
Le ord iiseleor é la crédulïffi
Le correspondant à Paris, de la « Gazette de

'Lausanne » dans un très bon article sur Henri
Rochefort dit entr 'autres ceci :

A travers tous ses avatars , Rochefort est
resté l'idole de la foule. Et ceci est peut-
être ce qu 'il y a de p lus extraordinaire à no-
ter dans sa vie. Si ce n 'est que sa physionomie
était pittoresqu e et caractéristique , et que son
genre d'esprit était accessible aux moins let-
trés , il n 'avait rien de ce qu 'il faut pour con-
quérir \e suffrage des masses. C'était un «aristo»
non seulement par sa naissance , mais par ses
manières , et «par ses goûts. De pilus , il avait une
véritable «phobie» de la foule. Ferry, qui avait
de; raisons particu lières de lui en vouloir , a
raconté un jour qu 'il n'était pas brave, je ne
crois pas du tout que ce soit entièrement exact.
Il allait volontiers ct sans se faire prier sur le
terrain ; il a accompli avec sang-froid une éva-
sion ¦ périlleuse. 11 était brave «en face d'un
homme, en face d'un péril localisé et connu.
Mais les remous du peuple lui insp iraient une
véritable terreur, et presqu e malladive. Même
dans les meetings, où il était protégé par l'es-
trade, il fallait le traîner de force. Plus sou-
vent qu 'à son tour , lorsqu 'on l'y attendait, it
se faisait représenter par rune lettre, d'ans la-
quelle il ne « craignait personne », je n 'ai pas
besoin de vous dire que la foule ne s'est jamais
aperçue de rien.

Son talent de polémiste , qui était immense,
consistait essentiellemen t à apercevoir le ridi-
cule d'un geste, d'un acte , ou d'un mot, à s'en
emparer, et à le commenter, à l'exagérer, à le
déformer jusqu 'aux dernières bornes de l'ou-
trance. 11 avait, dans ce domaine , une sorte d'i-
magination , ou p lus exactement une puissance
d'invention qui ne connaissait pas de limites.
Au surplus, ie scrupule -ne i'arrêtait pas. ll
avait le goût, à moins que ce ne fût  l'instinct
de l'inexactitude. Peut-être , comme il é' ait , quoi-
que, fort cultivé, prodi gieusement ignorant dans*
le domain." de la politi que, peut-être croyait-i l
à ce qu 'il écrivait. Mais alors il croyait des cho-
ses extravagantes , et il les écrivait avec une
imperturbable assurance. Il as se bornait pas à
les croire. 11 les faisait croire a ce public de
petits employés;, de gardiens de la paix et de co-
chers de tiacres, qui était le sien. Quant on exa-
mine avec attention les symptômes de la crise
nationaliste qui a sévi sur le pays, «on est obligé
de constater qu 'elle se caractérise surtout , chez
ceux qu'elle a atteints , par un défaut absolu
de sens critique, par une extraordi naire puis-
sance de crédulité. Rochefort a été le grand
éducateur de cette crédulité. On peut , en tai-
sant la part de l'éloge et du blâme, résumer le
jugement qu 'il convient de porter sur lui , en
disant qu 'il a été à la fois un polémiste d'un
incomparable éclat, et le plus puissant des dé-
formateurs de l'esprit public.

M. Rouveyre1 a fait une caricature que Mme
Catulle-Mendès appelle mne chose innomabie,
mais que M. Rouveyre appelle « Madame Ca-
tulle-Mendès ». D'où conflit et considérations
de moralistes. Mais le droit? En droit , nous
sommes propriétaires de notre fi gure qui est
l'expression, fausse parfois , de notre person-
nalité. Personne n'a le droit d' en publier 1 i-
mage sur la photagraphie ou le dessin sans no-
tre autorisation. Mais cette «autorisation peut
être tacite. On a jug é que des personnes qui
avaient eomp laisamment posé dans une foule ,
sur la voie publi que, ne peuvent s'opposer à
la vente de cartes postales sur lesquelles elles
fi gurent. M1. Rouveyre prétend' que cette même
caricature avait déjà paru dans le «'Merc.ire
de France», puis dans son dernier album, sans
que Mme Catulle-Mendès ait protesté. Or, voici
ce qu'a jugé la première chambre de la oour
de Paris , le 6 février 1913. Une actrice avait
écrit à Sem : « Venez-vous à la fête de cnez
Molier du 9 j uin et voulez-vous que je vous
envoi; une invitation ? J'y diajnte. Qu'avez-
vous fait de ma silhouette , ou plutôt de ma ca-
ricature?»

La caricature paru t dans l'album de bem
A figura dans le Diorama « Tout-Paris , avenue
diu Bois », exposé rue Royale. L'actrice pro-
teste, la caricature disparaît. Elle assigne pour-
tant Sem en dommages-intérêts , ainsi que les
j 'Curnaux qui s-vaient reproduit la caricature.
Elle a perdu son procès, la oour ayant jugé
avec raison qu'elle avait donné un oonsente-
mrnt tacite à cette «exhibition.

Ce consentement tacite ne résulte-t-il même
pas du seul mét ier d'homme public, homme
politique , ou acteur? Ils se livrent à la discus-
sion. Pourquoi se refuseraient-ils à l'analyse
du dessin plutôt qu'à celle de l'article? Une
diffamation précise serait seule défendue. Ceux
qui vivent dans le monde ne sont-ils pas soumis
à une servitude analogue ? Le jeune ménage
apprend avec flegm e qu 'il divorce et la dame
nuire qu'elle a des amants. On y vit pourtant :
les comédies- qu 'il donne sont pjus ĵ iuan|âes
que celles du théâtre. " - -* \ ¦ ¦

La eartsatire et le .droit

L'Administration dés téléphones vient d'ins-
taller à Neuchâtel un poste téléphonique auto-
matique à l'usage du public! dans le nouveau
pavillon des tramways, à la place Purry.

II n'y a là rien1 que de très ordinaire ; mais
ce qui rend! cette installation particulièrement
intéressante, c'est que ce poste est coir-!̂ :»
tarit pour les conversations locales qist j»« s4r
le service interurbain. C'est le triomphe de
^automatisme, écrit le correspondant du chei-
lieu' à la « Feuille d'Avis des Montagnes ».

Les téléphones automati ques pour le service
local, où la taxe des conversations est uniformé-
ment de 10 centimes, sont connus et fonction-
nent déjà depuis bien des1 années. Il n'en est
pas de même pour le service interu rbain où
la solution; du problème lest particulièrement
compliquée du fait de la multiplicité des ta-
xes.

Voici comment les choses se passent avec le
nouvel appareil automatique de Neuchâtel :

Quatre ouverture s différentes sont prévues
pour l'introduction de quatre sortes de piè-
ces de monnaie : 5, 10, 20 et 50 centimes. Ces
ouvertures, qui sont normalement fermées, s'ou-
vrent automatiquement dès que le cornet ré-
cepteur est décroché. Ori sait qu'à Neuchâtel.
depuis l'installation d'une batterie centrale d'ac-
cumulateurs, il n'est pas nécessaire de son-
ner pour entrer en communication avec le bu-
reau central: le simple décrochement du récep-
teur suffit. Cela fait, vous annoncez a la De-
moiselle du téléphone le numéro de votre cor-
respondant; celle-ci vous; indiqu e le prix : 40,
75 centimes, etc., suivant l'endroit appelé, et
vous prie dé payer. Payez et vous serez con-
sidéré, dit la sagesse des nations. Payez d a-
bord, ensuite vous causerez, nous dit l'Admi-
nistration des téléphones. Vous payez avec la
monnaie que contient votre gousset en pièces
de 5, 10, 20 oui 50 centimes; à votre choix. Or,
chaque fois que vous introduisez la bonne pièce
dans la bonne ouverture, vous allumez, sans
vous en «douter, une petite lampe électrique à
la Centrale téléphonique. La demoiselle du té-
léphone voit donc à distance que vous acquit-
tez honnêtement ce qui vous est demandé, pui 's
elle vous donne la oorrespondaînce désirée.
Si vous vous atfaj rdé-z torp à raconter des
histoires, intéressantes ou non, — avis aux
dames — le bureau central vous avertit charita-
blement que le temps fuit et que les trois mi-
nutes réglementaires sont écoulées.

« Time is mon ey », plu© particulièrement lors-
que l'on est accroché au récepteur télé phonique
au cours d'une conversation interurbaine ! Libre
à vous du reste de payer une nouvelle fois sous
le contrôle bienveillant de la, demoiselle du té-
léphone, afin que l'on ne vous coupe 'pals
ta ligne.

Il peut arriver qu'après avoir payé, la con-
versation n'ait pas lieu, soit par suite de l'ab-
sencie de votre correspondant, .soit pour toute
autre cause. Grâce aux bons offices de l'invi-
sible et charmante demoiselle du téléphone —
ne se la représente-t-on pas toujours «charmante ?
— l'argent vous est instantanément rendu. Il
suffit pour cela de presser sur un bouton et la
taxe versée tombe sous vos yeux dans une cu-
vette métallique.

Décidément, l'administration fédérale des té-
lépnones qui, ci et là, a pu paraître tracassière,
est amie du progrès. «Elle ne somnole pa si
dans la vieille routine et a droit aux félicitations

.dgi public neuchàtelois.

Téléphone automatique
Les temps sont durs pour la pairie an-

glaise. Après l'action intentée contre lady
SaclfvUle, actio n où douze millions sont dans
la balance , voici que mardi matin William
Bingham Compton, sixième marquis de Nort-
hampton,, a dû verser ,. ? trtr * dy- -dorTitr-a^e^-
intérêts , l'énorme somme d'un million deux
cent cinquante mille francs, afin d'arrêter un
procès engagé contre lui pour rupture d'une
p-ramesse de mariage. La demanderesse, c'est
lady Daisy Markham , dont deux mille affiches
double colombier reproduisirent les traits un
peu puérils sur tous les murs de Londres alors
qu 'au théâtre du Globe elle jouait dans le
« Glad Eve », traduction d'un vaudeville fran-
çais. « Lui », c'était , au moment où il de-
manda à l'actrice d'unir sa destinée à la
sienne, le comte Compton, héritier du titre
et des richesses du marquis de Northampton,
pair du Royaume-Uni , chevalier de la Jarretière,
grand-croix de l'ordre de Charles III , etc., etc.

En ce pays, l'idylle de lord Compton
et de miss Daisy Markham n 'avait rien qui
pût surprendre. La jolie fille , car elle est
fort jolie , miss Markham , se voyait déjà le
front ceint d'une couronne aux neuf perles...
en attendant mieux-

Mais un beau matin , une lettre datée du
château d'Ashby interrompit net ce beau
rêve. Le comte Compton , après s'être en-
tretenu avec son père de l'alliance projetée,
s'était heurté à un r^ fus décisif du chef de
la famille. Après avoir plaidé sa cause de
toute son âme il avait di\ se résigner .à
promettre au vieillard qu'il n'épouserait pas
miss Daisy Markham , l'actrice.

Il en informa cette dernière dans! une
longue et pitoyable lettre , qui fut lue mard i
matin: à l'audience : tout ien brisant avec celle
qu'il aimait , il l'assure encore de son inal-
térable affection.

« I l  n 'y a personne au monde que j'aime
et respecte plus que vous et vous êtes mon
idéal de féminité . Mais ,Daisy, les voies de
ce monde sont ardues ; vous n'imaginez pas
de quelle manière vous traiteraient , si je
VJî US épousais , «celles qui se décorent du
nom de grandes dames. Je ne pourrais me
résigner à vous voir souffrir et je sais qu'avec
votre nature si tendre et si sensitive la vie
deviendrait pour vous une véritable torture.
Daisy, vous serez à jamais mon idéal et la
vision délicieuse de mon rêve magnifique. ».

Malgré ces regrets qui paraissent en vé-
rité fort sincères, c'était là bel et bien une
rupture , et en Angleterre, dont le poète na-
tional créa Shylock et où les cœurs brisés
se piaient à tant la livre sterling, rien n'était
plus facile que d'obtenir et d'encaisser de
substantiels dommages et intérêts, d'autant
qu'entre temps; son père étant mort , lord
Compton était devenu le marquis de Nor-
thamp ton» Ainsi le procès actuel fut-il engagé.

L'attdience de mardi matin , à laquelle assis-
tait un public fort élégant, fut brève. Les
faits , du reste, n 'étaient point discutés, et après
une courte conversation entre les représentants
des deux parties, les dommages et intérêts
furent fixés d'un commun accord à un million
deux cent cinquante mille francs, plus les frais.
Les débats se bornèrent donc à la lecture de la
lettre dont plus haut quelques extraits et à
l'homologation par le juge Bucknill de Raccord
intervenu entre les parties.

Une rupture d© fiançailles
qui coûte 1,250,000 francs

lia daofe&ge n\% pieds aptitel?
La machine humaine est la plus souplî , la

P'ius aj tfaptable à toutes les circonstances.
Le fait que nous allons relater le prouve

une fois de pilus : c'est l'histoire d'une- petite
danseuse anglaise, une de ces mignonnes «dan-
cing girls», joie des spectateurs des music-halls,
qui , ayant (perdu les deux pieds dans un accident
de chemin de fer, décida, au lieu de se lamenter,
et de changer de métier, de se faire mettre
deux pieds artificiels:, apprit de la sorte à mar-
cher puis à dlanisér et parvint enfin ,, à fo rce d'ef-
forts et «d:'opiniâtreté, à reprendre sa place au
milieu de ses compagnes.

Interviewée par un de nos confrères anglais ,
elle a ratonté de la sorte et son1 accident et
sa rééducation :

« J'étais alors au faîte de ma carrière- artisti-
que, je jouais et chantais dans les comédie*;
musicales et mon succès, notamment dans la
« Belle de New-York », était très grand.

<¦* Une nuit, je voyageais seule dans le ra-
pide qui va de Wolverhampton à Glasoow,
où m'attendait uni engagement. Il faisait très
chaud, et comme- . j'étais incommodée par la
chalejàr, je mie levai pour ouvrir la fenêtre
de mon compartiment... mais la porte céda -et je
tombai sur la voie. A ce moment, un train ex-
press arrivait dans la direction opposée et les
roues me passèrent sur les pieds.

« Quand le train dans lequel j' aurais dû être
arriva à Stafford1, on remarqua un c ompartiment
vide dont la portière était ouverte. Aussitôt
on se rendi t compte qu 'un accident avait-dû se
produire et on envoya un mécanicien sur une
locomotive légère pour exp lorer la ligne. Il me
trouva sur ;t;a voie, les jambes affreusement
mutilées...

«On me conduisit à l'hôpital cle Wolver-
hampiton, où l'on me fit prendra tout de suite
une bonne dose de morp'hine, puis on m'en-
dormit...

« Lorsque je fus en voie de guéris*")--*, le mé-
decin qui m'avait soignée se pencha sur mon
lil et me dit :

«— Nous avons été obligés de vous coupel-
les pieds.»

x — Rien que mes pieds! dis-jc. J' avats peur
que ce ne fussenfc-aUsst mes jambes ! En tous cas
je pourrai marcher avec des béquilles?

« Le médecin me répondit qu'il examinerait
ce qu 'il pourrait faire et avec l'aide d' un ortho-
pédiste, il me fabriqua de merveilleux petits
pieao artificiels très légers.

« Pendant des mois et des mois, je travaillai
avec opiniâtreté pour arriver à mes fins. En-
fin , après bien des découragements , je m'aper-
çus que j'avais suffisamment réappris à mar-
cher pour me présenter au public.

«Un auteur composa pour moi un drame
et je partis en tournée. Une publicité bien faite
m'assura un succès considérable.

« Cependant, je continuais à travailles avec
acharnement, car je voulais: à toute force rede-
venir danseuse.

« Maintenant, c'est fait et quoique je porte
des jupes très courtes, personne dans les salles
où je parais, ne peut se rendre compte que j'ai
des pieds artificiels!»,

La déclaration obligatoire de la tMose
L Académie de médecine de Paris vient de s'ho-

norer mardi, au «cours d'une séance mémorable ,
en -votant le principe; de la' déclaration (obligatoire
de la tuberculose.

Une longue discussion avait précédé ce vote
final . Pendant plus de huit mois, les opinions les
plus opposées avaient été défendues a la tri-
bune par les partisans d'une réform e considérée
comme nécessaire et urgente dans un certain
nonnibre de pays voisins.

M y a Urt peu plus de trois semaines, l'inter-
vention dans le débat du maître Roux, a jeté
dans la discussion une clarté nouvelle.

Sous la forme d-*un amendement aussi pré-
cis que pratiquement réalisable, tes dépo-
sants demandaient à l'Académie de voter les
trois propositions qui suivent :

«1. Il est d'intérêt public que tout cas de
tuberculose bacillaire ouverte soit obligatoire-
ment déclaré, sitôt le diagnostic établi ;

«2. La déclaration sera adressée à un méde-
cin sanitaire, tenu au secret professionnel, et
qui veillera à l'exécution des mesures de pro-
phylaxie, lorsqu e celles-ci ne seron t pas as-
surées par le médecin traitant ;

«3. La déclaration entraîne l'obligation , pour
les pouvoirs publics, de procurer aux tuber-
culeux nécessiteux les soins que réclame leur
état, ainsi que l'assistance à leurs familles. ¦«>

Cette formule rendait aux médecins prati-
ciens un inestimable service. Elle respectait
d'une manière absolue le « secret profession-
nel », auquel le corps médical est si jalouse -
ment attaché.

En outre, cette motion qui , mard i, entraîna
le_ v-G«te de l'Académie, exige des pouvoirs pu-
blics l'assistance matérielle effective aux tuber-
culeux nécessiteux ainsi qu 'à leurs familles.

On ne saurait tropi insister sur l'importance
primordiale de cette réforme que nous vou-
drions vqir introduire en Suisse.

Il n'y a plus -de doute possible, le daWon
a de nouveau parlé dans les Balkans et le
premier choc entre les armées bulgare et serbs
a été des plus sanglants. A moins d'une inter-
vention énergique dès puissances européennes,
rendue difficile dans les circonstances actuel-
les, on ne prévoit plus la possibilité d'arrêter
l'éla n fougeux des adversaires. Tous les efforts
de la diplomatie tendront à localiser le con-
flit. Si la guerre des alliés doit suivre son1

cours, une des grandes difficultés à vaincre
sera le ravitaillement des troupes, car on sait
que les ressources finacièses et économiques
des alliés ont été gravement entamées dans
la guerre avec la Turquie. Le manque de viande
se tait particulièrement sentir. Ce fait est ca-
ractérisé par notre cliché montrant un village
occupé par les troupes bulgares, où, après des
heures de réquisition , on a trouvé deux mou-
tons que les soldats contemplent avec envie.«

ILes îiosiliitês entre -allies des Balkans i
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L'affaire Delacour - Cerisier
LES CAUSES CÉLÈBRES

aux Assises de Berne
De notre correspondant particulier

Berne, le 3 Juillet
Un coup de théâtre

Brusquement ce soir tout le système de dé-
fense .pi habilement échaffaudé par l'accusé
s'est effondré. Jusqu 'à la fin de l'après-midi,
Delaoouca :tt;niu tête à -ses juges- avec sa maîtrise
¦et sa sûreté ooutumières. Des circonstances de
l'attentat , il dànne la seule version - possible :
Un. individu — l'ombre qui s'est échappée par
1* escalier montant dé la rue vers l'esplanade
d'U, Victoria —, s'est glissé dans .l'obscurité
derrière Cerisier et lui a tiré une balle, presque
à bout portant.

Dans ce grand drame judiciaire, l'arme trou-
vée près de remplacement du crime joue un
rôle capital . (Le browning ramassé par les agents
a-t-il appartenu à De-lacour? Si l'accusation par-
vient à l'établir, la culpabilité de l'accusé est à
peu près certaine, aussi le procureur généra! y
porte-t-ii tout son effort, Delacour me avoir
jamais possédé un browning. Il reconnaît avoir
acheté en 1911 avant son départ pour- l'Arabie
un pistolet système Bayard à Zurich, arme
qu'il aurait vendue avec le reste de ses ef-
fets en revenant en Europe. Plusieurs indices
montrent cependant qu'il a! pu posséder un
pistolet à Berne.

Dans l'appartement occupé par le ménage à
trois, on a retrouvé une brosse à nettoyer les
revolvers; un jour en essayant un vêtement
chez son tailleur, l'accusé a sorti de sa poche
un étui à revolver en disant au tailleur qu'il
est toujours plus sûr d'être armé en rue.

De nombreux modèles de pistolets figurent
parmi les pièces à conviction. Jusqu'ici l'ac-
cusation n'a pu établir aucune précision sur
ce point important. La situation favorable de
l'accusé change brusquement, vers la fin de
l'audience du soir, iavec la déposition sensation-
nelle de Mme Ossent.

Dans le passé aventureu x de Delacour cette
temme occupe une place particulière. Il a' été
déjà question d'elle à plusieurs reprises dans
les débats. Mme Ossent est la femme de l'ingé-
nieur qui fut en 1910 l'associé de Delacour
dans une entreprise commerciale malheureuse.
U fit la connaissance de oe ménage à Frutigen ;
ses assiduités auprès de Mme Ossent firent naî-
tre le bruit qu'il était son amant. Plus tard Iors-
oue les Ossent se fixèrent à Zurich les relations
continuèrent. Lorsqu e 'Delacou r projette de faire
ménage commun avec les Cerisier, il demande
conseil à Mme Ossent ; lorsque son ancien as-
socié part pour chercher une situation en Amé-
rique, il lui avance des fonds pour le voyage ;
à plusieurs reprises il envoie à Mme Ossent,
seule et pressée par ses créanciers, des som-
mes importan tes allant jusqu'à 10,000 francs.
Sans avoir reçu un centime de son ex-associé
qui est son débiteur pour 27,000 francs, il
tait tenir à Mme Ossent une quittance pour
solde . Au lendemain du crime Mme Ossent ar-
rive à iBerne et s'ingénie à innocenter Delacour.
Elle a eu en pension chez elie Mme Deiaco-j r
mère, elle s'installe dans le logement des Ce-
risier pour la «soigner. Un de ses premiers
actes est de faire passer à Delacour des pan-
toufles dans • lesquelles elle a caché un
billet ainsi libellé: « Dites la vérité, c'est elle
qui a tiré et c'est vous qui avez je té le re-
volver; si vous êtes accusé votre mère en
mourra.

Delacour avait la réputation d'un homme à
bonnes fortunes , a déclaré ce matin un témoin.
Mme Ossent comme Mme Cerisier nient, il est
vrai, ;a*vofr eu des relations intimes avec l'ac-
cusé, mais en voyant Delacour entre ces deux
femmes, qui ont l'attitude de deux rivales, on
ne peut se défendre de l'impression qu'il se
perd pour celle qui est assise à ses côtés et que
celle qui témoigne dans la salle se jette au
feu pour le sauver.

La déposition dramati que et mouvementée de
Mme Ossent a #é| lej moment capital du pro-
cès, qui depuis lo-rs a pris un tour tout différen t
Mme Ossent accompagnait Delacour à Zurich ,
lorsqu 'il y fit Taquisition du pistolet qu 'il em-
porta en Arabie. Cette arme était-elle, un brow-
ning eu un Bayard , voilà le nœud de toute l'af-
faire; le secret dont Mme Ossent est dépositaire.
A l'instruction elle a varié dans ses déposi-
tions. L'arme était un browning, a-t-elle dé-
claré tout d'abord , puis se ravisant il y a quel-
ques semaines, elle s'est rétractée en disant
qu'elle avait voulu dire que le pistolet était du
genre browning, c'est-à-dire noir et plat. Entre
un browning et un Bayard it y a extérieure-
men t peu de différence , de sorte que pour une
personne peu familiarisée avec les arm ete à feur la
confusion est possible. .

Lorsque Mme Ossent est introduite dans la
salle, ii se fait un silence impressionnant. Le
témoin est une femme gracieuse, à l'expression
fine et intelli gente, de beaucoup de charme
dans l'attitude et dans la voix ; elle est vêtue
avec une élégance sobre et discrète. Sur I'invita-
.tion du présiden t elle s'approche des pièces à
¦exsuviction. Sur la table sont déposés des pisto-
lets de modèles et de calibres divers. On lui
demande de désigner laquelle de ces armes elle
a acheté en compagnie de Delacour. Lentement
elle prend les pistolets l' un après l'autre et les
examine attentivement. On sent que lé sort de
l'acaisé est entre ses mains. Le moment est

émofionnant. Enfin elle prend un des pistolets
et 1? présente au président: c'est un Bayard!...
Delacour semble avoir partie gagnée quand
brusquement, les choses changent du tout au
tout.

Le juge d'instruction affirme qu 'il y a quel-
ques semaines encore Mme : Ossent lui a dési-
gné le browning comme l'arme achetée par
l'accusé. Le procureur général prie le prési-
dent de demander à Me Brustlein, le défenseur
de Delacour, s'il est bien exact que pendant
l'instruction son client lui a remis plusieurs
lettres, en le chargeant de les expédier. Me
Brustlein, qui paraît pris au dépourvu , déclare
que c'est bien le cas et que Delacour lui à re-
mis entre autres une lettre cachetée en lui de-
mandant de l'expédier , à Mme Ossent.

Delacour, interrogé aussitôt, reconnaît
l'exactitude du fait. Mme Ossent, très troublée,
le confirme et, pressée de questions, déclare
que Delacour lui écrivait pour lui rappeler , que
l'arme était bien un Bayard. Cette lettre, elle
l'a brûlée sur les propres indications de l'ac-
cusé. Dans la salle, l'émotion est intense. L'ac-
cusé devient livide, et c'est d'une voix altérée
qu 'il cherche à expliquer qu 'il n'avait voulu
que rafraîchir la mémoire de Mme Ossent.

Interrompant aussitôt la déposition " du té-
moin, le tribunal décide de faire procéder à
Zurich à une visite domiciliaire chez Mme Os-
sent et de faire faire télégraphiquement une
enquête pour établir si des Bayards . se trou-
vaient sur le marché en 1911, à l'époque où De-
lacour a acheté son arme.

Un peu plus tard, on découvre encore que
Mme Ossent a reçu ces dernières semaines
plusieurs autres lettres de l'accusé. Le témoin
avoue que c'est après avoir reçu la missive re-
lative au pistolet qu'il a rétracté ses allégués
antérieurs. La scène devant la table a donc été
une pièce supérieurement jouée.

Dès lors, l'accusé perd son assurance. Dans
ses réponses, il hésite et se contredit. Ce matin,
il avait déclaré qu 'il ne s'était jamais servi
d'une arme en Chine. Maintenant il reconnaît
avoir tiré plusieurs fois à balle.

L'audience se termine par l'émouvante dépo-
sition du fils de Mme Ossent, un garçon de
douze ans. Il résulte de ses réponses que sa
mère l'a, ces derniers temps, souvent entretenu
de cette affaire de pistolet et on a l'impres-
sion que ce témoignage est fortement influencé
par les dires maternels.

Avec ses dramatiques péripéties, cette af-
faire excite au plus haut point la curiosité du
public. A 8 heures du soir, lorsque l'audience
fut levée, une foule nombreuse stationnait aux
abords du palais de justice, cherchant à voir
la sortie de Mme Cerisier, qui est en liberté
sous caution; mais, accompagnée de son avo-
cat, l'accusée se dérobe par une porte latérale.

E.

Une jeune fille tuée par la morphine
I a morphine a fait hier une nouvelle victime :

ell ** a- tué une jeune fille de vingt et un-
ans, resplendissante de force et de santé. ,

Fille d'une veuve qui tient une loge rue de
Tocqueville, à Paris. Lucienne Laurent travail-
lait ,avec une régularité, à un rayon de vente,
dans un grand magasin du centre.

Bien que l'emploi de son temps: fût réglé
d'une faço n parfaite et qu'elle se soumît de
fort bonne grâce au! contrôle de sa tamille,
la jeun e fille parvint, à l'insu de sa mère, à
distraire fréquemment quelques heures qu'elle,
consacra à la passion qu'elle avait contractée
on ne sait où.

C'est ainsi que mardi,, à Une heure de l'après-
midi, Lucienne Laurent, en quête de son poi-
son favori, se trouvait attablée dans un bar de
la rue d'e Douai. Elle y lia rapidement con-
naissance avec une autre jeune femme, Geor-
gette Desorme, vingt et un ans, morphinomane,
dont la robustesse n'a pu résister à un an
de pratique quotidienne.

La communauté de leur, passion rapprocha
les deux femmes. Georgette Desorme avait sur
elle la solution de morphine; à frais communs,
elles achetèrent une seringue chez le pharma-
cien le plus proche, puis elles, se rendirent tou-
tes deux au domicile de Mlle Desorme, 18, rue
de Dames.

Elles y demeurèrent tout le jour, soigneuse-
ment enfermées. Mais Lucienne Lauren t, trop
inexperte enoore, s'injecta de trop fortes doses
et à deux heures du matin , six piqûres l'avaient
tuée. Affolée, son amie de rencontre appela le
médecin, et couru t au bar de la rue de Douai
peur s'inquiéter de l'identité de la malheureuse.
On ne put la renseigner.

H' ne restait plus que le commissariat de
police. Georgette Desorme y fut avant de s'a-
liter. Elle narra la navrante histoire et dit que
la morte s'était fait à elle-même les piqûres.

Le commissaire, M'. Rieux, a fait envoyer
le corps à la (Morgue. De son enquête, il ressort
oue Lucienne Laurent devait «s'adonne?! à la mor-
phine depuis quelque temps déjà.

Le matin, Mme Laurent, inquiète de la dis-
paritio n de sa fille, vint au commissariat de
police pour y signaler l'absence anormale de
Lucienne.

On lui apprit, avec d'infinis ménagements,
la mort de son enfant. Elle ne put y croire
que devant le cadavre, et ce fut alors, d'ans
le poste, une scène déchirante qui tira des lar-
mes de tous les yeux.

Dans les Santons
Toujours le pétrole.

BERNE. — A Sçhupfen , un garçonnet dfe
10 ans, voulut activer le feu du potager avec
du pétrole. En versant le li quide inflammable
sur le foyer, le récipient fit 'explosion et le
malheureux bambin ne fut bientôt plus qu'une
torche vivante. On parvint à éteindre les flam-
mes qui consumaient ses habits, mais les brû-
lure.} reçues étaient mortelles et bientôt la mort
vint arracher le pauvre petit à ses horribles
souffrances.

A ceux — et surtout celles — qui s'imaginent
qu'on ne peut allumer de feu sans pétrole,
noua leur conseillons le moyen suivant: Prenez
une vieille boîte en fer blanc, rêmpilissezrlà de
sciure, versez dessus quelques gouttes de pé-
trole, f.aites-en une pâte un peu sèche, et, avec
une vieille cuiller, utilisez ce mélangé, comme
allume-feu. C'est simple, économique, pratique,'
et surtout sans danger. C'est sans doute pour
ce motif que ce moyen est si peu employé!
Circulez ! Messieurs, circulez !

Le trafic de la gare de' Berne est devenu,
tellement intense qu'à certaines heures de
la journée on a grand'peine à circuler, et ce
trafic ne manquera pas d'augmenter encore
dès que l'ouverture de la ligne du Lœtsch-
berg -sera effective. Le point le plus mouvementé
se trouve au coin de la rue de l'Hôpital et de la
.rue . Christophe, devant les grands magasins
Loeb.

Or, à cet endroit même, quelques dizaines de
jeunes gens ,— commis de magasin, de ban-
que, etc., — tiennent quotidiennement, de 1
heure et demie à 2 heures, de mystérieuses
assises. Les initiés affirment cependant qu'on
y parle surtout des personnes du beau sexe qui
passent là, par hasard sans doute, à la même
heurej et qu'on appellerait} à Paris) des 'midinettes.

Quoi qu'il en soit, ces assises sont gênantes
pour le public affairé, qui proteste contre l'em-
placement choisi ; un correspondant du «Bund»,
après avoir engagé ces jeunes gens1 à émigrer,
incline à penser qu 'il serait nécessaire de faire
intervenir la police.
Une mère s'asphyxie avec ses enfants.

ZURICH. — Hier matin, vers 8 heures, la
domestique de Mme Lassmann a trouvé sa
maîtresse et ses deux enfants morts dans leur
chambre à coucher.

Mme Lassmann avait laissé un billet dans
lequel elle déclarait qu'ayant été abandonnée
par son mari, elle se suicidait.

M. Lassmann, qui était étalagiste dans un
des grands bazars de Zurich, avait quitté sa
femme il y a huit jours et s'était rendu en Alle-
magne. Sa femme était partie pour essayer
de le rejoindre, et elle était revenue avant-
hier soir de Stuttgart à Zurich sans avoir re-
joint son mari . C'est à la1 suite de cette dé-
convenue qu'elle décida de se suicider et d'en-
traîner dans la mort ses deux petits garçons,
;Kurt, cinq ans, et Walter , trois ans.

Elle coucha les enfants et se mit elleymême
au lit après, avoir ouvert le robinet à gaz.

Le frère de M. Lassmann qui habite le même
appartement rentra vers minuit ; il enten-
dit un des enfants qui pleurait et il proposa à
Mme Lassmann de le prendre dans sa chambre
mais celle-ci refusa. Lé lendemain matin ,,
quand on s'aperçut de l'événement, la mort
avait fait son œuvre et tous les efforts faits
pour rappeler Mme Lassmann et ses enfants
à la vie demeurèrent vaines.
Vive le chant !

SOLEURE. — Les 4, 5 et 6 juillet prochain
aura lieu à Soleure la fête cantonale de chant
à laquelle sera join t le cinquantième anniversaire
de l'Association cantonale des chanteurs so-
leurois. A l'occasion de ce jubilé, M. Wyss, di-
recteur de musique, a composé un Festspiel qui
sera joué por 800 exécutants et dont on dit le
plus grand bien. Le sujet choisi par l'auteur
est l'histoire du chant dans le canton de So-
leure pendant le siècle passé ; les principaux
compositeurs de ce temps, Ulrich Munzinger,
Aloys Glutz , Hans-Georg Nâgeli, Victor Mun-
zinger, défilent sur la scène. Le deuxième acte
met surtout en relief le pasteur Dietschi, de
Kestenholz, surnommé le Sângerpfarrer, le vieil
instituteur Schreier , de Luterbach, et le tisserand
Luthy, de Oberbuchsiten. Le troisième acte
représente un dimanche de juillet, soit celui de la
fête. Nul doute que cette composition: des plus
originales n'obtienne un vif succès.
Audacieuse évasion. %

THURGOVIE. — Lundi soir, les détenus du
pénitencier de Tobel étaient occupés à faire
les foins dans un champ situé à proximité de la
forêt de l'Etat. Parmi . eux se trouvait un nom-
mé Birrer, prisonnier depuis le 26 avril der-
nier.

Soudain, sous les yeux de ses collègues, Bir-
rer prit sa course et à grande allure gagna la
forêt prochaine, dans laquelle il disparut. En
dépit d'une poursuite acharnée, Birrer ne put
être rejoint. Vainement on organisa pendant
la nuit une surveillance du passage de la Thur,
de Bussnang à Schœnenberg. Birrer réussit à
échapper à toutes les recherches! Il court .en-
core. .

Pas du tout contents.
TESSIN. — Les Luganais na sont pais con-

tents, mais pas du tout. Voici, suivant la «Qlar-
ner Zeitung», le motif de leur désappointe-
ment: Le Mannerchor de Zurich, pendant une
promenade dans le Tessin, avait donné à Lu-
gano un concert de bienfaisance. Une bonne
cantatrice, Mme Debogis-Bohy, hôte du prési-
dent delà ville M. Raya, fut appelée à rehaus-
ser ie concert de ses productions. On espérait
qu'elle prêterait son gracieux concours à cette
manifestation charitable et on la fêta à <iui
mieux mieux. Mais on déchantai lorsque la
note dU "cachet, 600 francs, arriva et aujour-
d'hui, les Luganais sont furieux d'avoir- dé-
ployé tant, d'amabilité... em pure perte. :

Hôtes royaux à Montreux. : '
VÂUD. — La reine des Belges a quitte1 Mon-

treux mardi, à 5 h. 30, après avoir séj ourné six
semaines à Val-Mont. "

Le roi, qui fit de fréquentes visites à Val-
mont, était venu à la rencontre de la reine ; il
descendait à midi à Territet. A 5 h. 10, l'auto
qui transportait Leurs Maj estés à la gare fut
arrêtée au passage à niveau de Vernëx, fermé
pour le service du premier direct de 5 h. 14.
Le roi descendit de voiture et "gagna le per-
ron de la gare... une serviette noire sous le
bras ! Façon très ingénieuse d'un roi ne vou-
lant point être dévisagé par la foule inévita-
ble des curieux qui , apercevant sur une voie
ferrée un wagon-salon entouré de fonctionnai-
res galonnés, ne manque point de stationner
aux alentours pour yoir qui montera.

Avant le départ du train, la reine s'entretint
dans le salon avec M. le docteur Widmer-Cur-
tat, tandis que le roi, après avoir fait les cent
pas sur le perron dans le plus parfait incognito,
s'approchait de M. le chef de gare Biéri, le
complimentait sur les chemins de fer suisses et
leur personnel et lui donnait une cordiale poi-
gnée de main. A son tour, la reine faisait appe-
ler M. Biéri et le remerciait de sa complai-
sance. _ ,/

Le wagon fut attelé à l'express de'"5 h. 29, et
nos hôtes royaux regagnèrent leur capitale, par
Bâle, Strasbourg et le Luxembourg. * ¦

Un cinématographe au Cervin. '
VALAIS. — M. Frederick Burlingh"arn,_3e

Londres, qui depuis quelques semaines, a fait
des films cinématographiques en Suisse — il
a cinématographié entre autres le chemin de
fer Viège-Zermatt-Gornergrat — est rentre
hier d'une ascension extraordinaire au Cervin.
M. Burlingham, malgré le mauvais état du
géant, a pu prendre des films magnifiques .'du
lac Noir jusqu'au sommet. Il était accompagné
de Gabriel Zumtaugwald, Heinrich Julen, Fran-
ziskus Taugwalder et David Biner, dont l'habi-
leté et la force ont permis de porter la ma-
chine pesant 40 kilos pendant toute cette as-
cension. Une foule de personnes suivaient d'un
regard anxieux les alpinistes au moyen 'de
tous les télescopes de Zermatt et de Riielalp.

Il y a (quelques jours, dans uni train allant
de Lausanne à Genève, (une jeune maman se
trouvait, avec son- enfant, âgé de trois ans
environ, dans un coupé de deuxième classe.

L'enfant, debout sur la banquette, v-j s-à-vis
de sa mère, cherchait! à se hisser, pour mieux
voir au dehors, à, la portièref à jpeu près grande
ouverte. Une fois ou deux, la maman, craignant
de lui déplaire, lui avait dit sur un ton... oh!
bien doux!... « Fais attention de ne pas tom-
ber, mon cher!», lorsque, distraite, elle s'en-
tend brusquement interpeller par un voyageur
qui, depuis un instant déjà, du coin de l'œil
surveillait le petit. « Eh ! attention, votre gamin
va tomber ! » A ces mots, la mère tend les bras,
empoigne le petit qui, effectivement, deux se-
condes plus tard allait choir. Le « gosse», afin
de faciliter son ascension, avait trouvé le
moyen de grimper sur un des; bras de lai ban-
que'tte. • .'¦_

!Vous pensez sans 'doute qu'après ce-tte
alerte; la maman assit d'un geste énergique le
gosse sur la banquette et lui ordonna de se
tenir tranquille?... Détrompez-vous. Un instant
après, les tentatives d'ascension recommençaient
de plus belles, énervantes pour les voyageurs
présents.

Arrives à destination, le train s'arrête. Le
contrôleur, du dehors ouvre la porte du wagon,
tandis que madame, ramassant divers paquets,
laisse le petit prendre les devants, au risque
de le voir descendre, un peu trop rapidement,
les trois marches de la voiture, ce qui; au
reste, faillit arriver.

En chemin de fer, ces1 casr d'insouciance sont
moins rares qu'on le pourrait supposer. Je con-
nais un ami qui, en évitation d'un accident,
s'est vu dans l'obligation d'empoigner, malgré
ses « braillées » et les protestations de la ma-
man, un gamin qui, comme le précédent, se
découvrait, de bonne heure déjà, des prédisposi-
tions alpinistes, et de le coller, dftiftf tour de main
expert, définitivement sur son banc.

'Ces mamans-là, sans nul doute, chérissent
leurs petits, mais d'une façon combien moins
intelligente que celle de cette jeune dame à la-
quelle une voisine s'était permis de dire :

Dieu que vous êtes sévère avec votre en-
fant! et qui répondit simplement :

Oui! je l'aime tant !

Faiblesse de mamans



Petites nouvelles suisses
, BIENNE. — Un aubergiste "de Bienne avait
été surpris en flagrant délit au moment où il
servait à boire de l'eau-de-vie dans te corri-
dor de son établissement à des personnes en
état d'ébriété. Comme ce n'était pas la pre-
mière fois que pareille chose lui arrivait, il a
été condamné à 50 francs d'amende, 20 francs
de surtaxe de patente et aux frais. La pro-
chaine fois on lui retirera ta patente.

MOUTIER. — Il y a des familles que te mal-
heur poursuit. L'autre j our, un j eune ouvrier
du Moutier-Granges était victime d'un acci-
dent. Conduit à l'hôpital, il y succomba aux
suites de ses blessures. Son père fut assassiné
il y a quelques années et sa mère périt dans
un incendie.

BONFOL. — La fabrique de produits céra-
miques exposera, elle aussi, à l'Exposition na-
tionale de 1914, à Berne. Elle a maintenant à
sa tête un directeur technique, M. Chevrolet,
nui a suivi pendant longtemps l'école de céra-
. nique de Strasbourg. Tout porte à éroire que
l'ancienne et vénérable industrie des « câclons»
revivra chez nous, régénérée et modernisée.

FRUTIGEN: — Un mécanicien du chemin
de fer des Alpes bernoises a été tué ce ma-
tin par le contact avec la ligne électrique à
haute tension. On ignore tes causes de oet
accident.

LAUSANNE. — Mme Roosevélt, femme bfe
l'ancien président des Etats-Unis, est en séjour à
Lausanne, avec sa famille. Elle est descendue
à l'hôtel Mirabeau.

BEX. — Tout r'écemmenï mourait, aux De-
vins sur Bex, Mme Thomas de Rovéréa. C'é-
tait le dernier représentant de la grande famille
des de Rovéréa, dont le nom a rempli pendant
des siècles les annales de la contrée, du Valais
à la Savoie.

Chronique ueuchîtelo ise
La température aux Montagnes.

Dans nos montagnes il a «jn-pore gelé au lever
du soleil le 2 juillet, mercredi ; toute la campa-
gne jusque dlans les vallées était blanche et a
senti le froid, au point que les haricots, les

f 
ranimes -die terre et les légumes délicats avaient
e bout dU nez complètement noir.

.Lia situation n'est cependant pas compromise
et il y a tout lieu de croire que, si le soleil
veut bien nous revenir, lumineux et chaud,
toutes ces plantes reprendront vie et force et
¦donneront une bonne récolte-.

Dans la vallée die la Brévine on a commencé
les foins sut" les marais, où il y a avantage à
le faire le plus tôt possible parce qu 'on n y
met pas le bétail pâturer, mais «que, par contre,
on cherche à y faire un peu de regain. Tan-
dis que dans lés prairies ordinaires on ré-
colte le foin aussi taird que possible parce¦qu'il n'y a pïus ensuite qu'à livrer le pré
au' bétail.

Mais tout le foin rentré jusqu'à présent est
d'une qualité qui promet pour oet hiver du lait,
du beurre et du fromage délicieux; c'est déjà
beaucoup. . • .

Et il n'y a là rien d'étonnant -car les près
sont rempli® de fleurs odoriférantes; à cer-
tains endroits de la montagne, tes champ; de
narcisses ont été remplacés par de merveilleu x
champs de marguerites, immaculés comme ïa
neige qui vient de tomber du ciel.
Beaucoup 3e renards.

Ces ennemis de nos poulaillers sont terrible
-etts année et ces derniers temps surtout.

Est-ce peut-être un effet du mauvais temps
de ces dernières semaines? N'est-ce pas plutôt
que les nichées sont abondantes et que les
parents sont obligés de nourrir leurs petits?

Le fait est que partout dans la montagne
les renards sont d'une voracité peu ordinaire
et d'une hardiesse qui dépasse les bornes ha-
bituelles.

Dans une ferm e de la montagne, entre la
Brévine et Boverésse, le renard est venu plu-
sieurs fois de suite en plein jour ces derniers
temps et a emporté sept poules de la même
basse-cour qui circulaient paisiblement autour
de la maison et plusieurs lapins qui étaient
en liberté près de la grange.

Cet animal a une telle hardiesse qu'il n'a
pas même l'air d'avoir peur des fermiers qui
sont en train de retourner leur foin autour de
la maison et qu'il volerait «en public et en
plein soleil si on ne lançait pas le chien à
ses trousses.
Les fruits de France.

On ne peut guère se représenter la quantité
do fruits et de légumes qui viennent chaque jour
de France en Suisse.

Voici un exemple qui en dira long sur ce
peint spécial.

Tous ces temps-ci les trains descendant de
Pontarlier à N euchâtel ont tiausporté de telles
quantités de fraises qu'un de oes dern iers jours
— en un seul jour — il a passé 3500 kg.
de ce fruit à la gare de Travers.

Bien souvent il y a 10 à 15 wa'gOns de
fruits et légumes venant de France à Neuchâ-
tel et presque toujours au premier train du
matin pour que le voyage se fasse à la fraî-
cheur de la nuit et du matin.

Mais aussi quelle bonne idée ont eue les
habitants de Ste-Croix, qui .depuis un certain
temps se sont mis courageusement à la cul-
ture des fraises pour leur consommation et
celle des étrangers qui sont dans leurs envi-
rons.

Brave j eune homme !
Hier après-midi un enfant , fils de M1. Stu-

der tenancier de l'Hôtel du Oerf à Neuchâtel,
qui jouait au bord du lac au quai du Mont-
Blanc, tombe à l'eau, assez profonde en cet
endroit. Aux cris poussés par ses compagnons
de jeu , un jeune garçon dont on ne sait enoore
te nom, saute résolument à l'eau et ramène
le pauvre petit à la rive. Le chapeau de ce
dernier flottant enoore sur l'eaU, le jeune sau-
veteur saute à nouveau au lac, repêche le.
tlouvre-chef qu'il remet au jeune garçon puis
s'éloigne sans autre.

Voilà un beau trait de courage et de modes-
tie dont l'auteur mériterait d'être connu.

Hydroapïcrtion à neuchâtel
De notre correspondant particulier

Dimanche prochain, l'aviateur romand René
Grandj ean sera à Neuchâtel. Sur sa demande,
un comité local s'est constitué, afin d'organiser
une modeste mais intéressante j ournée d'avia-
tion. M. Grandjean, aviateur qui désire faire
quelque chose pour l'aviation militaire, ver-
sera le produit net de ta j ournée à cette œuvre
nationale. A lui seul, il a pris l'engagement de
faire suffisamment de vols de façon à intéres-
ser le public neuchàtelois. II est certain que
cet aviateur bien connu chez nous tiendra sa
promesse, car depuis plusieurs années, René
Grandj ean s'est acquis une belle réputation
dans notre pays. N'oublions pas qu 'il a le pre-
mier traversé le lac de Neuchâtel, il y a deux
ans et qu'il est lauréat du Prix du Léman pour
la première traversée de Villeneuve à Genève
d'un aviateur suisse sur appareil entièrement
suisse.

Les vols 'de Grandj ean auront lieu avec pas-
sagers et passagères; une demoiselle de Neu-r
châtel, de même qu'un monsieur de la Chàux-
de-Fonds, sont déj à inscrits.

C'est la première fois que nous aurons Iç
plaisir de voir dans notre canton un hydroavion ,
soit un aéroplane faisant ses départs et ses
poses à l'eau en plein lac. Les afflottages sont,
paraît-il , touj ours très intéressants.

Afin d'agrémenter et de compléter le pro-
gramme de la j ournée, MM. Richème frères,
professeurs de natation , dirigeront des j eux
nautiques qui touj ours ont remporté le plus
franc succès à Neuchâtel. Ces j eux consistent
en courses de natation de différents styles, en
sauts de hauteur , plongeons, etc. Les courses
aux canards n'ont pas été prévues et avec rai-
son afin de ne pas peiner les membres de la
Société protectrice des animaux. Parmi les
inscrits aux j eux nautiques il y a lieu de men-
tionner tout spécialement Mlle Robert, de Neu-
châtel, la nageuse bien connue qui a affronté
maintes fois et avec succès la traversée de
Paris à la nage.

Le Comité d'organisation, qui n'est autre
que l'ancien comité des meetings de 1910 et
1911 (Vallon à Planeyse et Durafour à Neu-
châtel), travaille avec ardeur ; il ne néglige
rien pour assurer le succès de la prochaine
j ournée, d'autant plus qu 'il est entouré de la
sympathie générale.

La Chaux- de-Fonds
Les braillards dans les trains.

Dans un des petits articles qu 'il écrit quo-
tidiennement, M. P.-H. Cattin s'̂ Jève avec vi-
gueur contre les braillard s dans les trains, une
engeance dont nos contrées ont la peu enviable
spécialité, lous les cens de bon sens seront
d'accord avec ce qu 'écrit notre confrère.

« Henri Rochefort disait naguère dans une
de ses chroniques parisiennes : « Je suis d'ac-
cord que l'on abolisse la peine de mort
pour tout le monde, sauf pour les £ens qui
laissent traîner des allumettes à portée de la
main des enfants. »

A mon tour, je dirais volontiers : « Qu'on
supprime la guillotine pour les criminels or-
dinaires, soit. Mais qu'on la garde soigneuse-
ment à l'usage des individus qui chantent
des obscénités dans les trains. »

Je pense qu'il vous est arrivé, comme
à moi — surtout les soirs de fêtes populaires —
de vous trouver dans un wagon en compagnie
de gens qui croient se rendre intéressants en se
comportant comme des rôdeurs de barrière.
Lorsque le compartiment n'est occupé que
par des hommes, iou lorsque les gêneurs
se bornent à hurler comme des Sioux rithmant
la danse du scalp, il n'y a que demi-mal.
Mais je suis sans pitié pour ceux, qui pro-
fitent de la présence de dames ou parfois de
fillettes pour débiter tout leur répertoire de
chansons grossières et pour dire des insanités
d'autant puis affligeantes qu'elles sont, les trois
quarts du temps ,bêtes à faire pleurer un tro-
glodyte.

Je cannais beaucoup de dames qui re-
nonceraient volontiers au droit de vote et à
la plupart des conquêtes promises par les
ap ôtres du féminisme si on pouvait leur
garantir qu 'en payant leur place en chemin
de fer, les soirs de grande affluence , quand
le vin de la fraternité a coulé à plein bord dans
les fête s officielles , elles seront à l'abri de
mésaventures du genre de celles dont je parle.
Sans compter que l'étranger qui assiste à ces
spectacles malheureusement trop fré quents sur
nos lignes doit se faire une haute idée de notre
culture morale.

Je me rallie sans aucune hésitation a l'idée
d'un brave homme justement indigné qui disait
naguère en pareille occurence : « Il y a déjà
des compartiments séparés pour les chiens. Si
c'est nécessaire, je ne vois pas pourquoi l'on
n'en ferait pas pour les cochons. »

„$ impartial " g0 10,000
En j etant un coup d'œil tout en haut dans

le coin gauche de l'entête de l'« Impartial »,
nos lecteurs remarqueront que le numéro d'au-
j ourd'hui, vendredi 4 j uillet 1913, porte l'anno-
tation :

N» 10.000 - XXXIH»' Année
En prenant pour base un tirage annuel de

307 numéros on se rend tout de suite compte
qu 'il a fallu trente-deux ans et demi pour at-
teindre ce chiffre de 10.000. C'est en effet du
1er Janvier 1881 que date la création de l'« Im-
partial.

Nous avons sous les yeux un exemplaire
du numéro de lancement de notre j ournal et
en revoyant son contenu, son format réduit ,
le nombre de ses pages limité à 4, ce n'est pas
sans un sentiment de satisfaction que nous en-
registrons le chemin parcouru.

A cette époque, La Chaux-de-Fonds n'était
pas. il est vrai, une ville de 40,000 habitants.
Nous trouvons à ce propos à l'article de tête
du N° 1 annonçant au public la parution du
nouveau j ournal, la phrase suivante :

« De toutes manières, il nous a paru que
dans notre grande localité de 22.500 habitants,
un journal comme celui que nous créons, se
vendant à bas prix , avait sa place toute mar-
quée et était même devenu nécessaire ».

Un autre fait qui marque mieux encore te
développement de notre cité se trouve dans
le tableau indiquant le départ et l'arrivée de
tous les trains à la gare de La Chaux-de-Fonds,
publié sous le titre de l'« Impartial ». En 1880,
dans la direction du Locle. on ne comptait que
5 trains j ournaliers dans tes deux sens ; 5 éga-
lement dans la direction de Bienne et 4 seule-
ment dans celle de Neuchâtel.

: II est intéressant enfin de relire les différen-
tes , rubriques de ce premier numéro et de re-
lever quelques-uns des faits principaux qui oc-
cupaient cette époque : dans la rubrique «Chro-
nique suisse » nous trouvons, par exemple, une
nouvelle retraçant le passage du Gothard pour
la première fois par la poste fédérale le 21 dé-
cembre 1880, de Gœschenen à Andermatt.

Dans les dépêches, une note nous démontre
que si la question des armements fait couler
des flots d'encre dans la presse d'auj ourd'hui ,
elle faisait déj à l'obj et des commentaires de
celle de 1881. En voici la preuve, puisqu 'une
dépêche datée de Berlin relate un article de la
« Gazette nationale » disant : « Les peuples
européens, j aloux les uns des autres gaspillent
leurs forces et leurs ressources ; et qui est cau-
se de cela ? Est-ce la Prusse, comme on le
croit .généralement. Non, c'est la France. C'est
ta France qui* avec ses énormes armements,
oblige l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie à se rui-
ner,, a'est elle, par Conséquent , qui est cause de
leurs divisions intestines... etc. »; Renversons
les rôles et nous constatons que ta situation
d'il y a 33 ans est la même en ce moment.

La « Chronique locale », nous donne le comp-
te-rendu d'un magnifique concert donné par
l'« Union chorale » dans la grande salle de Bel-
Air. Combien de membres de cette excellente
société encore existante, qui firent entendre
leurs voix dans ce concert , sont-ils encore de
ce monde ? Nous ne saurions le dire, mais Us
ne . doivent certainement pas être nombreux.

Nous avons eu la curiosité à l'occasion de ce
10.000me numéro de T« Impartial », de calcu-
ler ce que représente la masse d'exemplaires
qui sont sortis de nos presses depuis 33 ans.
Et voici ce que nous avons trouvé : Le papier
employé donnerait une bande de 150 millions
de mètres de long sur 50 centimètres de lar-
ge, de quoi faire plus de trois fois le tour de
la terre sur le méridien qui mesure environ 40
millions de mètres. Cette bande pourrait recou-
vrir une route de 8 mètres de large allant de
Pékin à Paris , en passant par St-Pétersbourg,
Vienne et Berne, soit une distance de 9143
kilomètres. La superfici e totale du papier at-
teint 83 kilomètres carrés, de quoi recouvrir
deux fois toute la superficie de la Suisse. En-
fin , son poids représente quelque chose comme
4 millions de kilogrammes.

Nos lecteurs nous excuserons de tes avoir
retenu quelques instants sur ce suj et, mais nous
savons qu 'il y a encore passablement de per-
sonnes de la région qui se souviennent des dé-
buts de l'« Impartial » et qui ont suivi les dif-
férentes phases de son développement.

La rédaction décline Ici toute responsabilité

GYMNASTIQUE. — 'MM. les membres Ho-
noraires, passifs ainsi que tous les amis de fa
section fédérale de gymnastique 1' « Ancienne»
désiran t prendre la c: de la fête cantonale
à Fleurier sont priés de se faire inscrire jus-
qu 'à samedi soir dernier délai auprès de MM.
Paul Matile, président, rue du Parc 1, Louis
Mayer, caissier, Nord 155, ainsi qu'au local.
Passé ce délai, la section ne se chargera plus
de fournir les cartes.

LA SAMARITAINE. — Les musiciens sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans ce
numéro et qui vise à la formation d'une nou-
vell : fanfare sous le titre « La Samaritaine ».
Le directeur en est -M. Léon Droz, ancien di-
recteur de la musique de la Croix-Bleue.

EXERCICES DE TIR. — Les membres de la
Société de tir 1' « Union » sont rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant d'autre part : Tir
d'essai pour prépiaration au Tir cantonal.

'DISPENSAIRE. — Le public est informe
que le Dispensaire sera fermé pendant les mois
de juillet et d'août.

Qommuniqués

§épêches du 4 £uillet
de [' «a '*eno«-* ïtai -̂ -^r^-pniciu'o «SUISSD

Pré-*isior> du temps pour demain i
Nuageux et doux

y S *W Delaconr jivone son crime
BERNE. — Dans l'audience de ce matin, De.

lacour, à l'étonnement général, s'est décidé à
faire des aveux. II a reconnu que c'était lui qui
avait tué Cerisier. Quelques j ours déj à avant
le 19 février, il songeait à se débarrasser de
son ami. Ce n'est que le soir, même du crime
qu'il se décida à mettre son idée à exécution.
Delacour a déclaré qu'il avait tué Cerisier par
j alousie et qu 'il avait tenté ensuite de se sui-
cider, mais qu'il s'était manqué. Il déclare que
Mme Cerisier n'a eu aucune connaissance de
ses intentions et qu'elle est complètement in-
nocente. Il n'avait j amais songé à l'épouser.
Mme Cerisier a exposé qu'elle n'a j amais cru
que Delacour était le meurtrier de son mari.
Delacour a affirmé qu'il avait fait cadeau de
20,000 irancs à Mme Ossent. Demain auront lieu
les plaidoiries et sans doute la fin des débats.

La IHme étape — Cherbourg-Brest — 405 km.
Le grand favori, Lapize, abandonne

CHERBOURG. - Le départ a été donné à
2 heures et demie dul matin à 49 groupés et 50
Isolés. Le temps est pluvieux.

COUTANCES. — Le peloton de tête, em-
mené par Petit-Breton et Christophe, arrive à
5 heures 2 m. Le deuxième peloton, composé
de six coureurs, est à une minute. Les coureurs
se plaignent que des clous ont été semés sur
h route. L'allure est vive.

LANDERNEAU. — Aux derniers kilomètres
de la troisième étape, le peloton de tête com-
porte enoore de nombreux coureurs dont Garri-:
gou, Devroye, Georget, Lapize, Petit-Breton et
Faber qui passent ensemble à 3 h. 48.

BREST. — A 4 heures 28, un peloton appa-
raît ; les leaders se livrent à un emballage
splendide dont Pélissier sort vainqueur, fra-
îchissant à 4 h. 28 m. 45 s., le -poteau à&
une roue sur Défraye.

Voici le classement : 1. Pélissier, en 16 h. 29;-
45"; 2. Défraye, à une demi-longueur; 3. Mot-
tiat, à une longueur ; 4. Petit-Breton, à une
longueur ; 5. Rossius, à une longueur; 6. Geor-
get, à une longueur ; 7. Buysse, à une lon-
gueur; 8. Garrigou, à Une longueur ; 9. Chris-
tophe, à Une longueur; .10. Goom-ans., à une lon-
gueur: 11. Faber, à 10 longueurs,
tarelli, en 16 h. 34' 31"; 13. Lambot, en 16
heures 45' ; 14. Masson, en 16 h. 46' *, Faber a
crevé à 500 mètres de l'arrivée, terminant mal-
gré cela près du vainqueur.

GUINGAMP. — Le coureur Lapize est ar-
rivé à 1 h. '28 ; il s'est arrêté, déclarant aban-
donner la course. Lapize était grand favori et
l'un des coureurs parmi les plus populaire.

Le tour de France cycliste

Nous rendons nos lecteurs, qui ne reçoivent
pas l'« Impartial » par la poste, attentifs à l'en-
cartage de la Maison Old England, jo int au nu-
méro d'auj ourd'hui. 13294
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Old England

La guerrejratricide
BERLIN. — Selon le « Lokal Anzeiger », te

gouvernement roumain a demandé aux gouver-
nements balkaniques s'ils se considéraient com-
me en état de guerre.

La Serbie a répondu affirmativement et a
annoncé que la Grèce et le Monténégro étaient
en pourparlers afin d'arrêter les termes de la
déclaration de guerre. La Grèce a donné une
réponse analogue et a déclaré que ses armées
s'attendaient à livrer une grande bataille aux
Bulgares.

Importante victoire des Grecs
ATHENES. — Le colonel Dousmanit , chef

de l'état-maj or grec, a envoyé la dépêche sui-
vante :

« Ce matin, nos troupes ont exécute avec un
élan admirable un mouvement offensif sur toute
la ligne. L'ennemi, qui occupait des points for-
tifiés, a été rej eté de ces positions, malgré sa
supériorité numérique. Les Bulgares ont dû
abandonner Smulovo et les hauteurs de Ver-
tisco; après un combat meurtrier, ils se sont
retirés dans la direction de Negrita, au nord-
est de Salonique. La cavalerie grecque les
poursuivait. Les Bulgares durent abandonner
successivement les positions de Vyssoko, Za-
rovo et Berova, d'où ils se sont retirés sur
Laharra, au nord-est; ils étaient forts de 7000
hommes avec de l'artillerie.

De nouveau des trains de blessés
BELGRADE. — On n'a pas reçu hier ...

détails au sujet des combats qui se poursuiwnt
depuis quatre jours à la frontière, sur les rives
de la Sletowska et de la Bregaltnitza. Ce man-
que de nouvelles n 'est pas sans causer ¦nne
impatience anxieuse parmi les populations. On
sait seulement que la lutte est sanglante. Tous
les corps qui prennent part à l'action sont rôrt
éprouvés. Les deux derniers jours de combat
ont coûté à la 3me armée près de mille tués
et de cinq cents blessés. Quatre trains de bles-
sés, amenant d'eux mille soldats, sont déjà
arrivés à Belgrade. Trois autres trains étaient
attendus hier soir.
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j CHAUSSURES

JLA MONTAGNE
<#9f FRa 14.80 24 ET 26

^%Ŝ £'7 î 'W_ Spécialité de la Maison

Qy?£§ Von Arx & Soder
f  T$_W 2. Place Neuve, 2
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yoip les Modèles exposés dans notre
devanture Nô 2

HestaBrattl do Stand des fflies -Rênies l
m |

Dimanche 6 Juillet 1313
des 2 heures après midi,

0rande?êteCbaiîîpfîre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique Ancienne Section
avec le bienveillant concours de

l'Harmonie ,, L'Avenii* ««.
SUR L'EMPLACEMENT : Exercices pour la Fête eau tonale de

Fleurier.
DANS LE JABDIN : CO-S TC *-.*—.**?.

JEUX DIVERS : Itoaes anx millions, aux pots de fleurs , etc., etc.
BIPARTITION aa Jen de Boules. - DANSE dans la Grande Salle.

Dès 8 % heures, Grande Soirée familière
En cas de mauvais temps, la Fête aura lieu dans les Salles. 18247

«
PIANOS

> Quelques bons pianos, sont à vendre (occa-
sions), depuis fr. 350, bien revus ; livraison
franco. Conditions de payements. 13279

O. Vermot-Droz
RUE DE LA SERRE 43

Beau choix en pianos neufs :: Beau choix en pianos neufs

WF Boucheries T Viandes fraîches^!
¦ 8 ^^ 
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11 I l ll llOi  Suée- Grand Café-Brasserie remis à Pw ¦ ¦¦¦¦¦ '•»¦ neuf _ 12447 ¦
******************** Portier à la gare B

Se recommande P. Petitfruat-Hennel. nouveau tenancier. {

Sire à parquets
blanche et jaune

—o de meilleure qualité o—
Paille de rer - Térébenthine

Laine pour nettoyer let baignoires
:-: Droguerie Neuchateloise:-:

Perreebet * Cie 10079
4, Rue du Premier-Mars. 4
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U* H-1993-N
Ouïtes de la Tourne

commenceront dimanche prochain
6 juillet 1913, à ll heures du matin.
ED plein air en cas de beau temps, à
l'Hôtel en cas de mauvais temps. On
chante les Chants Evangéliques.
— Commission d'Evangélisation de
l'Eglise indépendante. 13105

Orphéon
La Société de chant c L'Orphéon »

faisant sa COURSE ANNUELLE lee
19, 20 et 21 Juillet, se fait un plaisir
d'inviter les membres honoraires, pas-
sifs et amis de la Société, à y partici-
per. ITINERAIRE : Bienne — Olten
— Lucerne — Melrlngen — Gorges
de l'Aar — Brienz — Interlaken et
retour.

Poar renseignements, s'adresser an
Local (Café du Télégranhej, ou à M.
" v Mater, rue du Pont 17. 18186

Société de Tir

I Dnioim
Samedi 5 juillet 1913

à S'/> heures du eoir

Exercice de Tir
pour

préparation au Tir Cantonal
-9-.XJ STAMTP

TOUS les membres sont convoqués.
13291 Le Comité.

CAFÉ de la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BKAMDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 beures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
9011 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce, «a© *****--, Soliftr
Itue da Versoix 3

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

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

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

0019 Se recommande.
Téléphone 647.

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie f t.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.20 le souper sans via
Poulet, fr. 1.35 la ration

Sur commande.
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis eoir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier, IWAZZOWI César.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

flt-l-ila de la BITS tt à II nia. do dékarcadère
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations 1er Choix,. —
Chambres confortables. — Beau et
grand jardin ombragé. — Salle pour
sociétés. — Repas sur commande.

Prix très modérés 10680
' Se recommande, Ch. Kraft.

Ancien chef de cuisine.

GONFjTURES
Papier parchemin

au salicyle
ROULEAU 25 cts.

DROGUERÏË DU PARC
Itue du Parc 71 12168

lllllllllllillllllI MMIlMIWIWIMIIIIIIIIIHIIII
Montres égrenées

é 

montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

•--¦£627 Chaux-de-Fonds.

Installation d'appartements
Rideaux - Stores

Marcel JAGOT
Tapissier-Décorateur

Rue de la Serre 3
Montage de literies et meubles.

Transformations — Réparations
TÉLÉPHONE 15.51

Si TOUS désirez des
PAPIERS : PLAQUES : FILMS

BAINS ET ACCESSOIRES
PHOTOGRAPH IQUES

adressez-vous à la

Brande Pharmacie BOURQUIN
38. Rue Léopold-Robert, 38

Vous en serez, content. 11932

Voilà mon affaire
C'est un paquet de Poudre de Dia-

mant qu'il me faut pour réparer mes
casseroles entaillées, car seule elle ré-
pare tout à l'épreuve du feu et de l'ean.
60 (eut. dans les drogueries. «659

iFlopiDlMpe:
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrand issements
PROMPTE LIVRAISON 14318

****é>lé>TÇ>*xox *.& XOSO

VENTE« CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY MffSi

Mariage
Jenne homme. 37 ans, honnête et

travailleur, désire faire la connaissan-
ce, en vue de mariage, d'une demoi-
selle. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Agences exclues. 13121

Ecrire sous chiffres U. 15484 C,
Case postale 8058*3.

Nouveau Cadran
24 heures

Modèle déposé, à vendre. — S'adresseï
par écrit, sous chiffres A. L. -13*384,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13284

Société de Consommation
Demandez dans nos Magasins

*Les véritables

„§âtes de (Soleure?
(Grenre SVapoli)

AIGUILLETTES — CORNETTES
NOUILLES EN PAQUETS

OE 500 GRAMMES

Qualité exquise 1053?

^M Ij^W-f *W__-_ *r '̂W
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g gratuitement dix Samedi 5 au Samedi 13 juillet il

là l'occasion de la „ F ê te de la Jeunesse " I
MÊ avec tont achat de 3 fr. et plus H

H d'excellents -Chocolats fins et fondants au chocolat M
ISSê j nÊ i mmÊt ^ 69  ̂ H9i 
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B:t A. l'occasioii des Promotions H

i SOLOES ET S6CMI0NS A TOUS NOS RAYONS 1
I Costumes pour Dames ^ftgj foj» « 22.50 Robes pour Enfants tontes graniej rs' BaMe f *j _-_, 2.75 B
B jupes pour Dames ^ggrgg^es et 

5.50 Habillements Jersey laine et coton el T"%s 2.75 B
¦ f afetots et Jaquettes p. Enfants ggjj s 5*50 Jupons pour fillettes a7ec broderies "m conl%s 2.25 B
B Blouses pour Dames lÉm {p 550; Laine"e ĵg 1.75 Chemises pour fillettes Ms"s°f g 0.72 B
M Notre Stock de Corsets talt S Stss* #« Pantalons pour fillettes eB b-cretTO et *S3 1.25 B
B Chapeaux toile pour Dames à tous prix. — Tissus jonr Robes claires, •"• "¦ina»ï ™fxuîlSuh5et baptl8t° B

JH Cols en broderie et Gnipnre Ecbarpes à lranges Rubans faille et Liberty 11
||1 GRAND CHOIS ponr Robes Pure soie, depuis 18 cent. ¦ -¦y

U Ceintures en toile cirée et cuir Ras pour Enfants Cants :; Tailles :: Corsets ||
«Pi| ' '¦¦ De tous les genres Côtes fines et doubles Td.fllÎArS " fiFfif fill AS WÊÈ
H îiàvallîères " cEâassëttës pour Enfants ——T-T- H
S*» i ; y Choix superbe. Prix réduits Noires, brunes et fantaisie . Prix réduits HHIU-UIIUU B Depufe 1.38 la douzaine ¦'*.'*

il /4PS1L_. -***** -_^ ,_ _ --_ " pour Dames et Enfants. Nouvelles Séries vendues Wmm Cbapeans garnis l ^ Fm de &**. g
g Chapeaux toile, double face t Chapeaux Jean-Bart ||1
I Jj pour Enfants, dep . 85 cent. | pour Garçons, dep. 95 cent. Bvi
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On demande, poar tenir une Suc-
cursale dans une grande localité du
Jura-Bernois, une 13088

bonne vendeuse
connaissance de l'allemand et petite
caution. Place agréable et indépendante
pour personne: sérieuse. — Adresser
offres par écrit , avec références et co-
pies de certificats , sous chiffres S. T.
13088. au bureau de I'IMPARTIA L.

Bonne Ménagère
Veuf 88 ans, demande bonne mé-

nagère, de préférence Veuve avec ou
sans enfants. — Offres par écrit, sous
initiales M. K. 13010. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 18016

¦mu ¦nu i l mu M WtmW*-WM*wm*- **-- *MM-- *mm-M *-M-----M--mMMM^

Samedi .5 iidllei DemieTS JOUTS
Lundi ? liiliet _ — -——— '—-*-—* ; Wginif-fctaAiim m I cio notre ^^ ^^ 1

JQ \ flOniK ! Grande vente de LOTS à 9 5 il.
Lingerie Occasion 1 "tiîgfB. 125 * jgggS 1.25 I
pour dames et enfants **********»***+*»**»****************m*****̂  jfçyseu g JUMUS Bjjjjjj s [p., La Chaux-îleM |

m**-M-**M -̂*m**m ************* **M *****mmftTl~n

- HS9K ¦SB TTS' *.'* % "' - • jj  |MCTniBB|c^ <̂ratMlliJlMliira H F  > imm\ ~ Jx'̂ ll" . - iBSfiâta

! Achetez à crédit ! # Profitez de nos offres !
J5L crédit Vente aussi bon marché qu'ailleurs *A*.JJL ooxxi/p'teixi't

f r  J-VM MMM.» offlTiroiiisi ¦$

Blouses, choix énorme. Costumes-Tailleur. Confections sur mesure
Pafet^TnïTitre. ÀC0IDDt8 Compas pour Messieurs. ÀCOIDIltB Lits complets en sapin , bois du. et fer. iCfllP
Lingeries. Complets pour jeunes gens. Literies.

1 Toileries. m Complets pour garçons. _̂. • Divans. Mê ^

1 Etoffes *m Pardessus pour Messieurs. ftf| Fauteuils. ¦i ^r.^»*-***,**** i sru7erGMarr.x8.impsméiwes' I "° *»'«•• ¦f
| Souliers pr mess., » » » ¦ 

Taois tables *V Buffets de services. H
I Souliers p  ̂enfants, >> » » | Linoléums et Toiles cirées. H Lavabo-Commodes. 1
| Pantalons pour Wless.eurs. B | Bois de lit. |L Tables à écrire. fel
1 2

e??ente" d* 1
,,t- • Lits en fer. ™ Poussettes à courroies.

I Jàblos et Chaises. Buffets et Armoires. Chambres à coucher complètes. pr,1 Sommiers et Matelas. pr. Commodes et Toilettes anglaises. Fr.  ̂ " H *r*
Canapés parisiens. ap ! Canapés HIrsoh. ar § Salles à manger complètes. par
Glaces. 

pa
.
P Poussettes. - . . I Salons, Bureaux complets, Semaine

1 Tableaux. Semaine Chars de sport et à ridelles. Semaine 1 etc., etc. et pias

Crédit j E. WI Â N D O W S K1 |Liïraison discrèlc
I au denOrS Rue Léopold-Robert S, au 1er -:- La Ghaux-de-Fonds | et franco
**WMMlmW********* %MÊ*****************************

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 86.000,000
Réservée . s 8,150,000

Ul CHAUX-DE-FONDS

Cours io» Changes, 4 Juillet 1913.
m *—****Ea îm *****mm **——a*——**mm *m *m

Rous sommes , saut variations Importantes,
acheteur E«- mim *¦•

Ole i
France Chèque . . 4 100.18
Londres • . . 4>/t 25.28*/«
Allemagne > . . 6 123 60
Italie . . . SVi 97.81V*
Belgique • . . 5 09.55
Amsterdam * . . * 108.48 .
Vienne » . . 6 iQi.iVI»
New-York » ." . 5Vi 5.18V*
Suisse • . . 5
Billets de banque français . . 100 17V,

» allemands. . 123 57'/»
. n russes . . . 3.65*7*

• autrichiens . 104 40
n ang lais . . . 25 26
» italiens. . . 07.10
n américains . 6.17V*

Sovereirj ns *IIIR1. lpoid8.fr ,7.97) 25.23
Pièces 20 uik (poids in. jr. 7.95) 1S3.S7V'

¦ « -

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent *sont les suivantes :
4 o/,, en compt-s-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
t* OJD sur Carnets de Dépôts sans li-

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

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

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/j "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de "valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

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

a*****— *********************** **

Impressions conlenrs. ______%

1 AVIS IMPORTANT I
fi A l'occasion des Promotions , et pour écouler notre M
ES immense stock de marchandises, nous vend rons nos ÉË
H Chaussures d'enfants ainsi que les molières et R
M fantaisies pour dames, absolument prix coû- «£3
m tant' 13296 mI A la Rationnelle i
¦g** Maison de la. Banque Fédérale $̂ |
J| - LA CHAOX-DE-rOWDS — H

¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦MWM

Promotions! Attention!

Tell Humbert
nettoie les Robes de fillettes

les Equipements 9e musique
les Costumes 9e gymnastes

Installation toute spéciale
pour le nettoyage à sec.¦ '" ' ' ' ' "'¦ ':y  ÎS '

Numa-Droz 10 Rue Neuve 3 |
1510 TÉLÉPHONE 784 I

*\*W**mMM**M******w*****mÊ***m*w**w**M**mÊ*m ¦¦¦ni i ¦ m —¦—i M

1 P R È P A R ™™'™̂  §
| DANS LES MÉNAGES j

I 

GRAND DEPOT D'APPAREILS - BOCAUX DIVERS 1

A. & W. KAUFMANN I
Rue du Marché 8 et 10 13270 M

TÉLÉPHONE 56 ON PORTE A DOMICILE ¦

Franches montagnes
Magnifiques parcs naturels avee superbes forêts de sapins, où gl

l'on peut circuler librement, loin des routes poussiéreuses. iy
Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaax-d'AboI-Mont- B

Soleil , Itochers des Sommaitres, Rapides de la Goule,
Goumois, etc. ,

Billets de dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits H
pour sociétés et écoles. H-659-S 12288 jj j j

MMMMMMMMWÊMWÊ *- **mMÊÊMÊmÊÊÊÊMIMMMMMMM ********M **WMm



Ralanpiopc La PaUrique « Elec-
Ddldllbim 5. tion s. A.» demande
lin bon coupeur ou coupeuse de balan-
cier, pour travailler en Fabrique. 13315
Commissionnaire. ° ûdnTgârd|5nun

Eour faire les commissions entre les
eures d'école. 13332
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jenne homme, -Sfcâr&r1'SS
lès commissions et aider aux travaux
de l'atelier. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. B. -13278, au bureau
de I'IMPAUTIAI,. 13278

CnnuonfQ On demande, pour en-
OGl vainc, trer dé suite, une bonne
fille de toute moralité, propre et active,
connaissant bien la euisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAl. 13193
Ar-hpUPHP d'échappements pour
MJIIGVGUI grandes pièces ancre,
soignées, est demandé au plus vite, à
la «Rode Watch & Co», Montbrillant I.
Qppy -anfp 0Q demande une person-
UC11aille. ne d'un certain âge et de
confiance.pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 22, au
ler étage. 13203
i* Employé, bien au
I. A11111190 courant de la ren-
Utlllllllldf trée et 80rtie du

travail, est demandé
au plus vite dans fabrique d'h-arlo-
gërie de la place. PORTS GAGES :
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13316

RftlffiP *-lr* demande, comme bonne
DUUUC. d'enfant, une personne hon-
nête, au courant des soins à donner â
un bébé. — S'adresser chez M. Chal-
landes, rue du Parc 58. 13198

Çapticeoiieo ,rés capable, ayant
OBI UwBUôB l'habitude du rha-
billage, trouverait nlace immédiatement à
la «Rodé Watch & Go», Montbrillant I.

13197

Dpmnnf piinc P»ur petites pièces
HGiiiuiiiGUi o ancre soignées sont
demandés au plus vite à la « Rode
Watch & Co », Montbrillant I. 13195
lidû Vl'citûll P 0n cherche de suite
AlUC '.lûllCUl. un jeune horloger,
ayant; fait un bon apprentissage, pour
aider le visiteur dans un comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13207
********************************
Phamh PO A louer de sui te, au cen-
UlKUUUl C. tre de a ville, petite cham-
bre avec pension, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 13205

S'adresser rue du Paac 22, au rez-
de-chaussée, à gauche.
rhamhro et cuisine sont & louer de
UllalllUI C auite. — S'adr. rue Numa-
Droz 105. au Magasin. 13187

Phamh PP Jolie chambre meublée
UllalllUI 0. est à louer, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 110, au leréta-
ge. 13188
Phamhpo A louer chambre meublée
UliaUiUlC. entièrement libre et indé-
pendante, comme pied-à-terre. 13178

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Phamh PP A louer, de suite, une
UllalllUI c. chambre meublée et in-
dépendante, à des personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Bonde
31, au ler étage. 13295

On demande à acheter un
cm

eeanu
de

grande taille, race Dogue d'UUm, Da-
nois ou autre race, âgé de 12 à 18 mois,
bien dressé pour la garde, et très obé-
issant. — Envoyer hauteur, couleur et
tous détails, par écrit, sous chiffres
B. N. 13338. au bureau de I'IMPARTJAL.

18338

On demande à acheter \_\_ ___
Droz, à 8 basses. — S'adresser à l'Or-
phelinat Communal, au-dessus de Bel-
Air. 13314

Machine à écrire tchefe ï̂a-'
sion. Petit modèle, écriture visible. —
Adresser offres Case postale 16252.

13310

pnilOÇptfp *** 4 roues, en parfait état,
l UU LO CIIG est à vendre d'occasion.

S'adresser rue des Fleurs 9, au ler
étage. 13330
Pflf ip fQ A vendre un uniforme en
UttUCla. parfait état . — S'adresser à
M. Dubois, rue du Collège 30. 18301

À ïïûCl dr -û <1 berceau blanc, en fer
I CllUl D 2 jolies poussettes (3

et 4 roues), en parfait état. — S'adres,
à M. Dubois, rue du Collège 30. 13302

Pdf 3 ri nn en parfait état, est à vendre.
l UlugCl _ S'adresser rue des Fleurs
26, au rez-de-chaussée. 18331

A VPndPP nne belle machine à cou-
ï Cllul C <j re, peu usagée, un grand

bufiet à -2 portes, une balance Grab-
horn , des tableaux à l'huile. — S'adr.
rue du Templerfgli-g_and-38, *au rez-
de-chaussée. 18978

. **•—_ ***-******** m**-*mmm*-m—m*,

PPPdll mercredi. entre 11 h. et midi ,
ICI UU nne courroie de selle. — La
rapporter , contre récompense, chez
MM. Junod fils & Cie, rue de la Pro-
menade 5. 13235

Poprlii une plaque d'or, le long de
ICI UU |a ruB Léopold-Robert. —
La remettre, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13184
Pprflll depuis la rue Léopold-Robert
ICIUU à la rue Fritz-Courvoisier , la
gomme d'une roue de poussette. — La
rapporter , contré récompense, chez M.
Piroué, rue du Temple-Allemand 85.

. Repose en paix.
Madame et Monsieur Ernest Perre-

noud-Schneider, Madame et Monsieur
Georges Bernard-Schneider , leur fille
Angèle , Monsieur et Madame Gustave
Schneider-Isler, à Morteau , Monsieur
Armand Schneider et sa fiancée Made-
moiselle Juliette Sengstag, Madame
veuve Oscar Schneider et ses enfants ,
à Genève, ainsi que les familles Schnei-
der, iEschlimanp et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
chère et regrettée mère,, belle-mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame Constante SCHNEIDER
née ."Eschliinano

que Dieu a reprise à . Lui, Vendredi
matin, à 1 h. 80 , dans sa 74me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie-

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1913.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Dimanebe 6 courant, à 1 heure après
midi.

On ne reçoit pas.
L'urne funéraire sera déposé* devant

le domicile mortuaire: Rue Fritz Cour-
voisier 23 A.'

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13303

Il est au etel et dans nos cœurs.
Repose en p a i x .

Madame Rosa Wenger-Eonig et
ses enfants, Gertrude, Ernest et Jean ,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien* cher époux,
père, fils , frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Ernest WEN6ER-KŒNIG
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi
matin, à 81/-, heures, à l'âge de 39 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Dinianche 6 courant, a 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 12.

. On ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée de*

vant la maison mortuaire.
r .f présent avis . tient lieu de

l«**tir<* île faire-part. 13326

MM. les membres de la Société
des Cafetiers, Restaurateurs et
Hôteliers du District de La Cbaux-
de-Fonds sont avisés du décès de Mon-
sieur Ernest Wenger, leur collègue.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Us verront Dieu.

Si-Mathieu V, S.
Dieu l'a reprise à Lui, parée qu'elle

a cru.
Monsieur et Madame Léopoid Cour-

voisier- Vuthier et leur enfant, Made-
moiselle Louise Sandoz. Monsieur et
Madame Pétremand et familles ainsi
qne les familles Sahli, Sandoz, Brandt
et Jacot , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte «qu'ils viennent d'é-
orouver en la personne de

Madame Vie Cécile SANDOZ née SANDOZ
leur .bien aimée tante, belle-sœur, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui mardi, à 3Vj heures du matin, à
l'âge de 70 ans , après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 juillet 1913.
L'enterrement, SANS SOITE, aura

lieu samedi 5 courant, à 1 heure ds
l'aDrèè-midj.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 1.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 13244

Hôlel MHIVAL .BLANC
" *\r*.i£ïisr~*-.*sr

A =l'occasion de la Fête «Jurassienne
y_W" de Gymnastique!

Dimanche 6 Juillet 1913
"dés 3 h. après midi ,

Grand Bal
Orchestre «La Fauvette» _PrKSHn

-* - pii tt lic
RESTAURÀTÎÔMande et froide

à toute heure. 15316
Excellentes Consommations.

Vins réputés.
Se recommande E. Schwar.

Fête Cantonale de Gymnastique
à FlBuriBr,les19,20et21jilet

Ancienne Section
MM. les membres honoraires et pas-

sifs, ainsi que tous les amis de la
Section, désirant se rendre à la Fête
de Fleurier et prendre la carte de fête,
sont priés de se faire inscrire jusqu 'à
samedi soir, dernier délai, auprès de
MM. Paul Matile, président , rue du
Parc 1, Louis Mayer, caissier , rue
du Nord 155, ainsi qu'au local , samedi
soir. — Passé ce délai , la Section ne
se chargera plus de fournir les cartes.
H-22088-C 13307

Boucherie J.SGHMI0I6ER
Rue de la Balance 12

j|M  ̂ Jeune
4Ëiîb» M©utora
Lapins frais
à Fr. Jl.JLO le demi-kilo.

au plus bas prix. 13293
***** *• . - *

" ' 
¦ ¦ ¦ ' ' ****• — ' *

:: Magasin ::
A l'Economie

34, Rue Léopold-Robert, 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

\FlClB i
PROM OTIO N S
Lingerie, Tabliers,

Tabliers-Robes, Gants

Bas noirs et bruns
depuis 0.45

Chaussettes, Cols guipure
Cols Bulgare

Rubans
en toutes couleurs et largeurs a partir

de 5 et 10 cent, le mètre.

POUR DAMES
Blouses, Japons

depuis fr. 1.95

Corsets, Lingerie, Tabliers

Chemises pour Messieurs
en zéphir coton depuis Fr, 2.95
chemises poreuses » Fr. 3.50
chemises p.our ouvriers » Fr. 3.35

Cols, Cravates et Bretelles

C'est et
L'ÉCONOMIE

Grande Assemblée Générale
e_ctr,ao'r»dLiiiaii,e

du Syndicat des Ouvriers horlogers
le VENDREDI ** Juillet 191*3, à 8 h. précises du soir

an TEMPLE NATIONAL
-A. l'ordre d.13. j oiar ïï._f* a.xex*.t :

1. La nomination d'un, secrétaire permanent en remplacement de Fritz Wyss-
haar.

2. Décisions à prendre en vue d'une action énergique contre certains termi-
neurs de petites pièces cylindres.

Suivant décision de la dernière assemblée générale, l'amende réglemen-
taire sera rigoureusement appliquée. — La galerie du côté de la tour est ré-
servée aux aames. 13337

Xie Comité.

Ç^L JEUNES POULETS
'jaBB et Pigeons vivants
p; . à pri-s avantageux.
MOT . S'adresser ao Oafé des Terreaux.

RESTAURANT DU RÉGIONAL, LA CORBATIÈRE (Sagne)
Dimanche 6 juillet

GRRNO eONeERT
donné par la

Société de musique de la Sagne
Bonnes consommations. — Charcuterie de campagne. — Pain noir.

Se recommande, 13297 A. Wnilleumlei*
En cas de mauvais temps, le Concert sera renvoyé de 8 jours. 

Garçon damagasin
Oo demande de suite un jeune

homme intelligent , sérieux et actif,
pour faire les commissions et aider au
magasin. Courses payées. 13309

S'adresser AU BON MARCHÉ, Le
LOCLE. H-22049-C

Romont!) (fOC soi8nés- petites pièces
ncill-UillagCO cylindre , au Comptoir
ou à domicile. Ouvrage régulier. —
S'adresser à MM. Braunschweig à Co
rue Léopold-Robert 63. 13280

nnmaotiflll P On demande de suite
UUUlCùUl JuC. un jj0n domestique sé-
rieux et travailleur, sachant bien soi-
gner des cheva»x. 13329

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnitO ®n cherche, pour le ler août
DUllllC. ou époque à convenir, une
jeune fille aimant les enfants et au
courant des travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme C. Girard , Signal
(Montbrillant) . 13324

Commissionnaire, p^âft™,
faire les commissions entre les heures
d'écoles. — S'adresser rue Numa-Droz
25. au ler étage, à gauche. 13334

flnilln phoni- 0n demande P°ur faire
UUIUUUIICUI ¦ des heures, un très bon
guillocheur, sacbant champlever et
flinquer , ainsi que pour rayons soi-
gnés. — S'adresser rue du Nord 73, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13336

nânalnnoilP °u décalqueuse est de-
Ueidllj[lieui mandé, Place stable. —
S'adresser Fabrique de cadrans Louis
Bonnet à Peseux. 13227
Pafipane <->n demande deux bons
UdUlallo. emailleurs. Entrée immé-
diate eu à convenir. 18200

S'adr. au ïhireau ¦de'rftjp aSTi-vi.. *Af -

Samedi , il sera vendu sur la Place
du Marché, devant le Bazn r Pari-
sien , ae la VIANDE de 13335

lre qualité ,

A A f« le demi-
d * «• kilo,

Se recommande, E. GRAFF. '

SaBon de Modes
Mme Weill-Bernheim

Rue Léopold-Robert 27
Pour fin de saison

GRAND RABAIS
sur toutes les 13299

Formes et Chapeaux
Employée s bureau

Jeune fille , bien au courant des tra-
vaux de bureau et de la comptabilité,
est demandée. — S'adresser Fabrique
G. &C. Ducommuu. rue Alexis-Marie
Piaget 54. 13323

Ouvriers Menuisiers
sont demandés de suite. — S'adresser
à M. G. Cupillard-Mayer, au LOCLE.

13321
Dlvrntt*—— Demande pivotages en
rlVUlOUr otites pièces 8, 9 et
10 lignes. — S'aâresser car écrit, sous
chiffres B. P. 13300. "au bureau de
.I'IMPARTIAI..." ' W300

I\ 

A ('OCCASION DES PROMOTIONS r̂̂ ~l
i que chacun profite des prix avantageux qu'offre le Magasin \j0lf ^ ^. B

£k la ©faajissïire Nationale J£y  ̂ S-B- RUE LÉOPOLD-ROBERT, 9 î ^̂ X^  ̂ H
|,Profitez; cnoix incomparable CfflrossORES DEBUTS des dernières créations. ¦______! 

^r /̂
 ̂

I
» . Se recommande, _¦¦¦_. -W.*\MMM.M\MM**̂ M̂ M\* /5^5  ̂ B

Â i Tpi*(i|-p 2 lits complets (3 places),
I CUUl C noyer, crin animal. — S'a-

dresser rué de la Ronde 93. 13313

A VPllriPP deux -iia Jumeaux, boisI CllUl O dur( avec -paillasse à .res-
sorts ; une table de nuit ; un lavabo se
fermant, et une table ronde, le tout en
bon état. — S'adresser rue de la Mon-
tagne 38. 13288
Diann A vendre , pour fr. 400, un1 laliV. magnifique et bon piano eh
noyer. Facilités de paiement. Fort- ra-
bais au comptant. -—'-. S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 13258. au
bureau de I'IMPàRTUL. * 13258

?Derniers Avis»

Cuisinière
On cherche pour 3 mois à la cam-

pagne, dans petite pehsion-familje ,
une cuisinière expérimentée,- sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.
Entrée de suite. 13386

S'adresser au bureau de l'iMPAR-iiAl./

Maison
fWnçinîl I A vendre pour cause deULldMlM ! départ, près des Fabri-
ques (quartier Nord), une petite mai-
son avec 3 logements, jardin et cour.
— Ecrire sous initiales B. S. 12667.
anbnrean de I'IMPABTIAL. 126676

nUI lUytSl i-iMe du mouvement
soigné et connaissant l'échappement an-
cre à fond, est demandé de suite. En-
gagement sérieux, bon gage. 13344

S'adresser: Fabrique «La Rochette»!
rue Numa-Droz 150.

Deux jeunes filles t̂ S:
une Pension f étrangers ; l'une pour ai-
der à la cuisine, l'autre pour aider à la
salle. Très bon traitement et bonne oc-
casion d'apprendre le français. 13345

Offres, par écrit, sous chiffres W. A.
13345. au bureau de I'IMPARTIAL.
flopalfliioiiP Un bo» ouvrier dé-
UdiidiqutlUI . èalqueur, sérieux,
est demandé dans Fabrique dé cadrans
de la localité. Place stable. Fort gagé
à ouvrier capable. — S'adresser par
écrit, sous chiffres G. S- 13341, au
bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 13341
A nnrpntï ^n deman<J'e on jeune fiom*
"Pi" OUUi me, libéré des écoles, comr
me apprenti émailleur sur fonds. A dé-
faut , pour aider à l'atelier et faire les
commissions. — S'adresser à l'Atelier,
rue des Terreaux 12. au 2me pt.-ige.

PrOCCnilt *¦ remettre, pOu^Caus^e
11 CooaUl. départ , uni appartement de
3 belles pièces, alcôve , salle de bains
et belles dépendances. — S'adresser ail
bureau de I'IMPARTIAL. " 13333

A la même adresse, on vendrait meu-
bles, à l'état de neuf et tris bien en-
tretenus.

A IfllIPP pour fi Q J uillet, un beau lo-
ti IUUCI gement , 4më étage, de deux
pièces, cuisine et dépendances ; gaz
installé. Prix fr. 27.50 par mois. —
S'adresser après 7 heures du soir chez
M. Kullmann, rue des Moulins 5.

A la même adresse, on demande à
acheter * 1 potager à bois, en bon état.
HîlTTîhp^^^ouerun^ellechambS
UUaiUUl C. meublée, à 2 fenêtres, au
soleil , à monsieur solvable et tranquille'
— S'adresser rue du Temple-Allemand
81, an rez-de chausség^ à gauche,. 13840

^^^n3p^MCtScyclett^Stas»7un
n ICUUI C cylindre vertical , force 2'/j
HP, en très bon état. Prix 230 fr. —
S'adresser chez M. MauriceTinenbarth
à Bevaix. ¦ 13282
Pppd ll ch'enne Pointer «Diana» mar-
l ClUU ron et blanche.- — S'adresser
il. J. Rufer-Graziano, La Chaux-de-
Fonds. H-22084-G ' 13308
Pppdll un portefeuille contenant des
C Cl UU papiers de valeur. — Le rap-
Eorter, contre récomnense, à 'M; Hess-

ôhl, rue du Parc 90~. 1315*2
i

¦B Madame E- Fallet-Fankhauser et son fils Auguste, à l'Hô- wi
^fl tel du 

Paon, à Yverdon, et leurs nombreux parents, ont la dou- ,
jjj leur de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

i .Monsieur JuUen F-ALLET-PANKHAtJSER I
H "BCÔtoli-er \W
H leur cher mari,, père, frère, beau-frère, oncle et parent, décédé m
j |  jeudi après de longues souffrances. Wjj i
K Yverdon, le i juillet 1913. ||
|R Le corps sera incinéré. I
HK Départ pour la Gare d'Yverdon le Samedi 5 courant, à 2 h. gm
H après-midi. -'<M
H II ne sera pas envoyé de faire-part. 13311 |î|J

ittenflon
Toute personne qui désire être bien portante , ne doit pas oublier

d'aller régulièrement prendre un verre de MISTELA , qui est un
vin très doux , naturel pur jus de raisin, très sain et fortifiant , et
peut être pris à toute heure du jour , le matin à jeun, comme apéri-
tif ou comme dessert. La spécialité se trouve au

CAFÉ DES TERREAUX
Propriétaire des vignes . Sardanola et à Palausolitar : Priv. Barcelona Spagna

Prix , Fr. 1.40 le litre et 15 Cent, le décilitre .
Depuis samedi à 5 heures du soir, on servira au café des pou-

lets rôtis, très tendres et des jeunes pigeons.
13277 Se recommande vivement , José Sans E.


