
Zurich a vu se dérouler dimanche une
manifestation grandiose, tant par ceux
Qui y prirent part que par l'attitude de
la population entière. Sous le clair so-
leil, une ioule que l'on peut évaluer à
150,000 personnes a montré j usqu 'à quel
point sait se discipliner lui-même u_
peuple de toutes les libertés.

Dans la nuit , le cercueil était -cloué ;
sur la noble figure d'Auguste Bebel; à
midi, ses restes étaient solennellement
transportés dans la maison qu 'habite
sa fille et d'où le cortège parta it en-
suite pour le cimetière. La vraie rai-
son <de ce double transfert était de
permettre à «la démocratie zurichoise
de se masser sur un parcours de quatre
kilomètres pour saluer celui qui voulut
dormir son dernier sommeil au milieu
d'elle.

Sans un seul sergent de ville, d'eux-,
mêmes, les citoyens s'étaient formés
sur quatre rangs, et c'est entre cette
haie formidable que défila la proces-
sion funèbre.

En tête , s'avançaient les porteurs de
couronnes. Ces dernières dépassaient
1,200. C'était donc une véritable ar-
mée, couverte de fleurs et de rubans
éclatants, qui marchait devant le char
funèbre. Celui-ci, très simple, était re-
couvert de feuillage. Il était immédia-
tement suivi par les membres du
Reichstag; la fraction socialiste était presque
au complet, -puisque quatre-vingt-huit oeputés
étaient présents.

A pi es ces notabilités, s'avançait par groupes
compacts, et dans un ordre impressionnant , la
cohorte immense des sociétés ouvrier.*, dra-
peau en tête,; séparées par des musiques.

Au départ, un chœur de 300 exécutants re-
crutés parmi les chorales populaires, chantè-
rent avec un ensemble parfait non {"«Inter-
nationale », aussi absente de cette cérémonie
que la police elle-même, mais de beau x ce gra-
ves lieder parlant de confiance, de foi et d'é-
ternité.

Quant on atteignit le quartier popu l aire , le
spectacle fut pittoresque et " surprenant. Par
groupes, des familles étaient étagées sur des
pelouses ; les balcons étaient surchargés d en-
fants , et, comme les faubourgs de Zurich sont
de véritables jardins fleuris, les murs dispa-
raissaient sous la verdure et sous les claires
toilettes.

Dans la rue quï aboutit à la porte monumen-
tale du cimetière de Sihlfeld, et qui porte le nom
poétique de rue des Cyprès, tous les porteurs de
couronnes étaient rangés, et oet hommage si-
lencieux dépassait peut-être en grandeur lous
lis discours.

Dans le cha'mpi du1 repos, au fond de l'allée
principale , se dresse une sorte de temple grec,
auquel on accède par quelques marches, et au
fronton duquel on lit: « Crématorium ». Le cer-
cueil de Bebel fut pilacé au bas des marches.
Dans le lointain, on entendait la rum eur de
rassemblée populaire. Par intervalles , des mu-
siques funèbres. Le soleil descendait lentement
sur l'horizon, pur, semblable à ce lutteur qui
était mort sans souffrance après avoir, un de-
mi siècle durant, réchauffé de sa flamme ei de
sa foi , des millions d'êtres humains.

Quinze orateurs gravirent tour à tour les
degrés du monument. C'étaient, pour la plu-
part, de vieux compagnons de lutte du dé-
funt. D'abord1, M1. Molkenbuhr, avec sa barb é
blanche et ses lunettes de professeur allemand.
11 parla le premier au nom- des socialiste» alle-
mands , rappela la carrière pleine de luttes et
de dangers de Bebel, et cette œuvre étonnante
quï , d'un petit groupe, a fait surgir un parti
qui dispose de quatre millions de suffrages
dans l'empire le plus militarisé du monde en-
tier. L'orateur put dire sans exagération que
ia mor t de Bebel était un deuil pour les asso-
ciations ouvrières du monde entier.

AS. Adler, chef des socialistes au stro-hon-
grois, ne put dominer son émotion en disant
adieu à son vieu x camarade, et c'est presque
en larmes qu'il acheva son allocution.

M. Vandervelde lut un discours d'une haute
tenue littéraire, émouvant hommage du proléta-
riat belge à celui qui, dit-il, connaît aujourd nui
le repos.

M. Keir Hardie rappela que Bebel avait' lutté
pour emp êcher de s'envenimer les rapports an-
glo-allemands et pour écarter la guerre épouvan-
table qui menaçait ces deux grands pays.

M. Bracke parla' au nom de la France.
La mort de Bebel , dit-il en substance, est

un événement mondial. La mort ae Victor Hu-
po et de .Tolstoï eurent moins de retentisse-
ment .

.. Bebel doit son prestige à ce qu'il ne fut
pas, oomme beaucoup d'autres, un théoricien
gagné au socialisme, mais l'incarnation vivante
cruV-dalisme, le symbole de l'ouvrier qui s'é-
lève lui-même et qui accomplit l'immense effort
de s'émanciper.

»11 nous sera permis, ajouta M. Bracke,
a nous Français, de nous rappeler l'interven-
tion courageuse de Bebel en 1870, lorsqu'il

demanda à l'Allemagne de renoncer à des
anneNi-ons de territoires et de conclure une
paix honorable avec la République française.
N'oublions pas sa protestation contre le trai-
tement infli gé à l'Alsace-Lorraine, protestation
qui lui valut deux ans de prison.

» Si la république bourgeoise n'était pus aveu-
glée par l'égoïsme de classe, elle devrait être
représentée tout entière devant oe cercueil.-,)

Les échos de cette voix sont à peine éteints
qu 'on entend à nouveau la musique funèbre et
les Chœurs. Les porteurs soulèvent le cercueil
et le transportent dans le four crématoire donv
ies portes se referment.

Une fumée dorée par le reflet du soleil' cou-
chant monte vers le ciel. La foule, immobile,
tête découverte, se recueille avant de se dis-
perser , tandis que la paix du crépuscule des-
cend doucement sur la vaste nécropole.

Les obsèques d'Auguste Bebeî à Zurich
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Entr'autres catégories d'employés aux fêtes
que nous venons de passer, il y en a eu, qui,
dix jours durant, ont été, 18 heures sur 24
de service commandé, sans solution oTe con-
tinuité. Ce sont les gendarmes. Il vaut la
peine de dire combien dure a été leur tâche et
Combien mince en a été la contre-partie.

Le service de surveillance et de police de
toute la place de fête, de la cantine et de s.&
abords, du Stand et de la ciblerie, était as-
suré par 45 gendarmes, la plupart venus de
diverses localités du canton où l'on pouvait
momentanément réduire les effectifs réguliers.

Si l'on songi. a la multiplicité des prestes qu'il
fallait assurer, ce nombre était bien limité.
Aussi, presque tous les jours, a-t-il fallu re-
courir à la bonne volonté des hommes et leur
demander un effort supplémentaire. Effort qui
s'est traduit, répétons-le, par 15 ou 18 heu-
res de présence ininterrompue, de jour et d-
nuit. Presque toutes les factions étaient de
6 heures. Et il n'y avait pas là que des jeunes
gens dans toute la vigueur • et là résistance
de leur âge. Il y avait aussi des pères de
famille aux tempes grisonnantes.

Or, malgré le trajvail excessif qu'on a de-
mandé d'eux, nos gendarmes ont constam-
ment fait preuve d une patience, d'une politesse.
d'un esprit de discipline, d'un sentùn. ne du
devoir, dont il convient de les féliciter. Ils
ont su maintenir lès foules avec fermeté, mais
sans brusquerie, observer les consignes sans
rigueurs inutiles, faire respiecter partout ror-
dre et la décence sans se départir jama is dune
tenue générale exemplaire.

Savez-vous maintenant ce que vaut à ces
bons serviteurs de la paix publiqu e les services
renaUs ? Un supplément de solde de 3 îr. par
joui. A 18 heures sous les armes, ça remet
le dit supplément à 17 centimes de l'heure.
Vous ne trouverez pas. tout de même, que
c'est trop payé!

Aussi bien , s'il m'était permis d'émettre un
vœu auprès du comité compétent, ce serait
qu'on veuille bien penser à ces braves gens,
au jour de la reddition des comptes. Si quel1
ques-uns, parmi ceux dont l'aide a été* tout
particulièrem ent précieuse, ont mérité une pe-
tite allocation spéciale, oe sont ceux-là, en pre-
mière ligne. Et nul geste ne sera mieu x en
place que celui qui leur permettra de « toucher .
un modeste témoignage de reconnaissan-v.

Chs N.

Cancans militaires
Contrairement a ce que l'on croyait et à ce que,

les journaux avaient annoncé comme chose dé-
cidée, les manœuvres de la deuxième division
— au commencement de septembre — auront
très probablement lieu dans le Seeland et plus
particulièrement dans la région du Jolimont
'où existent, paraît-il, des ouvrages de iorti.i-
'."çatidn .d'un caractère semi-permanent, écrit le
ii correspo ndant de Berne à la « Feuille d'Avis
de Neuehâtel ». Vous n'ignorez pas, .ans doute,
que le Jolimont, en effet , a une certaine im-
portance comme position stratégique. On avait

.parlé d'abord du Jura mais on semble y avoir
- renoncé, peut-être parce que le 2me corps d'ar-
mée y fit ses exercices en 1910 et qu'on tient à
étudier un peu tous les terrains,

v H, est à peu1 près certain qu'on verra, cette
année-ci , des aéroplanes aux manœuvres, com-
me ce fut déjà le cas en 1911, d'ailleurs. Les au- ,
torites militaires sont, : à l'heure qu 'il est. en

'tractations . avec des aviat eurs pour régler la
question très délicate et très compliquée —
au point de vue des risques et de 'a ca.;se —
des conditions dans lesquelles les hommes-Oi-
seaux partici peront aux manœuvres. Au palais
fédéral , du reste, on s'occupe beaucoup, oes

' . _ . . _ _ _ _ • _ _ _  _ . _ _ ¦_ _ ¦_ _ _  _ J_ t temps-ci, de l'aviation et les commissions se-
mi-officielles chargées d'étudier et de rappor-
ter sur la question déploient une grande acti-
vité. Il n'y a pas lieu, en effe t, de tarder
davantage. On dispose des moyens nécessai-
res pour l'acquisition d'appareils et la forma-
tion de pilotes, on veut donc 5e mettre à
l'œuvre le pilus rapidement possible.

D'autre part, le départemen t militaire fédéral
enverra , a-t-on dit, aux manœuvres françai-
ses de cette année-ci, un officier supérieur,
sf'écialiste en oes matières, qui sera chargé
d'étudier tout particulièrement les services de
l'aviation , très dévoloppés outre-Jura. Il pa-
raît également que l'excellent pilote Bider, d'ici
peu , entrera au service de la Confédération, la-
quelle aura fait là une excellente acquisition.
Les candidats-aviateurs ne manquent pa. d'ail-
leurs et les officiers de recrutement eux-mêmes
ont déjà reçu des offres de jeûnes gens aspirant
au titre de pilote-militaire qui sera délivré par
la Confédération, une fois le corps organisé,
ce qui demandera encore un certain temps.

Avec les aéroplanes, les mitrailleuse., qui par-
ticipent aux manœuvres pour la première fois —
il s'agit dès compagnies de mitrailleuses d'in-
fanterie — attireront sans doute l'intérêt et
la curiosité des spectateurs. Les manœuvres de-
vant se faire dans des contrées très proches
des vôtres, les Neuehâtelois viendront sans
doute en grand nombre assister à cet intéressant
spectacle. J' ai entendu dire et vous rapporte la
chose sous réserve, que serait organisée à La
Chaux-de-Fonds> à la fin du cours préparatoire ,
une grande revue-défilé, à laquelle participe-
rait un effectif - respectable de troupes de tou-
tes armes. On espère sans doute, ce faisant,
inspirer aux habitants de la grande commun-
socialiste le respect, sinon l'amour du mili-
tarisme. L'idée n'est pas mauvaise et l'on a
raison de ne pas priver le contribuable du
plaisir — qu'il paie assez cher — __ voir les
trtupes qu'il entretient de ses deniers. Saura-t-
on, à La Chaux-de-Fonds, apprécier comme
elle le mérite, cette délicate attention!!!

En 1906, les Etats-Unis avaient été mis en
éir.oi par un meurtre sensationnel commis dans
les jardins établis sur le toit d'un bâtiment de
Maoison Square, café-concert très sélect; où
se réunissaient, le soir venu, les riches New-
Ycrkais amateurs de jolis minois.

Harryi Thaw, un j eune millionnaire , avait tué
d'un coupi de revolver l'architecte Stanford
White, • auquel il ne pardonnait pas d'avoir
abusé de l'innocence de sa femme alors qu'elle
n'était enoore que la jeune actrice Evelyn Nés-
bit, et qu 'il accusait en outre de poursuivre
encore sa femme de ses assiduités.

Harry Thaw fut t raduit en cour d'assises ;
mais les jurés ne purent se mettre d'accord, et
conformément à la j urisprudence amér.caïn..
qui réclame l'unanimité du jury, l'affaire fut
renvoy ée devant une autre cour qui décida l'in-
ternement de Harry Thaw.

De l'asile d'aliénés où il avait été placé,
le jeune millionnaire vient de s'évader. Voici
quel ques détails sur cette évasion :

Harry Thaw s'est échappé dimanche matin ,
un peu avant 8 heures, de l'asile d'aliénés de
Matteawan, où il était interné depuis cinq ans.

On croit que son évasion a été préparée avec
soin et quelques-uns des employés de l'asile
sont soupçonnés d'y avoir participé.

Après son premier déjeuner, Thaw se rendit,
avec les autres internés, dans la cour d'e l'asile
pour la promenade avant le service religieux,
à la chapelle.

A ce moment, un taxi-auto-, dans lequel se
trouvait deux messieurs bien mis, s'arrêtait
devant la porte de l'asile. Les deux hommes en
descendirent et se mirent à causer avec le chauf-
feur , qui conservait son moteur au ralenti.

Peu après, un employé de l'asile se présenta

à la porte, et alu1 mlcwnienit ou le portier Couvrait
pour <liu. donner accès, Thaw surgit soudain,
bouscula le portier, sortit d'un bond et sauta
dans le taxi, qui partit immédiatement à toute
vitesse.

Un peu plus loin sur la route, le
taxi s'arrêtai à côté d'une grande automobile qui
l'attendait sans doute. Thaw et ses compagnons
sautèrent du taxi dans l'auto, qui bientôt laissa
derrière elle les voitures où avaient pris place
les personnes lancées à la poursuite du fugitif.

On croit que Thaw a poussé une pointe jus-
qu'au delà de la frontière des Etats de New-York
et du Connecticut. Dans ce dernier Etat, dit-on,
il ne sera pas exposé à être arrêté, du moins
à 'propos du meurtre de Stanford .White.

L'administration de l'asile offre une réeorn*
pense de 2500 francs pour la' capture de Thaw.
Elle a suspendu de ses fonctions un des gar-
diens. Le docteur Kieb1, le nouveau surinten-
dant de l'asile de Matteawan, soupçonnant que
l'évasion a été machinée à l'intérieur de l'asile,
et que quelques-uns des employés ont trem-
pé dans l'affaire, tait en ce moment une enquête
très serrée.

Depuis son internement dans un asile d'alié-
nés, il y a cinq ans, Thaw et son argent ont
constamment occupé l'attention du public.

L'effe t de sa fortune s'est fait sentir d'une
manière pernicieuse tant à l'intérieur qu 'à l' ex-
térieu r de l'asile. Deux directeurs de l'asile,
indignés de l'influence qu'il avait à cause de son
argent, donnèrent leur démission, et un avocat
bien connu a été condamné à la prison pour
avoir offert à un autre directeur une somme de
125,000 francs pour laisser s'enfuir Thaw.

Un coup bien préparé

« Dimanche prochain, à la grand'messe, le
sermon sera prononcé par M. Dranem. »

Supposez un peu cet avertissement affiché
sur les murs d'une église de Paris, et vous vous
imaginerez sans peine l'ahurissement et l'hilarité
qu'il provoquerait chez tous les Français.

Eh! bien ! en Angleterre, il se passé quelque
chose d'aussi analogue que possible. Le fa-
meux comique du music-hall, Harry Landc-r,
qu'un Anglais ne peut nommer sans sourire,.
un Ecossais sans rire et un Irlandais sans ses
tordre , parle en chair depuis quel ques di-
manches dans divers temples de la capitale ou
des environs et personne n'en paraît ahuri ,
ni hilare.

Le fait valant d'être êclairci et expliqué, je
suis allé trouver M. Harry Lauder pour lui de-
mander quelques précisions, raconte de cor-
respondant de Londres au « Matin ». L'excel-
lent artiste, qui m'a reçu dans sa loge du Palla-
dium — un music-hall ainsi nommé sans doute ,
parce qu 'il est l'idole des Londoniens, comme
son homonyme était l'idole des Troyens —¦
est l'homme le plus jovial , le plus rond, le
plus ouvert que j'aie jamais rencontré.

C'est au milieu des perruqu es, des pois de
fard et cold-cream, et des oripau x les plus di-
vers, tandis qu'il revêt son costume nationa l
—JHarry Lauder est Ecossais — pour entrer en
scène, et qu'il me fixe "de ses yeux rieurs ,
que notre conversation s'engage.

— Vous voulez savoir, dit-il , comment il se
fait que je parle aU temple le dimanche ? Mais
c'est pour venir en aide à des pasteurs pauvres.

» Depuis long-temps déjà je chantais ries
hymnes saintes , le dimanche, pour être agréable
à| fces pasteurs. Un jour, l'un d'eux s'est avisé de
ceci : que mon nom annonce comme celui du
prédicateur, ferait venir le monde. Il m'a de-
mandé de parler. J'ai accepté, et voilà !

— Et vous êtes passé comme cela de la chan-
sonnette au sermon sans "difficulté ?

— Pas au sermon, ce sont de simp les allocu-
tions que je prononce.

— Allocutions humoristiques?
— Non, non , s'écrie l'artiste en devenant trèsgrave. Rien de comique. J'ai été élevé reli-

gieusement et je suis resté fidèle à l'ens .i?nenicnt
qn'on m'a donné. Alors il me paraît tout simple,bien que ma profession soit de faire rire les
autres sur la scène, d'exhorter sérieusement
mes contemporains à bien vivre quand je me
trouve avec eux le dimanche à l'église. Nousautres, vous savez, nous vivons le cimanehe
une existence très distincte de celle de tous
les jours.

— En tout cas, le succès vou& a suivi dans lachaire comme au théâtre ?
— Ah! je crois bien ! Il y a foule , l'éah.eest bondée, elle débord e de fidèles et je vousprie de croire qu 'ils écoutent sérieusement com-me je parle.
— (Bravo ! Alors vous continuerez?
— Dame ! dit Harry Lauder , avec un mouvement d'épaules, je ne peux pas refu ser à unministre pauvre dont le temple est déserté delui ramener ses ouailles.
Là-dessus, je félicite l'acteur prédicateur quivient d'enduire sa bonne fi gure de blanc graset je m'en vais en songeant que l'acte de esbrave homme n'est peut-être p ais si ridicule , niaisque dans d'autres pays, tout en attirant unecohue d'auditeurs , ce n 'est certainement rasà les plonger dans le recueillement qu 'il abou-tirait.

Pitre et prédicateur
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TAnna-nv Toujours acheteur dei-onoaux ..mines .» tous Ren-
res.— J. Bozonnat. Seri-e 14. 1849

4___ I_ B enU'epren _ i_ it  des lauler-
ĴnWl nages à domicile. — Offres

a M. J. -A. Dubois, rue Numa-Droz 10.
157(13

Bouteilles vides .&&*acheter par petites et grandes quan-
tités. — S'adresser rue de Bel Air 19,
au sous-sol. 15773

Régleur-Lanternie r ^_ eb/%eLérnche
place de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau del'lMPARTiAL. 15675

_t_ All. i .ÇfW . <îc mouvements.i_ U_ l__ - &CU_ connaissant la partie à
fond, demande place de suite. 15668

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ppnqAnnp d'âge mur, aimant les ma-l ciouuuc lades, se recommandé ins-
tamment pour soi gner cies malades à
domicile, garder des enfants , ou pour
aider dans un ménage. — S'aaresser
TUA de l'Industrie 26, au pignon. 15706
llllisinîÔPû Bonne cuisinière et nié-
-UI&UIIGIO. nagère demande place
dans une bonne famille. — Ecrire sous
chiffres A. I. 157U6, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 157G0

.ifllino flllû 0n demande une jeune
UCUllD Ull.. mie pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
vue Léopold-Bobert 74, au 2me étage.

RpptfPP *'n demancle uu jeune gar-
U O l g - l .  ç0n > à défaut un homme
âgé pour garder les vaches. — S'adres-
ser chez M. Jules Gafner , Crêt-Bos-
sel. 15686
IPllî lP flllP 0n cnercae' P0Llr 1» 1er
UCUUC UUC» septembre, une jeune
lille honnête pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Grumbach. mo-
des. rue de la Balance 10. 15679
S phpV_ .PC de grandes et petites sa-
AlUC I agGd vonettes or, sont à sorti r
au Comptoir. Daniel-Jeanrichard 17.
Ann.Pnti n̂ demande un apprenti
ny y i  CUll. maréchal ; il serait nourri
et loger chez son patron. — S'adresser
chez M. A. Fluckiger-Hofer , aux Cro-
settes. 15689

Mflfîi .tp On demande, pour époque__.UU.lolC> à convenir , uue assujettie
ou jeune ouvrière modiste. — Ecrire
sous initiales Cr. Cr. 15680, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15680

.P. V_ nf p n̂ demande une bonne
UCliaUlui fille pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étage . 15673

Pflli . .Pli .P 0n demande, de suile ,
l Ullo-ClluC' une bonne polisseuse de
fonds argent , sachant polir et aviver.
— S'adresser chez M. Ad. G.ggisbnrg,
Beiievue 19. 15698

Rfllll urH-PP ®a demande un premier
OuUldUgCl. ouvrier boulanger, con-
naissant la pâtisserie; bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser Boulangerie
Stotzer, rue de la Boucherie 2. 15697
Innna flllû On demande une jeune
-CUUC UUC. fille libérée des écoles,
pour garder un enfant. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, à gau
che. 15702

lannû flllû On demande une jeune
UCUuc UllC, fiUe entre les heuros de
classe, pour aider au ménage et faire
quelques commissions. — S'adresser
chez Mme Cattin-Bourquin , rue du
Nord 75, au Hme étage. 15710

Remplaçante. ¦£ ̂ SJCïï
remplaçante sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tout les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées
— Se présenter entre midi et 2 heures
ou le soir entre 7 et 8 heures, chez
Mme Jacob Gutmann, rue du Parc
107-bis, au 2me étage. 15780

Femme de ménage. It
pour tout de suite une personne propre
et active, pour faire régulièrement des
heures et des journées. 15845

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Guillocheur fëJSfëtf-^
à l'atelier Charles Pingeon, rue Numa-
Droz 129. 15825

Li MECHE D'OR
3 FEUILLETON m L'IMPARTI  AL

P A R

PIERRE SALES

—- Ah! arrêtez ! Ecoutez-moi!
Et il allait se précipiter à la poursuite de la

femme qui fuyait , quand il trébucha et tomba
sur le corps de son peine. Au même instant , am
violent parfu m d'héliotrope lui montait à la
tête, le parfum die la femme qui était là tout
à l'heure et qui avait frappé son père-. Serge se
mit à genoux devant le commandant , oubliant
voui: à coup cette femme qui avait fui , et ne son-
geant p lus qu 'à rappeler son père à la vie.

Le commandant était étendu de tou t son
long, à une petite distance de la porte de l'en-
trée ; des flots de sang s'échappaient de trois
blessures qu 'il avait reçues ctens la poitrine.
Un large couteau, l'arme du crime, était reste
plongé dans la région du cœur. Tandis que
Serge prenait son père par dessous les épau-
les et 'essayait de le relever, .5 commandant
balbutia en ouvrant les yeux:

Ah !... c'est toi... mon enfant...
Et, dans un dernier râle, il ajouta :
— C'est... c'est... cette malheureuse... Mon

tils ! Mon cher fils!... Adieu!...
— Oh! mon père !
— Adieu !... L_ malheureuse !... ¦-
Et le commandant retomba lourdement sur

le p lancher.
Il était mort !
Serge restait à genoux devant lui , ne pleurant

pas encore, tellement saisi, qu'il ne compre-

nait plus. Les yeux fixés sur ce visage mort,
il se demandait s'il n 'était pas en proie à quel-
que horrible cauchemar.

— Je rêve, ou je suis foiu !
Au bout de quelques minutes, il alla retirer

l'abal-jour de la lampe et examina tout ce Qp i
l'entourait , en essayant de se souvenir. 11
était parti si joyeux de (sa1 maison de commerce,
voyant tout un avenir de bonheur devant lui !
Et ses belles espérances s'évanouissaient; son
père, qu'il associait toujours à nés rêves de-
bonheur futur, son père était mort... On^ 

l'a-
vait assassiné. Une femme l'avait frappé ; ét
il n'osait plus se demander quelle était cette
femme. II frémissait à la pensée que tout
ce que son père avait dit à cette femme pou-
vait s'appliquer à Thérèse.

— On! quelle horrible pensée!
Et, tandis qu'il réfléchissait à cette épou-

vantable situation, il ne songeait pas à appe -
ler. Il regard ait machinalement autour de lui.
Toute la pièce était en désordre, tous les meu-
bles déplacés, la table , les chaises. Si la lampe
n'avait pas été posée sur le buffet , elle aurait
sans doute été renversée dans la lutte. Auprès
de cette lampe il vit une lettre ouvert.; il
voulut la lire, mai., il ne put pas : des; larme, obs-
curci ssaient ses yeux. Il la reposa. Alors seu-
lement , il s'aperçut qu 'il était couvert d. sang,
car, en touchant à cette .lettre, il l'avait tachée
avec ses mains. Près de la lettre, il vit aussi
un gant, un long gant de femme.

Et, de nouveau, il sentit oe parfum violent
qui emplissait toute la pièoe. Le femme s'é-
tait ermite,... Il l'avait entendue qui refermai,
les portes derrière elle.,. Il n 'avait pas vu son
visage ; il avait seulement distingu é une robe
sombre avec un froufrou de soie. II revint
s'agenouiller devant son père et te. bais , au
iront. Il le sentit déjà glacé. Tout ee'a lui
semblait horriblement long; et , cependant il
ne s'était écoulé que quelques minutes depui.

qUi'il était rentré. Il ne bougeait plus, restant'là,
agenouillé, dans une sorte d'hébétement, sa
main sur le front de son père, et sanglotant
avec des mouvements oonvulsifs. Il n'enten-
dit pas la bonne, qui rentrait doucement, avec
am panier de provisions, que son ma,ître lui
avait commandé d'aller cherch er.

En revenant dfe son bureau, le vieux soldat
avait dit à Julie:

—- Il est probable que M. Serge va nous rap-
porter une bonne nouvelle ; vous nous terez
un petit dîner fin, ma fille.

Julie le savait bien, dtepiuis trois ans qu'elle
était au service des deux hommes ; elle savait
d'autant mieux qu'on augmentait les appoin-
tements de son jeune maître le 31 mars, que,
ce jour-là, elle-même recevait une large gra-
tification de Serge. Aussi n'avait-elle p„s eu
besoin des ordres du commandant pour préparer
un repas de fête. Le dîner était prêt, là, dans
sa cuisine , où il mijotait lentement ; et, .i elle
avait eu besoin de sortir au dernier moment,
c'est qu'elle était allée prendre les primeurs
que Cnatriot lui avait mises en réserve, Elle
entra dans sa cuisine en disant:

— M. Serge n'est donc pas revenu, que je
n'entends rien?

Et , tout en jetant un coup d'œil à son four-
neau, elle ouvrait la boîte dte fer-blanc du pâte
de foie de canard ; elle rangeait une à une d_
magnifiques fraises, les premières qu 'on man-
gerait cette année à la maison. Etonnée ce-
pendant de n'entendre aucun bruit , elle alla
dans l' entrée, sa lampe à la main, et vit
alors que la grande porte était ouverte.

— Ah cà ! mais il se passe quelqu e chose ici !
Monsieur !...

Et elle se diri geait vers I_ porte de la salle
à manger , quand elle vit passer un filet de sang
qui coulait lentement en dessous. Epouvantée ,
elle sortit de l'appartement et descendit jusqu 'à
la loge de la concierge.

_»_-___-——_—__________na_H________M___u__-_i_Hra____i

— Qu 'avez-volis, Julie? dit Celle-ci.
— Ah! Je n'ai plus la force de respirer...

Mais là hlaut... du sang... Il y a du sang qui
coule de la salle à manger dans l'entrée...

Les deux femmes, prises d'un tremblement ,
se regardèrent avec effroi.

— Montons! dit Julie...
— Non. Pas sans mon mari !... C'est donc

cela... J'ai entendu du bruit...
— Il y a longtemps ?
— A peine quelques minutes, aussitôt que M.

Serge est revenu... Mais je vais prévenir mon
mari , qui cause avec un sergent de villa.

Le concierge alla à la porte de la maison.
Julie essaya de remonter ; mais elle ne put gra-
vir que quelques marches. Presque au .sitôr,
le concierge arrivait avec un sergent de ville.

— Ah! montez , Messieurs, dit Julie.
— C'est que je n'en ai guère le droit, ditl'agent ae la paix.
— Je vous assure qu 'iî a dû arriver Un mal-heur... D'ailleurs , la porte est ouverte ! .Maïs,mei , je n 'ose pas rentrer seule !
Après une courte hésitation, le gardin de lapaix se décida ; et ils montèrent tous au qua-trième étage. Ils s'arrêtèrent un peu sur lepalier et écoutèrent.
— La porte était ouverte, comme vous lavoyez là , dit Julie.
A ce moment Serge revenait un peu à lui.Son trouble se passait. Il songeait enfin àappeler, à prévenir. Il prononça:
— Oh! Mon Dieu ! mon Dieu !
Et cela, d'une voix si lamentable, que lesdeu x hommes et les deux femmes qui l'enten -dirent en furent tou t remués. Il se levait eiallait sortir; mais ii regarda encore le cadavrede son père. Et la vue de ce oo-uteau planteen pleine poitrine lui fit tant de mat oue.spontanément , il se baissa et l'arracha.

(A suivre.}

lûlino flllû Petit ménage soigné
UCUUC 11UB. demande une jeune flUe
honnête et capable. — S'adresBer rue
Léopold-Bobert 7, au Sme étage, à
gauche. 15774

...aim hoc La S. A. Vve Ch. Léon
LUdUbllUb. schmid offre place à
ouvrières sur ébauches. 15772
Rûdlûll.O Bonne .Régleuse Breguet
rtCglcU&C. est demandée de suite. —
S'adresser Fabrique A.. Lugrin & Cie,
rue du Commerce 17-a. 15702

Acheveurs
Décotteur
Régleuses
plats et Breguets , pour piéces ancre de
10 à 13 lignes, demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Godât & Gic , rne
du Bois Genti l 9. 1564.
Oppuairip On demande une bonne
oci vainc, sachant un peu cuire
et faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser l'après-midi, de 1
à 2 h. ou de 6 à 8 h., rue Léopold-
Robert 82, au 3me étage. 15861

Appfirienieu. , P i_ s du collège a.
l'Ouest, beau ler étage, moderne, de
3 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 1433»

& InilPP Pour *e  ̂octobre proenain ,
a IUUCl près du quartier des .Fabri-
ques, un logement moderue, 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. 144S9

Appartement K11%.
partement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000
Pour cas iinpréYn Locteoh..pe0o_
époque à couvenir, dans une
maison d'ordre, an logement de
2 pièces et un cabinet, avec tou-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Bocher 16, au ler étage, à droite ,
ou au Chalet. 15422

I nrfomon. Â louer, de suite ou épo-
LiUgoUl.lK, qUe à convenir, un loge-
ment d'une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire. rue delà Charriére 22. 15833

VÔlnc A vendre , faute d'emploi , plu-
lt_US_ sieurs bons vélos , en très bon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7 »(. h. du soir, rue du Temple-_lle-
mand 95, an sous-sol. 12497
Dniieanf ia A vendre, faute d'emploi
ruuo-Clltj. une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, très bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15210
m *mmmmm ^^m *sgmtmmmmmmmxmmmm mm

Haps
Bon ouvrier niekeleur est demandé

de suite. Fort gage. — S'adresser à
M. LouiN Kandelier. rue ues Bo-
ches, St-lmier. H. 6342 J. 15810

Apprenti
On demande un jeune homme pour

apprendre une bonne partie d'hor-
logerie. Soins de famille. 15508

S'adresser à Madame Veuve Ual-
drachi , Villers-le-Lac, (Doubs,
France)- 

Jeune Commis
venant de terminer son apprentissage
commercial dans une importante Fa-
brique d'Horlogerie de la Suisse alle-
mande, demande à entrer de suite
dans un établissement analogue, pour
apprendre le français. — Offres a M.
E. Hugi-Koctaer. Grauges (Soleure)
H-22489-C 15627

'¦ w - ' L̂mmmF \»«»f •̂••f %
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Jeune garçon
libéré dea écoles, est demandé comme

commissionnaire
dans une administration. Occasion de
s'initier aux travaux de bureau. Bé-
tribution immédiate.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres It. Z. 15759,"au bureau de
I'IMPARTIAL. 15759
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L MANDOWSKY SX*.!

_mn Étadn de suite ou P°.ur 1& ter*'.IU. OlttgB, me> de 3 pièces, avec
balcon et service de concierge. — Prix
annuel, 570 fr. 15296
.An. OA I Ai pièces et service de con-
OUllb-bUl cierge.— Prix annuel, 884 fr.

S'adresser rue du Parc IM, au rez-
de-ebaussée. 
I Innpp pour le 31 octobre , dans
a. IUUCl maison d'ordre et moderne,
un bel appartement de 3 pièces, 1 ca-
binet de travail, cuisiné et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mine veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. 8272

ï .'ndproonf _ ¦• -' ¦ ¦¦* i0̂ er» de suite ou
U.gciUGlHû. époque a conventr, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 8 nièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Bodé, gé-
rant. rue Léopold-Robert 7. 12704
Dp n on A louer, pour le ler octobre
ll- lmll. ou jel novembre, deux loge-
ments, dont un de 2 pièces et alcôve,
l'autre de 3 pièces, avec cuisine ; eau,
gaz , électricité, jardin et dépendances.
15 et 12 fr. par mois. — S'adresser à
M. Edouard Gerber, à Renan. 15672

Prmmh. fi ^olie chambre meublée,
UllalllUlC. avec électrici té, est alouer
à monslieur honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 150, an 3me étage, à droite.
Phamh. û .©*'Pension. — Dans fa-
.--lliUlu mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8478

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Prnmh. P A louer, dans maison d'or-
-UU1UUI C, dre , une chambre meublée:
chauffahle, à personne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue de la Cure 7;
au rez-de-chaussée, à-droite. 15678

MpIia.P °-e  ̂personnes tranquilles ,
Ol-iMlgu solvables, demande à louer
pour fin octobre 1913, dans maison
d'ordre, appartement 2 pièces, corridor
cuisine et dépendances, à proximité de
la Nouvelle Poste. — Adresser offres
sous chiffres L. L. 15787, aubureau
de I'IMPARTIAL . 15787

FflllPIlPHll n̂ demande à acheter
1-Ull l-ûl l .  un petit fourneau, usagé
mais en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 7. an rez-de-chaussée, à droit .

A i/onrlno uu bureau-pupitre à 12
VCIIUI 6 tiroirs, en parfait état.

— S'adresser rue du Parc 13, au 3me
étage, à droite. 15420
Â vpnri. p une De^e p°uBsette ; bas

ICUUI C prjx. _ S'adresser rue du
Commerce 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 15775
À -ûti rlriû un magnifique chalet, va-
A .CllUi e leur 150 fr. cédé pour SO fr.
— S'adresser à M. Nicolet, rue du
Stand 12. 157«1

û VPndPO 1 Dtlff 8t en noyer poli 1
a ICUUIC table ronde et 1 canané,
Les meubles sont très bien conservés,
— S'adresser rue du Nord 137, au 2rae
étage, à gauche. 15109

EKHTBS MUS
de Bois de Feu

«u Sisnd des Armw-Riunies

Samedi 23 Août -I9I3, dès 2 h.
du soir, il sera vendu aux enchères
publiques, tout le bois ayant servi
pour la protection de la li gne de tir
pendant le Tir Cantonal , soit princi-
palement:

150 stères foyards , cartelages
rondins et quelques cents fa-
gots.

La vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous au Stand.

Le Greffier de Paix :
15844 G. Henrioud.

Tourbe
Belle et bonne tourbe noire est à

vendre en grande quantité ou par bau-
che. — S'adr. à Mme Vve Kaufmaun
Combustibles, rue du Collège 32.

15415

A conH. û pour cessation d'élevage,
ICUUID envir. 80 mâles et femelles

Canaris Hartz
(souche Seifert), sujets 2 à 3 V» mois,
à 8, 10 et 12 fr. la paire. — S'adresser
à M. J. Iturnier. à Dombresson.
0-888-N 1562

A VENDRE
Près de la Gare de Corcelles. une

maison neuve, composée de 8 cham-
bres, avec atelier de 80 m8, jardin et
dépendances. Prix fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau del 'IMPARTIAL.
A la même adresse. 2 beaux ter-

rains à bâtir de 500 m2 chacun à
fr 5 le m . 

MONTRES
A vendre i, prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

W I h. -BB- -P --A vendre une belle villa à proxi-
mité de la Gare de Peseux. Prix mo-
déré. — S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Bobert
1̂  15269

Belle occasion
A vendre, pour cause de dé part et

dans un grand village du Val-de-Buz
desservi par le tram , uns maison de
construction récente, avec logements,
rural, grand verger at 2 ateliers.
Grand rapport ét facilités de payement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
15715

Appartement
On demande à louer, de suite ou pour

le terme, si possible dans le quartier
situé entre ia Gare ef (e Casino, un bel
appartement de 3 ou 4 chanbres, avec
vestibule éclairé et belles dépendances.
— Adresser offres avec prix, à M. Ch.
Bailler, rue Daniel-Jeanrichard 19.

ll/_ A n IA IJ F, commerçant et c'a-
-Ta_--HftM*__ ractère agréable,
demande à entrer en relations avec
veuve ou demoiselle en vue de mariage.
Discrétion. Bien des Agences. — Ecri-
re sous initiales V. Y, 1826, Poste
restante Succursale Charriére. 14826

OUVERTURE DU

GRAND AUTO-GARAGE-CENTRAL
19, Rue de la Serre, 19

(Joint à l'Hôtel' Communal)
nM- ii mw m ¦ ¦

Spécialité de Réparations et Révisions en tons genres
Essences, Huiles, Carbures de toutes premières marques

Pneus :: Chambres à. air :: Cuirasses, etc., etc.
Maison de tout premier ordre, installation moderne, pratique et salubre.

Surveillance assurée.
PRIX TRÈS MODIQUES. Se recommandent, MARIANI St G"

Rapportaps de secondes
Je me recommande pour rapportages

de secondes, coupages de cadrans et
phases de lune. 15785

Achille Graizely,
Rne du Premier-Mars _ _.

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag-

BEAU CHOIX

F.-Ari-Old DI10Z
Jaquet-Droz 39

23627 Chau_ -de-Fonds

Excellent

tout, les jours, le demi-kilo

_Ë4ë?^Ki$7 _'•

Laiterie Moderne
11675 Ed. SCHMIDIGEB-BOSS.

Ippirtiiiis
A louer pour le 31 octobre 1913

Rue Léopold-Robert |.e_.c-edLy_ .
bel appartement au Sme étape, com-
posé de 5 pièces, chambra de bains,
complètement remis à neuf et moder-
nisé. Maison d'ordre. 14624

ÂYenne de la Gare ^fêc.Xm!
bre de bains, chauffage central, con-
cierge. 14635

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

Léopold-Robert¥ deAp5pS!
corridor, chambre de bains, chauffage
central. 14626

Appartement de 4 pièces, balcon,
chambre de bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Bobert 85.

MAGASIN
au Locle

A louer, pour époque à convenir, un
magasin situé au centre du Locle, arec
grande devanture. Situation exception-
nelle. — Ecrire sous chiffres K. K.
14816, au buieau de I'IMPAHTIAL.
; 14855

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

reau, etc., beau sous-sol , situe quartier
des Fabriques. — S'adresser rue du
Doubs 159, au 1er étage. 14806

mariage
Veuf , 3 enfants, place stable , désire

épouser une personne honnête , sans
e»fant , âgée de 30 à 40 ans. — S'adres.
en confiance à tl'Alliance des Familles»
rue du Parc 69. 15671

IfcET __è__R.I>!S
des règles sont guéris imraédiatemen
sans dérangement par remèdes inoffen
sifs . — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand, Qenève. 655
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ANGLETERRE
Terrible accident dans un théâtre.

Un acteur fort connu en province , M. Bon-
hôte Wilson, est mort samedi à Londres au
Great Northern Hospital, des suites d' une bles-
sure reçue dans les conditions assez curieuses
que voici :

M. Wilson j ouait à l'Eléphant and Castle
iTheatre un rôle de j eune premier dans un dra-
me extrêmement mouvementé, intitulé « The
Woman conquers ». A la fin du troisième acte,
il devait, après avoir délivré l'héroïne de la
pièce, essuyer un coup de feu tiré par le
•traître.

Or, par suite de circonstances encore inex-
pliquées, le coup fit balle et M. Wilson s'abattit
en hurlant avec un réalisme que n'admira sans
doute pas suffisamment le public emballé, qui
huait et sifflait le traître. Heureusement pour
le blessé, le rideau tombait quelques minutes
après et un médecin , aussitôt appelé, retira
quelques fragments de bourre de la blessure
assez profonde que portait à l'épaule l'acteur ,
qui insista cependan t, malgré sa grande dou-
leur , pour j ouer son rôle au dernier acte.

M. Wilson fut alors conduit chez lui, puis ,
son état s'aggravant, on le transporta à l'hô-
pital, où il est mort dimanche d'un empoison-
nement du sang. Il est curieux de noter qu 'au-
cun des spectateurs présents lors de l'acci-
dent ne se douta que l'acteur avait été griè-
vement blessé. Quelques j ours plus tôt , M.
Wilson avait dû recevoir des soins médicaux
à la suit e d'une première blessure reçue à la
tempe alors que, dans une autre pièce, il si-
mulait un suicide.

RUSSIE
La Tarnowslïa n'est pas morte.

Les journaux ont publié la nouvelle de la
mort mystérieuse de la tropi fameuse Marie
Tarnowska, qui , suivant une dép êche de Saint-
Pétersbourg, avait été assassinée ou s'était sui-
cidé en wagon.

A la vérité, il est aujourd'hui1 confirmé, et
to|u)ti à ïait certain que la triste héroïne du drame
compliqu é de Venise est toujours sous le sar-
rau rouge et jaune des prisonnières du péniten-
cier tie Trani, en Italie. Condamnée à huit aïis tet
quatre mois de réclusion, la comtesse Tar-
nowska ne terminera sa peine qu'en janvier
1916, en tenant compte de la.prison préventive.

A vrai dire, sa grâce _. déjà été demandée
plusieurs 'fois, et la reine 'Hélè'nj eTa reçu plusieurs
requêtes la concernant. Annie Vivanti , la poé-
tesse italienne qui retraça les péripéties du tra-
gique roman de la Tarnowska, essaya d'obte-
nir la libération de la prisonnière.

Cependant, aucune mesure de clémence Sou-
veraine n'a1 jamais été prise pour la détenue.

Celle-ci fait preuve, au pénitencier de Trani,
d'une résignation presque mystique. Son re-
pentir semble sincère.

Les nouvelles arrivées de Kieff confirment
que la Tarnowska quï s'est si douloureusement
suicidée dans un wagon du rapide de Kieff à
Saint-Pétersbourg 'est une pauvre chanteuse d'o-
pérette. Elle s'appelait Valentine Tarnowska,
menait une vie énervante et misérable, et c'est
dans un accès de désespoir qu'elle s'est tuée.

ETATS-UNIS
te roî Ses serpents.

C'est naturellement eit Amérique que l'on si-
gnal e cette inattendue royauté.

Le titulaire, un nommé King, se livre à un
singulier élevage : celui des serpents à son-
nettes. Faisant un j eu de mots avec son nom,
qui signifie « roi », il s'intitule lui-même le «roi
des serpents ».

C'est dans une ferme du Texas qu 'il donne
ses soins à ses redoutables élèves.

Ces dangereux animaux sont vendus dans
_e monde entier ; la demande en est considé-
rable pour les muséums, les j ardins zoologi-
ques, les travaux pour la préparation des sé-
rums contre le venin. En Amérique, la popula-
tion fait également une grande consommation
d'huile de serpents à sonnettes, qu'on prétend
être souveraine pour le rhumatisme.

De 1 fr. 25. que vaut un serpent nouveau-né,
le prix s'élève rapidement j usqu 'à 40 ou 50 fr.,
suivant le poids.

Les serpents se vendent , en effet , habituel-
lement à la livre. On les engraisse à bon mar-
ché, car ils ne mangent qu 'à de rares interval-
les dans l'année, et leur nourriture ne coûte
pas cher. King donne à ses élèves des souris
et des rats que lui app ortent des enfants mexi-
cains.

King affirme que. depuis qu 'il se livre à ce
singulier élevage , il ne lui est pas passé par
les mains moins de cinq cent mille serpents
venimeux.

La fréquentation des cabanes du C. A. S,
Un des gardiens au service du Club alpin ,

M. _ v.-isser , de Coire, a dressé une intéres-
sante statistique de la fré quentation des caba-
nes en 1912. Tandis qu 'en 1911. les 74 cabanes
du club avaient reçu la visite de 38,299 tou-
ristes , ce qui donne une moyenne de 517 par
cabane, ces chiffres sont descendus en 1912,
par suite de l'été froid et pluvieux , à 30,032
et 406.

Le Club alpin a cherché à 'établir dans
quelle proportion ses membres profitent des

avantages des cabanes qu 'il construit et entre-
tient à grands frais. Il n'a malheureusement
été possible de l'établir que pour 55 cabanes
sur 74. Le résultat est vraiment surprenant ,
puisque sur 22,158 touristes, 4,215 seulement,
soit 10 %, étaient membres du club. L'écart
est d'autant plus grand que la cabane se trouve
plus près d'un grand centre de tourisme.

Depuis sa fondation, le C. A. S. a dépensé
près d'un 'demi-million de francs pour cons-
truire des cabanes, les sections ont fait des
sacrifices équivalents. Le public profite donc
dans une large mesure de la libéralité du Club
alpin. Chose triste à dire, celui-ci est souvent
mal récompensé et il se trouve des gens, de
plus en plus nombreux à mesure que 3a haute
montagne devient plus accessible, pour abu-
ser de façon véritablement scandaleuse de
l'hospitalité quï leur est si généreusement of-
ferte.

En beaucoup d'endroits particulièrement fré-
quentés , des cabanes ont été endommagées et
salies par des gens qui s'y conduisent comme
en pays conquis. C'est par exemple le cas pour
une des cabanes les plus accessibles, • celle de
la Blumlisalp au Hohturli , qui se remplit cha-
que dimanche d'une foule de soi-disant tou-
ristes et se transforme ces j ours-là en un ca-
baret bruyant et vulgaire. Les véritables alpi-
nistes, ceux qui respectent encore la monta-
gne, sont unanimes à demander que la cabane
soit déplacée.

Nous avons: dit que lai Société jurassienne
d'Emulation a tenu lundi à Saignelégier pa
52e assemblée générale. La matinée fut con-
sacrée à la partie administrative, littéraire et
scientifique. De nombreux travaux figuraient
à l'ordre du jour et leur audition fut un vrai1
régal pour l'assistance qui comptait une cen-
taine de membres.

A 1 heure et demie, un excellent banquet
réunissait tous les membres dans le hall-cantine
où plusieurs discours furent prononcés.

Vers quatre heures, alors que l'harmonie et
la gaîté régnaient dans tous les cœurs, un
malheur irréparable est venu assombrir cette
journée si bien commencée.

M. Arnold Rossel, grand conseiller, au mi-
lieu de son discours, et en . faisant justement
l'éloge d'un de ses amis!, a été frapp é d'une at-
taque d'apop lexie. Voici comment un collabo-
rateur du « Démocrate » raconte ce triste évé-
nement.

« Par hasard , j'étais le voisin de M'. Arnold
Rossel. Il était jovial et intéressant comme cha-
que fois qu 'il assistait à une réunion de l'Emu-
lation , devenue sa vraie famille après la mort de
tous les siens. Il avait fait honneur au menu,
d'ailleurs excédent, servi par 'M. Thiévent à
la nouvelle carfeine de Saignelégier, et s'entre-
tenait gaîment avec ses voisins de table quand
le (major de table, M. Lièvre, lui donna la parole.

D'une voix claire et parfaitement sûre, il pro-
nonçai quelques phrases. «M. Rollier est un
homme heureux, disait-il. En publiant la cor-
respondance de Gressly, il s'est élevé un monu-
ment, iet... » En ce moment il sembla perdre le fil
de son discours. Je sentis que sa main gauche
cherchait mon épaule ; elle s'y appuya en trem-
blant fortement. Il répéta : un monument, et à
l'instant même s'affaissa doucement et sans un
cri sur la table et mes genoux. J'essayai de le
relever, on s'empressa de tous côtés et on dé-
tendit sur 1e plancher, la tête sur quel ques ser-
pettes roulées. M. le Dr Broquet se hâta de
lui prodiguer tous ses soins : on le frictionna ,
on le saigna, mais tout fut inutile. Bientôt il
poussa le dernier râle, très fort et expira- Ar-
nold Rossel avait succombe à une attaque fou-
droyante, d'apoplexie sans doute.

La consternation se répandit sur tous les vi-
sages ; bien des yeux se mouillèrent de larmes ;
le président central, M. Zobrist, ne put qu'expri-
mer les regrets profonds de tous les partici-
pants et lever la séance en signe de deuil. Quel-
que temps après, un brancard arrivait et le
corps était transporté à l'hôp ital. Ses plus pn>
ches amis furent prévenus par télégramme et
c'est le cceur navré qu'on se sépara.

Cependant, le ciel obscurci depuis midi, s'é-
tait dégagé à nouveau et le soleil reparaissait
dans toute la splendeur de ses rayons dorés.

Foudroyé à_ la tribune Comme nous l'annoncions avant-hier, l'as-
semblée ordinaire des délégués de l'Associa-
tion, suisse de football a eu lieu samedi et di-
manche à Lucerne sous 1» présidence du Dr
Curti, de- Saint-Gall. 200 délégués, ayant droit
à ,6 voix, étaient présents. La première séance
a duré, samedi , de 8 heures du soir à 1 heure
du matin, la seconde, dimanche, de 8 heures
du1 matin à 6 h. 30. Et l'ordre du jour n 'a pas
été épuisé, tant s'en faut. C'est dire que les
discussions lurent nourries. Elles furent égale-
ment assez mouvementées.

Le rapport de gestion et les Comptes n'ayant
pas 'été soumis aux clubs Uans le délai statutaire ,
l'assemblée a décidé qu'une nouvelle réunion
serait convoquée au mois ' de septembre pour
liquider ces deux objets. Lé comité central
a été assez vivement pris à partie à ce propos
ainsi que pour certains de ses actes.

Sur 36 candidatures de clubs, 20 ont été
acceptées., parmi lesquelles le F. C. Châtelaine
de Neuchâtei , les Sports Reunis de Delémont
et 14 clubs de l'Ôstschweiz. Fussball-Verei-
nigung, sur 17 que cette Fédération en comptait.

Berne a été désign é comme Vorort pour 1913-
1914 et M. Adrien Bech, un Chaux-de-fonnier
habitant Bern e, élu président central , en rempla-
cement du Dr Curti. Le secrétaire permanent ,
M. Walther Lehmann , a été confirmé dans ses
fonctions piour un an. La répartition de la
Suisse en trois régions, Suisse orientale, cen-

trale et O-cidentale al été maintenue , de même que
le classement des deux clubs chaux-de-fonniers
dans le même groupe, Suisse centrale, contrai-
rement à une proposition du F. C. Etoile de-
mandant qu'ils jouent chacun dans un groupe
différent.

M. Henry Escher a été réélu président de la
commission des arbitres dans laquelle M. Adamir
Sandoz, président du F. C. La Chaux-de-Fonds,
a été appelé comme nouveau membre pour
la Suisse centrale.

M. Julius .Wagner, de Zurich 1, l'actuel pré-
sident de la Commission d'athlétisme , a été
confirmé dans ses fonction s, de même que M.
Paul Buser, de Bâle, dans celles de délégué in-
ternatio nal.

La réclamation des « Old-Boys » de Bâle, con-
tre le comité central et contre le référendum
aux clubs, approuvant le boycott prononcé par
le C. C. n'a piui être discutée à fond , faute de
temps. La question est renvoyée à la pro-
chaine assemblée, les mesures prises contre
les « Old-Boys » étant suspendues jusqu 'à la li-
quidation définitive de cette affaire. Il ne pa-
raît pias douteux que, si le vote final fut inter-
venu dimanche, l'assemblée n'eût donné raison
aU vieux club bâlois, dont le présiden t a fort
habilemen t et éloquemment défendu lia1 cause.

A l'Association snisse de Football

L'honorable commerçant de Constantinople
Divers j ournaux rapportent qu 'un riche com-

merçant de Constantinople , se rendant de Lyor
à Bâle, ne fut pas peu ahuri , à Sissach, de voii
la police faire irruption dans son coupé, se
saisir de sa personne, le -menotter et l'emme-
ner dans la prison locale. Malgré ses protes-
tations , ce Turc est en détention depuis huil
j ours, parce qu 'on le prend pour un escroc
international. Le consulat de Turquie à Genève
a fait , à Berne et à Constantinople , des démar-
ches pour obtenir l'élargissement de son ho-
norable compatriote.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie
une version différente de cette arrestaji on :
tion :

Le 31 j uillet arrivait à Bâle, à 7 h. 10 du
matin , le négociant arménien-turc Haigazoun
Fenerdj ian , venant de Milan. A partir de Lu-
gano, il avait voyagé en 2e classe, en compa-
gnie du représentant d'une agence d'émigra-
tion à Lugano. Ce dernier s'étant rendu aux
W.-C, entre les stations de Sissach et d'Itin-
gen, y oublia un portefeuille contenant 900 fr.
en billets de banque. Quand il s'aperçut de ce!
oubli et qu 'il retourna à l'endroit où il avait
laissé son portefeuille , il ne l'y retrouva plus.
Le commerçant arménien se trouvant depuis
longtemps seul, dans le coupé, en compagnie
du représentant et ayant été aux W.-C. après
celui-ci , les soupçons de l'agent d'émigration
tombèrent sur lui. A l'arrivée du train à Bâle,
le chef de gare, informé par le chef de train ,
fit arrêter Haigazoun Fenerdjian . au moment
où il montait dans l'express d'Allemagne.

Interrogé au poste de gendarmerie de la
gare, l'Arménien protesta de son innocence,
ouvrit sa bourse qui ne contenait que des piè-
ces de monnaie; cependant comme on le
fouillait, on trouva dans une de ses bottines
les 900 francs en billets de banque absolument
conformes aux déclarations faites par'le. plai-
gnant. T

Depuis son incarcération, il est parvenu au
Département fédéral de'j ustice et police une
lettre d'une maison de commerce de Lyon dé-
clarant que Haigazoun est un parfa it honnête
homme, avec lequel elle est en relations d'af-
faires depuis nombre d'années. D'autre part, le
consul général turc à Genève a envoyé à Sis-
sach son secrétaire, pour obtenir la mise en
liberté de Haigazoun; ce secrétaire prétend
que pour lui arracher des aveux, on a maltraité
l'inculpé.

Il sera sans doute aise à la j ustice de Sissach
de donner des éclaircissements là-dessus. D'au-tre part , la culpabilité de Haigazoun étan t dé-montrée, il ne faut pas s'attendre à ce qu 'il soit
relâché à cause de ses hautes protections. Ceserait trop commode.

Le bruit a couru avec une certaine persis-
tance, ces derniers temps, que des erreurs
avaient été commises dans la construction de
la ligne du Lœtschberg, notamment en ma-tière d'électrification , et qu 'on serait proba-
blement obligé d'introduire maint changement
avant de pouvoir assurer une exploitation nor-male de cette grande voie internationale.

Il résulte d'une enquête approfondie que lemoment n'est pas loin où la compagnie duLœtschberg pourra « tenir » son horaire com-plet ; ce qui lui fait encore défaut , c'est unpersonnel d'exploitation expérimenté , apte sur-tout à procéder rapidement aux petites répa-rations que peut exiger le mode de tractionemployé.
Au surplus, les retards signalés ne provien *rient pas tous de l'exploitation électrique duLœtschberg, encore qu 'il arrive que des trainss arretent dans le fameux tunnel ou ailleurs ,ainsi qu on l'a signalé ces dernières semai-nes ; mais ces interruptions de courant , courts-circuits, etc., seront de plus en plus rares à1 avenir. L encombrement de ta gare de Ber-ne et surtout de la -voie Berne-Thoune , où lestrains ne font presque que se suivre est lacause de bien des retard s que l' on a Géné-reusement attribués à la compagnie du Lœtsch-berg, -; .

Sur le LœtschbQrg

L'empereur (François-Joseph d'Autriche à célé-
bré lundi son quatre-vingt-troisième anniver-
saire à Ischl. Le souverain a reçu les félicita-
tions personnelles de beaucoup: de ses pro-
ches parents.

Depuis la célébration de son précédent an-
niversaire , des événements se sont produits
qui, bien qu 'ils se soient passés en dehors
des frontières de la monarchie dualiste, ont
affecté d'e très près l'Autriche-Hongrie.

Cependant, et malgré la fatigue nécessaire -
ment imposée au monarque pendant la période
critiqu e de la guerre des Balkans, sa santé n 'a
pas souffert, et depuis son séjour à Isc'ni , il fait
chaqu e jour une promenade de bon ma .n e.
va le soir à la; chasse.

Lundi soir a en lieu dains la, villa de 1 empe-
reur un dîner intime auquel ont pris part tous les
membres de la famille impériale et Tes person-
nages de la oour présents actuellement à Ischl.

Le prince Léopold! _e Bavièrfe^a présenté au1 sou-
verain les vœux de la famille impériale. L' empe-
reur a remercié en termes émus et a porté
scn toast à ses invités. 11 paraissait en ^xoelfente
santé.

L'empereur a adressé! la' lettre a'utograpne
suivante à l'archiduc François-Ferdinand':

Mon cher neveu1, je vous nomme inspec-
teur général de toutes les forces militaires. En
élargissant le cercle d'action qui vous a été
ouvert par mai lettre autographe du 2t_ mars
1898, je vous charge de diriger les grandes
manoeuvres ; je vous autorise à piroc.oer à
des revues de toute espèce dans le domaine
des forces militai res. Votre bureau1 militaire
devra porter désormais le titre de « Bure* J de
l'Inspecteur général de toutes les forces mi-
litaires.» '<

Fait à Ischl, le 17. août.
François-Joseph.

Le 83e anniversaire de l'empereur François-Joseph
- - - B "• -''—_______ i i i__i__. i-_tMH_.i__ i l l ' "' Ti"~rtT1



Dans les Santons
fête jurassienne athlétique.

BERNE. — Il est utile de rappeler que la
deuxième fête athlétique jurassienne aura lieu
à St-lmier dimanche prochain , 24 août. Les
préparatifs en sont maintenant terminés, grâce
à l'activité et à la vigilance du comité d'organi-
sation, et les amis des exercices physiques ra-
tionnels tels que les pratiquent les athlètes
sont d'ores et déj à assurés de rencontrer à St-
îmier. à cette ocasion, un accueil des plus
chaleureux.

A la Halle 'de gymnastique , 'dès 8 heures du
soir, aura lieu une grande représentation athlé-
tique, suivie de soirée familière, avec entrée
de 50 centimes. On y verra des productions
des sections de La Chaux-de-Fonds, de Bien-
ne et de St-lmier. Ces exercices seront nou-
veaux et offriront aux spectateurs le plus beau
coup d'œil.

Aj outons encore que dès 2 heures et quart
après-midi auront lieu les exercices d'ensem-
ble, qui constitueront un des clous de la fête.

Une jolie carte postale illustrée de la fête
sera vendue aux nombreux amateurs de ce
genre de publications.
La saison dans l Oberland.

Depuis vendredi dernier on constate une
forte augmentation du nombre des touristes
qui visitent l'Obèrlând.

Samedi et dimanche les diverses lignes de
chemins de fer et les funiculaires de l'Obèrlând
ont battu tous leurs records précédents. C'est
ainsi que samedi le chemin de fer de la Wen-
gernalp a transporté 4152 personnes ; le maxi-
mum atteint j usqu'ici était de 3722; la direc-
tion a dû lancer ce j our-là 52 trains. De leur
côté le chemin de fer de l'Obèrlând bernois
et le funiculaire de la Jungfrau ont transpor-
té respectivement 6553 et 2299 touristes.

A part quelques retards peu importants 'dûs
à l'affluence extraordinaire du public et aux
nombreux trains supplémentaires qu 'il a fal-
lu expédier, on ne signale aucun incident.

Avant-hier et hier le nombre des arrivants
a été considérable. Si le temps se maintient,
on espère arriver à compenser les pertes cau-
sées par le mauvais début de la saison.
Au tunnel du Mont-d'Or.

VAUD. — Nous avons 'dit que les travaux
du tunnel du Frasne-Vallorbe avancent main-
tenant à raison de 7 à 8 mètres par j our.

Les équipes atteignent -la galerie d'avance-
ment, en coutournant sur 130 mètres la par-
tie mauvaise où on avait recoupé la faille.
Dans cette partie , on travaille d'ailleurs à bou-
cher les diverses fissures par d'épais bouchons
de maçonnerie et de ciment, mais en veillant
à maintenir les communications de la faille
telles qu'on les a trouvées, afin que la réparti-
tion des sources sur le Mont-d'Or ne soit
pas changée. Déj à la première brèche qu 'on
avait faite à la faille est bouchée. Le travail
ne va pas sans difficultés , à cause du mauvais
temps et des venues d'eau qui se sont élevées,
il y a quelques j ours encore, à 2400 litres-se-
conde.

Entre les 'deux lacs, le remblai, qui est des-
cendu à un endroit j usqu'à 40 mètres de pro-
fondeur, commence à s'équilibrer et 

^ 
à s'ap-

procher du niveau définitif . On espère que,
par sa niasse énorme, il sera insensible à toute
ivibration, même sous les trains les plus lourds.

Petites untuts suisses
ST-GALL1. — Un violent orage s'est abattu

sur la région de St-Gall. La foudre a causé
de sérieuses perturbations dans le service de
l'électricité. L'usine cantonale, l'usine muni-
cipale et l'usine Kubel ont dû, simultancment,
interrompre le courant pendant _» temps as-
sez long. Les bains de Mtoos, avec l'auberge
et les dépendanoes:, ont été complètement dé-
truits par un incendie allumé par la foudre.

.GENEVE. — On a retrouve lundi, derrière
le cyclone canadien,,' sfoit à 110 mètres du lieu de
l'explosion, un éclat de mortier pesant cinq
kilcs. D'autres éclats ont été découverts dans
les troncs des arbres du Parc, cependant jus-
qu'à présent on n'a guère retrouvé que le tiers
du1 mortier. On peut se rendre compte par
là de la catastrophe qui se serait produit . si le
mortier avait fait explosion sur un terrain plat
eu sil n'y avait pias eu des arbres pour protéger
le public. . ¦

LAUFON. — L. gros lot de la loterie en
faveur de l'église catholique romaine cle La'i-
fen était tombé entre les mains d'un maçon
italien habitant Willisau' qui avait d-jà gagné
quelques milliers de francs à d'autres loteries,
.lant d'argent l'cblouit; la fièvre de ia spé-
culation le prit, il perdit tout son avoir et
aujourd'hui notre homme est .Grosjean c.mme
avant.

BALE. — L'a cérémonie organisée par l'u-
nion ouvrière de Bâle et par le parti socialiste,
en mémoire de Bebel , a réuni hier soir envi-
ron 1200 participants des deux sexes. Après
une allocution d'ouverture prononcée par le
président du parti socialiste, M1, de Blocher,
le député au Conseil de l'empire autrichien pro-
nonça le discours de circonstance.

GENEVE. — M. Jean Maulet , 37 ans, maî-
tre serrurier s'était rendu lundi à St-Je. ii - pour
assister à l'enterrement d'un parent. Le soir,
au moment où il arrivait à la station du che-
min de fer, pour rentrer à Genève, le train
se mettait en marche. M. Maulet le rattrapa
et voulu t sauter sur le marchep ied d'un wa-
gon, mais il calcula mal son élan et tomba
sous les roues. Le convoi lui pa_ »a sur le
cr.rps et ne s'arrêta que trente mètres plus
loin M. Maulet avait été littéralement broyé.

Chrouique neoco-teloise
Les fameuses passerelles.

L'un de ces derniers jours, à Neuchâtei , un
voyageur n'ayant que très peu de temps pour
atteindre un express, priai les employés du
tramway d'un peu accélérer le service, ce qui
se fit , comme de coutume dans ces cas, avec
bonne grâce. Sans connaître les nouveaux rè-
glements de la gare, le voyageur traverse les
voies et atteignit son train.

« Halte-là ! lui crie-t-on, retournez sur le quai,
faites le tour par la passerelle ; on ne monte
pas par ici. » '

La trouvant mauvaise, mais ne répondant
rien , notre voyageur s'empresse d'obtempérer
aux ordres reçus, arrive sur le quai d'embar-
quement, se préci pite sur le train qui se met
en marche.

« Halte-là ! lui crie-ton dé nouveau, il est in-
terdit de monter sur les trains lorsqu'ils sont en
mouvement. » Et, l'employé l'obligea d'en des-
cendre.

« Eh bien , dit le voyageur, il faut être obligé
de voyager pour prendre le train dans cette
gare.
La foudre au Locle.

Hier matin , vers 7 heures et demie, uh orage
accompagné de violents coups de tonnerre a
éclaté sur le Locle et la région.. La foudre est
tombée aux Entre-deux-Monts, où six poteaux
de la ligne télégraphique Le Locle-La Sagne ont
été f raca.sés près du dépôt de poste.

Deux enfants qui se trouvaient sur la route
ont été renversés et le 'parapluie sous lequel ils
s'abritaient a été déchiqueté. Ils n'ont heureu-
sement aucun mal et s'en tirent avec une forte
émotion, bien compréhensible.

(Bien entendu, les appareils préservateurs du
bureau du Locle ont eu leurs coupe-circuits
fondu s et les communications télégraphiques
et téléphoniques ont été interrompues un
instant.

La Chaax- de-f onds
Remise de couronnes et bannières.

Hier après-midi s'est déroulé le dernier acte
du Tir cantonal.

A midi, un dernier banquet , excellent, réu-
nissait à la cantine , surtout des membres des
comités. A deux heures commença la distri-
bution des prix , cérémonie ouverte par un
bref discours de M. Ariste Robert, qtfi sa-
lue les tireurs , et lemercie ceux qui ont parti-
cipé à la réussite des fêtes. Ensuite, le comité
des prix groupé sur le podium autour des ban-
nières cantonale et communale, procède à la
remise des couronnes et des premiers prix à
chaque cible, selon le cérémonial d'usage. La
musique des cadets, depuis l'estrade des musi-
que, et dirigée par M. Zellwegèr, salue cha-
que couronne qui se délivre. Les tireurs ve-
nus assez nombreux vont recevoir leurs prix
accompagnés par les acclamations.

Enfin, à 5 heures, un cortège se forme et
toutes les bannières groupées derrière la Mu-
sique des cadets, s'en vont accompagner la
bannières cantonal e des tireurs au domicile
de M. Paul Mc.imann, président du comité
d'organisation.

M. James Perrenoud remet la bannère en
prononçant le petit discours d'usage. M. Paul
Mosimann prend possession du drapeau, avec
d'excellentes paroles dont voici les dernières :

« La bannière cantonale dds tireurs neu-
ehâtelois est confiée à La Chaux-de-Fonds
pour un temps encore indéterminé. En en pre-
nant possession auj ourd'hui , je garderai cons-
ciencieusement cet emblème de paix et de li-
berté j usqu'au futur Tir cantonal neuehâte-
lois, heureux que j e suis de constater, au terme
de ces fées, leurs résultats satisfaisants, leurs
résultats moraux, bienfaisants, et les amitiés
sincères qui s'y sont formées et développées. »

La foule se disperse. Un petit groupe se re-
forme derrière la Musique des cadets et les
bannières des diverses sociétés de tir du
canton et de la ville pour escorter la bannière
communale. Devant l'Hôtel communal, les ca-
dets j ouent au drapeau , les têtes se découvrent ,
les bannières s'agitent et saluent. C'est la fin.
Quelques chiffres sur les fêtes.

Notre ville a eu ces jours derniers un. ani-
mation inusitée. On s'en rendra compte par ces
quelques chiffres!, relatifs au mouvement dés
voyageiurs à la' gare iet sur les tramways.

A la gare, il est arrivé le premier < _manche,
le 10, 6 à 7000 personnes. Ce chiffre est na-
turellement tombe les jours suivants. Le jeudi
14, jour officiel, il était de 2000 environ. Par
contre le samedi 16„ il est remonté à 5000 pour
atteindre son maximum dimanche, avec 25,000
voyageurs.

II a fallu rapatrier dimanche soir, a. peu de
chose près, ces 30,000 arrivants. Cela n'est pas
allé sans peine, mais finalement tout .-.'est passé
sans trop de retord et sans le moindre accident.
Inutile de dire que tout le personnel de la gari
était de service et qu'il a vu arriver la fin
des réjouissance s avec un sentiment de satisfac-
tion sans mélange.

Pour le tram , les chiffres ont été les sui-
vants. Le dimanch e d'ouverture, 5,200 person-
nes, le jeudi, jour officiel 7,200, les autres
j ours jus qu'au samedi, 5,000 en moyenne. Le
samedi, 7,300, le dimanche 11,800, le lundi
7,500. On voit que notre modeste ré_ ea. i a
rendu de signalés services, en particulier la
ligne dé Bel-Air. Là, non plus, on ,t_ sigr.al-c
aucu n accident.

Att Stand, il a été délivré aux lire.t.s 342
médailles argent, 127 broches argent, 77 pen-
dentifs argent, 215 pendentifs argent plaque,
234 gobelets argent, 8Û montres oraçel .ts ar-

J gent, 139 montres argent niellé, 131 sucriers
argent, 49 montres bracelets or et 479 pri-

! mes spéciales — médaille à la cible Fritz-Cour-
[ voisier — de sorte que le chiffre total' des
j insignes est de 821.
î II a été délivré pour 38,964 francs de pri-

mes en nature.
Au bureau des renseignements, il a été ven-

du plus de 5000 timbres, enregistré environ
1100 conversations téléphoniques, expédié une
cinquantaine de télégrammes, et donné pen-
dant 10 jours une quantité innombrable de
renseignements. Ce bureau a été des plus
appréciés et les dévoués postiers qui vkont fonc-
tionné ont droit à des remerciements mérités .

Même remarque pour les Samaritains aidés
dés Eclaireurs, qui ont soigné plus de 300
cas, pendant la durée de la fête et aont le dé-
vouement a été mis ainsi à une rude épreuve.
La sieste est une bonne chose. ' :

On a longtemps pensé que la sieste, après le
repas, pouvait présenter certains inconvé-
nients, notamment au suj et de la facilité de la
digestion. L'éminent professeur Hallopeau as-
sure que loin d'être déconseillée, la sieste doit
au, contraire être recommandée aux travail-
leurs de la pensée.

La sieste doit être préconisée davantage en-
core après le repas du soir qu 'après celui de
midi. Il n'est personne, parmi ceux qui travail-
lent le soir, qui ne connaisse la lutte contre le
sommeil envahissant, lequel finit par devenir
un besoin invincible. Il est d'une bonne prati-
que de céder à ce besoin et, si possible, de
dormir un bon moment. On peut fournir ensuite
d'excellent travail intellectuel , et cela d'autant
mieux qu'en outre du repos cérébral qu 'on
vient d'avoir, on se trouv e dans des conditions
de silence et de solitude tout à fait favorables

" à la pensée .
On peut ainsi se dispenser des excitants ar-

tificiels tels que le café et le thé; de plus_ cette
hygiène est très bonne pour le cerveau qui se
repose trois fois par j our et n'a plus à soutenir
les luttes consécutives aux repas; son repos
fonctionnel entraîne son repos circulatoire : les
artères de l'encéphale accomplissent mieux
leurs phénomènes de nutrition et sont moins
exposées à la dégénérescence et à ses suites
redoutables.

(gepêches du 20 (Août
ae l'Agence télégraphique suisse

Mise en vigueur des assurances
(BERNE. .— Le Gonseil fédéral a fait ce matin

la communication suivante à la presse:
« Le (Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 1914

Ial date de l'entrée en vigueur de I'assurance-
jmaladie. Depuis, les prescriptions relatives à
l'assurance-accidents ont aussi été déclarées en
Vigueur. Toutefois, nous rendons attentif au
fait que cette mise en vigueur n'a eu lieu que
dans la mesure exigée par les travaux prélimi-
naires encore à exécuter pour l'application de
l'as-vrance-accidents. Cette assurance n'est pas
encore en «aictivité aujourd'hui ; le Conseil fé-
déral désignera, par un arrêté, la date à laquelle
la Caisse nationale sera ouverte à l'exploitation.
Jusque là, la législation sur la responsabilité
civile conserve force de loi ; cette réserve a été
faite expressément, lors de la mise en vigueur
partielle de la nouvelle loi, qui s'imposait en
raison des progrès réalisés dans l'organisation
de la Caisse nationale. Cette dernière peut être
appelée, dans ses travaux préliminaires à l'ou-
verture d'exploitation , à se prévaloir des dis-
positions de la nouvelle loi vis-à-vis des au-
torités, des fabricants ou d'autres personnes. »

Pour la navigation intérieure
. KREUZLINOEN. — Le dixième congrès 'de
l'association pour la navigation intérieure, réu-
ni à Constance, a adressé au président de la
Confédération suisse un télégramme, pour lui
présenter, ainsi qu 'au peuple suisse, les saluts
des 400 délégués allemands, autrichiens, hon-
grois et suisses et pour le prier de continuer à
accorder sa sollicitude à la question de la na-
vigation intérieure, dans l'intérêt du commer-
ce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'éco-
nomie publique en général. De semblables té-
légrammes ont été envoyés aux empereurs
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, au roi du
Wurtemberg, au prince-régent de Bavière, au
grand-duc de Bade et au bourgmestre de
Constance, absent oour cause de maladie.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE, r— Le Conseil d'Etat vaudois de-

mande au Grand Conseil un crédit de 120,000
francs, pour venir en aide au vignoble éprouvé
par le gel du 12 au 13 avril et les maladies
cryptogamiques et d'affecter entièrement ce cré-
dit à l'acquisition des matières servant à la
lutte contre ces maladies en 191.4, tout spéciale-
ment le mildiou.

BELLINZONE. -r— Deux touristes, qui étaient
partie faire une excursion dans la montagne,
aux environs de Bolzano, ont fait une chute ét
se sont tués. Les victimes sont un étudiant de
Leipzig, âgé de 22 ans, nommé Muller, et le
docteur Lutzen, de Fribourg. Un de leurs amis
les accompagnait. Dn ignore ce qu'il est devenu.

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixe au 13
septembre prochain sa réunion annuelle avec
lés ministres de Suisse à l'étranger. Le lieu
de réunion n'est pas encore arrêté, mais il est
probable qu'il se trouvera dans les environs de
Berne. , . ,.«;.,,*; i , , , , . . . » ¦ .. ,  ,

INTERLAKEN. — A la fabrique de parque-
terie d'Interlaken le menuisier Hans Kubli , de
Matten , 24 ans, qui voulait chercher dans un
puits un papier que le courant d'air avait em-
porté , fut soudainement enseveli par une quan-
tité énorme de sciure; le malheureux étouffa,

personne v n'ayant été témoin de l'accident. Le
corps n'a été retrouvé que quelques heures plus
tard. ( ,_<i

i .RAMELAN. — Hier, au cours _. !u ni vic-
ient orage , la foudre est tombée sur un gn.upe
d' oificiers de l'Eoole de recrues de là troisième
division , casernes à Tramelan. Les officiers
étaient assemblés autour de leur chet, po^r ia
critique , quand la foudre tomba, jetant sept
d'entre eux à terre.. Ils se relevèr .nt tous p e x
aprè s et, heureusement, aucun d'eux n 'est sé-
rieusement blessé.

Ouverture du Congrès de la Paix
LA (HAYE, —i Le 20e congrès de la paix tien-

dra aujourd 'hui sa séance d'ouverture. [Hier
500 congressistes ont fait une excursion aux
forts de Rotterdam, où la municipalité les a
reçus. Le bourgmestre Zimmermann leur a
adressé une allocution. M. Arnaud; vice-pré-
sident du bureau international de Berne, a re-
mercié. Hier soir, les congressistes ont été re-
çus par la municipalité de la 'Haye. Le bourg-
mestre , M. Van Karnebeek, a prononcé p n
discours, dans lequel il leur a conseillé la
prudence et la modération dans leurs aspiration s
afin de ne pas porter préjudice à leur idéal.
Le sénateur belge, Henri Lafontaine, président
du (bureau tie Bern e, a répondu que les pacifistes
demandent trop pour obtenir quelque chose.
Il a ajou té que les séances orageuses des con-
grès antérieurs ont eu leur intérêt, parcequ'elles ont fixé l'attention sur les pacifistes.
Le congrès actuel sera très sage, il n'aura riende subversif.

L'arrestation de Harry Thaw
NEW-YORK. — Le millionnaire Harry Thaw,

qui s'était évadé avant-hier d'un _ sil_ d'alié-nés a été arrêté hier matin à Méngilde-Bar-
ford , dans le Canada. Il était accompagné
de deux avocats américains qui ont été mis enliberté.

Thaw déclare qu 'il n'a commis aucu n crimeet qu'il ne peut être extradé.
11 est probable qu'il sera expulsé dû Ca«

nada.
Cette affaire provoque une immense curio-

sité aux Etats-Unis. Ses moindres détails sont
longuement relatés et commentés par les jotiu>
naux.

Dans les Balkans
VIENNE. — On affirme que les négociations

se poursuivent entre la Serbie, la Grèce, le
Monténégro et la Roumanie, en vue de la
formation d'une nouvelle fédération balkani-
que. Les ministres-présidents de ces quatre
Etats se réuniront en conférence à Belgrade,pour fixer le texte du traité d'alliance.

Tandis qu 'en Bulgarie, la démobilisation es'É
terminée, le bruit court dans les cercles diplo-matiques qu 'une action de la Russie contre laTurquie est imminente.

En Grèce, il est question d'un remaniemen".
du ministère. M. Vênizélos serait remplacé à!
la guerre par le chef d'état-maj or et prendrait
les affaires étrangères, à la place de M. Çoro-nilas, qui serait nommé ministre à Rome.

Un typhon aux colonies portugaises
MACAO. — Un typhon a causé de grands

ravages à Praya-Grande. Il a t-ubmergé en
grande partie les digues protégeant les ter-
rains et les cultures ; des digues ont'- même
été emportées à 'Lai». Plusieurs maison , ont été
détruites dans la région de Taraferro, où il
y a beaucoup de morts. De nombreuses jon-
ques ont été coulées dans le part intenter.
La flottille des jonques de piêche a fait nau-
frage dans la rade de Mlacao, Il $ a jyès
de 150 victimes. f. ? '

Nouvelles diverses de l'étranger
LONDRES. — On mand. de Johann .sb'oUt'gau, « Daily Telegraph » que suivant des informa-

tions de bonne source, un gisement d'or a
été découvert à Kito, dans le Gong, belge,
produisant 70 pour cent. Ce gisement serait
supérieu r à ceux du Rand et oarait devenir
le premier district aurifère du monde.

BRESLAU. — On annonce de toutes les
parties de la1 Silésie des dégâts considérables
causés par les inondations. Dans le Riesenge-
birge l'eau a causé dés dégâts importants. La
Vistule a inondé de vastes étendues de terrain.
Les dommages aux récoltes sont très grands.

ROME. — Après une très longue instruc-
tion, la Chambre des mises en accusation a
po Bello, neveu du Cardinal Rampolla, accusé _ _ -
Beîlo, neveu du cardinal Rampolla, accusé d'a-
voir signé des chèques au nom de son oncle
pour se procurer des sommes d'argent.

LONGWY-HAUT. — M. Severino Quaren-
ghi montrait, hier à Herserauge, un vieux
îevclver à deux amis, quand un proj ecdlc ou-
blié partit et atteignit au ventre l'un d'entre
eux , M. 

^ 
Peralotti âgé de 23 ans. ile bl-ssé,

transporté à l'hôpital de Longwy, a expiré
la nuit dernière. L'auteur, involontaire ùe l'ac-
cident a disparu. ,, .y

LONDRES. — L'a Ligue pour l'affranchis *
sèment des actrices a décidé la création d'une
entreprise théâtrale qui servira à coopérer avec
les féministes. Le but principal du théâtre
qui va être créé sera de favoriser la représenta-
tion d œuvres théâtrales à tendance féministe.

PARIS. — Une commission s'est constituée,
sur l'initiative de la dotation Carnegie pour
la paix internationale , en vue de poursuivre
une enquête impartiale et indépendante de toute
préoccupation politique concernant ks massa-
cres qui viennent d'ensanglanter la péninsule des
(Balkans , et les conséquences économiques de
guerre. Cette commission a tenu sa première
réunioio à Paris et a désigné des délégués pour
partir aujourd'hui mercredi , à destination des
régions en cause.

Imprimerie. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
PILU_.ES « PUNK », Fr. 17.50 les 6 boites.

Eaux minérales da lautes provenances.
KOLA, granulée .

, ARTICLES en CAOUTCHOUC, première qualité.
Objets de pansement.

Dans ks deux Officines , BASCULES AUTOMATIQUES.
Envoi au dehors , par retour du courrier, cotitre remboursement. 17831 2
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* ..Vous vous imaginez ï
voir du linge neuf lorsque "vous lavez au \Persil. Vote linge est d'une blancheur Xéclatante, Irais et parfumé. Son emploi est 1des plus simple .d'un bon_ raaxché,-j itraordi-. Inaire et

j garanti inoffcnsif. -̂  ̂ I
,| En vtoh partout , jamais ouvert seulement an M- V"S |
S paquets ori ginaux/ Tib__ > L I
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j :s_ POUR FIANCÉS :;: 1
I RÉGULATEURS
II de tous prix et styles. Sonneries les plus §
;- variées.
I RÉVEILS i
I Construction de la pendule de parquet

d'après style de mobilier. |
I M O N T R E S
1 pour Dames et Messieurs, métal , argent |
1 et or. Garanties sur facture.

PENDULETTES
I 8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. 1

jusqu 'à 300 fr.
1 BIJOUTERIE
1 Alliances , bagues, chaînes, sautoirs, bro- I
1 ches, bracelets, etc. |
i OBJETS D'ART
§ Bronzes. Panneaux.
| PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT y
H On s'adresse en toute confiance à

Eimann & C® :: Gloria Watch
Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Ohaux-de-Fonds I

Voir notre c*e -ra-aa.t'w.r©

r__.t*H_f__ i__ i _ _ « _____ Dk_nf__-fl_fi,____ l_ i__

Téléphone 15-94 RHO LÔOpOld-RobOFt 58 C_.aux-de-Fo-.dE

t_ _____!* Appareils ei fournitures de toutes marques
gk 4-4 É_i*̂ _S§| Représentants des Maisons :

^^^^^^^^mSL ,ca« Rietzschel , Kodak , Gœrz ,
__P^H llii^li^ii Guilleminot , Agfa , Lumière , Mi-

f_ 7__ '*' 'iild PRODUITS CHIMIQUES
r_f ____R '' Wm WaÊ& Spécialité .'Installations d'Aieliors el

£>^̂ |̂̂ P 0n peut YjSi(er je iai,oratûire
La maison se charge de tous travaux

photographiques.
15452 Se recommande , J.-O. TIÈCHE.
Même maison au laocle, Rue de France 17. — Téléphona 2.91

Emigrations pour l'Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, White Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse K A I S E R  & €-€_ , BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

i .  i . Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ¦
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : COULET-ROBERT, Brasserie Terminus , Chaux-de-Fonds

'. ¦ »

A Remettre pour époque à convenir, un grand

situé dans une importante localité du Jura Bernois. L'établissement
se prête favorablement pour recevoir l'installation d'un Cinéma , Con-
ditions de reprise très favorables. — Ecrire sous chiffres H. J.
6347, à Haasenstein & Vogler, Bienne. 1588S

DUL Illl È Pire • liriiÉI
situé à U minutes de là Gave oint.ale. Restaurant recommandé. Bière de is
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Wurteck Bàlo». Excel
lents vins de 1011. Diners et soupers à partir de Fr. 2-—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.50. 720.S 21385 G. !_„i-.t-lle _ icusteii_ , pronr.

Th. Cousin
Rue de la Serre IS ,

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 138* 15593
_Ë

_______
BOmWËBti '" î ______ i

M Programme :
Nat Pinkerton
et les Diamants ::
«maaHBM—¦_——___—_—_

ji; Hollandais
La plus passionnante
aventure du célèbre
détective. En 8 actes.

Demi prix. flalbe Preise

PROCHAINEMENT :
1__.E BAISER
ROUGE ! ::

Brasserie Garons
24. Bue Léopold Robert, 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 >/, heures,

TRIPES
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

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

tmifse
Tons les I_nndis

Gâteau m f romage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. 9021
Se recommande. Aus?. Ulrich.

lil *. Faste
Tous les jo urs

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande , Charles Nardln .

Café-Restaurant to MISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins ci- ler o__o___.

Se recommande. Fritz Murner.

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

Tous tes JEUDIS soir, dès 71/. b.

TRIEES
Crande salle pour Familles et Sociétés.

_e recommande , J. ltuttikofer.

î! . '
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Le dîner tout prêt dans la boîte. — Ne pas laisser V £
_______

outre , seulement bien ohaufTe. pendant 10 minutes. ¦ B—_<»l-,/-v,.»,ll!
La boîte >/i contient 2 à 3 rations — 65 ot. sans lard . "̂ vfS^fJS^Sro
fr , 1.— au lard. - En vente dans tous les magasins.

11 B̂Hjffife 
II g_j jj ______ importance pour [

| *pi[iP ies dames de sSVue Grême Brolich |
S V vL ^B_fe-^ __&__ts____â_ es* al?P eiée à conserver la beauté et d'y arriver la ou elle manque , S!

# yL-^S^^^^fâfes. 4«l________l car déJ a après l'avoir employée 2-S jours les dames sont convain- §}
Û li liyStr î- -^_^_ ^

^m___ __ j I CU9S cie so" «ffleactté surprenante. Ëmployéo avec grand succès _m i_VJfI IftiVwÇW^v n^_S5Ë39_W Par les dames de la meilleure société, elle est le seul remède em- W
fl __ry_ _f __AY -V,-S_*/' © ^^_e bellissant le visage en le rendant frais et je une, fai t disparaître les Ife
_ W/ff o M»Vl\*\£^ wS»rt rides au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant, g
fl mmmrSmmrmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmSmmmm Môme les dames d'àga avancé obtiennent un teint si merveilleux B
_\ après l'emploi de la Crème Grolich, qu 'il est difficile de discerner _
1 leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours . Prix du pot 2 fr. 50, Pm en outre « Savon Grolicn » s'employant alternativement avec la orôme Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les [h
_ pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que ™
n des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 fe
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| IMPRIMERIE COURVOISIER j
: R1 Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, r1 

\
I etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel
i abondant et constamment tenu au goût du jour,
i ce qui nous permet de livrer promptement i

I et à des prijc très modiques tous les .
S genres de travaux typographiques. :
§ • * ¦

||| RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 || |

Worben-1 e § - Bains m
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ord re contre :

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

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 35.
Ue 2240 B 8_ 6_ F. TRACHSEL-MABTI.

i i n n i  i

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
II 1 _fcmc année n ¦ ¦ " i

<Sf ib Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^^>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , ^^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. crée de nouveau 

^($r Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

^u^ 
Prix 

d'abonnement : ^&_>
^ _r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 y tf r

SpéoiX-Len ©3_ -_tia.it sur domancle
On peut s'abonner à toute date

^J& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds v5^
i i n  ? D



jÇi Rasoir de Sûreté H. Manière
1̂ 1% Ê̂ÊSr ___3rg_ ___ e < o -Rapidité

W m i àW ^̂ ÈSr ê ras°i r avec lequel on se rase ou on se fait raser
'̂ i_rrf^ } £§ ¦  fi^̂ SliiiL 

comme 
avec 

un 
rasoir ordinaire ;

fi ŷ^̂ /ill^̂ ^̂ ^fcft  ̂ " ©st le plus parfait des Rasoirs de Sûreté
. IJfW Î^ MY t̂ N̂ 

connus

V l̂É ï' ĤL. r Jfll -̂1K Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation 
de

là

| -J • v v -̂sr-̂  Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros £ U G E Ini E ZUGER Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquéri r
Prix : 10. 15, 20, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aux Cliniques et Hôpitaux

_ _____ ____ _____ Tresses de 55 centimètres de long, en cheveux tins, on- *r___WÊ
__

TjË
__

. '

(B
__

WB—&^̂ ^kW__^ Chignons mêmes cheveux tressés, fr. 5.50 ÀK &&&sl ẑg&PË |||L

B_I fâO; km cet 2 postiches on fait une .elle coiffure mode de Paris lÉf Ŝw
.____ ___* Envoi au dehors contre remboursement , sur échantillon de _»̂ _ JnWNtggta*» _m«___ïF *a couleur. Echange de ce qui ne convient pas. 'rçMgn" ^aéÊmr

>|g|{PnF_r^'̂  Teinture Seeger, fr. a.50 le flacon \g§g0n£?̂ ^

Nouvelle Teinture au Brou de Noix, donne des teintes très fines , fr. 3.75 le flacon , avec mode d'emploi.
Postiches spéciaux pour les personnes qui veulent cacher les cheveux blanc sans les teindre

__teliers pour les tr_*. _r»/ia._K. ©aa. olie -'eux

P
CH.JWMONT ̂ Rfc

t Rue du Parc 10 - Rue du Parc 10 w* ¦̂£_wm

_________________— ,—_____ |

Banque A. Martin & G'8, S. A.
13, Boulevard Georges-Favon

Maison fondée ftP"»"!? "irT» Maison fondée
en 1871 UT__ J_ J_ V Si en 1.871

Placements - .Bourse
VALEURS A LOTS H8S

'Editeurs de la , , "Wuinsaine f inancière"

__ immm—mmmmmmmmmm *m *———————mm—————————————————m———————m——————————.m___ _̂____rv

Intéressant !
Instructif ! j

Amusant ! |

Belles lie Consfruction 1
B*gS EN PIERRES Bqpl

H_j Marque L'ANCRE y_f
Le Jeu favori et le meilleur Cadeau
:: :: :: pour la Jeunesse :: :: ::

_¦__ ¦¦¦¦ __B________________-____-__B_________B

Dépôt principal à La Ghaux-de-Fonds :
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ
Vente au prix de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.— à fr. 15.-—
H_fnn.7_ ._ inf à- Boîtes de constructionIMUUVUaUB/U. aveo pont8 métalliques.

Envois au dehors contre remboursement

GUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres poar cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le publie en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzingrer. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et ans prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

BV Articles pour tous les sports ~~eO

-A.i_x@TTXS3to "\~wToir-&&
Suce, de Emile Leu_inger.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

#

_es plus jolis Cadeaux
à faire sont sans contredit, les ¦• ... -,

Bij oux et Portraits
inaltérables, en émail et semi.émall

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur
_ Exécution artistique :: Ressemblance et durabilité garantiesW Ne pas con foudre avec les reproductions vendues à des prix infé-rieurs et n ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sontqu 'une imitation imparfaite. "Wm. 23151
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloquesbroches, boutons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 frDemandez le prospectus gratis et franco à

«*. 3BP JE J» ,R W. JM
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

BPDWP Restaurant Schwellenmâtteli
_ y _ - l_ _ l Jnl (POISSONS FRAIS)

sous le Pont du Kirchenfeld au chute de l'Aar. — Grand ja rdin— Dîners. — Restauration à toute heure, — Cuisine soignée —Vin et Biere. OH-529. Ù-192.-B 537'Se recommande, F. Kaiser, Chef de cuisine.

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132

Laxatine Monnier
purg e sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pharmacie HIORNIER4, Psssage du Centre , 4

PLAIES AUX JAMBE.
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de voûs informer
que, par recommandation , j 'ai employé
avec succès votre Eau Précieuse,
pour me guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans,
et que mal gré les efforts de plusieurs
mêaecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
ni il la Oiiuuii , 76, i liant (Itïgiqui

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes, Plaies, Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer , sans hé-
sitation, la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENAED, Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Cliehy,
142. PARIS. 14629

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
man.flr l'_ i__ _ —>_>_ > !_>.¦_:_> __n_n _i_ .«*_.—¦_. — — » * unu ,_ vy'k._i,^ ¦_ --J» v..««3 . V..

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRE.

RUE DU GRENIER 38
1er Etage. ler Etage.

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

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande.

Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE de POCHE

de L. IMPARTIA1-
Parait 2 fois par an.— Tirage garanti :

15,OOO exemplaires.

S'adresser à l'Administration de
I'IMPARTI-I.. 

Mariage
Monsieur, physique et caractère

agréables, désire faire la connaissan-
ce d'une jeune personne éduquée,
de 25 à 30 ans, avec ou sans fortune. _

S'adresser en confiance «c Alliance"
des Familles », rne du Parc 69. 15707

Mariage
Dame seule demande à faire la con-

naissance de Monsieur de 50 à 55 ans
11 ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiifres A. J. 15778, au bureau
de I'IMPIRTIAL. 15778

m _______ H. lir .Rlr*""'* _S _H_9 S§_3BB 8-3-- ^aH________-_-

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre f. O flC Le litre

B_n s verre «• w.flW sans verre

i B__-fi-_-fl---Bjj8HBBBj BÈ-
Toutes les 190

Maladies urinai , es
de toute origine : chroni ques, récentes
ou invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Charmât
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Dama. B0U r vos ennuis mensuels,
JUdlUt/O écrivez à : Pharmacie de la
9933 Loire n° 16 Nantes (France) .

f Encore quelques jours 1
f 

Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. ?
Briquettes .,Union ,{ . à „ 38 „ „ „ Y

 ̂
Goke de la Ruhr . à „ 56 ., ,, „ 

^
£ tO_e UC GaZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine ^
 ̂

Marchandises rendues franco en cave 
^

Î A. & W. Kaufmann %
? RUE DU MARCHÉ 8 & 10 Téléphone se $>

!??????*»??-???????????

ÏÏ WÊmÊ-WM RÉPARATIONS
i i PI \WÊ rï fl ^on^es e* Pen

'̂es
1 *_! B? ĵ ŵ8jaSl _____ _?_es et compliquées'

Ĥ ^H TRANSFORMATIONS
p ŵ^̂ ^̂ P B̂ 

Travail 

consciencieux et prompt

-m^ ŜFj K̂ , Prix modérés - Téléphone 15.08

Sl^̂ ^^̂ î E I M A N N  Se CO
Bue Iiéopo-d-Robert, 30 15241

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux j ours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. t.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con , fr: 1.35. £9-1

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

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

= «E PfflfMÛE BOOEOBIH =
39. Hue Léopold-ltobert. 39 1544

_____ fl_ _8 __
m B __ _ _ _ _  __ !___ _*___ ¦
H \jQi_f_flCii %£ m

On demande, pour le 15 septembre, bonne caissière dans bou-
cherie de la ville.

Adresser ies offres et références par écrit sous chiffres E. B.
15781 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15781
Ueg 971 HCPAIZI-JIBI--- __ _. 2620 flf*f||r'||l#
Pour soumettre même à distance une personne au caprice \pMI |a lf I
de votre volonté, demande, à M. STEFAN, Boutev. |j E«l !ll l__ .U/_
8- Maroel . 72, Paris , son livre *Forces inconnues» Gratis.

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la '

Pharmacie mQHHlER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera |feSte____ .__i; toutes les nouveautés p§lij_ |ii|sj^I photographiques , au il,
prix du catalogue. H

Plaques de toutes _l^-ffl^ _p

Lumière , Jougla , In- œ'-W^-IHtensives , Kodak , Ag ra^Kly^fa , Schleussner , te wÊàWî -lde trèfle , etc. ^_WwJïi
Papiers de toutes ___J M /S?P

Solio , Lumière , Blue- ^H >vStar , Rembrandt , Cel- sra ¦• j
loïdine , Velox , Qrtho- ^-K Mbrom , Mimosa , eto. ïâ:W$È

Films toutes gran- ."•);';'%J^_Wi
deurs et tou jours  "•'-•".::_ _|̂ _Mfrais. Lampes et lan- »:ï:':':V:'v.H
ternes pour chambres ' _ c'̂ H. i^'_____ i
noires , verrerie de la- _____^p____|
boratoire. Bains con- ' f̂ l Ŝ fe 1)") *
centrés et en cartou- fig_^s_£_a£;
ches. 9577 'tr_T=rJ=* =̂*~^^ i- r̂-T^?T-

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

T

_̂^__y___n_*f _?_ p̂flr

7T\ '

Le bain chez soi , pratiqu e , bon mar-
ché. Baignoire avec chauffe-bain com-
pris, depuis

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

' Renseignements chez :

JAMES BURMANN , Pharmacien
4 Passage du Centre _

La Chaux-de-Fonds



Etat-Civil da 19 août 1913
NAI88AN0E8

Sigrist Albert, fils de Frédéric, char-
pentier, et de Anna-Maria née Schnee-
berger, Bernois. — Hofstetter Marcel-
Albert, fils de Albert, horloger , et de
Laure-Lydia née Schenk, Bernois et
Neuehâtelois. —Thiébaud André-Marc;
Alphonse, fils de Jean-Albert, fonction-
naire aux Douanes, et de Alice Sarah
née Mèyer, Neuchâlelois. — Tissôt-
Caguette Nelly-Suzanne, fille de Alcide
Numa. voyageur de commerce, et de
Juliette-Isaline née Béguin, Neuchâte-
loise. — Pélissier René-Emile-André,
fils de Charles-Alexis-Vincent , direc-
teur des machines «Yost» , et de Marie-
Camille-Odette née Lapotaire, Français

DÉCÈS
1472. Zûrcher Arnold, époux de Julie

Alice née Bovard, Bernois, né le U fé-
vrier 1863.

X_ _ 361

dépuratif Bonrqnin
Le «Tbé Bourquin» , composé de

F
iantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très .agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
var feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue ï-éopold-Robe. t. 39

H vendre
Oaîé-Boulangerie
A vendre, de suite ou époque à con-

venir, un Café-Boulangerie situé dans
un centre industriel du Val 'de-Tra-
vers. 15625

4-ros rapport assuré.
Adresser les offres par écrit, sous

chiffres M. B. 15635. au bureau de
I' I MPAHTIAL .

Café-Restaurant
Personnes , ca _ ables et solvablo., de-

mandent à louer", à La Chaux-de-Fonds
cie suite ou éooque prochaine, un bon
café-restaurant: à défaut , une bonne
pension alimentaire. — Adresser les
offres par écri t , sous chiffres X. Y.
158S6. au bureau de I'IMPAH - IAL . 15S86

À LOUER
pour le 31 octobre 1913

Charriére fié et 64-bis L_'K
ments de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , balcon. Magnifique si-
tuation au soleil , grande cour. Prix
550 fr. 15801

Pl 'nd.DO . f i . ung-r-vud local, spus-
rl -gl C- 101 .ol. à l'usage d'atelier ,

comotoir d'horlogerie, ou entrepôt.
400 fr. . . - . . . '. j£893

S"adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7.

_ . _ - l - _ _ _ TA de ««aises. — Se
vaUIlagO recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 9S. 12469

¦>_ ' i ¦ - t  - r -  f

Les postiches i k < &̂Ë I __^ I

renommés '̂ S^̂
OT|r

\_
se font chez Smim VaL

Rue de la Balance 14 mo J r̂nA \

S|||j 
Collectionneurs

ïijjjl te du Comptoir

SS y trouverez de
nombreuses et bolles séries pour com-
pléter vos albums. 12051

JEPC_*'-lffi.:H_* «.FCBWLCUL
on vendra au magasin du Faisan Doré, rue de la Serre 9, uu
wagon de véritables Beines-elaudes du Valais, à 50 ct. le kg.
paç 5 kilos. Belles Poires foeurées , à 45 ct. le kg., Mirabel-
les,.- 65 ct. le kg. par 5 kilos. Beaux gros Pruneaux greffés.
Un wagon de belles Pommes de terre blanches, Ire qualilé, à
tr. i.-*0: la mesure ; rabais par quantité .
1H925 Se recommande, A. Borel.

sur Savez-vous "in
quel est la Reine des Autos ?

Et bien, la Reine de toute les meilleures marques connues, à ce jour
c'est sans contredit

l'Auto r&IJyEyT §pê_!a§
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

l'Auto-Garage Central
Rue de la Serre 19-21

1.932 Mariani & Cie

| ============== === |
_ nettoie le mieux U-«J o

I fous les métaux ~
J_5 La 1.32 g 9051

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT, ZURICH

¦ VOUS ACHETEZ —

t

les mei-.eures chaussures
54.6 «_.._ Zà-2629-g

Lang & Steerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour bommes fr. 8.—
Souliers de dimancbe pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets D. messieurs, boxcalf _ 11.50
Souliers de travail pour bommes » 7.—
Souliers de dimancbe pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à 2 _ 4.50
Souliers pour garçons. Nos 30 à _5 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
_E0xxvol __!'«_;¦___- e't franco

Nous no livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
tes réparations sont effeolufo s dans le délai d'un jour

Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dame3 fr. 2.60

Coutellerie BETSCHEU
_E?lace cLix ^_Carclié

UQUIDATIOT GÉNÉRALE
pour cause de 6575

cessation de commerce

Grand Rabais Grand Rabais
WP M. Francis Gigon père , rae du Donbs 135

offre ses services aux Sociétés. Négociants , Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général , pour

ïravaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier ,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

Pour vos vacances,
Prenez un abonnement à la Biblio-
thèque Circulante de P. GOS TE
_l-SEIT_.lt , rue Fritz-Courvoisier
5. — Tarif de vacances à prix ré-
duit valable du 1er .Juillet au 30
Septembre de chaque année.

8000 vol., tous genres de littérature.
Catalogne.

Pour le dehors Service spécial
par Poste.

Pour la localité, "O ct. par semaine
ou <JO ct. par mois , donnant droit à
l'échange d'un volume par jour si on
le désire. 12099
Fin d'Octobre prochain, nos deu

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - GREDITREFORM"

¦_» ¦ ¦.¦-_¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit , Eue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955délivrés directement par les bureaux de Adresses. Itecouvremei-ts ju-
_̂ envîr

S
on7

6
00 

8er aU n0mbl'e ridl<*ues et Contentieux. __„
Recouvrements à peu de frais ' tions avec tous les W du monde.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par vole de soinmalious. meutaires sont adressés franco sur de-

Représeutation ries sociétaires dans mande.

BANQUE, FÉDÉRALE j
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » s,150.ooo

I L A  

CHAUX-DE-F _ f. QS

Cours des Changes , 20 Août 1913.

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur &«• mm c»».

o/0 1
France Chèque . . . 10O.{6'/<
Londres > . . 4V« 25.SS».'»Allemagne » .. .. 6' 123 . -.'/* IItalie . . . 5i(, 07.75Belgique > . . 5 99.60
Amsterdam n . . 5Vi _08 . _ -/ «  iVienne » . . 6 104.5_ '/i_ew-Yor_ » . . BVs 5.19
Suisse • . . t>/i
Billets de banque français . . 100 15

; » allemands. . ï_ 3 80
» russes . . . S.65
• autrichiens . 104,. _
» anglais . . . 25.35
* italiens. . . 97.45
» américains . 5.17

Sovereipns angl. (poids gr. 7.97) 25.21
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 133.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
-i °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
. °/a sur Carnets de Dépôts Bans li-

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

_ "_ °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

I 

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/, °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous I
sommes à disposition po u> tous B
renseignements. ¦', I

—¦¦¦—_—__———_---«-___»___l___¦__¦

Les seuls jouets modernes qui favorisent chez les jeunes gens le dévelop-
pement du sens de la mécanique et l'esprit inventif , tout en constituant pour
eux un passe-temps agréable et fort utile.

- Prix des Bottes de construction d'Aéroplanes : de fr. 6.50 à fr. 18.—.
Outre celles-ci-: Toutes les fournitures pour construire sohinème un appareil ,

telles que: Tiges, toiles , hélices , roues, cordes caoutchouc, colle forte spéciale,etc.
Prix des Boîtes de construction «Meccano » i

N»0 lait 15 modèles lr. B.-I  N* 11 fait 3. modèles lr. 87— I N . V lait 52 modèles lr. 48—» I » 25 » » .  9.-1 » III » 43 » • _6.-| . V » 61 • > 100.-
N' VI lait 71 modèles, fr. 18g.- | Motenra Mooeano pour M" I 43 ; fr. 9—

HT* Par ls beau temps ~~m_\
lancez lea Aéroplanes tout terminée, volant librement i
Systèmes Blerlot. Breguet, Rumpler, etc., avec moteurs caoutchouc, depuis
lr. 6.50 à 26.—. Modèle spécial avec moteur à air comprimé, lr. 30.— .

Petite appareils simples, à moteur caoutchouc : fr. ..50.
Jeux de volants, cerceaux, diabolos , croquets, raquettes, paumes à gaz , en

celluloïd, gymnastique suédoise, etc. ï
LIBRAIRIE- LJ A ET ST p J U PA Iî Chaïu-ile-Fon.. I
PAPETERIE F. .H L-. " £_. L! & -_» VJ Léopold Robert 16 g

PBKBP  ̂tes chaussuresfHirllSl
»' ___S^̂ f̂ek__»onf lc5j"ffleilleuiTO_j j 5̂ J

Bp 'J^^Cv':̂ '̂ ^i__ % ''M 0 '' \)w/ Garantie pow i*|

t ' r\̂ J Nous expédions contre remboursement: j '
M SouHefs ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N" 30-35 Frs. S. 80 M
M Souliers de -imanebe . , 26-29 , 4.80 . 30-35 . 5.80 H
H Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— . 36-39 . 7.30 g§9Q Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 . 6.80 H
m Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 3642 . 7. — M
W Bottines h lacets pour dames, cuir bu, éléj aaU* , 36-42 .10. — ¦
M Bottines à boutons , , . , a , 36-42 .10.50 M
ma Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» S . 39-48 , 8.50 m
m Bottines à lacets . . . I» , 39-48 . 9.— M
tm Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9. — M
_l Bottines àl.eei.de .ii_ancbep.messieurs ,cuirb.ï .éleg. , 39-48 . 11.50 n
«x Bottines à lacets pour mes&leors, cuir , tl , ierme Dtrt/ . 39-48 .12.— m
M Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . 39-48 .10, 50 H
m ' Atelier do réparations à force électrique, M

: I Rod. Hirt & fils, Lenzboisrgs §

88 ifatamobilistes
^ 

mï
Pendant les grosses chaleurs, le seul S3»neil ferré, i

| capable de résister^ est le L g

I parce qu'il ne chaujQ fe pas plus qu'un pneu lisse. fl
1 Demandez le NOUVEAU TARIF EN BAISSE ^m-c m® I

g En vente ohez I. Auguste MATHEY ::.: ?\m à nm-Mm g

C3rOT_lte_zs ! ï
Nos nouveaux produits , Gaufrette
Salée, Croquette Houlée à la
Crème, ainsi que tous les Kesserts
sortant de nos fours jou-nellenisnt.

La plus ancienne maison delà place.
Fabrication îrarantle hvirlé-

uique de P. GOSTELY, Hue Fritz
Courvoisier 5.

Vente au détail au prix du
gros.

Cornets pour Crème , exquis
; Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND. 14

AFFICHES it PROGRAMMES. KS
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Absolument sOr oontre les lempltei \

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonds indestructibles
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Cabinet de Lecture j|
C. LUTHY
Place Neuve 2 |||

En lecture, les dernières , ''
publications des princi- B
paux romanciers français 2g

ĵMBBB

.APTSÎlf p de <"'onfiancB e8t demandée
IJOI I (LlllC sachant cuire et faire ie*
travaux o'un ménagR soigné. Forts
gagufj. — S'adres., I" matin ou .après-
midi à partir de 5 heures, rue Leopold-
Hobert 8. a» 2U> B étage. 1588Q

P PF .fITinP tr*? Sl^rieuse' pouvant tenir
rClù.lluC un ménage soigné et sa-
chant c-.iire, est demandée de suite ou
pour le ler septembre. 15866

S'adr au Bureau de .IMPARTIAL

Remonteurs. ̂ ndde;
de bons remonteurs con -
naissant à fond l'échappe-
ment ancre grandes pièces.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 15920

. mhflîîAflP On demande un bon
LillU.ll.-l. ouvrier emboîteur ; on
sortirait aussi quelques jouages. 15905

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL.

S- PPriPiPl - ~ bons ouvriers serru-
UGil U UGIO ,  riers trouveraient place
de suite. — S'adresser chez M. Ochs-
ner et fils, rue de la Ronde 27. 15909

- OnrioiIP L'Administration de la
I CUUC lli . « Tribune de Genève », de-
mande de suite pour La Ghaux-de-
Fonds , un bon vendeur. — S'adresser
« Au Nègre », rue de la Balance 14.

15912
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle propre pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la
Croix Fédérale 2, au Sme étage (Gare
de l'Est). 15899

Jeup.8 homme &££* ¦'__ "»*:
me garçon d'office. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or. 15928

.PPVîMiP On demande de suite une
IJ.il(MUC. brave fllle • pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage. 15927

Bon emboîteur SH BSSÏ.^mande place de suite. — Offres écrites
sous chiffres A. It. 15923, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15923
__mnnf_nii Pour mouvements 10 à
UeU-UMBUl 13 lignes, demandé de
suite chez MM. Godât 4 Cie, Bois-
Gentil 9. 15942
Innnn flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fliie pour aider au bu-
reau. — S'adresser rue du Progrès 73-a

15939

PfllîÇ .PTIfiO On demande, de suite,
t UlluaCUoC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites argent. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 15938

Pfllî -QPIl .P Ou demande, de suite,
rUll -OCU-Ci une bonne polisseuse de
boltes or. — S'adresser chez M. Leu-
thold , rue Numa-Droz 78. 15987

.-PAVP 11P. On demande, de suite, 2
UluiCUIo.  bons graveurs de lettres,
sachant graver le tour d'heures. —
— S'adrresser chez M. C. Giauque,
rue Numa-Droz 183. 15943

Femme de ménage £" _-__ .___ .
pour tous les vendredis et samedis
après midi. — S'adresser chez Mme
Schaad, rue du Tertre 5 (Succès). 15918

A nnPPnflP polisseuse. — Dans un
nppiCUUu petit atelier de polissages
de boltes or, on demande une jeune
fille adroite et intelligente comme ap-
prentie. Bétribution immédiate. 15944

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A IflllPP Pour Ie 31 octobre, rue Fritz
IUUCI Courvoisier 38, un premier

étage de 3 pièces, gaz, électricité, lessi-
verie. Prix 480 fr. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. 15887

innnpfamont A louer' Poar le 31
__ {J(JCU IvlUGlll. octobre, appartement
de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Crêt 8, au 2me étage, à droite.

15874

innapfpmPTit A louer' de suite ?u
-_|/}HU IC1UG1H. époque a convenir,
appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie. — S'adresser
à M. Léon Augsburger, rue des Mou-
lins 4. 15863

Appartement, de 2 pièces et dépen-
dances , en plein soleil. — S'adresser
à M. Jacot, rue de l'Emancipation 49
(à droite du Stand). 15903

Â lniIOP Ëour nn octobre, rue du
IUUCl parc 49, un ler étage de 4

chambres avec alcôve éclairé . —
Pour tous renseignements, s'adresser
chaque jour, de midi à 2 heures et de.
6 à 8 h. du soir, chez Mme Ducom-
mun, rue David-Pierre Bourquin 9.

15908

T n. al P°ur Bureau. — On deman-
LlH/ul de à louer, pour l'installation
d'un bureau, un local situé au centre
de la ville, de préférence au rez-de-
chaussée. — Faire offres par écrit,
sous chiffres H--S476-C, à Haasen-
stein _ Vogler. En Ville. 15930

I nrfomont A louer Keti t lo_ement
UUgvl—CUli meublé, d une chambre
avec cuisine ou simplement la cham-
bre. — S'adresser rue Général-Dufour
4, au ler étage. 15919

I nnomant A louer P°ur ,e 3ÏLUyclllOIll. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi à 2 heures et le soir ds 7 à
9 heures, à M. A. Leu.inger, rus de
l'Hôtel-de-VIlls 13. 12624

_. !.<_ ) .1*11 au centre de la vtlle , p.a-
IHttgOOlUj saga trés fréquenté, à ioaer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Cn. Schlunegger, rue tin
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202

Pirinnn de 2 P,è0es et dépendancesi ijjlluii i iouer de suite pour épo-
que à convenir, rue de 'Sibrairar 11.
tau et gaz, Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-3-011-C 12559
P8VP A 'ouel"> pour de suite ou è:io-
Uaïu. qUe à convenir, une g/ anrtf
cave avec entrée sur la rne, située rue
de la Chapelle 3. — S'adresser à M. A.
Mairot, rue de la Serre 28. 15143

Appartement, octobre 1913 ? dans
une maison d'ordre, un bel appartemeni
bien exposé au soleil, de 2 pièces , dont
une à 2 fenêtres, avec cuisine et dépen-
dances. Gaz installé et lessiverie dans
la maison. — S'adresser chez M. Paul
Bobert, rue de l'Industrie 1, au ler
étage, de 10 h. à 2 heures. 15168
f.A-Omon.Q de 2 et 3 chambres, tou-
UVgCUlCUlO tes dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10, au magasin. 15281
Pjrfnnn A louer, pour de suite ou
rlgilUU. époque à convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix 26 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Chapelle 17, au 3me étage. 15674

Appartement, louer appartement,
4me étage, au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Bo-
bert 72. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 15611

T fl. PrtlPnf  ̂louer beau logement de
UUgCUlCUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Sch luneggr, rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14398
T firiaman. Alouer, pour fin octobre
LUg.lU-llli 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422

T ntfPïïIPllt A l°aer- de suite ou épo-
UUgCUlCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces , rue de la Char-
riére. — S'adresser à M. Gh« Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 178.

11744
I nrlomanf A louer, au centre de la
UUgCJliClll. ville , un logement de 3
pièces, au 3me étage , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. 

Â lnilG. pour le 31 octobre Drocliain
IUUCl rue Léopold-Bobert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro-
bert 144. H-21627-C 9675

Â InilPP Pour Ie 1er novembre, à la
IUUCl rue du Bocher 18, un beau

logement composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau, gaz, électricité
installés, beau jardin d'agrément, les-
siverie. Prix avantageux. — S'adresser
à A. M. Bitschard-Brunner, rue du
Bavin 15. 15231
T flPai On demande à louer, de suite,
liuldl. un local assez esDacé , à l'u-
sage d'Atelier, rez-de-chaussée ou
sous-sol , de préférence. — S'adresser
sous chiffres N. B. 15816, au bureau
da I'IMPARTIAL. 15816

. hflïïlhPP A louer, à monsieur, jolie
VJIItlHlUl C. chambre meublée, chauf-
fahle, au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 46, au 2me étage, porte
à gauche. 15867

Phîi mriPPQ A louer de suite deux
UlldllIUl uo, chambres non meublées
et indépendantes. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , rue Neuve 7. 15897

PhnmhPP A louer une n8 6̂ cham-
Ullulllul C. bre meublée, exposée au
soleil et disponible de suite. — S'adr.
rue du Nord 168, au rez-de-chaussée , à
droite. 15898

Phnmhpp meuD êi * louer de suite
UllalllUlC à personne solvable tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet Dros 10, au ler étage. 15926

Phamh PO A louer jolie chambre,
UUalUUl C. meublée ou non, chauf-
fage central , à dame ou demoiselle de
toute moralité, — S'adresser à Mlle
Lalive, rue Jacob-Brandt 8. 15864
. hamîlPû à louer pour fin aoùt. —
UUdUlUl C S'adresser rue du Nord
157, au 2me étage, à gauche. 15878
Phamhi _ A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambro meublée. — S'a-
dresser rue des Buissons U, au rez-
de-chaussée. à gauche. 15877

PhflïïlhPP et Peu8'011 s°nt offerts
UlldlllUI C pour le ler septembre, à
monsieur honnête. —S'adresser rue de
la Paix 13, au rez-de-chaussée, à droile

PhflïïlhPP a l°uer de suite, à mon-
UUdlllUl C sieur travaillant dehors.

S'adressor rue Fritz-Courvoisier 6,
au 3me étage, à droite. 15940

On demande à loner âïï" llTl
beille, pour les mois de septembre et
octobre', une chambre non meublée,
pour y déposer des meubles seulement
— Adresser offres écrites avec prix,
sous initiales P. E. 15040, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15040

On demande à loner C!";
ménage sans enfant , un logement mo-
derne de 3 pièces, avec vestibule éclairé :
si possible quartier de l'Abeille. 15045

b'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. .

III les hiffls et Mitas
m

R_HMAÎCIAIIA instruite et capable, ayant fait un stage de 5 ans
l_F _SIY1 _P15I _»¦¦_» dans Etude de Notaire et Avocat, cherche place
analogue ou profession libérale. — Prière d'adresser offres par écrit, "sous
chiffres H. J. 15948. au bureau de I'IMPARTIAL . 15ÎHX

On demande à acheter i_ T _̂
de monogrammes, complet. — S'adres-
ser rue de la Cure 3, au Sme étage, â
gauche. . 15875

Chambre à concher occa1_ , q̂aue.
A vendre une superbe chambre à cou-
cher moderne, noyer ciré, composé de
2 lits jumeaux complets, avec toute la
literie, matelas crin animal extra, du-
vet édredon, 2 tables de nuit modernes
à niche, 1 lavabo tout bois dur, avec
marbre étagère et grande glace mo-
derne, une belle grande armoire à glace
à 2 portes (4 tablars), le tout travail
soigné, ébénisterie garantie, et cédée
au prix incroyable de 15894

8 ___.«__» franrs
Occasion unique, ne su représentant
plus ; à saisir de suite. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

Fante d'emploi. Éai__ ._ .. -Plv
dresser rue du Temple Allemand 73,
au sous-sol. 15911

A VPnfiPP DOur cause de non emploi
ICUUI C ancien piano carré. Prix

modéré. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 46, au 2me étage, porte à gau-
che. 15868

A VP f lfîPP nne zither-concert très bien
ICUUI C conservée. — S'adresser

chez M. Forget , rue Léopold-Bobert 144

Pour canse de deuil, Sî__i
neuf, avec 40 disques doubles. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir, rue
Léopold Bobert 132, au 3me étage, à
gauche. 15910
Pîann A vendre avantageusement
4 lttUU. un piano tout neuf. 15913

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Donacinn A vendre très avantageu-
U-bd-lU-l. sèment, 1 lit complet bois
dur, à deux personnes, 1 petit buffet
dressoir, 1 potager à bois avec barre
et bouilloire, 1 potager à gaz avec
four et bouilloire, des stores extérieurs
et des outils d'horloger (1 burin fixe ,
1 machine à arrondir, etc). 15916

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une macnine a coudre,
I CUUI G peu usagée. — S'adresser

rue de l'Industrie 7, au 3me étage, â
gauche, 1.924
A _ pnHpp machine à écrire, à l'état_L ICUUI C de neuf, très silencieuse,
tous perfectionnements , ayant coûté
675 fr. et cédée pour 400 fr. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au rez-
de-chaussée , à gauche, 15922

Â VPniiPP des ca.es pour canaris du
ICUUI C Harz et autres ; très bas

frix. — S'adresser rue des Buissons
1, au rez-de-chaussée , à gauche. 15876

ypnrlpp une jDe"e aimoire a .lace
ï CUUI C noyer ciré, tout bois dur

(160 fr.), un très beau divan vert à 3
places , moquette prima (85 fr.), un dit
grenat (85 fr.), un lavabo ciré, une su-
perbe machine à coudre dernier sys-
tème, au pied, coffret et tous les ac-
cessoires (110 1_ .). Tous ces articles
sont garantis neufs et de fabrication
soignée. Occasion à profiter de suite.
— S'adresser Salles des Ventes.
rue St-Pierre 14. 1.5895

A VPnriPP une T0*ture a * places; un
I CUUI C char à brecettes et ressorts

— S'adresser à M. Alf. Bies, maréchal
rue du Progrès 1. 15902

iîinflPPil Photographique. — A
__PpdlCll vendre un appareil 13X18
c/m., avec objecti f, 3 châssis, sac, _ied,
etc. Prix. fr. 50. Excellente occasion.

S'adresser rue DanielJeanBichard 5,
au ler étage. 15935

Poprill samedi, un porte-monnaie
te l  UU brun , contenant 5 fr. et de la
monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense. au bureau de I'IMPARTIAL .

Poprin Mardi matin, le long de la li-
I . I U U  gne du tràm, un parapluie de
dame. — Le iapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15807

I 

Madame .1. (iiiilloud-Gaillard, _ea enfants et sa lamille, "g|remercient hi .u sincère ment touteB les \ " _nes qui 1ns ont en- j|9
tourés de leur sympathie pendant le grauu deuil qu'ils viennent __ \
de traverser. U-2..4G9-t_ 1582_ | c

•Derniers Avise
Réparations Transformations
Remise à meuf de Vieille Orfèvrerie.
— Au Grand Magasin Qeor ges-Jules
8andoz, rue Léopold-Bobert 50. 12529

H.M.KOHN
de JE-Serlixi 15950

sera à l'Hôtel de la Flear-de-Lys,
de Dimanche 24 à .Mardi soir 26
courant. — Achat au comptant de Lots
avantageux, genre Allemand.

Echappements. SBasW ïî fi
de 15 ans ? — Adresser offres et condi-
tions par lettres, sous chiffres V. U.
15952, au bureau de I'IMPARTIAL. 15952

Z démontenrs-remr_Xa" SL
pièces ancre sont demandés de suite au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
me du Parc 132. 15953
P.hionJnnn A ve__re _̂n beacTTeu__
U111CU"lUUy. chien-loup, pure race.

S'adresser à M. Ali Borel, Crétêts
des Replattes. Locle. 15921
_¦¦-—__¦¦___ B_I___B_____________¦_¦__¦_¦¦

Ppprill lundl après-midi, depuis la
l Cl UU rue Numa-Droz à Bel-Air, un
bracelet plaqué or. — Le rapporter
contre récompense, rue Numa-Droz 94
au ler étage, à gauche. 15880

PPPrin dimanche, dé la rue du Pro-
1C1UU grés au magasin Kramer, un
tour de cou avec médaillon. — Le rap-
gorter, contre récompense, rue du Parc

7, an 3me étage, à gauche. 15829
Ppprin n̂e ouvrière a perdu, diman-[CIUU. che soir, aux abords de la
Cantine, une sacoche contenant 50 fr.
— La rapporter, contre bonne récom-
pense. au bureau de I'IMPARTIAL. 15784
Ppprin depuis les Joux-Derrière3 au1 Cl UU Bâtiment, une montre argent.
— La rapporter, contre récompense,
chez M. A, Blum, rue de la Serre 89.
Ppprin lundi soir. sur la Place du
t CIUU Marché, un porte-monnaie en
cuir brun, enveloppé dans un mouchoir
— Le rapporter, contre récompense,
chez M. J- Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 15836

Ppprin une sac0CQe noire avec un1 CI UU lorgnon, 2 Icleîs, 1 mouchoir.
— La rapporter, contrerécompense,
rue du Parc 69. au rez-de-chaussée .
PPPrin en Vilie- DOUr 1& francs ue1 Cl UU timbres-poste. — Les raopor-
ter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1575S

PPPrin dimanche, au Parc des ScortsIClUU une montre or bracelet ,
monogramme A. C. gravé sur le fond.
— La rapporter contre bonne récorh-
pense, an bureau de I'IMPARTIAI.. ln~«7

PPPrin depuis la rue du Uollèg., su1 Cl UU passant par la rue du Gazo-
mètre au Parc des Sports, par les
champs, une montre or avec Broche.
— Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, rue du Premier-Mars 7,
au magasin. 15776
PPPrin i?ud> . de la Gare à la rue duI C l U U  progrès, une cravate noire
avec broche. — La rapportsr contre
récompense, rue du Progrés 73, au ler
étage,

PPPrin dimanche 17 aoùt, dans lo1 CIUU Jardin du Café Zimmermann,
une alliance d'homme, or 18 karats.
— La rapporter , contre récompense,
rue du Xll Sedembre 8, au 1er étage.

1.-107

Priapâû Une chieuue berger èco_s« ._«L _ ai °0, s'est égarée vendredi dernier.
— Prière à la personne qui eu a „ ris
soin , de la ramener, centre récom-
pense, rue de l'Industrie i_, au maga-
sin. 15016

I Avez-vous .tt" Voulez-vous TOBS. Cherchez-vous ;„> Demandez-vous _&. I
§ 

Mettez une annonce dans l'IMPAETIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2*
Neuchâtei et le Jura-Bernois, péiét. ânt dans tons los ménages de la Ville et environs et cmmltè tons loi jonrs par quantité &
de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4%

« mr Tirage élevé ĝ 1011_ieill6lltS fi'ailIIBBCBS Ml ÏÈÉS Ûl 10 & 40 °|o Projets et Devis sur demande, j*
%£$i_*»_-# _̂*£_*_^3#.$#;_^^

Sage-Pemme.lî Ŝ
LYON, Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Constatations.
Ue 211 g 4754

La Brasserie du Globe
informe ses clients que le

Souper _. __:__. Tripes
EST SUF3f3Rll_ .É

jusqu'à nouvel avis 15871

ON CHERCHE
pour VIËi-iVE. pour le 15 septembre,

une _l_Fâ_B___L« française,
sachant bien cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Prétentions avec photographie à adres-
ser à Mme de Bachwald , a Per-
racrno b/Cattaro (Dalmatie, Autriche

15872

Fille dejçuisine
On «herche, pour le ler septembre,

une toute forte fllle de cuisine. Place
à l'année.

S'adresser Pension Morier. à
Château d'__.. . 15873

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

iFritz-Courvoisier 31-a. Plainpied
de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 324. 14957

Fritz-Courvoisier 31. 2me étage
de 3 pièces, cuisine et dépe»-
dances. Loyer annuel, fr. 480.

Ronde 25. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

R ftnria OR pignon de 2 pièces, cuisine
UlJllUC ÙO et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959

Hocher 11. Entresol de 2 piéces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 14960

Vieux-Cimetière 3. rez-de chaussée
de 1 chambre et cuisine. — Loyer
annuel, 240 fr. 14961

..ord 66. 1er étage de 1 chambre et
cuisine , dépendances, Loyer annuel ,
fr. 318.

îVfij - d 63. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel ,
fr. 522. 14965

Hôtel-de-Yille 40, ST. ?f«.
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.—. 15200

Jaquet-Droz 52, _em _&:.;_:
K I I I " et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.—. 1Ô201

Pour le 31 Octobre 1913
tVuma-Droz 37. Bez-de-chaussée de

:} piéces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 14965

i\nma-l)roz 37. 3me étage de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , Loyer
annuel, fr. 600.

Rocher 11. Bez-de-chaussée de 3 pie-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 480 14966

Industrie 7. ler étage vent , de 3 piè-
ces cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 500
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A.J,Piaget 67 r,%line.t -f:
pendances. Loynr annuel 384 fr. 14969

Progrès 6. ler étage vont, de 3 pié-
ces, cuisine et dépendanes. Loyer
annuel, 470. 

Numa Droz 90, rez-de-chaussée de 3
Dièces, c_ isine et dépendances. —
Loyer annuel, 520 fr. 12602

Doreur
connaissant le dorage à la poudra ar.-
gent, ainsi que le aorage dit Améri-
cain, cherche place comme premier
ouvrier, dans atelier sérieux ou fabri-
qne. — Offres sous chiftres K. R.
15896, au bureau de I'IMPARTIAL .

15S96

Couturière!
Bonne maison de Lausanne'deman-

de couturière expérimentée pouvant
diriger atelier à l'entreprise. — Se pré-
senter munie de références jeudi le 20
et vendredi le 21 aoùt de 1 a 2 heures
après-midi ou le soir de 8 à 10 heures
Hôtel de Paris, en Ville. 15885

Démontages -Remontages
On offre des démontages et remon-

tages 13 lignes, cylindre et ancre, i
bon horloger consciencieux, travail-
l ant à domicile. Ouvrage fidèle exigé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15941

On demande pour tout de suite, un

bonBros_sur
pour^

dorage américain. Bon gage et
travail suivi. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adres-
ser à la Société Anonyme Léou Lé-
vy et Frères, MOUTIER. H-6348-J

- 15888

ie Dîme
offre gracieusement de faire con-
naître à tous ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions péni-
bles, renvois aigres, mauvaise
haleine, migraine, constipation
opiniâtre, crampes, gonflement,
suffocation, un moyen infaillible de
se guérir rapidement, ainsi qu'elle a
été guérie , elle même , après avoir
souffert et essayé en vai n tous les re-
mèdes préconisés. Cette offre est la
conséquence d'une promesse, pour un
vœu exaucé. H-16870-X 15929

Ecrire à Junoduboin, Grand-Pré,
à Genève, qui répondra de suite.

Fabrique d'ébauches et de finissages
cherche pour de suite

Z mécaniciens
Place d'avenir ; marié est préféré. In-
u lile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — Offres par écrit , sous chif-
fres K 5698 Q, à Haasenstein et
Vogler. Bâle. 15931

R. dloil.O Bonne régleuse Bregue t
UCglCUûCi demande du travail à fai-
re à domicile. 15915

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln cherche place de suite
UCUllC lili- comme sommelière ou
femme de chambre. — S'adresser chez
M. Jâger . rue D. JeanBicbard 31.15882

Po. .nnnn cnaroae du travail dans
IClôUllllC petite parlie facile de l'hor-
logerie et pouvant être occupée .-à la
maison. 15904

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre bom__ n .«_ __ .
cats, cherche place dan3 bonne famille
pour le 1er septembre. — Ecrire soua
chiffres A. R. 15900, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15900

Jenne homme 7aEaici-.héa Saa.e
pour apprendre les pendants. — Ecrire
sous initiales H. R. 15914 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1591 il

Tanna flllo oherche place comme
UBUIIC lille femme de chambre ou p.
servir au café. — Ecrire sous chiffres
A. E. M. 15893, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1Ô893

JeQne fllle. jeune fille (15 ans) com-
me volontaire et pour apprendre le
français. Vie de famille exigée. Point
de gages. — Adresser offres Boulan-
gerie rue du Crêt 24. 15936

dOmmeiier époque à convenir dans
bonne brasserie ou hôtel. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. J. D. 15883
au bureau de I'IMPARTIAL. 15883
Cm-illanit de boites, connaissant à
Dlllalll-Ul fond la partie, spéciale-
ment l'émail blanc, est demandé. —
S'adresser à M. J. Emery, Fleurier.

A la même adresse, à vendre 1 tour
à polir l'émail, double poulies, pour
transmission
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P. avOTin On demande de suite , nou
Ui UICUI . ouvrier graveur sur argent
connaissant son métier à fond. —
S'adresser à l'Atelier de décoration
Stylis S. A., Avenir 30, Le Locle.

158H0
|fn(]iflfnn Pour un magasin de la lo-
BlUUlSlCb. calité, on demande deux
assujetties modistes. 15865

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Par suite du décès de B_. Jacques RUEPP. MIH. Chs
ROULET et Gbs. HUIHBERT-PRINCE offrent À louer pr
époque a. convenir le domaine qu'ils possèdent è la rue
Fritz Courvoisier. Ce domaine qui est dans un très bon
état d'entretien, suffit a la garde d'une quinzaine de
tètes de bétail.

Pour les conditions s'adresser à l'Etude René et André Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat , à La Ghaux-de-Fonds . Rue Neuve 3. 15854


