
L@ Tir cantonal

des tireurs neuchâtelois.
L'après-midi, de 4 à 6 heures, concert par

la musique militaire de Neuchâtel , les Armou-
rins de Neuchâtel et la musique des cadets de
La Chaux-de-Fonds.

Le soir, nouveau grand concert, dont voici
le programme, qui «n est la meilleure récla-
me.

1. Musique militaire Les Armes-Réunies. Di-
rection : L. Rontbonne, professeur.

2. Préliminaires. L'Ancienne et l'Abeille, di-
rection : Ad. Flury, avec accompagnement de
la musique militaire Les Armes-Réunies.

3. Société de chant l'Union chorale. Direc-
tion: G. Pantillon, professeur.

4. Tableaux vivants. Composés par MM.
A. Barbier et R. Steiner; a) Le Tir; b) La
tM'usique; c) De l'Ecole à la Patrie.

5. Barres en section. Société de gymnasti-
que l'Abeille.

6. Préliminaires à mains libres, gymnasti-
que tie dames (solus-lsection Abeille, exécutée par
32 jeunes filles avec accompagnement de la
Musique des cadets), direction : O. Perret.

7. Musique militaire Les Armes-Réunies. Di-
rection : L. Fiontbonne, ptrofesseur.

Inutile d'ajouter que les forains et attractions
de toutes sortes constituent près de la Can-
tine, un quartier des Nations offrant tous les
divertissements imaginables. .Les chemins de fer
ont pris leurs mesures pour ramener chez eux
la foule de nos visiteurs.

Le concours intercantonal de tir
48 sociétés partici peront au concours inter-

cantenaî de sections, ce .sont :
rarlic lpants

1. Les Amis, Colombier 19
2. Mousquetaires , Landeron 15
3. Armes de guerre, Château-d'Oex 12
4. Dernières Cartouches, Lausanne 24
5. La Sentinelle, Vallorbes 18
6. Amis du tir, Morges 18
7. Armes de guerre, Montreux 15
8. Guidon Aubonnois, Aubonne 20
9. Amis du Guidon, Chaux-de-Fonds 21

10. La Jeune Broyarde, Payerne 21
1.1. Drapeau fédéral , Nyon il8
12. Société de tir , Corgémont 20
13. Feldschûtzengesellschaft, Douanne 15
14. Les Bracailleurs , Genève 21
15. Le Mousqueton , Genève 15
16. Société de tir, Bienne . • 36
17. Francs- _ ireurs, Ste-Croix 15
18. Guido n Genevois, Genève 24
19. Scharfschûtzenverein , Berne 18
20. La Défense, Locle 27
21. Schùtzengesellschaît, Anet 18
22. Schûtzenklub , Zurich 14
23. Schutzengesellschaft , Berne 36
24. La Montagnarde , Chaux-de-Fonds 21
25. Infanterie , Neuchâtel 37
26. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds 27
27. Armes-Réunies, Vevey 15
28. Société de tir, Renan 18
29. La Sentinelle, Fribourg 18
30. Schutzengesellschaft der Stadt, Zurich 15
31. Tir de campagne, Porrentruy 24
32. Francs-Tireurs, Lausanne 18
33. Feldschiitzengesellschaft, Convers 18
34. Sous-officiers , St-Imier 20
35. Société de tir , Courrendlin 24
36. Armes de guerre , Bôle 12
37. Société de tir , Delémont 24
38. Militài schûtzengesellschaft, Berne 21
39. Carabiniers , Yverdon 39
40. Armes-Réunies , Tramelan 18
41. Société de tir, St-Imier 42
42. Standschùtzengesellschaft , Neumiinster

(Zurich) 24
43. Schutzengesellschaft, Thoune 18
44. Feldschiitzen, Bâle 21
45. Sous-officiers, Chaux-de-Fonds 24
46. Schûtzenklub, Granges 15
47. Le Drapeau, Cernier 18
,48. Amis du tir, Fleurier 21

Total V 1012

Gravure ancienne représentant l'ouverture du Tir fédéral à La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1863
Destin d'aprci nature de H. Jenny

Le cortège passant à la rue Léopold-Robert, devant une statue du grand peintre chauxdefonnier,
érigée pour cette occasion

Pour le cortège
Le Comité d'e police prie la population, du-

rant les fêtes, aux fins d'assurer l'organisa-
tion des cortèges, de faciliter la besogne des
personnes chargées du service d'ordre des lieux
de rassemblement, et particulièrement de ne
pas forcer les barrages établis.

Pour le cortège de réception de la bannière
cantonale, dimanch e 10 août 1913, le rassem-
blement aura lieu sur la place de l'Ouest.

L'itinéraire de ,ce cortège est le suivant*.
Départ d'e la place de la Gare, artère Nonlf,

rues Léopold-Robert, du Grenier, de la Pnot-n _-
nade, du Crêt, Place d'Armes, rue Fritz-Cour-
voisier , place de l'Hôtel-de-Ville, rues de la
Balance, du Versoix, Numa-Droz, Dr Pierre
Coullery, Stand ;, Place de fête piar route Ouest
du Petit Château.

.Dimanche, de 9 à 11 heures du matin, la
place de la Gare sera partiellement cancellée.

Dès 9 heures du matin, l'entrée de la porte
principale du Hall de la gare sera interdite
auf public, qui devra utiliser la porte bst (ba-
gages) et la voie Est, donnant accès sur les
quai _ .

Aux endroits de grande animation, le public
est invité à tenir constamment la droite pour
faciliter la circulation et éviter les accidents.

Un bureau de renseignements 'est établi au
nouveau bâtiment de l'Ecole de commerce, bu
toute personne recevra les. informations qm'ellq
pourrai t désirer.

Les cartes du tir
La' clarté d'e fête du tir cantonal représente

un archer bandant son arc. Elle doit être por-
tée d'une manière visible.

Le coût de cette carte est de 1 franc; elle est
personnelle et valable pour toute la durée du
Tir cantonal.

La carte de fête est indispensable pour en-
trer au Stand! et au Pavillon des prix ; ies
porteurs de la carte de fête munis également
de la carte de banquet, peuvent seuls prendre
leurs places à la cantine avant l'ouverture of-
ficielle du banquet.

Le dîner a lieu chaque jour à midi. Le coût
de la carte de banquet est de fr. 2.50, com-
pris une demi-bouteille de vin de tête.

Les enfants accompagnés d'une personne mu-
nie de sa carte de fête, entrent librement au
Pavillon dés Prix ; ils ne peuvent entrer à
la cantine avant l'heure du dîner qu'en étant
porteurs d'une carte de banquet et accompa-
gnés.

La carte de fête ne donne pias droit à la libre
entrée aux concerts et représentations payants,
mais elle donne accès gratuit aux concerts â
la cantine du dimanche 10 août et du jeudi
14 août après-midi.

— 11 existe, outre la carte dé fête , une carte
de libre circulation du tir cantonal.

Le coût de la carte de libre circulation est de
3 francs; elle est personnelle et valable pour
toute la durée du Tir cantonal.

La carte de libre circulation donne droit pour
entier au Stand, à la cantine, au Pavillon
des prix et à tous les concerts et repré-.enta-
tions sauf à ceux des 16, 17 et 18 août qui
sont organisés spécialelmient par le concours
international de musique.

Les porteurs de la carte de libre circulation
munis également de la carte de Banqiiet, peu-
vent prendre leurs places à la Cantine avant
l'ouverture officielle du banquet.

— On peut se procurer d'es cartes à la can-
tine, au Stand et en ville dans les deu x bu-
reaux officiels de renseignements, tna!ga;ins de
tabac Fuog-Waegeli, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville
et rue Leoppld-Robert, 52, et à, la .Banqu e
fédérale.

' Les trains spéciaux
Nous avons déjà donné l'horaire détaillé,

des tjj rains spéciaux , organisés par n0s
régionaux , qui ont mis une grande com-
plaisance à satisfaire aux nécessités du trafic.
Les chemins de fer fédéraux sollicités, eux aussi,
soulèvent des objections. "Enfin , il a été prévu
peur demain un train spécial partant le matin
à 8 h. 50 de Neuchâtel et arrivant a La Chaux-
de-Fonds; à 10 h. 07 et lç;,spir un train spécial
descendant quî partira de notre gare à O h. 34
du soir, arrivée à Neuchâteîl à 10 h. 34.

Le train spécial local de 9 h. 34 fait double
emploi avec le train régulier de 9 h. 50. Un train
local spécial se comprendrait s'il partait de La
Chaux-de-Fonds vers 11 heures du soir.

Sur la ligne du Vallon , un train spécial
partira de Bienne à midi 12 et arrivera à
La Chaux-de-Fonds à 1 h. 37. Pour le re-
tour , le comité aurait voulu retarder le train
de) 10 h. 12 à 11 heures du soir, mais jusqu 'ici,
les démarches n'ont pas abouti, de même que
la demande d'avoir un train sur Neuchâtel à 11
heures du soir, puisque le train de 9 h. 50 ne
peut être retardé à cause des correspondances
à Neuchâtel.

L'administration des C. F. F. ne paraît pas
se rendre compte de l'importance de nos fêtes
et de l'affluence de voyageurs qu'elle est sus-
ceptible d'amener à La Chaux-de-Fonds.

Les attractions de dimanche
Il y aura foule dimanch e à La Chaux-de-

Fonds, jour d'ouverture du tir cantonal. Le
matin , l'arrivée de la bannière cantonale sera
l'occasion d'une manifestation grandiose avec
grand cortège où figureron t toutes les sociétés¦de la ville, la musique militaire de Neuchâ-
tel, les Armourins, des délégations officiel-
les, les Cadets, les Eclaireurs, bref , toute la
population de La Chaux-de-Fonds sera vur pied.

A la cantine, après les discours d'usage à
la remise des bannières, prononcées par M^
Pierre de M'euron, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , qui présentera la ban-
nière cantonale des tireurs, — par M. Paul
Mosimann, conseiller national , qui lui répon-
dra , — par Ml. Paul Jacot, notaire à Son-
vilier, qui remettra la bannière des tireurs du
Vallon de St-Imier, — par M1. Charles Cobmb,
avocat, qui saluera nos amis du Vallon, aura
lieu' à la cantine le premier grand banquet
officiel.

Au cours de ce banquet, ML Auguste Jean-
neret portera le toast à la patrie, et M. Au-
guste Jeanjaquet, vice-président du comité can-
tonal de tir, parlera au nom de l'aj sociation

Dans sa' séance de jeudi matin, le SÇnat
français a voté les articles de la loi militaire
de trois ans*.

Le président de la commission de l'armée
a lu une déclaration demandant au Sénat de vo-
ter le texte intégral de la Chambre, mais indi-
quant que des .nefouches devront être faites
dans le pluis bref délai, d'accord avec le gou-
vernement.

La commission d'e l'armée soWmettra un nou-
veau texte dès la .rentrée « mais, dit le ptes^
dent , il ne faut pals retarder d'un jour le
moyen de doter la France du régime militaire
nécessaire.»

Le présiden t de la commission a' ajouté que
le Parlement a fait un légitime crédit aux
chefs de l'armée. « Je suis convaincu, dit-il ,
que ceux-ci sauront tirer de la loi tous les rt.
sultats que nous ien* attendons pour la sécurité de
la patrie.» (Longs applaudissements).

M. Barthou a 'demandé au Sénat de voter ïa
loi. Les principes démocratiques de la loi de
1905 ont été maintenus dans la loi qui va
être votée. Une situation nouvelle appelle tfes
mesurés nouvelles. Le président du conseil a
adressé des remerciements ajux membres du
conseil supérieur de la guerre qui l'ont aidé
dan , l'élaboration de la loi et a exprimé la
confiance- qu'il a en leur compétence et leur
abnégation pour mettre en œuvre les textes
qui vont sortir des délibérations des deux
Chambres.

Avant d'e descendre de la tribune, M. Bar-
thou prend l'engagement formel d'apporter dès
la rentrée un projet rectificatif et un projet de
réorganisation des Cadres.

Par 254 voix contre 37 sut 2<3î votants le
Sénat jadopte l'ensemble de la loi.

Le Sénat français
-vote les trois axis

UN ACTE DE SAUVAGERIE INOUÏE

Elle déclarait être possédée du démon ,
ce qui terrorisait sa famille

Tout là-haut, en Avignon , vers les derniers
contreforts du Luberon, dans la charmante pe-
tite commune de Bonnieux, un drame horrible
s'est déroulé. Pour chasser de son corps le dé-
mon dont leur fille se prétendait obsédée, ses
parents l'ont tuée en l'assommant.

Ce crime monstrueux , qu'ont précédé et
suivi des faits scandaleux, s'est déroulé dans
une ferm e toute jolie , coquette et joyeuse,
sous de frais ombrages de vignes grimpantes
et de figuiers, en un lieu* où il semble que seule
doive régner la paix.

Cette ferme, une des plus riches du pays,
était gérée par la famille Julien , composée du
père, de la mère et de trois enfants : Marius
25 ans, Rose 19 ans, et Julie 29 ans. Tan-
dis que ces cinq personnes travaillaient aux
champs, la; surveillance de la maison était
confiée à la mère de Mme Julien , une brave
vieille de quatre-vingts ans.

Le produit de la ferme donnait l'aisance,
sinon la fortune , à cette nombreuse famille,
qui goûtait ainsi le bonheur d'une heureuse
vie. Mais le démon veillait. C'est du moins ce
que prétendit un jour la fille aînée, Julie , au
moment où l'on allait se mettre à table. Elle
parla de Satan en de tels termes que son en-
tourage en fut inquiet. Le soir, Julie ramena
la conversation sur le même sujet. U en fut
de même le lendemain , puis, au fur et à me-
sure que les jours s'écoulaient, la* folie de cette
fille ne fit que grandir. Bientôt, elle cria qu'elle
était possédée, et ce furent, chaque jour, des
scènes qui ne manquaient pas d'émouvoir son
entourage. Il semblait même que l'égarement
de la fille s'étendît aux membres de la fa-
mille. Seule, ces jours-ci, la grand'mère rai-
sonnait encore et tâchait de faire comprendre
à' ses enfants toute la folie de leurs imagina-
tions. Peine perdue, hélas ! et qui ne put évi-
ter le drame horrible que je vais vous relater.

Il était S heuréâ, hier soir, lorsque Julie
recommença à faire entendre ses plaintes. Son
frère et sa sœur vinrent bientôt se joindre à
elle et, quel ques secondes après, tous trois se
roulaient sur le sol de lai ferme en criant :
« Va-t'en démon, va-t'en, Satan ».

La grand'mère, effrayée, assistait a cette
scène, mais sa terreur devint encore plus
grande lorsqu'elle vit les époux Julien se
joindre à leurs enfants pour éloigner le diable.
La scène dura ainsi plus de deux heures. Loin
de se calmer, elle devint de plus en plus ter-
rible. Trop faible pour intervenir, la vieille
suivait de près les excentricités des siens car,
dans cette maison de déséquilibrés, l'octogé-
naire \a(vait conservé toute sa lucidité d'esprit.

Vers1 7 heures du soir, Marius et Rose se
relevèrent les premiers, puis, aidés de leurs
parents, ils ligotèrent leur sœur et la transpor-
tèrent dans la cuisine.

i— Maintenant, leur dit Julie, chassez le dé-
mon.

Et le spectacle qui s'offrit aux yeux de
la grand'mère fut alors ce que l'on peut ima-
giner de plus tragique, ce qu'aucune plume
ne pourra jamais décrire avec assez d'horreur.

Dans une pièce étroite , à peine éclairée par
la, lueur vacillante d'une chandelle , Julie avait
été solidement attachée sur une chaise. A
quelque pas de là, impuissante, la grand'mère,
qui avait voulu s'interposer, était ligotée à
son tour et avait les yeux bandés. Puis le
père, la mère, le frère et la sœur, s'armant
de tous les objets qu'ils trouvaient dans la
pièce, se mettaient à frapper l'infortunée Julie.

La petite pièce retentit bientôt de cris terri-
bles et angoissants auxquels se mêlai t le bruit
des coups.

Les* appels de la grand'mère étaient vains.
Personne dans le voisinage ne pouvait les en-
tendre. Les chaises avaient été cassées sur la
tête de la jeu ne fille. De son crâne, la cervelle
jaillissait sur les murs de la cuisine.

Maintenant , les cris avaient cessé et, inerte ,
Julie était étendue sans vie sur le sol. Les
siens n'en continuaient pas moins à frapper et,
jusqu'à 9 heures du soir, ils s'acharnèrent sur
son pauvre corps brisé.

Croyant enfin avoir chassé le démon , Marius
et Rose allèrent se tremper dans un étang pour-
chasser le diable de leur âme.

Puis ils retournèrent à la maison , et, après
avoir délivré leur grand' mère, ils restèrent au-
près de la morte toute la nuit avec leurs pa-
rents.

Ce matin , ils aillèrent trouver îe curé du vil-
lage et lui dirent : « Maintenant , le démon
n'est plus chez nous. Venez voir comment nous
l'avons chassé.» Lorsque le curé arriva , il se
trouva en face des restes de la malheureuse
Julie. Il avisa aussitôt le Parquet, qui vint *nro-
céder aux constatations. Les époux Julien et
leurs enfants ont été arrêtés.

Une jeune fille esf assommée
par sa famille
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Canmag© LtS-ô,.
gnin-Stuck y, nie Murna-Droz 94. 12460

Anx Habitants &£££
que vous avez dana votre quartier , un
beau et grand magasin de Papeterie
Articles de bureaux , d'écoles,
de peinture, etc., etc. Tableaux.
Glaces. Panneaux. Reliure, En-
cadrements. Prix très avantageux.
— Se recommande, L. DROZ. rue
JYnma-Oroz 122, vis-à-vis de la Bou-
cherie Gessier. 14954

Traitement personnel *zsz
des voies urinaires el sexuelles
des deux sexes, au moyen du «Ita-
dik. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
len t succès. Prix : la nièce 5 fr. ; trois
pièces fr. 13.50. Prix-courant gratuit ,
Marsonal. Berlin 594, S. W. 29.
Dl. 3'394 14780

À lWPPÎlfiP ®n désire placer une
AJ/J/1 CllllC. jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Crêt 18, au rez-de-chaussée. 15191

Jeune homme ^Tn t̂tt
la comptabilité et da tous las travaux
de bureau , cherche place. — Ecri re
sous chiffres R. It. 15215, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15215

km homme ï̂SsŒ fis
pour se perfectionner. A défaut , autre
emploi. 15193

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Jaiina hnlfima marié, cherche olace
litUUtî IiUlllUie comme voiturier.
dans maison de comestibles ou brasse-
rie, ou comme cocher , soit pour con-
duire des billons de forêt. — Ecrire
BOUS chiffres IU. V. 15.,M4, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15344
Rnnn *PQ Deux jeunes filles cherchent
UUllUCOi places dans familles hono-
rables, comme bonnes d'enfants, et où
elles pourraient apprendre le français.
— Pour tous rensei gnements , s'ad res-
ser chez M. S. Papir , rue de la Ron-
de 9. 15872
r_ lltnpjàra Bonne couturière habi-
UUUIU1 1010» ie cherche place dans
magasin de confections, pour la retou-
che.— S'adresser à Mlle Marie Buchs ,
rue de France 22, LE LOCLE. 15371

Femme de ménage S_S
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 1er étage.
SftlinP flllp connaissant à fond ïê
DU11UC Ullu service, désire place de
suite comme femme de chambre ou
nour faire petit ménage soigné. —
S'adresser à Mme Goulet, rue Léooold-
Kobert 61. 15370

TfllWPliPP expêri!nenté et sérieux, 40
1 UUUCllCl ans , connaissant à fond
tous les travaux de cave et réparations
de futaille, demande travail â un prix
modéré. — S'adresser chez M. Riedo.
Brasserie de la Métropole. 15384

Qnmrgr|tp Jeune fille est demandée
UCl ïulIlCi pour aider anx travaux du
ménage. Entrée immédiate. 15104

S'adr. au bureau dp I'IMPABTIAL.

ÇnmmoliÔPO On demande deux
OUmillCllClC. sommelières pendant
les fêtes. 15222

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
fi n d non G Bonne paillonneuse trou-
VJQ.L11 alla, verai t de l'ouvrage à domi-
cile, à défaut , à l'atelier ; ainsi que
bonne creuseuse pour cadrans soignés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15237

An Homando Pour fin août , une per-
vll UOlllttuUG sonne d'un certain âge
de toute confiance , pour diriger un
peti t ménage. 15249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnofrnnfo 0n demande immédiate-
IlUbaUj Jlo, ment 10 bons remonteurs
d'échappements pour Roskopfs. Pres-
sant. — S'adresser à M. Emile Dubois
à la «Berna ». Renan. 15251

Pmnlnuso Jeune (llle est deman"LllipiUjfcc. dée pour travaux de
bureau, écritures, expéditions, etc. En-
trée : 1er septembre , si possible. —
S'adresser Fabrique N. HALF & Gie,
rue de ia Serre 106. 15390

ROSE D'AUT OMNE

70 FEUILLETON DP. L ' I M P A t t TI A L

P A R

E.-P*. BENSON

— Que c'est aimable à voius de me faire cette
visite' matinale ! dit-elle, innocente.

—¦ Trompeuse! s'exclama-t-il. Vous m'avez
berné! Vous avez frappé sous la ceinture :
ce n'est pas de jeu. Hier,' .vous faites appel
m sentiment , et ce matin vous rae dfonnîz le
ccup final. Ce n'est pas bien !

Sen visage était vraiment troublé.
— Déchirez cela ! Déchirez ces ->ots billets

et jetez-les au* feu, dit-elle doucement.
—¦ Je ne puis, fit-il , s'asseyant sur vie bord

du lit , c'est vous qui me les avez donnés ! Tout
ce qui me vient de vous m'est sacn... Je
partir ai aujourd'hui même. Sil faut me sacri-
fier , autant le faire de bonne grâce !... J'irai
à Mannington et vous saurez comment se com-
portent les asphodèles. Mais c'est égal, vous
m'avez donné un choc!

VI
On finissait de dîner au « vicarage » et la ques-

tion sports était sur le tapis. Au retour de Da.-
v.-i-, le Révérend avait imprimé une impulsion
vigoureuse au patina ge local, et repris le con-
tentement de soi que son léchée en S, nsse avait
failli ébranler.

— Un peu' mêlée, cette société a'e Davos,
disait-il avec dédain , et quant aux exercices
au'on voit sur la glace, déplorables!... Nul style,
liulle méthode ! Donnez-moi un -Ton coin de

comté anglais avec une solide glace anglaise et
je délie tous les patineurs Ide la terre de rivaliser
avec nous.

— Sûrement, même là-bas, aucun d'e ces
étrangers ne s'est montré capable de rivaliser
avec vous? interrogea Mrs. Owen, affectant
d'ignorer le fiasco de son pasteur.

— Ils ne m'ont pas donne l'occasion de lut-
ter avec eux, dit-il, assez amer. L.s Olym-
piens n'ont pas voulu de moi. Mais — rejetant la
tête en arrière —, on ne perd pas beaucoup à
ne se mêler que de loin à cette clique!

Peut-être l'aimable Owen pensa-t-elle tout
ba.: « Ils sont trop verts!» Mais elle n'en
laissa rien voir sur son visage.

— Un pareil fait prouve sans réplique que
ce club est, oomme vous dites ,oomp33? d'inca-
pables, prononça-t-elle avec décision. Monsieur
.Grainger n'en fait pas partie, j'imagine ?

— Tout au contraire : il y brille du plu»
vif éclat.

— Ah! Est-il bon patineur ?
— Hum ? Coud, couci.
— Rien comparé à papa! cria Ambroise avec

feu'.
Le butler ouvrant la porte annonça :
— Monsieur Grainger!
Et Hugh, supposé percher sur les hauteur?

des Grisons, fit son entrée dans lit sahe à
manger.

— Excusez-moî, dit-il, après avoir salué tout
aon monde; il se trouve que mon ielegramme
n'e;t pas arrivé, et qu'il n'y a rien à manger à
la maison. Agnès, voudriez-vous me faire servir
quelque chose ? Je meurs de faim.

— Mrs Grainger... Edittil a faiS un bon voyage,
j'eipère ? . demanda le pasteur poliment.

Depuis la douloureuse affaire des letrres Nel-
son-Hamilton, c'est ainsi qu 'il désignait sa
belle-sœur, estimant par ce moyen combiner
la charité chrétienne avec la juste d'osé de
sévérité cléricale au'il pensait lui devoir.

— Edith ! M'ais elle n'est pais ici, dit Hugh,
peu touché de cette manifestation d intérêt.
Quant à moi je ne viens qu'en passant, pour
revoir mes amis, et surveiller un" pieu les cho-
ses de la maison.

— Quoi? s'édria le jeune Ambroise d'un ton
de reproche. Vous l'avez laissée toute seule,
là-bas ?

— Oui, mon petit. Voulez-vous aller pren-
dre ma place, et lui tenir compagnie dit Hugh
légèrement.
. Le vicaire ,on le sait, se piquait de tact ;

et cette qualité s'alliait chez lui, de l'avis una-
nime de ses proches, à une exceptionnelle pé-
nétration. Tout de suite, il diagnostiqua un
dissentiment grave dans le ménage Grainger.
Hugh avait beau affecter de plaisanter, il li-
sait sous le masque :ion ne lui en taisait
pa. accroire à lui. L'occasion s'offrait belle,
.ans aucun doute, d'intervenir, d'endoctriner,
de morigéner, de pacifier, de ramener sous sa
houlette des ouailles qui jusqu'ici n'avaient pas
montré autant «^enthousiaste dorilié que le reste
du troupeau. Moralement, il se frotta les mains.
Non, certes, qu'il se réjouît du malheur en-
trevu. Mais chacun de nous aime à exercer
ses talents, c'est humain, et comme conciliateu r,
il se flattait de n'avoir pas son pareil. D,ljà il
brûlait de poser au voyageur quelque question
capable de le mettre sur la voie des aveux. Ce-
pendant, il sut se contraindre : il ne fallait
rien brusquer. Hugh était parfois assez ditfi-
cile à manier. Ne risquons pas, par trop de
préci pitation, de gâter une affaire qui se pré-
sente si bien !

Détournant donc la conversation avec infi-
niment d'adresse.

— Que n'êtes-vous arrivé quelques semaines
phfj tôt! s'écria-t-il, j ovial. Vous auriez vu pa-
tiner le» naturels de Matmington.

— Ah ! Vou_ avez eu une bonne glace ?,

— Supportable!... Vous nous auriez ensei-
gné le style de Davos.

Tandis que les deux hommes causaient pati-
nage, Mrs Owen dévorait des yeux le nouvel
arrivant. Elle aussi subodorait un drame, et
toute la curiosité, la passion de commérage de
la provinciale était en armes. Hugh Grainger ar-
rivant seul ici, brusquement, cela n'était pas
naturel. Il avait beau sourire... Elle aussi y,
voyait clair. Quelque chose de grave s'était
passé là-bas. Quoi? Une querelle ?... Un di-
vorce ?... Un enlèvement peut-être. Ces gran-
de -> dames ne s'arrêtent devant rien, oa le suit.
Un trïvscn d'agréable attente la traversa, fclle,
t-emme son hôte, aurait voulu , par quelque
moyen habile, amener au moins un" mot révéla-
teur... Mais pour le moment il fallait se con-
traindre , se contenter d'observer, de faire etdéfaire des hypothèses silencieuses. Au mois de
jan\ier , quand le vicaire revint de -suisse, il
avait annoncé l'amélioration incroyable de' la
santé de Mrs Grainger. «Au fond , a-t-elle j a-
mais été malade?» questionnait-il ivec finesse.
Qu'est-ce qui se cachait là dessous? « Rien d'a-vouable probablement », répondait sans hésita-
tion l' esprit de médisance empoisonné qui sévit
trop souven t dans les petites villes. Et si H:tgh
et sa femme eussent été moins bien p-.scs
dans ie monde, rien ne dit que du coup Mrs.
Owen n'aurait pas renoncé à entretenir eus rela-
tions avec des gens suspects. Mais en raison de s.
avantages sociau x qui les entouraient, on ne
pouvait songer à ce procédé sommaire. 11 fal-
lait prendre une autre attitude. Celle de con-
fidente s'imposait toute seule. Elle satisferait
à ia fois l'ardente curiosité qui déjà consumait*
la dame, resserrerai t les liens encor . indécis
ncuéi avec le manoir, et lui fournirait certai-
nement l'occasion d'exercer ce don de plaire _t
de séduire (pour le bon motif), dont oÛc avait
fait une fois déjà sur Hugh l'essai victorieux .

(A suivre.}

.Icnn a Alla 0° demande , de suite,OCUUC IlllC. une j eune nue honnête,
libérée dea écoles, pour faire les com-
missions et aider au magasin. — S'a-
dresser par écri t sous chiffres O. W.
1519*2. au bureau del'lMPARTi_t,.15192
Jonno flllo ®a demande de suite une
OCUUC IlllC jeune fille forte et robus-
te pour aider au ménage, — S'adresser
chez M. Guyot , Café de l'Aviation,
Eplatures. 15217
Af i l lOV O nP  Bon acheveur d'échanpe-
ftl/UCICUl ments trouverait place
dans comptoir de la place. 15252

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Pp tpo On demande une jeune per-1G 1*0 *3. sonne pour laver les verres et
aider pendant le» fêtes. — S'adresser
Restaurant des Armes-Réun ies. 15258
¦fin m m je O" demande une demoiselleuumiuiû, p0Ur petites travaux de bu-
reau. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
; 15259
Fmaillo ilP ^°" ouvrier émailleurUlUaillCUl . peut entrer de suite à la
Fabrique de cadrans Paul Perregaux,
rue du Doubs 133. 15S53
FlÔmAntûllP OQ a»tnanàe un assu-
UOUlVlllCm . jetti pour démontages
et remontages soignés ; serait entière-
ment chez son patron. 15368

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RpiQAPfÇ Ou demande un bon ou-
UGOOUI lu. vrier teneur de feux , con-
naissant un peu le finissage si possible
— S'adresser « Le Soleil » ruelle du
Renos 7. 15367
PnlJCGOIlCO de boites or, ayant l'habi-
I UllOOGUiJO tude du léger, est deman-
dée de suite ou dans la quinzaine. Bon
gage si la personne convient. 15385

S'adresser à Mme Bersot. rue de la
Serre 25

Piuntpimç d'ECHAPPEMENTS. -i ivuLCUi o 2 bons ouvriers, capa-
bles de faire du travail soigné, sont
demandés de suite dans une Fabrique
de la Vallée de Joux. Places stables
avec engagement. — Adresser offres
par éerit , sous chiffres A. S. 15443,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15443
PïnîCCOIlGOC O" demande plusieurs
1 llllôùCllûCO. bonnes finisseuses de
boîtes or. — S'adresser Fabrique
«Auréa» rue du Parc 150. 15411

flnhouoiin LANTERNIER très ca-nblICVCUl pMe et sérieux, est
demandé par fabrique de la place. —
Faire offres sous chiffres K. R. 15401,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15401
lin rlpmanrlA SERTISSEUSE àUll UBIIidllUB |a machine, 1 AVI-
VEUSE pour or et argent, REGLEUSES
plats et breguets, REMONTEUR de mé-
canismes , poseur di cadrans. — Se
présenter à la Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 166, entre dix h. et midi.
Rpmnntpiipe Uil ou im bonsliciiluiiLCUio. remonteurs pour
petites piéces cylindre, 10 à 13 lignes
sont demandés au Comptoir MOSIMANN
& Co, rue du Nord 116. 15278

A la même adresse, on sortirait
RE6LA6ES plats, petites pièces, à
bonne régleuse. • '
j inmmJQ Demoiselle , connaissant la
UUU1U115. rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, est demandé de suite. — S'adr.
rue de la Paix 89, au rez-de-chaussée.
à droite. 15389

Bon démoBtea p̂?H0 4̂
ro.p.0__-

cre, est demandé de suite au Comptoir
Gindra t-Delachaux & Gie, rue du Parc
132. 15393
Unîflnn A louer, pour le 31 octobre,
UlaloUU . petite maison, avec grange
et écurie. —S'adr. Sombaille 13. 153*jg

pnçû flY A l°uer> pour lin septembre
1 GDCU A. OU époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur , à Peseux. 15199

Appartements. ffl,1 K
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et (cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma-Droz US. 14054

A lflllPP (,0Ur ,e 3' oo{o!îr8' imiuuci maison en construction, lo-
gements modernes de 3 pièces, cham-
bre à bains, chauffage central, vérandas
et dépendances. Plus quelques garages
pour automobiles, avec entrée facile. -
S'adresser au Bureau de M. J. Crivelli,
rue de la Paix 74, ou au gérant, F. Ro-
dé-Grosjean, rue du Doubs 155. 11008
Pidnnn A remettre un pignon d'une
I lgUUU. chambre et une cuisine. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au
Sme étage. 15236

I.ndomûtltC A remettre pour le 30
LUgBllHilllù. avril 1914. dans une
maison d'ordre, 2 logements de 3 et 4
pièces, au Sme étage, loués ensemble
ou séparément, vérandahs, salle de
bains. Concierge. Confort moderne.
Celui de 8 pièces serait disponible pour
le 31 octobre 1913. — S'adresser chez
M. Giauque-Lehmann, rue Numa-
Droz 183. 15238
T f trfnmpn f A louer, de suite ou épo-
LlUgCUlClll, qUe a convenir , joli petit
logement de aeux pièces, avec toutes
les dépendances, cour et jardin ; très
bien situé. Fr. 23 par mois. 15256

S'adresser rue des Bulles 6.
Pjrînnn A louer, de suite ou à con-
I lgJUU. venir, an gré du preneur,
beau pignon au soleil, de 2-3 ou 4 piè-
ces, corridor, sera remis à neuf. Pour
le 31 Octobre, dans petite maison d'or-
dre, Sme étage de 3 cbambres, entière-
ment au soleil, corridor, alcôve. Prix
très modérés. — S'adressor a M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13. 15196

Appartement &£*&&%£
bre prochain ; prix, 45 fr. par mois.
Premier étage, au soleil , dans petite
maison d'orare. — S'adresser rue de
l'Epagne 12. 15230

f flSJPItlPnt •** l°uer' pour fin octobre,
UU gCUlCUl. UQ logement de trois piè-
ces, au soleil , jardin , terrasse.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 2.3. 12805
I nrfamp ht A l°uer> d*9 suite ou à
LJUgClUCUl . convenir, et pour cas im-
prévu , un logement de deux piéces. —
S'adresser rue de la Serre 56, au ler
étage. - 15285

À lftllPP Pour ^n aol̂ t ou P*us tarci'IUUCI ler étage de 2 chambres
contiguës, indépendantes* dont une à
3 fenêtres, eau et gaz installés ; prix ,
20 fr. par mois. Ou un logement de 4
pièces. — S'adresser a M. Mamie. gé-
rant , rue de l'Industrie 18. 15356

Pinnnn de 2 P- èC8S et dépendancesnyiiuii ^ |
0Uer de suite pour épo-

que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —¦
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-22011-C 1255&

Innpmant A louer pour le 31LuyciiiDiii. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — ^'adresser
de midi à 2 heures et le ui de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624
À lftllPP Poar ^e  ̂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, et toutes les dépen-
dances ; eau , gaz et électricité , jardin.
— S'adresser à M. W. Muller, typo-
graphe, Eplatures-Jaunes 1-a. 14439

Appartement. prés du collège dé
l'Ouest, beau ler étage, moderne.îde
2 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 14336

À lftllPP l«r étage de 4 pièces , cor-
1UUC1 ridor éclairé, balcon , gaz et

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

Im» litil rfP de suite ou pour le ter-
TlUC Clttgc, me> de 3 pièces, ayec
balcon et survies de coacierge. — PHx
annuel , 570 fr. 15296
Çi>..n nn] 2 pièces et service de con-
ÛUU. -ûUl cierge.— Prix annuel , 384 fr.

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

I lïdpnipnf . Je •**¦*e t  " c'iatnbres. t°u-
UUgCiUCUlO tes dépendances, à louer
pour le 81 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10. au magasin. 15281

Pidllftn °e ~ pièces et dépendances,
I lgUUU à louer de suite dans maison
d'ordre et beau quartier. — S'adresser
rue du Doubs 97. au ler étage. 15343

PhomhPP A louer , pour le 15 août,
UUulllUl c. jolie petite chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur honnête et
travaillant dehors. Centre. — S'ad res.
rue du Parc 20. au 3me étage. 15313

f h n r n k r i p  A louer une belle cham-
UlluUlUI C. bre meublée. — S'ad resser
rue Numa-Droz 122, au Sme étage, à
droite. 15217
pt inmhnp A louer de suite belle
UliaillUI C, chambre meublée, au so-
leil, à monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 3, au 2me étage, à
droite. 15233

rhamhPP A louer une belle chambre
vUuIUUl C. meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage, à gauche.

15347

PhflmhPP •*¦ l°uer UQe chambre in-
UUalliUlC. dépendante, située près
de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée. 15213
11. non A. louer, de suite, alcôve avec
iiltUÏO. ut de fer; pour 7 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège 19,
au 2me étage, à droite. 1524ti

PhnmhPA ¦*• l°uer* de suite ou épo-
vUttlllUlC. que à convenir, jolie cham-
bre meublée. — S'adr. à M. Ch. Amez
Droz , rue du Ttmple-Allemand 85.

15226

PhamhPP A louer une be^e cham-
Ullullilll G. bre meublée , exposée au
soleil , à personne d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser à Mme Aubry. rue
du Puits 5. 15253

Ph 3 mhPP •*¦ l°uer une chambre meu-
ullalllUIC. biée, à monsieur honnête,
stable et travaillant dehors. 15255

S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage, à gauche.

.IftHp PhamhPP »°et>blèe à louer , de
IIUlIC l/UaUlUI G suite ou époque à
convenir. S'adresser à M. Georges Im-
hof , maison Bûhrer. RENAN. 15348

PhamhPP A. louer une belle cham-
UiluUlU.G, bre non meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 B, au 2me étage. 15374

Ha m A de toute morali té cherche à
l/dlliC louer, pendant les fêtes petite
chambre meublée. — Offres écrites,
B-ius chiffres B. B. 15239. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 15229

On demande à loner 4̂,̂ ;
grande chambre meublée à 2 fenêtres,

$ 
soleil. Offres écrites, sous chif-
s E. S. 15361, au bureau de I'IM-

]j i*i__ __.. 15361
Datît mnnaria demande à louer aurolll JUeilttgG cent re de la ville, un
logement de 2 pièces, situé au soleil.
— Offres écrites sous chiffres E. B.
15373. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £&°gs!_
feux et un four). — S'adresser à M.
H. Graber . nie du Parc 112. 15350

RftÇfr ftnf 'ï  <*->D demande à acheter
llUo&Uyii}, d'occasion us rond pour
réglages Roskopfs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A là même adresse, on entreprendrait

de 18 à 24 cartons réglages Boskopfs,
par semaine. Ouvrage très conscien-
cienx . 15339

On demande i acheter lemes3 :̂dérales , propres. — S'adresser à M.
Kohler, rue du Doubs 77. 15228

JÂ *. à vendre 10 *?£
/S ---̂ "raS* ̂ "® a (*'e * roo'9' ainsi
f  IJB^BSwSJ^qu'une truie portante
{\ *\-m pour le 12 août. 15205
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Belle occasion ! &^$K
noyer, ayant coûté 850 fr., cédé à 190
fr., entièrement neuf , une table carrée
noyer, 20 fr. au lieu de 85 fr., une
lampe à suspension (9 fr.l une table
de nuit, 12 fr. au lieu de 25 fr. et 200
bouteilles à 5 fr. le cent. Tout ces ob-
jets étant neufs, aucun revendeur ne
sera admis. 15218

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

Â VPIliiPP * tr^s Das P r'x' ̂ u PolaK (3r
ICUUIC à bois, nickelé. — S'adres.

chez Mme Bloch , rue Léopold-Kobert
35, au 3me étage. 15195
DiniHiieffl A vendre 1 plaque, 1 inar-
riBI llblD, bre, 1 pilon , à l'état de neuf
très bas prix. — S'adresser rue d« la
Chapelle 4. au Sme étage. 15216

Vplft c'e dame , usagé, en très non
Ï ClU état , est à vendre , faute d'em-
ploi, à très bon compte. Roue libre
avec frein puissant et frein sur pneu.
— S'adresser à M. C.-A Spillmann ,
institu teur, Tuileries 30. (Çbarrière).

A
nnnrlna des bonbonnes , usugées,
ICUUI C mais en bon état , des bi-

dons à huile et des bouteilles fédérales.
S'adresser rue du Jura 4, au magasin.

PftHQQPttP A venare une poussette
1 UUooCllu. sur courroies , bien con-
servée. Très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 20, au rez-de-chaussèe,
à oauebe. 15245

Â VPniiPP un bon potager n» 12, à 2
ICUUI C bouilloires, accessoires,

etc.; un potager à pétrole , doubles feux,
et un réchaud à gaz, émaillé, neuf , à
2 feux. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 140, au ler étage, à gauche. 15354
SaMP* Pour éviter ies frais do dé-
tigatw 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 et 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 2 portes, glaces, ta-
bleaux, régulateurs, casiers, établis,
banques, stores intérieurs, potagers à
gaz, etc., etc. Pressant. Pressant.
Le logement est à remettre . — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaus-
sée. 14643

A VPndPP "bibles neufs et usagés
i CUUIC lits riches et ordinaires,

secrétaires, lavabos, commodes, ar-
moires à glace, buffets de service, di-
vans, canapés, chaises, tables en tous
genres, de nuit et d'ouvrages , tableaux
glaces, potagers à bois et à gaz, pupi-
tres, vitrine avec ti roirs pour magasin
banque de comptoir, lampes à gaz et
électriques, régulateurs , nons malelas
crin animal , a 30 et 35 fr., une ma-
gnifique poussette blanche, un beau
berceau en fer. Pour cause de manque
de place, tous ces meubles seront cé-
dés à un prix extrêmement avantageux
— S'adresser chez Mme Beyeler. rue
du Progrés 17. 14672

k T T DnHra  "'s complets, 65, 85 et 95
& I CIIUI C fr., matelas 18 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. 152.'4

Tous genres d'antiquités sont achetés
ou échangés.

_? & VPIll -PP Chiots-Col-
_lt_JJJj ÏCUUI C leys, 3 mois ,

JV^ ,̂ grande originej  futurs su-
•* An ¦T _--'ets d'Expositions. — S'a-

___=___2 dresser à M. Ant. Leh-
mann. a VILLERET. 15380

Pfll tCCpff p Â vendre , faute d'emoloi
rUUOoCUC . une jolie poussette-enar-
rette à 4 roues, très bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15210

A
nnnrlna 1 lit a une personne, noyer ,
ICUUI C à l'état de neuf , un dit en

fer , un petit canapé, une commode, une
grande "glace, 6 chaises , un potager à
gaz (avec four) , une lampe à électricité ,
a tables de cuisine. — S'adresser chez
Mme Studer , rae Numa-Droz 126.

ïïûlnc! A vendre, faute d'emploi , plu-
SclUo. sieurs bons véli: ., en très non
état. Prix modérés. — S'adresser après
7'/ 2 h. dn soir , rue du Temple-AUe-
mand 95, au sous-sol. 1249T

T?_li t inûonv A v«»drs 5 fourneaux
rUUI llcaUA. en tôle, bien conserves ,
dont un à cinche — S'adresser à M.
Meregnani , Entrepreneur , rue S*<a-
lozzi 55. ISàlS

A vendre, Outils d'occasion :
Machines à oercer , fraiser , tarrauder,

à décoUeter. perler, régler, pointiller,
lapiner , nickeler , guillocher , graver,
souder , pointer , calominaçonner, cise-
ler, n f io t t cr , creuser, -polir, éqiiarrir.
décalquer, a tourner le bois . Tours de
mécanicien pour horlogers. Moteurs.
Balance pour l'or, Acier, Mouilles, Ou-
tils de remonteurs . Balanciers. Bascu-
les, Fournaise , Etablis , Cualumeau ,
Etau à pied (à coulisses), Benvois,
Transmissions , Quinquets ; Fournaise
Brulisliauer & Krebs. — S'adr. à M.
Paul Janner , rue Léooold-Bobert 18/.

15387

l Emailleurs
sérieux et capables, sont demandés
pour de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser Fabrique de cadrans L.
Rosselet-Chonard à Tramelan. 15345

Jeune homme
22 ans, parlant allemand, français,
anglais et passablement hollandais,
connaissant machine à écrire, sténo-
graphie allemande, comptabilité, cher-
che place dans un bureau. — Offres
écrites sous chiffres M. N. 15338. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15338

Termineurs
petits mouvements cylindre bascule,
sont priés de faire leurs offres Casa
postale 16124. 151D4

Boîtiers
La Fabrique de boltes or LEUBA

FRERES, à Renan , demande, pour en-
trer de suite, un bon tourneur et nn
bon acheveur or; à défaut , nous niel-
lerions au courant 2 bons boîtiers argent

Garnisseur Oncres
bien au courant de la partie et con-
naissant spécialement le travail de la
pierre aux grosses machines, est de-
mandé de suite ou époque à convenir.
Place stable. — S'adresser Fabrique
PIERISKHUMBERT Frères , LE'
LOCLE. 14627

Jeune homme
est demandé dans une administration
¦pour faire les commissions et quelques
écritures ; occasion de s'initier au tra.
vail de bureau. Rétribution dès le de-
but.

Adresser les offres sous chiffres M.
G. 15197, au bureau de l'IïifAHriAi,!

15197

BL YT-jo Le soussigné se recommande_A Y «o. à sa clientèle et au oublie en
général, pour la DOSB de drapeaux et
décoration. — Fritz ZAUGG. cou-
vreur, rue du Puits 18, au ler étage.

15048



L'Impartial ̂ cP°aCparaTt 6"
Pharmacie d'oflice. — Dimanche 10 Août :

Pharmacie Boisot, rue Fritz-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soie.

©"gr Service d'offloa de nuit. — Du ' 11 au 16 Août :
Pharmacies Paroi et Vuagneux.

BV La pharmacie d'offloe du Dimanch e pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Kobert Ti . ouverte l'usera a midi.

Ce n'est pas seulement dans le monde des
affaires que la déconfiture de M. Deperdussin
a causé de la stupéfaction. C'est aussi dans le
monde — et le demi-monde — du plaisir.

Sa silhouette était bien connue des habitués
•des établissements élégants situés près du Bou-
levard, aux Champs-Elysées et au Bois de
Boulogne. Il arrivait la tête haute , la mine épa-
nouie, touj ours très élégant, et on lui réservait
les meilleurs places. On l'appelait l'« Aviateur» .

Son activité était extraordinaire. Levé de
bonne heure, il arrivait à son bureau , rue de
Milan, à 9 heures , expédiait les affaires cou-
rantes, recevait des visites, dictait son cour-
rier à une dactylographe , prenait connaissance
de multiples dossiers, 'téléphonait , repartait en
auto à des rendez-vous d'affaires , visitait ses
gros clients, assistait à des épreuves sporti-
ves, déj eunait rapidement et consacrait son
après-midi à un labeur forcené.

Le soir, après avoir dîné chez lui , * il repar-
lait en quête de nouvelles affaires , à la recher-
che de tels ou tels financiers, industriels ou
sportsmen de marque. Le plus souvent , il dî-
nait dehors.

u est alors qu on le voyait dans les grands
restaurants, le frac bien coupé , la boutonnière
ornée d'un large ruban rouge — la Légion
d'honneur dont il était si fier — et-comman-
dant aux garçons empressés devant lui avec
l'aisance d'un grand seigneur.

Le plus souvent, il était en compagnie de
'deux ou trois j olies Parisiennes, rarement les
mêmes. Personne ne s'en étonnait.

Ses prodigalités étaient légendaires. Dans
certain établissement du quartier de l'Opéra ,
il donnait comme gratification aux musiciens
un billet de cent francs à chaque quête. Il exi-
geait qu'on lui servît du Champagne d'une cer-
taine marque qu 'il commanditait et payait cha-
que bouteille cinquante francs.

Comme il sablait un j our le Champagne dans
un restaurant '.de nuit , une j eune femme entra
dans la salle; elle était coiffée « aux enfants
d'Edouard » et ses cheveux courts attirèrent
l'attention de « l'aviateur ».

— Vous devriez yous mettre des papillotes !
lui dit-il.

— Je n'ai pas de bigoudis ! répliqua la j eune
femme.

— Tenez, voici de quoi en faire ! fit alors M.
Deperdussin.

Et il sortit d'une de ses poches une liasse de
billets de banque qui furent immédiatement —
et momentanément — convertis en papillotes.

Il n 'était pas rare que M. Deperdussin dissi-
mulât , sous la serviette des j eunes femmes
qu 'il invitait à dîner au nombre de quatre ou
cinq à la fois , un ou deux billets de 1000 francs.

C'était d'ailleurs pour l'industriel une j oie
que de pouvoir, en public , effectuer un achat
quelcon que dont le montant atteignait parfois
plusieurs dizaines de milliers de francs et qu 'il
réglait immédiatement.

A Montmartre , comme dans tous les endroits
où l'on s'amuse, M. Deperdussin était bien
connu. On l'appelait le « Moteur », non parce
qu 'il construisait des aéroplanes, mais parce
que c'était touj ours le bout-en-train de toutes
les fêtes.

— Viveur, a déclare le gérant d un établisse-
ment à la mode , certainement , M. Deperdus-
sin l'était , mais à sa façon , et ce n 'était pas la
plus mauvaise. 'Il dépensait sans compter , mais
il trouvait chaque fois l'occasion de faire le
bien. Il avait sur lui des paquets de banknotes ,
des billets de cent , de cinq cents et de mille
francs. Mais alors qu 'il réglait, il ne ramassait
j amais sa monnaie.

C'était également la providence des ouvreu-
ses, des camelots , de tous les gueux qui vivent
des miettes rép andues à l' entour des lieux où
les riches dépensent sans compter. Combien en
a-t-il sorti de la misère ? Combien en a-t-il
arraché à la pr ison ? Personne ne le sait. C'é-
tait , en un mot , le bon riche. Un j our , il avisa
un garçon dont la santé était chancelante. Il
savait que , d'un moment à l'autre, la maladie
allait j eter le pauvre diable à l'hôpital , le ren-
dre incapable de gagner sa vie. Le pauvre
homme avait quatre gosses...

M. Deperdussin s'intéressa à lui.
— Combien te faudrait-il , lui demanda-t-il ,

pour te tirer d' ennuis ?
— Avec 2000 'francs , dit le brave garçon , ie

me retirerais à la campagne, j' aurais une fer-
me , j'él èverais mes petits.

i_ e j our naissait devant les bouteill es de
Champagne vides, les noceurs criaient , chan-
tai ent , ivres.

Celui qu 'on appelait le « Moteur » prit son
protégé dans un coin et lui remit un chèque
cie la valeur de la somme qui devait lui assurer
le bonheur. ..

M. D@§3@rd&_s§§__
était grandi s@ig&_eyr

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Les embarras du. théâtre
Berne, le 8 Août.

Il y à lufcie dizaine d'années l'inau guration
du nouveau théâtre municipal, édifié à grandsfrais, à l'entrée du pont de la Grenette fur
pour Berne iun événement die première impor-
tance. La ville fédérale n'avait jamais connu
d'autre théâtre que le charmant vieil hôtel de
musiqu e bâti afu XVIII e siècle par la société
des piatritiens et où se donnèrent sous l'ancien
régime des bals , des concerts et des réjouis-
sances qui .firent de l'austère cité des Zaen-
ringen un centre de vie mondaine et poli-
cée. Lorsqu e les catastrophes de la im du
siècle vinrent mettre une 'brusque fin à cette vie
facile et aimable, l'Hôtel de musique oont la
délicieuse façade construite par le grand ar-
chitecte Sprungli est encore Un des ornements
de la ville avec ses délicates moulures et ses
élégantes ferronneries , devint une salle de théâ-
tre. De> troupes intermittentes s'y succédè-
rent , jusqu'au jour , où la police, par mesure
de précaution , y interdit les représentations pu-
blique ,. Pendant des années, les acteurs du-
rent se. contenter d'une 'salle de fortune, celle du
Musée, où les drames modernes et les opéras de
Wagner se jo uaient devant des paravants. Aussi
l'ouverture en 1903 du beau bâtiment, muni
de tou _ les perfectionnements modernes en fait
de confort , de sécurité, de décors et d éclai-
rage excita un grand enthousiasme.

le. premières saisons fu rent fort brillantes;
la salle se rempilissait tous les ^oirs de la
semaine d'une foule nombreuse, le Conseil' fé-
dérai , le corps diplomatique et tous les gens
fashionables de la ville y avaient leurs Toges.
Celte -prospérité cependant ne tarda pas à dé-
croître ; comme on avait fait très largement
les choses, on se trouva bientôt en face de
déficits importants ; il fallait faire des écono-
mies et le nivea u artistique des représentatiens
s* en ressentit. Malgré tout l'exploitation conti-
nuait à être dispendieuse, le renchérissement
de la vie i nfluait sur les gages des acteurs et
des musiciens, l'enthousiasme du début se ra-
lentit; la concurrence des concerts, auxquels la
magn ifi qu e salle du casino donnaient un re-
nouveau de faveur, des scènes de variétés, des
cinémas et des soirées toujours plus nombreu-
ses organisées pa!r les sociétés vint mettre
l'entreprise dans; une situation financière' fort
critique.

On dut, il y a deux Vns, faire de pressants
appels à la générosité des autorités _t des
particuliers. La commune, le canton, h bour-
geoisie ouvrirent leur bourse, avec plus pu
moins de bonne grâce iet après de longs et dit-
ficultueu x pourparlers lai scène municipale se
trouva dotée de subventions annuelles dont le
montant atteignait 120,000 francs. Lea action-
naire ; commençaient à respirer, mais leur joie
fut courte. Mal gré tout ce qui a été fait les
comptes de la dernière saison présentent Iun
solde passif d' environ 33,000 f raines.

Le conseil d'administration ne cache pias crue
l'avenir de l'entreprise est fort compromise,
il va recourir aux lumières d'une grande com-
mission consultative composée de tous ceux
qui s'intéressent au maintien de la scène muni-
ci pale , mais il lui paraît dores et déjà _ peu
près impossible de réunir les tonds nécessaires
pour la continuation de l'exploitation.

La situation apparaît en effet extrêmement
difficile. Augmenter une deuxième fois le prix
des places serait une mesure qui pourrait bien
avoir les effets contraires de ceux qu'on en
attend ; réduire les gages du personnel, ce se-
rait diminuer la qualité des spectacles et nuire
en même temps à leur fréquentation.

Un moyen radical serait de * renoncer a entre-
tenir en même temps une troupe d'opéra et une
troupe, de comédie et organiser , comme le font
beaucoup d'autres villes de la même importance,
une saison lyrique alternant avec une saison
dramati que. Le public qui manifeste une faveur
marquée pour les représentations d'opéra et
d'op érettes délaisse de plus en plus les spectacles
et, mal gré ce fait , constaté depuis plusieurs an-
nées, Berne s'obstine à entretenir tous les hi-
vers une troupe dramatiqu e, qui jou e la plupart
du temps devant des banquettes aux trois quarts
vides. S'il témoigne d'une indifférence marquée
pour l'œuvre dramatique allemande, le public
manifeste par contre une faveur toujours plus

gïaïi'de cm répertoire français , dont les der-
nières nouveautés sont représentées deux fois
par mois par l'excellente troupe Baret. Ces
soirs-là la salle est toujours comble et les cri-
tiques locaux, avec une louable impartialité,
font entre les acteurs stables et la troupe fran-
çaise des comparaisons qui sont tout à l'avan-
tage de cette dernière.

Peur tirer le théâtre d'embarras on proposera
sans doute bien d'autres mesures. On a .déjà
suggéré de le mettre en régie, c'est-à-dire de le
louer à un entrepreneur de spectacles qui l'ex-
ploiterait à ses risques et périls. Ainsi la ques-
tion financière serait résolue, mais l'opinion
manifeste contre ce projet une grande répu-
gnance. On craint que la qualité et le choix des
spectacles né souffrent d'un homme dont l'uni-
que préoccupation serait" de tirer bénéfice de la
saison et d'y alttirer pour cela le public par
tous les moyens possibles.

Une idée intéressante est celle de grouper les
principales villes de la Suisse allemande eh
un syndicat théâtral , organisation qui permet-
trait d'engager à frais communs de bonnes
troupes lyriques et dramatiques, se transpor-
tant d'une ville à l'autre et comme la plupart
des théâtres de t la Suisse allemande ne sont
guère en meilleure posture que celui de Berne,
cette combinaison aurait des chances d'aboutir.

E.

Hier, à l'ouverture de l'audienCe du procès
d'Agen, l'avocat général Beaugrand prononce
son réquisitoire.

Il 'supplie le jury de ne point se laisser
influencer par les manifestations qui se 'sont
produites soit pour l'accusée, soit contre 'elle.
Il entend démontrer l'impossibilité morale et
matérielle du suicide.

« L'abbé, dit-il , fut frappé par une main
criminelle :en mon âme tet conscience, avec une
conviction profonde, j'accuse Alice Crespy d'ê-
tre l'auteur du crime.

L'avocat général retrace la vie de l'accusée.
Il la dépeint divorçant pour recouvrer sa liberté
dont elle use ensuite pour se lancer dans des
aventure galantes. L'avocat général fait l'éloge
de la victime qui était, dit-il , un homme très
bon, très charitable. Du drame, on ne connaît
que le récit qu'en fît l'accusée, femme au men-
songe incarné, -névrosée et hystérique: mais
s'il ajoute foi à ce récit, le ministère public re-
tient qu'aucune scène de désespoir ne se pro-
duisit au cours des adieux que vint faire l'abbé
Chassaing et l'empêchement obstiné que mit
l'accusée à ce qu 'aucun secours fut porté à
l'abbé qui râlait, qui gémissait.

La défense d'entrer dans ce salon qu'elle fit
à sa proprre mère et à sa sœur Marcelle sont,
pour l'avocat général , autant de preuves de la
culpabilité d'Alice Crespy. Le ministère public
déclare écarter la préméditation. La responsa-
bilité de l'accusée peut aussi être diminuée,
dit l'avocat général, dans une certaine mesure,
étant donné son état pathologique. II ne s'op*
pose pas à l'admission des circonstances atté-
nuantes en sa faveur, mais ces concessions faites,
il requiert énergiquement un verdict de condam-
nation.

L'audience est suspendu e à 11 heures. Elle
est reprise à 2 heures pour la plaidoirie du dé-
fenseur.

Me Dauzon, a|vocat, a plaidé chaleureuse-
ment l'innocence de l'accusée, qui bientôt
éclate en sanglots. M'e Dauzon attaque l'abbé
Chassaing qu 'il accuse d'avoir, étant malade
à l'hôpital , débauché deux religieuses,, puis
d'avoir séduit une jeune fille qu'il rendit mère.
Il accuse la victime d'avoir été hypocrite et
mauvais prêtre. L'accusée aimant follement
Chassaing, n 'avait aucune raison de le tuer; on
ne voit pas le mobile du crime. Le défenseur
ajoute que l'abbé Chassaing, faisant un retour
sur lui-même ne se sentit pas le courage vie di-
riger les âmes qui lui étaient confiées et préféra
sq suicider.

Après l'éloquente plaîdoîre de Me Dauzon,
le jury rend un verdict négatif. En conséquence
la cour prononce l'aquittement d'Alice Crespy.

JMiœ Crespy est acquittée

Uns commission militaire japonaise en Âufrâcfse
Une commission militaire d'étude j aponaise vient d'ar-

river à Vienne, qui se propose d'étudier l'organisation
de l'armée autrichienne. Au dire des officiers qui la com-
posent, l'armée de ce pays d'Europe offre un grand inté-
rêt pour les Japonais en raison des troupes de races et
de langues différentes dont elle est formée.

Le Japon s'occupe actuellement de fonder une grande
fédération de la race j aune, qui n'aura d'autre but que
de rassembler sous le même drapeau tous les peuples
asiatiques , dont les langues et les dialectes sont innom-
brables. L'armée autrichienne offre donc une analogie
avec celle qu 'il se propose de mettre sur pied et les
officiers j aponais veulent se rendre compte comment se
comportent sur -le terrain des troupes dont le comman-
dement est différent:

Notre photographe montre la commission assistant
à un exercice de campagne d'un régiment d'infanterie
o 1 1 +1- î r* li x a r\ r\ c\

Dans les Gantons
Le cheval effrayé.

BERNE. — Mercredi1, M. CH. Kohler, 'de
Renan, boulanger, âgé de 21 ans, menait du
pain avec une voiture, de Renan à la Ciô'ourg.
A environ 500 mètres au-dessous de l'auberge
ctfe la Balance, le cheval, effrayé par une auto-
mobile qui venait en sens inverse, fit faire
brusquement demi-tolur à la voiture et reprit
au galop le chemin de la vallée. ML Kohler
sauta du véhicule au moment où l'animal s'em-
ballait , dans l'intention de le retenir, mais il
se fractura la jambe droite. Le cheval a pu
être arrêté à l'entrée du village de Renan .

Les propriétaires! dé l'automobile, ne sont
pas responsables de l'accident. Ils arrêtèrent
leur voiture dès qu'ils s'aperçurent oue le che-
val avait peur, soit à une cinquantaine de
mètres de distance. Ils ont eux-mêmes trans-
porté immédiatement dans leur auto M'. Koh-
ler à l'hôpital de St-Imier.
Les boucheries Bell.

Depuis quinze jours ,un événement a pro*
fondement remué l'opinion à Berne ; l'installa-
tion-de la maison Bell. Il val sans dire que le
commerce de la boucherie ne pouvait pas voir
sans inquiétude s'installer une maison concur-
rente qui ouvrait à la fois neuf magasins en
ville et dans les quartiers extérieurs, hn fait,
ce fut, les premiers jours, une véritable prise
d'assaut, dans laquelle la curiosité jouait na-
turellement un grand rôle. Mais la révolu-
tion n'est pas aussi complète qu'on pouvait
le penser. Le marché de la viande est tou-
jours très fréquenté et les bouchers n'ont pas
fermé boutique. Il n'y a rien de changé pour
le moment, sauf que la concurrence est un
peu plus vive que par le passé. Et le pu-
blic, qui n'est pas toujours gâté à Berne, ne
s'en plaint pas. Le « Bund» lui-même a* salue
en fort bons termes l'installation dé la grande
maison bâloise: il lui a' seulement demandé
de tuer ses bœufs à l'abattoir de Berne !
Exposition de l'électricité.

BALE. — Vendredi prochain aura lieu à Bâle
l'ouverture de l'exposition de l'électricité ap-
pliquée aux petits métiers et à la tenue du mé-
nage. Elle sera fermée le 14 septembre pro-
chain et sera certainement visitée par une foule
de monde, car elle sera aussi instructiv e qu 'in-
téressante.

On sait que la force électrique transformée
en calorie est déjà appliquée à la cuisine. Mal-
heureusement elle a eu le tort d'être encore
fort chère, surtout à cause des appareils qu'elle
nécessite. L'exposition de Bâle montrera les
progrès réalisés dans ce domaine et fera espé-
rer que dans un avenir prochain la cuisine élec-
trique aura détrôné ses sœurs du bois et du
gaz-

Cette exposition a en outre pour but de met-
tre en évidence l'avantage qu 'ont les gens de
métier , les artisans, ceux qui se vouent encore
à l'industrie domestique, d'introduire l'énergie
électrique dans la mise en action de leurs ma-
chines. La devise de cette exposition est: «Voi-
ci ce que peut faire et rendre un kilowatt d'é-
nergie électrique et à quel prix. » Tous les
métiers auxquels elle peut être appliqué e y
seront représentés. A côté de tout cela fonc-
tionnera un grand restaurant et une cuisine
électrique qui pourra cuire pour 500 personnes.
Le litre des lessiveuses.

Généralement on accuse les hommes d'être
la cause de ces tristes scènes d'alcoolisme qui
j ettent la désolation dans de nombreux ména-
ges. Le cas inverse s'est présenté à Bâle, ourègne l'antique coutume de donner un litre de
vin aux lessiveuses et aux repasseuses à la
fin de la j ournée pour l'emporter au logis. Deux
buveurs convertis à la tempérance sont re-tombés dans l'alcoolisme, grâce au vin ap-porté par leurs femmes au logis. Les- jour naux
demandent l'abolition de la vieille coutume.
Comment se fait-il que ce soit de nos j ours
seulement qu 'on y découvre ces conséquences
funestes ?
Le fameux cirque Charles.

Le cirque Charles commence auj ourd'hui ses
représentation s à Bâle. La tente géante se
dresse sur la Margaretenwiese, soutenue par
deux immenses mâts dont la pointe se perd
bien haut dans l'azur, et sa façade , toute res-
plendissante d' or , est éclairée par 3500 lampes
électriques. Le programme est des plus riches:*
20 lions berbères dressés par une dame, Mme



Charles, et , comme pendant , 8 tigres royaux
dressés par le dompteur Wagner. Parlons aus-
si des exercices équestres et en troïka du Rus-
se Proserpi , les collections anthropologiques
de Chinois , d'Arabes . d'Indiens , etc. La collec-
tion d'animaux du cirque Charles comprend
250 exemplaires , visibles chaque j our de 9 heu-
res à 7 heures, dont une girafe, un hippopota-
me, des autruches , des kangourous , des lamas,
bisons. • yacks, zèbres , antilopes , chameaux ,
éléphants, ours, ours blancs , lions de mer, etc.
L'aigle ravisseur.

GRISONS. — LJaigIe royal des Grisons avait
été calomnié. .Ce n'est pas lui qui a enlevé pour
l'apporter à ses petits le garçonnet de 4 ans
dont la disparition avait ému les gens d'Andeer.
Le pauvre enfant s'était égaré et était tombé
du haut d'un rocher. La version de l'aigle ra-
visseur avait pris une telle consistance que deux
hardis grimpeurs s'étaient hissés jusqu 'à deux
aires d'aigle disposées au-dessus de la Roffna-
schlucht et du village d'Innerferrera et les
avaient visitées sans y rien trouvé du reste.

Ce sera un soulagement pour les amis de la
protection de la nature d'apprendre que l'aigle
a (été innocenté. Précisément dans ces derniè-
res semaines dés voix s'étaient élevées dans la
presse pour demander que les chasseurs ̂ vou-
lussent bien épargner les derniers exemplaires
d'aigle royal de nos Alpes. On peut bien croire
que si le rapt du jeune garçon avait eu réelle-
ment lieu, c'était l'arrêt de mort de tous les
aigles qui seraient arrivés à portée du plomb
de nos chasseurs.
Un campement adventiste.

.VAUD. — Les adventistes du Septième-Jour
ont dressé leur camp place Beaulieu, k Lau-
sanne, pour leur session annuelle. Soixante-
quatre maisonnettes blanches — en coton —
serviront d'habitations à deux ou trois cents
délégués des différentes Eglises adventistes de
lai Suisse Romande. Une grande tente de six
à septt cents 'places servira pour les réunions
publiques. Dans un pavillon plus petit, servant
de cuisine et de salle à manger, seront servi.5
à tous les amateurs de végétarisme des mets
excellents et peu coûteux.

La session annuelle des adventistes durera
exactement du 13 au 17 août inclus. Des ora-
teurs d'Amérique*, d'Allemagne, de France et
de Suisse pirendtiont tour a tour la* parole
sur d'e* sujets variés et d'actualité.
La mort du guide.

VALAIS. — Le guide Jean Riedor, d'Evo-
îène, qui vient dé mourir tragiquement au Mont-
Blanc par l'éboulement d'un sérac, ivait quitte
'Arolla il y a 'huit jours, pour suivre M. Jen-
kins, le célèbre grimpeur, avec le guide Oaj -
din'. Agé dé 28 ans, il avait pris, u y a cinq
ans ,son brevet de guide. Sa forte cionsfrtu-
tion le faisait passer pour un solide compagnon
dans là montagne. Comme tous les guides va-
laisans reconnus, il était assuré, sauf erreur,
pour 4000 francs.

Evalène est une pépinière die guides fameux:
on n'en compte pas moins dé 4Q entre Evalène
et Arolla.

Cette année, paraît-il, les montagnes se si-
gnalent par dles corniches de neige dange-
reuses.

M. Jenkins avait été a'Coom'pagné, ces années
dernières, par les guides Gaudin et Bounus'en.
Ce dernier avait renoncé à son client ha-
bituel.
Au lac de Marj elen.

On annonce que le lac de Marj elen, au bas
du glacier d'Aletsch. s'est vidé dans la nuit du
31 juillet au ler août , et a inondé la plaine du
Rhône, près de Naters, mais sans causer de
dommages.

Ce phénomène, qui se produit à des interval-
les irréguliers , causait autrefois des inondations
terribles dans toute la vallée du Rhône et se
faisait sentir j usqu'à l'embouchure du Rhône
dans le lac Léman. Depuis qu 'on a établi un
tunnel de déversement, ce lac, son niveau ar-
rivé à la hauteur du tunnel, se déverse sur le
glacier de Fiesch, et la quantité d'eau restant
dans le lit du lac n'est plus assez grande pour
pouvoir, même en se frayant un chemin à tra-
vers les souterrains du glacier d'Aletsch, occa-
sionner les grands ravages d'autrefois. Cepen-
dant, cette fois-ci encore, les ouvriers du tun-
nel du Simplon , habitant lès cabines voisines,
ont dû s'enfuir , mais ils ont pu, peu après, réin-
tégrer leurs demeures.
Infanterie de montagne.

Le 18 août prochain , les bataillons 8 et 9 de
l'infanterie de montagne entreront au service
pour leur cours de répétition. La place de ras-
semblement est Lavey-village. A ces deux ba-
taillons seront adj oints la compagnie 1II/1 de
mitrailleurs et le groupe sanitaire de monta-
gne I. . •

Le bataillon 8 fera ses cours préparatoires
aux casernes de Dailly, tandis que le batail-
lon 9 montera j usqu'aux casernements de
Riondaz.

Les troupes utiliseront le cours pour se fa-
miliariser avec la vie en haute montagne, le
stationnement , le ravitaillement , les marches
et les déplacements dans les régions élevées
sans y perdre en tenue et sans sacrifier le ser-
vice intérieur.

Le commandant du régiment 5 disposera de
la compagnie de mitrailleurs de montagne lllll ,
de la batterie de montagne 2 et du groupe sa-
nitaire de montagne I pour les manœuvres
qui auront lieu en haute montagne dès le di-
manche 24 août* au soir j usqu'au j eudi 28 août
après-midi.
Les fausses guérisseuses.

GENEVE. — Une amende de 100 francs a
été infligée à une masseuse. Mme E. qui, danç
des annonces , se disait en mesure de guérir
toutes les maladies par un système de mas-

sage que lui avait communiqué un prêtre brah-
mane de ses amis. Les clients affluaient, mais
n'étaient soulagés que... de quelques pièces de
2 fr.

Une autre « pratic ienne ». Mme H., poursui-
vie aussi pour exercice illégal* de la médecine,
s'ent ire à meilleur compte. Elle ne faisait au-
cune réclame et ne demandait point d'honorai-
res ; elle se contentait de « soigner « ses pa-
tients en leur imposant les mains. Considérant
que la prévenue ne donnait aucun remède, et
attendu qu'un traitement de cette nature,-basé
sur la crédulité , l'imagination et la foi naïve
du client, au même titre que les pratiques des
somnambules , ne peut être considéré comme
rentrant dans le domaine de la médecine pro-
prement dite, le tribunal a rendu une sentence
d'acquittement , conforme du reste si nous
nous souvenons bien, à la j urisprudence du Tri-
bunal fédéral en la matière.
Plutôt que de souffrir des dents...

Un ferblantier de 36 ans, domicilié au bou-
levard Cari-Vogt , originaire de Messine s'est
tiré uh coup de revolver dans l'oreille droite.
Un voisin ayant entendu la détonation, ^e ren-
dit au poste de la Jonction. Le brigadier Rion-
det arriva au domicile du ferblantier et trouva
l'infortuné étendu au pied de son lit, ayant à
ses côtés le revolver fatal , une arme à six
coups dont une balle avait été tirée.

Il avait encore toute sa connaissance -et ré-
pondit au brigadier qui l'interrogeait :

«Je regrette de n'avoir pas réussi ». Et
comme le brigadier insistait pour connaître les
motifs de son acte, l'Italien aj outa : « J'avais
trop mal aux dents. »

Un médecin prévenu jugea la blessure gra-
ve et fit transporter le blessé à l'hôpital.

La Chaux - de-f onds
L'installation de la cantine.

La partie de la cantine qui pour n 'être pas
la plus décorative, n'en est pas la moins in-
dispensable est bien celle des cuisines, des
magasins et de la cave. Ce n'est pas une petite
affaire que de fournir pendant 10 j ours à la
faim et-à la soif d'une salle où 3000 personnes
peuvent dîner à la fois. Et M.- Sottaz, l'expert
cantinier qui a assumé cette charge, n'a certes
pas une tâche aisée.

La cave aménagée, avec doubles parois con-
tenant de la glace, contient 18,000 bouteilles de
vin achetés par le comité des subsistances.
La boucherie " a son local spécial également.
La viande est fournie par M. Glohr, qui a dé-
j à abattu 14 bœufs.

Dans un autre vaste local, sont installées
12 chaudières de 4 à 700 litres chacune, deux
grands fcurneaux et la batterie de cuisine à
l'avenant ; une installation très complète est
destinée au relavage et au rinçage.

Pour desservir la cantine, M. Sottaz a en-
gagé un petit bataillon de 160 sommelières,
20 relaveuses, 5 cuisiniers, 6 caissiers, 2 chefs
de cantine, 5 chefs de section, 2 bouchers , 8
cavistes et 10 hommes de peine.
Le « Journal officiel ».

II vaut la peine de revenir sur le « Journal
officiel i» du Tir cantonal et du Concours de
musique, une publication préparée et éditée
par MM. les Fils de Mettler-Wyss, avec un
soin typographique tout particulier.

Le « Journal officiel » renferme non seule-
ment des articles intéressants, signés de noms
connus, mais l'illustration est réellement d'une
facture qui dêpas*-e largement ce qu 'on trouve
d'habitude dans des plaquettes de ce genre. Il
donne en outre le programme de chaque j our-
née des fêtes et des concerts à la cantine. En-
fin un petit concours d'annonces — idées ori-
ginales — avec de jolis prix, amusera pas
mal de lecteurs.

Non seulement le « Journal officiel! » doit
être en mains de tout le monde en ville, mais
il constitue le meilleur souvenir à conscrvj *--,
comme aussi fenvoi obligé aux parents et
amis du dehors auquel il fera certainement
le plus grand plaisir.

Gommuniquia
SONNERIE DE CLOCHES. - Les cloches

die toutes les églises seront sonnées demain ,
de 10 n. 20 à 10 h. 35 du matin , à l'occa-
sion de la réception de la bannière cantonal.
Tous les cultes ayant été avancés d'une h^ure ,
la sonnerie générale aura lieu dé 8 heures et
demie à 8 heures trois quarts du matin , et
les sonneries de 9 heures et demi; eC de
11 heures diu matin seront supprimées.

A LA CANTINE. — Rappelons qu'il y a
concert gratuit ce soir à la cantine, où toutes les
sociétés locales produiront un des exercices
qu'elles donneront pendant la fête. Les mu-
siques: « Armes-Réunies », «La Lyre », « L'A-
venir », « Harmonie tessinoise», « Croix-_5Ieue »,
« Philharmonique italienne » et «La Persévé-
rante » joueront à tour de rôle.

CONCERT PUBLIC. — Lei concert «fe ^Har-
monie tessinoise», prévit au programme pour
le dimanche 10 aloiût, au Bois du Petit Château,
est supprimé, en raison de l'heure à laquelle
a lieu le cortège -d'ouverture du Tir cantonal
et de la participation des musiques de la ville
à ce cortège.

COLONIE FRANÇAISE. — La colonie fran-
çaise dé notre ville est invitée à accompagner
les bannières du Cercle français et de la Société
française au cortège officiel dé dimanche, iken-
dez-voulsi à 9 feeunes et demie du matin au Cer-
cle français.

CARA BINIERS:. — Toula les membres de
ia société de tir Les Carabiniers du! Contingent
fédéral sont priés d'assister au cortège de de-
main. Rendez-vous Place de l'Ouest à "9, h.
précises.

BRASSERIE DU GLOBE. — Paul Berthal ,
Simone d'Alençon et Léon Niorrach, les trois
populaires artistes, se feront entendre encorî
samedi, dimanche, en matinée et en soirée, et
lundi soir à la 'grande brasserie dm Globe.

BOULE D OR. — Les Aber-Bert se recom-
mandent vivement à la population chaux-de-
fonnière et à leurs hôtes. Tous les jours grands
concerts avec les meilleures et dernières nou-
veautés.

GYMNASTIQUE HOMMES. — Les mem-
bres sont rendus attentifs à l'annonce qui pa-
raît ce jour.

ILLUMINATION. — Les préparatifs vont
bon train. Il y aura des Choses remarquables à
voir, en particulier la Banque cantonale, la
(Banque Reutter & Cie, l'a maison Brann, la li-
brairie Baillod1, où l'illumination est faite à
l'électricité. Ce sera une véritable féerie due
au bon goût et à la compétence de la maison
Schœchlin qui a fait les installations. 15459

(Dépêches da 9 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie encore probable principalement à l'est,

température voisine de la normale.

Une fausse nouvelle
VEVEY. — Une information parue dans la

presse annonce qu'une épidémie de typtï îs rè-
gne en ce moment à Vevey, qu'une centains
de ca. se sont produits, dont plusieurs mortels.

CeUe information absolument fausse et ODntre
laquelle la municipalité de Vevey se réserve
toute action en dommages-intérêts provient du
fait que sept cas de typhus, dont deux mor-
tels se sont produits cet été à Vevev. Selon
les déclarations faites par un des malades avant
son décès, la maladie provenait d'eau malsaine
bue pendant une course dans le cantoa du
Valais. Le second malade décédé avait tait
avec le premier la course en question. Les
eaux de Vevey ont été récemment analysées
et elles ont été déclarées officiellement de" pu-e-
mière qualité. Le corps médical de Vevey dé-
clare qu'actuellement l'état sanitaire de Vevey
est excellent. M. Perrier, médecin, président
de la commission de salubrité, atteste l'exacti-
tude de cette déclaration.

Dernières nouvelles suisses
BRIGUE. — Vendredi dans le tunnel de la

Furka , une mine partie en ratard, alors cjue les
ouvriers s'étaient rapprochés, en a tué déjx
et blessé trois, dont un légèrement. Tous «ont
Italiens et célibata ires. Les blessés ont été rame-
nés à l'hôpjtal de Brigue vendredi dans la
soirée.

INTERLAKEN. — Un incendie dont on
ignore la cause a détruit cette nuit la plus
grande partie de la fabrique de tricotages Roh-
ner-Wyss, à Brienz. Les dommages sont con-
sidérables.

FRIBOURG. — Ce matin est décédé, à l'âge
de 67 ans, M. Joseph Reichlen, le peintre bien
connu et très apprécié.

FRAUENFELD. — A Arbon1, une petite fille
âgée de deux ans et demi est tombée dans un
vase plein d'eau 'bouillante et s'est si grièvement
brûlée qu'elle a succombé peu après. — A
Egnach, un garçonnet d'un an et demi est
tombé dans un récipient plein d'eau et s'est
noyé avant que sa mère, occupée non loin
de là à étendre du linge, ait pu intervenir.

Vive le roi, vive la Grèce !
ATHENES. — Le rci Constantin a ordonné

télégraphiquement à tous les forts des Darda-
nelles jusqu'à Salonique et de Janina jusqu'à
Andrinople de célébrer la grande journée d'hier
en tirant 101 coups de canon.

La presse déclare que le retour du roi
vainqueur d'ans sa capitale devra être célébré
avec un éclat diçne de la gloire dont le sou-
verain; a îQ0v.vert ïe pays.

ATHENES. — Aussitôt que les premiers
coups de canon saluant la paix eurent été
tirés,, la foule a manifesté sa joie en courant
par les rues d'Athènes et en poussant les cris dé
« Vive» le roi ! Vive l'armée ! Vive M. Venizelos J
Vive la Grèce!» Les soldats et les civils s'em-
brassaient. Tous les établissements publics, les
banques, les maisons particulières sont pavoi-
ses. Les cloches des églises sonnent joyeuse-
ment. La ville est illuminée.

La conclusion de la paix
BUCAREST. — Le comité de rédacti m do

traite de paix a tenu une séance hier à dix
heures du matin , puis une autre dans l'après-
midi à 3 heures.

M. Radef . au nom- de la délégation bulgare,
a alors donné lecture de ia déclaration suivan-
te : « Les délégués bulgares ayant été préala-
blement informés , par le gouvernement royal
de Bulgarie, des communications de l'Autri-
che-Hongrie et de la Russie faite par l'inter-
médiaire de leurs ministres respectifs à Bu-
carest auprès du président de la conférence,
déclarent que ces communications ont déter-
miné leur consentement à signer les conclu-
sions de paix sans obj ection ni discussion ».

L'inscription de la démarche de l'Autriche-
Hongrie et de la Russie et de la note de la
Bulgarie au procès-verbal de la séance a été
accordée. Le président a donné lecture du
préambule et des six premiers articles du traité
de paix.

Ces six premiers articles portent sur la dé-
limitation des nouveaux territoires entre Bul-
gares et Roumains, les Bulgares et les Serbes,
les Bulgares et les Grecs et l'évacuation des
territoires par les troupes qui les occupent. Le
proj et de préambule avait un passage disant
que la conférence veut rétablir la paix, l'ami-
tié et l'équilibre entre les peuples balkaniques ;
mais, sur la demande de la Bulgarie, l'indica-
tion relative à l'équilibre a été retirée .

BUCAREST. — L'article premier du projet
de traité de paix élaboré par le comité de ré-
daction concerne la conclusion de paix entre
les Etats contractants il a été adopté par la
conférence. "

L'article 2 concerne la paix entre la Rou-
manie et la Bulgarie ; il fixe la nouvelle ligne
frontière et accorde un sursis de deux ans
pour la destruction des forts de Roustchouk et
de Tchoumla et un délai de quinze jour s pour
la fixation de la frontière. En cas de diver-
gence, il sera fait appel à l'arbitrage de la
Belgique, de la Hollande et de la Suisse. Cet
article est également adopté.

L'article 3. relatif à la paix entre la Bulga-
rie et la Serbie, a été réservé à la discussion
d'auj ourd'hui.

L'article 4 se rapporte à la nouvelle frontière
gréco-bulgare et renferme la clause de la re-
nonciation de -la Bulgarie à ses prétentions sur
Cavalla.

BUCAREST. — Auj ourd'hui, les Bulgares fe-
ront des déclarations « la séance plénière au
suj et de la revision du traité. M. Venizelos ré-
pondra en déclarant qu 'elles ne peuvent modi-
fier la portée du traité dont le caractère reste
définitif. La signature aura lieu dimanche. Les
délégués bulgares quitteront Bucarest mardi.

BUCAREST. — La séance plénière de ce
matin s'est terminée par le règlement des ques-
tions pendantes et par la rédaction du traité de
paix qui sera signé dimanche matin par les
chefs des délégations. La démobilisation com-
mencera dès lundi. Les questions scolaires et
ecclésiastiques ont été abandonnées de part et
d'autre. Dans une clause spéciale, la Bulgarie
renonce à toute prétention sur Cavalla.

{BUCAREST. — Des dîners de gala seront of-
ferte aux délégués à la Conférence .de la paix
aujourd'hui par le ministre des Affaires étran-
gères, demain par la oour royale et lundi par
les autorités municipales de Bucarest. ' .

Nouvelles diverses.
CH.-ALPH. SANDOZ. — Les Ponts-de-Mar-

•Jtel et Brot-Platnboz viennen t dé faire une perte
sensible en la personne dé M. Charles-Alphonse
Sandoz, ancien député, qui s'est éteint, après
une longue maladie, . dans sa 76me année.
L'homme qui vient de disparaître, quelque fût
sa modestie personnelle, était une Sorte et
belle personnalité et il a joué dans sa localité
un rôle éminept.

UNE BELLE OMELETTE. - Hier un peu
avant midi, à Fleurier, près du passage à ni-
veau de la Rue de la Place d'Armes, un acci-
dent a failli se x_fi oduine ; fune voiture automobile
en faisant marche 'en arrière est venue heurter
la voiturette d'une maraîchère. Celle-ci n'a eu
aucun mal, mais par contre il faut compter
environ 100 douzaines d'oeufs cassés.

TERRIBLE ACCIDENT. — Un terrible acci-
dent s'est produit mercredi après-midi, à la
Tuilerie Quadri à Couvet. Un jeune homme,
occupé dans cette fabrique, a été malheureuse-
ment pris par une courroie de transmission. II
a été retiré de sa fâcheuse position dans Un état
désespéré.

DES PRUNES. — Rarement on a constaté;
dan. lea vergers de Colombier, une telle abon-
dance de prunes neine-claudes, à tel point que
plusieurs arbres dé ces délicieux nuits ont
ployé sous la charge excessive qu'ils devaient
supporter.
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Chronique neucbâfelaise

Une bonne blague.
Un j ou; qu 'il allait à la campagne-avec son

chien basset, l'humoriste Mac Orlan s'aperçut
que les billets de chiens coûtaient aussi /cherque les billets de voyageur. Il demanda alors
une place entière et une demi-place, et puis
il s'installa dans un compartiment avec -son
chien sur ses genoux. Arrive un contrôleur .qui
réclame les billets.

Mac Orlan tend les siens.
— Et votre billet de chien ?
— Un chien ? où donc voyez-vous un chien .
— Mais là, sur vos genoux !...

, — Cà, Monsieur, répondit l'humoriste, trèsdigne, ce n'est pas mon chien, c'est mon fils,
et j e trouve que je suis déj à assez malheureuxd'avoir pour fils un monstre de la sorte, sansme l'entendre encore reprocher par les em-ployés de chemin de fer... . «

eFaifs éivsrs

L'unique moyen!
' — Le seul moyen pour un homme d'appren»
dre à connaître les femmes est de se marier.

— Et d'étudier les manières, le caractère de
sa femme, hein ?

— Non, il lui suffira d'écouter ce qu'elle
racontera des autres femmes.
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• Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours International de Musique -
W- CANTIN|_DE FETE *«¦

Samedi 9 août, dès 87° h. du soir,

Grand Concert-BeprÉsUion
Voir programme No 1

Entrée lifc>_ *© :: Entrée libre
i

Dimanche IO août, de 4 à 6 h. après-midi ,

GRHND ©ONeERT
donné par la

Musique Militaire, Les Armourins, de Neuchâtel
et la Musique des Cadets

Programme No »
Entrée, 50 centimes Entrée, 50 centimes

Ce soir dès 8 heures,

: Grand Concert -Représentation :
Entrée, 1 fr. Programme No 3 Entrée, 1 fr.

Fête Cantonale à la TOURNE
Rendez-vous de tous les eclaireurs

DIMANCHE: IO AOUT, à 6 beures du matin à_e_____jfs__xj-sn?_B3¦tt-a-MOi-c is ŝ LE COMITé:.
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î Sî® PRODUITS CHIMIQUES
T_rIi_ ^E^ _§_____ ! Spécialité d'Installations d'Ateliers et

LM Ŝ^̂ ^̂ Qfl pe  ̂ fjsj{er je ia
j,orat0ire

La maison se charge de tous travaux
photographiques.
15452 Se recommande , J.-O. TIÈCHE.
Même-maison au Locle, Ruo de France 17. — Téléphone 2.91

lâ-AlRAVfi Jura Neuchâtelois, (Val-de- I
PI*Wil6l 9 Travers) - Altitude 740 m- Ë

Gare d'air et de lait, Truites de l'Areuse. Cascade et Grottes renom- B
mées. Ancienne demeure de J.-Jacques Rousseau. 85

HOTEL-DE-VILLE tenu par J. Kaufmann, — Téléphone No 59
se recommande aux voyageurs et touristes se rendant à la Ponëta- B
Raisse et au Chasseron. — Bonne cave. Service propre et actif. Gran - B
des Salles pour Sociétés et Ecoles. Repas de Noces, etc. Garage pour ¦
automobiles. Ecuries et remises. Se recommande, J. Kaufmann flls. } i

F 
§____¦ *»*»___ _. Hôtel de la Poste et Hôtel I
Ils)Ha BtSl Œ Beau-Site, Altitude 800 m. 1

70 lits. Salle pour -200 personnes. — Itcstaiirnnt du It ighi à '/i H
heure de Fleurier. Vue splendide sur le Vallon, etc. ¦

Tenus par J. Kaufmann, père. w
Pour tous renseignaments et prospectus s'adresser à l'Hôtel de la 3)

Poste. Fleurier. 13167 ¦

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 6.50. Grand choix à l'occasion
des Fêles. On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= WM PHHHIHI1E BOURQUIN =
.10. Kue Léopold-Kobert. 39 15448

pour de suite ou époque à convenir , plusieurs jolis

Cafés-Restaurants
dans des conditions tout à fait favorables. — Adresser offres par
écritsous chiffres H 6363 J, à Haasenstein & Vogler, Bienne.
Wm0tMÊmammtKÊBIBBBSÊËX&BSINnBÊBÊ&ttBBKEBNBiïBMManinËBtàKg!&

Tous les jeunes grens désireux de porter des flambeaux, au Cortège
du 17 Août, sont invités à se rencontrer sur la terrasse du Cnllège indus-
triel , Lundi 11 Août, à 6 h. du soir. H-23358-G 15234

Pension ss Restauration

Tea Itoom Américain
Crémerie. — Pâtisserie. — Café.

Thé. — Chocolat
Rue Daniel-JeanRichard __ 1 â^u'.are8

Pendant les Fêtes,
DINERS COMPLETS

dés 11 heures du matin

SOUPERS
dès ti heures da soir 15351

Restauration chaude et froide à toute heure
Grandes salles pour Sociétés

T<èléx>_xo_xe 15.19 l"êlo_33_.o_a.© 1S.1S
Se recommande, Mme Vve DUBOIS.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
peur 3 Jours nullement

Représentations de
BERTHAL

Le puissant interprête des œuvres so-
ciales et humanitaires de MONTÉS US

le chansonnier du peuple.
Accompagné d«

"Léon NlORltACU. du Casino de
Nancy. Chanteur de genre.

et de Madame Simone d'ALENÇON
du Casino de Beau-Soleil de Nice.
Diseuse.

Tout le monde voudra entendre oes
trois artistes si populaires.

Dimanche, à 2 h., MATINÉE
-o E N T R É E  L I B R E  o-

Sereeommande Edmond ROBERT.

Café-Brasserie F. Rinderli
8, rue dn Collège 8.

Pendant les Fêtes et tous ies jour s

UD CONCERT SI
VOCAL ET INSTRUMENTAL

Consommations de premier choix
15475 Se recommande, F. Rinderli.

CAFÉ PRETRE
Ditnaticlte et Lundi

TP-ïï^_____E»j_E!S
Dîners et Soupers
Téléphone 8.44 15468 Téléphone 8.44

Restaurant Balmer-Qnrtoer
JOUX-DERRIÈRE

Tous les jou rs 15474

G-o-ûters
avec Croates aux Fraises

Petites fraises des bois.

Se recommande, Le Teuaucier.
Téléphone 11.18

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Souper ï Tripes
Se recommande, AIT. Guyot.

Société Fédérale de Gymnastique
Section HOMMES
_3_ É_ ^âsiw MM. les membres

<W*fe» ^|j„ sont priés de sei en-
_!_* TTrC" Sft contrer au 'LOCAL,
\iï£> n_ U Kl Efc Hôtel delà Croix
iH -̂ "(W $& d'0r' DIMANCHE'
gSï J U C  tff i? 10 août, à 9 heures
'§K8SB ĵj -'çSjâr précises du matin ,

g ĵi ji ^ ĵ*̂ ,-, pour accompagner
la bannière au Cor-

tège officiel du Tir cantonal.
15477 Le Comité.

CERCLE
DU

SAP! PI
Messieurs les membres du Cercle

sont priés de se rendre au local. Di-
manche îO courant , à 9 h. du matin.

Les Sapelots accompagneront leur
bannière au Cortège qui se fo rmera
sur la Place l'Ouest pour aller à la
Gare recevoir la Bannière cantonale
de Tir et Autorités. H-22373 C
15359 Le Comité.

Mânnerchor
CONCORDIA

Die Herren Ehren- Passiv- et Activ-
Mitglieder sind ersucht , recht zahl-
reich am Erôffnungsfestzug des Schû-
tzenfestes teilzunehmen Sa m m Iun g
Sonntag den 10. August, Morpens
9 Uhr im Local. 15403

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

SAMEDI et jours suivants 

les réputés comédiens - chanteurs
accompagnés du Professeur

C.-W- Randlê
15482 Virtuose du Piano.

Se recommande. Alb. Hartmann.

On demande à emprunter la
somme de H-2347-H 15464
P* ________ Ml _<___k. ^n_k __BE .̂¦ i- AviVIIH'
garantie en premier rang sur un im-
meuble rapportant annuellement fr.
1340.—. On paierait 5°/0 d'intérêt. —
Adresser offres sous chiffres 2347,
Case postale 20767, KeiichiUel.

mmi'fflK'nw-Ti-ïïr*'̂  M 'fw*-**'*383'**8*̂

CliFHâ LES DETJZ: DOULEURS I
i B H B-f Bllfa Drame grandiose en 3 ades, mis en scène par M. Etiëyant , le presti gieux Javert des Misérabl es i||

i PI L â C E Limite i issii L'esploime ielle iayd Hioar .îlilsiî I
Drame mod. en 2 actes Tragédie aux colonies Poignant drame du Far We.-t Drame sensationol

Ce SOÎP et demain » X9ix__.e»_xo_xe apootaole i_xi_a.tex>x'ori_.i3-u. «clos St tteurea ¦'
__¦_¦_¦ _____ !_____ ¦___— — MIIIIIIIIIIII ™_-™__ , m



BANQUE PERRE T & G,E
LA CHAUX-DE-FONDS .

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perretbank Banque Nat : 5753

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 9 Août 1913.
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, ou au comptant moins commission , de 'pap ier
aur : 13946

Cours lise.
lOJDRES ChBuue 25.28 —« Court at oelits an puniU . . . .  Ï5.26 i 'It» Acc. augl.' ï mois . . Min. !.. 101) 25.27 4' i

- » n 80 à 90 jours , Min. L. 100 25 28 4'/i
FMIICE Chèque Paris 100 12 V» —

» Courte échéance et petits anp. . . | 100 12 V» 4'/,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 I 100.l3'/« VI,» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.lfi 1/» **/.RUMtK Chèque Bruxelles. Anvers . . .  99 55 —
» Acc. belg. 3 à3 mois. Min. Fr.5000 99.57V» &'/•
i • Traites non accent., billets , etc . . 99 55 5'/.

ftLEUtK Chèque , courte éch., petits |app. . 123.50 6°i,n Acc. allem. 2 niois . Min. M. 3000 153.05 *6'/, '
» n >• 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.75 6'<0IULE Chèque , courte échéance . . . .  97.45 51;.
» Acc. ital.. 2 mois . . . 4 ehiff. 97.52 V» 5V«
» n » 80 à 90 jours . 4 Chili. 97 57' ;» 5V»

miElUM» Conrt 208 17'/» 5%» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.17 V» 5"/,
» Traites no_ accept., biHets, etc. . 208 17V» 5V,

I EME Chèque 104 50 —
» Courte échéance 104.50 6'/,,
» Acc. autr. 2 à 3 mois. . 4 chiiT 104.50 6' 0•_ W-Y0RX Chèque 5.18 V4 —

» Papier bancable 5 18 V« &V,
JUISSE . Bapcable 'usqu 'à SO jours . . Pair 5%

Billets de banque
Cours I Cours

Français ino. 10 I Italien s 97.35
Allemands 125.47</J Autrichiens . . . .  104.40
Ang lais 25.25 I Américains . .. .  5.17
Russes 2.64 |

Monnaies ¦
Pièces de S0 marks. . | 24 69>/»| Souverains (de poids) . | 25.23

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
ées au poids, pour la fonte. 

^^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.

OP fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3470.— Fr 107 — Fr. 7500.—

Les vérins des plantes
VARIÉTÉS

Le Datura
Le datura , communément désigné sous les noms

d'herbe au diable , herbe aux sorciers , pomme épi-
neuse, endormie , chasse-taupe , est une plante de
la famille des Solanées, haute de 30 centimètres à
1 mètre , originaire de l'Inde, et qui se rencontre
sur le bord des chemins, dans les champs incultes ,
les ruines , les décombres , autour des habitations
rurales et dans les jardins où on la cultive souvent
cotnn i p. niant e d'ornement.

Sa tige est cy lindri que , glabre , rameuse ; ses
feuilles sont alternes , grandes , dentées ; ses fleurs
sont très grandes, en forme de cloches , lubuleuses
blanches ou violacées , isolées aux bifurcations des
rameaux ; ses fruits recouverts de piquants durs
et ai gus , atteignent le volume d'une noix et s'ou-
vrent en quatre valves par le haut. Les graines du
datura à surface chagrinée , sont jaunâtres , puis
noires à leur matur ité. Toutes les parties . de la
p lante répandent une odeur repoussante , nausé-
euse, désagréable.

On récolle les feuilles de datura pendant la flo-
raison et on les l'ait sécher.

Le datura est la plus dangereuse des Solanées.
Toutes les parties de la plante , même la fumée des
feuilles brûlées, sont toxiques ; elles donnent des
verti ges, des spasmes, de l'agitation , des halluci-
nations , du délire.

On combat l'empoisonnemen t par cette plante
au moyen des vomissements , des purgatif , du café,
du ta»in. Néanmoins , plusieurs mois après sa gué-
rison , le malade éprouve encore des troubles de la
vue, des tremblements des jambes, de l'absence de
mémoire .

Les cigarettes faites a vec des feuilles de datura
mélangées avec de la sauge procurent un notable
soulagement dans les accès d'asthme.

Les praticiens expérimentés emploient le datura
pour la guérison de la sciatique , des tics doulou-
reux de l'épilepsie , du tétanos , de l'incontinence
d' urine , des hémorroïdes , des ulcères irritables ,
des brûlures.

La teinture de datura préparée en laissant ma-
cérer cinq, ou six grammes de graines de datura
:lans un demi-litre de vin d'Espagne avec un de-
mi-litre d'alcool esl employée fréquemment contre
les douleurs et les névralgies : on éprouve un sou-
lagemen t immédiat en frottant les parties doulou-
reuses avec un tampon imbibé de celte teinture .

Les feuilles du datura entrent dans la prépara-
tion du baume tranquille.

L'Armoise
L'armoise est une plante très commune dans

toute l'Europe. On la rencontre dans les lieux in-
cultes , dans les buissons , les ruines, les fossés ; sur
!e bord des chemins. On lui donne un grand nom-
bre de noms vulgaires : Fleur ou herbe de Saint-
Jean , armise, couronne de Jean-Baptiste , herbe des
vierges , herbe du feu. C'est une plan te herbacée de
1 m. à 1 m. 20 de hauteur , très odorante , très
amère ; aux feuilles alternes , cotonneuses et blan-
châtres en dessous, d' un vert tendre en dessus,
très divisées ; aux Heurs rougeâtres ou d'un jaune
verdâtre , qui apparaissen t de juillet à septembre,
disposées en épi de capitule , de forme pyramidale.

Les feuilles d'armoise sont récoltées en juin ,
avant  la floraison ; elles conservent , après dessica-
lion . leur saveur amère et leur odeur aromatique.

La poudre de feuilles d'armoise esl un .fébrifu ge.
En certaines contrées , on emploi l'infusion ou

la décoclion des feuilles de cette plante pour com-

battre les convulsions des enfants , les accidents
nerveux , les lourdeurs de tête, la chlorose, la dan-
se de Saint-Guy.

On guérissait autrefois l'épilepsie de la façon sui-
vante : on faisait absorber à la personne malade ,
couchée et enveloppée d'épaisses couvertures, deux
fortes tasses de tisane d'armoise chaude. Quel ques
minutes après, le malade transpirait abondamment.
Lorsqu 'il avait transpiré pendant environ une de-
mi-heure, on l'essuyait vigoureusement avec une
flanelle. On recommençait le traitement le lende-
main et on le poursuivait pendant 5 ou 6 jours.
De nombreux .cas de mal caduc étaient guéris par
ce moyen.

L'infusion d'armoise est un détersif et un cica-
trisant des plaies de mauvaise nature. On a em-
ployé les feuilles de cette plante , contuses et fraî-
ches,j[en cataplasmes sur le bas-ventre des enfants
pour expulser les vers intestinaux.

L'armoise est . tonique , excitante, antispasmodi-
que. C'est un emménagogue populaire employé
pour rappeler les écoulements naturels supprimés
par un état nerveux ou une cause débilitante. On
l'utilise en sirop, en infusion , en extrait , en eau
distillée, en vin, en huile essentielle.

La capture de ia baleine en 1912
Aucune industrie n'a eu ces dernières années

un développement aussi prodigieux , un rendement
aussi élevé que la capture de la baleine, telle
qu'elle est pratiquée par les Compagnies norvé-
giennes dont l'organisation s'étend actuel lement à
toutes les mers du globe, de l'Atlanti que Nord
aux Côtes de l'Atlanti que Sud et de l'Océan indien
à la Côte sud-américaine du Pacifique et aux eaux
navigables de la côte de l'Alaska.

Il existe actuellement 60 grandes compagnies
de ce genre avec un capital de 35,555,000 francs ,
une flotte de 161 baleiniers, 24 stations terriennes
et 89 flottantes munies d'appareils de cuissons.

Le produit principal de cette industrie est l'hui-
le de baleine dont 491,000 Mis ont été extraits au
cours de cette saison , contre 344,000 seulement en
1911. La plus grande partie de cette énorme pro-
duction esl écoulée en Europe , 50,000 fûts seule-
ment en Améri que.

Le résultat de la dernière saison marque un re-
cord en ce qui concerne le rendement brut , mais
il y a lieu de remarquer que le rendement des
champs de capture de l'Atlanti que Nord , les plus
anciens , décroît d'année en année, depuis 1908,
par suite de la chasse toujours plus acharnée , et
souvent inconsidérée , faites aux baleines- sur l'Océ-
an , el qui, selon toute probabilité , aura les mômes
conséquences sur les autres champs de capture .
En attendant , les actionnaires des compagnies de
captures encaissent chaque année des dividendes
qui , en plusieurs cas, se montent à plusieurs fois
100 pour 100.

CULTES -A LA CHAUX-DE~FO_TDS
Dimanche 10 Août 1913 "¦" ¦- '"¦

lis lise natiouale
GRAND TEMPLE . — 8 '/s h- matin. Culte avec prédication.
ABEILLE, — 8'/a li. mâtin. Culte avec prédication.

lîsrlise indépendante
TEMPLE. — 8 Va h. matin. Culte avec prédication , M.

Borel-Girard.
8»/i h. matin. Culte avec prédication.
8 h , du soir. Méditation.

BULLES. — 2'/i b. soir. Culte.
Presbytère

Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude biblique.
Deutsche Kirclie

81/. Uhr. Gottesdienst.
église catholique chrétienne

S'/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Kg-lîse catholique romaine
Matin. — 7 , h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien.' — 9 h. Messe des
enfants, puis catéchismes au collège. — 9 'l t h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmissiou
IVereinshaus : rue de l'Envers 37)

91/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
4 Uhr Nachmittags. Abenrimahls-Vorbereitung.
Mittwoch 8'/s h. Abend. Missionsverein.

Risckœfliche IMethodistenkirche •
(EHLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36 .

9'/s Uhr Vorra. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschûle. — Mittwoch S'/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9>/j h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Béunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/t h. soir. Béunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/» h. soir. Béunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/2 h. soir. Béu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Va h. du soir. Béunion
allemande. (Peti te salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Béunion de
temnérance.

Bue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Béunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Béunion du mercredi à 81,, h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/ t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/j du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Béunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102

10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi , à 8 Va h. soir , Béunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
®8F~ Tout changement au Tableau des cultes dot
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Magasins : progrès 88. Serre 90. Commerce 117. D.-P.-Bonrquin 1.
Place Ormes L Puits 1Z. Nnma-Droz 6. Nord ?. Serre 43.

Succursale au Hoirmont. Librairie. Léopold-Robert 41

L'Assemblés Générale des Coopérateurs
à fixé le TAUX DE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912- 1913

à13°L sur Epicerie
et 58|o sur Boulangerie , Chaussures, Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073 ,23

(Ristourne noa comprise)

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

distribuée. 14761

I 
DRAPEAUX, depuis 10 cent. « I
Grands DRAPEAUX Rédame, fr. 1.9S. |

| . Hampes 200 cm,; toile HO cm. j

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz 111, Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17
Industrie 1, Fritz-Courvoisier 20, Doubs 137, March é 3, Jardinets 1,

Da 25 juillet au 8 août

Payement du coupon 1913 5 °|0
aux bureaux de la Société, Envers *28, chaque jours de 9 heures

à midi, le jeudi excepté.

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie. Mercerie. Laine et CHAUSSURES, dès le -29 jui l let , chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ord re des numéros remis. 14561

Pour le Combustible noir. 5%; Bois, 3o/0.

Pg" PAIN 5 % ^m

•̂«•«••••••••••••••••• «•«••••••• fc

I Cartes postales avec photographie J
X Adressez à M. Georges PERRIN . rue 0
5 Numa - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds' O
O votre portrait ou tout autre photographie que vous •
• aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
2 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une g
e reproduction photographique de l'original que vous •

S 
lui aurezconfiéet qu'il vous rendraintact après usage, m

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- •
• ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •
© vogue immense et toujours croissante des cartes _
S postales illustrées de tous genres. S
G Ressemblance garantie. Exécution irréprochable, g
• Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces , $

etc., etc. 9
m ¦____> Prix-courant détaillé gratis et franco —— S

^••O*0«O«9«»«*»*»«_0»»e99»»»»»O«*c

| GonnaisseHOos lesi Vins d lspagne ? I
H Si vous les connaissez ou ne les connaissez pas , venez en toute confiance trouver ËH

1 J osé 8ans-E. CAFÉ des XERIIEAUX i
B et vous pourrez être certains d'y être bien servi. Dès aujourd'hui , sera ouvert le * |
If Gros magasin pour la vente à l'emporté Détail
w Maison de grande confiance , 7 ans d'existence à Aarberg (Berne), a obtenu grand succès et 1|J
m premier Prix à Paris en 1910, avec Médaille d'or et Diplôme pour ses marchandises de pre- |H'" mier choix , exportées directement de nos propri étés. Le 12 juillet , s'est encavé une quanti- |||
fit té de Vin rouge et Mistela, de la propriété de SARDAGNOLA près Barcelona. La mar-
ia chandise est excellente et sera débitée à des prix avantageux. ' Kl
I Vin rouge, depuis 45 cent, le litre. — Vin blanc, depuis 45 cent. le litre. — Mis- .'

H tela, à 1 fp. 40 le litre. = Mistela en petits fûts de 16 litres , 19 fr. (Fûtsà rendre). — ||j
m Malaga, importation directe des propriétaires , 20 fr. le fût de 16 litres. (Fûts perdus) , tn

M Madère , Marsala, Moscatel , Oporto, depuis 24 fr. le fût de 16 litres. (Fûts ||ï

Ul On trouvera égalemen t au Magasin un assortiment de Fruits frais et secs d'Espagne.— m
H Huile d'olive. — Conserves de bonnes marques. — Bière de la Brasserie de m
M l'Aigle en litres et en bouteilles. — On porte à domicile. j||
m Se recospSe_ .ent José SANS-E. s: Café des Terreaux g

<n ira __ ."_. VA ¦
fCSsan _ Ë 7 _ n _ _ _ | _ £? __ _ ¦___f m U B  m M e s ï l  __^lrlf_aSal f iriSfi W «îa a\HU I &I11 î Eli la

Léopold-Robert 25 A cOté de l'HOttl de Paris
Mesdames ,

Dans votre intérêt , ne manquez pas
de profiter de nos occasions en con-
fections, blouses, j upes, costu-
mes, jupons , robes de chambre
et matinées que nous vendons à des
pria: exceptionnels de bon
marché, n« voulant pas continuer
ces articles. Retouches. Grand choix.
Nouveautés.

Trousseaux complets. Articles
de maison. Linoléums. 15302

MAGASIN
au LocSe

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

14 816

^^ EL lfi rJ«U I 
E_. 

^^g
Une importante Fabrique cherche un employé de première force

pour la partie commerciale. Situation d'avenir pour la personne quiconviendra. — Adresser offres , avec tous détails et indication desprétentions de salaire, sous chiffres H. SS309 C, à Haasen-stein& Vogler, L.a Chanx-de-Fonds. 14983
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Messieurs les membres du Cercle et de la Société des Jeu-
nes Libéraux sont invités à prendre part au cortège en y accom-
pagnant leurs bannières.

Rendez-vous an Cercle , Dimanche malin , à 9 h., réception
de là Bannière Cantonale et Goriège en Viile. 15404

Le Comité.
_»«B_H_i__«JM__M^^

BESBSSMBBWBKSI &t *>.Jw™-.-^ f̂avy**'Bi'i™

! Illumination et décoration ]

I Série réclamé |P^OIS_ !__>__ _% I B f̂ I
de grands i î^Mi l̂iMUJ^ 1

montés fr. 1.90, 3.75, 4.SO. tous cantons et pays 14543 B

I ECUSSONS - ORIFLAMMES - TROPHÉES I
i LAMPIONS , LANTERNES en tous genres
i Fusées à 10, 20, 30 cts. - Feux de Bengale 1

! BANQUE FÉDÉRALE
, * (S. A.)
| Capital . . Fr. 36.000,000;j Réserves . » S, " 50.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 9 Août 1913.

Roui sommes , sauf variations importantes ,
acheteur E«- «uin» ot».
France Chèque . . 4 100.11V4Londres • . . - / ï ' Sô.27,/«Allemagne • . . 6 123.48»/,
Italie . . . 6V« 97.46*"«Belgique. .. . . 5 99.53 *>/4
Amsterdam » .' . S i08.15Vrenne » . . 6 lOi.50New-York » ', . , . 5Vi 5.l8</«Suisse -» ".-". 6
Billets de banque français . 100 10 .» allemands. . 123 46'/*» russes . . . S.65

> autrichiens . 104.40» anglais . . 25 . 35
» italiens. . . 97.35
n américains . 5.17V ,Sovereisns angl. (poide pr. 7.97 ) 25.22

Pièces 20 mk (poids m. (r. 7.35) 123.46V

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
< _ "/n en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année ati canital.

4 ' 1 °/o contre Bons de Dépôts oa
Obligations de 1 à S 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 oa cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécuri té pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. - - 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoenKQt Nous
sommes à disposition po u* tous
renseignements.

Etat-Civil dn 8 août 1913
NAISSANCES

Bais Eugénie Sophie, fille de Charles
Joseph, tailleur, et de Sophie-Esther
née Dufaux, Bernoise. — Davoine
Paul-André, fils de Paul - Auguste,
comptable, et de Rose-Edith née Per-
renoud, Neuchâtelois. — Brant Simone
Hélène, fille de Bernard-Albert, hor-
loger, et Ue Màrgaretha Fanny liée
Tschumi, Neuchâtelois.

K MARIAOE CIVII.. -~ Nageï Thébdôf-Ludwig; pasteur alie-
«îan-l , Badois, et Bosshard Lina, Zu-
richoise. . .

DE0E8
1458. Senften Jakob. Bernois, ne le

2 août 1877. — 1459. Jacot Ida-Olivia,
fille de Léon et de Marie née Nicolet,
Neuchâteloise et Bernoise, née le 16
noveqbrc- 1894/ — ' ¦¦¦ 1460. Spreter
Edouard-Simon-Sébaslien, Veuf ae Ma-
rie-Catherine née Hauser, Badois, né
le.19 janvier 1838. .

Boulangerie
Café Prêtre

Tous les jours, 15409

gâteau au fromage
= BALE =

HOTEL, DU PONT
-__.TT _=l___XI'_>-

Ghambres confortables. Prix , modérés.
Cuisiné et cave soignées.

Salle pour Sociétés et Noces.
H-537.Q 15146 J. Meyer.

Restaurant des Rochettes
But de promenade à 30 minutes de

ia ville. Consommations de choix
Pain uoir et charcuterie de cam-
pagne. 14618

Se recommande,
Jules IWaChey-HasIer.

BRASSERIE DU LION
Itue de la Balance 17

Tous Ien Samedis soir.

VL'JrlLliE^ JSïS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS & la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande, l'an! .llôri.

Brasserie Fernand ûirardet
Kue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
901 \ Se recommande.

Le dépôt des excellents

Affolter, Christen & Gie
se trouve rue Fritz-Courvoisier 25

chez Mm Léon Wille
REPRÉSENTANT 13864

RensBïan sinsnl s , Catalogues , Démonstrations

§j| IgU lvB fa klali UflHMBU P b ,1 UHI«HIIVk ÎJïiiqiies au Monde! H
HH c__ fi Modèle nouveau, M écentrante, grande p récision 

^̂ - , p  .. . AA * i ^

êgaS ^̂ ' DHŒKSI0W8: Haatear fermée le oen*. l/a. — Hantenr onTerte aa cent 1/2. < Domicils . f e ï
PUS |>v~ Merveilleux instrument ayant toutes les qualités des jumelles de courses on î " '"*" _I_H_T_RB * *" _P1¦H ;* de campagne avec une portée beaucoup plus grande; permettent de distin- j DdparUmsnt ,_____™__—~_____. " agi
Batl . guer les objets _ des distances énormes, de voir avec netteté et détails un j&gi
HH -»_- | Bateau passant à l'horizon de la mer. Cette jumelle est en outre munie •} " è-gj
jSSSj Çfj  j d'une boussole dont l'utilité sera appréciée. Etui magnifique en cuir mat, ] (Indiquer ïa gare). RH
t_s9 ~~ '*m* I oousu, rigide , aveo courroie solide, — I M M E N S E  SUCCÈS. {̂ MWV^̂ .. ÎWV,W..WI. ******** » .i..wwiw««.».nwii.wmiM<m. vBÊ

m PBïX : 40 FHAP.CS PAYABLES 4 FRANCS PAE POIS ^ <**«*«*¦
I C I R A R R  £ RftlTTT & D Q*îJ Agen» de U 'CHAUX-DE-FOHDS . &*%%»* _î _\ra âj n^m

U
^

&
^^

D U B S B  t ,a PaHS| Mr A. QIRABP, 5, Rue <j l*̂ ^

MALADIES NERVEUSES
La CLINIQUE du „ CHANET "

A 2_ *_a*0-0*£âC_ .̂_?*E3I_
reçoit les nerveux , les surmenés, les convalescents , (les maladies
mentales et infectieuses sont exclues). CURE de REPOS.
600 m. Altitude. Prospectus à disposition. Téléphone 1.47

S'adresser au Directeur : le Docteur M. Dardel. 14055

Taillerie Suisse le Diamants
128, Uu® du Parc, 128

Demande plusieurs

de 14 à 17 ans pour l'apprentissage de la

Taille dus Diamant -
Pour lès conditions et renseignements ,

s'adresser à M. l'Inspecteur des apprentis-
sages, Sfcue Léopold-Robert 34. *lo3ac:

Commune de La Chaux-de-Fonds

, .. . • ¦ŒHSSB . »̂ *̂ *
Mi*i gJSJSjgP . •.:... ;?«

Le public est informé que les Bureaux de l'Administration communale
seront fermés les Jeudi 14 et Luudi IS Août 191,'t , à l'occasion du Tir
cantonal neuchâtelois et du Concours international de musique.

La Ghau_-de-Fo_ds. le ler Août 1913.
14949 Conseil Communal.

1SL1IB _# nfl 8*3 ^_^%%ilsfl *^ \< & Ë $ # 4 $ Ë  flB Br U m _K S 81_ fl ffl HT n a m vi tS 3 E S ii _ _  K ïï? H w _ B _ HawfdS&Im «& alâ I Hy&HllII Îi lS*wII_!iâi*II
Jours de représentation: SJKKf 3MB13

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

lp", 8 fr., H"83, 6 fr., III™, 4 fr., lï»».-3 fr., ï""", 2 fr.
Toutes 1rs places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — ' Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. 10143

CHARCUTERIE J. CALAME
-»——— 11a Rue du Premier-Mars 11a ¦

Fendant les fêtes, Grand assortiment de

Charcuterie cuite
Cervelas , C^©a_ci»_-3__i©_»

Tous les matins

Saucisse k rôtir cle St-Gall
Jambons fumés Jambons roulés Saucissons

15435 Se recommande.

Saignelégier. Jtôtd k la gare
Dîners -de noces, de familles et de Sociétés. Cuisineet vins renommés.
H 538 S 7, P. Aubry-Graber, propriétaire.

UU. HH è Fn - liririf
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbràu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à uartir de Fr. 2»—. Menus assortis
Chambres depuis *fr. 2.50. 7S09S 21385 G. Maizet-Hcrtenstoin. propr.

"" TUILES DE BALE P. I. C.
PASSAVANT-ISELB1M & Cie, Bâle

I 

Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7W4S. effet dans chaque paysage. 1976

. 'Employé
on employée de Bureau
actif et intelligent, calculant bien et rapidement,
est demandé dans nn "bureau de la localité, spécia-
lement pour le travail de vérification des factures.
Place stable. — Adresser offres , avec références et
indication de salaire, Case postale 10507. mu
IKBnttHamaaamÊtaau*wm*mimmmBmimti*BiUBaaKii^maamaaBin!aBam^maa *Masaasa

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS , rae
de la fromeuade ». à la Clinique
du D' DESCOEUDBES, le MARDI , ae*
9 h. au matin à 3 '/j h. après midi.

à NEUCHATEL, ruo du Musée 4
tous les jours de 3 à 5 ueures, eau i
Mardi et Dimanche. lOiaft

Mme RIVAL
Sajsçe-femme lre classe

11 , Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps. i
Discrétion. — Téléphone 2904. 245Ô6

*£1£33VnVC'E3'S
oour les retards, n'employez gue la
i .-ancol. Prix 7 francs. Garanti inof-
fensif. Si pas d'effet argent rendu. Dé-
pôt : M. Bernard, pharmacien, Mul-
house Als. n» 23, Case postale 102.
Ue 2047 B 6600

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Mohr, méd., Wolflialden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 26180

RETARDS'
des règles sont guéris immédîatemen
sans dérangement par remèdes inotfen
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249.
Stand. Genève. 655

Mme 0UPASQUIER -BB6H
Ez-Sago-femme di Policlinique tii la Baiernilô

Consultations de 1 à il heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

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

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplômée de la Maternité.

Prix modères — Prend des pensionnaires
Ueg23421 .Terra8slère. - Genève 7632

Herboriste
J. Kaulniaun. masseur. Con*

sultations tous les jours. Traite par les
urines. Traitement par eorresp. Nom-
breuses attestations. O.-J. lticliani
_5. Chaux-de-Fonds. 32963

Dans chaque localité
on cherche dames et messieurs, dispo*
sânt de temps libre pour la vente de
chocolat , cacao et thé aux connaissan-
ces. Bon gain. Demandez échant. grat.
à la Fabrique Hch. Rudin-Gabriel , à
Bàle. 18S25

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

80 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGEB-BOSS.

VENTE.CREDIT
Confections pour Hommes

E. MANDOWSKY MffSi

gjg jjjg ggg w gjg

Bengale
Feux â arfiîlces

tous genres
pour le ler Août et les Fêtes

à la 14621

Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4

Eac_________n________o_—¦____¦_¦

«Ieune homme capable,
offre leçons â 1 fp. l'heure.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL.. 15320

Primes du Tir Cantonal
A V ENDRE

Sucriers Gobelets
Médailles Brochets

P. Grosjean -Redard
Rue du Chasseron 45 15476

Restant J_GDIIiL
Dimanche f O A oût

BAL ABU
i * BONNE MUSIQUE

Excellentes consommatioa_.
Se recommande , Henri AI.WUEK

R 677 N 15333



BRASSERIE

METROPOLE
Ce soir Samedi et jours

suivants

Représentations Extraordinaires
de la

Tournée Parisienne
dans un répertoire entièrement

nouveau
Léonard Gay

Le sentimental diseur.
Anita de Lopez

La sémillante Andalouse.
Lara

L'irrésitible comique. 15184
Les Rigollards

Duettistes militaires.
Orchestre symphonique sous la

direction de M. DELA ROQUA
*E2_3.t_-ée li _>_re

Consommations de 1er choix.
Se recommande, P. RIEDO.

yy HOTEL de la

«Crois Fédérale
€ff%*-' CRÊT du LOOLE

Tous les Dimanches et Lundis

il pendant la semaine sur cimmande.
Beignets —o— Pain noir

Bonne charcuterie
Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636 10774

Brasserie l Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 1/, heures 9016

&, le. mode cl© Ost/exa.

Se recommande, Vve Q. Laubsoher

CaMisM k EAISI N
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

•¦¦CTâJOLis*** cle ler o__oi__.
Se recommande, Fritz lïlurner.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Eue Léopold Kobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 </ . heures. 15369

Salles pour Familles et Comités.
- TÉLÉPHONE —

Se recommande, Fritz Moser.

à venUe et à louer
LOCATION ; 1 Iï*. 50, pour la durée

de la Fête . 15382

Magasin 6Q6LEB
MAI SON MODERN E

Voyageur
On demande un voyageur à la com-

mission , pour le placement en ville,
d'articles se vendant dans tous les
ménnges. 152i4

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

ouvrière au courant des machines seini-
Biitomatiques à tourner les noyures , est
demandée par Fabrique du Parc , en
Vil le. H-22407-C 15493

Éégleuse
Breguet

pour petites pièces , bien au courant de
sa partie, trouverait place stable, —
S'adresser à Haasenstein & Vogler , en
Vi lle. H-23404-C 15492
M©pâSS3-!s© L. Chopard se re-
commande pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue Numa-
Dim 100, au 3me étage. 15494

A
TTnnfjpn une belle poussette anglai-
îbllul D se, avec lugeons ; très bas

prix. — S'adresser rue Numa-Droz 100,
au 2me étaes. 15i95

¦¦r— \ \ \  —¦__——
MT r>_t:s ___.-CJJO*CJ_?23D'_=_:TTI -̂ »

GRANDE EXPOSITION - LAITERIE MODELE BRUNNER
fi

Charcuterie fine de Berne - Fromage depuis 70 cts. Beurre de 1
I enisine depuis fr. 1.30 - Assortiment de Fromages de 1
I dessert, au complet. - Conserves ï

6RANDE EXPOSITION déjà BOUCHERIE A. GLOHR |

ii IHMI iun m IHIIII m i !****•___«_________________• ninwiiiiiiip*—¦¦¦min _____BBW________B_I 'ii miiimui'i a—a—^BBWB

fiant!OTS Ne vendez pas vos
UDIlUOi a. vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Huster,
marchand de vélos. 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194________________M_w_n____B_¦_¦_
Dnofrnnf On demande une jeune
UUD-Uyl. fiUe qu'on formerait au
besoin, pour poser les cadrans. 15449

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Vicifoiin La S. A. Vve Gh. Léon
WloILtSUl - schmld & Cie ottre place
à Visiteur pour parties d'ébauches.

15451

Pft mmie de Fabrication. — Jeune
UUUllillO homme au courant de la Fa-
brication et des Travaux de Bureau est
demandé de suite ou pour époque à
convenir. — Faire offree par écri t à
•T. Ullmann & Go, rue du Commerce
[7-A. 15454

Femme de chambre. °£j ™™£nés à 2 mois, une bonne femme de
chambre ; a défaut une femme de mé-
nage. 15478

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cniin çA] A louer, pour le 31 octobre
OUUo'oul. à personnes d'ordre, sous-
sol de â pièces, au soleil , cuisine et
dépendances. Prix, 22 fr. par mois. —
S'adresser entre 1 et 3 heures, rue du
Temple-Allemand 13, chez Mme Erentel

15446

Phamh PP Demoiselle travaillant à
UlldlllUl Ca la maison, trouverait
chambre, avec vie de famille. — S'adr.
rue de Tête-de-Eang 25, au magasin.

15450

rhamhPP •** 'ouer > pendant les fêtes
UlldlllUl U. une belle chambre à une
ou deux personnes. — S'adresser chez
M. Dubois, rue de la Concorde 5,
(Bel-Air). 15470

On demande à acheter S__S_5
bon crin ; le tout en bon état , plus des
linoléums usagés. —S'adresser rue du
Premier Mars 14-a, au Sme étage.

On demande à acheter "%!££.
double, usagé, mais en parfait itat. —
S'adresser en donnant le prix, à M. G.
Bersot-Herrmann, Décorateur, Tra-
melan. 15463

A VPndl 'P ,me Pousse"e enarrette ,
ICllUlu bjen conservée, avec lu-

geons. — S'adresser rue du Commerce
127, au 2me élage , à droite. 15460
fplft A vendre, pour cause de dé part
Ï ClU. UH vélo roue libre ; état de
neuf. 15466

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•Derniers avis®
Pmailloiine pouvant livrer régullè-
LlllîlllltSUl 5 rement 1000 cadrans
par mois , petites pièces genres Alle-
mand et Autrichien, peuvent taire offres
sous chiffres Z. A. 15490 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 15490
AnhpuQiiPC d'ECHAPPEMEKTS ha-
millGVGUl o bues et consciencieux ,
pour petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Comp-
toir rue du Parc 2, au rez-de-chaussée.

15488
RôdlûIlCOC Quelques bonnes règleu-
uCglCUoCOa ses Breguet seraient en-
gagées de suite. Ouvrage lucratif.

S'adresser rue du Parc 27, au rez-de-
.chaussée, à gauche. 154S5 i

Dln nne offerte Par la s- A. Vve Gh.
ridtCo Léon Schmid & Cie, à bon met-
teur en boites et poseur de cadrans.
______________________________

S lnnon immédiatement ou pour épo-
iUUCl que à convenir , rue de

l'Hôtel-de-Ville 7 b:
Un logement d'une chambre, alcôve

et cuisine.
Un dit de 3 chambres et cuisine.

Pour époque à convenir :
Un logement de 4 chambres , alcôve,

salle de bains installée , balcon et dé-
pendances d'usage.

Locaux à l'usage de magasins et bureau.
Trois locaux à usage d'atelier et une

grande remise pouvant aussi être utili-
sée à usage d'atelier.

Une écurie avec grange et cour.
S'adresser Etude BERSOT , JACOT et

CHEDEL, rue Léopold-Robert 4. îgjgg
flhfllïlhPP **• l°uer une belle cham-
UllUlllUI C. bre meublée, située au so-
leil ; éclai rage au gaz. — S'adres. rue
Numa-Droz 100. au 2me étage. 15496

Ppprtn  ̂Y a quelques jours , un bra-I ClUU celet-montre, n» 7776, en or ci-
selé. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

15481

Pprdn Pauvre manœuvre a perdn
ICIUU. deux billets de 50 fr. contenus
dans un portefeuille noir. — Les rap-
porter, contre récompense, à l'Atelier
de Menuiserie , rue des Terreaux 46.

OllhlJP d'mancue soir, sur un banc à
VUU110 la Gare de la Perrière, une
canne marquée « C. A. S. », avec écus-
son. — Prière de la rapporter, contre
récompense , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15388

flnhi lP une sacoche contenant quelqueUuullC argent et divers objets de bro-
deri e, près de la Ferme, rue des Ter-
reaux. — La personne qui en a pri s
soin est priée de la rapporter, contre
récompense, rue Fri tz-Courvoisier 23.
au rez-de-chaussée, à droite 154270

n***iT*anifflw-miMrw
* Père, mon désir est qne là où je jtpn sois, ceux qne to m'as donnés y ,y
M soient aossi avec moi. œ
I Jean XVII, S4. h
S Monsieur Cliavle**** Robert,
3 Monsieur Amiré Robert à Berne, G
1 Monsieur Henri Robert ,
ffl Monsieur et Madame Armand Quartier, leurs enfants et petits- _
I enfants, m
jl Madame veuve Cécile Bourquin. K
,; Madame et Monsieur Paul Buhlmann à Rolle , K

Mademoiselle Adèle Robert , S
Monsieur et Madame Charles Wuilleumier-Zingg, leurs enfants m

et petits ejifants, s
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de |l'immense perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur »

bieu aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante "et cousine K

Madame Mathilde EOBERT née QUARTIER
S que Dieu a reprise à Lui vendredi à midi, daus sa 58me année, '_
9 après une longue et pénible maladie. m

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1918. jf
' L'incinération aura lieu SANS SUITE, Lundi 11 courant, a B

S heures après-midi. g
B Domicile mortuaire : Rue des Tilleuls 13. 15453 g
_  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I
B Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Ksjles Pliantes !
COre -T-ete)

pour Banquets , Hôtels, Sociétés, Restaurants , Ventes,
Expositions , Fêtes champêtres , Cantines, Tables à des-
sin, Déballages , d'un maniement très rapide , légères,
pratiques , faciles à transporte r, prenant très peu de
place pour les réduire. Garantie de solidité. Peut se
fabriquer de toutes dimensions. Livraison très rapide.
Références à disposition. Prix avantageux.

S'adresser à M. B. Guiliano-Perrenoud, rue
del'Hôtel-de-Ville 21-A. Téléphone 10.56. 15480

Etude de Me Camille Bais, notaire, à Delémont

Fabrique à fendre
Dans une localité industrielle%n Jura Bernois , &

proximité de la Gare et en bordure d'une route canto-
nale, on offre à vendre pour cause de liquidation , à des condi-
tions extrêmement avantageuses, un bâtimentà destination
de fabrique , de construction récente, renfermant de spacieux ate-
liers. Machine à vapeur. Eventuellement force électrique à bon
compte. Chantier et joli chésal.

Pour lous renseignements et pour traiter , s'adresser au notaire
Rais, à Delémont.
lo46?> H. 1408 D. Par commission : C. Rais, not.

Régleur-Lanteraier
de première force, connaissant la retouche du réglage
du plat au pendu, capable d'occuper le poste de chef
régleur, est demandé pour le ler septembre.

Offres , avec références* sous chiffres X. R. 1545T"
au bureau de l'Impartial. 15457

Feux
d.".__.rtifi.ces 

I et de 14764

Bengale
tous genres et toutes nuances.

GWâ NM DROGUERIE
Robert Frères & Go,
2. rue du Marché. Ch.-de-Fds. |

Agence générale'ôjëa"Pompes Bore?
'SLoais LenbaJaqi-°roz

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
INHUMATIO NS -I\CI.\ÉRÀTIOL\S

EXHUMATIONS

Monsieur et Madame Cornu et leurs
enfants remercient toutes les personnes
amis et connaissances, en particulier
la Fabrique de boltes Spaetig & Cie,
pour la sympathie qu'ils (leur ont té-
moigné pendant ces jours de deuil.

Les familles de feu Charles-Au-
guste lira mil , profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion dugrand deuil qui les
frappe , se sentent pressées de remercier
toutes les personnes, de créa et de loin
en particulier la Société oe chant «La
l'ensée» et la Musique «La Lyre»

La Chanx-de-Fonds , le 9 août 1913.

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
tar ils verront Dieu.

Si-Mathieu V, S.
Monsieur et Madame Léon Jacot-

Nicolet et leurs enfants, les familles
Jacot. Nicolet et alliées , font part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de leur bien-aimée fllle , sœur
nièce, cousine et parente

Mademoiselle Ida JACOT
que Dieu a reprise à Lui, vendredi à
9 heures du matin, dans sa 19me année
après une douloureuse et cruelle ma-
ladie.

Hôoital, le 8 août 1913.
L'enterrement, SANS SUITE aura

lieu dimanche 10 courant.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-

ronnes.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part. 15*541

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances,

sont informés du décès de

Monsieur Jules NICOLET
survenu jeudi à 2 heures de la nuit,
à l'âge de 40 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1913.
L'enterrement aura lieu Samedi 9

courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tieut lieu de

lettre d_ faire part. 1n406

J'ai cherché l'Eternel et II m'a ré-
pondu et m'a délivré de toutes mes
souffrances.

Ps.IX , 4.
Mademoiselle Marie Spreter, Mada-

me et Monsieur Albert "Calame-Spre-
ter et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Arnold Zehnder-Spreter, ainsi
que les familles Spreter a Fribourg en
Brisgau, Fauser et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de ia perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand'pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Edouard SPRETER
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui
Vendredi, à 2 heures et quart du soir,
à l'âge de 75 ans et demi, après une
longue et cruelle maladie.

BULLES (près Chaux-de-Fonds), le
9 août 1913.

L'enterrement . auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 11 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bulles 4P. Dé-
gart 11 heures trois quart. Passage :

assets. Nouvelle route.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 15447

t
Madame Rosa Berger née Herzog,

Madame Veuve Tournier, Monsieur et
Madame Corniche et leur enfant .
Monsieur et Madame Guvot et leurs
enfants . Monsieur Emile feerger , Ma-
dame Veuve Phalangier, à Besançon,
Madame Veuve Simonin et ses enfants,
ies familles Mavet , Kenaud et Fatte-
lay, Herzog et Graber ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre BERGER
leur époux, père, beau-père, grand-pè-
re et parent décédé Vendredi dans sa
64me année, après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1913.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu lundi 11 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès
9-A.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . 15472

Elle dort. Elle dort en paix au sem de Dieu
le père

Les anges l 'ont conduit au g lorieux séjour
Pour clleplus de combats, de péchés .de misères
£ïte contemple Jésus dans l 'éternel amour.

Madame Ida Jacot et ses enfants.
Mademoiselle Mathilde Jacot, Made-
moiselle Henriette Jacot , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et regrettée fille et sœur
Mademoiselle Lucie-Marguerite JACOT
décédée samedi , dans sa lôme année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 août 1913.
. Les familles affli gées.

L'enterrement sans suite, aura lieu
lundi 11 courant , à 1 h. après-midi.

Dornicile mortuaire : Euedu Parc82.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 15473

F»oiar- les Fêtes

de premières marques, la bouteille verre perdu , 1.40 et 1.80
Neuchâtel blanc 1911 » fr. 1.50

» » 1912 » fr. 1.10
Côtes du Rhône 1911 » fr. 1. —
Mâcon , Beaujolais de premier choix
Vermouths de Turin , Marsala, Malaga et Madère d'im-

portation directe.
Liqueurs fines. Grande fine Champagne

Epicerie ff . UWOlSIir rue des Fleurs 9


