
Le capitakie Speîterini

Quoique (T'aéroplane et le dirigeable aient
complètement accaparé l'intérêt qu'offre le do-
maine de la navigation aérienne, les adeptes
du voyage en ballon sphérique méritent cepen-
dant qu'on ne les Oublie pas tout à fait. Bien
souvent leurs entreprises les exposent à au-
tant de dangers que l'aviation , témoin la dernière
du capitaine Speîterini , qui vient de renouveler
son exploit de la traversée des Alpes. Parti
avec son ballon « Sirius » et trois passagers,
dimanche après-midi à 3 h. 15 de Kandersteg,
une dépêche nous apprenait qu'il avait atterri le
m'êmt joui; à 10 heures du soir sur un, alpage du
versant sud du Mont-Rose. L'atterrissage a été
des plus périlleux, puisque le ballon , ayant été
pris dans les branches d'un mélèze, les aén>
nautes ont été obligés de passer ia nuit dans la
nacelle. Le capitaine Speîterini, dont nous pu-
blions le portralît, a! à son actif un nombre con-
sidérable de brillantes ascensions qui ont illustré
son nom. 

M. Antoine" de La Rochefoucauld, que . la
résistance du fort Cochon vient d'illustrer, a
toujours affronté crânement le «qu'en dira-t-
on- 3 -, .

jadis , quand i! était élève du peintre G'ero-
me,. à l'Ecole des Beaux-Arts, ses parents, las
des lrasques de sa jeunesse ardente, eurent
la malencontreuse idée de lui couper ies vi-
vres.

Le gentilhomme rapin ne s'émut vas pour si
pieu, fi était fort comme un Turc. 11 se tit lut-
teur forain.

En maillot rose, les' reins moulés dans un ca-
leçon de peau tigrée, la poitrine constellée de
paillettes et de médailles de sauvetage, il Sî
rendit sur la place de l'Institut avec un attirail
de ferraille , poids hexagonaux et quadrangu-
laires, barres, chaînes boulets et entonnoirs.
Un autre peintre, Ml. Soliva, son ami , ls sui-
vait oauj cette admirable expédition avec un
orgu e de Barbarie.

On s'installe. On déploie le tapis. On an-
nonce les 'exercices de Ml. Laroche. C'est b
pseudonyme qu'avait choisi M. de La Koche-
to ucauld.

M'. Soliva tourne la manivelle, puis, se cam-
pant en face de son partenaire , 'il lui envoie
le boulet de soixante livres. L'autre, en le
recevant, le maintient dans l'entonnoir de fer-
blanc comme un œuf dans un coquetier.

Et lei sous de pleuvoir. M. Soliva criait :
— Du courage, du courage, à la poche. Pour

quarante sous, M. Laroch e va vous montrer
ce que vou s n 'êtes pas blasés de voir. Avec les
dent., il va soulever de terre le gros haltère di
deu x cents livres, Mierci , ' Madame! Merci,
militaire ! Plus que trente-deux sous ! Seize
à droite ! Seize à gauche! Allons , la petite
dame!

A ce moment surgit dans le cercle des spec-
tateurs , le père Trompette , vieux lutteur au-
thentiqu e qui , par vingt années de sueurs ré-
pandues à cette place, pensait avoir acquis le
monopole d>'y donner des 'exhibitions publi-
ques.

— Hé! là, camarade ! C'est pas des choses
à faire ! Je suis le père Trompette.

— Et moi le comte de La Rochefoucauld!
— Comte tant que tu voudras ! Allons nous

exnliouer chez le commissaire.
Ils 'y furent au grand désappointement du

public. Comme le père Trompette avait une li-
cence ré gulière de la Préfecture de police, c;
fut  lui qui eut raison contre son noble adver-
saire.
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Cuihire physique
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On a parlé à la Chambre des députés fran-

çais de l'augmentation du trésor de guerre de
l'Allemagne. Y a-t-il beaucoup' de personnes qui
connaissent cette 'institution ? C'est peu probable.
Et pourtant , le trésor de . guerre est célèbre de
l'autre côté du Rhin. Les Allemands lui attri-
buent une partie de leurs victoires de 1870;

«Si nous ne l'avions pas eu, disait Bismarck,
nous n'aurions pas été en mesure de gagner
les quelques jours qui nous permirent de pro-
téger les rives du Rhin contre l'invasion des
Français. Si nous ne l'avions pas eu, la guerre
aurait commencé au bord du Rhin. »

Le trésor auquel Bismarck rendait cet hom-
mage est enferm é à Spandau dans la tour de
Julius ,1a « Juliusturm ». Il est actuellement de
150 millions de francs. Les pièces qui le compo-
sent sont contenues dans des bourses en cuir.
Chaque mois, une commission militaire ouvre
quelques-unes d' entre elles afin de s'assurer que
son contenu, n'a été ni dérobé ni remplacé p^r
des pièces sans valeur. En même temps qu'il ¦ se.
préparait à augmenter son armée de la façon
démesurée que l'on sait, le gouvernement alle-
mand annonçait récemment son intention d'aug-
menter son trésor de guerre.

Les bennes raisons ne lui manquent pas pour
le faire. Par ce temps de vie chère, se bat-
tre devient un exercice de plus en plus oné-
reux. La guerre d'e 1870 n a guère coûte que
2 milliards à l'Allemagne.

En 1899, la campagne du Transvaal revenait
à 4 milliards à l'Angleterre. En 1904 la lutte
russo-japonaise n'a pas fait débourser moins de
4 milliards et demi à la Russie.

Actuellement ces prix seraient dépassés non
seulement à cause du renchérissement continuel
de toutes choses, mais encore parce qu'une
lutte europ éenne jetterait les uns contre les au-
tres, non-pas comme autrefois quelques centaines
de milliers de soldats, mais bien des millions de
combattants. Aussi le grand état-major allemand
a-t-il calculé qu'il lui faudrait dépenser un mil-
liard et demi de francs pendant les six premières
semaines des hostilités. Les frais seraient moin-
dres ensuite, mais (atteindraient tout de mê-
me près de 8 milliards, au bout d'une seule
année. On (s'inquiète beaucoup de l'énormité des
dépenses d'une guerre éventuelle de l'autre côté
du Rhin. C'est tantôt un banquier, tantôt un -gé-
néral, tantôt un homme politique qui écrit un
livre, fait paraître un article, prononce un dis-
cours sur la question de savoir comment , au len-
demain d'une déclaratio n de guerre, l'Allemagne
se procurerait tout l'argent dont elle aurait be-
soin. C'est à cette inquiétude financière que le
gouvernement allemand a cédé le jour où il
a décidé de porter de 350 à 500 million s, lun
demi-milliard , le montan t de son trésor de
gu erre.

Au lendemain de l'ouverture des hostilités ,
la confiance du public dans la monnaie d'argent,
dans les billets de banque disparaît. Ce que
tout le monde veut, c'est de l'or. Il n'y a plus
qu'une seule espèce de pièces qui soient reçues
avec satisfaction, qui conservent tout leur pou-
voir, toute leur valeur: ce sont les pièces d'or.
.. Cette situation est très avantageuse pour les
adversaires de l'Allemagne. En effet , soit que
l'on fasse le compte des pièces d'or qui cir-
culent dans le public, qui sont entre les mains
des particuliers, soit que l'on totalise celles qui
sont dans les coffres-forts , ou les caves des
banques, la Triple-Entente est sensiblement plus
riche que la Tri ple-Alliance.

Les Allemands, les Italiens , les Autrichiens
réunis ne .peuvent ali gner que 8 milliards en
pièces d'or contre 14 'milliards en possession des
Français, des Anglais et des Russes. D'un au-
tre côté, la Banque de France , la Banque d'An-
gleterre et la Banqu e de Russie tiennent en-
fermés dans leurs caves 8 milliards de monnaie
d'or, tandis que les Banques d'Etat de la Tri-
ple-Alliance n'en ont que 4 milliards. En résumé,
la France l'Angleterre et la Russie disposeraient
de 22 milliards d'or pour faire face aux frais de
guerre, tandis que l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie ne pourraient mettre en ligne, à cette
heure tragique, que 12 milliards de cette
monnaie.

Comme ~Xl le voit, l'augmentation du trésor
de guerre allemand devrait se chiffrer par mil-
liards pour enlever à la France la supériorité fi-
nancière que lui donne sa richesse en pièces
d'or.

Si cette augmentation du Trésor de guerre
germanique ne peut pas rendre les Français ja-
loux, elle ne peut certainement pas non plus
les laisser indifférents. Non seulement l'Aile- ,
magne tient « son épée aiguisée et sa poudre
sèche », mais encore elle amasse soigneusement
l'or presque aussi nécessaire que le fer au jour
du combat.

Le -ITOSOB» de guer-ps
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Une nouvelle crise politique menace depuis quelque
temps le Portugal et l'on craint" qfè la capitale, Lis-
bonne, vive de nouvelles heures tragiques comme celles
qui ont marqué le renversement deSla monarchie. 'Des
dissentiments profonds existent depuis longetmps déjà
dans les rangs du parti républicain qui compte de nom-
breux éléments perturbateurs n'attendant que l'occasion
d'une crise politique pour causer des désordres et en
profiter pour se livrer au pillage des habitants fortunés
de la capitale. *A cela s'aj oute encore la grave maladie
qui met en danger la vie du président de la République
portugaise, Mahoel de Arriaga. Ce dernier'est actuelle-
ment âgé de 73 ans et fut élu président de la jeu ne ré-
publique pour cinq ans, le 24 août 1911.

Notre cliché donne une vue panoramique de Lis-
bonne, avec un portrait , en médaillon, du président de
Arriasa.

Le Président de la Répnblitine portugaise

Il paraît impossible de prime abord qu'un mé-
decin atteint de cécité puisse exercer son art.
Eh bien, ce cas peu banal existe cependant.
Cas unique, croyons-nous, dajns les annales
médicales et qu'il nous A été donné d'enre-
gistrer 'tout récemment.

Le docteur Jaoob W. Bobtin vient en ef-
fet 'd'être nommé médecin à l'hôpital des tuber-
culeux de l'Illinois. ¦:¦ ' ..'¦ '

Alors qu 'il était étudiant ,il contracta lune
terrible maladie à- la suite de. laquelle il per-
dit I.i vue.

Qu'allait-il faire désormais ? Une telle infir-
mité n'amenait-elle pas une inaction complète
et sa vie n 'était-elle pas brisée à tout j amais?

'(Beaucoup', certes, se seraient découragés. Le
d'acteur Bobtin , lui, ne voulut pas qu'un stu-
pide accident lui fit perdre le fruit de ses études,
d'autant que quelques mois seulement le sépa-
raient de l'examen final qui devait lui conférer
le titre de docteur.

11 le passa brillamment.
Une fois docteur, il voulut entier dans un

hôpital. En raison de son infirmité , on ne put
lui donner satisfaction . Mais loin de se rebuter,
il offri t alors ses services gratuits et fut agréé.

Au bout d'un mois, le docteur aveugle fai-
sait merveille. Il s'était spécialisé dans les
maladies du cœur et des poumons, et ses diag-
nostics n'étaient jamais mis en défaut. Peu
à peu , sa réputation grandissait et, en peu
ae temps, le docteur infirme s'était constitué
en ville une importante clientèle. Son habileté
était universellement appréciée, tant et si" bien
qu 'elle amena sa nominat ion définitive oomme
médecin adjoint de l'hôpital qui tout d'abord
avait refusé ses services.

Interviewé , à cette occasion, par un de nos
confrères yankees, le docteur Bobtin a dé-
claré que son infirmité ne le gênait en rien
dans l'exercioe de ses fonctions.

« La fin de mes études fut très pénible,
dit-il , car j'étais obligé de me fier entière-
ment à ma mémoire. Lorsque ie suivais les
cours, je ne pouvais prendre de notes et le
soir je devais payer un étudiant pour me lire
les livres d'examen.

>' Les difficultés étaient encore plus grandes
durant les leçons d'anatomie. Un étudiant me
décrivait tout d'abord les organes et je les
étudiais consciencieusement par le toucher.

» Voici comment je procède pour porter un
diagnostic :

s» Je passe mes mains sur la poitrine diu' malade
cherchant des dépressions, car les parties af-
fectées se reconnaissent facilement au toucher.
Faisant respirer fortement le malade , je puis
noter quels troubles présentent les pommons.
Enfin je tapote le long de la poitrine et du
dos, comme font habituellement tous les méde-
cins. Je puis prendre la température par le
toucher et je ne me trompe jamais d'un degré.
Je prends de même le pouls d'un malade sans
l aide d' aucun instrument, et je ne me trompe
pas d une seconde.

» Depuis que je suis dans cet hôpi tal, j'ai
examiné plus de quatre mille malades atteints
de la tuberculose, et les résultats ont démon-
tré que mes diagnostics étaient j ustes.

» Quand je fais des visites en ville, j'em-
porte avec moi une petite machine à écrire el
je « tape » moi-même mes ordonnances.

Oomme on le voit , le docteur Bobtin ne se
plaint nullement de son infirmité et il semble
mettre son point d'honneur à triompher des
obstacles que sa cécité lui  crée à tout instant.

Un médecin aveugle

III, Poincaré à Charenfon
. M. Poincaré visita dimanche dernier le fief

de son féal a mi Contant, baron dTvry et autres
lieux.

Partout, il fut bien accueilli, mais c'est à
l'hospice de Charenton que l'enthousiasme
fut particulièrement chaleureux. L'administra-
tion, animée comme 'toujours des meilleures in-
tentions, pria M.' le président de remettre lui-
même la médaille de l'Assistance publique à
une honorable infirmière qui était devenue iolle
en soignant les folles.

L'excellente femme ne paru t pas compren-
dre tout l'honneur qui lui était fait piar le chef
de l'Etat ; cependant une vague lueur d'in-
telligence sembla s'éveiller en elle, car elle
contempla en bavant la médaille qui brillait
sur sa poitrine.

Mais c'et incident sans importance a eu des
suites que M. Poincaré ne pouvait prévoir.
Depuis qu 'avec son cortège auguste il a pasjé
au milieu des folles, elles raffolent de lui , eli;s
le considèrent comme le Messie chargé de leur
apporter la liberté.

Et l'Elysée est inondé' de lettres où chaque
locataire de Charenton raconte sa sombre his-
toire sans faire grade d'un détail. Chacune
explique naturellement dominent elle a été in-
ternée par une famille barbare, sans le moindre
prétexte ; dominent elle est retenue sans droit
par des médecins féroces et stupides, et elle
compte sur le Président pour faire cesser une
si lâche persécution.

Et ce qu'il y a de vraiment douloureux
pour un jurisconsulte consciencieux oomme M.
Poincaré, presque toutes oes lettres sont fort
raisonnables, et il est impossible de distinguer
celles qui sont l'œuvre d'une imagination dé-
réglée et celles quj relatent des faits exact s et
véritables.

On sait que dans tout l'Orient et par-
ticulièrement dans la péninsule balkanique les
questions de religion ont presque autant d'im-
portance que les questions de race, avec les-
quelles elles se fondent. Cette considération
souligne tout l'intérêt que présente le manifeste
qu'on va lire, adressé à la Porte par les chefs
de toutes les communautés religieuses d'An-
drinople :

« Durant les quatre mois que notre ville a été
investie et occupée par l'ennemi, les souffran-
ces que les populations musulmane et non
musulmane ont endurées et les horreurs qu 'el-
les ont subies de la part de la soldatesque bul-
gare défient toute description. L'armée bulgare
secondée en cela par les fonctionnaires de son
administration , a tué des milliers de nos com-
patrio tes, uniquement pour satisfaire ses ap-
pétit sanguinaires. Ils ont outragé nos femmes
et violé nos filles. Ils ont pénétré dans nos
maisons et pillé nos biens. Ils ont ensuite brûlé
nos villages. Après avoir, durant 400 ans, joui
d'une véritable prospérité, notre pays a été
transformé, en quatre mois, en un amas de
décombres Le jou r où les Bul gares ont com-
pris que la ville serai t immanquablement déli-
vrée par l'armée ottomane qui s'approchait, ils
tinrent à laisser un dernier souvenir de bur
sauvagerie, en ligotant quatre par quatre les
notables grecs de notre ville , au nombre de
48 et en les noyant dans la Maritza. Ils incendiè-
rent la gare, après y avoir enfermé préalablement
les quelques Grecs qui s'y trouvaient. L'armée
et les (fonctionnaires bulgares se présentent! à nos
yeux non comme les repré sentants d' une admi-
nistration régulière, mais comme une bande
de criminels et d'assassins.

« Aujourd'hui que nous voilà délivrés de cecauchemar, nous pleurons de joie en remerciantle Tout-Puissant. Nous sommes persuadés que
la Porte qui , durant quatre siècles, nou s a traité s
avec douceur, ramènera le calme dans nos
foyers et la prospérité parmi nos ruines. C'est
pourquoi nous venons vous prier de déposer
au pied du trône imp érial nos sincères senti-
ments de gratitude et de faire publier nos pré-sentes déclarations spontanées par la voie de la
presse ottomane et étrang ère. »
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La question d'Andrinople
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_r __ ^ _ \_%__ couverture couleur, (texte allemand) illustrée de
,r ) _ f Ë È rm*̂ __ nlus mie 300 photographies et dessins d'après

UgVV ^. Course à pied, Athlétisme, Marche,
.JJSB W  ̂ Gymnastique, Foot-ball, Tennis,

^~̂ p Escrime, Cyclisme, Tir, Equita-
M̂ ^BaBWl tion, Natation, Sports nautiques.
'jg f f sa  Toutes ces vues sont très nettes et compréhen-
¦̂̂ sibles , même pour les personnes ne connaissant
9 pas la langue allemande.

En vente au prix réduit de Fr. 2.— à la

Librairie Courvoisier
Place Heuwe - LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi —ra. deliors contre x-ezu'b-o-u.-raieiaa.e-txt

Remonteurs
de finissages

La Fabrique ELECTION S. A, demande
de bon remonteurs de finissages. —
Se présenter à ia Fabrique, de 11 heures
à midi. 15166

Technicien-
Horloger

très capable, est demandé par une Fa-
brique de Chaux-de-Fonds. Fort salaire.
— Adresser offres à Case Postale
16169. 15185

Hcheveiir-Décoiteur
On demande dé snite un

bon acheveur-déeotteur,
connaissant bien la retou-
che, ainsi que le jouage de
la boîte argent soignée. —
S'adresser à MM. SCHWOB
& Co, rne lVuma-Droz 158.

' 15148

Importante fabrique de liieuue
offre belle place d'avenir à

=CHEF-^
capable , énergique et bien routine
dans la fabrication d'une ébauch e soi-
gnée. Discrétion. — Fai re offres
écrites sous chiffres Z. Z. 14975. au
bureau de I'IMPAIITIAI.. 14975

connaissant parfaitement la petite pis-
ce ancre , est demandé de suite â la
Fabrique du l'arc (Maurice Blum).
H 23299-0 14S30

Boîtiers
La Fabrique de boîtes or LEUBA

FBÉRES, à Renan , demande, pour en-
trer de suite, un bon tourneur et un
bon aclieveur or; à défaut , nous met-
terions au courant 2 bons boîtiers argent

flirts aux Paysans
Personne solvable demande à acheter

2 porcs de 4 mois ; à défaut , 4 de 6
à 7 semaines. Payables dan*. 3 mois.
— Offres écrites sous chiffres O. P.
14983, au bureau de I'IMPARTIAL . 1498*2

Acheveur de Boîtes
connaissant bien !e jouage de la
petite savonnette or , est demandé
de suite. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 14837

H-22.WC

Dessinateur-
Constructeur

Un bon dessinateur , très au courant
de la construction de machines automa-
tiques , trouverait place stable et bien
r4tribuée dans Fabrique de machines
de la Suisse française. Inutile de se
présenter sans références sérieuses.

Adessser offres avec certificats à l'ap-
pui , sous chiffres *iï:S48 C, à Ilaà-
senstein 4 Vop-ler. La Chaux-
de-Fonds. 15162

.TRADUCTIONS
Jeune homme, disposant de quelques

heures , se charge, eïe traductions en
allemand et français. — Ecrire sous
chiffres L. G. 15171. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15171

On demande à louer Ereu:ponui-un
ménage sans enfant , un logement mo-
derne de 3 pièces, avec vestibule éclairé :
si possible* quartier de l'Abeille. 15045

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer ÎT l^l:
beille, pour les mois de septembre et
octobre, une ebambre non meublée,
pour y déposer des meubles seulement
— Adresser offres écrites avec prix,
sous initiales P. E. 15040, au bureau
i I'IMPAHTIAL . 15040
U n n n r f n  sans enfant , tranquille et
lîlCUttgO solvable, demande à louer
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement de 2 piéces, cuisine et corridor
dans une maison d'ordre, située à
proximité de la Fabrique Schmidt. —
Adresser offres écrites sous chiffres
K. N. 14946, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14940
riûmaicûlla demande à louer , pour
UclIlUlûCUC ie ii août, 1 chambre
meublée simplement. — Adresser of-
fres par écrit , sous initiales E. E.
15174, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 15174

VPI A Personne solvable demande à
ÎOIU, acheter, par acomptes un vélo
usagé. — Ecrire sous initiales A. li.
11981, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 14981
Pj nnn On demande à acheter un
l luHu. pj ano à l'état de neuf. Paye-
ment comptant. — Adresser les offres
avec prix , par écrit, sous chiffres C. SI.
15019. au bureau de I'IMPARTIAL. 15019

eeeeeeMineiieeeiie ¦«« mm e i n

|MMp» Pour éviter les frais de dé-
rapwfyp ménagement qui aura lieu

dans quelques jours , on vendra les
meubles neufs et usagés restant en
magasin aux prix coûtant : buffets de
service richement sculptés, superbes
armoires à glace, secrétaires à fron-
ton, bibliothèques à colonnes , lavabos
avec et sans glace, toilettes anglaises,
1 très belle chambre à manger (noyer
sculpté), tables Henri II à galerie, ta-
bles rondes, ovales, carrées ét de nuit ,
énorme choix de lits à frontons, Louis
XV et ordinaires , à tous prix , divans
moquette neufs , fauteuils, chaises, ca-
napés à coussins et parisien , commo-
des, buffets à 1 et a portes, glaces, ta-
bleaux , régulateurs, casiers, établis,
banques, stores intérieurs, potagers à
gaz. etc., etc. Pressant. Pressant.
Le logement esi à remettre. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 14643

Balance flrabhorh. i.ïSS
balance Srabhorn, bien conservée.

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14939
À

irpn/j nn une poussette à 4 roues
I CllUl C et une dite à 3 roues, en

bon état ; bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage
à gauche. 14945

À VPÎliiPP ou ' échanger contre mar-
i CllUl C çhandises, 1 zither avec

méthode et chevalet , 1 grande vitrine ,
'/- table, 1 beiis de lit. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 3me étage, à 7 h.
qu soir, 14952
MntnnVAlpfto "sagee, mais en parfait
mUlUtJf tlCUe état , à vendre à prix
modéré . — S'adresser à M. L. Knster ,
rue Jaquet Droz 18. 14993

Â VPilflPP PotaSer à bois n« 11, barre
ICUUIC jaune et quelques acces-

soires (25 fr.) ; 2 berceaux (6 fr. pièce)
1 pétroleuse ; le tout en bon état. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107
au rez-de-chaussée, à gauche. 15035

A VPnriP O une belle chienne Pointer
Ï CllUl C âgée de 2 ans : très bas

prix. — S'adresser rue du Collège 39,
au ler étage, à droite. 15039

A VPIliiPP UDe P0U8Sett8 P0Ur mUm-
I CllUl C lade, plus un canapé

l 'état de neuf. — S'adresser chez M.
Kunz , rue Numa-Droz 16. 15164

A
nnnrlnn pour cause ae aepart, un
X CUUl C bon potager à bois, en très

bon état et à très bas orix , plus une
luge Davos, 100 bouteilles et 1 canari
bon chanteur. — S'adresser chez M.
Oscar Ruhier, rue du Commerce 127.

15121

Â
nnnr inn un très bon appareil pho-
I CllUl C tographique 13x18, com-

plet. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au Sme étage. 15123

PAUCCPtto A vendre , faute d'emploi
ruJOOCllO. une jolie poussette-char-
rette à 4 roues , trés bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15310
Annucinn 1 A vendre 2 bois de lit avec
UUiaûlUU S paillasses, 1 lustre à gaz,
un grand potager à gaz et un secré-
taire ; le tout usagé mais en parfait
état. — S'adres. le matin , rue Jaquet-
Droz 37, au 3me étage. 15248

. imj r  A vendre Ĵsu.
—_p_

~
H ger écossais , 2 ans, docile

f  \ j _  et bon gardien. (Pres-
-̂ -̂ "santl. — S'adresser Fritz

Courvoisier 22, au ler étage. 15225
ff pl fie A vendre, faute d'emploi , plu-
IClUoi sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7'/a h. dn soir , rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

UriUlfflllT A vencile "p,*x grands et
j Vlajj tJ0.UA. solides drapeaux neuchâ-
telois et bernois , bien conservés. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16, au
2rae étage. 15131

A VPnfiPP ** buffet en noyer poli , 1
ICUUIC table ronde et un canapé.

Les meubles sont très bien conservés.
S'adresser rue du Nord 127 , au Sme

étage, à gauche. 15109

jjrajgHH ŷt * rendre a-emploi
l*t^T>M une jument d'âge,
et. \ ¦""̂ •fi***-* S'adres. Eplatures

Grises 19. 15167

À
nnnrlpn un potager à bois ; bon
ICUUIC marché. — S'adr. rue du

Manège 20, au rez-de-chaussée. 15185

A VPIldPP une vo'tlll*e *m 4 places, un
ICUUI C c*jat. à brecette à ressorts.

. S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal ,
rue du Progrès 1. 15181

Impressions couleurs. IWPTRI Uî

I nr iûmont  A louer beau logementde
UUgCUlCUl. 3 pièces , avec j ardin et-
écurie, situé rue des Combettes. — S'a
dresser à M. Ch. Schluueggr , rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14.398

A lnilPP Pour "e 31 octobre, appar-
lUUcl tement de 3 chambres, cor-

ridor éclairé, cour et jardin. Prix
modéré. — S'adresser rue du Crêt 8.
au 2me étage, à droite. 14614

Appartement, g H%.
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000

A 
Innnn pour le dl octobre prochain ,
IUUCI près du quartier des Fabri-

ques, un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé , chambre
de bains, balcon , el toutes les dépen-
dances ; eau , gaz et électricité, jardin.
— S'adresser à M. W. Millier, typo-
graphe. Eplatures-Jaunes 1-q. 14489

Appartement, prèS du collège dé
l'Ouest, beau ler" étage, moderne, de
2 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 14336
I ndpmpnf*! A louer - pourle 31 octo-
UUgCUlCUlOi bre prochain , logements
de 2 et 3 piéces. Prix modérés. — S'a-
dresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23. 14213
Annap fp -mpnt - A louer, de* suite ou
JIJJJJU.1 tUlUG U l époque à convenir ,
près du Collège été l'Ouest, un beau
4me étage, moderne , de ? pièces et
alcôve. —. S'adresser au Bureau , rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 12298

A lnilPP ler 8(a°e de 4 pièces , cor-
lUUcl ridor éclairé, balcon , gaz et

électricité. Buanderie. — S'adr. rue du
Progrés 68, au rez-de-chaussée. 14864

À nnflpf omPtlt A louer appartement
a|JUai ICUICUI» de 4 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil ; lessiverie. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14583

Â lftllPP Pour 'e 31 octobre , un beau
IUUCI logement de trois pièces avec

chambre de bains,électricité, chauffage
central , jardin, etc. — S'adresser à M.
Beck. rue du Grenier 43 D. 13619

A lflllPP Pour *e 31 octobre, dans
IUUCI ûiaison d'ordre et moderne ,

un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272
T n r f n m n n fn  A louer, de suite ou
¦JUgClilOUlù. époque à convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704

A lnilPP kocal pour bureau ou pe-
IUUCI tit atelier; chauffage cen-

tral. Prix , fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer," bijoutier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13551
pj ljnnn A louer de suile, rne Ja-
rij *JUUUt quet-Droz 13, pignon au 2me
élage , de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Schaer, Place d'Ar .
mes 1. 12900

Pl'dnnn **e ^ P'oces, corridor ,
rigUUU cuisine , situé dans le
quartier des Fabriques, 35 fr.
par mois, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 14858

Appartement, â £»K
logement de 3 pièces avec corridor et
toutes dépendances, dans maison d'or-
dre. Prix 40 fr. par mois. — S'adres.
rue de Ja Côte 10, (Place d'Armes) au
rez-de-chaussée. 14951

npmpfj-jin iiôïr époque à con-
IGIUGUI D venir dans maison

d'ordre logement d'une pièce et dépen-
dances, chauffé par chauffage ceniral
dans la maison. — S'adresser a M. A.
Theile, arch., rue du Doubs 93.
H-22362-C 15232
Dnna nn] A louer , pour le 31 octobre ,
uUUo'ijUl» un beau sous-sol de 4 piè-
ces, â une fenêtre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage,
à droite. 15124

Pour cause de départ $_.*£§__
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. 15179

rhamhPP èî pension. — Dans fa-
vJlluIUUl C mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .
An nffpn chambre à louer, et pension
Uu U1H C si on le désire, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Progrés ,89, au 1er étage. 15014

Phamhpo A louer J°- ie ctiambr e
UllaUlUIC. meublée, à. monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 113, au Sme étage. 15008

PhamhPP A louer uue chambre non¦
Jllal l lUI c. meublée , à une personne
d'ordre. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage. 15126

Ptnmhpp A remettre une chambre
VilttulUIC. non meublée, Quartier
des Fabriques. — S'adresser, le soir
avant 8 heures, rue du Commerce 129.
au ime étage. 15150
PhnmhpûO Dame seule désire louer
UUttUiUi Lu. 9 chambres au soleil,
avec part à la cuisine si ou le désire.
— .S'adresser rue du Parc 17, à l'éni-
cerie. 15144
Phamhpp A i°uer ê suite une Pe*UllalllUl C. tite cham bre meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 15160

PhamhPP et Pension. Jeune homme
Uliulllul C cherche chambre et pension
de suite, si possible à proximité de la
Gare. — Ecrire sous chiffres E. U.
15128, au bureaude I'IMPARTIAL. 15128

Ppqnnnf q Bons adoucisseurs sont
UCoOUl lo. demandés pour travail à
domicile. — S'adresser à M. Emile
Geiser. rue des Tuileries 42. 14984
A nnnnn f-  charron est demandé. —
Ajj p iGUU S'adresser à l'Atelier de
charronnage R. Boux , rue Léopold
Robert 114. 14991
C n n n n n fn  Bonne servante est de-
UCl i aUlC. mandée de suite à la
Pension DuBois. Plus une femme nour
relaver. Pressant. 15007
Vim'tPIl P d'échappements, faisant aus-
ï lù l lUUl  si les "démontages. Engage-
ments à l'année. Un démonteur et
remonteurs genres soignés. Une ré-
gleuses connaissant si possible les
retouches de cylindre sont demandés.
— S'adresser a MM. Braunschweig &
Co, rue Léopold-Robert 63. 1502)
¦IPIinp flilp libérée des écoles, est de-
HCUUO UllC mandée pour netit travai l
facile ; rétribution immédiate. 15138

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RnmntahlP G0RRESP0NDANT
UUl!i|J WUlBfroijïerait de suite bonne
place dans maison d'exportation horlogère
— Adresser les offres sou chiffres 0. H.
15177, au bureau de I'IMPARTIAL. 15177
Vnlnnff l iPP ®n deulande ue suite un
lUlUUiau Cp jeune homme comme
volontaire, pour aider aux travaux de
jardin et commissionnaire. Il serait
nourri et logé à la maison chez le pa-
tron. — S'adresser à M. A. Haubensak
fils, me du Pont 8. Le Locle. 15137
.ÎOlina Alla 0Q demande de suite
UCUUC UUC. une jeune fllle active
pour faire les commissions et aider au
ménage le matin. — S'adresser rue du
Pont 10. 15158
Pnnj nrtpn-Itl>abîlleur pouvant four-
UUHUgCl nir d'excellentes références
est demandé pour l'Amérique du Sud
Situation d'avenir. — S'adresser Fa-
bri que « Idéal » (Girard-Perregaux &
Gie). rue des Tilleuls 2 et 4. 15127
Rnmmoli ÔPO Pour Hôtel de la vi-le
UUU11UC11C1C. on demande pour ser-
vir au Café, pendant les Fêtes, une
sommelière de toute moralité. — Offres
par écrit Casier I*Î303. 15129

Commissionnaire. SSrS
femme pour faire les commissions. —
S'adresser an Comptoir , rue Léopold-
Robert 73, au 3me étage. 15154
Ip lIP O fil lû Pour aider au ménage,
UCUUC UllC est demandée ; on enga-
gerait provisoirement jeune iille pen-
dant les vacances. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 72, au 3nie étage. 14804

nplDfinfp ilP ^
on démonteur- reuion-

I/CUIUUICU! . teur , connaissant bien
l'échaonement à . ancre, est demandé
de suite au Comptoir Gindrat-Dela-
chaux eie Cie. rue du Parc, 132. 14840

Qpp VantP Jeune fille est demandée
OCi ÏÛUIC , pour aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate . 15101

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Romnn-f OIIPO On sortirait, à re-
ElBIllUlIlcUl o. monteur de petites
pièces cylindre, fournissant travail régu-
ler, quelques cartons par semaine. —
Faire offres écrites, sous chiffres H. P.
15156, au bureau de I'IMPARTIAL. 15156
Qonf ippoiin de première force à la
oci Udouui machine, trouverait
place bien rétribuée dans bonne Maison
de la place. — Faire offres écrites ,
sous chiffres B. L. 15155, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15155

Acheveurs
Décotteur
Régleuses
plats et Breguets, pour pièces ancee de
10 à 13 lignes, demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Godât & Cie, rue
du Bois Gentil 9. 15133
Poi-pnn de 12 a 14 ans. est demande
Udiy UU pour faire quelques commis-
sions. — S'adresser aux bureaux Ei-
mann & Cie, rue Léopold-Bobert 30.

15239
Pnlïnnnnnn Bonne polisseuse de
I VllOûCUoC. boîtes or , capable, est
demandée de suite. — S'adresser chez
M. J.-A. Blanc, rue du Progrès 129.

15139

^OPtïCCDllCO trouverait place stabl et
ÛCl UùûCUùC bien rétribuée, dans Fa-
brique de la ville. 15254

S'ailr.iau bureau de I'IMPARTIAL .

JeUIie nOmniO. suite jeune homme ,
libéré des écoles pouvant coucher à la
maison, pour aider au magasin et fai-
re les courses. — S'adresser au Maga-
sin Alimen taire, rue de la Paix 70. 1517G

nànalfllIPlieP 0n demande une bonne
l/OUttUJUOUej O. ouvrière décalqueuse.
Travail assuré. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans, rue du Nord 113.

15187

Jeune homme. ̂ Uff À'
demande un jeune homme pour travailler
au lapidaire. — Se présenter à la
Fabrique de 2 à 3 heures. 15178
lonno flllo 0n engagerait une jeune
UCUUC llllC. fille honnête. — S'adres-
ser Restaurant sans Alcool de l'Ouest

lonnoc flllpo La «Grande Pension
UCUUCi } llIlCu. Moderne J- demande des
jeunes filles pour servir , à midi.—S ' y
présenter

^ 
15112

Anionc La Fabrique ELECTION S. A.
ftlilCi o. demande une bonne ouvrière
perceuse pour les aciers, ayant déjà percé
des raquettes. — Se présenter à la Fa-
brique, de 2 à 3 heures. 15186
l ndomont A louer ' a mètM nu «an s
j UUgClUCUl. enfant, un beau logement
de S pièces. — S'adresser chez M. Ar-
noulo, rue Jardinière 130, 15148

Rhumatismes. ci££
Sciatique, Goutte, Torticolis, Refroi-
dissements , Douleurs. Rougeur des
•yeux, et toutes Maladies extérieures ,
neut s'adresser à M. Jean Piemontesl,
vue de la Balance 12, La Chaux-de-
Fonris. qui le renseignera. 15016

Chfi-fra.1 On demande à louer unu*'*1' bon cheval , pour un laps
oe temps. — S'adr. à M. B. Guiliano ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 15173

iMAnC -ui Rangerait avec
<>BC%WI13B jeune homme capa-
ble, leçons d'allemand, de français ou
d'anglais, contre leçons de musique.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14855
TAnnaailT Toujours acheteur de
* """W*«* futailles eu tous gen-
res.— J. Bozonnat. Serre 14. 1849
~W?£_ 0*rfc#<Sl A vendre quel-
-"- ---J imt- -m it—rm qU6s cents de
bons fagots râpés et de darres. — S'a-
uresser à M. Louis Liecliti fils , au Va-
lanvron. 14941
TQTTITW A TTY On demande à
""*'*' **

__ 
w--. acheter quelques

tonneaux pour relavures. — S'adresser
chez M. Louis Liechti fils, au Valan-
vron. 14942
S MH A vendre, une quantité
«C9I1B journalière de 100 à 150
litres de lait. Sérieux. — Offres écrites
sous chiffres O. R. 14940, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14940
TTAlt-nmAe-a A vendre , -olusieurs
V Vftlilll *09„ voitures neuves et
usagées, voitures à soufflet , à Brecettes
Tilbury et camions ; prix trés avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges
I>orenbierer ,1rue de la Bonde 21-a.
Téléphone 11.63. 15010

Remontages. *aSu
lignes cylindres. Pressant 15037

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
Sk fjT *jc •'-,e soussigné se recommandemj L Wm—m à sa clientèle et au public en

général, pour la pose de drapeaux et
décoration. — Fritz ZAUGG. cou-
vreur, rue du Puits 18, au ler étage.

15048

Sage-Femme. SS
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

Bonne pension bouàe
ouel ques bons pensionnaires. Prix
te. 1.30 par jour , pour dames et fr.
•1.60 pour messieurs, sans vin. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27, au 1er
étage, à gauche. 15175

Des JEUNES FILLES ou JEU-
KES GAKÇOXS souttoujours de-
inandO.s pour apprendre partie facile
de l'horlogerie, rétribution immédiate
et augmentant suivant capacités, pour
travailler dans une fabrique près
d'Yverdon et à Bienne. — S'adresser
nar écrit sous chiffres O-353-IV à
Orell Fussli, Publicité. Neuchâ-
tel. 14027
«MWrtCMexeMlRBi ĤMaMMnBBeeaeeneeeeeeneBHmenflem.

Tiamnioalla demande place pour ser-
i/'ClilUlùCUC v ir pendant les jours de
fêtes , dans un restaurant. — S'adresser
par écrit , sous chiffres U. B. 15034,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15034
/Inpnnnnnn de cadrans émail se re-
VI CuoCUOC commande pour du tra-
vail à domicile ou en atelier. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée.
Cnnnanfa Fille honnête , Allemande.
OCI IttlllC. cherche place pour le 15
août dans une bonne famille de la
ville. — Offres sous chi ffres E. M.
15025, au bureau de I'IMPAHTIAL .

TnilPTlfllipi-P Bonne femme de ména-
OUUl Uullcl C. ge Se recommande pour
relayer pendant les Fêtes, soit pour
des lessives ou récurages.— S'adiêsser
rue Alexis-Marie Piaget 49, au sous-
BOL 14992

Vnlnnfî iipo Jeune fllie' de lan si,e
lUiuUMlU C. italienne , cherche place
de suite pour apprendre le français ,
dans une" bonne famille, pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à M. Balestra, Primeurs, Place
de l'Ouest. 15023

Homme de peine. n̂ment .
ma

ro:
buste, cherche place comme homme
de peine ou autre travail manuel. —
S'adresser à M. Jaquet, Notaire , Place
Neuve 12. 14943

Hnmmo a5 ana - ABSTINENT, fort
IlUllilllC, et robuste , cherche place
comme homme de peine, commission-
naire ou encaisseur. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. Z. 194.74. au
}i u reau de I'IMPARTIA L. 14974
lûmniCOlia présentant nien et par-

UClllUlûCllC lant les 3 langues natio-
nales , demande place de suite dans un
magasin de la ville. —S'adresser a M.
François Galiardi , entrepreneur , rue
du Progrès 5. 14955

InilPti nl iÔno Personne se recomman-
UUUI U'UiCl {/. ùe pour des jo urnées,
lessives, récurages, etc. — S'adresser
rue du Doubs 11. au sous-sol. 15152
i nrtPaniia Jeune iille cherche place
Ayj/1 CUllC. comme apprentie régleu-
se. — S'adresser à M. Y. Kummly. rue
ae Tête-de-Rang 76. 15184

Tonnû f l l lû Coiupioir demanue jeune
UCllilC llllC. fiUe. libérée des écoles,
nour faire les commissions et quel ques
travaux de bureau. — S'adresser rue
<ie la Serre 34. au ler étage. 15049

farina no 0n offre Dlaco stable et bien
UaUl aUb. rétribuée' à bonne paillon-
neuse . connaissant aussi le décal quage
et ayant travaillé dans l'ouvrage soi-
jjnë. — Faire ollres écrites, sous chif-
fres T. £M. 15038 , au bureau de ITM-
PABTIAL. 15038

flÔPalnilPHP iiabile ,et sérieux trouve-
UctdmUcUl rait place immédiate a
1» Fabrique de Ca'lrans métal , rue du
Temple-Allemand 47. 15050

jeuae homme. v^air 0tSououà
la Fabrique Suisse de Boîtes de Mon-
tres argent , acier et métal (S. A )¦ 15044

Tanna Alla On demande , de suite ,
OCllllC UllC. une jeune fille pouraider
au ménage; elle pourrait apprendre
une bonne partie d'horlogerie chez
dame seule. — Adresser oflres écrites
sous initiales A. B. 14944, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14944

Domestique
On demande un domestique sachant

bien conduire les chevaux. — S'adres.
au Bureau Jules L'Héritier-Faure, ruée
du Commerce ISO. 15*30'..

Tennjnages
On entreprendrai t 6 à 12 douzaines

terminages 10 et 11 lignes cylindre par
semaine. Travail garanti. — Adresser
offres , sous chiffres H. 6287 J.. à
Haasenstein & Vogler, St-lmier.

15242

Drapeapx
A vesdre qu à loner , 11 drapeaux

usagés mai s en bon état. — S'adresser
chez M. Girardin , rue Fritz-Courvoi-
sier 62 A. 15107

On demande à acheter des montres
d'occasion, argent comptant. — Offres
écrites à M. Binda, Hôtel de Paris.

15079

Poussettes et Chars à ridelles
Afin de faire place pour l'emmagasi-

nage de Machines, les poussettes
restant en Magasin seront vendues au
prix de facture. 1508?
Occasion unique ! Modèle 1913

Henri MATHEY, R _ *v_.ïeH7ôT

Belle occasion
pour patrons menuisiers

A vendre, faute de place , un lot ds
corps d'anciens diètrirêuteurs, pouvant
être transformés pour vitrines , étagères
médaillers, etc. — S'adresser chez M..
illarg-ot à Fontainemelon. 15069

Pruneaux-Pommes-Poires
J'offre à vendre des pruneaux , pom-

mes et poires , de première qualité
cueillis directement de l'arbre. 
Louis OGGIER , Salqueuen (Valai»

15132

luiiosS
et outiii agrkoles

A vendre 3 chars et différents outils
agricoles ; éta t de neuf. On échangerai t
contre jeune bétail. 14895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AUTOMOBILE
Martini

10-12, à vendre à l'état de neuf.
S'adresser au Bureau, rue des Mou-

lins 3. 0148

MaisonJ v̂endre
A vendre une maison d'habitation ,

avec café-restaurant, une maison
à usage d'écurie , remise et fenil , une
parcelle de terrain eu nature de
prés, bois et verger. Situation à proxi-
mité de la route cantonale et près de
la Maison-Monsieur. —S'adresser pour
renseignements à Mme veuve Roth, rue
Numa-Droz 25. 14861

Fêle de Tir et
CesceKjl lisip
Personnes pouvant encore ôiw<»r de

i CHAMBRES
1 pendant "u,s Fêtes, sont tvi^ s de s'an-

noncer uu -ss M. W. MAYUM. rue du
Signa» «i. 14907
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Harmonie l'uAvenlr». — Répétition â 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/ . heures.
Musique La Lyre. — Répétition à S1/, hf
Bons-Templiers neutres « Loge de 'droit humain» . —

Assemblée à S1,, heures, au Cercle abstinent . Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8'/s h. du soir.

Le drame cTHgen
'A Agen, tievant tes assises du Lot-et-Garonne

a comparu hier mardi Mme Alice Crespv, fem-
me de lettres, inculpée de l'assassinat de l'ab-
bé Chassaing, drame qui est resté enveloppé
de mystère.

Le 17 janvier 1913, Mtoe Alice Crespy, âgée
de 33 ans, divorcée depuis lune dizaine d'années,
se présentait chez un médecin d'Agen, auquel
elle annonçait qu'un jeune homme s'était 'tué
2.up>rès d'elle dans la maison qu'elle habitait.
Le docteur accourut et le jeune homme qu'il
trouva inanimé était l'abbé Chassaing, vicaire
de Saint-Hilaire d'Agen.

Le prêtre était mort. Il avait une bail* de re-
volver dans la tempe gauche. L'évêché d'a-
bord1 et le commissariat de police ensuite turent
prévenus.

Mme Alice Crespy fit du drame un récit
auquel le parquet n'a pas cru. L'abbé Chassaing,
raconta-t-elle, n'avait pu se consoler d'être^ en-
voyé en disgrâce à Montastruc et paiis il était
très malheureux de la quitter. Il avait voulu
lire avant son départ des vers composés par elle
et ii avait demandé à Mme Alice Crespy un
revolver qu'elle lui avait prrêté.

Dans sa nouvelle résidence il était isolé, il
redoutait les agressions des malfaiteurs, il

^ 
lui

fallait une arme piour se défendre. Le prêtre
avait pris le revolver et il s'était tué. Mme
Alice Crespy ne tarda pais à ajouter que l'ab-
bé Chassaing l'aimait passionnément et qu'elle
était devenue sa maîtresse.

Les vers qu'elle avait composés sur lui ont
prouvé qu'elle, en tout cas, l'adorait. Les ex-
plications fou rnies' par Mme Alice Crespy n 'ont
pas paru: vraisemblables. Si l'abbé Chassaing
c'était suicide, pourquoi, lui qui n'était pas
gaucher, aurait-il appuyé son arme sur sa tem-
pe gauche? Le mouvement, s'il était possi-
ble, n'était pas naturel.

Mais des remarques plus graves avaient été
faites : autour de la blessure il n'y_ avait au-
cune buée noirâtre. Le coup de îeu, donc,
avait été tiré à distance et les traces dé sang
répandu sur le parquet se trouvaient non à
gauche du cadavre, mais à droite. En outre,
comment l'abbé, qui était de haute taille, ne
s'était-il fait aucune contusion au visage* en
•tombant la face contre terre?

Le prêtre ne pouvait enfin songer au suicide,
il était plein de force et d'espoir; il avait à
peine trente-quatre ans et il ne pouvait consi-
dérer sa nomination à la cure de Montastruc
comme une disgrâce, il était au contraire en-
chanté de quitter Agen et puis, ont prétendu
quelque* méchantes langues, il préférait peut-
être d'autres paroissiennes à Mme Alice. Cres-
py, dont il était d'ailleurs le confesseur.

La j eune femme fut bientôt soupçonnée d'un
crime et même accusée. On la pria de se ren-
dre dans un hôtel de la ville, où elle resta quel-
ques iours et où elle fut arrêtée.

Mme Alice Crespy, dont la santé est très
précaire et qui avait subi à Paris plusieurs
opérations, était alitée quand son incarcération
fut décidée. Iî fallut la transporter sur une ci-
,vière à la prison de la ville. L'accusée, malgré
sa débilité , s'est touiours défendue avec éner-
gie contre les dires de l'accusation. Elle a fait
porter à la place où elle affronte la j ustice un
tabouret et un coussin où sont brodées des
fleurs aux couleurs vives.

Une affiuence considérable de curieux s'était
rassemblée devant le palais de j ustice. A l'ar-
rivée de Taccusée, de nombreux coups 'de sif-
flet ont éclaté.

Le président procède à son interrogatoire.
Mme Crespy affirme qu 'elle n'a pas tué l'abbé
Chassaing, mais que celui-ci s'est suicidé. Le
président " suit pas à pas l'accusation, et l'ac-
cusée, avec une présence d'esprit servie par
une mémoire remarquable , discute pied à pied
les charges relevées contre elle.

Le président lui reproche de n 'avoir pas se-
couru la victime alors qu 'elle gisait sur le par-
quet. Mme Crespy répond qu'elle n'aurait pas
pu le faire.

Le président termine en attribuant le crime
au désir de l'accusée de se faire de- la réclame
par un beau crime passionnel généralement
acouitté par le jury. L'accusée proteste.

On entend ensuite les témoins. Le médecin
légiste Ricard , qui fit l'autopsie du cadavre,
déclare que îes faits qu 'il a pu constater for-
ment un ensemble de présomptions en faveur
du meurtre . Il est d'avis que le revolver de-
yait être éloigné d'au moins cinq centimètres
de la tête lorsque le coup partit, alors que d'ha-
bitude les suicidés s'appliquent l'arme sur la
-tempe. L'avocat de l'accusée rappelle que , dans
son rapport écrit , le docteur Ricard dit que le
¦suicide n'était pas absolument impossible.

Une cérémoni e archaïque s'est déroulée lun-
di après-midi dans la petite ville de Dunmow
près de Londres. Il s'agissait de l'attribution
d'un .quartier de porc fumé au ménage qui , sui-
vant les'termes de la fondation , remontant à
plusieurs siècles, « ne se sera pas pendant un
an et un j our repenti de son mariage, soit en
dormant, soit éveillé ».

Vous croyez peut-être que les candidats sont
nombreux. Il n'en est rien, ou plutôt un inter-
rogatoire préliminaire réduit parfois ju squ'à
l'unité le nombre des couples qui comparaît
dans une séance solennelle, où un ju ry de de-
moiselles et de célibataires, présidé par un
j uge à perruque, décidera finalement de l'éligi-
bilité des concurrents.

Cette année-ci, deux couples seulement
avaient échappé à l'interrogatoire préliminaire.
Us ont tous deux triomphé des questions insi-
dieuses d'un avocat général , représenté en l'es-
pèce par un capitaine de pompiers, qui essaya
par des artifices sans nombre d'évoquer le
souvenir de quelque querelle passée, voîre
d'en faire naître une.

Et ce qu 'il y a de mieux, c'est que l'épouse
est une Française, native de Rouen, mariée
depuis tantôt vingt-cinq ans à un naturaliste,
M. Hewett, dont elle fut , étant jeune fille, le
professeur de français. « La première longue
phrase qu 'il prononça en français, dit Mme
Hewett. fut nour me demander ma main. »

— Et quel genre d'accent avait-il ? inter-
roge l'implacable avocat général.

— Délicieux, et je compris parfaitement cha-
que mot, répondit la dame en souriant.

Ouant au mari, il fut particulièrement bril-
lant.

— Il paraît que votre femme ne vous donne
pas de clef de la porte d'entrée ? insinua le
ministère public.

— C'est que je n'en aurais que faire, étant
toujours à la maison, répondit ce modèle des
époux , qui s'en fut portant sur l'épaule son
quartier de porc, avec l'air triomphal d'un em-
pereur romain qu'on vient de couronner de
lauriers.

Un quartier de porc
pour les ménages heureux

Je viens de visiter Serès et d'Interroger des
notables belges, autrichiens, Israélites et mu-
sulmans, écrit un correspondant du « Journal
de Genève ». La belle ville n'est plus qu'un
amas de décombres. Les témoignages sérieux
et impartiaux que j 'ai recueillis sont unaf
nimes à reconnaître les faits suivants :

Pendant les neuf mois d'occupation bul-
gare, les autorités civiles et militaires ont hon-
teusement exploité et persécuté les habitants;
les musulmans ont particulièrement souffert des
vols très fréquents. La ville presque entière a
été pillée durant cette période ;

Avant leur départ, les bulgares ont fréquem-
ment déclaré aux .Grecs qu'ils les massacre-
raient ;

Samedi 5 et dimanche) 6 juillet, la ville a été
saccagée par les Bulgares sous la direction
de soldats réguliers et de gendarmes ;

Les Bulgares ont tué à coups de baïonnettes
treize Grecs enfermés dans les prisons ;

Le vendredi 12 juillet, bombardement de la
ville, habitée par des civils seulement, par les
canons bulgares, et jet de bombes, dont l'une
tue un jeune homme;

Les Bul gares ont fiché en terre, en traversant
leurs corps de baïonnettes, 22 habitants de
Sérès ;

Les (Bul gares eut mis le feu' à la ville de tous
les côtési à la fois ; de nombreuses personnes ont
été carbonisées ;

Les Bulgares ont rançonné divers notables
étrangers ;

Ils n'ont pas respecté les consulats étran-
gers ;

Ils ont massacré plus de 200 habitants inof-
fensifs ;

Les vols, les viols, les incendies et les mas-
sacres ont été accomplis sous la direction d'of-
ficiers bul gares, du chef de la police bulgare,
d'un conseiller du roi et du secrétaire du gou-
vernement général bulgare de la Macédoine.

Les habitants de Serès ont été mutilés par
les Bulgares ;

Les atrocités bulgares à Demir-Hissar et à
Doxato sont si horribles qu'e la plume ue p-eut
les décrire ; un prêtre grec a eu les yeux ar-
rachés au moyen d une fourchette ; à Demir-
Hissar et à DcxatOj les soldats bulgares ont
joué à la balle avec des petits enfants qu'ils
jetaient de baïonnette en baïonnette; je ne
parle pas des cruautés plus ignobles;

Depuis que la région est occupée par les Grecs
le calme est revenu et lai tranquillité est com-
plète ;

Voici les conclusions qu'unanimement on tire
de ces faits :

La remise aux 'Bulgares de la région de Serès,
Cavalla et Drama aurait des conséquences hor-
ribles ; toute la population quitterait le pays
à l'annonce du retour des Bulgares.

Avant de venir à Serès, je me suis rendu
à Simitli , à quelques kilomètres de la frontière
bulgare. Là, j'ai appris du directeur d'un ciné-
matographe allemand , témoin oculaire de l'évé-
nement , qu 'après l'entrevue entre parlementaires
grecs et bulgares, les Bulgares ont tiré six obus
et shrapnells sur les parlementaires grecs qui
rentraient aîuprès de leur troupes sous la pro-
tection du drapeau blanc.

Un amas de décombres

Vingt-deux malheureux mineurs écos-
sais périssent asphyxiés

A la suite d'un incendie qui se déclara
dans le puits numéro 15 de la mine Cadder,
située aux environs de Glascow, vingt-deux
mineurs sur les vingt-six qui composaient l'é-
quipe, sont morts asphyxiés.

L'équipe en question était descendue, di-
manche*, à 2 heures de l'après-midi. Rien d'anor-
mal ne fut remarqué jusqu e vers 9 heures du
soir, quand un pompier, en faisant sa tournée,
aperçut des tourbillons de fumée qui sortaient
de ferevasses situées au-dessus d'une des galeries
de la mine, pas très profonde. II téléphona
aussitôt au poste central , tandis qu'un de ses
collègues descendait dans la mine pour donner
l'alarme.

Celui-ci rencontra , non loin du puits de
descente, trois mineurs qui , grâce à lui, pu-
rent échapper à la 'mort ; ce sont , avec un autre
homme dont l'état est critique, les seuls survi-
vants Ide la catastrophe. Quant au pompier, pour-
suivant héro'ïquement son chemin en dépit de la
fumée, toujours plus dense, il tombait un peu
plus loin pour ne plus se relever.

Deux équipes de sauveteurs volontaires du-
rent abandonner la tâche après que plusieurs
d'entre eux eurent perdu connaissance.

On télégraphia1, alors, à la brigade spé-
ciale de Cowdenbeath, qui arriva deux heu-
res plus tard', et, munie d'appareils respiratoires,
descendit dans le puits de mine qu'entouraient
anxieuses, tes famille^ des travailleurs, dont on
ignorait encore le sort.

Après de longs efforts, les vingt-deux mi-
neurs, manquant à l'appel furent retrouvés:
morts, a spnyxiés, à l'exception d'un seul qui
respirait encore faiblement.

Il semblerait quie, salchant que la galerie
cù ils se trouvaient communiquait par une tr*q>
pe avec un puits voisin, ils tentèrent, mais en
vain, d'arriver jusqu 'à cette trappe, qui, pour
eux, était le salut. Ils tombèrent en chemin,
suffo qués par la fumée.

Les causes exactes de l'incendie n'ont pa?
encore été établies, mais le directeur de la
compagnie, M. Carron , propriétaire de ls mine,
attribue le sinistre à un court circuit.

Il est à noter que ce puits emploie normale-
ment 400 mineurs, et que le nombre relative-
ment pieu .élevé des victimes est dû au fait que,
en raison des deux jours fériés qui se termi-
nent ce soir, les équipes étaient réduites à
un minimum.

Une mine en feu

La flotte allemande en Norvè ge
Le grand déploiement de force navale alle-

mande sur les côtes de Norvège est consi-
déré dans ce pays avec une surprise accompa-
gnée de quelque inquiétude. Le chaleureux
discours prononce par Guillaume II à l'inau -
guration de la statue de Fritjhof , qu 'il offre
en cadeau' à la Norvège, laisse appréhender
que cet appel à la coirRnunauté de races ne
soit une première tentative d'entraîner te j?une
royaume norvégien dans l'orbite d'un empire
plus puissant. La Norvège ne tiendrait pa; à
être impliquée dans une politique périlleuse
pour elle et contraire à ses intérêts. C'e^t ce
que disent déjà non sans vivacité des organes
comme le « Nidaros », de Trondjhem, dans l' ar-
ticle qu'on va lire :

« Une trentaine die navires de guerre alle-
mands les plus puissants et tes plus modernes
de la flotte 'occupent les ports et les fjords de
Norvège , depuis Larvik dans le golfe de Chris-
tiania , jusqu 'au Romsd'al.

ifi y a eu un temps où les visites des navires
de guerre étrangers étaient pour nous une dis-
traction et un plaisir. Elles n 'étaient ni si fré -
quente., ni si nombreuses. Mais aujourd'hui
c'est une invasion annuelle des plus modernes
machiner de guerre d'une grande puissance. De-
puis quelques années , par groupes plus ou
moins nombreu x, la flotte allemande à l'occa-
sion d'étudier les moindres détails de nos eô-
te-î, et ses cartes doivent être bien à jour. Dan*
la situation actuelle de l'Europe et F'tat des rap-
ports entre les deux grandes puissances mariti-
me i de la mer du Nord, l'intérêt que nourris-
sent pour nos côtes les cuirassés allemand!.?
n'a rien d'agréable pour nous. Le sans-gêne
avec lequel ils s'y rendent montre mieux que
tout autre fait que les Allemands ne considè-
rent pa5 la Norvège comme un pays placé
sur un pied d'égalité avec le leur. Ils ont pris
l'habitude de se voir remercier chapeau bas
de l'honneur que nous fait teur visite.

La grande représentation préparée pour l'i-
nauguratio n de la statue de Fritjhof en pré-
sence du roi de Norvège en est la meille ur*;
preuve. L'empereur d'Allemagne a toujours
été un hôte bienvenu en Norvège, mai.; nos
fjords n'ont aucun besoin de statues, même
de dimensions colossales. Si bonne qu; puisse
être l'intention du donateur, oe cadeau ne peut
nous être agréable, car c'est ici le maître de la
maison qui reçoit une marque de condescen-
dance.

I! faut que cela finisse. Nous ne souhaitons
pa- ; de voir dresser une « Siegesallee » dan; nos
fjords. Il est temps que l'on comprenne que les
eaux norvégiennes n'appartiennent pas à la
flotte allemande comme les eaux allemandes
Cela, ne peut empêcher les Allemands et" tes
Norvégiens de rester bons amis.»

ét, i3t*-—xtm—_ e-'ll

Mardi a eu lieu la troisième assemblée de
sections. Dans la section sociale, le professeur
Beck, de Fribourg, a parlé des revendications
des ouvriers catholiques au sujet de la revision
de la loi fédérale sur les fabriques et a critiqué
le proj et de revision de la commission du Con-
seil national. II a insisté sur la nécessité de
combattre toute tendance à favoriser le travail
le dimanche. Il a été décidé :

Oue le comité de la section sociale arrêtera,
dans une réunion spéciale, ses postulats rela-
tifs à la revision de la loi fédérale sur les fa-
briques.

Que ses revendications seront soumises,
dans une requête, à l'Assemblée fédérale.

Que le reierendum sera demandé pour le
cas où ces revendications ne seraient pas pri-
ses en considération.

En outre , le rapport" de section ef les pos-
tulats concernant les relations avec la Fédéra-
tion ouvrière ont été adoptés. Le Dr Helbling
a présenté un rapport sur la question des éco-
les agricoles et industrielles.

Dans les sections de théologie, de philoso-
phie et d'histoire naturelle, on a entendu le
professeur Alagnus Kunzli , de Stans, le profes-
seur Mauser , de Fribourg, le Dr Schneider,
d'Altstaetten.

Dans la section littéraire et des beaux-arts,
le Dr Faech et le Père Maurus Carnot , de Di-
sentis, ont pris la parole.

Le congrès est ainsi clos.
Trois trains spéciaux ont amené ensuite en

Appenzell un millier de participants à la fête
qui o. clôturé le Congrès catholique suisse. Ils
ont été reçus à la gare par la musique, les au-
torités et des Appenzelloises en costume. Les
participants se sont rendus ensuite en cortège
au collège de St-Antoine, où M. Steube, con-
seiller national , leur a souhaité la bienvenue.
M. Brugger , conseiller aux Etats, a prononcé
ensuite un discours patriotique.

Ont pris la parole encore les évêques Ruegg,
de St-Gall, et Waitz , de Feldkirch, ainsi que,
comme représentants des différentes régions
linguistiques suisses, le professeur Zimmer-
mann, le chanoine Vannoni , de Lugano. et le
professeur Giger, des Grisons. La fête s'est ter-
minée par l'exécution de chants et de mor-
ceaux de musique, qui ont clôturé le 4me congrès
catholiaue suisse.

Le Congrès catholique

Dans les Gantons
A la Banque cantonale.

BERNE. — Prochainement sera présenté au
Grand Conseil de Berne un projet de revision
de la loi d'organisation de la Banque cantonale.

Ce projet vise aux trois buts suivants : Aug-
mentation du capital de dotation ; réorganisation
du contrôle.

On a 'constaté que te capital de dotation de 20
millions de francs n'est plus en harmonie avec
le dévek ppement énorme des affaires qui s'est
produit depuis 1898, date de l'entrée en, vigueur
de la loi actuelle. Il faut donc le porter au
moins à 30 millions ; en même tempi**} il y a lieu
d'introduire dans ce domaine une certaine élas-
ticité et on veut accorder au Grand Conseil la
compétence de porter ce cap ital de dotation à
40 millions si c'est nécessaire.

Naturellement, avec le capital il faut augmen»
ter aussi le fonds de réserve ; on prévoit un
terme maximal de 20 pour cent du capital, soit
de 8 millions. Lorsque ces limites seront at-
teintes la Banqu e cantonale de Berne aura à sa
disposition en capital de dotation et en réser-
ves une délation d'une cinquantaine de millions.

Le projet en question tend à modifier l'orga-
nisation de la direction centrale ; cette réforme
est devenu nécesssaire depuis que la Banqu e
cantonale a augmenté considérablement le nom-
bre de ses succursales et comptoirs, augmenta-
tion qui en maints cas ont bien plus en vue de
remédier à certaines situations scabreuses créées
par des instituts locaux qui périclitaient qu 'en-
suite du désir d'étendre le cercle des affaires.
Fribourg-Schwarzenbourg-Thoune.

Le comité d'initiative qui s'est forme dans
la région intéressée pour la création d'un che-
min de fer à voie étroite Fribourg-Schwarzen-
bourg-Thoune a parcouru , en automobile, tout
le tracé éventuel de la nouvelle ligne. La sec-
tion Thoune-Schwarzenbourg est définit ive-
ment fixée, mais de Schwarzenbourg à Fri-
bourg, il subsiste des différences d'opinions,
qui trouveront sous peu leur solution. La nou-
velle ligne aura un intérêt avant tout local ;
mais elle offrira , en même temps, un centre
d'excursions fort remarquables dans trois can-
tons, si l'on songe qu'elle est appelée à re-
j oindre Bulle par la directe proj etée Fribourg-
Bulle et à former dès lors un immense cercle
de voie electrifiée ininterrompue qui , partant
de Fribourg, passe à Bulle-Montbovon — li-gne de la Gruyère — Château-d'Oex-Zweisim-
men — Montreux-Oberland — Spiez-Thoune —ligne du Lœtschberg — Schwarzenbourg-Fri-
bourg.

Sont à créer le Fribourg-Schwarzenbourg-
Thoune, d'un côté; le Fribourg-Bulle. de l'au-
tre.

Les Bernois regardent le projet avec une
certaine inquiétude , car ils craignent qu'il ne
leur enlève une partie du trafic vers l'Ober-
land. Il leur en restera toujours assez, si l'onen juge par l'encombrement actuel de la gare
de Berne.

Pour fr. _m&Q
on peut s'abonner à LL' ÏMPAKTÏAïJ -lès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse.



Un pays idyllique.
URI. — Le « Luzerner Tagblatt » raconte une

plaisante histoire sur le compte des Uranais.
Le fond en est sans doute authentique, mais
peut-être bien le journal lucernois s'est-il offert
l'innccent plaisir de déformer légèrement les
faits pour se gausser un peu aux frais du
voisin. En tout cas, voici ce qu'il raconte :

ïl y a (quelques jours, un prisonnier, incarcéré
peu de temps auparavant pour différents petits
vols, s'évadait du pénitencier du canton d'Un.
L'administration de -la prison prit aussitôt des
mesures et lança aux trousses du fugitif..,
deux autres prisonniers, dont l'un condamné
à la détention à perpétuité.

Les deux policiers par occasion ne se don-
nèrent pas beaucoup de peine, car l'évadé, qui
n'était vêtu lors de sa fuite que d'un pantalon
et d'une veste, disparut à tout jamais.

Toujours est-il que te régime de la prison
Uranaise doit avoir du bon puisque le meurtrier
condamné à l'emprisonnement à perpétuité et
son ami, ne profitèrent pas de l'occasion pour
s'éclipser à leur ,tcur et rentrèrent tranquillement
à la geôle. En tout cas, le fait est que très
souvent des détenus de la prison d'Altdorf,
leur peine une fois terminée, font tout ce qui
est en leur pouvoir pour qu'on leur « permette »
de reprendre leur ancienne place dans cette
hospitalière demeure.
Fin de grève.

SOLEURE. — L'a conférence de conciliation
chargée de discuter les revendications du per-
sonnel de l'entreprise du Moutier-Granges a
abouti hier à une entente. La discussion a duré
de 11 heures du matin à 7 heures du soir, avec
une interruption d'une heure pour le dîner.

Les délégués ont passé en- revue les dix re-
vendications des grévistes, dont neuf ont été
écartées comme étant basées sur des argu-
ments insuffisants.

La question la plus délicate est celle des sa-
laires; la direction a accepté une augmentation
de deux à trois centimes par heure de travail,
soit 5 % des salaires antérieurs.

En outre, il a été décidé que les ouvriers
mariés seraient soignés à l'hôpital au prix de
un franc par j our au lieu de 1 fr. 50 qui leur
était réclamé jusqu'ici.
Enlevé par un aigle.

GRISONS. — Un garçonnet de qualr-? ans
aurait été enlevé par un aigle près d'Andeer.
Son, père l'avait emmené avec lui sur le pâtu-
rage Promischur et l'avait laissé au bord de la
forêt pendant qu'il vaquait à ses occupations.
Ne ie trouvant piaj s à son retour, il fit immédia-
tement des recherches. Deux chiens çolicters
furent conduits sur les lieux; ils suivirent la
piste dé l'enfant sur quelques mètres, puis
pilus rien ! Il est absolument impossible que
l'enfant soit tombé dans un cours d'eau ou
qu'il se soit égaré. Par contre, des chasseurs.
racontent avoir vttï planer en l'endroit pré-
cité, le jour die la disparition de l'enfant, un
énorme aigle. On suppose, en conséquence,
que c'est te rapa'oe qui aura enlevé l'enfanf. Ce

ine serait pas la première fois que pareille chose
serait arrivée dans tes Grisons. U y a trente
ans environ , une fillette a subi le même sort.
Elle, toutefois, put être arrachée à temps des
serres Ide l'oiseau1.
La cognée à l'Arbre de la liberté.

VAUD. — Samedi, les bûcherons ont mis la
cognée au « gros arbre » du Brassus. Ainsi
appelait-on au Brassus un ormeau magnifique,
admirable ornement du centre du village. Le
motif de cet acte sacrilège ? La correction du
ruisseau du Brassus et l'élargissement du pont
principal ; cette dernière correction, qui s im-
pose depuis longtemps, devait fatalement en-
traîner la chute du vénérable ormeau, témoin
de la Révolution , qui , en 1798. agita si puis-
samment la Suisse et délivra le canton de
Vaud de la domination de Berne.

Dans sa notice sur la Vallée de Joux, feu
Lucien Reymond , ancien député , écrit : « Le
principal foyer du mouvement révolutionnaire
fut au Brassus ; un Arbre de liberté y fut plan-
té devant l'hôtel de la Lande. Le 27 j anvier
1798, un comité de surveillance de cinq mem-
bres fut nommé ; sa première occupation fut
d'envoyer des délégués dans les différentes
villes du pays de Vaud aux fins de s'enquérir
si l'heure de secouer le j oug n'était point arri-
vée. »

Le « Gros arbre » est précisément cet ar-
bre de la liberté ; sa situation au centre du
village en faisait chaque soir de beau temps
le rendez-vous des passants ; sa vaste et
épaisse ramure ombrageait , les j ours de mar-
ché les vendeurs de primeurs et les bonnes
dames voulant tailler commodément une petite
bavette.
Une vilaine aventure.

Deux j eunes gens d'une vingtaine d'années,
habitant Nyon, Louis Borra , Italien , et Firmin
Corpateaux , Fribourgeois, ayant fait la con-
naissance d'une j eune fille un peu faible d es-
prit , Mlle Emma Dénéréaz , Vaudoise. au ser-
vice d'un caletier de Carouge, réussirent à la
détourner de son devoir et à l'engager à les
suivre dans différentes localités voisines et
dans les campagnes des environs de Nyon.
Ils vagabondèrent de cette façon pendant une
quinzaine de j ours. Mlle Dénéréaz , ayant ren-
contré son frère , dome^ique à Eysins, se plai-
gnit à lui de ses trop galants amis. Le frère
avisa immédiatement le j uge de paix de Nyon.
Peu après la police venait cueillir les deux
j eunes gens comme prévenus de détournement
de mineure. L'un d'eux fut peu après relâ-
ché ; son camarad e a été maintenu en état
d'arrestation ; une plainte a été- déposée par le
tuteur de la j eune iille , M. Girard, boulanger,
à Corsier sur Vevey.

Un chauffeur en tribunal.
Le ler mai dernier, vers 5 h. 40 de l'après-

midi, par une pluie nattante, deux auto-taxis
descendaient l'avenue Ruchonnet , à Lausanne.
Le chauffeur de l'un d'eux, voulant arriver pre-
mier à la place de stationnement , essaya de
devancer son collègue ; il prit sa gauche, et
heurta place du Funiculaire un passant qui lut
renversé et traîné sur une distance de 5 mè-
tres. La victime , M. Rigolet, portier à l'hôtel
Windsor , eut les deux j ambes brisées.

Le tribunal de police de Lausanne s'est oc-
cupé lundi de cette affaire. Le prévenu a re-
connu que la glace de sa voiture, fouettée par
la pluie, ne lui permettait pas bien de voir sa
route. Quant à la question de savoir si sa vi-
tesse était trop grande , des avis contradic-
toires ont été émis. Il semble en tous cas que
l'allure était assez vive. Après s'être transpor-
té sur place, le tribunal a reconnu que le chauf-
feur s'est rendu coupable de négligence ayant
occasionné de graves blessures. H l'a con-
damné à 15 j ours de prison, 100 francs d'a-
mende et aux frais. Il a, de plus, donné acte
à la partie civile de ses réserves concernant
une action civile.
Accident aux Dents-Blanches.

•VALAIS. — Un grave accident est arrivé
c-im anche aux Dents-Blanches;.

A 4 h. 25, M1. Auguste Kunzler, fabricant
de broderies à St-Gall, est tombé et s'est tué.

Il était accompagné dlu guide Billeter.
Des gens du pays ont trouvé par hasard lundi

soir au fond d'un précipice le cadavre de M.
Kunzler, qui, était descend!̂  il y a quelques jours
à l'Hôtel dés Alpeaf à Oiampéry et qui' était parti
dimanche matin à 4 h. 30 pour taire une
excursion dans la région des Dents-Blanches,
hautes d'environ 2700 mètres. On ignore les
détails et les Conditions dans lesquels 1 acci-
dent s'est produit.

Le président de la commune, accompagné de
M:. le Dr Erart, s'est rendu hier sur le lieu
de l'accident.

Les Dents-Blanches sont un des chaînons a1.!
sud! de Champiéry, entre cette vallée et le
vallon dé .Vogealle en Savoie. On y arrive
en quatre heures et demie de Chatnpéry par te
Pas de la Béda et. le ool de Bostan. On monte
au sommet est, 2274 m., par le vallon d:
Susanîe.

L'arête qui se détache du sommet au nor^-est
porte les noms de Corna; MOrney, puis de
Dent de Bonavau x ou Dent d'Une-Heïire, 2479
mètres. Cette dernière est un but fréquent d'ex-
cursions, en trois heures de Bonavaux et en
cinq heures de Champéry.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Notre confrère l'« Auto-Sport »

annonce l'organisation d'une course cycliste in-
ternationale de grande envergure. Cette épreuve
qui se courra le 24 août sur un circuit emprun-'
tant le parcours suivant : Genève, Lausanne,
Moudon , Fribourg, Berne, Bienne, Neuchâ-
tel, Yverdon , Lausanne, Genève, — 367 kilo-
mètres — est ouverte aux professionnels et
amateurs licenciés d'une fédération affiliée à
l'Union cycliste internationale.

NYON. — Dimanche, dans l'apirès-midi, alors
que M. Ronca, négociant, s'était rendu à la
fête d'e Monteret et que sa famille se prom:-
nait aux environs d!e Nyon, Un ou des TOleurs se
sont emparés de la caisse du magasin contenant
360 francs en billets, or et en menu e monnaie.
Le ou les voleurs sont entrés sans effraction
à l'aide de fausses clés.

MORGES. — Un incendie que l'on attribue
à la malveillance et dont la justice reenerche
l'auteur, a détruit, au « Petit Bois », près Mor-
ges, la maisonnette des frères Foretay, pê-
cheurs, avec quarante filets non assurés, pas
plus que la maisonnette, ce qui représente une
perte de plus de 2000 francs pour ces pau-
vres gens.

LAUSANNE. — Un jeune homme d'e 20
ans, Ernest Laeser, originaire de Seedorf et
employé à la boulangerie Pahud', à Lausanne,
s'est noyé hier après-midi aux bains public;
de Cour. Le malheureux qui avait dîné à midi
et demi, Commit l'imprudence de se baigner
peu après ! Il fut frapp é d'une congestion et
coula à pic.

ROMAINMOTIER. — Aloys Besson , muni-
cipal à Romainmôtier, faisant un apprentis-
sage ete cycliste sur la route de Romainmôtier
à Moiry, est venu donner contre les Umoniè-
res d'un char venant de Moiry. Le choc a
été si rude que tes limonières ont été bridées.
M1. Besson a été ramené à son domicile dans
un état très grave.

BERNE. — On: mande de Bœnigen que
M. Zurcher, hôtelier, et M, Mathis, chauffeur
sur un bateau à vapeur, tous deux de Bœnigen,
se sont portés au secours d'une embarcation
contenant six personnes en villégiature. Le ba-
teau a chaviré en plein lac de Brienz. Ce sont
les planches du bateau qui ont cédé. Les
deux hommes ont réussi cependant à sauver les
six personnes au dernier moment et non sans
peine.

LUCERNE. — Le jeune Hugo Schaub, de
Frenkendorf , qui descendait la route de Ram-
lisburg à la gare de Lampenberg, a fait une
chute avec sa bicyclette au bas d'un rocher
de 30 mètres et a été blessé si grièvement
qu'il a succombé peu iafprès. Il était âge de
13 ans.

ZOFINGUE. — Le serrurier Josep h Graf ,
de Schwytz, qui rentrait de Zofingue en mo-
tocyclette, s'est jeté contre Une voiture. 11 a
été blessé si grièvement qu'il a succombe pen-
dant qu'on le transportait chez lui.

<•••• 

Chronique neuchâteloise
Violent orage au Locle.

Pour la seconde fois dans l'espace de quel-
ques j ours, l'orage a sévi sur les Montagnes
neuchàteloises et principalement sur Le Locle
A 6 heures et demie du soir, lundi , un éclair
fulgurant suivi presque immédiatement d'un
coup formidable de tonnerre marquait le début
de la chute de grêle. Une colonne de grêle , cré-
pitant comme de la mitraille, assaillit la partie
Est de la localité et hacha les cultures maraî-
chères en peu de minutes. Un instant, une
trombe formidable secoua toutes les plantes.
Une heure apri.s ce bref orage, les prés pré-
sentaient l'aspect de l'hiver, ayant conservé
les grêlons de belle grosseur en nappes blan-
ches irrégulières.

La partie Ouest du Locle fut épargnée.
En « canot » à Chaumont !

Quoiqu 'il faille, en ce bas monde, d'après
le vieux proverbe : « s'attendre à tout et ne
s'étonner de rien » on peut cependant être quel-
que peu ahuri en lisant dans, la « Chronique
sportive » de la très vénérable « Gazette de
Lausanne » du 2 courant, les lignes suivantes,
relatives à la réception de l'aviateur Bider à
Neuchâtel :

« Un comité de réception , formé à la hâte, a
offert un déj euner à Bider, à l'Hôtel Belle-
vue, après quoi ces messieurs sont partis à
Chaumont en « canot » automobile. »

... Diable, voilà tout de même du nouveau !
Chaumont, notre belle montagne, devenue...
port de mer !...

... Ce que cela va remplir d'aise M. Savoie-
Petitpierre, lequel ne rêve plus que navigation
fluviale !
Un piège original.

Une chose peu ordinaire, c'est de prendre des
oiseaux avec une trappe à souris ! Le cas s'est
présenté la semaine dernière au Val-de-Tra-
vers.

Un impertinent Pierrot n'a rien trouve' âe
mieux à faire que de s'introduire dans un lo-
cal dont la.porte était restée entr'ouverte, puis
dans une trappe placée à l'intention des sou-
ris. Il n'a pas eu probablement le temps depiquer le fromage suspendu à l'intérieur, le
ressort ayant fonctionné brusquement et le
bipède étant resté prisonnier.

Pendant sa captivité , et avant que la li-
berté lui soit rendue, il aura pu réfléchir tout
à son aise sur les inconvénients et les dan-gers d'une effronterie trop excessive...
Jubilé au Château.

Il y a eu 40 ans. le 28 juillet 'écoulé, M. le
notaire Eug. Beaujon, venant de La Chaux-de-
Fonds, entrait au service de l'Etat en qualité
de greffier de la Justice de paix. Il n'a cessé,
depuis lors, de remplir ces fonctions à la sa-
tisfaction générale.

Hier matin, le Département de justice et po-
lice, par l'intermédiaire de son chef , M. le con-
seiller d'Etat Albert Calame, a remis au jubi -
laire un service en argent aux armes de la Ré-
publique avec dédicace. De cordiales paroles
ont été échangées entre le représentant du gou-
vernement et son excellent fonctionnaire.

La Chaux- de-f cp ds
La réception de la bannière cantonale.

La bannière cantonale de tir doit arriver 'de
Neuchâtel en gare de La Chaux-de-Fonds di-
manche prochain, jour 'd'ouverture du tir can-
tonal, à 10 h. 08 du marin accompagnée des
délégations cantonales et communales du chef-
lieu, de la « Musique militaire » de Neuchâtel
et des « Armiourins ».

A 9 heures et demie du matin, un cortège
fo rmé de quatre colonnes ee rassemblera sur
la Place de l'Ouest. La première colonne oom-
prenora la musiqu e militaire « Les Armes-Réu-
nies », la bannière communale, les autorités
communales et le comité d'organisation. La
deuxième: les sociétés de gymnastique, le grou-
pe athlétique, les pupilles, etc. La troisième
sera ouverte par un groupe de lanciers
de 1810 et formée des membres des diff é-
rents comités de la fête et de la société de tir
des « Armes-Réunies ». Enfin la quatrième Com-
prendra les nombreuses sociétés de la ville.
Les fanfares seront réparties dans tes quatre
groupes.

Le cortège se rendra sur la' place de la gare
en passant par les rues du Parc et des Armes-
Reunies et reprendra sa formation en colonnes
comme au départ. La musique les « Armes-Réu-
nies » occupera le petit square à droite ue la
gare tandis que « La Lyre » ira attendre le
train sur le quai d'arrivée.

La « Musique militaire » de Neuchâtel vien-
dra immédiatement se pilaia^r à côté des « Armes-
Réunies » et la bannière cantonale sera encadrée
des bannières communales de Neuchâtel et de
La Chaux-d'e-Fonds. M. Pierre de Meuron, vice-
président du Tir cantonal de 1906 prononcera
le discours de remise de la bannière auquel
M. Paul Mosimann, répondra par une brève
allocution .

Le certège quittera alors la place de la gare
peur se rendre sur l'emplacement de fête au
Stand des Armes-Réunies. L'itinéraire prévu
est le suivant:

Place de Ial gare, nie Léopold-Robert , ar-
tère nord, Place de P Hôtel-de-Ville, contour du
monument d'e la République, rues de la Balance,
du Versoix, Numa-Droz, Dr Pierre Coullery,
Stand et emplacement de fête.

Ajoutons po'ur terminer que le Cortège sera
commandé par 'M', le premier-lieutenant Franz
Wilhelm.

mmt»

Gommuniqu&a
MAISON DU PEUPLE. — Le chiflre ite

100,000 billets que la Société dé la Maison du
peuple a été autorisé à émettre pour sa grande
loterie semblait , au début, bien difficile à écou-
ler. D'excellentes nouvelles parviennent oes
oépôts faits dans tous les coins du monde où
les amis de l'œuvre sont nombreu x ; on en de-
mande de nouvelles provisions de partout et
le stock disponible pour la contrée est presque
nul. Ces billets feront prime sous peu.

LES CADETS. — On nous prie d'annoncet
le rassemblement général du oorps des cadets
pour jeudi 7 août, à 5 heures, sur la terrasse
du Collège industriel.

§epê ches du 6 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux, température normale.

L'Alpe rend une victime
PONTRESINA. — Le guidé Hauser a dé-

couvert au pic Boval le cadavre d'un des deux
skieurs zuricheois, Gerson et Winering, empor-
tés le 23 mars dernier par une avalanche. 'On
n'a pas pu encore établir si le cadavre est celui
de Germon ou de Winering. On espère pouv'oir
retrouver incressamjnent le corps dlu second
skieur.

Dernières nouvelles suisses
(BERNE. — A l'endroit dit Neuenschwand,

entre Signau et Eggiwyl, un incendie a détruit
la maison d'école, une maison de paysan et un
petit immeuble y attenant. La cause du sinistre
est inconnue. L'instituteur , qui demeurait dans
la maison d'école, n'a eu que le temps de sesauver.

WOHLEN. — Un garçonnet d'e 11 ans quî
s'était imprudemment approché avec une allu-
mette enflammée d'une bonbonne de benzine,
dans l'atelier de son père, a été si grièvement
blessé par l'explosion, qu'il a succombé pej
après.

Le Grand-Prix de France automobile
LE MANS. — Le Qrand Prix de France et

la coupe de la Sarthe ont été courus hier par,
un temps couvert. La brume atténue la cha-
leur. Une foule nombreuse et enthousiaste as-
siste au départ des 18 voitures qui prennent
part aux deux épreuves. Bablot bat au troi-
sième tour le record de la vitesse en parcou-
rant les 54 kilomètres du tour à une ¦ allure
moyenne de 132 kilomètres à l'heure.

Voici les résultats : 1. Bablot. qui couvre les
540 kilomètres 06 en 4 h. 21 m. 50 s., soit à une
vitesse moyenne de '123 kilomètres 700 à l'heu-
re, record du monde. — 2. Quyot, en 4 h. 26 m.30 s. — 3. Salzer, en 4 h. 34 m. 52 s.

PARIS. — Un vif incident s'est produit à la
fin de la course.

Au 7me tour , Esclamp, pilotant une voiture
allemande Mercedes, « balayant » ostensible-
ment la route devant Bablot, afin d'empêcher
le conducteur de la Delage de passer, se fit vio-
lemment conspuer par le public exaspéré.

Christaens et Crespelle, qui ont abandonné
la course, déposèrent une réclamation contre
les coureurs de l'équip e Mercedes pour procé-
dés déloyaux.

Un très vif incident surgit à ce moment en-
tre M. Delage, prenant l'intérêt de ses- coureurs
et se solidarisant avec MM. Christaens et Cres-
pelle d'une part, et les représentants de la
maison Mercedes, d'autre part.

A la suite de cet incident, les commissaires
se réunirent et décidèrent d'infliger une amen-
de de 500 francs- à Esclamp. Ils annoncèrent en
outre leur intention de déposer une réclama-
tion à l'A. C. F. avec demande d'augmentation
de peine.

Arrestation de M. Deperdussitt
PARIS. — Un événement qui provoque une

très vive émetion dans le monde de l'aviation
s'est produit hier. Il a été procédé à l'arres-
tation d'un des constructeurs d'aéroplanes les
plus connus, M. Armand Deperdussin, cheva-
lier de la Légion d'honneur.

M. Armand Deperdussin a été mis en état
d'arrestation hier matin à son domicile, avenue
de Villiers, au moment où îl revenait, dit-on,
de Belgique.

La mesure prise contre luf a été motivée par
la plainte d'une très importante société finan-
cière qui aurait fait à M. Deperdussin des avan-
ces s'élevant à plusieurs millions.

Le constructeur d'aéroplanes se défend en
affirmant que c'est au taux excessif qui lui était
imposé — 25 °/o dit-il — qu'est due sa faillite.
II ajoute que ses affaires sont actuellement en
très, bonne voie, qu'il est certain de faire cette
année un bénéfice d'un million et qu'il a à
toucher du ministère de la guerre une somme
de 800,000 francs.

M. Deperdussin a chargé M.1" André Hesse
de sa défense.

Mt André Hesse, actuellement en province,
est momentanément remplacé par son secré-
taire, M? Bizcs.

PARIS. — La plainte a été déposée lundi soir
à 6 |h. 30, chez 'M. Roty, doyen des juges d'ins-
truction. C'est une plainte en fau x, usage de
faux , escroquerie et abus de confiance.

M. Deperdussin savait fort bien que tout était
fini. Sa femme possède une fortune personnelle,
mais ils sont mariés sous le régime de la sépara-
tien de biens.

Tout dernièrement , M. Deperdussin avait été
présenté à M. Poincaré, qui devait aller inau-
gurer son alérodrome de Reims.

Depuis un certain temps, les échéances n'a-
vaient pas été payées.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,
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Grande Loterie de II Maison du Peuple
JLi& G.lia-uac-dle-F 'oncis

EXPOSITION DË~QUELQUES LOTS
Au Progrès, Ma gasin de Meubles , dans quatre devant , Sme lot : Mobiliet complet , Fr. 3000.—

I I  côté Synagogue , loue lot : Service table, Fr. 300.—
i i > 23me lot : Lit d'enfant , Fr. 100.—
» i » 28me lot : Bnrean de Dame Fr. 180.—
> i > 29me lot : Chaise longue , Fr. 100.—
i i i 46me lot : Jumelle de théâtre , Fr. 50.—
i i i 47me lot: Tapis de table, Fr. 35.—
i i i 55me lot : Table à ouvrage, Fr. 50.—
i i > 58me lot: MACHINE à ECRIRE, Fr. 675.-

A la Grande Maison, léopold-Robert 32, lime lot: Chambre à bain , Fr. 500.—
Magasin Robert Reinert, Léop.-Rob. 57, 26me lot, Violon extra avec accessoires , Fr. 100.—

i i i 32me lot : Accordéon Ire marque , Fr. 100.—
i i i 48me lot : Zither avee étui , Fr. 50.—
i i i 49melot: Flûte avee étui , Fr. 50.—

A la Ville de Mulhouse, Léop.-Rob. 47, 6me lot : Magnifique trousseau , Fr. 500.—

Nos billets s'envolent rapidement... Se hâter d'en acheter...
15267 Le Comité d'organisation.
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Tous les jeunes g-ens désireux de porter des flambeaux, au Cortège

du 17 Août, sont invités à se rencontrer sur la terrasse du Collège indus-
triel . Lundi 11 Août, à 6 b. du soir. H-22353-G 15234
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\\Eau minérale alcaline!
â ^ggjueSuî/ye &

Worfecii-les-Bains Sn
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

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

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 55.
Ue 2240 B 8564 F. TBACHSEL-MART1.

LE THEATRE DE
:: CORNEILLE :s
annoté par M. MORNET, Docteur es lettres Professeur

agrégé au Lycée Carnot, à Paris.

TOME I. La Galerie du Palais, L'Illusion Co-
mique, Le Menteur.

TOME II. Le Cid, Horace.
TOME III. Cinna, Polyeucte.
TOME IV. Nicomède, Don Sanche, Pompée.

en quatre volumes de luxe.
***p<o*ia.*r t—. 3.BO seule ment

ï,il*rairie COURVOISIER
PLAGE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

tt—m—roiit— —ra. ______________ contre —QX—-T-.—>'i- —_m~_____L—.3_'t

§H EMPLOYE SU
Une importante Fabrique cherche un employé de première forcepour la partie commerciale. Situation d'avenir pour la personne qui

conviendra. — Adresser offres , avec tous détails et indication desprétentions de salaire, sous chiffres H. «230? C, à Haasen-stein & Vogler, Lea. Chaux-de-Fonds. 14839
AFFICHES et PROGRAMMES. cŒŒ

1 DRAPEAUX, depuis 10 cent. aa» 1
I Grands O^UPEAUX Réclame, f r. L9S. |
I Hampes 200 cm,; toile 110 cm. 1
BJflfltofcM—MPim************-*^̂  

~ -
~V' A

Voyaoem poor la Russie
¦ e

Fabrique d'horlogerie , marque bien introduite, de-
mande voyageur actif et sérieux. Excellentes condi-
tion*!- et situation d'avenir pour personne capable ayant
déjà voyagé en Russie. — Offres écrites sous chiffres
D. C. 15273, an Bureau de I'IMPARTIAI,. 15273

Brasserie GamMaus
24. Rue Léopold Robert. 24.

Tous les Mercredis soir
dés 7 '/> heures ,

RÏLLAHD. - Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731. 9017

IluTflfi
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardln.

CAsH In RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.¦~T3—J— de ler oïxoi*****:.
Se recommande. Fritz Murner.

B"AisiR,E GLOBE
Tous les JEUDIS soir

9020 dès 7'/, heures

Serecommande, Edmond ROBERT

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

fEIfli
Tous les Lundis

Gâteau «« fromag e
Salles réservées ponr Comités, {

Sociétés, etc. 902 i
Se recommande, Au***. Ulrich.

Hôte! 4e la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès V/ _ h.

TJFt-n̂ Eas
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer ,
GH 8 xx -—.i ¦¦ __ mu

Société de Consommation

Hugnier
au vin de Bourgogne

— à base de Quinquina et Kola —
Aoéritif car excellence 13883

Le litre i.' O ne Le litre
eans verre "• ml. — mi sans verre

¦ HBBnHQi
Excellent

tous les jours, le demi-kilo

BO c.
Laiterie Modérée

11675 Ed. SCHMIDIQER-BOSS.

VéloaClub
les 9, 10 et 11 Août 1913

COURSE D'ÉTÉ
Itinéraire : Tour du lac Léman.

Départ SAMEDI , à 7 h. précises

f

du matin.
Tous les Sociétaires et amis
désirant participer à cette
Course sont pries de se ren-
contrer à l'Assemblée des
partici pants Jeudi 7 cou-
rant , à 9 heures du soir, au
local , dernier délai nour les
inscriptions. Le Comité.

En cas de mauvais temps,
la Course sera renvoyée de
8 jours. 14748

Pour les vacances
Nous venons de recevoir un nouvel

envoi de

Sandales
que nous pouvons céder à des pris

très avantageux.

Société de Consommation
Uue du Parc 54-a. 14854

Porte-Drapeaux
enter forgé, à 1,2 et plusieurs branches
On se charge de la pose des Drapeaux.
S'adr. ù la Serrurerie Mécanique

Edouard BACHMANN
5, RUE DANIEL-JEANRICHARD , 5

(Derrière le Casino) 14335
Téléphone 48 Téléphone 48

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Ainold DROZ
Jaquet-Droz 39

1,2362 Cbaux-de-Fonds.



I PP"* Dès Jeudi 7 août, au 2me étage Lift "Ipjg i

m Ayant reçu 1 wagon Porcelaine et un wagon Verrerie, nous les mettons en vente à prix exceptionnels

i gj B « Assiettes creuses et plates Assiettes creuses et plates Assiettes creuses et plates §
I W iii I Pirtl l iP minces festonnées ^'^ feslonné % forte A OA A * A ï
If fi ill |0--&ll&iil*£# à dessert 0.20 pour Hôlels et Restaurants v. -JV Mince et demi forte U.*«J g

LS 4 0 000 Tasse unie Tasse unie blanche Tasse blanche festonnée Tasse unie décorée Tasse festonnée fasse à thé Tasse à café M
ml *"•""" sans soûlasse avec soutasse avec soûlasse avec soûlasse à décors unie filet or décorée et (iIet or m

I Tasses 0 12 0.25 0.25 0.30 0.35 h , 0.40 0.30 I

||j -î ^S-̂ ^. La série de 6 pots à lait 1 ..JO ¦—-~""*~ pf
|| ' ea âaeMeeeMleeBBeeeeneieaeeeBBiaMeneeeeeeiaeeeeeeeeneMeixeaeeHeMa^  ̂ _\,

WÊ la AMH tfftfc-lMl A Verre à pied Verre à vin Verre à vin gravé Gobelet cou Gobelet 3 anse |||
Si If ii i H ilï il*' --' ordinaire forme œuf gravé jamb e paille gravé filet mat pour enfants ||

I IM IOIK 0.10 0.30 0.35 0,20 0.15 |

M &e *- im t ê l_ t-._.-m &*_ m,%-4><s- m , ,- .. 10 cm. 13 cm. 17 cm. 20 cm. 24 cm. Sucriers Sparta Fromagères Sparta Salières m
•fr \_ 9 -_ l_ v_ - w, \ r ^  \ 11211̂ 8 _ \  Très soll(le wk\
1 yflluIUCl j  Jpil li éiU 0.30 0.55 0.95 1.45 1.75 0150 0.65 0.95 2.50 0.25 I

i Saladiers m séries 3 pièces 0.95 5 p. 1.45 Plats à beurre 0.50 0.55 Salièr. 10 12 15 Suer. 30 40 I
S Bocaux à fruits avec et sans fermeture :: Jattes unies et moulées, toutes grandeurs 1
I Pots à lait grès nm7giSlL o.-o o.-- 0.95 Pots à lait faïence décorée contenant u. 0.65 1

i |p!r* G-amitures de - La/vei/bo *"3Plï I



LES BAINS
VARIETES

_ Les bains constituent l'agent principal de
l'hygiène.de la peau. On sait en quoi ils con-
sistent :< l'emploi de l'eau , comme modificateur
de la surface cutanée. C'est maintenant le mo-
ment de l'année où l'on en use le plus, et où
tout le monde devrait en faire usage.

Mais combien, au point de vue des établis-
sements de bains et des facilités qui nous sont
accordées de nous baigner, sommes-nous éloi-
gnés des civilisations antiques, et combien il
nous reste à faire pour les égaler !

Chez les Grecs et chez les Romains, les
bains prenaient une large place, la plus large
peut-être dans la vie publique et privée. On ap-
préciait alors la ; force et la, beauté du corps,
et on jugeait très utile de mettre ses soms .à jes
conserver.X'ëlitë des Athéniens venait applau -
dir sur la plage au salutaire exercice des en-
fants de la cité et trouvait souvent occasion de
les en récompenser. On connaît l'histoire de
Phryné, l'hétaïre. Menacée d'ostracisme, c'est
au bain qu 'elle attendit ses juges pour se . dé-
fendre, et on la vit tout à coup sortir à moitié
de l'eau, tordant sa chevelure inondée et mer-
veilleuse d'éclat. L'âérppage décida, avec le
peuple d'Athènes, qu'on ne pouvait bannir une
beauté si parfaite et si bien baignée.

A Rome, les patriciens opulents avaient tous
dans leurs maisons des thermes privés ; au-
j ourd'hui, c'est' à peine si les plus aisés parmi
nous possèdent une humble baignoire. Nous
n'avons rien aussi qui rappelle les magnifiques
monuments populaires, grands comme des vil-
les, dont on retrouve les traces sur toute l'é-
tendue du. vieil Empire : les thermes publics
d'Auguste, de Néron, de Caracalla, à Rome,
ceux de Jullien, à Paris, où les bains étaient
gratuits ou à peu près. Le pauvre pouvait s'y
baigner pour le prix d'un « quadrans » ou deux
centimes, et on ne peut trop apprécier l'in-
fluence qu'une pareille institution avait sur la
santé publique.

Si dans quelques endroits, nous sommes gra-
tifiés de bains publics et gratuits, combien
d'entre nous ne participent pas à cette excel-
lente" mesure. Et nous devqns le regretter , car
l'usage de se baigner, perdu pouf les masses,
n'est pas une des moindres causes des mala-
dies qui frappent et dégradent les classes pau-
vres et laborieuses. ' "*'*. - ' • ¦¦ ' - '

En été, les bains sont plus nécessaires qu'en
hiver, et heureusement toutes les rivières peu-
vent remplacer les thermes publics. Si l'on nous
consultait , nous voudrions que sans trop dis-
tinguer , hommes, femmes et enfants, on pous-
sât tout le monde à l'eau, et nous rappellerions
l'ordonnance du pape Adrien Ier, qui enj oignit
au clergé des paroisses de conduire , proces-
sionnellement les populations au bain une fois
par semaine.

Les bains ont sur notre organisation une
triple influence , physique, morale et intellec-
tuelle. Ils calment l'esprit tourmenté et dispo-
sent aux sentiments affables et doux. Quel-
qu 'un a dit que Charlotte Corday était d'au-
tant, plus coupable qu 'elle avait frappé Matât au
bain , c'est-à-dire au moment où il avait l'es-
prit tourné vers la mansuétude et le cœur ten-
drement ému. L'ange de l'assassinat frappant
le démon de la miséricorde, c'est peut-être un
peu fort de café. Quoi qu 'il en soit. Moïse fai-
sait de l'impureté du corps un sign e de l'im-
pureté de l'âme. Par son ordre, les femmes de-
vaient se baigner au moins une fois par j our,
précepte salutaire à l'observation duquel tout
le monde est intéressé, les femmes, leurs maris,
les enfants et la société.

Le premier effet physique du bain est de dé-
barrasser la peau des impuretés que déposent
à sa surface et la transpiration et les émana-
tions extérieures. La propreté est non seule-
ment un besoin naturel et social, elle est aussi
le moyen le meilleur pour nous garantir d'une
foule de maux. Un grand nombre de maladies
de la peau ne reconnaissent pas d'autre cause
que l'absence des soins qu 'exige cette partie
de nous-mêmes. Chacun sait cela, du reste, et
si le précepte est méconnu, c'est moins par
ignorance que par incurie. Voyez plutôt si une
j eune fille oublie de mettre > de l'eau . pour les
ablutions dii pauvre oiseau qu 'elle retient cap-
tif dans une cage, et si le maître ne mène pas
de temps à autre son chien au bain ? C'est un
fait que nos habitudes sont à certains égards
plus favorables aux animaux qu 'à nous-mêmes.
Le roi de la domesticité est un vrai pélican
pour les bêtes qu 'il affectionne ou qui le ser-
vent. Un j our un palefrenier , atteint d'une af-
fection de peau très étendue, s'en va trouver
un médecin. Sur la demande de ce dernier , si'il
prenait quelquefois des bains : « Jamais, avoua-
t-il ». Et pourtant cet homme étrillait , bou-
chonnait, lavait ses chevaux avec ardeur. Mais
il n'aurait j amais pensé à s'appliquer les mê-
mes soins...

Il y a encore pas mal de conversions à fair e
dans l'humanité mal lavée.

« Peut-on espérer que la traite mécanique per-
mettra de réduire le prix de revient du lait ? écrit
M. D. Zolla dans la Revue agricole des Débats . M.
Mallèvre a institué des essais à la ferme de M. Lu-

cas et nous croyons très utile de faire connaître ses
conclusions.

«• 2. Au point de vue technique, notre distin-
gué collègue admet-que le problème est résolu
d'une fanon satisfaisante par les machines déjà con-
nues , Les vaches acceptent sans difficulté la traite
mécanique avec les appareils à succion. Il est un
peu moins aisé de les habituer aux appareils à
pression. La traite mécanique n'exerce aucune ac-
tion nuisible sur la mamelle, sur la santé générale
des animaux et sur leurs poids. Les appareils à
succion Max et Wallace, comme les autres du mô-
me type, ne vident pas de façon totale la mamelle
de la p lupart des vaches. Pour opérer une traite à
fond il est ordinairement nécessaire de fa ire suivre
la traite mécanique d'un égouttage complémen-
taire à la main. Certains , appareils (Alfa , Dalen)
permettent de réaliser une traite complète.

«À la.condition que la tra ite soit exécutée à fond
au besoin grâce à l  égouttage complémentaire , la
traite mécanique ne modifie ni le rendement en
lait ni la richesse du lait.

2° Au point de vue financier , l'économie de
main-d'œuvre réalisable par la traite mécanique
provient uniquement de ce fait qu'un même ou-
vrier peut manœuvrer et surveiller plusieurs ap-
pareils. Dans les conditions les plus favorables-,
cette économie est d'environ un .tiers.

c Actuellement le prix de vevient de là traite mé-
canique n'est pas inférieur à celui de la traite à- la
main ; mais le nombre des vachers peut être ré-
duit et le cultivateur est, par suite , moins exposé
à voir son personnel chercher à lui imposer brus-
quement des conditions inacceptables ».

La traite mécanique des vaches

Pour éloigner les taons des chevaux : il suf-
fit de frotter légèrement' le * £>ôil des chevaux
avec une épongé imbibée d'une 'infusion de
baies de genièvre.

Remède contre l'insolation : frotter la partie
atteinte avec du lait caillé, le soulagement est
immédiat. On obtient instantanément du lait
caillé en versant quelques gouttes de vinaigre
dans une tasse de lait. '

Pour éloigner les mouches des étables : on
brûle dans les étables des feuilles de courge
sèches ; on fait sortir les animaux avant la fu-
migation et l'on se retire aussitôt pour éviter
les maux de tête.

Pour allumer un réchaud : se servir d'écorces
d'oranges coupées en bandes d'un centimètre
de largeur et séchées ; l'écorce d'orange don-
ne une flamme bleue intense qui allume rapi-
dement le bois, le charbon et le coke.

Pour effacer le hâle du visage : il faut se lo-
tionner le visage chaque matin avec une eau
dans laquelle on a laissé macérer un raisin
vert, une cuillerée à café de sel de cuisine et
une pincée d'alun. • 5,

Pour faire couper les instruments tranchants :
les couteaux^ rasoirs, serpes, faux , etc., cou*
peront très bien si vous les trempez pendant
une demi-heure dans une eau contenant uri
vingtième de vitriol ou la même proportion
d'acide muriatique, on les laisse sécher quel-
ques heures avant de s'en servir. Cette opé-
ration améliore les mauvaises trempes.

Préparation de l'anisette : .laisser ; infuser
pendant une dizaine de j ours, 30 grammes de
graines d'anis par litre de bon cognac ; pas-
ser cette infusion et la mélanger avec un li-
tre de sirop ; filtrer après quelques j ours de
repos.

Pour fortifier la vue : faire macérer des pé-
tales de bleuets dans de l'alcool, puis se bassir
rier matin et soir les yeux et les paupières avec
de l'eau chaude dans laquelle on a laissé tom-
ber quelques gouttes de cet alcool.

Pour remettre à neuf une brosse usagée :
on trempe les crins dans du vinaigre très fort ,
en évitant de mouiller les bois ou l'ivoire.

Pour conserver le bouillon sans qu'il s'ai-
grisse : il suffit de mettre dedans, pendant l'é-
bullition, un simple morceau de charbon de
bois.

Pour embellir le teint : pour embellir , ra-
fraîchir le teint et le débarrasser des tâches de
rousseur et du hâle, il faut appliquer chaque
soir sur le visage une pâte composée de farine
de seigle, d'huile d'amandes douces et de tein-
ture de benj oin.

Pour empêcher les bas de déteindre : les
laver dans de l'eau additionnée de quelques
gouttes d'alcali , ou dans de l'eau salée.

Mélange réfrigérant : voici un mélange fort
Simple , fait de douze parties de glace pilée,
de cinq de sel de cuisine et de cinq parties
d'azotate d'ammonium, qui donne finalement
une température, entièrement basse, de 31 de-
grés au-dessous de zéro.

Petites recettes pratiques

<Avis de V(Administration
Les réclamations gue nous recevons pour

l'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que p lusieurs bureaux né-
gligen t de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro , ils doivent le faire remplacer saus atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours h eux de faire les démarches et non
pas aux abonnés , qui doivent être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être infor-
més de toute infraction â ces règles , af in que
nom puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion sup érieure.

—————_— *_————m_—_—
__———————————mmmÊ_—_———_—_—_———_—————————• j

JATTBMTIOM !
Nous veridïons Jeudi, sur l)i Pljaoe da marché, devant le

Bazar Neuchâtelois , les dernières
Pêches de vignes, à 85 cent, le kilo.
Belles poires beurrées, à 45 cent, le kilo.
Beaux melons sucrés, verts, depuis, 30 cent, la pièce.
Grande quantité de beau raisin muscat, à ~0 cent, la

livre.
15318 Se recommande, A. Borel.

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS
Si vous désirez faire de la bonne publicité à Genève,
Si vous désirez voua abonner à ub vrai journal de famille, '
Adressez-vous à

L'EXPRESS DE GENÈVE
Journal quotidien, paraissant sur 3, 10 et 12 pages, le seul àe Genève ayant

11,000 abonnas.
Abonnement: 6 mois, Fr. 3.—, 1 an, Fr. 6.—

Tarif des annonces :
Annonces locales SO ct. la ligne. Annonces suisses et étrangères 35 ct.

la ligue, Petites annonces 3 ct. le mot. Réclames 75 ct. la ligne.

Abonnements et annonces reçus par l'Adm. de l'EXI'UESS eeit l'Agence
de Publicité ..11NIO-V-KÉCI.AM!'*", à Genève. 10838

! 
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À. *W. KAUFMANN
8 et IO Rue d\x _ VLen~~__é

Outils aratoires allemands et américains
Fourches depuis fr. 2.30

Bêches en tous genres

I 
Râteaux, Crocs, etc.

7827 Grillages

I PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS

II II

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

sont radicalement guéries
par la merveilleuse . 12575

Pommade HââS
t_& F»ot : Fr. 2.5Ô

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

* ?.' ?  IVROGNERIE ? ? ?
Je conlirme par la présente que l'Institut médical «Vibron» à Wienach

ten a délivré en fort peu de temps par son traitement par correspondance un
de mes proches parents du vice de 1 ivrognerie. 25448

Ge dernier a de nouveau son sommeil normal , un caractère doux, ne boit
tiius et il est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-
heur de la famille et lui a rendu sûn chef. Mes remerciements cordiaux. Les
Ohnes près de Tarare (Rhône) France, Mme G. — Authenticité de la signa-
ture certifiée , Les Olmes. le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
renseignements, s'adresser à JeanBoxler , brodeur , rue Jean-Jacques Rousseau,
i'6. Adresse: Institut médical « Vibron » Wienachten. No 37, près
Horscliarch (Suisse).

Rue Neuve 9 - Rue Lèopold-Robèrt 72
Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

„PUR1TAS"Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés
Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,

convalescents, etc. 15873
Envoi au dehors , par retour du courrier, contre remboursement.

s: Les dame§ élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

2 £̂lle Be:r-tlb.e ŒTire ŝT-
XOa, 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.

_-—>_--_•¦-__--. —-Jk - -~,tt-~-m-_~.--.—_—C-—at~ 13827¦ —™ —Mrrr_ mm-mT<«-r "'¦'¦¦' • m̂_m—rmtt—f lm f̂ mmmwrTi1___ 1_m__ _̂aw__mm ¦. x x  : «.

I
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BANQUE FEDERALE j
* (S. A.) j

Capital . . FP. 38,000,000 s
Réserves . » 8,150,000 g

LA CHAUX-DE-FONDS |
Cours des Changes! 6 Août 1913.

wm_ _ _ _ _ _w_______mmm^m ^^ f̂ mm ^m ^mmmmm

Nous sommes , sauf variations importants: ,
acheteur &«• «i« *>¦•
France Chèque . . 4° 100.13*7<
Londres ¦ . . 4V> 25-28
Allemagne • . . 6 m.5l>(«
Italie ¦ . . 5Vi 97.45
Belgique > . . 5 99.55
Amsterdam » . . S iOS.10
Vienne » . . 6 104..52"!
New- York » . . 5'/i 5.18V3
Suisse » . • 6
Billets de banque français . . 100 &h

n allemands. . 123.4"'"/!
» russes . . . 2.65
. autrichiens . 104.40
n anglais , . . 25.25
» italiens. . . 97.35
p américains . 5.17V,

Sovei'eifns angl. (poids gr. 7.97) 25.22
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.47'/i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m °/o en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
- o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 Va °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations dei l à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher. '

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
! Notre commission */« °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps,* des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécuri té pourla garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placetm <-it Nous
sommes à disposition po «r tous
renseignements.

Etat-Civil dn 5 août 1913
NAISSANCES¦" Grevoisier Marcel-Jules, ûls de Jules-

Edouard , boîtier , et de Blanche-Mà-
thilde née Tissot-Daguette, Bernois. —
Burri Fernand-Alfred, fils de Jean-
Alfred , employé postal , et de Cécile
née Calame, Bernois et Neuchâtelois.
— Brunschwyler Elsbeth-Hélène, fille
de Johann-Alfred , Ingénieur, et de
Margaritha-Hedwig née Gunter , Thur-
govienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot Louis-Victor, Buraliste, Neu-

châtelois et Bernois, et Graber Ida,
tailleuse, Bernoise.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Paro 1. ler étage, 2 pièces, dont une
grande chambre. 86 fr.

Paro 1. Sme étage. 2 cabinets. 30 fr.
Paro 3 et 5. Sous-sols, 2 cabinets-

20 fr.
Fritz-Courvoisier 29-b. 2me étage; 3

piéces. 32 fr.
— Pignon , 2 piéces. 30 fr .
Fritz Courvoisier 29. 2 petits loge-

ments de 2 pièces, ler étage et pi-
gnon.

— Grande pièce indépendante au ler
étage.

Ronde 43. Sous-sol, 1 pièce et cuisine.
Ronde 37. Sous-sol, grande chambre

pour atelier ou entrepôt. 15 fr.
Paro 7 et 23. Logements de 4, 5 et 6

pièces.
S'adresser au Uni-eau de Géran-

ces J. Schœnholzer. rue du Parc 1,
de 10 heures à midi , ou aux Petites-
Crosettes 2, le soir. 14315

Ipparfgigis
A iouer pour le 31 octobre 1913

Rue Léopold-Robert ^de Lvi!
bel appartement au ïme étape, com-
posé de 5 pièces, chambre de bains,
complètement remis à neuf et moder-
nisé. Maison d'ordre. 14624

ÂYenne de la Gare ^e^f^!bre de bains, chauffage central, con-
cierge. 14625

Marne maison, 3 appartements
ele 4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. Belle situaton.

Léopold-Robert 90 deAn!K
corridor , ebambre de bains, chauffage'
central . 146-26

Appartement de 4 pièces, balcon,
chambre de bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, géran t, rue Léopold-RobertSô.

à PESEUX
de beaux LOCAUX à usage d'atelier
pour une dizaine d'ouvriers . Eau , gaz ,
électricité , chauffage central installés,
Prix , fr. 600.— par année. — S'a-
dresser au Notaire ALPHO NSE BLANC ,
rue Léopo ld-Robert 41. 15076

Mesdames
'Vo ici la saison des grandes lessives,

adresses-vous pour vos achats de Seilles,
Planches à laoer_, Chevalets, Bordeaux,
Grosses, 'Pincettes, etc. etc. au S-dagasin

Ju les Bozonnat
. Serra 14 '

\ °Vous serez satisf aites. 3734

Réparations en tous genres

_—1——mm.\\A—m——_m—m..mv*m—L——m-__n*mm—m

Aux abonnés
Pour qu'un changement d'adresse puisse

être pris en considération , il est INDISPEN-
SABLE que l'Abonné envoie son ANCIEN-
NE ADRESSE ien même temps que la
NOUVELLE. Administration de L'IMPARTIAL.
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Illumination et décoration i
PANSER FLEURS 1

£̂__r DRAPEAUX 1
montés fr. 1.90, 3.75, -fe.SO. tous cantons et pays 14543 S

ECUSSONS - ORIFLAMMES - TROPHÉES i
LAMPIONS, LANTERNES en tous genres I

Fusées à 10, 20, 30 cts. - Feux de Bengale M

Vinc Eine ¦¦ Simon LÉVY
W BSBq# ¦ ÏI19 ¦¦ PLACE NEUVE, 4

A l'occasion des Fêtes, à PRIX TRÈS AVANTA-
GEUX, PANIERS DE VINS FINS Assortis de 12,
15 et 25 bouteilles.
Spécialité de : Vieux MACON , BOURGOGNE,

ARBOIS, BEAUJOLAIS et CALIFORNIE.
Bon VINS de TABLE, à 50, 55 et 60 fr. l'hectolitre.

Prix-courant complet sur demande. 15316

I  

Repose en paix, père ehéri , tu Sfe
nous quittes, bien-aimé , mais nous BSH
avons l'espoir d'être tous réunis un __
jour. Bj|]11 est au eiel et dans nos cœurs, j,

Madame veuve Jules Brandt-Parel , se* enfants et petits-en- Sp
fants. Madame et Monsieur Edouard Sandoz-Brandt , leurs enfants j m
et petits-enfants, Monsieur et Madame Paul Brandt-Sandoz et Pfleur enfant, Monsieur et Madame Albert Brandt-Zimmermann et m,
leurs enfants. Monsieur et Madame Eugène Brandt-Robert et leurs Jg> 5
enfants, Monsieur et Madaip e Charles Brandt-Feuvrier et leurs §|| :
enfants. Monsieur et Madame Alcide Braudt-Diacon et leurs en» R»
fants. Monsieur et Madame Arthur Brandt-Droz et leurs enfants. BJ|
Monsieur et Madame Edouard Brandt-Robert et leurs enfants, §8
Monsieur et Madame Léopold Brandt-Parel , Madame veuve Jus- E§
tine Msire-Brandt et famille, les enfants de feu Charles-Eugène El
Brandt, Monsieur Emile Favre-Brandt et famille. Madame Vir- H|
ginie Jacot-Pingeon, Monsieur et Madame Paul Pingeon-Meyer et Kg
famille, Monsieur Philippe; Pingeon, à Rochefort. Monsieur «t g
Madame Henri Pingeon-Abegglen. à Cormondrèche, Monsieur et g
Madame Samuel Kûfer-Pingeon , à Rochefort , ainsi que les famil- H|
les Jacot. Parel , et alliées, ont la profonde eîouleur de faire part <&•¦ !
à leurs parents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils H
viennent d'éprouver en la personne de leur vénéré et bien-aimé Si
père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, 1 -
oncle, cousin et parent, B&J

Monsieur Charles-Auguste BRANDT-PINGEON I
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 3'/4 h. de l'après-midi, dans «fsa 77me année, après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1913. W

I 

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura lieu jeudi SI
7 courant, à 1 heure après-midi. gp

Domicile mortuaire, Rue Avocat-Bille 8. ?
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, (O
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. WgË

1 _ , L ———————.

A vpnrfpp une P'*C8 *̂ e toi'e <*e tnICUUI C pour draps, ainsi cra-un
choiv de belles couvertures de lit, à
prix réduit. 15*360

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Â vendra lits complets, 65, *8s et 95t CIIUI C fr., matelas 12 à 60 fr.,
literies, commodes, tables, canapés,
divans, grands buffets, chaises, toilettes
anglaises , glaces, etc. Un beau et bon
piano (370 fr.), 1 flûte, 1 vieux violon,
outillage d'horlogerie. Antiquités. —
S'adres. Comptoir des occasions,
rue du Parc 69. — Achats, Ventes,
Echanges. 15234

Tous genres d'antiquités sont achetés
ou échangés.

A nnnrlnn un lit complet à 1 place,icuut c crin animal, en bon état,
aini qu'un berceau, une poussette à 4
roues et un pupitre. —¦ S'adresser,
après 6 '/i h. du soir, chez M. Alfred
Stoll, rue du Chasseron 45, au 2me
étage. 15280

Â PCnripû un tour aux débris avec
IDU U1 C ia roue et l'établi , un tour

pour les creusures de cadrans. Prix
modérés. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au 2me étage, à gauche.

A VPndPP une Petite poussette, for-I CUUl C me charrette, à 4 roues.
— S'adresser chez M. Vuille, rue du
Parc 70. 15262
Uplft A vendre, faute d'emploi, uuï ClU. vélo trés bien conservé. Prix
50 fr. — S'adresser Place d'Armes 1-bis
au rez-de-chaussée, à gauche. 15275

A VHni.ro aa iil complet (à deuxICUUI C places), noyer. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaus-
sée. 15-101

A VPIldPP faate d'emploi, une ca-I CUUl Cj rabine entièrement neuve
et à de très bonnes conditions. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1529?«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
p Derniers A vise
ef!pûiiQoncQC On demande, pour toutUieUaoUÛCb, de suite, une bonne ou-
vrière creuseuse, ainsi qu'une apprentie
S'adr. au bureau de ITMPAIMXU,. r 15328

Commissionnaire. 'i£_ -£&ï&
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Rochat, rue des Fleurs 32.
¦ ¦ ¦ '___¦ 15330

RomnntPTIPQ P°ur montres 8 jours,IlclMWlClU S sont demandés de suite
— Adresser offres Case postale 16253.; 15337
fin nhornho pour les Fêtes, une bon-Ull W1C1 W1B, ne sommelière et une
bonne cuisinière. — S'adres. à l'Hôtel
du Guillaume-Tell. 15334
.IpnnP hnmmp On demande dé suite(1611116 UOllimc. jeune homme, fort et
de bonne conduite, pour différents tra-
vaux de jardinage. — S'adresser à M.
E. Zimmermann, rue de la Charriére
102. 1533g

A lflllPP pour le ler septembre 1013,IUUCI ou époque à convenir, .rue
du Progrès 101-a, ler étage de deux
chambres, corridor & cuisine. Prix
420 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. ' 15839

appartement. :_ Ŝ_Zt *%SîmCollège 20, un appartement de deux
chamores, cuisine et dépendances ;
prix, 85 par mois. — S'adresser le ma-
tin, rue du Doubs 29, au Sme étage.

15328

À InnPP **e suite ou Pour épQQua àIUUCI convenir, à deux minutes de
la Gare de Sagae-Eglise, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres , déoendan-
ces et grand jardin, eau et électricité.
Fr. 15 par mois ; plus un petit loge -
ment à fr. 10; ainsi que grange et écù-
rie. — S'adr. Sagne-Eglise 145. 15326

On demande à loner ?0°burre Oflun é°p°0:
que à convenir, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, pour 3
personnes tranquilles et solvables ; si
possible dans le quartier Ouest' de la
ville. Pas de sous-sol. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales Q. Q. 15324
au bureau de I'IMPARTIAL. 15824

<i_ t Cbeval
A vendre, à bas prix, un bon et fort

cbeval, hors d'âge. — S'adresser chez
M. Ed. Rattaly. à Cortaillod. 15130

Ppnnnnnp Concierge, demande à
rcioulHlC) faire des heures ou des
bureaux. 15300

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme'de ménage SîtoïïSSS
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au ler étage.

Bon remonteur Sfldt-fct?
— S'adresser rue du Doubs 118, au
4me étage, à droite. 15266

Pnmmic Demoiselle active et ca-uuimillo. cable, connaissant la comp-
tabilité américaine et la langue allemande
à fond, trouverait engagement pour le
ler septembre. — Oifres écrites sous
chiffres N. D. 15274, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15274
Commissionnaire. IS^™entre les heures d'école. 15311

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
lonnoc Aline Plusieurs jeunes fll-
UCUUCD UUCou les ou personnes
disposant de temps, sont demandées
pour travail facile. 15317

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnnfj On demande un apprenti
nJJjJl CUll, coiffeur. — S'adresser rue
du Grenier 10. 15289

Porteur de pain lsL^t__t
ser Boulangerie, rue Numa Droz 126.

, ; . 15298
Ipnnp flilp **e 15 à 16 ans > est de-
UCUllC Ullv mandée de suite comme
demoiselle de magasin dans une bou-
langerie. — S'adresser rue Numa Droz
126. 15397
ffimm jo Comptoir demande de suite
VUlllullBe, une jeune fllle pour faire
les écritures, la rentrée et la.sortie de
l'ouvrage, Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres P. R. 15299, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15299
Pjlln On demande de suite une bon-
FlllCr ne fille pour aider au ménage.
— S'adresser Pension Sandoz, rue de
la Serre 25. 15286
Innnn filin On demande une jeune
UCUUC UliC. fille pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74, au 2me étage.

15291

fin flpmanri p un bon e*r«on de ta-UU UCUlaUUC ble, un plongeur et un
casserolier. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de placement.

A la même adresse, un jeune ouvrier
sérieux, avec bons certificats , cherche
place dans une maison de commerce
ou il pourrait se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 11 août.

RpmnntPiiPQ Un « im hmnciiiuiiLCUio. remonteurs pour
petites pièces cylindre, 10 à 13 lignes
sont demandés au Comptoir MOSIMANN
& Co, rue du Nord 116. 15278

A la même adresse, on sortirait
REGLAGES plats, petites pièces, à
bonne régleuse.
Bons démontenrs- p̂Tt ŝ p"èrc«.p'
connaissant à fond l'échappement cy-
lindre, sont demandés de suite. 15809

S'adresser au Comptoir, rue Léopold-
Robert 64.

jjmp jSfgrfp de suite ou pour le ter-
TlllC ClugCj me, de 3 pièces, avec
balcon et service de concierge. — Prix
annuel, 570 fr. 15296
Qnnnjnnl 2 pièces et service de con-
ÙUUa-ûUl cierge.— Prix annuel, 384 fr.

S'adresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée.

Pirfnnn A louer, pour le 31 Octobre,
I lgUUUt un pignon de 2 chambres et
cuisine, au soleil et dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier
34, an ler étage. 15294

Appartements. ieS.ripJaï
tements de 2 et 3 piéces. situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.
I nrtomonte de 2 et 3 chambres, tou-
UUgClUCUlO tes dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10, au magasin. 15281

lfllipp rue do Couvent 1, deux
IUUCI , appartements de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin
potager. — S'adresser pour visiter, rue
du Couvent 3. 15310

rhamhflû A louer jolie chambre meu-
UUaiUUlC. blée, à deux fenêtres , à
monsieur tranquille ; quartier Ouest de
la ville. 15290

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

OehflmhPP n>euD'ée est & louer de
UUaiUUl C suite , à personne travail-
lant dehors. — S'adresaer à Mme
veuve Baumann, rue Jaquet Droz 6.

15284
rhamllPP A louer chambre indé-
UllulllU! 0. pendante , meublée ou
non, avec part a la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser, le soir après 6 V»
heures, rue Numa Droz 90, au rez-de-
chaussée, à droite. 15327

fln f lhapp hù Pour ouvrière de toute
Ull tUCllUe moralité, CHAMBRE
et PENSION dans famille honnête. —
Adresser offres avec prix, Talllerrea
Suisses de Diamants. 1527*3

On demande à acheter d'SSS?liîû
jumeaux complets, très propres.— Of-
fres écrites, sous chiffres O. P. 16263,
au bureau de I'TMPARTIAL. 15263

I PAfll-rfpATl On demandé i acheter
iHuuUl UCUU< d'occasion un accordéon,
triple voie, en bon état. Payement
comptant. — S'adresser Place du Stand
14, an 2me étage. 15295

A VPndrP J eunes canaris bons chan-
IC11U IC teui8. _ S'adresser rue

Numa-Droz 1, au Sme étage, à gauche

Hu Petit Paris
LéopaliMMert 25 A cOftf dt l'Hltil île Paris

Mesdames,
Dans votre intérêt , ne manquez pas

de profiter de nos occasions en con-
fections, blouses, jupes, costu-
mes, jupons, robes de chambre
et matinées que nous vendons à des
prix exceptionnels de bon
marché, ne voulant pas continuer
ces articles. Retouches. Grand choix.
Nouveautés.

Trousseaux complets, Articles
de maison. Linoléums. 15302

Cadrans métal
On demande comme associé, un

bon ouvrier faiseur de cadrans métal,
connaissant les principales parties, le
montage de plaques, etc. Finances pas
nécessaire. On demande également plu-
sieurs ouvriers ou ouvrières pour tou-
tes les parties. — S'adresser par écrit,
sous initiales K. R. 15306, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 15806

Voyageur
Importante Fabrique de sacs et

papiers d'emballage, cherche un
bon voyagreur actif, connaissant la
partie. Conditions : Abonnement, frais
de route et commission. — Adresser
offres et références, sous chiffres IV.
25614 L. à Uaasensteiu & Vo-
gler, IVeuchàtel. 15314

PIC-PIC
A vendre superbe Torpédo, 22 che-

vaux, 1912, en parfait état; tous acces-
soires et très peu roulé. — Ecrire sous
chiffres J-25609-L à Uaasenstein
& Vogler. Lausanne. 15315

Pâtisserie
A remettre de suite un ;

Salon de Rafraîchissements
Situation et'conditions exceptionnel-

les. 15080
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. Boulangerie-Pâtisserie
à remettre aux environs de Lau-
sanne, faisant 60 sacs par mois. —
S'adresser Office Immobilier et
Commercial. Place de la Palud 21,
Lausanne. H-33691-L 15102

Petit Commerce
A vendre un petit commerce facile à

exploiter ; conviendrait pour dame._
S'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15282

Timbresposte
On désire acheter une collection de

timbres-ooste. — Offre* écrite» sous
chiffres E. B. 15261 , au bureau de
I'IMPARTIAI

 ̂
15"61

-Rharhnn A vendre ~b ?acs *.eUllal UUU. beau charbon ae sapin
S'adresser Boulangerie rue de la Pro-
menade 19. 15 1̂

Enchères publiques
, aux Joux-Derrière

Samedi 9 août 1013, à 2 heures
du soir , M. Jean Sommer fera ven-
dre aux enchères publiques, sur son
domaine des Joux-Derrière :

85 stères sapin et foyard Cartelage
13 toises de trancs et
1500 fagots.

' Conditions habituelles.
' Le Greffier de Paix :

15277 G. Henrioud.

Agence- Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

RUE OU GRENIER 36
1er.Etage.! 1er Etage.

gjQaff Consultations
de 8 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
' On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

e

RETARDS
des règles sont guéris immédiatement
stins dérangement par remèdes inoffen-
si'fs. — En(*oi discret , fr. 4.70 contre
ïéniboursement. Ecrire, case 249,
Stand, Qenève. 655
—~~——m~~~~~1~~~~~~~~~~
« ——¦«¦¦ B
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Si vous désirez un

Appareil photographique
adressez-vous à la 11920

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Leopold-Robei-t, 39

Vous en serez content !
fl m~-~-_ \ m- ~mmm~~~Smm~~~ ~
e-or.gnai'i.i i i i i i i  iiiiMee^MBWflttmaiMinFriiwpfwii

N'employez que la

f • ¦•

pour parquets ,, planchers, escaliers et
hurtout pour bureaux et grands locaux
reconnu comme le meilleur et le meil-
leur marché des produits semblables,
t'oint d'odeur désagréable. Conserve
men- le bois. Facile à employer.

Jrogoerie Neuchâteloise Perroçhet & Gie
h , Eue du Premier-Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez Pien la marque) 10076

VENTE« CREDIT; CHAUSSURES
E, MANDOWSKY Mff&i

Flaques émailes
' pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili ' émail , montures oi
or sur argept , doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Galalogues u disposition

Vve Ernest Dreyfus
Uue Numa Droz 2a

entrée rue de Bel-Air) 24777

6uîll0ClKfir ou
6uiliocbeu$e

au courant du cadran métal , est de-
mandé. Bon gage et travail assuré. —
S'adres. à la Fabrique de Cadrans
métalliques S. A., rue Neuve 9,
ÎSIEIVVE. " i»£*

Place stable , bien rétribuée , est; of-
fqrte en ateljer à bonne lo2/9

CREUSEUSE
A défaut , travail régulier serait fourni
H creuseuse , à domicile, fournissant
rai-idement et bien , Pressé. — Sadres.
« 51 L. Weibel-Ko-ii-quin , fabricant
ne cadrans, rue de Tramelan 18. St- ,
It nier. H-6390-J

On demande de suite

Un jeune ouvrier Boucher
) nnète et trav ailleur. — Adresser les
olTies avec certificats , i la Itouchci-ie
.- «oiale, Chaux-de- Fonds. lol l̂

T nnntir.P "H J5ea" "* de fer ( méta|-
A j fGflUl b iique) complet et à l'état
rfe neuf. Pllis u"e tal^

Ie de bureau
ichêne) . nés bas orix. — S'adresser

, rue Léqi:old-Bobert 24, au 3me étage.

Â
nondiio oour 5 fr. un encadrement
Yeflllfc j m 85X85 ; peut aussi

.servir usur vitrj ne ou devant ure. —
S'adresser rue du Progrès* 73, a» pi-
b'non. i°â0S

Wônadfl <*e 3 personnes cherche à
JUClldgC louer, de suite ou époque à
convenir, logement de 2 ou 3 piéces,
avec corridor éclairé et confort mo-
derne. — Adresser les offres écrites,
avec prix, sous chiffres O. O. I5SOT.
au bnreau de I'IMPARTIAL . 15307

flhamhPP A Iouer ' P°ur le .15 aoù:-VULUUUl O. jolie petite chamnre meu-
blée, au soleil, à monsieur honnête et
travaillant dehors. Centre. — S'adres.
me. du Parc 20. au 2me étage. 15?ÎT«

A
^̂ luaguiiiques

ÏCllUl C géants des Flandres , tous
âges, ainsi que les claniers. contre pe-
tit char à pont, glisse à pont , granoes
tables ordinaires. — S'adres. Saane-
Eglise 145. 1Ô3?5
mmm___ ŝ__———wmm.^m,mm—___m__vtm__»
f nnnn LA personne vue, et dont on
vullllc. connaît l'adresse , qui a pris
une canne dans la forêt en aessus de
l'Etablissement des Jeunes-Garçons,
est priée de la rapporter dans îes 3
jours, au bureau de 1 IMPARTIAL , si non .
plainte sera dénosée. 15182

Un mnntnn s'est rendu chez M. Louis
Ull lliVUlUU Maurer-Jacot , Petites-
Crosettes 2, où on peut le réclamer con-
tre les frais d'usage. 15321

TPflflVP lundi soir, une lanterne d'au-11UUIC tomobile. — S'adresser chez
M. Léon Freund, rue de la Serre 61.

___)
Ppnrln aux environs de la Gare ou
ICI UU dans le train du Locle, un billet
de 50 francs. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

153SO

Ppnrlfi sanie1"- un -m ds mécaniquel ci uu (|8 voiture. — Le rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme
Schweizer, Boucherie, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 15190
PPT-iill Dimanche, depuis la Forèt-
IC1UU Noire jusqu'en ville, un lor-
gnon avec chaînette. — Le rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz
181, an ler étage, à gauche. 15141
Pprefjn de la rue Neuve, a la Bras-
ICIUU , gerie Ariste Robert, en oas-
sant par la rue Léopold-Robert , " un
collier corail. — Le rapporter, contra
récompense, à la Pâtisserie, rue Neu-
ve 7. 15161
Ppr.fl n un psautier Indépendant, cou-
I Cl UU verture maroquin noir, en des-
cendant de Pouillerel, le ler août.

Le rapporter, contre récompense, rue
du Temple-Allemand 81 , au pignon.
H-155a8-C 15147
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Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Cornu et leurs

enfants. Lina, René, Fernand, Henri
et Germaine, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qui vient de
les frapper en leur bien-aimée petite
fllle,

(Suzanne
dêcédée Mercredi, à 2V» h. du matin,
à l'âge de S ans et 2 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1918.
L'enterrement . auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 8 cou-,
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-
Droz 52.

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

Lé présent avis tient lieu de
'lettre de faire part. 15305
¦PBM5B—II lili Illl |

Messieurs les membres d'honneur,
honoraires, passifs et actifs de la Mu-¦ siqne « La Lyre » sont informés du
décès de

Monsieur Charles-Auguste BRANDT
membre passif, père et grand-nère de
MM. Charles, Alcide. Arthur e*t Léo-
pold Brandt et Albert Sandoz, mem-
bres honoraire, passifs et actif de la
Société.'. L'enterrement aura lieu Jeudi 7 cou.
rànt. H-22372-G

Rendez-vous au local, à midi et demi ,
pour accomnagner la bannière. 15332
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Ponr cause de décès
à vendre

outillage complet pour i-appor-
tages de cadrans, ainsi que des pla-
ques gravées pour décalqueurs (grand
assortiment), plus une machine pour
creuser les cadrans métalliques.

S'adresser chez M. E. Vouunard ,
rue Numa-Droz 37. 153*i'S

MAGASIN
au Locle

A louer, pour époque à convenir , un
magasin situé au centre du Locle, avec
grande devanture. Situation exception-
nelle. — Ecrire sous chiffres K. R.
14816, au buieau de I'IMPABTIAL.

14168

A LOUER
en plein centre, rue Léopold-Ro-
bert 25, un joli 1er étage de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, remis complètement à neuf ; gaz
et éiectricité. Conviendrait pour comp-
toirs , bureaux ou commerçant. Prix
modéré. — S'adresser au 2me étage.

Même adressera vendre, bon mar-
ché, belle suspension à gaz, cuivre et
fer forgé. 15303

MaisonJ_ vendre
' Immeuble de rapport dans situation,

exceptionnelle,;à proximité immédiate
de la Place de l'Ouest et sur passage
très fréquenté . Assurance, 100.000 fr.
Cour et jardin pouvant être utilisés
comme sol à bâtir. — Ecrire sous
chiffres T. B. 15*364. au bureau de
I'IMPARTIAL. ; lb264

Sous-sol
A louer, pour atelier, comptoir, bu-

reau, etc., beau sous-sol, situé quartier
des Fabriques. — S'adresser rue du
Doubs 159, au 1er étage, 14606
» ii» ¦¦! mmmmf mmm9mwmmmmmmm -—mmmimm *'*l——mmmwmm1i

A loner
pour de suite ou époque à conve -
nir, un bel appartement de3cham-
bres, bout de corridor éclairé et cham-
bre de bains ; gaz et électrici té instal-
lés. — S'adresser rue du Nord 67, au
2me étage. 13990

Montmollin
A louer pour l'automne ou énoque

à convenir, un appartement de 2 à
6 pièces , selon convenance. Facilité
d'avoir quelques pensionnai res pour la
saison. - Offres à M. A. ROBBBT.
Montmollin. H-2300-N 15208

W 6 tm~— SOT ÊFmm
A vendre une bolle villa à proxi-

mité de ja Gare de l'eseiijc. Prix mo-
déré. — * 'adresser au notaire ÀI-
ohonsc Blanc, rue Léopold-Robert
L 15269

Magasin
A louer à Neuchâtel, beau grand

magasin , i*ssue sur "i rues principales
et centrales, 4 vi*trities. Prix 2.400 fr.
— S'adres. à MM. Petitpierre ei Hotz
notaires , iVeuchàtçl. 15304

Termineur EGgg
rement 12-cartons par semaine, uésire
entrer en relations avec fabricant qui
fournirait mouvements plantés 12 à 14
lignes cylindre, boîte s et cadrans, gen-
res soignés ou bon courant. A défaut ,
on entieurendrait des remontages,
échantillons à disposition. — Faire
offres écrites , sous chiffres 8. A.
16288, au bu reau de I'IMPAHTIAL. 15288

i DllSlOIlIlftlFeS. bons pensionnaires ,
bonne pension bourgeoise. — S'adres-
ser rue du Grenier 21, au ler étage,

I 

Messieurs les Membres honoraires, actifs et passifs de la So- 8R
clété de Chant l.\ PENSÉE sont informés du décès de Mon- «§g
sieur Charles-Auguste Brandt) Fondateur et Membre eî' imn- wm
neur de la Société et père de M. Léopold Brandt, leur collègue. SM


