
L'organisation de la contrebande
sur les rives du lac Majeur

La tragédie qui, l'autre jour, coûtait la vie
au _ major des douaniers, chevalier i>ilani, a
atlh é l'attention sur la contrebande et les con-
trebandiers, écrit-on de Bellinzone à la « Ga-
zette de Lausanne ». Le lac Majeur est un des
points de la frontière où la lutte entre agents
du. fisc et contrebandiers est la plu s acharnée.
L'élévation des droits d'entrée en Italie pour
certains articles y rend la contrebande très
avantageuse, si avantageuse que nombreux sont
les individus disposés à en courir les risques.

La surveillance douanière étant très stricte,
les contrebandiers ont compris l'utilité de se
donner une organisation. Cette organisation
est aujourd'hui très complète et fonctionne avec
une discipline quasi-militaire. Les conjures dis-
posent de capitaux importants et ne reculent
pas devant les sacrifices nécessaires.

Le service des renseignements a atteint une
rare perfection. Les mouvements de la' doua-
ne sont constamment surveillés et . toujours si-
gnalés en temps utile. Un télégramme insi-
gnifiant , un feu allumé, une détonation, un
cri lointain sont immédWe'inent compris par
ceux à qui ils s'adressent.

Parfois on signale des prises, maiô dans
neuf cas sur dix la marchandise capturée n é-
tait qu 'un appât sacrifié d'avance, et pendant
sa capture, une quantité de marchandise dé-
cuple eu même centuple passait la frontière
sur o/autres points.

Les rives du lac Majeur et la1 partie du Vare-
*>-ct'*> qui l'environnent sont littéralement inon-;
dées de marchandises de contrebande. Les
douaniers ne 1 ignorent pas, on s en. doute,
irais ils font ce qu'ils peuvent!... .

Dans ces régions, la contrebande est tifu reste
une traoition de vieille date. Elle y a tou-
jours été exercée sur une vaste échelle. Elle
est à l'origine de p>lus d'une grosse fortune
et bien des familles hautement considérées ne
doivent qu'à elle leur élévation et leur mise en
évidence. Nul ne songe du reste à le leu*
reprocher : « voler le gouvernement n'est pas
voler », dit le proverbe.

Lorsque la Lombardie était autrichienne, la
contrebande se piajrait volontiers d'un certain
vernis oe patriotisme. En volant le fisc, c ë-
tait autant qu'on reprenait à l'oppresseur. La
conscience let l'amour-propre se conciliaient avec
/intérêt. L'Autriche s'en est allée, mais la con-
treba nde a idontinué brame pat le passé.

A cette -époque, les réseaux de .ils barbe-
lés n'existaient pas encore, et les contreban-
diers choisissaient de préférence la voie de
la montagne. La contrebande par le lac était
¦considérée plutôt comme une sorte de sport
de luxe. Tous les matins ,on pouvait voir une
belle embarcation blanche, genre cutter, pas-
ser la frontière en face de Valmara, pires Éris-
sago. Elle venait de Suisse et se dirigeait vers
l'Italie. Le soir elle rentrait. Elle ttait mon-
tée par un vieillard et un enfant, apparemment
passionnés de canotage. Fréquemment l'tm-
barcation était accostée par la douane qui ' de-
manoait si l'on «n'avait rien à déclarer». Le
bon vieillard invitait les gabelous à" faire leur
visite et il va sans dire qu'on ne trouvait rien.

Cela aura passablement longtemps ; mais un
jour un douanier plus malin que les autres eut
l'idée de sonder le mat. Il découvrit qu 'il était
creux et contenait une dizaine de kilos de con-
trebande.

Pendant un temps de grands chargements de
<alé arrivaient en transit de Gênes à Arona,
à destination de Suisse. Les sacs étaient char-
gés sur des barques qui partaient pour Locar-
no accompagnées d'un douanier. Le tra|et était
long et la nuit tombait que les barques n 'a-
vaient pas atteint les eaux suisses. S-r un
peint de la côte italienne, les bateliers mani-
festaient le besoin de se rafraîchir. On accos-
tait en face d'une auberge où le vin était bon et
ies servantes aimables. Le douanier eut du,
en bonne règle, rester à bord, mais îa te nta-
tion était forte... Pendant que le douanier bu-
vait et lutinait les servantes, des compères
remp laçaient les sacs de café par aes sacs
identiques bourrés de haricots, et le tour était
joué.

Puis vinrent des temps difficiles. La sur-
veillance douanière se faisait toujours plus
strict e, le personnel douanier mieux recruté,,
n "ttait plus accessible à la corruption, ces
Iil s de fer barbelés munis d'averti3ieurs élec-
triques se tendaient tout le long de la fron-
tière terrestre. Il ne restait de libre que le
lac. Force fut bien de se rabattre de ce côté.
Mais cette « liberté » du' lac était très rela-
tive. Des bateaux-moteurs de la aouane, bien-
tôt surnommés « torpilleurs» par les riverains,
cro isaient toutes les nuits en tous sen-5 ., ar-
més û'un puissant projecteur.

Il y eut un moment de désarroi chez les con-
trebandiers . Chez beaucoup bouillonnai*, une
soif de vengeance. Une nuit un coup de feu tiré
on ne sait d'où vint frapper un torpilleur, sans
acteinore personne cependant. La contrebande
se lit moins active ; nombre de contrebandiers
renoncèrent à la lutte plutôt que dé •j '-.xposec
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à des dangers considérables. Il ne resta aue'
les plus audacieux qui acceptèrent la lutte* ç£
la perfectionnèrent de façon à équilibrer 1S'
chances. L'organisation actuelle ne compte que
des hommes prêts; à tout, et c'est ce qui explique
la tragédie de LavenoT ,

L'anarchie dévoilée
Jadis, c'était par des chansons, c'est par

des feuilletons qu'aujourd'hui tout finit. Pour
peu qu'on' soit le héros de quelque scandale,'
ou, qu'on ait figuré dans un grana scénari o
judiciaire, les grands journaux sollicitent vos'
souvenirs. C'est le cas dtes « souvenirs d- -
narchie », que Mme Maîtrejean donne au « Mâ-
tin ». Mme Maîtrejean, femme et amie d'a-
narchistes célèbres, militante elle-même, fut,
on s'en souvient, mêlée au procès des « ban-
dits tragiques». Elle fut acquittée. Avant ces
péripéties, avait-elle déjà jugé les « compa-
gnons » du même œil pénétrant que noj s lui
voyons aujourd'hui, ou est-ce dans la îumière
crue d'n prétoire qu'elle a été tout à coup désa-
busée? Peut-être la suite de <ies « mémoires »
nous I'apprendra-t-elle; tout ce que n ais sa-
vons, quant à présent, c'est qu'un dessein mo-
ral les lui dicte: «Je veux réparer le mal que
d'autres ont fait. Puissent oes mémoires arrêter
sur ia pente dangereuse les égarés que de
mauvais exemples... destineraient à afevenir ls
jou et tôt brise des illusions « illégalistes». Le
dessein est assurément louable, tt la manière
dont il est rempli donne lieu de croire qu'il
sera atteint.

L'anarchiste, dont l'odieux s'était accru , res-
tait reobutable après . l!affaire Carouy-Bonnot.
Mme Maîtrejean lui donne peut-être le coup de
grâce en le rendant, tout à la fois, miprisable
et rioictile. Elle le dépouille tout à fait de cette
sorte de monstrueux prestige qu'il tirait de ses
crimes mêmes. Cet « illégalisme », principe fon-
damental de l'anarchie, dit-elle tort bien, «a
cette propriété de rendre bonnes et vertueu-
ses cn théorie des choses qu'en pra/ioue le
commun des mortels tnotïve repréhensibles ».
11 est assez probable que c'est d'abord la praj .
tique de ces ,««hoses»*ï*e*p*réhensibles » qui rail.?*;à la théorie illégaliste ses plus jeunes adhé-
rents. Là aussi, « l'acte précède la puissance»,
stkn l'axiome du stagyrite.

Avec l'illégalisme, l'anarchiste a un autre
principe: «Ne pas travailler, pour l'anarchiste
tout est là.» Mais comment vivre ? Par l'ex-
ploitation d'autrui. Mme Maîtrejean nous révèl e
que fabriquer de la fausse monnaie était classi-
que parmi les compagnons. Elle a même, à
leur propos, un mot qu 'on croirait o-e Tris-
tan Bernard1: «ll n'y a personne d'aussi ex-
ploité qu'un faux monnayeur.» A quoi il fau t
ajouter qu'il n'y a personne de plus exploité
piar l'anarchiste que l'anarchiste:'«J'aime au-
tant vivre sur le dos des poires anarchistes
que sur celui des poires bourgeoises », repond
à ' Maîtrejean , un pique-assiette qui abusait cy-
niquement du droit qu'on a en anarchie, «de
ne pas se gêner». Mme Maîtrejean , en levant
le voile qui cache au public ces coulisses de
l'anarchie, lui ôte aussi toute originalité

Le bbri sculpteur français, M'. Lucien Pallez
vient d'être fait officier de la Légion d'honneur.
C'est justice.

Maïs s'il y avait un ordre 'de la Légion d'Ami-
tié, M. Lucien Pallez devrait y être promu, d'em-
blée, grand officier.

Il fut le plus fidèle compagnon de M. Paul
Déroulède, lorsque celui-ci, banni par la Haute-
Cour, s'exila à Saint-Sébastien. Le statuaire l'y
suivit et vécut quelque temps avec lui pour le
consoler dans son affliction.

Tant de constance devait être récompensée. '
Un jour, M. Paul Déroulède assistait avec

M. (Lucien Pallez; à Tune course de taureaux don-
née devant la famille royale d'Espagne. La
reine mère et le jeune Alphonse XIII connais-
saient fort, bien le grand patriote français. Ils
l'avaient déjà invité . à leur villa de Miramar
et ils manifestaient pour lui la plus haute sym-
pathie. Ils demandèrent à un chambellan quel
était donc le petit homme brun qu'on voyait
presque toujours auprès du proscrit. Le digni-
taire de la cour alla aux renseignements et
satisfit la curiosité des souverains.

Ils furent touchés d'apprendre l'attachement
de l'artiste pour le tribun et tout aussitôt ils
firent prévenir M. Lucien Pallez qu'ils lui vien-
draient rendre visite le lendemain dans son ate-
lier.

Le sculpteur fut à la fois très honoré, très
ému et très ennuyé. Car, enfin, il n'avait point
d'atelier à Saint-Sébastien.

— Ne te tourmente pas, lui dit M'. Dérou-
lède. .Tout s'arrangera.

Ils louent une sorte de hangar. Ils le décorent
de draperies, de tapis, de bibelots de toutes
sortes. Une grande partie du' mobilier de la
villa Alta où demeurait M'. Déroulède est trans-
port? en hâte dans le hall qui doit -servir pro-
visoirement d'atelier. , "

— Mais je n'ai rien à montrer, observa M.
Pallez.

— J'ai chez moi les moulages de presque
toutes tes œuvres, bustes et statues. Nous al-
lons en peupler ton studio.

L'embarras .fut de trouver des piédestaux pour
y placer ces sculptures.

Comme ils passaient dans une rue dont on ré-
parait la canalisation, les deux amis aperçurent
de gros tuyaux de fonte.

— Voilà notre affaire, s'écria M. Déroulède.
Il s'abouche avec l'ingénieur municipal, et

cet obligeant fonctionnaire lui prête tous les
tuyaux qu'il démande. On les met debout dans
l'atelier, cn iles recouvre d'étoffes auxquelles
on donne des plis agréables. On y pose' les
oeuvres du statuaire. Jamais il n'y eut des pié-
destaux plus élégants.

Tout était prêt. La reine Christine et le roi
Alphonse XIII arrivèrent.

M. Déroulède était là, près de son ami, pour
les recevoir. Les souverains causèrent, regar-
dèrent, s'émerveillèrent. Le jeune roi fut si ravi
qu'il commanda son buste à M. Lucien Pallez.

Ce que fait un monarque sert toujours d'exem-
ple à sa cour. L'aristocratie espagnole mit son
peint d'honneur à imiter Alphonse XIII , et tous
les nobles hidalgos vinrent poser devant l'ar-
tiste fra nçais qui, depuis, nagea dans l'opulence.

Cela ressemble à un conte de fées, n'est-il
pas vrai ? Et cependant c'est de l'histoire.

Comme un conte de fées

Extraordinaire escroquerie en Uruguay
On vient de découvrir a Montevideo une

série d''escroqueries des plus importantes, t rap-
pelant à idivers peints de vue celles de la célèbre
Mme Humbert.

Les sommes extorquées n'atteignent pas
moins d'un million et demi de dollars, soit
350,000 liv. st., et une des premières con-
séquence de cette étrange affaire a été la
chute . d'un des . ministres du cabinet. Le
principal personnage dans l'affaire a été Miss
Irma Avegno, jeune femme de 32 ans, re-
marquablement douée et d'Un grand charme
personnel ; alliée aux meilleures familles de
Montevideo , personnalité très en vue de la
haute société ; son père est député, ex-séna-
teur, et elle était par alliance, nièce du Dr
Romen, ministre des affaires étrangères.

Depuis un an ou deux , cette jeune femme
témoignait d'un goût très marqué pour le jeu,
jouant exagérément à la roulette, sur les
champs de cou rses, et spéculant follement
sur des immeubles et au Stcck-Exchange, tout
en maintenant un train de vie d'un luxe extra-
vagant. Le point de départ de ces aventures fut
l'argent qu 'elle emprunta à son amie intime ,
Miss Rubio, de quelques années plus âgée
qu'elle et possédant une grande fo rtune.

Sous prétexte de se mettre à même de
réaliser d'importants bénéfices , et par une
série de manœuvres frau duleuses par lesquel-
les ses créanciers étaient joués les uns après
les autres, elle emprunta des sommes énormes
de tous côtés, compromettant entièrement la
fortune de son amie Miss Rubio et de son oncle
le docteur Romen, ainsi que de quantité
d'autres personnes de ses relations ou de sa
famille, et réussissant toujours à obtenir des
crédits considérables de toutes les banques,
sauf des banques anglaises. Billets et enga-
gements fabriqués par elle et soi-disant si-
gnés par Miss Rubio*, le Dr Romen et d'autres
personnes circulaient un peu partout. Quand
il y avait quelque difficulté à obtenir la vraie
signature, celle-ci était imitée, et imitée s. ha-
bilement , que personne, pas même les banques,
ne la suspectait jamais.

Vint le desastre. Une nuit , il y a de cela
une vingtaine de jours environ, Miss Avegno
partit tranquillement pour Buenos-Ayres, lais-
sant des notes écrites a l'adresse du Dr Romen.
Ses 'comptes furent examinés. Miss Rubio trouva
qu'elle était impli quée pour une somme de 100
mille 'îivres. sterl, représentant sa fortune en-
tière ; le Dr Romen se trouvait responsable
pour une somme égale, menacé de banque-
route, et les banques, ainsi que diverses autres
personnes étaient en possession de papier de
Miss Avegno, représentant davantage encore,
sans parler de nombreuses dettes de moindre
importance laissées chez dfes commerçants.

Aussitôt les faux et l'escroquerie décou-
verts, un mandat d'arrêt fut lancé contre
Miss Avegno. Pendant plusieurs jours elle
se déroba, puis quand elle crut la police
tout près de la saisir, elle se fit conduire au
milieu de la nuit dans un terrain abandonné
des faubourgs les plus éloignés de Buenos-
Ayres, et là se fit sauter la cervelle.

Cette fin tragique impressionna si fort la
populatio n sentimentale de River Plate, que
Miss Avegno' fut aussitôt transformée en hé-
roïne populaire.

Le Dr Romen présenta sa démission au.
président ,BatIe, mais elle fut refusée. Lesjours passèrent, et plusieurs révélations dans
l'affaire prirent mauvaise tournure pour lui.

On réclama si violemment .sa démission
que cela provoqua un débat à la Chambre

des députés, débat à la' suite duquel le Dr
Romen n'eut d'autre alternative que de re-
présenter sa démission qui cette fois fut ac-
ceptée. ,

L'affaire Avegno est maintenant devant la
Cour, qui se trouve en présence d'extraor-
dinaires complications. Le nombre des person-
nes victimes pour une part plus ou moins im-
portante de cette considérable escroquerie est
vraiment incroyable. La Banque de la Répu-
blique, dont le Dr Romen est un ex-directeur,
se trouve à elle seule imp liquée pour au moins
30,000 liv. st.

Au secours du vignoble «ois
Dans la séance du Grand Conseil du li

mai1 dernier, MM. A Fonjallaz et consorts
avaient déposé la motion suivante :

«En présence des dégâts causés par les ge-
lées des 13 et 14 avril dernier, dans certai-
nes régions du vignoble vaudois, les soussi-
gnés demandent aux pouvoirs publics de
vouloir bien se préoccuper de la situation
douloureuse dans laquelle se trouvent les
vignerons victimes de ce désastre, soit dans
le domaine de là lutte contre les maladies cryp-
togamiques, soit au point de vue des char-
ges hypothécaires, paiement des impôts et
aiilrps. »

Dès lors la situation s'est aggravée, pa*'
suite du temps déplorable qui a nui à la
floraison et à la « passée » du raisin , provo-
qué des atteintes sérieuses de mildiou et
d'oïdium ; d'autre part, les vers ont anéanti
le peu de récolte qui restait.

En présence de ces faits, le Conseil d'Etat
a jugé nécessaire de hâter l'étude de la
question et de faire, sans tarder , des pro-
positions ' au Grand Conseil, de façon que les
populations viticoles, si éprouvées, se sentent
moralement et financièrement soutenues dans
l'effort immense qu'elles font pour traverser
la crise intense qui les frappe à nouveau.

A cet effet, il a constitué une commission
consultative pour examiner les voies et
moyens propres à soulager les propriétaires
de ' vignes, dont la récolte, on peut le dire,
est presque totalement compromise cette an-
née-ci ; pendant cette dernière période quin-
quennale , seule l'année 1911 a récompensé le
travail de cette culture.

Présidée par le chef du Département de l'a-
griculture, elle a abattu beaucoup de besogne.
Après mûre délibération, elle s'est prononcée
pour les conclusions suivantes :

Consentir à nouveau , et sur une base plus
large, des prêts aux propriétaires de vignes,
comme ceux consentis en 1910, en mainte-
nant la responsabilité des communes, mais
en la limitant si possible à un chiffre
inférieur à la moitié des pertes nettes éven-
tuelles.

Un projet de décret sera soumis au Grand
Conseil, dans sa session d'août, tendant à l'ac-
quisition de matières destinées à combattre les
maladies cryptogamiques, fournitures à faire par
l'Etat. Le montant des matières souscrites ne
serait remboursé à l'Etat qu'en novembre 1914.

Considérant d'autre part le peu de temps
dont il dispose pour étudier d'une façon
judicieuse, la répartition du subside proposé,
nous demandons de laisser le soin au Conseil
d'Etat ,ccmme en 1911, de fixer par un arrêté
la formule qu'il conviendra d'adopter.

Pour mettre à éxecution cette seconde conclu*
sion, le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de décret l'autorisant «à dis-
poser, dès maintenant dans le but de faciliter
les propriétaires de vignes, d'une somme de
120,000 (fr., à affecter entièrement à l'acquisition
de matières destinées à la lutte contre les ma-
ladies cryptogamiques en 1914, et plus spé-cialement contre le mildiou ».

Sur le premier point le Conseil d'Etat, touten admettant le bien fondé des propositions
de la commission, désire s'entourer d'avis. Ilfera des propositions au Grand Conseil
dans la session de novembre. Il feraen outre les démarches nécessaires auprèsdu Crédit foncier et de la Banque cantonalevaudoise, pour obtenir de ceux-ci cn faveurdes propriétaires de vignes, les mêmes facilitésque celles accordées en 1910.

A la suite des gels du printemps dernier ,on a constaté qu'une quantité considérable ettout à fait anormale de souches ont été tuées,ce qui oblige à des replantations forcées',pour ne pas laisser des parcelles importantesincultes. À cet effet, le Conseil d'Etat se pro-pose
^ de provoquer une démarch e collectiveauprès du Département fédéral de l'agriculture ,par les gouvernements viticoles, en vue d'obtenirune augmentation du subside prévu , pour lesreconstitutions de vignes en plants ré sistantau phylloxéra. De toute façon, il *est dansles intentions de l'Etat de rechercher tous lesmoyens qui pourront aider et soulager , en at-tendant des temps meilleurs , nos propriéetairesde vignes, et leur permettre de traver ser cettepériode aiguë, avec le concours de leur couraeeet de leurs efforts. . Q
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*OlIl3 entre P rendi*ait des lanter-
VKMI nages à domicilo. — Oll'res
â M. J.-A. Dubois, rue Numa-Droz 10.

15763

So.ntoIlles vides SdéeS à
acheter par petites et grandes quan-
tités. — S'adresser rue de Bel Air 12.
au sous-snl. 15773
•—mmmmmmmmmm—mmmammmmmmmtmmmmm

Femme de chambre C- TiBJ-m.
cals, cherche place dans bonne famille
pour le ler septembre. — Ecrire sous
chiffres A- R. 15900, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15900
Dârflnnon Bonne régleuse ' BreguetiiCglCUûC. demande du travail à fai-
re à domicile. 15915

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna flU p. cherche place de suite
UCUUC UUC comme sommelière ou
femme de chambre. — S'adresser chez
M. Jager.rue D. JeanRichard 31.15882
Dnnnnnnn cherche du travail dans
IGlûUUHC petite partie facile de l'hor-
logerie et pouvant être occupée à la
maison. 15904

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ,,

Jeune homme Ŝ?|S
pour apprendre les pendants. — Ecrire
sous initiales II. It. 15914 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15915
.Toiino flllo cb.e*xhe place comme
OCUUC UUC femme de chambre ou p.
servir au café. — Ecrire sous chiffres
A. E. AI. 15S93, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15898
Jon tlO flllo On désire placer une
UCUUC UllC. jeune fille (15 anal com-
me -volontaire et pour apprendre le
français. Vie de famille exigée. Point
de gages. — Adresser offres Boulan-
gerie rue du Crêt 24. 15936

Snmmplipp cherclle P|ace \-muuiiiuiGHGi époque à convenir dans
bonne brasserie ou hôtel. — S'adresser
par écrit sous chiffres A, J. D. 15883
au bureau de l'IMPARTIAL. 15883
Bon emboîteur rr&M"'
mande place de suite. — Offres écrites
sous chiffres A. It. 159*23, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15928

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

rAïïlïïlfa ^n dèshe placer un jeune
VJUUlUllOn garçon intelligent comme
Commis de fabrication. — Adres.
les offres par écrit sous chiil'res O. O.
-16046. aubureaude I'IMPARTIAL . 16046

Femme de ménage a ménSs
soignés, disposerai t de 2 à S heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au 1er étacte.
nom¦¦.¦¦¦ mmw—mmum mm mm iMumatagM B

lûlino flllo On demande une jeune
(JCUllt llllC. mie pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
vue Léopold-Bobert 74, au 2me étage.

Remplaçante. o0und ruTd
mXur»në

remplaçante sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tous 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 Paro
107-bis, au 2me étage. 15780
HmailloiM ae boites, cqnnaissant a
DlllCUllcUl 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. * 15917

fPflVPIIP <">n c*eman de de suite, bon
Ul 0.1 OUI . ouvrier graveur sur argent
connaissant son métier à fond. —
S'adresser à l'Atelier de décoration
SiyJis S. A., Avenir 30, Le Locle.

15890

Chronographes. „_tt
denande de suite un bon remonteur de
mécanismes chronographes. Travail lu-
cratif et assuré. 15956

LA MECHE D'OR
g FEUILLETO N un I.' I M P A I I T I A L

P A R

PIERRE SALES

Julie ne répondant rien , le magïsdat reprit
sévèrement.

— Avez-vioWs dit cela, oui ou non ?
La pauvre fille balbutia en pleurant *
— C est vrai , Monsieur, j'ai dit cela ; mais

ce sont de mauvaises paroles que j'ai pro-
noncées , sans savoir,.. Je n'ai pas vt* autre
chose que oe que je vous ai raconté .. Je ne
puis donc pas dire qm a tué mon maître...

-- Pardon, Mademoiselle. J'admets très bien
l' exactitude de votre déposition ; elle est d'ail-
leurs tort naturelle. Mais , si vous avez pro-
noncé ces paroles, c'est parce que vous ci*oy«z
S-.rge Moraîn capable d'avoir tué son père.
'Vr>uiez-vous me dire les raisons qui wou** font
croire cela ?

Julie leva ses yeu x étonnés sur le magistrat,
qui continuait d'une voix ferme :

-- Po'ur que cette accusation ait été uï piromp-
tement et si nettement formulée par vous, fl
fau t que l'idée d'un pare il crime se wii déjà
présentée à votre esprit,..

— Jamais, Monsieur ! M. Serge aimait trop
son père !

— Soit ! Mais n'exisiait-il entre eux aucun
motif de désunion ?

— S'il en existait. Monsieur , ce II 'CJ ! pas
ce soir que leur querelle aurait éclaté !

— Mais si leur querelle, comme vous le

dites vous-même, avait éclaté, quelle en serait
la cause?

— Je ne saisi pi&'s, moi ! fit Julie avec «n
mouvement d'humeur; je n'avais cas l'Habitude
d'écouter aux portes, pour surprendre lea se-
crets de mes maîtres.

Le magistrat fixa sur elle un regard! sévère et
déclara :

— Vos réponses pleines dte réticences me
prouvent que vous en savez plus long que
vous ne voulez dire. J'ai le droit de voua
demander la vérité tout entière. — Quels étaient
leurs amis?

Julie hésita un pieu ; mais elle n'osa pas
refuser de répondre :

-— Ils n'avaient guère d'amis, Monsieur, pas
plus que die famille. Us vivaient l'un pour
l'autre. Et je n'ai jamais vu ici que Ml Claude
Oarancier , qui est un ami de collège de M.
Serge, sa mère, madame Oarancier, ct made-
moiselle Thérèse Oarancier.

Elle prononça ce dernier nom d'une voix
aï troublée que le magistrat devina aisément
qu 'il tenait une piste.

-- Quel âge a cette demoiselle ?
— Vingt ans, Monsieur.
— Et, naturellement, M'. Serge lui faisait

la cour?
Ce fut en un souffle que Julie répondît:
— Oui , Monsieur.
— Et, naturellement encore, continua le chef

de la Sûreté, son père s'opposait à ce mariage?
La pauvre Julie se demandait comment le ma-

gistrat pouvait savoir toutes Cç.-î chose». Esprit
simple et naïf , .elle ne se rendait pas compte
que son attitude hésitante suffisait à le» faire
deviner. Le Chef de la Sûreté reprit:

—i II y a oombien de temps que M'. Serge a
demande à. son père la permission d'épouser
mademoiselle Oarancier?

— Un an. Monsieu t , lorsque les appointe-
ments de Ml. Serge ont été portés à quatre

mille francs.
— Que s'est-il passé alors entre* le père

et le 'fils?
Julie ne répondît rien.
—, U y a eu une discussion entre eux?
— Oui, Monsieur.

—— (Violente?
— Oh! non. 'M. Serge respectait trop son

père pour s'oublier,.,
-— Et, depuis cette époque, madame et made-

moiselle Oarancier sont venues mains souven;
ici?

— Oui. Beaucoup moins; mais elles ve-
naient tout de même, parce que Ni, Moraîn
disait qu'il leur donnerait son autorisation plus
tard, lorsque la situation de M. Serge serait
plus belle. Et puis, M. Claude est l'ami in-
time de M. Serge; ils s'aiment comme deux
frères.

Le magistra t eut un sourire de satisfaction :
il avait appris en quelques minu tes tout ce
qu'il voulait; il pouvait maintenant continuer
plus spécialement l'examen de oe drame, dont
il connaissait les principaux acteurs.

— Faites venir îa concierge, dit-il.
— Me voici, Monsieur, fit la gros?.? fem-

me en «'avançant.
Elle déclara qu'elle s'appelait Miehu , qu 'elle

avait cinquante ans et qu'elle éfojt cuins la
maison depuis deux ans seulement ; puis elle
raconta :

— Tous les jours M'. Serge, quand' il ren-
tre, regarde s'il n'a rien dans son casier.
Aujoura 'hui il est passé si vite, que j'ai à
peine eu le temps de le reconnaître. Et, deux
minutes après, j'ai entendu un peu d*» bruic
en haut...

— Avez-vous distingué quelques paroles?
— Oh ! non, Monsieur. Très peu de cno?c,

comme oes meubles qu'on remue... Et alors ,
un vacarme de portes fermées violemment...
Des pas dégringolant dans l'escalier de ser-

vice.. .Enfin , une femme est passée devant ma
loge, comme un coup die vent!...

• — Vous l'avez reconnue 3
— Non, Monsieur!
— Vous avez dû remarquer quel que détail

dans sa démarche, dans sa toilette?.,. Voyons!
Souvenez-vous !

— Oh! c'est bien inutile ! Je vous dis que
je n 'ai rien remarqué. Tout ce que j e puis
affirmer , c'est qu'elle avait une robe, ou plu-
tôt un grand' manteau de couleur sotnore.

T- Estait-elle de la taille de mademoiselle Oa-
rancier?

— Ça, je n'en sais rien. Et, juste à ce mo-
ment, je vois mon mari, qui rentrait du che-
min de fer où il est employé, causant avec
un gardien de la paix. Une minute après made-
meibclle Julie est descendue; et le» choses
se sont exactement passées comme elle vous
l'a raconté.

Le chef de la Sûreté interrogea ensuite le
ci-nciérge , qui confirma simplement le récit
de sa femme.

— J'ai bien aperçu cette femme:, dit-il , qui
fuyait vers le boulevard extérieur , «t un agent
qui courait après elle. Son camarade, me voyant
entrer dans la maison, m'a demandé si je sa-
vais quelque chose... Et je lui ai répondu ,
comme je vous réponds, c'est que •,*? ne sais
rien.

— Vous avez bien dû remarquer un détail
quelconque?... Par exemple, la couleur des
cheveux?

— Non , Monsieu r, pu isqu 'elle avait la tête
envelopp ée dans quelque chose de n <r. Et ce
qu 'elle courait!...* — Oit ! oui , elle courait! fit rage'j spment
un gardien. Et ce qua ça me tail enrager de
ne pas l'avoir pincée!

Le mag istrat. se retourna vers lui :

(A snivreà

f lnni 'Anfi p polisseuse. — Dans un
nyjn OUUC petit atelier de polissages
de boites or. on demande une jeune
fllle adroite et intelligente comme ap-
prentie. Rétribution immédiate. 15944

S'adr. au bureau de I'IMPABT'AL.
Mnrliçfoe P0**1, un magasin de la lo-BlUUliSlCù. calitê , ou demande deux
assujetties modistes. 15865

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPinnnP tr®s S|,!r'eus9* pouvant tenir
iC l ùUUH C un ménage soigné et sa-
chant cuire , est demandée de suite ou
pour le ler septembre. 15866

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

Fmhnîf pnP On demande un bon
iilUUUUCUl a ouvrier emboîteur; on
lortirait aussi quel ques jouages. 15905

S'adr. au bureau de I'IMPAHTI AL .
Qpnnnnj niin 2 bons ouvriers serru-
OCllUlll i lO. rievs trouveraient place
de suite. — S'adresser chez M. Ochs-
ner et flls , rue de la Ronde 27. 15909
Tnnnn fl]|n On demande une jeune
UCUUC UUC. fille propre pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la
Croix Fédérale 2, au 2me étage (Gare
de l'Est). 15899
Çnnnnn fn  On demande de suite une
OClidlllC. brava fille; pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage. 15927
Innnn flllo On demande une jeune
OCUUC UUC. fille pour aider au bu-
reau. — S'adresser rue du Progrès 73-a

15939

PftlkCPMP "n dem '*I'do* d6 suite,
rUnOùClloC. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes argent. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 15938
Pnljcçpnoa On demande, de suite,
rUllooclloC. une bonne polisseuse de
boîtes or. — S'adresser chez M. Leu-
thold , rue Numa-Droz 78, 15937
Ppanaiiro On demande, de suite, 2
UluiCUl oi bons graveurs de lettres,
sachan t graver le tour d'heures. —
— S'adrvesser chez M. G. Giauque,
rue Nnma-Droz 183. 15943
Cnnngn fa (*e confiance est demandée
Ool «aille sachant cuire et fai re les
travaux d'un ménage soigné. Forte
gages. — S'adres., le matin ou l'après*
midi à cartir de 5 heures , rue Léopold-
Robert 8, au 2me étage. 15880

Remonteurs. TJz
de bons remonteurs con -
naissant à, fond l'échappe-
ment ancre grande** pièces.
3'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 15920

Commissionnaire %£"__ %£&:
robuste, débrouillard et honnête, esl
demandé pour tout de suite. 15961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JeilP u OOfflUlB mandé de suite com-
me garij on d'ofllce.—S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or. 15928

Vï_k HasoIrÈSûËlliaflière
K^L ^Pjfi Xïygièixe o ^Sapidité

»w i^% ^RF ^e raso-*r avec teq"*6-- OI* so ra8e ou on se fait rasée
'!$&ËzL̂ iM §- ÈÀf ^^ÈÊmL comme avec un rasoir ordinaire ;
tt ^^ _̂^__ ^_̂ ^̂ ^_, " 68t ,e P,U8 Parfait des Rasoirs de Sûreté

\J^lf ws*. JË^fS/ Sécurité de ne jamais èlre coupé et sans irritation de la

1 -j? v V  ̂ Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Tente en gros Ë^O^ËPSî  fcUCSEK 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'acquérir

Prix : lOr <*>. SO, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aus Cliniques et Hôpitaux

ManCBUVreS. Léon SCHMID & Gie
offre place i manœnvres-dècoupeurs sur
presses américaines. 16036
Tnnnn fllln On demande tout de suite
UCUllC UllC. ou à convenir , une jeune
fille honnête, au courant des travaux
du ménage. Bons traitements. — S'adr.
à Mme Daniel , rue du Collège 81-

Femme de ménage S? sSssfc
pour tous les vendredis et samedis
après midi . — S'adresser chez Mme
Schaad , rue du Tertre 5 (Succès). 15918
riflmrin t fliin P°ur mouvements 10 &
I/CiUUIllOUl , 13 -lignes, demandé de
suite chez MM. Godât ii Gie, Bois-
Gent.il 9. , - 15942

I .".damante A louer, de suite on
•JUguiuoilia. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et3 nièces. Bon marché
— S'adresser à _t. Wilhelm Rodé , gé-
rant . rue Léonold-Robert 7. 12704

Poar cas impréïu 0̂ ,̂*^époque à convenir, dans une
inaiNon d'ordre, un lotrement de
'i pièce**) et un cabinet, avec-tou-
tes les dépendances ; le tout bien
Nitné au soleil. — S'adresser rue
du Kocher 16, au 1er étage, à droite,
ou au Chalet. 15422

i lflllPP Pour *e ler aovembre , à la
tt. IUUCI rue du Rocher 18, un beau
logement composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau, gaz, électricité
installés, beau jardin d^grément, les-
siverie. Prix avantageux. — S'adresser
à A. M. Bitschard-Brunner, rue du
Ravin 15. 15231

Appartement . octobre 8rÏ9?3?r deans
une maison d'ordre , un bel appartement
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
Robert, rue de l'Industrie 1, au ler
étage, de 10 h. a 2 heures. 15168
Paya A louer, pour de suite ou épo-
uaio. que à convenir , une grande
cave avec entrée sur la rue, située rue
de la Chapelle S, — S'ad resser à M, A.
Mairot , rue de la Serre 28. 15148
T nr famûnf  A louer , pour fin octobre
JjUgClUClll. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corndor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422
T n r famnnf  A louer, au centre de la
LUgtJlUClll. ville , un logement de 3
pièces, au Sme étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Gha Sohlu-
neetger , rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178. 
Un r fn nj n  au centre de la ville , pas-
lïldgttolU , sage très fréquenté, à louer
ds suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Gh. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 82. Téléphone 178. 13202

I Innnn PO"r ï" SI octobre prochain
& lUUCl rue Léopold-Robert 140 et
143, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces.- balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Lieohti-Barth, rue Léonold-Ro-
bert l*i*. H-21627-G 9675
Pidnfltl A louer, pour de suite ou
riguUU. époque à convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix,26 tr. par mois. — S'adresser rue
de la Chapelle 17, au 2me étage.. 15674

&PPartem6nt. louer appartement ,
4me étage, au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 72. — S'adresser au 1er étage, à
gauche. 15611

innflPtpmflli t A louer, pour le 31
AJIuai IGUIGUl. octobre, appartement
de a chambres, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Crêt 8, au Sme étage, à droite.

. 15874
I nnnnfnmnn f  A louer, de suite ou
"rr tClUDUU époque à convenir ,
appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie. — S'adresser
à M. Léon Augsburger, rue des Mou-
lins 4. 15863

À 
Innon nour tin octobre, rue du
IUUCI 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

appariemeni. de 2 pièces et dépen-
dances, en plein soleil. — S'adresser
à M. Jacot, rue de l'Emancipation 49
(à droite du Stand). 15903
T.ndPtTlPnt A louer petit logement
UUgCUlCUl. meublé, d'une chambre
avec cuisine ou simplement la cham-
bre. — S'adr0sser rue Génêral-Dufour
i. au ler étage. 15919
T nr iom onî  A- louer beau logementde
UUgClllClll. 8 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Çombettes. — S'a-
dresser à M. Gh. Schluneggr , rua des
Tuileries 32.Téléphone 178. .14398

flriamhî'P «l peusion. — Dans fa-
UildUIMl D mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano & disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.
flhamhpa à louer pour fin août. —
UUomUl C S'adresser rue du Nord
157, au 2me étage, â gauche. 15878
nhamhno A louer de suite une belle
UllalllUIC. chambre meublée. — S'a-
dresser rué des Buissons 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 15877

PihfltnhPP et Pension sont offerts
UllalllUIC pour le 1er septembre, à
monsieur honnête, —S'adresser rue de
la Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite
rhâmhPOC A *0tter de suite deux¦JUtUllUI Ci. chambres non meublées
et indépendantes. — S'adresser Pâtis-
serie Bickli, rue Neuve 7. 1Ù897

Â „  ûn ri no " ne zither-concert très bien
ICIIU I C conservée. — S'adressu .-r

chez M- Forget . rue lé opold Roncrt 144

i ironri pp llne ">'"-i"ne a coudre .
il Ï CUUI C peu usagée. -—Sadresser
rue do l'Industrie 7, au Sme étatre . a-
gauche . lô_*t

Â
nnrwînn machine a écrire , a l'eiac
ICUUl C de neuf, trés silencieuse,

tous perfectionnements , ayant
^ 

coûté
675 fr. et cùdé« pour 400 fr.— S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au rez-
de-chaussée. ;i f»auche. 15922

Uûnrt i iQ aes cages pour canaris du '
I cllul C Harz et autres ; très bas

fris. — S'adresser rue des Buissons
1. au rez-de-ghaussée. à gauche. 15876

Â *JP*lrtl*P "na iie**e armoire à 8lacB
ICUUl C noyer ciré , tout bois du *"

(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 fr.). Tous ces articles
sont garantis neufs et de fabrication
soiguëe. Occasion à profiter de suite.
— S'adresser Salles dea Ventés.
rue St-Pierre 14. 15805

A
nnnr lnn  "ne voiture à 4 places; un
ÏCUUI C char à brecettes et ressorts

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

Annnr P i l  l'holographique. — A
ayj iai CU vendre un appareil 13X18
c/m., avec objectif , 3 châssis , sac, pied,
etc. Prix, fr , 50. Excellente occasion>

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

Â VPÎlflPP un -30a **f (* P*aces )* en
ICIIUI C bon éta t.matelas crin ani-

mal. — S'adresser rue Jacob-Brandt
133, au 1er étage , è gauche. 15705
X nnnr lnn une forte charrette de
a ÏCUUI C portefai x, en bon état et
à bon marché. — S'adresser rue du
Puits 18. au ler étage, a gauche. 15676

A
iranrjnn 1 buflet en noyer poli 1
I CUUl C table rond e et 1 canapé.

Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au Sme
étage, à gauche. 15109
Pnneqp t fp  A vendre, faute d'emploi
1 UtlùùCllC. une jolie poussette-char-
rette à 4 roues, trés bien conservée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15210
nhipn .lnnn A vendre, un beau jeune
U1UC11 1UUJJ. chien-loup, pure race.

S'adresser à M.. Ali Borel , Crétêt»
des Replattes. Locle. 15219

<£___ !___§ A ïendre génisses,
'WraP'_a\ noirs et blancs.— S'a-

j \  /T* dresser à M Maurer-
i i  i i  i i Graf , rue Fritz Cour-

voisier 83. 15984

Â
ynnr lnn  pour cause de manque de
ICUUlC place et à très bas prix,

un potager à gaz aveo four, très peu
usagé, ainsi qu 'un très beau lustre
électrique. — S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 15973

Fille dniiisine
On cherche, pour le ler septembre,

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

S'adresser Pension Morier. à
Château *___•_¦ 15873

Polisseuse
pour petites boites or, bien au courent
de son métier , est demandée de suite
par Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H. 22481 G. 16000

On demande pour tout de suite, un

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

1588»— ——______________

fhnmhpn A louer , à monsieur , jolie
uUallluIC. chambre meublée , chauf-
fable, au soleil. -— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 46, au Sine étage, porte
a gauche. 15867

rhnmhp o A louer une •*)elle cili-m-
UlialUulC. bre meublée, exposée au
soleil et disponible de suite. — S'adr.
rue du Nord 168, au rez-de-chaussée, à
droite. 15898

fhf lmhPB meublée , à louer de suite
UUaUlUl C à personne solvable tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 10, au ter étage. 1592'î
f lhnmhpp *** iouer jolie chambre,
UllalllUIC , meublée ou non , chauf-
fage central , à dame ou demoiselle de
toute moralité, — S'adresser û Mlle
Lalive, rue Jacob-Brandt 8. 15864

fhamh PP et Pension. — Dame d' un
UllalUUl u certain âge cherche grande
chambre au soleil , rez-de-chaussèe de
préférence. — S'adresser sous initiales
B. C. 15996. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 15996

Mànoriû d" 2 personnes tranquilles ,
111C liage solvanles , demande à louer
pour fin octobre 1918, dans maison
d'ordre , apnartement 2 pièces, corridor
cuisine et dépendances , à proximité de
la Nouvelle Poste. — Adresser offres
sous chiffres L. L. 15787, aubureau
de I'IMPARTIàI

^ 
15787

[.final pour Bureau. — On deman-
UUuai 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-2*M76-C,_ à Haasen-
stein & Vogler. En Ville'. 15930

On demande à loner Ks Ẑ:
bre bien meublée. Quartier Ouest. —
Offres par écrit sous chiffres L. S._____ _ au bureau de I'IMP *BTIAL .

On demande à acheter "unfbum'
de monogrammes, complet. — S'adres-
ser rue oe la Cure 3, au Sme étage, à
gauche. 15875

A yarifipp, une •De**e poussette ; bas
ÏCUUIC prjj . _ S'adresser rue du

Commerce 127, au rez-de-chaussée, à
droi te. 15775

A ÏÏPIllipa un magnifique chalet, va-
ICUUIC leur 150 fr. cédé pour80 fr.

— S'adresser à M. Nicolet , rue du
Stand 13. 15761

Chambre à coucher occ ï̂ue.
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

825 franrs
Occasion uni que , ne se représentant
plus ; à saisir de suite. — S'adresser
Salie des Ventes, rue. St-Pierre 14.

Faute d'emploi. U
nnci"r.u-Pl'a.t

dresser rue du Temple Allemand 73,
au sous-sol. . . 15911

k VPûdPP Pour cause de non emploi
IX ICUUlC ancien piano carré. Prix
modéré. — S'adres'ser rue Léopold-
Robert 46, au 2ma étage, porte a gau-
cbe. 15868
Vâlno A vendre, faute d'emploi , plu-
I Cil/O. sj eurs bons vélos , en très non
état. Pri x madères. — S'adresser anrès
7 '/, h, du soir, rue du Temple.ÂUe-
mand 95, au sous-sol. 12497

Pour cause de deuil, UmïUê
neuf , avec 40 disques doubles. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir , rue
Léopold Bobert 132, au 3me étage, à
gauche. 15910
Annac-inn A vendre très avantageu-
vviaalvu. 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 aveo
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'IMPARTIAI,.



Thaw est maintenant détenu à la prison de
Sherbrooke, à Québec.

Il déclare qu 'il a un billet de passage pour
Détroit. Si cela est reconnu exact , cela aura
une grande influence sur la décision des auto-
rités canadiennes qui n'auraient pas le droit
d'empêcher sa traversée du Canada. Après que
Thaw eut fait sa déclaration , son avocat n'a
fait aucune allusion à la possession de ce bil-
let.

Les hommes de loi engagés par Thaw ont
demandé en faveur de leur client un « writ
d'habeas corpus ». Cette disposition de la loi
anglaise exige l'interrogatoire dans les vingt-
quatre heures ou la mise en liberté de l'incul-
pé. L'interrogatoire de Thaw a été remis à
demain.

Un troisième avocat a été engagé, par dé-
pêche, par M. Carnegie qui . en même temps,
a adressé à Thaw un télégramme pour le prier
de ne prendre aucune décision hâtive et de
ne pas parler inconsidérément.

Depuis son arrestation , Thaw s'est montré
très loquace et très exalté. Il s'est répandu en
menaces contre ceux qui l'ont arrêté. Au cours
•d'une conversation avec un correspondant du
« New-York Herald » dans sa cellule, Thaw
s'est refusé â fournir aucun détail sur son éva-
sion de l'asile de Matteawan , mais il a cherché
à lui donner l'impression que c'était lui qui
avait organisé toute l'affaire.

— C'est un tour bien j oué, n est-ce pas ? dit-
il, et j e crois que j e les ai bien mis dedans.

Plus tard , comme il attendait les résultats
des poursuites intentées contre lui, Thaw dit
encore :

— Mon arrestation fut un outrage et les fonc-
tionnaires qui sont responsables de ma déten-
tion ne se tireront pas facilement de cette af-
faire. Une action en dommages-intérêts peut
très bien être intentée contre eux. Je ferai cer-
tainement tout mon possible pour les faire met-
tre en prison.

Après réception d'une communication des
autorités de l'Etat de New-York. M. John G.
Poster, le consul général des Etats-Unis à Ot-
tawa, a demandé aux autorités canadiennes de
l'immigration de ramener Thaw jusqu'à Rouse-
Point, qui est situé sur la frontière américano-
canadienne, du côté de l'Etat de New-York.
C'est là la première démarche pour porter l'af-
faire devant les autorités canadiennes de l'im-
migration. Même si l'ordonnance de l'« habeas
corpus » est maintenue, ces autorités peuvent
agir sans . en . tenir compte.

Complétant sa déclaration , M. C.-F. Blair, le
directeur intérimaire du département de l'immi-
gration au Canada, a dit encore :

— Bien qu'il soit dans les usages de ramener
les « indésirables » j usqu'à la frontière de l'E-
tat même où ils sont entrés au Canada, j e ne
me crois pas autorisé à dire que le Canada n'a
pas le droit de renvoyer (Thaw directement
dans l'Etat de New-York.

Harry Thaw en prison

Un effroyable accident s'est produit hier, dans
l'après-midi, à Pola sur l'Adriatique, pendant
qu'on (essayait, Sur le champi de tir, les nouveaux
canons de 305. Une des trois pièces qui étaient
en fonction a éclaté. Trois artilleurs ont été
tués sur le coup-. Deux autres ont été griève-
ment blessés et le vide-amiral Lianus, comman-
dant de l'escadre de réserve, qui se trouvait
toufi près du canon pour assister aux essais, a
eu les deux jambes fracassées. 

L'amiral Lianus est tombé évanoui. II a été
transporté immédiatement à l'hôpital où les mé-
decins ont constaté qu'il avait les jambes en
bouillie jusqu au-dessus du genoux ; ils ont dé-
cidé de procéder sur l'heure à l'amputation.

L'amiral qui, entre temps, avait repris con-
naissance, fit preuve d'un sang-froid admira-
ble ; avant de se soumettre à l'opération, il
se fit apporter une plume et an encrier pour
rédi ger son testament et envoyer un adieu à
sa famille. Les médecins procédèrent -.msnife à
l'opération ; mais malgré l'intervention chirur-
gicale l'état du blessé ne s'est pas améliore'. .On
craint qu'il ne passe pas la nuit.

Les corps des trois artilleurs tués gisaient à
côté de la pièce qui avait éclaté. Ils ne formaient
plus qu'un amas die chairs ensanglantées, ef-
froyable à voir. Ces débris ont été pieusement
recueillis et transportés dans des bien* *» à la
chambre mortuaire de l'hôpital militaire.

Les causes de l'accident n'ont pas encore pu
être établies. Il n'est pas probable qu 'il s'a-
gisse d une distraction d'un des artilleurs puis-
crue ies mouvements de ceux-ci étaient surveil-
lées et contrôlés par des officiers supérieurs
et par le vice-amiral lui-même. On a pu toute-
fois constater qu'il ne s'agit pas d'une dévia-
tion d 'un obus, mais de l'éclatement du. ca-
non lui-même. Ce sont les fragments de lai
pièce qui ont broyé les trois artilleurs et atteint
le vice-amiral.

L'impression produite à Pola et dans la capi-
tale est énorme. C'est en effet la premier * lois
que se produit un accident aussi grave pendant
l'essai d'un canon.

Détail déconcertant : le siège sur lequel était
assis ie vice-amiral a été retrouvé intact .

Plusieurs officiers et soldats ont été blesj e*.
peu grièvement. Toutes les autorités de Pola
se- sont rendues à l'hôpital.

Terrible accident de tir

Le nombre des 'musulmans, grecs ?t Israélites ,
quî ont abandonné les territoires cédés à la Bul-
garie, pour se retirer en .Grèce, s'élève jus-
qu'à présent à 55,720.

Notre gravure montre l'état de la plupart
des constructions dans ces contrées. Tout est
abîmé, brisé, éventré, triste tableau d'une guer-
re qui a anéanti les plus belles œuvres archi-
tecturales.

Les populations grecque et musulmane du
district de Stroumitza ne pensent cp'à fciir ,
abandonnant tout. La route de Stnoumitza à
Doiran est couverte d'émigrés ; ils n'empor-
tent que les choses précieuses. Plusieurs tâ-
chent de vendre ce qu'ils possèdent, mais c'est
impossible, vu1 le manque d'acheteurs. Des
haricots sont vendus 10 centimes le kilo ;
des semences d'opium, d'une valeur mar-
chande de 60 centimes, trouvent difficilement
preneur à 10 centimes. Le beurre ne fait
par 80 centimes le kilo. Personne n achète
en raison du défaut de moyens de transport.

Le correspondant du' « Temps » à Athènes
dit que des personnes bien informées évaluent
à 100,000 le nombre des piersonnes qui pas-
seront les districts de la Halute-Macidoine,

que les troupes grecques vont évacuer, sur
territoi re hellénique.

Les musulmans sont aussi pressés dfe partir
que les orthodoxes. Ils craignent de nouveaux
massacres et de nouvelles conversions forcées
au! christianisme. Ces conversions en masse
étaient pratiquées par les Bulgares splon des
méthodes dont le moyen âge aurait été jaloux.
On rangeait les musulmans par groupes.^ A
chaque groupe était attribué tel nom: de bap-
tême, généralement un de ceux e.n honneur,
dans l'Eglise ou l'histoire bulgare. Puis un
pope exarchiste, parcourant les groupes, pre-
nait à part chacun de ces catéchumènes «sui
generis»; et tandis qu'il aspergeait son front
d'eau bénite d'une main , de l'autre if le for-
çait à mordire dans un saucisson. L'eau bé-
nite représentait le baptême, le morceau de
saucisson le reniement de la foi musufma-ie ,
le Coran défendant de manger du porc. La
conversion était complétée par un certificat orné
d'une vignette représentant le baptême de Jé-
sus, et dont le prix variait entre un et' trois
francs. Les convertis étaient obligés de quit-
ter le fez et les converties à marcher le visage
découvert dans la rue.

!La fuite devant les Bulgares

On a trouvé mercredi matin, assassinés
dans leur ferme, située dans le voisinage-,de Frick, l'agriculteur Fridolin- Acklin et sa!'
femme. Voici des détails.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'assassin
pénétra vers 11 heures et demie, au moyen
d'une échelle, au premier étage de la maison
de l'agriculteur Fridolin Acklin, âgé de .68 ans.
Il accueillit à coups de gourdin le vieillard qui,
réveillé par le bruit, venait de se lever. Celui-ci;,
ainsi' qu'il résulte des constatations faites, s'est
défendu énergiquement. Le meurtrier saisit
alors une hache et en porta plusieurs coups
à sa victime, lui fracassant le crâne.

La mère d'Acklin, âgée de 85 ans, fut as-
siaâlliei à fson tour au moment où elle sortait de sa
chambre et fut blessée au bras. Elle s'évanouit.
Lorsqu'elle revint à elle, elle courut prévenir
des voisins, mais ceux-ci ne crurent pas son
récit. Ils pensaient qu 'il s'agissait d'une de
ces querelles: dues à l'alcool qui éclataient sau-
vent dans le ménage Acklin.

Cependant, le matin, n'entendant aucun bruit
dans la maison, les voisins enfoncèrent la porte
et trouvèrent le cadavre d'Acklin dans une
mare de sang. Le cadavre de sa femme était
étendu dans son lit enfoui sous les coussins.
La malheureuse avait été étranglée. Elle portait
en outre de propondes blessures.

La police a réussi à arrêter l'assassin à Bren-
netbaden, près de Sàckingen. C'est le fils adop-
tif des époux Acklin, le nommé Charles Beck,
âgé de 22 ans, de Langendorf, Soleure.

La vengeance, semble-t-il, paraît être le mo**
bile du meurtre plutôt que le vol. Le meurtrier
Beckjf a déjà été puni quatre fois pour vol'; l'été
dernier notamment, sur la plainte d'Acklin, la
victime, il 'avait été condamné à neuf mois de
prison pour vol par le tribunal de Laufenbourg;
en sortant de prison, au mois de mars, il avait
juré de se venger d'Acklin. L'attitude du chien
de police amené sur les lieux a permis d'établir
que le meurtrier s'est tout d'abord caché dans
la grange, puis, en grimpant sur la porte de la
cave, il a pénétré au rez-de-chaussée en frac-
turant un volet. Il tua tout d'abord Mme Acklin
dans son lit. La mère de cette dernière, qui
dormait dans la chambre à côté, fut réveillée
par lefcruit ; telle se leva et surprit le meurtrier.jen
train de fouiller les tiroirs.

Il se précipita sur la vieille dame; attiré par
le bruit , M. Acklin , qui couchait à l'étage su-
périeur, arriva à son tour. La vieille femme
réussit à s'échapper pendant qu'une lutte s'en-
gageait entre les deu x hommes. Se sachant
trahi par la fuite de Mme Acklin mère, le meur-
trier prit la /fu ite eu laissan t (des titres qui sei trou-
vaient avec l'argent. Les voisins chez qui se
réfugia la vieille dame Acklin déclarent que
c'est par crainte qu 'ils n'ont pas pénétré dans
la maison; ils recueillirent Mme Acklin, mais
ce n'est que vers le matin qu 'ils avisèrent la po-
lice. Grâce aux déclarations de Mme Acklin mère,
le signalement du meurtrier a pu être immédia-
tement publié, et mercredi à minuit , il fut arrêté
dans une grange à Bernnet, près Sàckingen,
ainsi qu 'on l'a annoncé, par un policier badois.

Double crime en Argovie Dans les Cantons
Le chef de gare de Delémont.

"BERNE. — La Direction des C. F. F. a fait
remettre à M. Demagistri, chef de gare, une
gratification accompagnée d'une lettre de re-
merciements à l'occasion du quarantième-, an-
niversaire de son entrée au service des che-
mins de fer.

M. Demagistri a fourni dans l'administration
ferroviaire une belle carrière, grâce à ses ca-
pacités et à ses qualités d'ordre, d'exactitude,
de sang-froid qui en ont fait un modèle de
.fonctionnaire. Après avoir débuté modeste-
ment, il devint chef de bureau à La Chaux-de-
Fonds, d'où il fut délégué à Délie, comme re-
présentant du J.-B.-L. Après cinq ans passés
à ce poste de frontière , il était nommé chef de
gare à Porrentruy . où pendant onze années il
sut se faire apprécier de tous ceux qui étaient
en relations avec lui.

Aussi lorsque M. Pallam fut nomme inspec-
teur , M. Demagistri était-il appelé à le rem-
placer à la gare de Delémont, l'une des pre-
mières du réseau du Jura-Simplon. Depuis le
mois de février 1893, M. Demagistri a occupé
sans interruption ces fonctions; la gare n'a
cessé d'augmenter en importance , à telle en-
seigne qu 'elle prenait, il y a deux ans, le rang
de première classe. La besogne est devenue
plus considérable aussi, d'année en année, mais
surtout depuis l'ouverture du Lcetschberg, et
M. Demagistri commande auj ourd'hui une vé-
ritable armée de fonctionnaires et d'employés.

En toute circonstance, il s'est montré à la
hauteur de sa tâche; homme correct et aima-
ble, touj ours disposé à donner satisfaction aux
justes réclamations de son personnel ou du pu-
blic, il a gagné l'estime générale.
Une situation difficile.

Un cavalier a failli s'enlizer dans un petit
marécage qui se trouve à Tavannes. à côté de
la rivière près de l'usine à gaz. Il avait fait en-
trer son cheval dans la Birse pour le baigner.
L'animal ne voulut pas y rester et remonta sur
le bord , du côté opposé.

Ce fut peine perdue de chercher à le faire
traverser une seconde fois le cours d'eau pour
regagner la route. Le cavalier s'engagea alors
sur un terrain dangereux. Mal lui en prit , car
sa monture enfonça subitement, et en moins
d'une minute elle en eut j usqu'au poitrail. Le
cheval se débattait comme un forcené en s'en-
lizant de plus en plus. De temps en temps, il
s'arrêtait , épuisé; il essayait de se rouler de
côté, puis, avec plus de furie, il tentait de se
dégager de ce tombeau mouvant.

L'animal, en se débattant , creusait un long
fossé qui devenait touj ours plus profond. Des
personnes arrivèrent avec de grandes cordes et
des pioches. Par bonheur , le cheval rencontra
un peu de terre ferme et il réussit à se déga-
ger, après une demi-heure de vains efforts ,
mais avec de l'aide, de ce terrible bourbier .

L'auto qui verse.
VAUD. — En rentran t à Bière 'de la course

qu 'elle a fait e à Orny et à la Vallée de Joux ,

l'école d'artillerie de campagne a été rattrapée
dans une des fortes pentes de la route du Mar-
chairuz par. une automobile qui marchait à une
grande vitesse. On ne sait si le conducteur n 'a
pas été maître de sa machine dans un contour ,
mais le lait est qu 'elle a bondi à gauche et a
été tomber , renversée, à plus de dix mètres en
contre-bas de la route.

MM. les officiers d'état-major , ainsi que le
médecin de l'école, étant précisément à cet en-
droit , se sont empressés de porter secours à
ceux que l'on croyait tous exterminés dans
cette chute.

Par une chance inouïe , la machine , étant
tombée dans de jeun es taillis , très feuillus , .tous
ceux qui l'occupaient ont pu être ressortis in-
demnes de là-dessous; une dame seule a eu
une très légère égratignure.

Il n 'a pus fallu moins de vingt hommes et six
chevaux pour ramener sur la route l'auto , qui
a pu continuer sa course, n'ayant qu 'une roue
légèrement faussée.

Les occupants , une famille française , se sont
montrés reconnaissants.
Tous'pour un.

A Ursins, par suite de la fièvre aphteuse ,
les frères Gustave et Ulysse Bovax, leurs fa-
milles et leur domesticité, sont — pour éviter
l'extension de la maladie — confinés dans leur
ferme. Ils sont ravitaillés par le gendarme de
surveillance , qui fait encore le commission-
naire, le facteur , etc., à la satisfaction des in-
téressés.

Dimanche, presque toute la population va-
lide du village s'est employée à rentrer la ré-
colte de blé des séquestrés , qui s'est trouvée
ainsi entièrement sous toit.

Ce bel exemple de solidarité fait honneur au
village d'Ursins et à l'autorité communale, ins-
tigatrice de cette bonne action.
Une affiche sensationnelle.

GENEVE. — Les passants, passablement
ahuris, pouvaient lire ce qui suit mercredi ma-
tin sur les colonnes d'affichage :

« Premier avertissement : Une formidable
explosion fera sauter la ville de Genève et ses
environs le vendredi 5 septembre 1913, s'il
n'est pas fait droit à nos revendications. — Le
comité du C. T. »

Des braves gens bien intentionnés télépho-
nèrent à la Sûreté afin de la prévenir du dan-
ger qui menaçait la cité de Calvin. Une enquête
s'imposait; en cinq minutes on apprit que l'af-
fiche était destinée à annoncer la réouverture
du Casino-Théâtre ! Quant à l'explosion , elle
devait se réduire à une simple... explosion de
rires.

Comme l'affiche ne lui avait pas 'été sou-
mise conformément au règlement , la police a
dû mettre l'imprimeur en contravention. D'au-
tre part . l'Association des intérêts de Genève
et plusieurs hôteliers, dont les pensionnaires,
effrayés , parlaient de s'en aller, sont allés au
Département de justice et police. Pour couper,
court à cet émoi, le Casino-Théâtre fera pla-
carder une seconde affiche qui mettra les cho-
ses au point.
Les soldats à la montagne.

VALAIS. — Le régiment d'infanterie de
montagne 5, entré au cours de répétition lundi
dernier , sous le commandement du maj or Vuil-
leumier, se trouve actuellement dans la région
des forts de Dailly. L'état-maj or du régiment,
la compagnie ^des mitrailleurs III/I et le groupe
sanitaire de montagne 1 sont cantonnés à Dail-
ly, tandis que le bataillon 8 se trouve à l'Ai-
guille.

Le bataillon 9, monte de Lavey mardi matin ,
est cantonné à Riondaz. La batterie de monta-
gne 2 fait actuellement des exercices au-des-
sus de Leytron.

Le commandant de la Ire division, M. le co-
lonel divisionnaire L.-H. Bornand , est égale-
ment à Dailly.

Les grandes manœuvres Commençant à la
fin de la semaine, les troupes s'entraînent fort
et ferme.

Le prochain match international au fusil
Parm i les tireurs^ oni regrette très vivement

que les matcheurs suisses partis pour l'Amé-
rique soient privés du précieux concours de
M. Meyer de Stadelhofen, dont l'absence di-
minue notablement les chances de notre pays
pour le concours au pistolet.

Jusqu 'ici dix nations sont inscrites , nombre
qui n a été atteint qju'en 1909 à Hambourg.
Les pays représentés seront les suivants : l'Ar-
gentine", l'Allemagne, la France, le Canada,
Cuba, le Mexique, le Pérou, la Suède, la
Suisse et les Etats-Unis. Cette particip ation
donnera au concours international une physio-
nomie très particulière. Certaines nations, com-
me Cuba, le Pérou et le Mexique se présentent
peur la première fois et l'on ignore to -.*t de
la valeur des équipes qu 'ils mettront cn li-
gne. Il faut , d'autre part , signaler l'absence
de deux pays, qui dans les précédentes épreuvesont été pour la Suisse de redoutables concur-
rents : L'Italie , dont les tireurs ont obtenu
d'excellents résultats aussi bien au insu" qu 'aupistolet , et la Belgique qui a remporté trois fois
de suite la palme du match au pistolet.

Si la France aligne les mêmes tir eurs que
dans les précédentes épreuves, c'est elle oui
sera pour la Suisse la rivale la plus dangereuse.

! 1̂$̂  



Comment les loyers augmentent!
Les commerçants des grandes villes se plai-

gnent sans cesse, et à j uste titre, de l'augmen-
tation de loyer qui les attend au moment du
renouvellement de leurs baux. Mais souvent
aussi les exigences des propriétaires sont en-
couragées par l'excessive bonne grâce avec la-
quelle on les accueille. Nous n'en voulons pas
de meilleure preuve que la petite histoire qui
suit, relatée par « Excelsior ».

C'est le cas d'une propriétaire que. dernière-
ment, sa conscience poussait à ne pas vouloir
renouveler le bail d'un de ses principaux lo-
cataires. La réputation mondiale, mais par trop
légère, à son gré, de ce restaurant situé aux
abords de la Madeleine, à Paris, choquait les
principes de la bonne dame qui, héritière de
l'immeuble en question, n 'était pour rien dans
le bail consenti il y a une quinzaine d'années.

— Trouvez un prétexte pour ne pas renou-
veler, avait-elle enj oint à son architecte-gé-
rant. Je ne veux plus de ces gens-là chez
moi, leur présence me pèse.

Et l'architecte , très perplexe, ne savait com-
ment évincer un client qui avait touj ours payé
rubis sur l'ongle les 60.000 francs de loyer
annuel.

— Je ne sais pas ce qu 'a la propriétaire ,
risqua-t-il , entre deux cocktails, en s'adressant
à l'un des administrateurs du célèbre établisse-
ment, mais elle a la rage de vouloir augmenter
ses loyers. Entre nous, j e vous conseillerai de
chercher un local, si. vous ne voulez pas passer
sous ses fourches çaudines I

Intrigué , l'administrateur questionna, deman-
dant un chiffre. Fort embarrassé, — et pour
cause, — l'architecte étudiait. Pourtant , croyant
pouvoir mettre en fuite le locataire le plus
enraciné, il lâcha au hasard i

— 200.000 francs par an.
— Attendez, répliqua sans sourciller l'admi-

nistrateur qui , s'accrochant au téléphone, tint
un rapide conciliabule avec ses deux ou trois
associés ; et au bout de quelques minutes, se
retournant vers son interlocuteur , il dit :

— C'est entendu pour 200.000 francs .
L'architecte n'en revint pas, pas plus d'ail-

leurs que la propriéta ire dont les scrupules se
levèrent en pensant que , de la sorte, la part
qu 'elle consacrait chaque année à ses pauvres
serait plus belle. :
——* mm *• mm —-—**——•¦

APRES LA FÊTE
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Les gens d'âme simple, en entendant parler
d'un tir cantonal, s'imaginent volontiers que
cette joute pacifique — style des discours of-
ficiels:, — intéresse surtout les Neuchâtelois.

Il est vraisemblable que dans les temps pré-
historiques, c'était bien ainsi qu'on entendait la
chose. On conviait surtout les tireurs du pays
et I on invitait par surcroît, ceux des contrées
avoisinantes à se mesurer avec vux. Et tout
se passait un peu en famille, dana les limites
modestes de l'époque.

Il en va autrem ent de nos jours. L'extrême
facilité des communications, l'ampleur qu'ont
prises1 les manifestations de la vie natbnale, le
goût de plus en plus prononcé' pour les sports
— ei. le tir en est un au premier ij ht t — l'ar-
gent qu 'on gagne plus facilement et qu 'on dé-
pense de même,; tout delà a bien changé les con-
ditions des fêtes, d'origine plutôt .régionales.

Et puis, le tir est devenu pour une catégo-
rie de citoyens, une aorte de course au clo-
cher d'une essence assez particulière. Nous
avons en Suisse un certain nombre dte véritables
spécialistes qui fréquentent les stands, à peu
prè* comme un commerçant voyage pnur ees
affaires.

Ces messieurs ne viennent pas pour s'amuser.
Us sont «à l'ouvrage» comme les piemiera
ténors des grandes, courses cyclistes. Armés,
non seulemen t de fusils et de carabines soi-
gneusement retouchés et mis au point , mais
encore de tout un attirail de lunettes, de cous-
sins, d'appareils de nettoyage, etc, ils arri-
vent à des résultats d'une régularité et, d'une
précision presque mathématiques;,

Ausïai bien, ces rois de la cible font-ils des
tarions, les yeux fermés, dirait un Marseil-
lais. Ils « tirent » la médaille, ils « ti rent » le
sucrier, ils « tirent» la montre en or, aussi
facilement que s'il s'agissait .de ram-igsér ces
agréables objets avec des pièces de cent sous.

On peut faire des commandes. Les primt s si
soigneusement choisies par les Comités compé-
tents, exécutée*! avee des soins minutieux , qui
doivent «en principe » rester exclusivement aux
tireurs et «qu'on ne trouve pias dans -le1 com-
merce », n'importe qui peut se les procurer
moyennant finance raisonnable.

Il §e fait des marchés. Un tel a quatre su-
criers â vendre. H y aurait un joli rabais «sur
la quantité ». Les montres argent sont bazar- ,
ti'ées «au dessous du prix ide" facture ». Files
ne rencontrent d'ailleurs qu'un enthousiasme
relatif. On en offre trop.

Quant, laux modestes citoyens, vulgaire psjou--
pious de l'armée fédérale, qui ainient le tir,
mais n'ont pas les moyens d'en faire leur vo-
tation , vous pensez ce qui leur reste, une fois
passés les princes du guidon. Us n'essaient
même pas "d'e lutter. Que voulez-vous faire
Con tre des gaillards qui, tout l'été, çlrçuièn*;
d'un stand S l'autre, collectionnant des çaups
-.-entrés dans lai proportion de 7Q à- â0 PJUP
cent , A côté de ces gens-là, un sergent d i'ri-*
Janterie iaveç l'insigne de bon tireu r sur la
manche d'e sa tuni que, ça n'est encore que de.
la troisième cuvée.

Passe encore, si ces tireurs de haute lignée
restaient quelques jours dans les lieux qu 'ils
visitent et y laissaient un peu de l'argent qu'ils
emportent. Mais, ça n'entre pas dans leurs «NU**
binaisons. Ils arrivent le matin, ratèlent les pri-
mes comme si c'était du regain, et s'en retour-
nent le soir. Qn en voit même, dans la Suisse
allemand 1*?, qui passent d'une fête 4e tir % une
autre dans une seul© journée.

Dans ces conditions, ils ne dépensent pas
grand chose, on le conçoit. Heureusement qu'on
les oblige à prendre la carte de banquet avec
j eur livret de tir. Sans quoi, ils trouveraient en*
core moyen d'apporter avec eux du pain et
du fromage, pour manger au Stand, pendant
qu'on nettoie leur fusil.

Si -par hasard, ils descendent à l'hôtel, ce n'est
pas leur générosité qui estomaque le person-
nel. Un soir,, ll y en a eu huit ensemble qui
ont couché dans le meilleur hôtel de la ville,
ou cependant les prix sont très raisonnables.
Au matin , ils ont donné, pour les huit , .. 50 cen-
times au malheureu x qui "avait ciré les souliers.
Seize godillots à lustrer pour 50 centimes !
Même pour uni solu**portier d'hôtel, il y « de.
quoi en baver des ronds de chapeaux, comme
écrivait Victor Hugoi dans les « Contemplations.*

Tout ceci, bien " entendu, ne changera absolu-
ment rien à l'ordre de choses établi. Ce qu 'on
a constaté ici, on le reverra ailleurs d'identique
façon; en attendan t, ce sont de petites remar-
ques jaui ne font die mal à personne.

. . Ch» N.

Chronique neuchâteloise
Nouvelles 'diverses.

CAISSE BIEN DEFENDUE. — Hier après-
midi, aux environs de 2 heures, trois jeunes
gens attendant l'arrivée d'un tra m, à la sta-
tion d'Auvernier entendirent tout à coup une
détonation partant de la salle d'attente. Ils se
précipitèrent ver» ce local et virent un individu
en sortir. Il venait de forcer la boîte à musique
et au moment où il ouvrait la caisse, le pisto-
let-avertisseur ta-yait fonctionné. Epouvanté par
cet engin, le larron n'avait pas eu le temps de
s'emparer du montant de la recette et les jam-
bes! a sou' cou s'était dirigé du côté de la gare
,C. F. F. où il fut bientôt rej oint par les trois
témoins de la scène. C'est déjà la cinquième fois
que cette boîte à musique subit ce sort.

ECOLE DE MECANIQUE. - M. Charles
Zorn, élève de l'Ecole de mécanique de Neu-
châtel, vient de subir avec succès l'épreuve
de l'examen spécial pour l'obtentio n du di-
plôme cantonal de mécanicien technicien. Il a
iitésenté au jury désigné par le Conseil d'Etat
'horloge monumentale à sonneries destinée au

bâtiment de l'Ecole et dont il a établi lui-même
les calculs, les plans et entrepris l'exécution
pratique. Ce travail considérable ainsi que les
connaissances dont il a fait preuve en mathéma-
tiques générales, mécanique, électro-techni que,
physique et chimie lui ont valu les félicitations
du jury.

ANNUAIRE OFFICIEL. -> En un joli volume
petit format, de 400 pages, qui vient de paraî-
tre, se trouvent réunis tous les renseignements
sui la composition de nos autorités fédérales ,
cantonales, oommunafes et nos institutions sco-
laires; l'adresse exacte de nos représentants
à l'étranger et celle des corps diplomatique
et consulaire en Suisse ; des indication s pré-
cises sur nos fondations et établissements de
bienfaisance, sur le recensement et la popula-
tion des communes, sur le service postal, sur
le système métrique, etc. —* Ce volume est
en 'vente* au prix d-q 2 frv à la '.Chancellerie d'Etat
et 'dans toutes les préfectures du canton.

COURSES DE MOTOCYCLETTES. - Rap*-
pelons que les courses de motocyclettes orga-
nisées par la section de Neuchâtel de l'Union
motocycliste romande auront lieu dimanche pro-
chain sur le parcours dé Neuchâtel à Chaumon t.
Cette épreuve internationale a réuni un grand
nombre d'inscriptions et les amateurs de ce
beau sport assisteront certainement nombreux
à ces courses. Les départs seront donnés dès
8 h. 30 du matin.

la Chaux-de-Fonds
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Petites nouvelles locales.
L'A CANTINE S'EN VA. - On a commencé

la démolition de la cantine dont l'ingénieuse
construction, due à MM. Fontana et Thiébaud ,
fut admirée de chacun. Les charpentes et tous
les matér iaux seront dirigés sur Berne où il
servii tu .i à l'édification du pavillon de l'agri-
culture pour l'Exposition nationale. La cons-
truction de cet édifice qui sera du double plus
grand que la cantine actuelle et d'un tout au-
tre style, naturellement , a été également con-
fiée à MM. Fontana et Thiébaud.

LA SAISON DE FOOTBALL — Dès diman-
che prochain 31 août, les matchs de football
vont recommencer, Le F.-C. La Chaux-de-
Fonds j ouera ce j our*-là à Frlbourg-en-Bris-
gau, tandis qu 'il recevra le dimanche suivant,
au Parc des Sports, la visite du F.-C. Zu-
rich et le 14 septembre celle du F.-C. Genève,
Il se déplacera le 21 à Fribourg contre le F.-C,
Stella et commencera les matchs, comptant
pour le Championnat suisse, le dimanche sui»
vant. 28 septembre.

DISTINCTION- — M. Ed. Bçrsin, de notre
ville, vient d'être reçu à Paris maître d'armes
dans l'armée française, 4e sur 59 candidats. Ce
résultat est d'autant plus flatteur pour notre
j eune concitoyen, fils du distingué professeur
de Ja salle d'armes de notre ville, qu 'il n'est
âgé que de 22 ans et qu 'il est par conséquent
la plus je une «m^tre d'armes de l'armée fran-
çaise, Nos compliments les meilleurs à M,
Éd. Ber**iii, qui fait honneur à son excellent
maître, M- le professeur Bersin, et dont la car-
rière promet d'être brillante.

ALPHONSE CART. —- Nous apprenons le
décès, à l'âge de 66 ans, de M. Alphonse Cart,
ancien maître pratique à l'Ecole d'horj ogerie
de not ie ville. Alphonse Cart avait su s'at-
tirer l'estime et l'affection de ses collègues et
élèves par l'affabilité et l'extrême amabilité
de son caractère ; ce fut un maître très écouté
et très aimé de ses élèves, et la Commission de
l'Ecole prit, avec regret, congé de lui au prin-
temps, car sa santé altérée l'avait invité à
prendre du repos.

CONFERENCE ORIGINALE. — M. Sliman
Oallo, un chrétien de Thomas, venu des val-
lées occupées par ses coreligionnaires au
Kouidj stan , donnera dimanche soir, à 8 heures
et demie, au Temple de l'Abeille , une confé-
rence, sous les auspices de l'Alliance évangê-
lique, C'est pour éveiller la sympathie du mon-
de chrétien en faveur de ses coreligionnaires
que le conféreneier a quitté ses vallées et tra-
versé l'Asie=Mineure et la Russie pour gagner
la Suisse- Des proj ections lumineuses illustre-
ront sa conférence, qu 'il donne en allemand,
mais sou§. le costume oriental, ..et que traduira
au fur et à mesure un interprète. .

MAISONS OUVRIERES. — Le bureau 'du
Conseil général , dans sa séance du j eudi 21
courant , à 1 heure après-midi , a désigné pour
faire partie de la commission d'étude pour la
construction d'habitations à bon marché par la
Commune : MM. Paul Graber . Ariste Gogniat ,
Adamir Sandoz , Albert Tripet , Armand San-
doz, Edmond Breguet . Dr Bourquin. Dr de
Speyr , Adrien Schwob, Gottfried Scharpf , Dr
A. Bolle.

EN PROMENADE. — L'Association laïque
de Pontarlier nous rendra visite dimanche,
après avoir excursionné dans les Gorges de
l'Areuse , Ses membres arriveront par le train
de midi et se rendront dans les locaux du Cer-
cle Français, où un dîner leur sera servi. A
trois heures, la section des trompettes don-
nera un petit concert sur la Place de l'Hôtel de
Ville, après quoi nos visiteurs s'en retourne-
ront à 4. h. 53 à Pontarlier , par Neuchâtel.

CHAMPIGNON MONSTRE. — Un de nos
abonnés nous apporte un immense champignon
de l'espèce dénommée « Boviste noircissant »
et appelée vulgairement chez nous « Pet de
Loup ». Ce champignon monstre, cueilli ce ma-
tin aux Crosettes, mesure vingt centimètres de
diamètre et pèse un kilogramme. Nous l'ex-
posons dans nos vitrines à l'intention des cu-
rieux que cela intéresse,

§epêches du 22 Août
de l'Agence télégraphique .-suisse

Prévision du temps pour , demain*-
Orageux et chaud

L'anarchie dans les Balkans
VIENNE. — Les j ournaux publient une dé-

pêche de Constantinople disant que la Porte
a été informée par voie diplomatique que les
puissances seraient décidées à laisser Andri-
nople en possession de la Turquie et que des
négociations directes entre la Bulgarie et la
Turquie commenceraient immédiatement.

D'après la « Correspondance slave ». la Rus-
sie est à la veille d'entamer une action contre
la Turquie. On annonce d'autre part que les
Turcs, pour forcer les Bulgares à renoncer dé-
finitivement à Andrinople, prépareraient (un
coup de main contre Philippopoli. Enver Bey a
fait saisir, au nom de l'armée ottomane. 500,000
livre s turques qui ont été payées par la régie
des tabacs.

Au congres de la paix
LA HAYE. -— Le congrès s'est occupé Mer de la

question *.des sanctions pacifiques, des décisionsi
arbitrales et en particulier du projet du professeur
hollandais van Wollenhoven, tendant à l'insti-
tution d'une police internationale. La commis-
sion du congrès estime que ce projet n'est ni
pratique ni opportun.

Après une longue discussion, le congrès a
adopté , cependant , la résolution proposée
par M. Fried et par le professeur hollandais
van Ey&inger, aux termes de laquelle la questio n
d'une police internationale , abordée pour la1
première fois dans ce congrès, doit être mainte-
nue à l'ordre du jour des congrès suivants-

Un déraillement près de Naples
ROME. — L'express allan t de Rome à Na-

ples a déraillé près de Naples à minuit cinq.
La machine, la voiture postale et la voituie

des bagages se son* à demi renversées. La pre-
mière voiture de voyageurs a été brisée. Deux
employés et uu voyageur ont été tués. Il y
a neuf blessés ; piarmâl eux il n'y a aucun étran-
ger.

f.e duc1 et la duchesse d'Aoste ef les aufor-
tes sont allés, dans le courant de la nuit, visi-
ter les blessés.

Attaqués par des bandits
BUCAREST. — Le roi et la reine de Rou-

manie, faisant une excursion en automobile
aux environs de Sinaïa ont été attaqués par
des bandits. Ces bandits étalent placés sur le
bord de la route et donnèrent au chauffeur l'or-
dre de s'arrêter. Comme l'automobile faisait
mine de poursuivre sa route, ils menacèrent le
chauffeur d'un revolver. Le chauffeur continua
néanmoins sa marche à toute vitesse, Les ban-
dits lancèrent alors des pierres sur l'automo-
bile, mais aucune n'atteignit le couple royal.

Des émules de Bonnot
BFRL1N. — Hier matirti à Wilhelmburg, près

de Hambourg, deux bandits descendirent d'au-
tomobile devant tel caisse d'épargne communale
et sous Ja menace du revolver sommèrent le
caissier d'e leur livrer sa caisse, Deux jeunes
employés présents dans le bureau ^'enfuirent.
Le cai&s-ier essaya (de leur résister, mais il'lut tué
d'une balle dans la tête. Les bandits -.''emparè -
rent ensuite de la caisse et disparurent eu au-
tomobile,

L'Autriche et Andrinople
VIENNE , — Dans les. milieux touchant te

Bail pjate , on déclare que l'Autriche est dé-
cidée à rester -solidaire des puissances dans tou-
te^ Je*» démarches* à faine à Gonstantinop.le pour
assurer une solution du conflit bulgaro-hirc,
mais on ne se dissimule pas qu 'un arrange-
ment amiable, qui pourrait au besoin laisser
Andrinople *3UX Turcs en assurant aux Bulgares
certains privilège®, comme le droit de ren-
dre la maritza navigable par exemple, aur ait
tontes les préférences. Cette tendance s» pré-
cise suffisammen t pour qu'on puisse en faire
état dès maintenant.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Dans l'attente d'un trafic intense

eu automne, le Département de l'exploitation
des C. F. F. ai pris: toute une série de mesu-
res1 spéciales sur la base des arrêtés fédéraux.
Le délai donné aux destinataires pour le dé-
chargement des wagons est réduit à huit heu-
res , si Cela est nécessaire, les dimanertè*; et
j ours fériés des trains de marchandises pour-
ront être organisés! ou des wagons dé mar-
chandises attelés aux trains de voyageurs, et
la matinée on pourra! travailler dans les en-
trepôts de marchandises. De*s dispositions spé-
ciales seront prises pour le transport de tfuils,
qui auront lai préséance sur toutes les autres
marchandises .

,VEVEV. .— Le tribunal criminel de Vevey,
siégeant sans jury vu les aveux de P accus*, a
condamné à dix mois de réclusion, à te1 priva-
tion des droits civiques à vie et aux trais,
Henri Monnet, facteur, 43 ans, de 'Montreux,
reconnu coupable de faux, soustraction de let-
tres, malversations, vols, etc.

TAVANNES. — L'autre apTès-midî, deux per-
sonnages en dos tu me arabe visitèrent la Ta-
vannes Watdh Oo. Renseignements piris, il s'a-
git de deux négociants en montres marocains,
qui font leurs achats en prévision du mou-
vement d'affaires amené par la Conquête fran-
çaise. Comme ces sujets de Sa Maj esté shé-
rif ie nne ne parlent que l'arabe, ce sont les
personnes qui les accompagnaient •— dea Fran-
çais établis depuis longtemps au nord de l'Afri-
que — qui ont servi d'interprètes!.

SOLEURE, — Chaque dimanche. Selzach von
accourir un très grand nombre de personnes
venant assister aux représentations du « Dr*t*
me de la Passion ». Le bruit a été repancfu
qUe seules les personnes ayant commande leurs
billets à l'avarice* trouvent place- H n'en est rien ;
car pour chaque représentation, il reste des
billets disponibles. Aux personnes ne pouvani
s'abçenter le dimanche, il est rappelé là repré-
sentation du lundi , 25 courant, qui eat (a der-
nière fixée sur un jour de semaine.

BELLINZONE, — Un ouvrier maçon réej a--
mait en vain à un camarade , à Lugano, le
remboursement d'une somme de- dix centi-
mes. Ne pouvant obtenir raison, il lança un
si furieux coup de botte dans le ventre de son
débiteur que celuici , transporté à l'hôpital, ne
tarda pas à expirer. La victime avait 53 ans
et se nommait Luigi Fornari. Le meurtrier a
été arrêté. C'est un Italien.

LAUSANNE. — Un cycliste. M. Roj ar, do.
micilié à Vich , a fait , lundi après-midi, une
chute entre Vich et Luins, Relevé avec un eeil
arraché, les côtes enfoncées et une plaie a.
la tête. M. Roj ar fut conduit en voiture à Be-
gnins, mais en arrivant dans la cour de Ja mai-
son de M. le Dr Gaillard, la voiture prit ma!
le contour et renversa complètement, achevant
d'abîmer le malheureux cycliste,

ZURICH. — Le tribunal . du district de Zu-
rich a ju gé le serrurier Oscar Knôpfel, de
Fribourg-en-Brisgau, qui, tout en étant mane,
avait promis à plusieurs j eunes filles, surtout
des domestiques , de les épouser, et qui était
arrivé à leur soutirer <3e l'argent. Knôpfel a été
condamné à un an de maison de travail. ...

BERNE. — Une assemblée tenue au Casino
de la ville de Berne s'est occupée de la ques-
tion du service des tramways pendant l'expo-
sition nationale. Les quartiers éloignés deman-
ment à être relié directement, autant que pos-
sible, avec l'emplacement de l'exposition. La
direction des tramways étudiera les meilleu-
res modifications qui pourront être apportées
à leur exploitation dans le but de donner sa-
tisfaction à tout le monde — encore que la
chose soit difficile.

BERNE. — Le comité centra! de la souscrip-
tion pour l'aviation militaire annonce qu 'il a ef-
fectué au compte du Département militaire un
nouveau versement de 50,000 francs, ce qui
porte à 900,000 francs le total des versements
à ce j our.

SAINT-QALL'. — Un cours pour pompiers a
lieu actuellement à Rorschach. Hier, alors
qu 'on faisait des essais avec un extincteur, un
pompier s'approcha trop près d'un tonneau de
goudron enflammé ; ses habits prirent feu et
il fut si grièvement brûlé qu'on conserve peu
d'espoir de le sauver.

Cote de l'argent fin *. ,$ A
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Ue Beiser
Rouge

Grand drame oriental
empruntant à la Guerre Balkanique

une émouvante actualité. 1-3090
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dp£a Croix-Bleue
SÊ Section de la diui-da-Fondt

Dimanche 34 Août f 913
à SV» heures d» soir

Réunion da Tempérance
au LQQAL. Propre» 4ft, 1607B
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Café-restanrant dn Gnillaume-Tell
Route des Convers

à dix minutes de la Gare, IJBiVAIV

À l'occasion de la Fête de Tir des
CONVERS l «

Dimanche 24 Août 1913

BfiLABAL
Orchestre GIGOj - PANSE gratuite

Se recommande , Arnold Mifcliti
•*¦ — ¦¦ ' . .. . — . i . .— ¦— l. J l U .-mim*m—_—ftm

Café-Restaurant National
* If ,  Rue de l'Industrie 11.

ï'gug !es l'imançhes soi*.*

TRIPES NATURE
Fr. -1.50 le souper sans vin
Poulet , fr. 1.35 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de l'Joionce

à l'emporter
Le tenancier . MAZZOWI Qéaar.

CAFÉ ae ia CHAERIÊHE
21, rue de la Gharriére 31.

iLoui a BHA KOT

Tons lem SAMEIUS snip
dés 7 fceui'è-?

TRIPES TRIPES
viiMt*» (ta eboix, i

9011 Se recommande. |

—: Commune de Ua Chaux-de-Fonds et du Loole :-—

Ensuite de démission honorable du titula ire, le poète de chef-niécai»i -
clen, de l'Usine hydro-ôlec trique de Combe Garot , près Boudry, est mis au
concoure. Traitement initial : Fr. *J900 — ; maximum ; Fr. yiiOO.— après 20
ans ds service.

Le cahier des chargea peut être consulté dans les bureaux des Services
industriels a La Cbaux-de-Fonds et au Locle.

Les offres accompagnées de certificats et de références devront être adres-
sées à la Direction des Services industriels de La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
3 septembre 1913, à 6 heures du snj r , au plus t*ud, Î608Ô

Ff aaclies - MenlaMBS

I 

Magnifiques parcs naturels avec superbes forêts de sapins , où
l'on peut circuler librement , loin des routes poussiéreuses.

Nombreuses et intéressantes excursions : Cbaux-4'Abel-Mout-
Soleil , l5oclsçrs des Somuiiûti-es, Rapides de la Goûta, Il
Goumois , etc.

Billets de dimanche, billets circulaires et billets à prix réduits H
pour sociétés et écoles. H-659-S 13288 I

_\___\__\ fin -* HJBBHBWBHBBUHB i____i __, __-mmm »»™»i«aiiiBM.ff wp^iia M||i iMi i n..»MM.MaBi,i MII M**|I I I I I HII , I*I il iMf *—n m w, . ' n i 363

Ohemln de fer
Saignelégier - lia Obau-de-Fonds

TRAINS SPECIAUX
à l'occasion du

Marché-Concours et des Courses de chevaux
de SAlgtielég-ier, le 'ii août l'J IU

j. . m..  ¦

Mise en march e du Train 02 des jours ouvrables.
La Chaux-de-Fond», départ 740 soir Saignelégier. arrivée 9.04 soir

~%,
_ W-**mMmWm\W^ Saignelégier, départ 10 h. 10 soir

H^^^^^^SÊsp La Chaux-de-Fonds, arrivée 11 h , W »
_̂f *t^ i^^___Ŵ ____W *-'es '•'***ns ^ront arrêt ds toules les stations ut haltes

———mmm^Ga40mHafamm*mmimm *mmli *mMmmmmm/ *mmm^m —

I Tripes bouillies
Le souligné vend tous les Samedi» sur 1« Marohé aux viandee, devanl

j le Bazar Parisio*.* , de belles ot fraîches tripes bouillies.
160/7 H-1446-U Zurbuohen.

Triperie , Lyss près Bienne.
__

Règlement de transport des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur suisses, du 1er janvier 1894

mclion do ËSiiJe idiarpnient
Avec l'autorisatiou du Conseil fédéral suisse, le délai de dé-

chargement pour les wagons de marchandises dans les stations
des administrations faisant partie de l'Association suisse du matériel
roulant est fixé comme suit pour la période allant du ler septem-
lire ou 30 novembre 1913.

1. Pour les wagons dont le déchargement, à teneur des tarifs,
incombe ou destinataire , le délai de déchargement réglementaire sera
réduit à 8 heures de jou r, lorsqu 'il s'agit de marchandises qui doi-
vent être camionnées à une distance de - km. au plus de la station
ou de la place de déchargement. Les heures de jour sont comptées
conformément aux prescriptions du ler alinéa du § 58 du règlement
de transport .

2. Lorsque plus de 3 wagons à la fois sont annoncés a un môme
destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas appl iquer la ré-
duction du délai de déchargement mentionnée sous chiffre 1 et les
délais réglementaires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau
prévues au 135 du règlement de transport ont été modifiées dans ce
sens que l'expéditeur el le destinataire , après avoir reçu l'avis que
les wagons sont à leur disposition pour le chargement ou le déchar-
gement , sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos
de midi et à les poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.
| Berne, le 16 août 1913.
i Direction générale des Chemins de Fer Fêdérau *

I _

W TOUS A BIENNE -m 1
le 31 Août, à. la 

^KERMESSE
eu faveur de la construction d'une Salle de spectacle

PROGRAMME :
Le matin : Bienne en fête (Gymnastique , sport, musique, chant).
L'après-midi à 1 h. : Grand Cortège : «Entrée des Muses à Bienne»
Grande Kermesse : a) Epoque préhistorique ; b) A lu forêt en-

chantée ; c) Kermesse générale.
Le eoir : FETE) VENITIENNE au. Pasquart 15770

&Esu minérale alcalin*»

'¦ ' -Mt» •—m—St-m I I UL J  I •mm———, -m «H'I  . 'I ';»** ' -1- *¦ l1 — "'WW'-W ¦— 1 »*̂ **'»WWWPI \t UU

Saignelégier. pîel 5e la jare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7. , P. Aubry-Graber , propriétaire.

¦ ¦' ¦ ¦¦ i ¦**w*e********«—wj-f mm—mt m p)ip —m —— **___ L *U I MI I U, ¦ LJ *L ' ' ¦ *¦¦¦¦¦ ¦—**—

BFRMF ftestaiirant SchveUgnmattcH
Ù Si il M " (POIBîBON» FRAIS) "

sous le Pont du Kirchenfeld au ohnte de l'Aar. — Grand jardin
— Diners. — Restauration à toute heure , — Cuisine soignée. —Vin et Bière. ÔS-5Q98 U-1923-B 5377

8e recommande , F. Kaiser, Chef de euisine.

OE RETOUR
DOCTEUR

AMEZ -DROZ
rus du Parc 73

a repris ses 
¦ H *3ô03c

16103 consultations
Enchères

publiques
Pour cause de décès, il sera vendu ,

aux enchères publiques, à la HALLE;
mercredi 27 Août 1313, à 1 '/. heu-
re de l'après-midi :

1 secrétaire, 1 lit de fer
complet, 1 canapé, 1 table
de nuit, chaises , cadres,
linge, vaisselle, verrerie et
différents articles de cui-
sine.
_La vente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix :
16039 G. Henrioud.

tarai! fli SIml-lic
BOINOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 16102

Dimanche 24 Août 1913

Soirée Jl familière
DANSE GRATUITE

Charcuterie de campagne - Pain noir
Jeu de boules («mis à neuf ,

Se recommande, E. STAUFFER.
Téléphone 597.3

CAFE-BOULANGERIE

o» oPSL2«fe.H
Suoo. c3.o "lUa.. îâolaétr*

Uue dn Vtsreoix 3
Tous lee Samedis, dés 6 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains big et blnuc, Ire qualité.

On porte à domicile.
0019 Se recommande,

Téléphone 647. 

Boucherie J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12

Samedi et Mercredi

Lapins, frais
Bien assortie en 16073

Saucissons
et

Viande salée et famée
W1W**WWW<» '.IH ' .LWWWW U' '! > ¦M*WI***»'*~-. *— ¦

Excellent

SERET frais
tou* les j ours, le demi-kilo

80 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.——m**n m̂-— "i'w,it—-m **mM<< mu n. —. m ] , .

Rapporta ges dB secondes
Je me recommande pour rapportages

de secondes, coupages de ««dva&a et
phases de îune. 15785

Achille Graizely,
Rue du Pl'emiei'-Mars 14A .

Apprenti
On demande un j eune homme pour

apprendre une bonne ptu'ile d'Jior-
loèerle. Soins d© famille. 15508

S'adresser k Madame Veuve llul-
di-A i'ii). Villpi-s-le-Lac, (Doubs ,
Pranpe),

1 ¦¦¦'¦ ¦ ' | | || | 1 . i I I . . J " I ¦ | * . | J . ,, , , !¦

Doreur
connaissant le dorage à la poudre ar-
gent , ainsi que le dorage dit Améri-
cain, chercha place comme premier
ouvrier , dans atelier sérieux ou fabri-
que, — Offres sous chiflres K. R.
15890, au .burea u de I 'IUPAHTIAL .

15896
¦L ¦ i m .  "VF ¦¦! I 1- P.P -mm — I I  i .  i M

Démontages -Remontages
On offre des démontages at remon-

tages 13 lignes, cylindre et ancre , àliou hoi'logei1 opuscienciau-*-., travail*
l»*\t à domicile. Ouvrage Maie exigkkS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15î9I

actif et sérieux , versé dans la part ie, est demandé par la Brasise-*
rie Jurussieuno. à Delémont. H, 1484 D- 1(3078



Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente de Bijouterie
Lundi , 25 août 1913, immédiatement après la vente des

immeubles, il sera exposé en vente :
1 montre, 1 chaîne, 1 broche, le tout en or, ainsi que

trois mètailles de tir, le tout dépendant de la succession répu-
diée de Christian NYDEGGER, en son vivant à Renan.

Cette vente aura lieu contre argent comptant. H-6284-J
Sonvilier, le 4 août 1913.

L'Administrateur de la masse :
15243 Paul JACOT, notaire
fl —^̂ —^—«a— î—^—^̂ ———

I 

Société Suisse

POUR L1SSUMIE DD MOBILIER
Agent de district :

CH.-ALB. DUCOMMUN
JFL-ixe oie la £tt_,_-_ r_*, __*_>

Il est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire de
paiement de la contribution annuelle est fixé au H-22440- G

f g S k W  31 j£Loi3L-t ^§g_
Passé cet te date , les retardataires auront à supporter les

frais de réclamation et de recouvrement. 13684

Blouses d'horlogers
4 fr. 10

Samedi 23 et Lundi le «5 août

5 Rae dn Premier Mars 5 -15979

M.N.KOHN
ci© Berlin 15950

sera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
de Dimanche *Î4 à Mardi soir Ï6
courant. — Achat au comptant de Lots
avantageux, genre Allemand.

Enchères publiques
de Bois de Feu

tu Stand des Armes-IUuniss
Samedi 33 Août 1913 , dès 2 b.

du soir, il sera vendu aux enchères
publiques, tout le bois ayant servi
pour la protection de la lippe de tir
pendant le Tir Cantonal, soit princi-
palement:

1*30 stères foyai-ds, cartelages
rondins et quelques cents fa-
gots.

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

Le Greffier de Paix :
15844 Q. Henrioud." nranran '

gjj BB

Des Cours préparatoires
en vue des

EXAMENS
complémentaires

auront lieu à Beau-Site, 2
fois par semaine : le Jeudi

de 8 à 10 h. et le Samedi de 6 à 8 h.
Ouverture : Jeudi 28 Août

Prix, Fr. 3 pour 20 heures de leçons
(montant payable lors de l'inscription)

Prière de s'inscrire : Magasin de
l'Ancre, rue Léopold-Robert 20 et chez
le Concierge de Beau-Site. 15999

H refln5**-%TOfi*fflBKn*a * .. ____*

.'FkotyngUi Ârtistip :
J. GROEPLER

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

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVRAISON 14609

¦r©l©r>l3L03a.o XOS9

Ordre International
0-392-N (Indépendant) 15817

DES 1ÊCABITES
Fondé en 1835

La plus ancienne des Société d'Abs-
tinence à base d'aide mutuelle pour
maladie, misère et décès. Possède un
¦fonds de réserve de 66,000,000 de fr.,
entièrement consacré à ses membres.
Elle est la plus large et généreuse des
organisations de ce genres. Dix per-
sonnes peuvent former une Tente (sec-
tion). — S'adresser par écrit : Bureau
des Récabites, IVeucliâtel.
gggBBgjgggggSgggBg

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MQHHIER
4, Passage du Centre, 4

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du* Molard 9. — Genève
8589 Ueg-243

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

rf8IJ89C
"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 « Alliance
des Familles » , rue du Parc 69. 15707

Tyj ft]2 |ûr»R commerçant et ca-
Alû!i4i4*Si5" trfrai ractère agréable,
demande à entrer en relations avec
veuve ou demoiselle en vue de mariage.
Discrétion. Rien des Agences. — Ecri-
re sous initiales V. Y, 1S26, Poste
restante Succursale Charrière. 14836

Stf-Sailaçje
Manie seule demande à faire ĉon-

naissance de Monsieur de 50 à 55 ans
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. — Ecrire
.sous chiffres A. J. 15778 , au burean
de l'Iaii-inTiAi,. 15778

Attention i fl|Hïfl SSBDDIUSMSS A^
ew

^
an •

Au Grand Auto-Garage Central
19-21 Rue de la Serre 19-21

I j f  Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pneux et Chambres
j à air en stock, tels que : I

mtcbelin - ProwodniK - Coluinb - tthin - Goeinds
ill de toutes dimensions, lisse et ferré-clous, Anti-caoutchouc , anti-dérapant , nervè
jp etc., etc., à des prix défiant toute concurrence. j
II! De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile J
| Poses de pneux gratis - Remorquage - Service de nuit • . Atelier de réparations
II Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud

'jj Réparations en tous genres et en toute confiance J
_W PRIX TF-tËS MODÉRÉS "W

lj 15934 . . . • Se recommande, MARIANI & Cie J

lsK3 = ¦&«

Coutellerie BETSCHEN
Place d.*u. ^Tarclië

LIQUIDATION
^ 

GÉNÉRALE
pour cause' de 6575

cessation de commerce
Grand Rabais Grand Rabais

Ponr vos vacances, Ooûtez ! S
Prenez un abonnement à la Biblio- Nos nouveaux produits, Gaufrette
thèque Circulaute de P. GOSTE- Salée, Croquette Roulée à la
LI-SE1TEK. rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tarif de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement,
doit valable du 1er Juillet .au 30 La plus ancienne maison de là place.Septembre de chaque année. r l

3000 vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie liygrié-
Catalogue. nique de P. GOSTELY, Hue Fritz

Pour le dehors Service spécial Courvoisier 5.
par Poste. Vente au détail au prix duPour la localité, 20 ct. par semaine ™0B 

--— * -~ F» '-
ou 60 ct. par mois , donnant droit à *

ta déïïS d'un volume p ar j our %m Cornets pour Crème, exquis
Fia d'Octobre prochain, non deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14 

Corset hygiénique « Platlnum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Crayta es etc. 1332

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

Adresser les offres et références par écrit sous chiffres E. B.
15781 , au bureau de ['IMPARTIAL. 1578*1

Xavier LANDRY
Horloger-Rhabllleur

77, Rue du Progrès 77
MONTRES au détail, e» tous

genres. Î5700
Beau chois de régulateurs.

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

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

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « GREDITREFQRM "

•m ¦

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 2 7

'¦ ¦ j-nnc c M
Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements fn-la Suisse et de 1 Etranger au nombre _IJI,.„_ D _«. r**-. --..:*. -e.,.
d'environ 700 Hdiques et Contentieux. Rela-

Recouvre'ments à peu de frais tiona avec tous les Pays du monde.
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complè-
gerpar voie de sommations. mentaires eont adressés franco sur de-

Reorésentation des sociétaires dans mande.

MT M. Francis Gigon père, me da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Varlicu-liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance , comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin nour tout emploi d« co.iiiauce.

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

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 jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39 '

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-con. fr. 1.25. 14921

-- Jwfoj ft*fy(êB5 -*-
Rue de la Paix :: Lausanne :•. Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise, Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 3068

m D== m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. GOL.ELL

A LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FOND S 0
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

Doa Extractions sans douleurs ooo
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais» 5447g D= =é

Les postiches ri 0%&Ë 1_***- f
les plus §M^  ̂J^St 

Irenommés ëSt^^Sî§hiJse font chez JBSMB|̂ P V&*

Rue de la Balance 14 846o >k*n A .

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre 4— **5 fl J? Le litre

sans verre ¦»¦»• w.tîi w sans verre

W8 leSlmrf'nBHHriTWKiBSsaH W

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

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

MMES BURMANN, Pharmacien
*_ Passage du Centre *i

La Chaux-de-Fonds

Y

Montres égrenées

é 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Ghaux-d e-Fonds

VENTE.CREDIT
Confections poar Hommes

E. MANDOWSKY f,jgS'
Occasion exceptionnelle !

Un superbe salon, noyer ciré,
sculpture, couverture soignée, 7 pièces
cédé à moitié prix ; plus un buffet à 2
portes, noyer mat et poli . — S'adresser
de 11 heures à midi et de 6 à 9 heu-
du soir, chez M. J. Monnat, rue Numa
Droz 2-a. 15974_\ louer

pour de suite ou époque à convenir
Au Centre de la Ville : 12279

Un beau petit magasin, convien
drait pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

Un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 12 par mois.

Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix. fr. 20 par mois.

S'adresser au bureau Jules L'Héri-
tier-Faure , rue du Commerce 130.

???????????:????+??????

f Encore quelques jours 1
? Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. ?
T Briquettes ..Union 1' . à „ 38 „ „ „ T
5 Coke de la Ruhr . à „ 56 ., ,. „ 

^•*£ llOfie Q6 baZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine •&
* _$> Marchandises rendues franco en cave <$>

t A. A W. Kaufmann |
? RUE DU MARCHÉ 8 & 10 TéléPhona 5e ?



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes- 22 Août 1913.

lous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur E,t* ¦t** 0("1**m_ i
France Chèque . . 4 100.17
Londres ¦ . . 4>/i 25.3S»/'Allemagne > . . 6 J 23.67*/ »
Italie • . . 5V» 97.17V»llelgique », . . 6 08.60
Amsterdam » . . 5'/i i08.2ë
Vienne » . . .  6 101.56
New-York » . . 5V» 3.18'/»Suisse » . . Vit
Billets de banque li-ança ts . . (00 (7

n allemands. . 133 6S
n russes . . . 3.65
• autrichiens . lOi.40f '. » anglais . . . 25.35
n italiens. . . 07.90
» américains 5.17V,

Soverei pns angl. (poids pr. 7.97) 25.23
Pièces 20 mk (poids u.gr. 7,33) 123.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'ttrgent sont les suivantes :
t_ 0/0 en compte-courant disponi-

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

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

4 '/s % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi °/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 plaoermit Nous
sommes à disposition po tr tous
renseignements.

Etat-CivO dn 21 août 1913
NAISSANCES

Hutter Karl , ffls de Karl, dentiste ,
et de Marguerite née Mayor, Grison.
— Franz. Nelly-Alice. fille de Louis-
Arthur , monteur de boîtes, et de Alice-
Lina née Gigandet, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Wuillemin, Edouard, charpentier ,

Fribourgeois , et lîobert-Nicoud née
Perrudet,-Louise-Emma, journalière,
Neuchâteloise.

Bon

Horloger-emboiteur
après dorure

connaissant son métier à fond, habile et
conscienci eux , trouverait occupation im-
médiate dans bonne maison de la ville ,
— Ecrire sous chiffres H. 22481 C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15998

EBAUCHES
Jeune ouvrière , si possible au cou-

rant du polissage de biais aux vis, est
demandée de suite par Fabrique du
Parc , Maurice Blum. 16001¦ .i -i .,..- —. -f-^—mm—iKmmm—mm m̂—mKimrmmma n̂mtmmm

ON CHERCHE
pour VIEXiV'E. pour le 15 septembre,

nne JFJLBJL*» française,
sachant bien cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné ,
Prétentions avec photograph ie a adres-
ser à Mme de RiH-hwald , à Per-
ra j ï*aob/CaUai*o{Dalinatie, Autriche

1RWJQ

mmmmmmmmmmmt ^mm **mmmm ^mmm ^ m , i

Maison sérieuse demande de suite
un l'iacier et eucaisseu»* pour ia
ville dn la Chaux-de-Fonds. Article
utile. Traitement au fixe et à la conv*
inission. — Adresser les offres , aveq
références, sous chiffres U. II. 10031
au bureau de l'iMPARTU fe. 16081

PESEUX
A ventire dans belle situation , une

PROPRI .T " , coûipienaat maison
d'habitation aveo trois logement», jar .
din potager avec arbres fruitiers et
vigne . 1B tout d'une surface de 124fi
métrés carrés. Lessiverie, remise, eau
gaz et électricité. Arrêt du tram t
proximité. — Pour tous renseignements
•-'adresser i l'Etude j  A (30TTET, a
IVeuchâtel. H-2255-N 14812

8 MAGASI N D'AU! BRENDLË g
1 -— 12, RUE LEOPOLD-ROBERT , 12 = I
H TÉLÉPHONE 14.29 ©S©» TELEPHONE 14.29 N
Bfi "i— ¦ ii—¦ RED

! GLACES :: GRAVURES :: GLACES 1
i ENCADREMENTS i
1 MAROQUINERIE I
i :::: STATUES :::: g
B :::: CHOIX LE PLUS GRAND ET LE MEILLEUR MARCHÉ :::.

DE TOUTE LA RÉGION M
tSÊÊ m \W -;i

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MI«MMMM*»M«*IM>MM

IMPRIMERIE COURVOISIER
: . , - . . - ¦  H

[ n Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, j
( etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel s

I abondant et constamment tenu au goût du jour,
s ce qui nous permet de livrer promptement s
| et à des prix très modiques tous les |
: genres de travaux typographiques. §

ill RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 §§f j
wm,—rrrn--TTT---i—mmmmÊmmmmtmmmm ^mmwmmmmmmmmmwBmmmmammm nm\.\,m*,\ I I I I  ni ni _,__ _.__,  IIM IIIIIM H —m—m—, » minai— ¦¦ !, ¦¦ i. ¦ I .I m. WMI

^r(*̂ ^p|̂ RÎŜ fcK Tresses de 55 centimètres de ions, on cheveux fins , on- j r dj É B t  ' -'SÊ̂ SSÈS**-,

J^__^S^^^l*m*_^^__k Chignons mômes cheveux tressés, fr.3.50, _ ¦ ____ŴŜ ^̂ ^̂ ^ __________ \h . \
" 
^fl ^flw *,8C C0S 2 S*38'*1*'88 m ,a"m llo!le ^',m lïlod#'-W Paris *Ê§ ^*#W I
^$Sak_ JwN -̂

uvû
' 

llu 
dehors contre remboursement , sur échantillon de W****. JSllÊi '

'*3§^̂  _m_S *_$ÏGar *a eouleur. Kcha DRO de ce qui ne convient pas. xîjHM1 __/Erffl**J!f§§?'

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

^.teliers ¦¦jpoTW les tra— ¦&,—._%_ ©xi. oJac-vetiac.

^^T^^p7 Rue du Parc 10 - Rue du Parc 10 ^kj * -^ggéf i
——--•--——*.-« *-B———wmmmm- m̂—m—mÊm——————m———mmm——m^——am— m̂tmÊ————mm—————————mm^——^—————————-^^—— _̂__..
——, r— ——m —m —- , _ , , __ , ' ¦*'" m ! ¦* »  ¦¦ ¦¦¦¦¦l*M*M*fly*HHBP)MHI>M ^M>-'

1" " , " B- ¦ ' " . ' ' "' ¦¦ ' N i n n i  . i ' C

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
mmmmm—mmmmm l**3imo f *X___.t->& l m

**&g» Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie **n_ b
NT et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, v'

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. - —— ». m crée de nouveau — ¦

^§P Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux -de-Fonds 2 fols par mois , le Isr et le 15 de chaque mois

#
Prix d'abonnement î _ib_*Suisse : 6 mois, fr. 3.35 ; 1 an , fr . 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an , fr. 10 **_r

•Sjpèoî-taao-ia. eirA.t-u.it ranauc* ca.©3tn«nrcl©

I

On peut s'abonner à toute dette

ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Ohaux-de-Fonds •#&
¦j IQ—— n — . , . , .  - i ¦ | "- i -nmin- iii - M mi ¦ni i i i i i i i i i i i miBi i i  ¦IIIIIII i m «n»**** n m -Pj ifMi -Mj..»—nuww ¦"!')[
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| Ne vous baignez; pas
i sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin) à l'eau. Les lavages¦ et frictions aveo cette eau ont des effets des plus calmants et forti-
I fiants sur les nerfs, tout en favorisant l'assimilation ,

Ne vous lavez pas
9 sans ajouter quel ques (jo uttes de r-acpinip ( Init de supin) & l'eau.
1 ..C'est le moyen le plus simp le, le plu» économique et le plue naturel
1 pour soigner la peau et embellir. 5330
I Le Lacpinin se vend dan? les étaMmsementa de lmins et dansi les pharmacies aux prix de Fr, a,— et Fr. ?•*-*- Ja houi e ill e , . Envoi

fratuit et franco d'*5ch "ntillo n-i, contre l'euvot de 30 centimes en tim-
res-poste à la S.-.A., Wolo, à ICufivb U 8.

JBUM il l  llllllliaanMiMTTTTi—imTïTrnn TTif^iniiBiBMMMi-Mi iiiii •*•— w m t u M  i m I I I I I I I  m 1 1̂ —

NEVRALGIES
IWFLUEIMZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CâCHEÏS
aiitinevralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte , fr , 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, MatTney, Parel

Ua. ohaux-de-Fopds ÏÏ__}
tmm—m—* i um i ¦ ¦' i ¦ —p*—_-mmn——mm.I

Demain Samedi, sur la Place da Marché,

jnfl jBffVH BBK|lfjm BCl tSs WVê M - — t ^— ^— \  r_ Wa 9_—\ *̂ -'_\ ! Ĵfflp& L̂ JVE7 <MH Mulv l̂HiA

le derai-lsilo.
Arr ivages de Poissons frais, Ire qualité, de la MER du NORD.

Toujours grand choix da POULES et POULETS de GRAIN . PIGEONS
Sur demande , on les tue, déplume et porte à domicile. 16108
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel.

•f
On demande dans un bureau de IVeuchâtel, pour un rempla-

cement de 2 ou 3 mois, 16092

bille dactylographe
Adresser les offres , avec indications détaillées , prétentions et ré-

férences, sous chiffres J. L.. 16O0&, au bureau de l'IMPARTIAL.

Jeune homme , ayant de bonnes notions de comptabilité et con<
naissant la sténographie , trouverait emploi bien rétribué et d'avenir
à la Fabrique Ebel.

Offres par écrit avec références. 16114

fi Personnes disposant de eapitau»
g pour importantes opérations dans
I cas pays son t cherchées. — Pour
B renseignements , écrire Case pos-
1 laie S, JLausuune. 16060

IPAIinAanT Toujours acheteur deJLUUlUOaUA futui i lea au tous H«n.
res.— J. Boionnat , Serre il. 18-19

s: J ês dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Gocsete confectio nnés parî̂ie Bextlae Fxsy

102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONIOS
sont entièrement composés de fournitur es parisienne s , — sont de coupe irré-
prochable , - sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés.

ATUIJIBU J*>»1 lïm—_— *-——i.A.XX03NJ *S- 13^27

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau , avee

la Pondre de Diamant
seul-moyen existant pour la répar ation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous qojete on verre , marbra
porcelaine, faïence , fer et toute chose en bois, etc., etc. 654

En vente, à 60 cts. lo naquet. dans les bonnes drogueries et à la Cliaui-
de-Fonds chez MM. Kotiei't frères & Cie,

Se méfier des contrefaçons. Demande**, partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H. 6oholz , rue des Bains 7, Qenève.

Eczémas* Dartres, Acnés, Boutons , Rougeurs
sont radicalement guéries

l»ar la iucrveilleu.se . .-. V257Î

Pommade HAAS
I^o Pot : FV. 2.50

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

PromeneiS'Tourisîes-Ecoiifs
N'oubliez pas pour vos courses

la 1034*

Parfums divers
Facile à transporter Aisée à prépare»

I M  
Poussettes 14 |

diffé ren ts genres de l'année passée sans défauts et bien S
fraîches , sont à vendre au prix do fabrique. Occasion
unique. Pour cause de manque de place, pour remiser , à
céder un nouveau stock de Voitures d'enfants, et de
poupées.

Se recommande :

Cî- C9 F****!̂J l™1 g Hue cie 1» IlQ*adle, U i
FABRIQUE DE POUSSETTES

I Ay Berceau d'Or j
i——WWIJI IIWWIII II ^mHwmnmmmmiBmmm~mmm-mm

II=Ï AR ISTE ROBERT
—*"¦—*——*—————

Régulièrement chaque Mardi et Vendredi !

donnés par le Trio de l'Orchestre «Vénézîa»
sous la Direction de M. D. LOVA.TO 16129

09" Chaque Dimanche, CONCERTS , après-midi et soir *3&!S
Concerts apéritifs de 11 h. à midi

—o Programme choisi spécialemen t pour trio, o—



Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours International de Musique
Comité des Logements

Toutes les factures concernant ce Comité doivent être adressées
â M. P.-C. Jeanneret, rue Léopold-Robert 32, jusqu'au 30 août
1913, dernier délai. 16110

Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours International de Musique
Chambres particulières

Les billets de logements seront remboursés par M. Ach. Ga-
gnebin, rue du Parc 24. suivant ordre alphabétique des noms de
logeurs, soit : « 16111

A-C, le 25 août. D-G, le 26 août. H-L, le 27 août. M-S, le
28 août et T-Z, le 29 août.

Comité des Logements.

"B-*!»rf~h ~5 *S£ **e cliarronuajte. —
-BZP4_PJL9 A. vendre plusieurs bil-
les de planches de FOYARD de diffé-
rentes épaisseurs. — S'adresser à M.
Jean Biihler, à Chaux-d'Abel. 16070
f A-*l*-**HA-r*cx et Représentants visi-
VUlU MVI 9 tant maisons d'horlo-
gerie peuvent s'adjoindre affaire rému-
nératrice . — Ecrire sous chiffres H.
15S83 O., à Haasenstein & Vogler
Ville. 16106

HflïïWlP ae k°nne conduite demande
11UII1UIO place comme homme de peine
ou concierge. — S'adresser rue du
Progrés 95-a, au 3me étage. 16059
f!nicinÎ0Pn"'

,* t̂,',S8'ere» expèrimen-
UU101U10I C tée, munie de bons certi-
ficats , cherche place pour époque à
convenir, pour restaurant ou particu-
lier, à côte de femme de chambre- —
Offres par écrit, sous chiffres IU. D. K.
16087, au bureau de I'IMPARTIAL.

16087

Metteur en boîtes SS
soigneux et consciencieux, est demandé
à la Fabrique rue Numa-Droz 14. 16084
Unnlnnon capable, connaissant lenui lUytil jouage de la boite sa-
vonnette et les échappements ancre et
cylindre, pouvant mettre la main à tout,
et régulier, trouverait place stable. —
Adresser offres écrites, avec références
et prétenlions, sous chiffres D. R. 16085
au bureau de l'IMPARTIAL. 16085
APHOUDIIP On demande un bon ache**nuiGVGUi . yeur d'échappements
pour petites piéces ancre, Entrée de
suite. 16057

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
Pnmmjn Demoiselle, au courant des
UUlilllllb. travaux de bureau et prin-
cipalement de la boite, est demandée
de suite ou pour époque à convenir.
— Offres écrites avec prétentions, sous
chiffres B. O. 16063, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16063
lûlino flllo O" demande de suite
OCUUC UUC, une jeune fille pour ai-
der au ménage, dans un restaurant
aux abords de la ville, 16082

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hfinalrtn cTIcj O 0n demande pour tout
UCtdiqUCUûB. de suite une bonne
ouvrière décalqueuse. — S'adresser*
rue du Doubs 163. 16067
lonno flllo est demandée pour une
UCUUC UUC partie de l'horlogerie;
elle aurait l'occasion d'apprendre un
métier. 16068

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L.

Pnmmie Demoiselle, bien au cou-OUIIIIIIIÎ*. raat de la boite or et
décors, est demandée à la Fabrique N.
Hal! & Co, rue de la Serre 106. 16113
I JntfPPA ou personne sachant coudre
LUU5CI C et raccommoder, trouverait
place à l'année, pour aider également
au magasin. — S'adresser Confiserie
Ruch. rue du Versoix 3-a. 16093
PnilfliripPP Pour Montreux. on
UUUIUUC1C. demande une bonne cou-
turière capable. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mlle Klinger ,
rue des Tourelles 31. 16094

PnlîC COncO a8 b°i*er argent trouve-
I UlIûSCUùC rait de l'occupation. —
S'adresser chez MM. Mathey & Go, à
RENAN. 16101

fln fipmailftp ua ouvr*er sachant li-
Ull UClllCUiuC mer pour reparer des
ponts d'échappements et remonter des
finissages en blanc. Il pourrait avoir
chambré et pension, à prix modéré,
chez son patron. 16128

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RflÇlrnnffi ("*n c*emanc*6 deux habi-
uUoaUjJlù. les remonteurs échappe-
ments. Gages, 7 à 8 fr. parjour. lêl20

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

rTnmmP t,e t0llte moralité, est deman"
UUllilliC dé de suite pour faire divers
travaux d'atelier. 16126

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.
f!nnhlî*îà* *û 0n demande une jeune
UUUIUUCIC. fliie intelligente comme
apprentie. Petite rétribution. — S'adr.
chez Mme Rose Bertschi, rue Numa-
Droz 49. - 16125
lonno flllo ®n demande une jeune
UCUUC llllC. fille ayant belle écriture
pour faire quelques travaux de bureau.
— S'adresser à la Fabrique de cadraûs
rue du Temple-AUemand 47. 16118

lûlino*! filloc trouveraient place avec
UCUllCà UllGa rétribution immédiate,
à la Fabrique de cadrans, rue du
Temple-AUemand 47. 16119

Pî tfnnn A remettre, pour tout de
l lgllUll. suite ou époque à convenir,
un magnifique pignon remis à neuf.
Prix modéré. — S'adresser à Mme
veuve G. Uhich, rue de la Ronde 21.

16066

T ndomonf A louer, pour le 31 octo-
LiUgcUlClU, Dre ou plus tard, peti t
logement de 3 pièces, au soleil ; lessi-
verie , cour, jardin. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 19. 16081
I final  ̂*ouer un local pour entre-
UUldl. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

1 ndomont A *ouer> pour le 1er oc-
UUgClUCUl. tobre ou plus tard. 1 beau
logement de 3 pièces, bien situé. —
S'adresser, le matin ou le soir après
7 heures, rue du Nord 58, au 2me
étage. 16100

On demande zurh vTZ:
oension et chambre dans une famille.
— S'adresser à M. L. Daum, Office du
Travail, rue Léopold-Robert 3. 16072

rhamhl'O A louer, de suite, jolie
UUaUlUlC. chambre à 2 lits, avec
piano , à des messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme étage , à droite. 16097
Phamhpû A louer, dans une maison
UlKUUUl C. d'ordre et tranquille, belle
chambre meublée. — S'adresser rue
des Terreaux 28. au 2me étage. 16074

Pj nnA On demande à acheter au
l idllu, comptant, un bon piano. —
Ecrire sous chiffres R. V. 16109. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 1610'J

On demande à Ioaep r3riocetob?er
un appartement de 2 pièces, situé si
possible dans le quartier de l'Ouest —
S'adresser chez M. Petitpierre, rue du
Doubs 139. 16064

A la même adresse, on achèterait un
potager à gaz, avec four. 

A uonripo après "peu d'usage, un litÏCllUi e Louis XV, complet, ma-
telas crin animal (155 fr.). une armoire
à glace Louis XV (150 fr.). Occasion à
profiter. — S'adresser au « Gagne-
Petit », Place Neuve 6. 16051

Â TPnrlro an Pofa«a*" à <?az (2 feux)
ÏCUU1 C avec la table (15 fr.), ainsi

qu'un accordéon Amez-Droz, 8 basses,
21 touches (40 fr.), le tout bien conservé
— S'adresser rue du Grenier 43-d, au
Sme étage, à droite. 16083

___i__ ~ 
A von d PO une -°8*leJm W__C. a « CllUIO traie por

f _%_* K 'MI tante pour la deuxiè-
t \  l\ ̂  ̂me fois pour la fin de% septembre. — S'adres-

ser chez M. Robert, rue Fritz Cour-
voisier 35, 16036

A uonripo un potager à bois, usagé.I CUUl C _ S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 63, au rez-de-chaussèe, à
gauche. 16107

Â von ri ro un tr(*s beau iustre à gaz.
ICUUl C _ s'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 16116

•Derniers Avis®

TRIPES
Il sera vendu SAMEDI , sur la Place
du Marché, devant le Bazar Parisien,

100 kilos

Belles Tripes
_ t:_ Ë-s_ m_m.msJtm.*̂ m

Prix dn jonr
Se recommande, E. GRAFF.

Pensionnaires. 0n JïïSS
bons pensionnai res solvables. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Meyer, rue
du Parc 17. 16131
Mono ni ni en Bon mécanicien cher-
HietaUltlCU. che place. 16136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon remontera satKïï
montre réveil , est demandé de suite au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Gie,
rue du Parc 132. 16134

Commissionnaire. &adL*f ffi
est demandée de suite. — S'adresser
à l'atelier rue du Progrès 49. 16180

Parinane La Fabrique Roskopf & GieUdUI ctlld. s. A., rue do Parc 2,
sortirait posages de cadrans et REMON-
TAGES d'EGHAPPEMENTS à domicile.

. - ' 16132

Pn|{nnnnnn On demande ue suite une
rUllooCUoC. bonne ouvrière polisseu-
se de boites or , connaissant le métier
à fond; à défaut , une ouvrière pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
P. Hasler, rue du Parc 81. 16127
Tknnpnn On demande, pour dans la
1/UiCU l . quinzaine , un bon ouvrier
connaissant le grenage à la poudre ,
ainsi que le dorage américain. Inutile
de se présenter sans preuves de ca-
pacités. Fort gage si la personne ré-
pond aux conditions émancipées.

- S'adr. à M. E. ^scblimann, doreur.
rue Léopold-Robert 38 A. 161.35

f fICfPÏÏIPnt A- ~ *olier ae suite nn petit
UUgClllClll. logement d'une chambre
et cuisine. —S'adresser ruedu Collège
23. au ler étage, à droite. 16133

fhflmhPO A iouer. a Utt monsieur
UUttUlUlC. travaillant dehors, use
belle chambre au soleil et bien centrée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16137
pïïnîTïîpp et peusiou. — Demoiselle
UllalllUIC honnête cherche chambre ét
Eension, pour le ler sèotembre , dans

onne famille. — S'adresser par écrit,
avec conditions, sous chiffres A. B.
161- 1.  au bureau de I'IMPARTIAL .

ŝ _̂ A ïendre ° _̂__ \
y*W ..V BS£. — S'adresser à M.
(S _r^**_ _ *̂t\Aellig, Anciens Abat-
*Z\ *\_m, toirs. 16138

Dnîirln 'n*îr̂ * î*"̂ 0̂ ,'̂ ' **m'
:ire jaune ,

I C l U U  de la rue du Parc 28 au n" 32.
Prière de le rapporter, contre récom-

pensa, an Magasin , rue du Parc 30.

ÂttPïltiflll I ha- Pe
^

onD
t •*? a P"8

AUCUUUU . soin d un baudrier , se
trouvant à la Cantine, est priée de le
rapporter , contre bonne recompense,
chez M. Paul Cavadini , rue Philippe-
Henri-Matthey 19. 15978

Ppprîn dimanche 17 août, dans le
ICIUU Jardin du Café Zimmermann,
une alliance d'homme, or 18 karats.
— La rapporter, contre récompense,
rue dn XII Septembre 8, au 1er étage.
Priqrnp Une cuienne berger écossaise
ugo.1 CC. s'est égarée vendredi dernier.
— Prière à la personne qui en a pris
soin, de la- ramener, contre récom-
pense, rue de l'Industrie20, au magasin.

Tgenĉ eneral̂ B^onî e^unBSresT̂ |-LonisLenbaJaqi-°r°l
Fondée en 1901 12714

se charge de régler taules les formalités.
INHUMATIONS -INCINÉRATIONS

EXHUMATIONS 

Mil nilf l :•: Rue de la Ronde 29
Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi. — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20. 8756 Téléphone 620

Fabrique d'ébauches demande

un visiteur
cio remontages

énergique , très expérimenté , ainsi qu'un

AIDE-VISITEUR
de barillets

— Faire offres à MM. dis Hahn ét
Co. an Landeron , (Neuchâtel).
H-2444-N 16076

Une maison de gros de la place, de-
mande , pour entrer de suite," un bon

Employé
de Bureau

COIAI , lissant bien la comptabilité et la
correspondance française, allemande et
si possible espagnole. Situation d'ave-
nir pour personne compétente. —
Ecrire sous chiffres H-#i*M94-C, à
Haasenstein & Vogrler. La Ciiaux-
de-Fonds. 16104

Jeune garçon
On demande, de suite ou époque à

eonvenir, garçon de 14 à 15 ans, pour
aider dans un peti t domaine. Bons
soins, vie de famille et arrangement à
discuter. — S'adresser à M:. Juste
Cottens, à Rances près Yverdon.

16071

UNE MAISON DE BIJOUTERIE en
gros, domiciliée dans l'Inde Anglaise
(Briticii Indien) cherche F. Po. 4148

Représentation
ou bien vente exclusive d'une importante
fabrique d'horlogerie bien au courant de
l'article qui se vend le plus dans ce
pays-ià. — Prière d'adresser les offres
par écrit sous chiffres E. P. 4148, à M.
RUDOLF MOSSE, à PFORZHEIM (Ba-
den). 16098

Régleuse
Qui sortirait des réglages Roskopf et

réglages plats par petites ou grandes
séries à bonne régleuse travaillant à
domicile? 16123

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour Pierristes !
Des tourneurs de pierres d'hor-

logerie, surtout sur rubis et grenat
bombées, sont demandés, ainsi qu'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sdus cuiffres O. 395 IV. . à Orell
I ¦i-sli-Piiblicifé. IVeuchâtel. 16123

(Amateurs
photograp hes
adressez-vous à la

Pinde HOUUE!
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera SS Ŝûf^̂toutes les nouveautés :[||fe#É|l|y^
photographiques , au fe - ,_- , __ '
prix du catalogue. '•$ \ *„ *

Plaques de toutes I jipï s||

Lumière, Jougla, In- fi^r.*̂lensives , Kodak, Ag ï̂ HK^yffa , Schleussner, ^ M̂miWj lde trèfle, etc. nEjlPxjl
Papiers de toutes Wgl lf l]_t y \

Sollo , Lumière, Blue- :*My| /d
Star , Rembrantf! , Gel- I r-̂ H Ĵloïdine , Velox , Ortho- * -- ' l̂|j j§
brom , Mimosa, etc. r/.-.- .- 'vfflffl

Films toutes gran- j •::.-. . .  V*gt»M
deurs et toujours  J - , - .- .• : ;;..\ BS9SH
frais. Lampes ot lan- ( ' .•'.•ï: . ";-.™gSi
ternes pour chambres • ^H^$\i*MHa
noires, verrerie de ia- : '&___ iËgHKBw
boratoire. Bains con- i _S^%95

*
centrés et en cartou- ggfsgSj;-**^***"*
ches. 9577 .£££££aS£S3

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

Hi 

Collectionn eurs
Demandez tous

Lausanne. Vous
y trouverez de

«ombreuses et belles séries pour com*
¦oléter vos albums. 12051

Banque Cantonale de Berne
Stxco-ursales :

St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal,
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee,

Delémont
Ageuo-3s s

Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu'à fr. 5.O0O— . . ..' . •4B-**/»
b) contre Bons de Caisse, . . . . . . . . . . .  — \. ̂ /o

Titres de Fr. 500.— , 1,000.-- et 5,00O.— remboursables
après trois ans, moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
térêts semestriels. 14587 Ue-2919-B
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

- a_ m *j__._-___ _̂y s- \rx— \ __v_ t \—¦--* —* - 

HBH 1913-14 SAISON 1913-14 HHK

1 SOT* p ersonnel d 'hôtel *̂ Bffl I
MJ Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'étran- «g
-%i£ gers du Sud, utilise?, outre les bureaux officiels dé placement, BS

^ „ Luzerner Tagblatt " |¦ '.:' un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des E 1
.an. Quatre-Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- H

"zi offres et demandes d'employés m
SB à l'Administration du « Luzerner Tagblat t », Lucerne '$£*

H^@ 1913-14 SAISON 1913-14 WÊBSÊM

Crédit FûKier HeucEiâîelois
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
w_r ¦<mm, l \a 'm 'm

à 3 ans, coupures de tf. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913, avee
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

JV. -B. — Les oblisratious dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'état de Neuchâtel pour le placement des deniers
pupi Maires.

Neuchâtel. le ler mai 1913.
H-5703-N 9423 ' LA DinECTlOlV.

I ::: POUR FIANCÉS ::: 1
RÉGULATEURS

-''' -' de tous prix et styles. Sonneries les plus II

I RÉVEILS jl
i* 1 Construction de la pendule dé parquet §|
m d'après style de mobilier. 3

MONTRES M
pour Dames et Messieurs, métal, argent M

mi et or. Garanties sur facture. m
M PENDULETTES
fm 8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. m
WL jusqu'à 300 fr. im
M BIJOUTERIE I
II Alliances, bagues, chaînes, sautoirs, bro- M
Jm ches, bracelets, etc. j m
8 OBJETS D'ART fl
ÏÈË Bronzes. Panneaux. m
m PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT M
Wm On s'adresse en toute confiance à E|M

I Eimann & C9 :: Gloria Watch i
f̂ | 

Rue Léopold-Robert 
30 et 32 La 

Chaux-de-Fonds ;||
WÊ Voir notre <a.©*w«-aa.*iajp© 

^iniiniii-Mi iii -i-i _ _̂__mmm_M_m_ _̂m__im_M_w_m_M_MÊÊ_WBPU__WÊ_WÊÊÊÊBi- Bt9m*3,f • u*tt——— fn*tl lTl ——,mJlrJII *gHMWrB*WM*i HrrtM HUIT 'Wii'ffff WBtMfnlTl

Jeune allemand "SïïSySEft»
famille française où il aurait l'occasion
de ne parler que le français. — Adres.
offres écrites, avec prix et détails , souis
chiffres E. K. 16039. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16039

PolicGOllGO Bonne polisseuse de
rUilûaCUoc* fonds or cherche place;
à défaut , des heures. 16058

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mademoiselle Julia Debel y.
Mademoiselle Louise Debely,

ainsi que les familles alliées; font part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
?irouver en la personne de leur cher
rére, cousin et parent,

Monsieur Arnold DEBELY,
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 5 h.
du soir, à l'âge 62 ans, après une très
courte maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 32 août 1913.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Dimanche 24 courant, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire, r. de l'Envers 22*

Prière de ne pas faire de visites et
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 16112

Monsieur et Madame Alfred Mathey,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur
Numa.Mathey, les familles Galland à
Auvernier, Mathey, Evard. Beaujon et
Jeanneret à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éorouver en la personne de
Madame Mélanie MATHEY nés 6ALLAND
leur chère et regrettée mère, belle-mére
arrière-grand'mére, belle-soeur, tante,
cousine et parente, décédée dans sa
88rne année.

La Ghaux-de-Fonds. le 22 août 1913.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux
Samedi 23 courant, à 2 h. après-midi.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 16069____*_________ wi_mm_m_-_ Ê̂_mm

f '
Monsieur et Madame Constant Jean-

bourquin-Paratte et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Alfred CrelOrot*
Jeanbourquin et leur enfant, à Genève,
Monsieur et Madame Albert Jeanbour-
quin et leurs enfants, aux Geneveys-
•ur-Coffrane , Mademoiselle Ida Jean-
bourquin, Madame et Monsieur Emile
Léuthold-Jeanbourquin et leurs en-
fants, Mademoiselle Cécile Jeanbour-
quin, Messieurs Bénold et Georges
Jeanbourquin, ainsi que les familles
Blanchon. en Amérique. Picholet , en
France, Jutzi, "Wenger, Frandelle, Pa-
ratte et Cattin. ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur bien
chère 6t regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Aline JEANBOURQUIN,
que Dieu a rappelée à Lui, à INDE*
PENDANCE (Amérique), à l'âge de "28
ans, après une longue et pénible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Août 1913.
R. I. P.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part.

C'est en Dieu qu'est ma délivrance
et ma gloire. Ps. 62.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean XIV .
Madame Alphonse Cart-Guignard,

Monsieur et Madame Bobert-Cart et
leurs enfants, au Locle , Mademoiselle
Marie Cart , Monsieur et Madame Jean
Cart et leurs enfants, au Locle, Made-
moiselle Berthe Cart , Monsieur Char-
les Cart , Monsieur Fritz Eckert-Cart
et ses enfants , au Locle, Monsieur et
Madame Louis Cart et leurs enfants, à
Lausanne, les familles Guignard, Cart
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver "en la personne de leur b'en-
cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère, oncle et parent.

Monsieur Alphonse CART
que Dieu a repris à Lui Jeudi , dans
sa soixante-septième année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu, Dimanche 24 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 5.
Une urne funéraire sera déposée de.

vant la maison mortnaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre du Taire-part. l'.'i-ift

I 

Monsieur et Madame Joseph Rossinelli-Frey, leurs enfants et _m
familles, ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et __}
connaissances, du nouveau deuil qui vient de les frapper en la a

I 

personne de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père et Sas

Monsieur Jean ROSSINELLI H
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 61 ans, à Cureglia près 'Mm
Lugano (Tessin), après une pénible maladie. P;î|

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1918. 16115 |B
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. -


