignera, 14B72
QoPVanto On demàpde une jeune
IJC1 «alllC. fille active et recomman-
dée nour ménage soigné. — S'adresser
à Mme G. Behguerèl, rue Jacob Brandt
4, an ler étage. 14901

VftlAnlaiPû 0n cherche, pour entrer
I UlUUld.ll 6. de auite , une jeune fille
comme volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage et auprès des enfants.
Petits gages.  ̂ 14903

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

Gtsiîeeûiioù Une,; bonne finisseuse
rilllùùcUùO. de boites or, ayant l'ha-
bitude dp léger, est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au Sme
étage. 14916

J.ndbmnnt A 1(>uer ' Pour le 3--.0ct0*
UUgCllluUl. bre, un beau ler étage,
en plein soleil, de 3 pièces, bout do
corridor ferme et éclairé, toutes les
dépendanceset jardin, situé quartier de
l'Ouest et de la Gare. — S'adresser par
écrit sous chiffres U. O. Ï490t». au
bureau <ie I'IMPARTUL. 149-JS


