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NOUVELLE

J'avais vanté à mon illustre ami John Cowes,le paysagiste anglais, la beauté de mon caussenatal. Aimez-vou> la description ? Il y a là
de tendres plateaux qui ont des creux fleuris,il y a des solitudes sans un cri de pastour,sans une âme de fumée, des vagues tupestres
qui assaillent l'azur et cassent net sir dés ri-
vières vives que le soleil crêpât à coups de tr.ieile
d'argent. Je savais que John Cowes trouverait
parmi ces rocs toutes les ocres et tous les
oxydes, de vieilles mares ocellés comme la
queue des paons et, surtout, ces grands ciels
nostalgiques et pensifs qu'il cherchait depuis
cinq ans à travers l'Italie et cent ébauches.
Ill voulut bien me croire sur parole et venir.

Je les pris, sa femme, miss Maud1 sa fill» et
lui, dans une petite station perdue entre deux
bois où ie chef de gare, grand ami des bêtes,
comme tous les chasseurs, me confiait : « j 'ai
toujours peur que les lièvres, en traversant,
se fassent écraser par l'express.»

Dans une pauvre carriole qui gémissait comme
-une vieille, j'emmenai mes a|mis Vers le pla£;au.
Nous grimpions, le long des routes en lacet,
du train d'un escargot sur un cep de vigne.
L'on atteignit toutefois le hameau où j'avais
reténu quatre chambres — la quatrième pour moi
— chez un assez riche paysan " qui cultivait la
nci.v et la trulfe. Poutres au plaf ond et patinées
par les mouches, plancher de bois râpeux et
arrosé à grands jambages, murs au lait de chaux
où semblait sécher, comme un collier de grai-
nes exotiques, un grand chapelet marron, bé-
nitier en faïence peinte, lit de noyer rempli
de ces feuilles de maïs qui craquent telles les
flambées de Saint-Jean... du luxe, comme vous
voyez. Et la nuit, des rats, de ces pauvres rats
campagnards toujours en souci de la sécheresse
ou de la gelée, des dhouettes ©u des matous et
que, pour rentrer une noisette vide, éveillant
toute une maison.

Sachez, cependant, que John Cowes fut en-
chanté. Au saut de la carriole,, en effet, il com-
mença son grand tableau, — «Le Rêve », —
où le double crépuscule de la bruyère et du
ciel Imêlent leurs mauves et leur âme. Or, vers la
fin (du premier dîner — la lune, avant de tomber
dans le bois, se mirant sur le ventre des bou-
teilles — miss Maud se rapprocha gravement
de sa mère, qui se pencha plus gravement en-
core vers son mari, lequel, entre deux bouf-
fées de pipe, me demanda sombrement :

« Please, où sont situés les... lavatory ? »
'Dame ! je ne savait pas, je n'avais pas encore

-su l'occasion... j'allai donc interroger notre
hôte. ;

— Les lavato... fit-il, un1 peu ahuri, vous vou-
lez dire peut-être les?... Oui ? Eh bien, mais,
comme chez tout le monde, à l'étable.

— Vous n'avez pas autre chose, vraiment?
Voyons ! pour ces dames... un coin, un pavillon ?

— Nenni , et c'est très bien de la sorte pour
un propriétaire rural quî a soin de ses terres.
Que vos dames, d'ailleurs, ne s'effraient pas ;
elles iront dans l'étable aux moutons, et mes
moutons sont doux comme des agneaux.

Je transmis la réponse à John Cowes. II ne
broncha pas tout d'abord ; sa lèvre, rejetant
la fumée, avait le bruit régulier d'un pouls qui
bat ; enfin , tournant sa pipe du côté de sa femme,
il traduisit mon rapport. Mme Cowes rougit
et miss Maud', de confiance, l'imita. Je ne savais
quoi dire, ces sortes de questions étant fort
gênantes avec les dames. Il fallait bien, cepen-
dant, en passer par là. L'hôtesse parut, une lan-
terne! à la main , une petite lanterne au toit pointu
où la lumière battait dé l'aile et semblait en
cage. ¦ : , . 

¦

Missi Maud suivit sa maman. Et il en fut de
même chaque soir. Le plus souvent la fille
de la maison, gamine de treize ans, apportait la
lumière, les deux dames rougissaient ponctuel-
lement puis... sortaient à l'anglaise.

Les vacances passèrent ainsi, et John Cowes
peignit d'admirables toiles, Je dois dire que
nos hôtes, au lavatory près, se montrèrent char-
mants pour leurs locataires. Aussi John Co-
wes, qui parlait peu, leur dit au départ :

— Merci beaucoup, nous ne Vous oublierons
pas.

Et trois semaines s'écoulèrent sans qu'on
entendît parler d'eux.

Un jour pourtant, j'aVaits fui à mion tour, notre
hôte reçut d'Angleterre une grande caisse qui
fut déclouée parmi la curiosité de la famille et

des voisins. C'était évidemment un cadeau de
John Cowes. L'on dégagea des bourrelets dé
papier et des torches de paille une sorte de
vaste conque en porcelaine blanche, dont une
soupape de cuivre fermait l'orifice et que cou-
ronnaçt, à sa partie évasée, une bordure mobile
en .bois clair.

— Que c'est beau ! s'exclamèrent les bon-
nes gens. ;

Et d'en demeurer bouche bée.
Cependant, qu'est-ce que cela pouvait bien

être ? Chacun, à son tour, examina la merveille,
fit jouer le couvercle ou le levier. Ça brillait.
C'était lourd. Ce devait être cher. Ces Anglais,
pourtant, ont-ils le sens pratique des choses!!
Mais à quci cela pouvait-il servir?

Chacun de tout son cœur,' y allait de sa SU£H
position. C'était peut-être un système d'arrosage,
un garde-manger, une... ¦

La petite fille, cependant, était sortie. Elle
revint dix minutes après, chargée d'une grosse
gerbe de verdure et de fleurs qu'elle planta ré-
solument dans la conque de porcelaine. La com-
pagnie s'extaisia. Ainsi, c'était un vase, celai
— une jardinière ! Le père lai porta1 sur ,1a
cheminée, la cala de son mieux et, plein d'ad-
miration attendrie pour l'enfant, répétait :

— Ne me parlez de rien ; avec « l'irts»»
fmcîon » d'aujourd'hui, ces gamines, voyez-votis,
elles en savent plus que leurs père et mèr| !

LéÔ LAFARGUB4

Un jugement sur Emile Ollivier

Le vieillard de quatre-vingt-huit ans qui vient
d'être enlevé en pleine vigueur intellectuelle
eut une carrière dramatique, écrit dans le «Jour-
nal de Genève », M. Albert Bonnard. Elo-
quent, généreux, d'esprit ouvert et libéral , il
avait suivi d'abord les tradition s de .son père,
le vieux républicain Démosthénes Ollivier, un
des proscrits dit 2 décembre. Lui-même avait
été l'un des cinq de l'opposition. Puis il s'é-
tait rapproché du gouvernement impérial. Par
certaines de ses aspirations Napoléon III le
séduisait. Il cnut à une transformation possi-
ble du césarisme autocratique né d'un coup
d'Etat en empire libéral et parlementaire. Il
accepta de présider à cette grande réforme. 11
pri t le pouvoir le 2 janvier 1S70. Six mois
passèienr... C'est cie gouvernement aiux inten-
tions pacifiques et libérales, attaché avec fer-
veur au principe des nationalités, qui déclara
la guerre à la Prusse attirant sur la France
d'irrémédiables désastres. Après les premiè-
res défaites!, le Cabinet d'Emile Ollivier fut
renversé par un unanime sursaut d'exécration...
Emile Ollivier a survécu qualrante-deux ans;
à sa fortune. Ces quarante-deux ans, il les a
employés à sa défense. Il a; . étudié ju squ'à
son dernier soupir toutes les journées , toutes
les heures des sept mois où il avait tenu. Je gou-
vernail. Il ai entassé volume sur volume. Il
s'est appliqu é sans répit à arracher un ver-
dict d'acquittement à sesr concitoyens et à l'his-
toire. Il nous paraît que le long plaidoyer
d'Emile Ollivier ne lui vaudra^ de la part des
juges les plus indulgents, que des circonstances
atténuantes.

M. Bonnafd rappelle ensuite l'histoire de la
candidature Hohenzolkrn et de la depêche
d'Ems :

Le roi Guillaume fer avait annoncé que le
prince de Hohenzollern retirait sa candidature.
C'était pour la France un succès inespéré. C é-
tait pour Bismarck un échec si cuisant qu'il
avait donné sa démission. Ollivier, débordant
de joie, était venu: aiu corps législatif, la dé-
pêche oU comte Benedetti à la main. Il l'a-
vait montré à |M. Thiers. Celui-ci l'avait passée
à d'autres députés. Elle avait circulé de mains
en mains si bien qu'un moment, elle s'était
égarée et qu'on eut grand'peine à la retrou-
ver. Tout était fini. Le danger de guerre
ttait dissipé».

Cest alors que le duc de Gramont, actionné»
par l'impératrice, télégraphia à son ambassa-
deur pour émettre de nouvelles exigences. Ol-
livier , qui n 'avait pas été consulté, l'apprit le
lendemain matin avec stupeur. Il voulait iaire
machine arri ère. Bismarck ne le germit nas. U

voyait «l'aVocat » d'ans la sioUricière et il fit
jouer le déclic. Il «abrégea » la dépêche que
le roi lui avait adressée d'Ems. «Si, dit-il à
« Moltke et à Roon, je télégraphie ce texte
«à toutes nos ambassades, il sera connu à
« Paris avant minuit. Non seulement par ce
« qu'il dit, mais aussi par la façon dont il aura
« été. répandu, il produirai là-bas sur le tau-
« reaui gaulois l'effet du drapeau rouge »... Le
tort inexcusable d'Ollivier, c'est d'avoir sf bien
répondu au désir de son terrible adversaire
et cest .d'avoir foncé sur la dépêche d'Ems,
comme le taureau sur la « cappa ». Thiers, Gam-
betta, Jules Favre avaient discerné ie piège
et le montrèrent dans la) fameuse séance du
15 juillet. Ils demandèrent qu'on leur présen-
tât la dépêche. Les ministres ne l'avaient point
vue. Ce n'était pas une note adressée à la
France. Ce n'était qu'un supplément de ia «Ga-
zette , de l'Allemagne du Nord » communiqué
lélégraphiquement par Bismarck à ses minis-
tres à l'étranger. Il était facile att cabiiet
de Paris d'ignorer ce petit papier. Il ne le sut
pas. II . fit pis encore: il prétendit l'avoir vu
et n'en attendit pas ia confirmation du c^mte
Benedetti , qui, dans ses dépêches, ne se plai-
gnait nullement d'avoir été offensé par le ir»i de
Prusse.

C'est la faute à jamais , irréparable d'Emile
Oliivier. Son discours au corps législatif , son
refu s dJéoouter les avis prophétiques de Mi.
Thiers le condamnent et ses vingt volumes de
défense n'y peuvent rien. Mieux eût valu,
comme le maréchal Lebceuf, se confiner cians
une retraite silencieuse et porter le deuil.

L'Â!!sniâ§ii3 a aussi ses bandits tragiques
La bandé Bonnot fait école et l'Allemagne a

maintenant son petit Chantilly.
L'aîfaite qui s'est déroulée jeudi à Wilhelms-

bourg, . dans la banlieue de Hambourg, indi-
que manifestement que les apaches allemands
n'ont'plus rien à envier aux atolytes d'e Bon-
net, ¦ Garnier et Cie.

Jeudi matin , à 10 heures, une automobile
stoppait devant le bâtiment dé la caisse d'é-
pargne dé Wilhelmsbourg. Deux jeunes gens
en descendirent et pénétrèrent vivement dans
1 J'mmêuble par une porte dérobée.

Ils se présentèrent devant le guichet der-
rière lequel se trouvaient le caissier et deux
j eunes scribes.

— « Hands api!» commandèrent ies deu x in-
tru s, qui braquèrent en même temps leurs
revolvers sur les employés.

Le caissier Besche crut d'abord à une mau-
vaise plaisanterie de la part de deux clients
venant effectuer un retrait. Mais devant l'at-
titude menaçante des deux gaillards, il' se ré-
fugia précipitamment derrière le coffre-fort ,
suivi d'un de ses scribes nommé Hebbel. Le
troisième s'éclipsa ajvec la rapidité naturelle
a un saute-ruisseau, en enjambant la i**nêtre,
pour aller donner l'alarme dans la rue.

Entre temps, les événements se précipitaient
à l'intérieu r.

Le caissier, ayant légèrement avancé la tête
pour observer les deux individus , reçut une
balle en plein front et s'abattit oomme une
masse.

Sommé de sortir de sa cachette, le jeune
Hebbel s'empressa d'obéir à cette injonction
et vint ouvrir aux deux bandits. Ceux-ci l'invitè-
renrà les Conduire dans la pièce où se trou-
vent les dépôts en or et en papier.

Les malfaiteurs se mirent immédiatement au
travail , c'est-à-dire qu'ils raflèrent l'argent qui
se trouvait dans une corbeille découverte. Un
sac renfermant 4,000 marcks en billets aè ban-
que échappa à leurs investigations, et ils ne pu-
rent mettre la main, en définitive, que sur une

Ils firent jurer au jeune Hebbel que le trésor
somme plutôt minime, soit 213 marks,
ne renfermait pas d'autres valeurs. Lé scribe
donna sa parole d'honneu r qu'il n'y avait pas
un sou de plus en caisse, et les bandits se reti-
rèrent, non sans avoir déchargé leurs revol-
vers isur le jeune homme, qui heureusement ne
fut pas atteint.

Cependant l'alerte avait été donnée dans la
rue; mais le quartier était alors presque dé-
sert , et les deux bandits remontèrent tranquil-
lement dans l'auto, qui démarra immédiate-
ment.

Qua nd la1 police arriva, les brigands étaient
déjà - loin.

les recherches commencèrent immédiaterne.nt
et l'on ne tarda pas à découvrir le chauffeur ,
qui fut arrêté et conduit devant le commissaire.
Il reconnut avoir chargé les deux malfaiteurs
pour les conduire à la caisse d'épargne et en-
suite les ramener à Hambourg, mais il ne sa-
vait absolument rien du drame qui s'était dé-
roulé à l'intérieur de l'établissement.

Par le plus grand des hasards, un voisin
avait reconnu dans l'un des agresseurs un
ceriain Hannemann , âgé dé dix-neuf ans, som-
melier. La police ayant son signalement com-
plet, son arrestation ne saurait plus être qu 'une
cir c-stion d'heures. Quand à son acolyte,, on
n a aucun renseignement sur lui.

L'aviation militaire
La commission d'experts pour l'aviation mi-

litaire publie la note suivante :
La commission chargée par le département

militaire fédéral d'examiner l'organisation de
l'aviation militaire suisse s'est occupée tout
d'abord, dans sa séance du 20 août , des condi-
tions requises pour l'obtention du brevet d'a-
viateur militaire suisse. Elle a établi les prin-
cipes suivants : Les candidats au brevet d'avia-
teur militaire suisse doivent être de nationa-
lité suisse et doivent remplir, lors de leur, ins-
cription , les conditions suivantes :

Posséder un brevet international de pilote-
aviateur.

Présenter leur 'état civil. Ne seront admis
que les candidats célibataires.

Présenter un certificat de bonnes mœurs.
Après une visite sanitaire, dont les condi-

tions seront arrêtées par le médecin en chef
de l'armée, le département militaire fédéral dé-
cidera de l'admission ou du refus des candi-
dats. Le nombre des aviateurs militaires devant
être, au moins pour les premiers temps, très
restreint , l'autorité militaire n'acceptera que
les candidats réellement qualifiés po»? être
formés comme aviateurs militaires.

Après l'admission des candidats aviateurs,
il sera aussitôt procédé à leur instruction , qui
se terminera par des épreuves spéciales pour
l'obtention du brevet d'aviateur militaire. L'ad-
mission à ces épreuves dépendra des condi-
tions suivantes :

1. Chaque candidat devrai faire preuv e de
connaissances suffisantes en météorologie, lec-
ture de cartes graphiques, connaissance des
moteurs à explosion , y compris les travaux de
réparations, et enfin connaissance de l'aéro-
plane, y compris les réparations simples.

2. Connaissances pratiques et certificat de
I'instructeur-aviateur établissant que le can-
didat a accompli plusieurs raids.

3. Certificat établissant que le candidat a ef-
fectué des départs et des atterrissages dans
des conditions diverses, y compris dépar t et
atterrissage dans un espace restreint.

Les conditions de l'épreuve principale sont :
1. Deux raids de 150 kilomètres environ , sans

escale et dans diverses parties du pays. Le
point de départ et le lieu d'atterrissage, ainsi
que le moment du vol, sont désignés par les
experts proposés à l'examen.

2. Un circuit d'au moins 300 kilomètres avec
le même appareil dans l'espace de deux j ours
au plus et avec deux atterrissages fixés d'a-
vance. Les points principaux du circuit que
doit parcourir l'aviateur sont fixés par les ex-
perts et portés à la connaissance de l'aviateur
lui-même, le j our du vol seulement.

3. Dans l'un des trois vols, les conditions
essentielles suivantes doivent être remplies :

c) Une altitude d'au moins 2500 mètres doit
être atteinte.'

b) Le parcours 3oit être 'établi de façon à ce
qu'une montagne de 2000 mètres d'altitude au
moins soit franchie.

c) L'altitude absolue de 1000 mètres devra
être conservée pendant au moins 45 minutes.

Ces trois épreuves pourront être combinées
à volonté avec les trois vols indiqués plus
haut. ¦ ¦» r

4. Un vol ascensionnel dont la vitesse sera
fixée ultérieurement et qui se terminera par un
vol plané, moteur arrêté, et d'une hauteur de
500 mètres au moins. La montée et le vol plané
devront s'effectuer en spirale avec un diamètre
d'environ 500 mètres. L'atterrissage devra s'ac-
complir dans un diamètre de 100 mètres.

Toutes ces épreuves devront être exécutées
sur aéroplane militaire suisse, approvisionné
d'essence pour quatre heures de vol et avec
75 kilos de lest, représentant le poids d'un ob-
servateur.

Le système de l'aéroplane militaire suisse n'a
pas encore été définitivement adopté. Il n'a pas
été non plus pris de décision au suj et de la
solde des aviateurs militaires. Il a toutefois été
décidé qu 'aucune indemnité ne sera allouée à
l'aviateur avant sa formation complète comme
aviateur militaire. Il ne touchera, en consé-
quence , aucune indemnité pour l'obtention du
brevet international de pilote.

La commission s'est occupée , en outre , desconditions qu'on devra exiger des aéroplanes
militaires suisses, du choix d'un champ d'avia-tion et enfin de l'organisation du corps d'avia-
tion militaire.

Elle a renvoyé à 'des sous-commissions uncertain nombre de questions sur lesquelles au-cune indication ne p eut être donnée pour lemoment.
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SW Service d'offloa de nuit. — Du 35-au 30 Août :

Pharmacies Abeille et Béguin.
BmV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule

au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rae Léopold Robert 73, ouverte jusqu 'à midi.



Pierres fines. Perles. Brillants
Projeta et devis pour Bijoux. Répara-
tions. Tran sformations. — A.u Grand
Magasin Georges-Jules Sandoz, rue
Léonold-Robert 50. 12350
S.t.t.nS.O'm de chaises. — SeV(Sma*&» recommando. E. Ma-
gnin-Stuck y. rua friuma-Droz 9t. 12469
ïlj ftlïf f Are Ne vendez pas vosUOUUOI S, vieux dentiers avant
de vous info rmer des nrix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194

Lof#>nC Jeune homme, Alle-
OM'C'IJWBI»» mand , cherche le-
vons de français. — Ecrire sous chiffres
O. P. 15793, au bureau de I'IMPAR-____*- 15793
¦fÏAnrtiArct et Représentants visi-VVIU MCI B tant maisons d'horlo-
gerie peuvent s'adjoindre affaire rému-
nératrice. — Ecrire sous chiffres H.
15583 O., à Haasenstein <& Vogler
Ville. 16106

Emboîtages. ^ŒïXÏÏ-
entreprendrait encore quelques cartons
d'emboîtages savonnetteE(mises à l'heu-
re intérieures) par semaine. Travail
prompt et soigné. 16056

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Uânanjnian Garçon, 14'/j ans, libéréffitOailltltll. des écoles, cherche place
d'apprenti. — S'adresser Bureau de
l'Assistance, rne de la Serre 23. 15951
JonriO flllo cherche place pourle ler
UCUUC UllC Septembre comme pre-
mière femme de cnambre. Certificats à
disnosition. 15795

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mânarfàtifl travailleuse, de toute con-
luCUagClç fiance, cherche place chez
veuf , avec ou sans enfants. — Offres
écrites sous chiffres S. U. 15802. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15802

IniirnîllièPP Personne propre et ac-
UUUl UullClCa tive se recommande
pour faire des ménages et des heures.
— S'adressea rue du Versoix 5, au ler
étage. 15838

TniltlIPiàPO s'établissait à la Chaux-
uUUlUllClu de-Fonds, se recomman-
de pour des journées, Neuf ou Raccom-
modages. — S'adresser à Mlle Isabelle
Jobin. à c La Famille » , rue Numa
TDroz 75. 15806
On demande à louer une CHAMBRE ,

Jeune demoiselle, IrSISf
révenant d'Angleterre et ayant déjà tra-
vaillé dans bureau allemand, cherche
place de sténo-dactylographe ou cor-
respondante française, allemande, an-
glaise; bonnes connaissances de l'Ita-
lie. 15851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PoPCnnnO disponible les matinées, se
roioUUuC recommande pour n'im-
porte quels travaux, parquets , etc. —
S'adresser à Mlle Robert, rue du Doubs
15, au pignon. 15976

ïÏAmmO marié, cherche place de com-
JuUllllUC, missionnaire, homme de
peine, manœuvre ; connaît aussi bien
les chevaux. 16026

d'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦RomnnfpnP de finissages, grandes
IluLUUlUGul pièces, cherche travail
de suite. — S'adresser chez M. Leber,
rue du Parc 11. au 3me étage. 15983

tiOUÎIldlicl C. active, se recommande
pour faire des lessives ou des heures.
— S'adresaer rue du Nord 168. 15968

f.m<2ini&P0-,,àtisslère ' «P-Wmen-
fUiolmGl C tée, munie de bons certi-
ficats , cherche place pour époque à
.ronveni r, pour restaurant ou particu-
lier, à côte de femme de chambre- —
Offres par écri t , sous chiffres M. D. K.
16087, au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SvrK
bureau , sachant l'allemand et possédant
belle écriture , cherche emploi dans
bureau ou magasin de la place, —
Adresser offres écrites , sdus chiffres
Ç. M. 15075, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 15975

Jeune allemand «'ï&W.n.
famille française où il aurait l'occasion
¦le ne parler que le français, — Adres.
offres écrites, avec prix et détails, sous
chiffres E. K. 10039. au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ ¦ 16039
flnïïlïïliQ ®n désire placer un jeune"UUlUUUù. garçon intelli gent comme
Commis de fabrication. — Adres.
les offres par écrit sous chiffres O. O.
16Q46. au bureau de I'I MPART IAL. 16046

AohovolIPC On demanue deux àttUUCICUlù ,  trois bons acheveurs
termineurs, bien au courant du jouage
de la savonnette argent et métal. —
S'adressser rue du Parc 137. 15982
Rfictnnfo On demande un décot-
Rvû&.UyiO, teur, salaire, de ,7 fr. à
7 fr. 50 par jour  selon capacités , ainsi
que plusieurs remonteurs d'échanpe-
ments. Pressant. — S'adresser â M.
E. Dubois, .La Berna '. RENAN. 15791

Commissionna ire. 0n
^

ebnomn1eej eouu
jeune fille pour fai re les commissions
en dehors des heures d'école.' — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 78, au 3me
étage. 15809
aPhflVP HP d'échappements pour pe-
ÛKUCÏ CUI ti tes piéces ancre, travail-
lant à domicile ou entre les heures ,
trouverai t travail chez M. P. Robert ,
rue du Temple Allemand 71, au Sme
étage. 15789

1/OIîHQIICD Magasin de NouvsautésVCIlUCUdG. et lingerie, demande
comme vendeuse, demoiselle de maga-
sin au courant des tissus. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. 15821
au bureau de l'IMPARTIAL. 15821
DflPPTlP ^n demande de suite un bon
I /UIO U I.  ouvrier 'Doreur. — S'adres.
chez M. Huggler , rue du Progrès 61.

VftlflîltaiPP ^n demande, de suite,
iUluUlu.ll G. une volontaire alleman-
de, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, sans enfant. Elle se-
rait rétribuée. 15790

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
PnlicconQOC ®a demande deux bon-
l UUûOOUaCû. nés polisseuses de boî-
tes or, ainsi qu 'une bonne finisseuse. -
S'adresser rue du Progrès 127, au rez-
de-chaussée. 15848
PJî pnnn est dtmandée par la Fabri-
l llGUao que Nationale de Spiraux.
A défaut , on prendrait une apprentie.
— S'adresser rue du Parc 12 15889
fin fî omnnf i a une femme d'un cer-
Vll UclilttllUe tain âge, pour faire
les travaux du ménage et un peu aider
à la cuisine. ' 15828

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pa/j nanc Une bonne oerceuse de
uaUI ttUo , cadrans, ayant l'habitude
de l'ouvrage soi gné, et connaissant
l'ajustage, est demandée dans bon
atelier de la localité.. 15841

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSîS'ïïî 1-
demandée au Comptoir Braunschweig
& Co, rue Léopold-Robert C3. 15843

Tonno fillo On demande jeune fille
UCUllC llllc. honnôte pour aider au
ménage et au café. — S'adresser Bras-
serie du Lion , rue de la Balance 17.
[mnnimDiii p.l'Ithographlo cherche
luipi llUuUc un jeune homme libéré
des écoles, pour divers travaux d'ate-
liers. — S'ad resser Imprimerie Koch.
rue du Parc 47. 15842

Dnelrnnfc On demande acheveurs
nUùJWyU). Roskopfs 19 lignes. Tra-
vail suivi. 15850

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnlic QOlICO On demande une bonne
rUIlO J iCUûC, ouvrière polisseuse de
cuvettes. — S'adr. chez M. C. Giauque.
rue Numa-Droz 183. 15847
lfluncc flllûQ sont demandées. —UCUHCù UI1CS S'adresser Fabrique
d'aiguilles V.-E.' Vogt , Place d'Armes.

à TinPOntip On demande une appren-
iipj» CllllC. tié pour réglages plats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14852

rj mnj nj Ann On cherche, chez- un
UUwllllG! C, docteur, une cuisinière
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Forts gages. — S'adresser
rue Léonold-Robert 73, au Sme étage,
àïdroitcî 16862

fnïïintniP demande jeune fille ou
VUlUplUU jeune garçon pour faire les
commissions. Occasion de s'initier aux
travaux de comptoir. 15855

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
J?iïihnîtûllP On demaude un ouvrier
EilllUUllGUl . embolteur en blanc.

S'adresser rue du Puits lô, au ler
étage, à gauche. 16035

Commissionnaire . J ïï£___v£_ V
fai re les commissions. — Offres écrites
sous chiffres G. H. 16034. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16034
Rmallloncode boîtes. — Ouvrière,
UUKUHOUiîOadroite et active, trouve-
rait place stable dans les ateliers Wal-
ther Faivret, rua du Parc 44. 16032

M 
demandé pour fin août , person-
ne de toute moralité pour faire

un pelit ménage. — S'adresser le soir
dès û</j h., rue des Sorbiers 25, au
2me étage, à gauche. 16042
Ipnnfl f l î lp honnête est demandée
UCUUC . 11HO pour aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 58. au
ler étage, à gauche. 10989
Tonn a flllo 0n demande une jeune
UCUUC UUC. fine , linérée des écoles,
pour aider aux travau x du ménage et
faire quelques commissions. 15994

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Su t̂ ën-
tre les heures d'école, pour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Paix 49. au 1er étage, à droite. 15995

ItamtotoTES? " SSL
pièces ancre sont demandés de suite au
Comptoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 132. 15953

farinant* f̂abrique Roskopf & CiebaBPanS. s. All rue du Parc 2,
sortirait posages de cadrans et REMON-
TA6ES ({'ECHAPPEMENTS à domicile.
PnliccoilCO de boiter argent trouve-
rUllùOCUùC rait dé l'occupation. —
S'adresser chez MM. Mathey & Co, à
RENAN. 16101

Pnmmio Demoiselle, bien au cou-UUNIJIlid. m\ de la boite or et
décors , est demandée à la Fabrique N.
Half &, Co, rue de la Serre 106. 18113
lUnalnnanoo On demande oour tout
UCOttilj UDllûU. de 8Uite une bonne
ouvrière décalqueuse. — S'adresser
rue du Donbs 163. 16067

Aphaucun On demande un bon aohe-ilbHUrcill . Yeur d'échappements
pour petites piéces ancre, Entrée de
suite. 16057

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
Pnngcooncp On demande, de suite,
UGJ/aaoGUij G. bonne repasseuse à la
journée. — S'adresser à Mme Schmid
rue du Progrès 1451" 16054

lonno flllo On demande tout de suite
UCUUC UllC. ou à conveni r, une jeune
fille honnête, au courant des travaux
du ménage. Bons traitements. '¦— S'àdr.
à Mme Daniel , rue riu Collège 81.

ManiBiivpes. ijon SCHMID &cîi
offre place à mantauvres-découpeurs sur
presses américaines. 16036
Commissionnaire __rX £m\t.
robuste, débrouillard et. honnête, est
demandé pour tout de suite. 15961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^APVaniO de confiance est demandée
Oui ÏUUlC sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adres., le matin ou l'après-
midi à partir de 5 heures, rue Léopold-
Robert 8. an 2me étage. 15880

Chronographes. ATS
demande de suite un bon remonteur de
mécanismes chronographes. Traiail lu-
cratif et assuré. 15956
lonno flllo On cuerche ct,e suite une
(JCUUC UlICi jeune fille , travailleuse,
pour aider au ménage. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43 , au Sme
étage, à gauche. 16051

Commissionnaire, t̂t^ete
garçon pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adr. i M.
Alf. Robert,- rue de la Paix 107. 16049

AphôVOIlPC La Fabrique « Invicta »
titille I CUI O. demande acheveurs d'é-
cbàppements pour petites piéces, ré-
gleuses pour plats et Bréguets, con-
naissant si possible la retouche, nn
habile rbabilleurpour cylindres et an-
cres, connaissant le jouage de la boite.

AppariemeUl. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces, cuisine, cham-
bré de bains, vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'aaresser
chez M. F. Rodè-Grosjean , gérant, rue
du Donbs 155. 15954
DjrinAie A louer, de suite ou époque
rigUUU. _ . convenir, rue Léopold Ro-
bert, un pignon de 3 pièces, cuisine et
-dépendances. . 15997

r S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj rjn nn A louei , pour le 31 octobre,
l l jjUUU , j oli peti t pignon, au soleil,
de deux pièces et dépendances, à petit
ménage sans enfant. — S'adresser rue¦Jm_j ¥ *v*i: 18v.au . rez-de-chaussée. 15957¦_ nnaptomont ' .' '* *°'XBr de suite,Wy ^l KmaU prés du Collège de
l 'Ouest , beau 1er étage, moderne, de
3 pièces et alcôve. — S'adresser , rue
4u Nord 170, de 10 h. à midi. 14336

Â lnnan pour le 81 octobre prochain ,
IUUCI près du quartier des Fabri-

ques, un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-
bres, bout dé corridor éclairé, chambre
de bains, balcon, et toutes les dépen-
dances ; eau, _»z et électricité, jardin.
— S'adresser a M. W. Muller , typo-
graphe. Eplatures-Jaunes l-a. 14489

Appartement. £ M*
parlement moderne de 3 ou 4 piéces,
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. sooo
Amo éfrarîo de suite ou pour le ter»
Tlllo ClttgC, me, de 3 pièces, avec
balcon «t service de concierge . — Prix
annuel, 570 fr. 15296
Qnnc cnl ~ P'éoes et service de con-
ÛUUû -ûUl cierge.— Prix annuel, 384 fr.
. S'adresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée.

Appartement, parlement , au soleil ,
de 2 chambres, alcôve, cuisine, dépen-
dances, cour , jar din, eau, gaz ' et bell-
lessiverie installée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27. au ler étaer e.

I AtiPmontC de â et 3 chambres, tou-
UUgClllCUla tes dépendances , à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10. au magasin. 15'i81

Piflltnn de 2 $m et dépendancesriyiiuil à louer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
Ii-a30U-C 1S559
K lfllIPP POur le 1 31 octobre, rue Fritz
fl. limCl Courvoisier 38, un premier
étage de 3 pièces, gaz , électricité, lessi-
verie. Prix 480 fr. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. 15887

AppartementS. tement de 3 pièces ,
corridor éclairé, plus un dit d'une
pièce et cuisine, à la campagne. —
S'adresser Gérance A. Buhler, rue Nu-
ma-Droz 148. 14054
Ppapriy A louer, pour tin septembre
I CùCUA , Q__ époque à conveni r, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et tontes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur , à Peseux. 15199
I flltfPniPnt louer, de suite ouepo-
UUgClUCUl. qUe a convenir, un loge-
ment d'une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances.— S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 53. 15833
T Arfnrnpn fq A louer, de suite ou pour
JJUgClUCUia. époque à convenir , deux
logements remis a neuf , 2 chambres,
au soleil, toutes dépendances, gaz, les-
siverie et cour. Grands jardins pota-
gers ; quartier de la Prévoyance.

S'adr. à M. H.-N. Jacot, rue Ph.H'1
Matthey 4. (Bel-Air). 15846
Pl'finnn •*» loner, pour fin ociobre
f IgUUU. 1913, un pignon de deux ou
trois chambres. — S'adresser chez M.
Jean Levi, menuiser, rue du Collège
16. 15834
Ânnflp fpmont  de troi^ Pièces, au ler
flj ipttl 101116111 étage, dans pette mai-
son d'ordre, est à remettre à partir de
fin septembre. Prix , 45 fr. par mois.

S'adr. rue de l'Epargne 12. 15853

A lflllPP pour le 31 octobre 1913, ap-
ÎUUCI parlements moderne*.

de 1, 2 et 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.¦Schar. rue delà Place d'Armes 1. 15857
Pîtfnnii *l°ner. nour le-1er novem-
I JgUI/U bre 1913/2 chambres, cuisine
dépendances, lessiverie. — S'adresser
acres 7 heures du soir, ruéde l'Envers
lu, au 2mè étage. 16048

A nna Pf ftm Pn t A remettre un appar-
appaUCUlCm. tement moderne, au
centre de la ville, de 3 chambres, salie
de bains complète , grand corridor ,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison; chauffage central, gaz.
électricité, balcon , vue sur la rue Léo-
pold-Robert , au ler étage, entrée pour
fin octobre 1913. 16044

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .

flh itnihrP A l°uur » de suite ou _épo-
UudUlUt 0, que à convenir, dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande , chambre à 2
fenêtres, bien meublée, électricité, dans
une maison d'ordre et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28, au 1er étage, é droite.

flhanihpRS •*• l°uer 2 chambres bien
UlldlllUl Co. meublées, comme cham-
bre à coucher et bureau , indépendante;
très belle «ituaton , près des Collèges.
— S'adresser , pour renseignements,
rue Numa-Droz 6, au ler étage, à droite
dès la matinée jusqu 'à 3 heures après-
midi. 15988

Pli a mima Dame offre à louer une
UiialUUlC. chambre meublée, avec
part à la cuisine, suivan t désir, a dame
ou demoiselle honnête. Situation près
de la place du Marché. Prix modéré.
— S'adresser, pour renseignements,
rue de l'Industrie 8, au 2me étage. 15992

rhf lmhnn A louer, de suite, dans ie
UliaillUI C. quartier des Fabriques,
une Chambre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 147.

fhnmhr o A louer une belle chambre
UllaliiUl C. meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'ad res.
rue du Puits 5, an 3me étage. 15794

Phamhp o A louer une belle cnambre
UUalllUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 2me étage, à droi-
te. chez Mme veuve Droz. 15837

À IflHPP une chambre> 1 cuisine, au
IUUCI pignon. — S'adresser rue

Léopold-Robert 78, an Sme étage.

PhamhPP A l0U9r » de suite ou épo-
UltaillUl C. que à convenir , jolie cham-
meublée à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser, de 11 à 2 heures et de
7 à 9 heures du soir, rue du Crêt 22.
au 4me étage, à droite. 15856

PhamllPO Magnifique chambre meu-
¦JllalUUlC. blée à louer à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au ler étage, à droite.
Phamh PO A l°uer nue belle cham-
UilalllUl Ci bre meublée, située à pro-
ximité de la Gare et de la Grande
Poste. — S'adres. rue du Parc 83. au
ler étage, à gauche. 16038
Phamh po A 'ouer » une chambre
UUalllUl C. meublée, indépendante, à
un ou deux messieurs honnêtes, sol-
vables et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mattei , rue Léopold-Robert 18-a.
au 1er étage. 15987
Phamhp a A louer, chez personnes
UllaliiUl C. tranquilles, belle chambre
meublée, avec électricité, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rne du
Doubs 159, an rez-de-chaussée, à droite
PhamhPO A louer de suite une
UUaiUUlC. chambre, au soleil, à mon-
sieur honnête et solvabie. — S'adres-
ser rue Numa Droz 98, au 4me étage.
à droite. 16041
Phamh PO à louer de suite, à mon-
UliauiUlC sieur travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6.
au Sme étage, à droite. 15940
Phamh PP et Pension. — Dam* d'un
UllaliiUl C 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
Phamh PO meublée, indépendante etVliailiUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-cfiaussèe, à
droite. 16045

Mnncioiin tranquille, cherche àSviUiiôlGUS |0uer chambre meublée,
indépendante, comme pied à terre. Trés
pressant. — Offres sous Initiales A. B.
15985, au bureau de l'Impartial. 15985
On demande à loner ViSSiSS
d'une grande pièce et cuisine ou deux
petites chambres et cuisine pour per-
sonne seule. — Faire oflres par écrit,
sous chiffres O. A, 15793, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15793

On demande à louer ES
bre bien meublée. Quartier Ouest. —
Offres par écrit sous chiffres L. S.
106 JO. au bureau de I'IMPARTIAL.iJEiumuirai.. mranPwwwwMi—¦

On demande à acheter ^«22vidas PROPRES. Il n'est pas néces-
saire que ce soient des bouteilles fé-
dérales. — Faire offre avec prix. Case
Postale 16368. 15826

Î t 
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P A R

PIERRE SALES

— C'est vous qui étiez de service, rje de
Rome ?

— Oui , 'Monsieur. Nous nous pmmenions,
avec mon camarade, et nous étions juste de-
van: le numéro 66, quand cette iemme est
».»Ttic el a passé devant nous. Nous étions 'en-
cre tout saisis, qu'elle avait une avance de
dix mètres. Je dis à mon camarade: « Entre
!•'¦... Il a dû s'y passer quelque chose la Et je
m'élance. Mais la mâtine courait! J'aurais bien
• apné l'avance, si elle avait filé droit- mais,
"r.,:Une le tramway, de la Villette arrivait , elle
Krarne, se faufile derrière une voiture... Et
impossible de savoir ce qu'elle est devenu ;!

— Bon. Vous allez descendre; vous suivrez
exactement le même chemin... Et si, par hasard',
cette femme a laissé tomber quelque chose zn
i j urant , peut-être le retrouverez-vous? Allez!
Et maintenant je vais interroger le prévenu.

Le chef de la Sûreté et le commissaire de po-
lice se diri gèrent vers la chambre où Serge était
«ardé à vue. Accroupi sur un fauteuil , les yeux
a terre , le jeune homme ne leva mêm^ pas la
tête quand les magistrats arrivèrent devant
lui , ' il fallut que le chef de la Sûreté l'interro-
geât : .

-- .Vous êtes bien M. Serge Morain ?
Alors , il fixa un regard hébété sur les hom-

mes qui entraient et répondit doucement :
— .Oui... Que me voulez-vous ?

Depuis le moment oii on l'avait arrêté, il
était resté dlan® cette pièce, n'opposant au-
cune résistariœ. Il avait dit seulement au com-
missaire :

—-¦ Faites vite votre enquête, Monsieur, que
cette épouvantable erreur s'explique, et que
je puisse pleurer mon père tran-quilloment.

Son attitude frappa vivement le chef de la
Sûreté, qui l'examina encore quelques instants,
avant de commencer son interrogatoire. Puis
il lui posa les questions d'usage et demanda
simplement :

-- Racontez-moi ce quî s'est passé?
— Ce qui s'»est passé ? fit Serge, en tressail-

lant. Hélas ! monsieur, je ne le sais pas...
Mon père est mort, c'est tout ce que je peux
vous dire.

— Et selon vous, qui l'a tué ?
— Une-
Serge s'arrêta ; il n'osait pas prononcer ces

deux mots : « Une femme.»
Le magistrat attendit un peu ; et, comme Ser-

ge ne disait rien :
—. J'aime mieux vous dire tout de suite que

nous savons exactement quelle était votre si-
tuation vis-à-vis de votre père. Votre père s'é-
tant opposé à votre mariage avec mademoiselle
Thérèse Garancier, il en était résulté entre
vnus deux, une hostilité sourde... qui, sans
doute, a dégénéré ce soir, en une violente
querelle...

— D'abord, Monsieur, il n'y a jamais eu
de querelle entre mon père et moi. Et, en
outre , je n'ai pas vu mon père ce soir.

— Vraiment?... Alors comment se tait-il qu 'on
vous ait surpris, tenant à la main le poignard
avec lequel il a été frappé?

--' Mais simplement parce que je l'ai enlevé
ae sa poitrine.

— Vous prétendez donc que oe n'est pas vo is
qui l' avez frappé?

— Moi ?... Oh! mort Dieu !
— Alors, qui souptçonnez-vorj s ?
— Je., ne sais1 pas...
— Cependant, vous vous êtes trouvé dans

cet appartement avec une femme. Quells est
cette femme ?

— Je ne l'aï pas vue!
— Il est impossible que vous ne l'ayez pas

vue. Elle était certainement ici quand vous
êtes arrivé.

— En effet, Monsieur, dît Serge, en surmon-
tant son émotion, il y avait une femme qui
causait avec mon père, lorsque je «sus rentré.

—• Et vous prétendez ne l'avoir pas même
aperçue?

— Je suis resté d'abord1 quelques instants
sur le palier.

— Pourquoi?
— Parce que j'avais cru reconnaîtra...
Et Serge s'arrêta 'encore. Le magistra t dit

froidement :
' . »'— Vous aviez cru reconnaître la voix de ma-
demoiselle Garancier !

— Non, non ! s'écria Serge énergiqu»?ment.
Et, à voix basse, il ajouta :
— Ce serait tropi affreux !
— J'admets que vous ayez attendit quel-

ques instants ; mais quand vous êtes entré ?...
— Je me suis décidé à ouvrir la porte, parce

que j'ai entendu le brait d'une discussion...
— Alors, vous avez dû reconnaître la voix

de la femme ?
— Non.. Je n'entendais qtte la voix de mon

père, qui appelait' au secours. Je me suis pré-
cipité; la porte de la salle à manger a été
fermée en dedans... J'ai fait le tour de l'apparte-
ment pour arriver à l'autre porte ; et , à l'aide
d'une hache, je l'ai brisée...

— A ce moment, vous avez dû voir la femme
qui était avec votre père?

— Non, Monsieur... Elle s'enfuyait par la

porte qui était en fade... J'ai voulu la poursuf-
vre... Je . suis tombé.

— Tout cela est fort bien imagine1 !, dît
gouailleusement le magistrat. Je parie que vous
allez nous affirmer que vous êtes tombé sur
je cadavre de votre père.. .Et c'est évidemment
pour cela que vos vêtements sont ensanglan-
tés?

— Mais c'est la' vérité, Monsieur!
— Et, sachant que cette femme venait de

tuer , votre père, vous l'avez laissée s'échap-
per ?... L'idée ne vous est pas venue de vous
élancer à sa poursuite?... Un seul cri poussé
par vous, et cette femme aurait été arrêtée !

Serge répliqua tristement:
— Si vous avez encore votre père. Mon-

sieur, et que vous le perdiez d'une facjon aussi
cruelle, vous compirendrrez que, dans ces mo-
ments-là , on ne songe pas à la vengeance...
On est tout à sa douleur!

De grosses larmes coulèrent de ses yeux. Le
chef de la Sûreté pensa :

— Si ce gaillardLla n'est pas innocteni , il
jeue ru dement bien la oomédie! 'Pui». il dit brutalement :

— Tenez ! Mieu x vaut avouer tout de suiteV
Dites-nous toute la vérité... Et, plus ia'rd,' le
tribunal vous tiendra compte de vos aveux...

— Mes aveux?...
Le magistrat haussa les épaules:
— Ben, bon ! Vous voulez essayer tk lut-

ter avec nous?... Eh bien, moi, je vais vous
dire ce qui s'est passé ici.

Pour la première fois , Serge «ut un1 mou-
vement 'die ' colère : e st-ce qu 'on allait porter
sérieusement contre lui um. aussi horrible ac-cusation ?

— Il y avait réellement un:: temm'î avecvotre père, continua le magistrat, oeU j e lecrois:
(A suivre.) .

LA MÈCHE D'OR
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Harmonie ('«Avenir». — Répétition, à 8 heures et demie
du soir, au local (Café des Alpes).

Musique de la Crolx-Bioue. — Répétition générale à
8'/i h- précises, à la Croix-Bleue.

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Cercle Ourrier).
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal, 1« étage),
Touristen-Club «Edelweiss». — Allé Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Berne, le 22 Août.
Une cour des miracles

'A l'époque de réformes sociales où nous vi-
vons, en ee temps où l'Etat intervient de
plus en plus dans tous les domaines de ia
vie et où son action dite prévoyante tend sans
cesse à se substituer à celle des particuliers,
il semble difficile de croire qu'une des villes
les plus importantes du pays, la capitale c'e
la Suisse possède un quartier dont tes habi-
tants vivent encore dans de misérables tau-
dis, privés d'air et de lumière, foyers de vices
et de maladies.

U y a été question! à plus d'une reprise
ici, des masures qui s'entassent en un inex-
tricable fouillis de cours suintantes et obscu-
res, de galeries de bois, de faiçades sombres et
humides sur l'étroite langue de terre qui s'é-
tend entre les mure massifs de lai plate-forme
de la cathédrale et le cours de l'Aar. Tonte
«ne population indigente, misérable souvent,
grouille dans ce quartier de la Marte, où les
vieux Bernois eux-mêmes ne s'aventurent que
rarement et que les étrangers^ appuyés .iu para-
pet de la terrasse de la cathédrale contemplent
un moment, pour reporter bien vite leurs yeux
vers le rideau de verdure qui se dresse au-des-
sus de l'Aar et que dominent des toits d'ardoise
du Kirchenfeld et la ligne éclatante des Alpes.

L'opinion a fini par s'émouvoir des misères
physiques et morales qu'abritaient les toitu-
res' délabrées de la1 Matte, des ravages qu'y
cause ia tuberculose et il s'est formé il y a
deux ou trois ans une société philanthropique
pour racheter graduellement les maisons les plus
vétustés et les remplacer pa,T des construc-
tions nouvelles. Cette louable entreprise n'a'r
.vance qu'avec une lenteur extrême.

Il est grand temps cependant que les choses
soient poussées plus activement, car les con-
ditions de salubrité du quartier empirent de
jour en jour. Sachant que leurs immeubles doi-
vent être Cachetés, les propriétaires des habi-
tations les plus branlantes et les plus sales
ne se donnent plus la peine d'y faire les répa-
rations mêmes les plus urgentes et les plus né-
cessaires. Un journaliste, qui a eu la curiosité
de visiter oes jours-ci la rue la plus misérable
de la Matte, celle qui par une suprême dérision
porte îe nom de Badgasse, — rue du bain — en
a rapporté des détails navrants. Par les jour-
nées de chaleur, c'est une odeur insupportable
qui (sort'des portes et des fenêtres et stagne sous
fcous les arcades basses et sombres. Ici, c'est
une vieille femme qui se lamente» à la perspective
du retour de l'hiver, parce que les poêles de
son pauvre logis sont obstrués et qu'elle ne
peut les allumer sans courir le risque de périr
d'asphyxie ; là c'est une femme malade, alitée
sur un grabat dans Ame chambre à laquelle on
ne peut parvenir qu'en gravissant une échelle;
en -sortant de ce taudis notre confrère raconte
que rentré chez lui son premier soin a ete
de brûler son pardessus, pour se débarrasser de
de la vermine qu'il rapportait. Dans un autre
logement ,privé d'air et de lumière, toutes les
familles qui y demeurent deviennent successive-
ment victimes de îa tuberculose. Dans une autre,
une mère a perdu successivement ses quatre
fants, morts du typhus. Un peu plus loin se
trouve une maison de trois appartements où
les lieux d'aisance sont un luxe absolument
inconnu. Les habitants ont ete obliges d'en ins-
taller dans leur cuisine, pièce sans fenêtre, qui
se trouve derrière la chambre unique, qui sert
de dortoir à toute la famille.

Autre part encore, on accède, par des esca-
liers étroits et puants, par des corridors som-
bres et humides, par des portes qui ne tiennent
à leurs gonds que par miracle, dans des loge-
ments exigus où grouillent de nombreuses fa-
milles. Il n'est pas rare d'y trouver six per-
sonnes entassées dans une seule chambre basse,
et dans quelle promiscuité ! Une personne par
lit est un cas rarissime, la plupart du temps
on (fourre dans le même lit autant d'enfants qu'il
en peut supporter et tout cela vit dans des sou-
pentes, au milieu d'un désordre et d'une saleté
tristement excusables. Des escaliers encombrés
d'objets innomables complètent un tableau de-
vant leouel les agents de police eux-mêmes, ap-
pelés dans ces parages pour des visites domici-
liaires, reculent pleins de dégoût.

La Matte héberge souvent des colonies en-
tières de nomades ,vanniers, rétameurs, raccom-
modenrs de vaisselle et de parapluies, qui toute
la journée encombrent les arcades de leur pitto-
resqu e bric-à-brac.

Il s'en faut de beaucoup que les gens qui
gîtent dans cette cour des miracles voient de
bon œil les transformations qui se préparent.

Leur grande préoccupation est les renchérisse-
ment des loyers, et ils ne peuvent comprendre
qu'on puisse leur offrir des logements propres à
uni prix que leur nfaigile bourse pourra supporter.
Leurs appréhensions ne sont du reste pas abso-
lument vaines peut-être. Construites il y a cent
ou cent cinquante ans, les maisons qu'ils habitent
représentent un capital très minime et au prix
de la main d'oeuvre actuelle, la société qui se
propose -de réformer le quartier aura la tâche 'dif-
ficile.

R.

La dernière lettre de Bebel
La « Pall Mail Gazette » publie la lettre sui-

vante, en la faisant précéder de cet avis qu'elle
est la dernière lettre écrite par Bebel.

Monsieur,
En réponse à votre question : « M. Barthou

avait-il raison de déclarer à la Chambre fran-
çaise que l'Allemagne augmentait ses forces
militaires pour porter un coup à la France »,
j'ai l'honneur de vous dire que c'est tout à fait
inexact.

Je ne pouvais évidemment pas faire une
communication quelconque pendant la discus-
sion, car en premier lieu j e ne voulais pas in-
terrompre le proj et français, et en second lieu
ma discrétion comme membre du Reichstag ne
me permettait pas d'en faire.

Mais ce que j'ai à vous dire auj ourd'hui, et
que j e tiens des sources les mieux informées,
c'est ceci :

L'empereur allemand a constaté pendant la
guerre des Balkans que notre armée était en
pleine décadence, c'est-à-dire que nos officiers
étaient incapables de commander, et que le
matériel était absolument « impossible ». Si à
ce moment les Français avaient voulu nous
attaquer , ils auraient probablement été victo-
rieux, car nous n'étions pas assez forts à la
frontière , ainsi que Kiderlen-Waechter — qui
précédemment avait traité les Français avec
rudesse— dut l'avouer.

Si les Français avaient deviné que nous n'é-
tions pas assez forts, ils auraient commencé.;
L'empereur allemand vit que les armes fran- ;
çaises avaient une beaucoup plus grande impor-
tance dans la guerre balkanique que les ar^
mes allemandes. Il sut aussi que c'était l'élé-.
ment militaire allemand venu à l'aide des;
Turcs qui était à blâmer pour le malheur de'
ces derniers. _ j

Ce n 'est d'ailleurs pas un secret que la faute»
de cette défaite revient à l'Allemagne, puisqufe r
les travaux les plus importants étaient entre
les mains des Allemands, et cela est très in-
quiétant pour nous, parce que les armes fran-
çaises ont aidé les Bulgares et les Serbes pour
la première fois.

L'empereur, qui est touj ours pratique, devait
faire quelque chose, et, tout naturellement, il
donna à penser aux Français que les préparatifs
militaires allemands étaient dirigés contre eux.
Je puis vous assurer que l'empereur lui-même
est heureux qu on laisse les Allemands en paix,
car il faudra du temps avant que ces prépara-
tifs ne soient terminés.

Je suis certain de cela, et j e puis vous don-
ner ma parole qu 'il en est ainsi, car autrement
notre conduite eût été différente. Mais il était
très important pour nous d'éviter de nous trou-
ver en mauvaise posture, ce qui serait certai-
nement arrivé si nous n'avions pas fait de
nouveaux préparatifs.

Comme on l'a dit, M. Poincaré est une puis-
sance énorme, et un mot de lui en faveur de
la guerre pourrait être un grand danger, car
son énergie est incommensurable. Et précisé-
ment parce que M. Poincaré est là, l'Allemagne
ne doit pas courir dé risques. Nous en avons
eu plus qu 'il n'en fallait avec la défaite turque.

J'espère vous voir bientôt, et j e reste, avec
mes meilleurs sentiments.

Votre August BEBEL".

Un fonctionnaire russe , qui' a fait une
enquête sur les cruautés exercées par les
Bulgares à Andrinople et en Thrace vient
de transmettre ati gouvernement de Saint-
Pétersbourg un rapport détaillé dont le cor-
respondant du « Daily Telegraph » à Constanti-
nople donne trois colonnes d'extraits. Les pas-
sages cités par le correspondant anglais con-
tiennent des détails horribles et le correspon-
dant déclare omettre beaucoup de choses qu'il
serait {impossible de publier.

«A Andrinople, dit-il entre autres, la plu-
part des meilleures maisons musulmanes ont
leurs fenêtres et leurs portes défoncées, ont
perd u leurs meubles ; les maisons des généraux
mêmes ont été dévalisées, par exemple celle
d'Abouk pacha, commandant du 4e corps d'ar-
mée.

» Dans toutes les mosquées,, y compris
la célèbre mosquée du sultan Selim, ou n'a
pas laissé un seul tapis précieux.

»La bibliothèque, unique dans son genre,
de cette mosquée, a été aussi très éprouvée.
On a cambriolé les maisons non seulement
des Turcs, mais aussi des Grecs et des Israéli-
tes. On a envoyé à Scfia des trains soi-disant
butin de guerre.

» Un riche Israélite autrich ien, Rodrigues, par-
tant pour Constantinop le, confia sa maison à
trois iiifticiers bulgares ; en revenant , il trouva
sa -maison vide, tout a été envoyé à Sofia,
même le pjano.

» Tous les matins, on trouvait de nombreux
cadavres de musulmans tués dans la nuit. Jus-
qu'à présent, on a retiré des puits publics les
cadavres des nrisouniers turcs couverts de bles-
sures. Les autorités ne se dérangeaient jamais
pour des bagatelles de ce genre.

»Un des assassinats les plus révoltants et les

E
lus connus est celui commis par un soldat
ulgare en pleine grande rue, le premier jour

de l'occupation bulgare, sur la personne d'un
officier turc prisonnier.

» ,Ce vieillard épuisé par les privations et
les fatigues du siège, n'avait pas la force de
marcher. Le soldat l'a forcé; à avancer à coups
de crosse. Un israélite, du nom de Salomon
Behmi, pria le soldat d'avoir pitié et de laisser
le vieillard se reposer. Enragé de cette in-
tervention, le soldat tua avec sa baïonnette
les deux hommes. Le même jour, huit sol-
dats dévalisèrent la maison de trois frères turcs,
horlogers, enlevant plus de 500 montres. Ils
tuèrent l'un d'eux, Tiasizd-Amed, en le perçant
de coups de baïonnette, même après qu'il fut
mort. Le» deux autres frères se sauvèrent en
fuyant.

»En évacuant Andrinople, les Bulgares en-
voyèrent à Mustapha-Pacha, sous escorte, 200
prisonniers turcs. Tous les malades et blessés
qui' n'avaient pas la force de marcher furent
tués en route.

»La colonne fut partagée ensuite en trois
groupes : le groupe où se trouvaient les dix
personnes précitées, était composée de 60 pri-
sonniers. A un moment donné, les Bulgares leur
déclarent qu 'ils sont libres, qu'ils peuvent aller
où ils veulent ; les malheureux n'ont pas le temps
de faire une dizaine de pas que les Bulgares,
sur l'ordre de leurs officiers, ouvrent le feu.
Tous sont tués,, excepté ces dix soldats, qui
grièvement blessés, simulent la1 mort.

»Le maître d'école du1 village de Koumarli,
Hasiz effendi, rapporte officiellement qu'en se
retirant les Bulgares, sous prétexte de recher-
cher des armes, ramassèrent dans la mosquée
une cinquantaine de musulmans et les massa-
crèrent ; que, dans le village Amour, les Bulgares
enlevèrent dix filles musulmanes dont la plus
âgée avait douze ans. On ne connaît pas leur
sort.

« Lors de la première nouvelle de l'appro-
che des Turcs, le dimanche 7 juillet, les Bul-
gares mirent lé feu au dépôt de provisions
de la gare de Karagatch.

» Quelques Crées affamés sauvèrent plu-
sieurs sacs de farine. Le lendemain lundi, les
Bulgares étant revenus, arrêtèrent 45 de ces
malheureux et après les avoir liés quatre par
quatre, les jetèrent dans la Maritza, tirant sur
ceux qui voulaient se sauver. Un seul d'entre
eux nommé Panteleimosf, a réussi à s'échapper,
en plongeant et en simulant la mort.

Les cruautés de la guerre

Dans les (Santons
Fête athlétique jurassienne.

BERNE. — Aui moment où ces lignes pa-
raîtront, la fête athlétique jurassienne de St-
Imier sera près de battre son plein. Elle dé-
butera ce soir, samedi, à la halle de gymnas-
tiqu e par une représentation-concert publiqu e
et gratuite, dans laquelle trois importantes so-
ciétés locales se produiront alternativement ; la
fanfa re 1' « Elite », connue par la belle har-
monie de son jeu ; le Double Quatuor vocal,
cent les membres sont triés sur le volet , et
la section fédérale de Gymnastique, dont les
exercices ont toujours provoqué le plus vif
enthousiasme.

Dimanche matin, à 11 heures', un concert
apéritif sera donné par l'Union instrumentale,
une fanfare •qiu'S a fait rapidement les plus remar-
quables progrès. Un autre concert aura lieu
l'après-midi, donné pialr 1' « Elite ». Enfin , le
soir, dès 8 heures, se produiront, avec les
Clubs athlétiques de Bienne, La! Cnaux-de-
Fonds et St-Imier, l'Union chorale, société de
chant qui a remporté les plus beaux lauriers
dans les derniers concours, et le « Corps de mu-
sique >.• qui vient d'être, au concours interna-
tional de musique de La Chaux-de-Fonds, l' ob-
jet de récompenses et d'une admiration pres-
que sans précédents.

Ce sont là des distractions du meilleur goût.
Jointes au spectacle des 200 athlètes qui par-
ticiperont au concours, elles ne peuvent man-
quer d'attirer à St-Imier une foule considéra-
ble, qui, d'ailleurs, y trouvera le plus cor-
dial accueil.

Les opérations de recrutement.
Les opérations du recrutement ont eu lieu

ces trois derniers jours pour les communes
de la Ferrière, Renan, Sonvilier, St-Imier, Vil-
leret , Cormoret, Courtelary et Péry, sous la
direction de M. le colonel Giger, de Neu-
châtel. Les ¦experts pour l'examen pédagogi-
que étaient MM. Vignier, de Genève, et Stei-
ner, de Delémont; pour les épreuves phy-
siques, MM. Audétat, de Neuchâtel, et Schlâp-
fer, d'Olten .

Sur les 147 jeunes gens qui se sont présen-
tés, le 60 pour cent environ ont été déclarés
aptes au service. Il est à remarquer que, cette
année-ci, tous ceux qui ont obtenu de bonnes
notes à l'examen ont été incorporés dans les
armes spéciales, surtout dans la compagnie ju-
rassienne du bataillon 2 de carabiniers.

Si les résultats de l'examen pédagogique ne
varient guère en général d'une année à l'autre,
il faut rendre hommage à certaines communes
qjuji font de louables efforts pour les améliorer. .

La crise de la broderie.
SAINT-GALL'. — La plus importante manu-

facture de broderies de la Suise orientale, la
fabrique Feldmtihle, à Rorschach, qui occupe
1800 ouvriers, a licencié une partie de son
personnel, ce qui a provoqué une grosse émo-
tion dans le pays. La plupart des ouvriers con-
gédiés sont des étrangers, dont un certain nom-
bre pourront cependant être occupés à domi-
cile.

Cette mesure, â laquelle tous les adoucisse-
ments possibles ont été apportés, illustre d'une
façon frappante la situation précaire dans la-
quelle se trouve actuellement l'industrie de la
broderie. Les commandes d'Amérique, qui for-
ment un des principaux aliments du marché,
sont extrêmement faibles et malgré tous leurs
efforts, les exportateurs ne sont pas parve-
nus à trouver de nouveaux débouchés pour
compenser cette perte. Le déplorable été de
l'année dernière est, paraît-il, pour beaucoup
dans cette crise. Le marché est touj ours beau-
coup plus animé lorsque l'été est chaud. Le
manque de commandes, qui coïncide avec une
énorme baisse des prix, a obligé un grand nom-
bre de fabricants à réduire leur production. On
espère que la paix des Balkans et la détente
de la situation internationale amélioreront peu
à peu les affaires. Comme article de mode et
de luxe, la broderie, plus que les autres indus-
tries, est soumise- aux caprices et aux fluc-
tuations du j our.

Ils s'en tirent à bon compte.
VAUD. — Un habitant d'Aarau, dont la fille

est en séj our dans un pensionnat d'Yverdon,
arrivait en automobile dans cette ville, jeudi,
vers 4 heures de l'après-midi. Voulant se ren-
dre à Bellevue, il se trompa de route et se di-
rigea vers Cheseaux. Arrivé à la croisée de la
route d'Yvonand et du chemin qui conduit à
la citadelle, il reconnut son erreur et voulut
tourner. Mal lui en prit , car la lourde machine
roula au bas du fossé, profond de cinq mètres,
qui borde la route en cet endroit , et se retourna
fond sur fond.

Quatre personnes se trouvaient dans l'auto-
mobile. Trois d'entre elles furent lancées dans
le champ, tandis qu 'une fillette restait prise
sous le véhicule.

Aux cris des victimes de cet accident, des
campagnards de Cheseaux arrivèrent et sou-
levèrent l'automobile. Par un bonheur ines-
péré, la fillette n'avait pas une égratignure.
Par contre, une dame a dû être transportée à
l'infirmerie, car elle se plaignait de vives dou-
leurs à l'épaule. Les autres occupants s'en ti-
rent avec quelques contusions.

La machine, dont la carosserie était abîmée,
la vitre et les phares brisés, les roues faussées,
a été traînée par un cheval à la gare d'Yver-
don, d'où elle rej oindra sa clinique, en l'es-
pèce une fabrique d'automobiles.

C'est par un miracle que les automobilistes
s'en tirent à si bon compte.

Le facteur infidèle.
Le tribunal criminel du district de Vevey

s'est occupé j eudi matin d'une affaire de faux
et de malversations.

Henri M., 43 ans, ex-facteur à' Montreux ,
qui s'adonnait à la boisson, a commis les délits
suivants : trois faux en écritures postales, trois
faux sur billets de change, soustraction de let-
tres et violation des devoirs de sa charge. Ces
derniers manquements étaient le fait de la fré-
quente ébriété de l'inculpé. Il s'était approprié
des mandats pour une valeur de 560 francs en
signant faussement sur son carnet de distribu-
tion.

L'accuse a imité la signature d'un ami sur
trois billets de change et obtenu ainsi un peu
plus de trois cents francs.

On a retrouvé enfin, à son domicile et dans
son tiroir de la poste, divers envois, lettres,
cartes, jour naux, qu 'il n'avait pas distribués etqu 'il pouvait avoir intérêt à conserver. .

Ces faits se sont passés dans les premiers
mois de 1913. M. déclara qu 'il avait agi ainsi
pour faire face aux exigences d'un cautionne-
ment consenti en faveur d'un camarade.

Après l'audition des témoins, en maj orité
sympathiques, et après les plaidoiries de M.
Barraud pour le ministère public, et de M. Bo-vay pour l'accusé, le tribunal a condamné M. à
dix mois de réclusion, à la perte des droits ci-viques à vie et aux frais de la cause.
La captation des eaux du lac.

ZURICH. — Le 11 juin 1911, la commune de
Zurich accordait un crédit de 7,500 000 fr. pour
une nouvelle installation d'eau potable. Il s'agis-sait de capter les eaux 'du lac à une distance de
465 mètres du rivage et à 30 mètres au-dessous
du niveau de l'eau au moyen d'une conduite deuns (mètre et fdemi de diamètre. Lés travaux furent
commencés immédiatement et Ton espère qu'ilsseront terminés vers le milieu1 de 1914. Ce qui
les rend intéressants, c'est que les tuyaux ne
reposeront pas directement sur le lit du lac,comme c'est le cas pour l'installation d'eaude la ville de St-Gall à 'Rorschach ; ils sontposés sur des supports à une certaine distance
au-dessous du niveau du lac, afin de ne pasgêner la navigation, ce qui permet un contrôle en
tout temps. L'établissement de tes supports
donne beaucoup de travail aux ingénieurs , car ils'agit de les consolider souvent à une profon-
deur de 40 à 50 mètres.
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Dans les cantons
Fatal excès cle zèle.

BERNE. — On a enseveli à Thoune un j eune
homme de 17 ans, Arnold Galeazzi, tué par le
train à Berthoud dans les circonstances sui-
vantes.

Galeazzi, au moment où le train Olfen-Berne
stoppait en gare, cherchait partout , sur lui et
autour de lui , son billet qu'il avait égaré.

Ennuyé de partir sans son ticket, il cherchait
encore quand le sifflet du départ retentit. Le
train se met en marche, l'infortuné se préci-
pite vers l'un des marchepieds qu 'il atteint,
quand un j eune contrôleur l'en arrache. A trois
reprises, la même manœuvre recommence, et
soudain le trop zélé contrôleur lâche le mal-
heureux j eune homme qui tombe et est coupé
en deux par le train.

Si ce récit répond à la réalité des faits, il est
incontestable que l'employé des C. F. F. est
fautif. Il avait à aider Galeazzi à atteindre l'en-
trée de son wagon, puis à lui appliquer l'amen-
de prévue par le règlement, mais non à l'arra-
cher du marchepied.

L'excès de zèle est souvent pire que la né-
gligence ou que l'indifférence.
Un nid d'aigles.

¦VALAIS. — Nous avons relaté récemment
comment un nid d'aigles, juché dans une an-
fractuosité de rochere entre les Haudères et
'Arolla, avait été détruit par deux chasseurs
accompagnés du gendarme stationné à Evo-
lène. Un aiglon et la' mère purent échapper à
la fusillade qui fut dirigée oontre eux. Le se-
cond aiglon fut blessé et l'ont crut qu'il avait
péri.

Tel n'est cependant pas le cas, car le jeune
rapate a été observé oes jours derniers dans
l'aire, qui se trouve à lune heure des Haudères,
dans un trou d'une pafroi de rochers dominant
de 250 mètres la Borgne d'ArolIa. L'aiglon
est posé au bord de Paire, on le voit par-
fois s'agiter, mais il n'ouvre qu'une aile, l'au-
tre étant sans doute blessée. Tous les soirs,
la mère d'un) vol majes tueux, vient nourrir
son petit et disparaît de nouveau à l'aube.

Un correspondant du « Bund», qui donne ces
détails, raconte que les habitants de Palpe
de Veisivi, située au-dessus de l'aire ont vu
un soir l'aigle fondre sur eux ; à 20 mètres,
toutefois, il prit lune autre direction. Depuis iors,.
les enfants ne sont jamais laissés seuls sur cette
alpe. Le journal bernois fait remarquer à ce
propos que la rapide descente de l'oiseau sur
des lieux habités ne saurait en aucune façon
justifier la destruction de oes superbes ani-
maux, qui deviennent de plus en plus ra-
res dans nos montagnes, et ne permet pas de
conclure que les aigles en veuillent à l'hom-
me.
Dans le tiauï Valais.

Malgré le temps si variable, la saison aurarété meilleure que celle de 1912 au point de vue
de l'alpinisme. Plusieurs ascensions importan-
tes ont pu être faites ces derniers temps. Un
j our, on pouvait voir de Zermatt avec le té-
lescope une caravane complète arriver au som-
met du Cervin. Dans la vallée de Zermatt les
trains sont bondés.

Si certaines localités ont à se plaindre d'une
diminution de voyageurs, . d'autres sont parti-
culièrement favorisées et les pluies de la mi-
août n'ont pas fait fuir les visiteurs.

Brigue, où affluent tant de touristes â cette
saison, présente, cette année-ci. une animation
extraordinaire. Les trains arrivant du Lœtsch-
berg, du Simplon et de la vallée du Rhône dé-
versent chaque j our un flot de voyageurs.. Les
grandes diligences à cinq chevaux arrivant
de la Furka ne suffisent pas et la poste est obli-
gée chaque j our d'atteler de nombreuses voi-
tures supplémentaires. Les hôtels sont pleins*De Berne et du reste de la Suisse allemande
arrivent d'innombrables sociétés de chant, de
musique et des familles entières qui viennent
découvrir le Valais. Les travaux du chemin
de fer de la Furka avancent rapidement ; des
trains de ballast circulent sur une partie de la
ligne, qui sera fort belle.

Petites loiieHts suisses
LAUSANNE. — On annonce la1 mort sur-

venue hier soir à Lausanne de Mme Pierre de
Coulevain, l'auteur de plusieurs romans appré-
ciés du public. Ea défu nte était ahtéee depuis
trois semaines à la suite d'une atbque. ¦

BERNE. — Là reconstruction du Kursaal
du! Schânzli , à Berne, avance avec une grande
rapidité : soixante à quatre-vingts ouvriers y
travail lent sous les ordres des architectes Mar-
bach et fils. Le nouvel' édifice doit être prêt,
au moins en partie, pour le mois de mai 1914.

ZURICH. — L'Association socialiste du 1er
arrondissement a décidé de porter M. Manz-
Schappî, président du parti socialiste du can-
ton de Zurich , comme candidat au Conseil
national en remplacemen t de M» Hauser.

iBERNE. — Dans sa séance d'hier matin, le
Conseil fédéra l a nommé M. Sànger, président
de la Banque cantonale de Bâle-Ville, membre
du Conseil d'administrati on des C. F. F., en
remplacement -de M. Kcechlin, démissionnaire.

RHEINFELDEN. — On mande de Zeinigen
qu'un drame s'est déroulé hier près de la station
du chemin de fer. Une jeune femme, mère de
trois reniants , s'est jetée, dans une crise de deses-
poir, sous le train et a été broyée.

FRAUENFELD. — On attend l'arrivée 'de l'a-
viateur Kunkier qui viendra passer une semaine
dans la ville, où un meeting d'aviation a lieu
demain.

BERNE. — Dès la' première quinzaine du
mois prochain, le Conseil fédéral se retrouvera
au complet et reprendra1 activement ses travaux.
On sait qu'il a notamineWt à réaliser la réforme
de l'administration, felle qu'elle a été décidée
par le Conseil national.

(BIENNE. — Jeudi soir, à 9 h. 30, lors de
l'entrée en gare de Bienne de l'express de La
Chaux-de-Fonds, un char de poste qui se trou-
vait trop près de la voie a été atteint par le
train et projeté de côté, blessant grièvement
une dame âgée qui se trouvait sur le quai1.

YVERDON. r— 'Deux garçons de la boucherie
Buhler, conduisaient d'Essertines à Yverdon
quelques pièces de bétail. En cours de route,
un taureau, subitement furieux, se mit à piétiner
un (de ses conducteurs et l'a si grièvement blessé
qjue l'on craint pour ses jours .

CSraipe oeuciiâteloise
Le commandant du bataillon 18.

On sait qu 'un différend — qui n'est pas iaplani
à l'heure actuelle — s'est élevé entre le Dé-
partement militaire fédéral et notre Département
militaire cantonal, à propos de la nomination
du chef du bataillon 18,. dont le comman-
dement est devenu vacant par suite de la dé-
mission du' major Jeanneret.

Le Conseil d'Etat vient de nommer com-
man dant intérimaire du bataillon 18, pour les
prochaines malnœuvres, M1, le major Arthu r
Bovet, commandant du bataillon de landwehr
125.
L'es sept mécaniciens.

La section de Neuchâtel de la Société suisse
du personnel des locomotives fêtera oe soir,
dans la salle des fêtes du Mail, un jubilé
en l'honneur des 25 ans de service de sep* de
ses membres, MM. François Seiler, Gottlieb
Burkhalter , Eugène Galcon, Charles Henriod,
Georges Rognon, Louis Bedeaux et Pieire
Hassler. Un banquet aura lieu à minuit et
l'orchestre là « Gaîté » est engagé ptour le bal.
Il est rare de constater dans les dépôts des
C. F. F., que sept mécaniciens, qui entre
eux tous représentent 190 années de service,
célèbrent ensemble un si bel anniversaire. Nb-
tons que parmi ces sept conducteurs de lo-comotives, il s'en trouve plus d'un ayant de-passé ses 25 ans de service.

APRÈSJ-A FÊTE
v

La place des forains a donné! lieu' à dés inci-
dents assez joyeux. Ainsi, un groupe de gens
bien pensantSj c'est-à-dire d'un esprit etn peu
étroit , a trouvé bon de fulminer contre une bara-
que, où, à son dire, se déroulait un spectacle
peu édifiant.

le  Comité de police s'est ému1. U a
décidé une descente sur les lieux. Flanqué
des autorités judiciaires, il a invité le patron
de l' établissement à fournir des explications.
Celui-ci a pensé que la meilleure réponse serait
que ce«; messieurs, gardiens sévères de la morale
publi que, assistassent aux tableaux incriminés.

Ainsi fut fait. Il s'agissait d'une demoiselle
d'aspect général plutôt agréable, vêtue seule-
ment û'un maillot rose, d'un sourire et d'urot
écharpe de gaze, et qui, dans oe simple appa-
reil, figurait des poses plastiques.

Attendu que les dites poses n'étaient pais in-
convenantes, que le maillot était tout à fait
imperméable, qu'on ne laissait entrer que les
grandes personnes, d'autre part que le» ma-
gasins offrent aux yeux de quiconque, des
cartes postales infiniment plus suggestives,
le tribunal d'occasion a rendu séance tenante
un' jugement mettant hors de cause, A de-
moiselle et son manager.

Et comme le spectacle avait été gratis, nos
honorables magistrats ne voulant pas demeu-
rer en reste, ont fait une petite collecte à
l'intention de la charmante jeune personne.

Après quoi, la baraque a connu un succès
inespéré. Elle faisait salle comble toutes les
vingt minutes. Aussi, à la fermeture, le patron
a-l-il offert à tout son personnel une Cho-
pin e de vin de fête — le fameux blanc 1912!
— à la santé des gens bien pensants qui lui
avaient fait une si oelle réclame.

Les premiers j ours, les forains n'ont pas fait
de brillantes affaires. Il n'y avait guère autour
d'eux que le public local et malgré tout l'at-
trait H de ces sortes de divertissements, on
finit vite, par en avoir assez. Ceux qui ont le
mieux tourné, c'est le cas de le dire, sont en-
core les carrousels. Les aéroplanes ont eu
en première ligne les faveurs de la foule. Il
paraît qu 'on avait vraiment mal au cœur là-
dessus. Il n'en faut pas plus, naturellement, pour
j ustifier le grand succès. Ce qu 'on n'a pas pu-
blié par exemple, c'est qu'en Allemagne, il y
a quelques semaines, aussi dans une fête, la
nacelle d'un de ces tourniquets s'étant décro- '
chée en pleine course, est venue s'écraser dans
la multitude d'alentour , écrabouillant six per-
sonnes. Il est vraisemblable, au reste, que mê-
me si on l'avait sfi , cela n'aurait eu aucune es-
pèce d'importance. Quant on s'amuse, es.t-ce
qu'on pense à ces choses-là.

Ce qui est souvent drôle, sur ces champs de
foire, c'est de rencontrer le type spécial qui
gagne tout ce qu 'il veut. Il y en a quelques-uns.
Un soir, le patron d'un j eu de cerceaux avait
imaginé de remplacer ses statues de plâtre
par des petits pains de sucre d'apparence fort
engageante. Seulement il les plantait la pointe
en bas. de sorte que c'était assez difficile de

les « encercler ». Mais ça faisait j oliment mar-
, cher le commerce, tout de même.

A un moment donné, un ouvrier italien ,
solide terrassier, à l'œil vif, au geste adroit,
s'arrête devant la baraque, aperçoit le beau
petit pain de sucre, prend dix anneaux et at-
trap e l'objet du premier coup. Un peu dé-
contenancé, le patron propose de lui rache-
ter le lot pour fr. 1.50. L'autre accepte et
recommence. Six fois de suite, le résultat est
identicjue. A chaque série, l'un des cerceaux
tombait doucement autour du cône de gros
papier bleu. La galerie se tordait; le forain
par contre ne riait guère. Encore un peu que
ce sale client continue, et ça serait la faillite.

¦Heureusement que l'autre a compris. Il a
abandonné lai partie, son bénéfice en poche,
en disant d'un petit air sucré :

— Ze souis oune tnop bon zoueur pour
vous. Ça vaut mieux que z'en reste là.

Et il est parti, le chapeaui sur l'oreille, infi-
niment satisfait.

a-,,,-., . Chs N.

La Chaux- de -p ends
Les prix Su tir. ' •*

Le comité du tir a terminé son travail de
classement aux diverses catégories du tir. En
voici le résultat :
Patrie-Progrès : 926 passes. — 650 prix. —
Dernier prix levé avec 300 points.

Patrie-Bonheur : 1033 passes. — 725 prix. —
Dernier prix, 80 points .

Patrie-Militaire : 1040 passes. — 730 prix.
— 729e prix. 364 points (76). — 730e prix, 84
points (299). i

Vitesse. — 503 tireurs. — 352 prix. — Der-
nier prix, 52 points (40).

Friz-Courvolsfer. — 777 tireurs. — 544 prix.
— Dernier prix, 177, points (88).

Industrie. — 549 tireurs ayant fait contrô-
ler leur tir. — lre catégorie. — Aux points
additionnés des trois meilleures passes. —
170e et dernier piLx, 536 points.

2e catégorie. — Aux points additionnés des
trois meilleurs coups. 192e et dernier prix, 272
points.

Tournentes séries. — Toutes les s'éries comp-
tant 25 cartons obtiennent un prix.

Qommuniquiâ
La rédaction décline loi toute responsabilité

L'A GRESILLE. — Le tirage de Cette tom-
bola, organisée par le Comité des construc-
tions et décors, a eu lieu hier. Voici dans l'or-
dre, la liste des billets -gagnants: 1403, 1124,
1182, 1210, 1005, 1089, 1091, 1491, 1099,
1100, 1171, 11.74, 1037, 1130, 1406, 1447,
1301, 1113. Les lots peuvent être retirés chez
M. Nuding, Léopold-Robert 8-a.

LA TRIBUNE. — Pour couper court à tout
malentendu au suj et du boycott de la « Tri-
bune de Genève », le comité des typographes
de notre ville, tient à déclarer que, ensuite
d'un arrangement intervenu il y a plusieurs
semaines entre la « Tribune de Genève », le
comité central des typographes romands et la
section des typogaphes de Genève, le boycott
qui pesait sur ce j ournal est levé.

FOOTBALL-CLUB. —- Les membres actifs
du Football-Club « La Chaux-de-Fonds » sont
rendus attentifs à l'annonce les concernant, pa-
raissant dans le numéro de ce lour.

POUR LE DOUBS. — La maison Aug. Mat-
they organise le dimanche, un service d'auto-
mobiles pour le Doubs, avec des conditions
très modérées. Départs, Place de l'Hôtel-de-
Ville, à 10 heures, midi, 2, 4, 6 et 8 heures du
soir. Renseignements complémentaires au ma-
gasin.

CONCERT PUBLIC. — îDimànche matin, dès
11 heures, en cas de beau temps, l' « Harmonie
1 Avenir » donnera un concert au Parc des Cré-
tèts.

Dépêches du 23 (Août
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain i
Pluie orageuse probable, temps

moins chaud.

1100 marks d'indemnité
ERFURT. — Le tribunal a condamné à 1100

marks de dommages-intérêts l'association des
ouvriers brasseurs, pour avoir fait congédier
un ouvrier d'une fabrique de malz d'Erfurt, qui
avait eu le tort de travailler pendant une grève
et qui ne put retrouver du travail. Le tribunal
a laissé à l'ouvrier congédié le droit de se
plaindre de nouveau au cas où ce fait lui occa-
sionnerait d'autres dommages.

La question 3'Andrinople
LONDRES. — On ne connaît rien à Londres

au suj et de l'adoption de la proposition défini-
tiv e par les puissances relativement à Andri-
nople.

Le bruit répandu à Vienne et relatif à la re-
misé immédiate d'une note collective à Cons-
tantinople est donc considéré comme préma-
turé. Les assurances données par le gouverne-
ment ottoman sont regardées comme ayant
écarté la question aiguë concernant les terri-
toires sur la rive droite de la Maritza. En at-
tendant , les négociations au sujet d'AndrinopIe
continuent. On espère qu 'elles aboutiront pro-
chainement à une proposition ferme.

Les milieux officiels ottomans sont optimis-
tes à ce suj et. Ils déclarent imminente une so-
lution de la question d'AndrinopJfi dans un sens
favorable à la (Turquie, r '

Les relations franco-anglaises
PARIS. — Une'mission anglaise dirigée par le

feld-maréchj al général impérial britannique et
comprenant le lieutenant-général sir James Gri-
erson, le brigadier général H.-H. Wilson et
le colonel l'honorable H. Yajrde-Buller virent
d'assister pendant quelques jours au camp de
Châlons aux évolutions combinées de la 40tne
division d'infanterie et des régiments de ca-
valerie des garnisons de Châlons, Reims, Vou-
ziers et Sainte-Menehould1.

La mission, qu'accompagnait le lieutenant-
colonel de la Panouse, a ttacné' militaire à l'am-
bassade fra nçaise à Londres, a été reçue au
camp par M. le général Ménestrel, membre
du conseil supérieur de la guerre, délégué
par le ministre de la guerre.

Les officiers ariglais ont reçu partout l'ac-
cueil le plus chaleureux et ont été, durant leur
séjour, l'objet des attentions les plus flatteu-
ses. A l'arrivée et au départ de la mission, M:
le général Ménestrel a offert au feld maréchal
sir John French et aux officiers qui l'accompa-
gnaient un déjeuner auquel assistaient tou » ks
officiers générau x présents au camp. A J fosue
de chacun de oes repas, des toasts particulière-
ment cordiaux ont été échangés au cours des-
quels les officiers anglais et français se sont
réciproquement témoigné leur mutuelle estime
et leur satisfaction de voir croître chaque j oyr
les liens qui unissent les deux armées.

Dans les Balkans
ATHENES. — Le ministre des finances de

Turquie a été autorisé à faire figurer dans le
budget du présent exercice un crédit s'élevant
à 2,779,000 livres turques destiné à l'achat de
nouvelles munitions de guerre.

Des troupes turques ont incendié le village
de Kctchaka, sur la rive droite de l'Ardar. En
même temps, un poste de gendarmerie près du
village de Msenguechla, sur la rive droite de
l'Ardar, fut attaqué par des troupes irréguliè-
res turques , qui le même j our ont mis le feu au
village bulgare de Sylouk. Les Turcs se sont
livrés à de graves excès contre les Bulgares.

Dédéagatch a été évacue par les Grecs, mais
les Bulgares ne l'ont pas encore occupé à nou-
veau. La flotte grecque, elle aussi, a quitté Dé-
déagatch et l'on aurait conseillé l'envoi de na-

II meurt à un mariage
NEUFCHATEL-EN-BRAY. — ML Robert Ri'-

del, sous-préfet de Neufchâtel-en-Bray, assistait;
hier à un marialge à Vieux-Rouen-sur-Bresle
lorsque au cours de la' cérémonie, il fut frappé
de congestion.

Malgré les soins qui lui furent donnés pàt Un
médecin présent à la cérémonie, le sous-préfet
succomba bientôt.

il était âgé de 47 ans ; le dorpis) a été ramené
dans la nuit à Neufchâtel.

Nouvelles diverses de l'étranger
BERLIN. — On mande de Cassel que pen-

dant un exercice de nuit du 117e d'infanterie,
une patrouille s'étant avancée auprès d'une
sentinelle san obéir à ses sommations. la sen-
tinelle tira sur elle et tua un soldat.

LIVERPOOL. — Le boxeur sud-africain Pri-
ée, qui fut vaincu avant-hier soir par Basham,
à la onzième reprise, est mort hier matin à
l'infirmerie des suites des coups qu 'il avait
reçus. Basham a été retenu par la police.

ROME. — En voulant éviter une voiture, le
chauffeur d'une auto particulière a donné un
coup de volant si violent que sa machine a
versé près de Cecrano. Deux personnes ont
été tuées. La baronne Isabelle Zezza, ses deux
filles et son fils sont grièvement blessés.

VIENNE. — L'empereur a conféré la plus
haute distinction austro-hongroise , la grand'-
croix de l'ordre de Saint-Etienne, au général
italien Caneva, venu en mission spéciale, et,
sur l'invitation du ministre de la guerre, à l'i-
nauguration d'une statue de l'empereur à l'aca-
démie militaire technique de Mœdling.

Mësavenïure de savant, i»^**-
On soumit un jour à l'examen d'un membre

de l'Académie des Inscriptions un curieux pe-
tit pot marqué de ces quatre lettres majuscules::

M. J?D. D.
A force de recherche et de patience, le savant

parvint à opérer cette lumineuse reconstitu-
tion :

« Magno' Jovf deorumi deo. »
?! Au grand Jupiter, dieu des dieux.
— Ce pot n'a jamais été consacré à Jupiter,

lui dit son interlocuteur. II porte tout simple-
ment :

« Moutarde jaune de Dijon. »
Le savant membre de l'Institut trouva la plai-

santerie de mauvais goût.
Villages de musiciens.

D'un recensement récent institué en Alle-
magne, il résulte que le Palatinat connaît des
villages entiers dont la population est aux trois
quarts composée de musiciens ambulants. Au-
cune autre profession « libérale » to'y est pra-
tiquée.

Chacun de oes indigènes parcourt l'Europe,
même l'Amérique, pendant neuf mois de l'année
et revient passer les trois autres au pays. Bien
entendu, ce sont les mois d'hiver. Deux villages :
Wolfstein et Jettenbach, ne comptent pas moins
de 1200 musiciens ambulants qui font leur tour-
née annuelle, par groupes de six à dix.

Le gouvernement bavarois s'occupe à pré-
sent de créer dans le Palatinat une école où
ces racleurs de violon et autres pourront ap-
prendre un peu de vraie musique, se perfec-
tionner dans l'art de manier leurs instruments
et faire honneur à leur pays natal : l'idée n'est
pas mauvaise.

cFaîf s divers
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DOCTEUR{.MEZ - Q B'OZ
rue du Parc 73

a repris ses rta0Bc
16105 consultations

DlliMiier
Place Neuve 6, 16177

Dr Perrochet
DE RETOUR

da service militaire.
H-22513-C 1616Q

BRASSERIE

METROPOLE
Ce soir Samedi et Jours

suivants

Grand CONCERT
donné par nne

une Troupe Française
M. DANCOURT, Baryton, de la Scala

de Paris.
Mme SYLVIA LAURANCEAU , Diseu-

se à voix, du Palais de Cristal
de Marseille.

'M. LUBIN, Prestidigitateur», bien re-
nommé dans son genre de travail.
OExxtrée Xitoro

Consommations de ler choix.
Se recommande. P. RIEDO.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
à S heures du soir,

Grand Concert
donné par la célèbre Troupe Parisienne
'Diction— Romances — Chansonnettes

Duos.

¦Dimanche, à 2 h„ MATINÉE
-o ENTR ES LI B R E  o-

Serecommande Edmond ROBERT.

RsslaQrant iHMAK
BOINOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 16108

Dimanche 24 Août 1813

Soirée ̂ familière
1)ANSE GRATUITS

Charcuterie de campagne - Pain noir
¦Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, É. STAUFFER.
Téléphone 597.3 !

TAnnaan* Toujours acheteur deA VIIUOH.U& futailles en tous gen-
res.— d. Bozonnat, Serre 14. 1849

eux Centre de lei "Ville

CHAMBRES remises à neuf
BONS LITS

Consommations de choix
GRANDE SALLE pour familles et Sociétés

Repas de Noces et de Sociétés sur commande
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Se recommandent. J. et W. BARBEN.

Coordonnerie moderne
5 Rue Neuve 5 *

Par suite d'inventaire, il sera vendu un solde de

CHAUSSURES ::
à des prix extra avantageux

Chaussures pour Dames, Messieurs et Fil-
lettes, en tous genres

Se recommande, E. BERGER-GIRARD
16099 Rue Neuve B

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 7Ï2

Tous les Samedis soir

Souper i Tripes
Se recommande, Alf. Guyot.

ma_m_____**mm—_—m»___m___m

Café-Restaurant in RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Vins crie ler obolx.

Se-recommande, Fritz Murner.

I § J j ^

t£Ltkm t_t_ m_ \  Jura Neuchâtelois , (val-de-
BrBOïlSB 9 Travers) - Altitude 740 m»

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

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

EEâiivSâW Hôtel de la Poste et Hôtel
PilS-lli lf*B " Beau-Site, Altitude 800 m.
70 lits. Salle pour 200 personnes. — Itestaurant do Rigbi à '/,heure de Fleurier. Vue splendide sur le Vallon, etc. B

Tenus par J. Kaufmann, père. g
Pour tous renseignements et prospectus s'adresser à l'Hôtel de la I

Poste . Fleurier. 13167 ¦

MARIN - HOTEL DU POISSON
Endroit recommandé aus personnes désirant faire un séjour agréable à la

campagne et aus abords du Lac. Beaux jardins ombragés avec jeux.Splendide
situation. Chambre et pension depuis 4 fr: 50. Salles de bains et électricité.
Dîners et goûters en plein air, à toute heure. Consommations de ler choix.
Grande salle pour noces et sociétés. Piano électrique. Grand répertoire de
danses. Prix sur demande. Bière de la Brasserie Muller, Vins du pays et
étrangers. — Téléphone 1917. 0-234-N 8807

-.» propriétaire , G». ROBERT.

BEE. IlelÈ Fire-lerirlioî
situé à 2 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle ». Excel-
lents vins de 1911.. Dîners et soupers à narti r de Fr. 2.—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G- Malzet-Hertenstein, propr.

1 VAlcool de Menthe de __ wi 1 "

f RICQLÈS JL J '
I est indispensable iNllil?ll I
i dissip e les Vertiges tt^ ŝÈ |
I combat la cholérine I^

ES

^^I J œ
§ C'est aussi un DENTIFRICE, KïïÉlll 'slï 1 §
1 une EAU de TOILETTE AMTISEPTI QOE EEr~zEgW ¦
m Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS *̂8iffl P-"\ffl
____\\W\ ~ i . .  . i .  », I I I  .n.... ' _ .. • • •• ""', MO
«Bi  ̂HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Parti IS0O - Bruialle.i 1910 JH

AU JARDIN A. ZIMMERMANN
jE3.i3.e oie Xet , OJa-Ax-irLere 73

Dimanche 24 Août, dès 2 heures après midi

GRHND eONeERT
donné par la Société de Musique 16156

m Wj j ŒL mM-4l m m m Z _l_ M _m
Direction : M. A. Stœhlln.

GansommatioDS de ler choix DANSE dans la Grande salle
Se recommande. ' E

Hôtel de la Balance, La Cibourg
Dimanche 24 Août 1913

A l'occasion des Promotions de Renan,

GRAND (EONeERT
w/mmmammm*—wmmmm*mm—— ~\\_w w—mmamm—wmmm—mmmimatvmmmm. 

donné par La Fanfare de Renan
16165 Se recommande, A. von Niederhaasern.

Pension M me Veuve Dubois
Tea Room Américain
Café :: Thé :: Chocolat :: Pâtisserie

Belles salles à manger. — Service par petites tables. — Liqueurs
fines. — Déjeuners complets. —• Diuers et Soupers à
fr. l.SO et 2 fr. — Service à la carte. — Arrangements pour
familles. — Repas sur commande (Menus variés).

16151 Se recommande.

Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours de Musique
Toutes les personnes ayant des factures concernant le Comité

des Constructions du Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours In*
t ernational de Musique, sont priées de les faire parvenir au Prési
dent du Comité, M. Ch. NUDING, d'ici au jeudi 88 cou-
rant, au plus tard . 16139

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.
Comité des Constructions.

Bains & station ciimaterique de BUTEHBURG (Berne)
m_ _̂ . .  m *_ m———— Prm' Source ferrugineuse d'antique renom-

T,— "&_——&___] - ,̂ _____ b*!ns carbo-gazeux contre (es rhuma-

Teble tris soignée. — Séjour des plus agréables,
Prix de pension de fr. S.—àfr .  6,—par jour. — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture do I" avril à fin octobre. J. SchQrch-Kœnig , propriétaire.
Ue 1883B 5230

Calé-resîanrant fin Bmllaniiie-Tell
Route des Couvera

à dix minutes de la Gare, RENAN
A l'occasion de la Fête de Tir des

CONVERS !

Dimanche 24 Août 1913

RAT M M 1DlMiM-uimh
Orchestre GIG ON — OANSE gratuite

Se recommande, Arnold Liechti

Restaurant Loais Dnbois
G*Z9m*mr- *irmB*m—.*3

Dimanche 34 août 16153

Hôtel da ia Fsste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardin.

RESTAURANT
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 V» beures , 15369

Salles pour Faillies et Comités.
- TÉLÉPHONE -

Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Pais 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
9014 Se recommande.

-JÉi- HOTEU dt"a
IMoiK Fédérale
fUÏS' CRÊT-du LOCLE

fous les Dimanches et Lundis

BOHDELLE S
et pendant la semaine sur cimmaii(le.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Losrtsoher.¦ Téléphone 636 10774

= BALE =
HOTEL DU PONT

-A.TT aTnar
Chambres confortables. Prix modérés.

Cuisine et cave soignées.
Salle pour Sociétés et Noces.

H-5374 Q 15146 J. Meyer.



CULTES A U CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 Août 1913

Eglise nationale
«RAND TEMPLE. — 9 '/> h- matin. Culte avec prédication.
ABèILLB, — 9 '/i h. matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 '/i h- matin. Culte avec prédication, M.

v. Hofif.
ORATOIBB. — 9 h. matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9</i b. matin. Culte avec prédication, M

Borel-Girard.
8 h, du soir. Méditation.

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

PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» beures du soir. Etude biblique.

Dentscbe Kii che
97, Uhr. Gottesdienst.
10»/» Uhr. Taufen.
11 Ubr. Sonntagscbule im alten Scbulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, puis catéchismes au collège. -- 9 */ 4 h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

9*/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag 8'/t Ubr Abend.: Mânner u. Jungl. verein.

Kischœfliche Methodistenkirche
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/» Ubr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagscbule. — Mittwoch 8'/i
Uhr Abends. Bibelstunde.

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

gélisation.
Jeudi — 8 </i b. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/J b» so'r- Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 >/i h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 8'/j b. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/i b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/3 du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 >/i b. soir, Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
Wm*f~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

r*-» HYIS •"*>
îf Nous rappelons qu'il D'est pas m
W répondu aux denjandes «d'adres- I
9 ses qui oe sont pas accornpa- m
H suées d'un timbre-poste ou d'une ¦
K carte postale pour la réponse. 3
\\ ____m Prière d'indiquer exacte- W
B R à̂v ~~rt Ie nurnéro «le l'an- a
¦ >ffiDfĉ oh- "ol'ce e" question* m

VARIETES

Le soleil est, nul ne l'ignore, un ennemi des
microbes et nous savons aussi qu 'il suffit d'ex-
poser de l'eau, durant quelques heures, à ses
chauds rayons, pour la stériliser, ou du moins
tuer ses germes les plus malfaisants.

Alors que l'ombre ou l'humidité favorise la
vie du bacille de la tuberculose, il suffit de
quelques heures de soleil pour en diminuer
la virulence, puis le tuer définitivement.

Ainsi, en été, nous sommes moins exposés
à contracter la tuberculose par les innombra-
bles crachats des phtisiques qui souillent nos
trottoirs. La chaleur en annihile le pouvoir no-
cif. Peut-être que les bains de soleil, que l'on
conseille aux tuberculeux, agissent d'une fa-
çon semblable et que les rayons solaires vont
détruire, à travers le corps, les microbes pul-
monaires...

Un adage italien dit que si l'on ne va pas au
soleil, on va vers le médecin ; c'est sans doute
la raison qui pousse les habitants du pays du
soleil à se vautrer en 'été sur les ponts ou les
places publiques S

Il faut donc profiter des moindres-rayons so-
laires pour assainir les chambres. On ouvrira
toutes les croisées et l'on fera même -un cou-
rant d'air en ouvrant les fenêtres opposées.

En été, il est recommandé de mettre de-
hors, au moins une fois par semaine, toute la
literie : couvertures., draps, matelas, sans ex-
cepter le sommier lorsqu'il n'est pas entière-
ment métallique.

Dans les grandes villes, où l'on n'a pas,
comme à la campagne, la facilité d'avoir à sa
disposition de grands espaces pour étendre et
sortir sa literie, on ne peut certes qu'approu-
ver la coutume qui consiste à mettre à la fe-
nêtre la literie, durant plusieurs heures, dans
la matinée. D'aucuns prétendront peut-être
que la beauté des rues y perd , mais l'hygiène
y gagne et n'est-ce pas là la meilleure des
compensations !

Il est nécessaire qu'on ne laisse pas ignorer
aux enfants tout le bénéfice de cette chaleur
« antiseptique » et que dans les écoles l'hygiène
prenne une place plus large que celle qu'elle
occupe auj ourd'hui. C'est une science pratique,
et ses principes resteront dans l'esprit de l'en-
fant, alors que ceux de beaucoup d'autres scien-
ces, hélas ! ne lui serviront à rien dans sa fu-
ture existence.

le sdftil ist h IIIIBB dis SBtitipf p&?

Voici une histoire de laitier qui s'est passée quel-
que part , dans notre Jura neuchâtelois. Elle est
authentique.

Notre laitier — mettons pour la commodité du'
récit qu 'il s'appelait Auguste-Henri Lavisé — avait
accoutumé de mêler un peu d'eau au lait de ses
vaches. Le matin , il portail ses bidons sous la
pompe et, en un tour de main , « complétait».
Il vendait un bon prix à la ville» cette horrible mix-
ture de lait et d'eau de citerne. Et son petit ma-
nège lui laissait d'assez appréciables bénéfices
pour qu'il pût, chaque année, mettre à l'étable
une génisse de plus.

Mais tant va le bidon à l'eau... Des clients dif-
ficiles trouvèrent ce lait un peu pâle et se plai-
gnirent. Lavisé jugea pruden t de moins mouiller.
Puis, soucieux de rattraper l'eau et le temps perdu
il manœuvra la pompe avec une énergie toute nou-
velle. Un beau jour il força la dose et l'expert s'en
aperçut. Lavisé s'entendit'condamner à une amen-
de assez coquette.

Il paya en rechignant, perdit quelques pratiques
et, pour en trouver d'autres , porta en ville quel-
que temps un lait pur de tout mélange. Mais il
souffrait. L'habitude était prise. Vend re du lait
faible, c'était plus fort que lui. U céda à la tenta-
tion, se fit pencer de nouveau et les amendes de
pleuvoir.

A chaque récidive, elles croissaient. Ce jour -là,
Lavisé qui venait d'en payer une fort lourde au
greffe , se sentait chagrin. Il entra à l'auberge et
s'y réconforta d'une fondue , d'un litre de blanc et
de quelques petits verres. Puis il tomba dans une
rêverie mélancolique et se mita ruminer. «Voyons
avec ces amendes, est-ce que j'y gagne ou est-ce
que j'y perds?» La question était diffi cile. A dix
heures du soir, le laitier buvant un dernier kirch,
tout seul à sa table, devant la fenêtre que rayait la
pluie d'automne, n'était pas encore fixé, quand
son voisin Bourgoz paru t sur le seuil.

— Auguste, il y a une heure que je te cherche.
Ta meilleure vache est malade.

— Pas vrai. La Noire ?
— J'sais pas. JTai pas vue. C'est ta femme qui

m'envoie après toi. Faut te bouger.
Lavisé ne se le fit pas répéter. Laissant en plan

l'obligeartt Bourgoz, il courait vers sa ferme, par
les chemins détrempés.

Il fut surpris, en approchant , de ne point voir
de lumière aux fenêtres. Il pénétra dans la cham-
bre, réveilla d'une bourrade sa femme qui dor-
mait et questionna, haletant :

— Et la vache .
— Quoi, la vache .
— La vache malade.
— Y'en a pas.
Lavisé n'insista point. Il alluma sa lanterne et

entra à l'étable. Dans une ombre odorante et chau-
de, toutes les bêtes» reposaien t à leur place, po-
santes et pacifiques. Le fermier les fit lever à coups
de genou, leur tâta les flancs, leur regarda le mu-
fle. Elles étaient toutes en parfaite santé.,

Soulagé, Lavisé s'en fut coucher : < Quelle sale
blague, tout de même, songeait-il en s'étendant en
ses draps, faudra que Bourgoz me paye ra ! »

Mais le lendemain , au petit jour , quand il vou-
lut, à sa manière, achever d'emplir ses bidons, La-
viéè devint blafard d'élonnement. Qui donc avait
enlevé le bras et le tuyau de la pompe ? Et le lai-
tier compris soudain : Sa nieilléure vache était , en
effet , bien malade.

La meilleure vacïie

I 

Tonte personne soucieuse de ses intérêts achète »ses Broderies Ht
"''*'-s

5 Rue Léopold-R.obeirfc 5 mf Û.
Maison renommée par ses marchandises de première qualité, sa bienfac- -V m

Confections et lingerie sur mesures. Grand choix d'Articles p. bébés | ,X ~M
Cols Jabots Mouchoirs et Pochettes H
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fl La Nouvelle '^̂ ^̂ M| OR S
IH La plus économi- WÊÈ f̂ r__ \ _ \ m P01"*® queue posi- 

^
DkjUfl _* \_ > fl j t_ _*t _*_ ¦ a 1 _f _ I A i i ,  -. _m ____ \̂^*'t'*— _W *X**ll5_ -r i 1 _S9 é—-——_——t *aw *tmm W *ma0%%0 m*am* mm »*,/ *j mm *mm *mw *̂ f r L -.al

_- • K-tWë _\_\r i mm I sant  absolument  Bj
§|§ pouvant vous offrir ||pp£- ; *ap 1 WtM tout oe oui a été ou H*
I 1 le maximum de lu- j |§ y ^/  gfi ©st fait jusqu'à oe M

H 
SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LE CANTON g

1 CHARLES SMULïLH ELECTRICIEN 1
i 19 DANIEL JEANRICHARD 19 1

Choix immense en Lustrerie *'•',
P| Quinquets électriques : prix sans concurrence |f|
§ FERS A REPASSER :::: MOTEURS |
Hl -¦ r 949 Téléphone 949 —— ||

||llill Réparations n - —n Prix modérés ëëGii

Le dépôt des excellents

Potagers i m
Affûlter, Christen & Cie

sa. trouve rue Frit;z-Courvoisier 25
'chez M. léora WiiSe

REPRÉSENTANT 13364
Renseipsinents , Cataloguas , Démonstrations

Leçons d'Harmonium
de Guitare

et leçons de

Langue Allemande
par

Mme VySLLE
7 Itue de la Côte 7

AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Se recommande aussi pour les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds 15797

aux Fabricants
On pourrait fournir de IO à 15

mille pierres rubis d'échappements
par mois. Prix très modérés."— S'adr.
M. A. Michoud-Fivaz. Pierres fines.
Concise (Vaud). 15548

On demande dans petite famille,

Jeune fille
travailleuse, propre et honnête, pour
les travaux de ménage. — S'adresser
rue du Parc 45, au Sme étage. 16099

Sertisseur
très expérimenté, cherche place dans
Fabrique ou Comptoir. 15959

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

Jeune fille
est demandée de suite pour tout le
travail de ménage. Bonne occasion de
bien apprendre un bonne cuisine bour-
geoise. Vie de famille et place stable.
— S'adresser Confiserie de la Pré-
vôté, G. Clémençon-Delachaux, à
Moutier. 15965

Coofiseur-Pâtissier
Apprenti est demandé de suite.

Conditions favorables et vie de famille
— S'adresser Confiserie de la Pré-
voté. G. Clémençon-Delachaux, à
illoutier. 15966

VÔfACr&URS
-PLACIERS

sont demandés pour Articles nou-
veaux, brevetés , de grand écoulement.
Vente facile et assurée. Forte commis-
sion. — Ecrire sous chiffres C. 15958
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15958

Une importante maison de commerce
en Nouveautés, Confections pour da-
mes et messieurs. Tissus en tous genres
offre place stable et bien rétribuée à un

Commis-Vendeur
capable, et connaissant à fond cette
branche de commerce. La connaissance
des deux langues serait désirée. —
Adresser offres, accompagnées de ré-
férences et certificats , sous chiffres
H-6349-J. à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier. 15967

Graveur
On demande un graveur ; entrée im-

médiate. — S'adr. à M, Jules Prince,
graveur, Moutier. 15840

I g m  
Qui PLACERAIT

5 0 Fr. 5000.-
¦«(SHSlP' *-* à 15 pour cent.

Ecrire sous chiffres B. A. 15764,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15764

Jeune fille
On demande une jeune fille pour le

ménage. Bons gages. — S'adresseï
Café de l'Etoile, a Colombier. 16147

Uoyageur
Monsieur actif, cherche place comme

voyageur. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffres E. M. 16080. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1608C

Moteurs
A fendre , un moteur de I HP , ains1

qu'un moteur à polir. — S'adresser .
la Manufacture des Montres «Rythmes»
rue do Parc 107. 16169

FournitHrïste
également au courant de la Correspon-
dance FRANÇAISE et ESPAGNOLE,
cherche place de suite. Bonnes réfé-
rences à disposition. 15349

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Courtiers
On demande un ou deux bons cour-

tiers pour la vente de balanciers cy-
lindre, petites piéces, 25 à 80 grosses
par semaine. Dardenne, Nickel et Lai-
ton. 15815

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Bon

Horloger- emb ptlear
après dorure

connaissant son métier à fond , habile el
consciencieux, trouverait occupation Im-
médiate dans bonne maison de la ville,
— Ecrire sous chiffres H, 22481 C,
à Haasensteln & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds, 15998

BANQUE PERRE T i CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du 23 Août 1913.
•NOMS sommas aujourd'hui acheteurs en compte-cott

rant, ou au comptant moins commission, de pap ier
*ur: 12946

¦'•f' - W' Cours Esc.
MORES Chèque 25.28 "t —

• Court et petits appoints . . . .  25.26»/» 4>/«
» Acc.angl. 3 mois . . Min.L. 100 ÏS.27 '/t *»/•
• » » 80 à 90 jouis, Min. L. 100 î5 28 '/t 4>/i

flUIGE Chèque Paris 100 16 —¦ Courte échéance et petits app. . . 100 15 i 'I,
• Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100 15 4'/.» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.15 4*/.

IIUSIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 16 V» —
» Acc. belg. 2à3mois. Min.Fr. 6000 99.58»/» 6'/'
» Traites non accept., billets, etc. . 99.60 51/,

tlUIIIIE Chèque, comte écb., petits app. . !2S.68s/< 6°/,
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 1S8 75 67,n « » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123.85 6'/,

HUE Cbèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  98 50 S'/t
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 cbiff. 98.50 5'/t» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 98 50 5>/s

IlSTERO» Conrt 208 20>/i 5%
n Acé. boll. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.20 Vi 5°/,
» Traites no a accept., billets, etc. . 208 20V» 5V,

I EUE Chèqne 104.55 >/s —
m Conrte échéance . . 104 55Vs 6'/o» Acc . ao.tr. 2 à 3 mois . . 4 chiff 104.55Vs 6> 0lEW-IOU Chèque 5.18 »/« —
> Papier bancable 6 IS»,'» 6V,

I0ISIE Bancable fnsqn'â 90 jours . . Pair Vf,
Billets de banque

I 

Court. I Cours
100.12VJ Italiens 98.40
1Î3 . 62>;J Autrichiens . . . .  104.40
25.25 I Américains . . . .  5.17
2.64 I

.r»

Monnaies
Pièces de 10 marks. . | 24.72Vs| Souverains (de poids) . | 25.22

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères anx plus
hauts cours da jonr — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
ées au poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂ ^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

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

et de tontes qualités.

O'P fln pour dorages, paillons , etc.

I

Conrs de vente par kilo fin

Or I Argent I Platine
Tr. 3470 - J Fr. 107.- | Fr. 7500.—



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36,000,000
Réserves . » 8,150,000

U CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 23 Août 1913.

Mous sommes, sauf variations importantes,
acheteur &«• ™>w <•>*•o/o 1
France Chèque . . 4 100.15
Londres ¦ . . 4'/s 2J.281/»
Allemagne > . . S 123.67»/»
Italie • . . 5'/» 87.55
Belgique > ." . 5 99.58
Amsterdam » . . S*/i iOS.25
Vienne » . . 6 101.57
New-York » . . 5»/i 5.18'/»
Suisse • . . t»/s
Billets de banqne français . . 100 I2VI

• allemands. . 123 65
» russes . . . 2.65
» autrichiens . 104.50
» anglais . . . 25.25¦ italiens. . . 97.35
» américains 5.(7'/ ,

Sovereigns anfsl. (poids gr. 7.87) 25.22
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/0 en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

.4 V» °/o 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 Vs °/tx>

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. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition po u1 tous
renseignements.

Etat-Civil faJB août 1913
NAISSANCES

Hnguenin-Dezot Nelly-Jeanne, fllle
de Fritz-Hermann, horloger, et de
Marie-Elisa née Bétrix, Neuchâteloise.
— Calame-Longjean , Eugène, flls de
Eugène, Manœuvre, et de Marie-Louise
Bugnon, née Levy, Neuchâtelois et
Bernois. — Andreani Antonietta-Faus-
tina, fllle de Alessandro Teodoro , ma-
çon, et de Paolina Maddalena Elvira
née Paschetta, Italienne. — Nicolet
Willy-Adrien, fils de Charles-Albert
négociant , et dé' Léa liée Chappuis,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Braunschweig Abraham-Camille,

Négociant, Neuchâtelois, et de Zander
Cbarlotte-Bertha Bianka, sans profes-
sion, Prussienne.

DÉCÈS
1474. Cart Eugène-Alphonse-Louis,

époux de Adèle-Victorine née Guignard
Vaudois, né le 20 octobre 1846. :

L'HELVETIE
bateau moteur sur le Doubs

Tp.pnhnnp Bretl8fs No 8 oaI G!G|I.IUII6 Saut-du-Doubs No JO
a_B-mm--_--t- - _̂_______ButÊ---U---__t___ wt-ta*- "~nnwHig»

J 

Gratis.: ¦
Prlx-pourant 3

Préservatifs Hygiéniques
G p ièces depuia - fr. '55

ffi&HBrSa Ecluntillons i .i cent. gBBBBfl
1 BEISCHMANN , pharm. |
1 Zurich-15 fl

350-Z 16148

Mt-WW-W-W-WÊWmW- r
WÈ Si vous n'avez plus de

|

s CIDRE
préparez donc le merveilleux

SANO
Remplace le vin, la bière et
le cidre. Matière ponr la pré-
parationde „SANO" enboites

I à fr. 4.- (suffisant à 60litres)

H et fr. 6.50 (110 litres) chez
il le dépositaire général :
8 PASCAL FILS, Droguerie,

P 
Lausanne, qui les envoie
contre remboursement.

Ue-147-Z 16149

MOTEUR ELECTRI QUE
On demande à acheter, d'occasion ,

un moteur électri que '/j HP, mono-
phasé, 120 Volts , 40 périodes. — Faire
¦V.ïres à M. -Maillard, Industriel, à
Uainvant (J.-B.). 16140

|j|Jj M&rairie-Papeîerie Courvoisier j|jj

onHHHBBsg rananv

I Intéressant o instructif o nmusam
(\ = Le jeu d'intérieur par excellence =====

L Boîtes de Constructions H
on pierres

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse
' **** Ces jeux sont en vente au prix ¦

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis l fr. à 15.-

¦ JYbizveaiztfé ". . .
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

Jhâzûnser Schlossbrunnen" f Sm \

I

Eau de table de 1er ordre I
QUALITES : Boisson agréable, rafraîchissante ; également 1

excellente mêlée au vin ou à des sirops ; aidant la dl- ï
gestion ; excellente oontre les maladies des reins, de la H
vessie, de l'estomac et des intestins. Za-4007-g 14214 S

Bunau d'Expédition : Zurich II, Tôdistraste 52. i
EN VENTE dans les Commerces d'Eaux minérales, Phar- I
¦ maoies et Drogueries. m

Service d'Automobiles
¦ , \̂ M Dour le Doubs

.S „Y^̂ <M_ Y L̂ " t******* **-* m-*>*mTmmm

Départ de la Place de l'Hôtel-de-Ville à 10 h. du ma-
tin, 2 h., 4 h., 6 h. et 8 h.

Départ de la Maison-Monsieur à 11 h., 1 h., 3 h.,
5 h., 7 h. et 9 h.

Prix de la course par personne :
Aller Fr. 1.50
Retour Fr. 2. —
Double course Fr. 3. —

S'inscrire autant que possible en indiquant l'heure
de départ au magasin «Aux Sports Modernes »,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

( Magasin 15.35
Téléphone ! Garage 10.13

( Domicile 4.49
1ST_/- ' ¦MnMMAHBfiMjâffiBBlflBMKWi^BHiffl

remplace le lavage chimique
C'est la joie des ménagères

oeu.9 lawricams : £»i£UL,Klt ¦& GKVZRKT. t>m>-_ ._ rJnj mm..i ._ m... - '
Dépôts : A. Béguin , Pharmacies Réunies. Vuagneux (Pharmacie), Perrochet et
Cie (Droguerie), Eobert frères (Droguerie), P'. Weber (Droguerie), Monnier
(Pharmacie), Pharmacie Coopérative, Rue Neuve 9, Delachaux (Droguerie).

Lo Locle : L. Guyot & Cie et succursales. H. 2ï'ÎB N. 1597-2

Téléphone 15-84 RflO LéOpOld-RObOft 58 Chaux-de-Fondt

¦k *l*%È_% Appareils et fournitures de toutes marques
ejk J-f lf $£Lm*viïr*ii Représentants des Wlaison e :

_̂^^^_f ŝ^^̂̂ (à__ lea, Rietzschel , Kodak , Gœrz ,
î ^̂ l̂ Ŝ̂ ^̂ M Guilleminot , Ag fa, Lumière , !V3i-

f̂i Ŝ |̂|gP 
PRODUITS CHIMIQUES

sM. nJrJSëjgJSfill mimÊl Spécialité d'Installations d'Ateliers et

^^^S^  ̂ On peut visiter le laboratoire
La maison se charge de tous travaux

photographiques.
1S452 Se recommande, J.-O. TÏÈCHE.

Même maison au laocle, Rue de France 17. — Téléphone 2.91

Pl ' — c+-
03 CD

l nettoie le mieyn U
I tous les métaux •
J2Ï La 1932 g 0051

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

j ÊÊÊk. Les plus iolls Caieaas
^PmRiiiw" * 'a're sont sans contredit , les

1ËS Bijoux et Portraits
^^HP" inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vltriflôsvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa'faite de l'émail eu noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et iliirabilité «rai-aiities
0V Rie pas confondre avec les reproductions vendues à ries p r i x  infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils no sont,
qu 'une iinitâliou imparfaite. *VM 23153
Montures or, doublé titré , argent et mêlai pour médaillons , breloques,
broches , Doutons de manchettes , épingles de cravates , bagues , etc., dep. i ir.

Demandez le prospectus gra t i s  et franco à

€* • ae* JEJ 30& JBB. m 'M
| Rue Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Peseux
Lot èttoâtir
à vendre, situation exceptionnelle, près
du nouveau Collège. 2000 m. — S'adr.
à M. F. Coulaz , Peseux. 15800

Maison
0  ̂Occasion! â«T"d™.p d"
part , au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
pavement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 12586, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12586

Appartements
A louer pour le 31 octobre 1913

Rne Léopold-Robert &™ ded£yï
bel appartement au Sme étape, com-
posé dé 5 pièces, chambre de bains ,
complètement remis à neuf et moder-
nisé." Maison d'ordre. 14624

ÂYenne de la Gare ft
eéc^?heam!

bre de bains, chauffage central , con-
cierge. 14625

Même maison , 2 appartements
de 4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. BeUe situaton.

Léopold-Robert 90 J¥$g5£
corridor , chambre de bains, chauffage
central. 14626

Appartement de 4 pièces, balcon,
chambre de bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Robert 35.

A vendre an BEAU - 15993
m.*», j e m  mm en m Hjn n Q_ *m,

nfliyTAiNi?I M J 191 n S El PHUm*» w ÉïHÉèsal -m
pour la garde de 10 vaches, situé au
bord delà rou te cantonale et à proxi-
mité immédiate de la ville, avec beaux
CHESAUX. — .Ecrire sous chiffres A.
B. 16883, au bureau de I'IMPARTIAI,.

Excellent

S.ERET Irais
tous les jours, le demi-kilo

SO C.
Laiterie Moderne

1W75 Ed. SCHMÏDIGER-BOSS.

Les Essais de
MONTAIGNE

L'ŒUVRE COMPLÈTE
réunie en six volumes

de luxe
pour 5 Fr. seulement

Librairie COURVOISIER
Place Neuve — La Çhaux-de-Fonde

Envois au dehors contre remboursement

MAGASIN
au LocBe

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

14855

Belle petite ferme, pour 6 vaches,
avec maison d'habitation , est à vendre
— S'adiesser pr tr écrit , sous chiffres
Y. Z. 15063, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 15962

Réparations Transformations
Remise à neuf de Vieille Orfèvrerie.
— Au Grand Magasin Geor-qas-Julea
Sandoz, rue Léopold-Bobert 50. 12529

¦ J A  I en timbres-poste on reçoit toujours le double

Aïïf lP n SI Pl de la vaieur des
n I li h I Mi fl8nts lrtificiBll6S ¦& " DentiiPS sas»
U l U v  J.U U Ll en s adressant à M. O. Steiulauf. Zurich ,

Stampfenbachstrasse 30,1 plutôt qu'aux acheteurs
d'occasion.— Envois postaux sont payés de suite.— Meilleures références. 
Comote en Banque et Compte Chèques-postaux. — Téléphone 10495.
15969' Maison fondée en 1903 Ue-S02

Hôtel
à Neuveville

A louer de suite hôtel meoblé , 14
-chambres. Loyer , 200 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16-210

f  _ ' Ponr lo 31 octobre prochain
Léopold-llobert 6. 8mn étage, trois

chambres, cuisine ; 500 fr. 16003

Léopold-Robert 63. Sme étage
de 4 chambres, corridor, cham-
bre de baius. 1600 i

Léopold-Robert 51 a. Sme étage
de 5 chambres, corridor cham-
bre de baius, chauffage cen-
tral. 

 ̂
16

°05

Parc 9-bis. Plainpied de 3 pièces
fuiwine, chambre de bains,
chauffage central, concierge.

Parc 9-bis. Sme élage de 3 pièces
cuisiue, corridor, chambre de
bains, chauffage central, As-
censeur, concierge. 16006

Parc 9-bis. Pi gnon de 3 chambres,
cuisiue, corridor , ascenseur, concierge

[Veuve 8. 4me étage, 3 chambres
corridor, chambre de bains
installée, chauffage central»
concierge. 1600

[Veuve 8. Grand magasin avec
belle devanture et arrière-ma-

gasin. 

Paix 69. Pignon. 2 chambres, corri-
dor, cuisine. 400 fr. 16008

Premier-mars 15. Magasin avec deux
devantures. 16009

Gibraltar 13. ler étage de 3 chambres,
cuisine. Fr. 360. 16010

Gibraltar 15. Plainpied de 2 cham-
bres, cuisiné. 240 fr."

Manège 16/18. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine ; 550 fr. 16011

Promenade 16. Plainpied de deux
chambres, corridor et cuisine. 470 fr.

Stand 6. ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine, fr. 500. 16014

Premier-Mars 4. 3meétagede 5 cham -
bres, alcôve, bout de corridor. 16013

Collège 39. Sme étage de deux
chambres, cuisine, corridor; 440 fr.

Léopold-Robert 84. Sme élage
de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, cuisiue. 16012

Alexis-Marie-Piaget 63. ler étage de
2 chambres, cuisine. iPe. 420 16015

Sorbiers 19. Grands ateliers
avec bureasi . 16016

Industrie 19. Plainpied de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, Fr. 450.— .

16071

Ooubs 133. Pignon de 2 chambres,
cuisine. Fr. 360.—.

Pare 87. Plainpied de 2 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 360.

Parc 75. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine. Fr. 440.—.

Léopold-Robert IOO. Pignon de U
chambres, cuisine. Fr. 360.—.

IVord 157. Plainpied de 3 chambres
corridor, cuisine, Fr. 550.—. 16022

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. I



Le Secret d un Mystérieux
Pouvoir enfin révèle

Comment des gens haut placés ont
acquis la richesse et la notoriété

Un Hypnotiste célèbre perfectionne
une méthode simple- qui permet à
n'Importe qui de diriger les pensées
et les .actes d'autrui de guérir les
maladies et les mauvaises habitudes
sans médicament» et da lire les dé-
sirs secrets de tous, môme à des

milliers de Kilomètres de distance

Ouvrage merveilleux décrivant cette
Force étrange et lecture du caractère
envoyés gratis et franco à tous ceux
qui en feront la demande de suite.

Le «National Institute of Sciences »,
a créé nn fonds de 125,000 francs pour
la distribution gratuite du nouveau li-
vre du Professeur Enowles. intitulé :
« La Clé du Développement des Forces
intérieures». Ce livre révèle un grand
nombre de faits étonnants concernant
les pratiques - des Yogis orientaux et
dévoile un système merveilleux pour
développer le
magnétisme
personnel, la
puissance hyp
notique et téle-
pathique, pro-
voquer enfin
lagaérisondes
maladies. ¦ et
des mauvaises
habitudessans
faire usage de
médicaments.
L'art de la lec-
ture pratique
du caractère y
est ' également
exposé tout.au
long, et l'au-
teur décrit une
méthode sim-
ple pour péné-
trer avec exac-
titude les pen-
sées et les désirs secrets d'autrui, mê-
me à des milliers de kilomètres de
distance. Le flot pour ainsi dire inin-
terrompu de lettres demandant des
exemplaires du livre en question et
des descriptions de caractère démontre
clairement l'intérêt universel que sou-
lèvent les Sciences psychologiques et
occultes.

« Richei ou pauvres, tous peuvent
tirer les mêmes avantages des ensei-
gnements de ce nouveau système » dit
le Prof. Knowles », et quiconque dé-
sire arriver à des résultats plus heu-
reux n'a qu'à faire l'application des
règles très simples qui sont exposées.
«Qu'un grand nombre de personnes
riches et haut placées ne doivent leur
succès qu'au pouvoir de l'inflence per-
sonnelle, cela ne saurait guère faire
l'ombre d'un doute, mais la grande
mooo è\vk po opl* »o* ,ooU, J.«« rioniT.

ICC ausoiuo' Co ¦»¦> phonomonag.
C'est pourquoi le c Nationale Institute
of Sciences » a entrepris la tâche quel-
que peu ardue de dispenser largement
à tous, sans distinction de classes ni
de croyances, les éléments d'une scien-
ce demeurée jusqu'ici le privilège du
petit nombre. Outre la distribution
gratuite des livres, toute personne qui
écrira de suite recevra également une
description de son caractère, de 400 à
600 mots, mise au point par le Prof.
K' owles.

Si vous désirez obtenir un exem-
plaire du livre du Prof. Knowles, ain-
si qu'une description de votre . carac-
tère, copiez tout simplement les vers
suivants de votre propre main '.

Il me faut un esprit puissant mais
[éclairé,

' Un regard énergique où brille le
f [mystère ;

Veuillez sonder mon âme et lire mon
[caractère,

Ainsi que m'envoyér votre ouvrage
[admiré

• Faites connaître également tous vos
noms et prénoms, ainsi que votre adres-
se (mentionner si vous êtes Monsieur
Dame ou demoiselle ; écrivez très li-
siblement et adressez votre lettre, af-
franchie à 25 centimes, à :

National Institute of Sciences, Dept.
4018, Westminster Bridge-road, Lon-
dres S. E., Angleterre, Si vous le dé-
si rez, vous pourrez y joindre 60 cen-
times en timbres-poste de votre pays
txvur frais de poste, etc. 15504

Société Suisse

POUR L'BSSUHBHCE DU MOBILIER
Agent de district :

CH.-ALB. DUCOMMUN
Xlvte de !«¦ Serre, £tO

Il est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire de
paiemen t de la contribution annuelle est fixé au H-22440-C

HT 31 AmO-CLt ~3M
Passé cette date , les retardataires auront à supporter les

frais de réclamation et de recouvrement. 15684

Employée de bnrean. 19DlnS°.isacti:
ve et sérieuse, connaissant les travaux
de bureau et la machine à écrire, de-
mande place dans bureau de la loca-
lité. Certificats à disposition. — S'adr.
par écrit, sous chiffres L. J. 16143,
au bureau de I'IHPARTIAL. 16143

Annppntî Jeune gar«°n » ayant re«u
&J rJJJlÇlH!, bonne instruction, avancé
dans la langue allemande, cherche
place comme apprenti dans une mai-
son de commerce de la ville. Bons
certificats à disposition. — Ecrire sous
chiffres L. H. 15818, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15818
A nnrnniÎQ Demoiselle. 35 ans, désire
m\.[l_n CllllC. faire un apprentissage
complet de finisseuse de boites, dans
le plus bref délai possible. — Adresser
les offres, sous chiffres M. H. 16164,
au burean de I'IMPARTIAL. 16164

fin itamanrip m p8ISDnne tie
Ull UmimllUIJ confiance pour faire
des nettoyages d'atelier. — Adresser
les offres écrites sous chiffres F. F.
16150, au bureau de l'IMPARTIAL.

16150

finmjano Oo demande 10 bons
uailliGl o. gaîniers connaissant à
fond la partie. Place stable, travail as-
suré et bien rétribué. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références. —
Adresser offres écrites sous chiffres A.
Z. 16154, au bureau de l'IMPARTIAL,

16154
Innnn filin est demandée dans un
UCUllC 11UC bon restaurant, pour ai-
der au café et à la cuisine. — S'adres-
ser au Café Prêtre . 16152
Innnn flll p On demande, de suite
UCUUC UUC. et jusqu'au printemps,
une brave jeune fille, libérée " des éco-
les, pouvant aider aux travaux du mé-
nage. Entretien complet et petit gage.
Vie de famille. — S'adresser à Mme
veuve Struchen , rue de |l'Hôtel-de-
Ville 13, au 3me étage . 16141
npnHûjiçpQ On demande de bonnes
'CllUCUoCo. vendeuses pour grand
rr agasin de la localité. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres R. K. 16146,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16146
Innnn fllln propre et sérieuse, est
uCUUC UUC demandée dans bonne fa-
mille pour soigner les enfants et aider
au ménage. ' 16171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur,
Régleur - RrtNcimr,
Régleuse Breguet,
sont demandés DE SUITE. — S'adres-
ser Fabrique A. LU6RIN & Gie, rue du
Commerce 17 a. 16144
DflltlP demeurant aux Crétèts deman
IMUiC de une personne pour heures
régulières , le matin. — S'adresser à
Mme G. Courvoisier, rue David-Pier-
re-Bourquin 5. 16215
lûlino flllo On demande une jeune
JCUUC UUC. fiiie de confiance , libé-
rée des écoles , pour faire les commis-
sions et aider dans Posage de verres
de montres. 35 fr. par mois, susceo-
tible d'augmentation. 16206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CmhnîtpiiirACHEVEtiR. - Êmbol-
tlllUUIlBlll teur sur blanc, après
dorure, ainsi que poseur de cadrans et
une commis de fabrication, sont deman-
dés. — S'adresser rue de la Paix 39,
au rez-de-chaussés, à droite. 16207
loiiri D (favonn On demande un jeune

UCUUC gaiyUll. garçon honnête pour
les commissions d'un petit comptoir et
s'occuper de quelques travaux de bu-
reau — S'adr. rue Léopold-Robert 78,
au 2me étage , à gauche. 16208
fln fiûmanrlû sommelières , cuisiniè-
-U UCUlttUUC res, bonne à tout faire,
casserolier (fr. 60 par mois), garçon
d'office , domestiques de campagne et p1
chevaux. — S'adr. rue de la Serre 16 ,
au Bureau de placement. 16203

Chniinj ipn La Fabrique Eleota S.A.
Luaubiica. demande quelques bon-
nes perceuses pour le laiton et l'acier,
quelques jeunes filles pour travaux faciles
- Se présenter à la Fabrique, de 2 à
3 heures. 16205
pnljnnnnnn On demande, de suite ,
l UllooCUac. une bonne polisseuse
de cuvettes. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas le métier à fond. —
S'adresser à M. Louis Pellaton. rue de
la Paix 13. 161S9

fillillftl -hPUP Un bon ouvrier guil-
UU111UUUCU1. locheur sur or. faisant
si possible le rayon, est demandé de
suite ou dans la quinzaine, à l'atelier
Ducommun-Roseng & Fils, Le Locle.¦ 16198
farina HO Une bonne poseuse de
UttUI ttUù. pieds est demandée à l'A-
telier ou à domicile. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 82.
au bureau. 16186

Commissionnaire. «Stf
faire les commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
Paul Robert , rue Numa-Droz 169. 16185
_ Ŝ^̂ __ ^^ _̂______________t^ l̂âmm*-m~m-.

Prnccanf A lousr (,our fin S8P"
Il càdfllll. tembre, pour cause de
départ, très beau logement de 3 pièces
corridor éclairé, cour, jardin, chambre
de bains ; situé dans maison d'ordre ;
vue splendide. — S'adresser rue de la
Côte 5, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues, et une charrette
anglaise en très bon état. Bas prix.

16142

I.nrfomont A louer, pour le ler oe-
UUgClUCUl , tobre. un petit logement
d'une ci) ambre et cuisine,— S'aaresser
rue du Progrès 39, au ler étage. 16145
T nrfnnipnt A louer de suite, un petit
liugCIliCUU logement exposé au soleU
avec jardin. 28 fr. par mois. — S'adr.
rue ae l'Emancipation 47, (au-dessus
du Stand). 16187

A
lnnop de suite ou à convenir, dans
IUUCI petite maison d'ordre, Sme

étage de 3 chambres à une fenêtre,
toutes au soleil, corridor, alcôve et
dépendances. Prix 34 fr. par mois.
Plus au ler étage, 2 chambres conti-
guês, indépendantes, dont une à trois
fenêtres, ean et gaz ; 20 fr. par mois.
— S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 16155
I ,nripmûnf A- louer, pour le Terme,
UUgClUCUl. Un beau logement de trois
pièces et toutes les dé pendances, situé
au centre de la ville. Prix, fr. 550.

S'adresser rue du Soleil 7, au 2me
élage. J62Q4

flhamh pj» A louer "ne jolie cham-vlKUllUlC. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adr. rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.
flhamhpn, Jolie chambre meublée,
UUalUUl C. avec électricité, est à louer
à. monsieur honnête, solvabie et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 150, au Sme étage, à droite.

flhflïïlhPP  ̂l°uer dans une maisonUliaïuUl C. d'ordre, une chambre meu-
blée , indépendante, située au soleil. —
S'adresser" rue du Temple-Allemand 79,
au 2me étage. 16139
nhamhpo. A louer, dans le QuartierUlIttUlUl C. des Fabriques, près de la
Gare et de la Nouvelle Poste, une jo-
lie petite chambre meublée, à un mon-
sieur honnête. — S'adresser rue Jar-
dinière 100, au Sme étage. 16214
__________B_____________m__________________mmmmmaaaaaa

iWflti a riB sans enfant, demande à louerHlCllttgO pour le 30 avril 1914. un lo-
gement propre de 3 chambres et dé-
pendances. — Faire offres écrites avec
prix, sous initiales B. A. 16173 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16173

On cherche à louer âK"8
^fin octobre ou époque à convenir, un

appartement de 3 ou 4 pièces, avec
toutes dépendances et lumière électri-
que. Situé si possible dans le quartier
Nord de la ville. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres A. lt. 16200,
aubureau de I'IMPARTIAL. 16200

Â vomira le Sucrier, Prime da TirÏCUUI C Cantonal. — S'adresser à
M. Margot. Place Neuve 6. 15833

A
nnnrlnn 1 char à échelles, en bonIOUUIC état , plus une bascule (for.

ce 150 kg.) Prix très bon marché.
S'adresser rue du Puits 18, au ler

étage , à gauche. 15849

PihiPn A V6ndre un magnifique Saint-
UUIDU. Bernard, âgé d'un an, prove-
nant de parents primés. Prix 200 fr.
— S'adresser à M. Louis-A. Veuve,
La Itoche sur la Sagne. I5R58
Pl3 Pft ** venàre avantageusementt IUUU . un piano tout neuf. 15918

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnrlnn une bicyclette , très légèreICUUI C et en bon état. Bas prix.

— S'adiesser rue du Nord ïîr, au 3me
étage. 15977
VplfjO A vendre, faute d'emploi , plu-I Oluo. sieurs bons vélos, en très non
état. Prix modérés. — S'adresser après
7'/a h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

A ïïOnfiPû i buffet en noyer poli 1
I CUUI C table ronde et 1 canapé.

Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 187, au 3me
étage, à gauche. 15109

A VOTlH pû P°ur cause de manque deICUUIC place et à très bas prix,
un potager à gaz avec four, trés peu
usagé, ainsi qu'un très beau lustre
électrique. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage. 15973

Â ffpnrlpû une 8all8 £ manger, com-I CUUI O posée d'un buffet de ser-
vice ciré, une table noyer ciré (deux
allonges) 6 chaises et un divan mo-
quette ; ie tout cédé à 400 fr. net Peu
d'usage. —S 'adresser au «Gagne Petit»
Pla-e Neuve 6. "" 16062
iWHÇlflll I A veidre pour 14 fr. uneUUtttùlU U I poussette (4 roues caout-
choutées). — S'adresser rue des Fleurs
32. au ler étage. 16179

_ **ip-_t*y± a "pndrp 6 beaux
&.. .*' . / A  

Ï C!1UlB porcs de
^*i \mmmad__t 8 semaines. — S'adres-

_ L̂_-_JL ser r. du Grenier 4l 
H;

m̂̂ î^***. au 2me étage. 16213

• Derniers Avis*
Etude Bersot, Jacot et Ghédel

Léopold-Itobert 4.

A louer pour époque à convenir
Un logement de 3 chambres et cuisine
Locaux à usage de magasin et bureau
Trois locaux à usage d'atelier et ui.e

grande remise pouvant aussi être
utilisée à nsage d'atelier.

Une écurie avec grange et cour.

Pour le 30 avril 1914
Grand magasin avec 2 devantures,

situé rue de la Balance 5. 1H&20
Rnn tnomnoil P et connaissant toutesDUU II BUipeUi les parties de l'ébau-
che, cherche place. 16216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Â nnaptomont ae 3 pièces, cuisiue et
AJjpdl lClllBUl dépendances, situé au
soleil, grands jardins à volonté, est à
louer pour le ler novembre. Prix , 35 fr.
par mois. — S'adr. rue des Bassets 64,
au 2me étage . 16221

oTdemaiMle à acheter SS
en bon état, pouvant peser 150 kilos.
— S'adresser rue du Progrès 4, au
magasin. 16218

A la même adresse , a vendre a tours
à poiir les vis, en bon état.
*-_xs_mmVM/—ma_a_B—aaaamam—aammammmmmmm
A vpnrlpp une poussette usagée, pro-n icuui G pre , roues caoutchoutées
(fr. 18). — S'adresser tue du Parc 90.
au ler étage, à droite. 16217

Â uonrtPA xm boiB *•* u* -*>-* xv.I CUUI C noyer poli; avec sommier,
1 lit de fer & 1 personne, 1 lit d'enfant,
garni, une toilette anglaise, nne toilette
de Vienne, une table carrée , à pieds,
Louis XV. une table ronde à patin ; le
le tout remis à neuf. — S'adr. rue da
Parc 84, an rez-de-chaussée, à droite.
pnTHi î̂îa'u'T ur ôlue îmonnaune,
F Cl llll de la rue du Parc 38 au a* 32.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au Magasin, rue dn Parc 30.
AtiAntlATI I —* personne qui a pris
nilCUUVU I soin d'un baudrier, se
trouvant i la Cantine, est priée de la
rapporter, contre bonne récompense,
chez M. Paul Cavadini , rue Philippe-
Henri-Matthey 19. 15978

mécanicien-
Oatilleur

Mécatticien-outilleur. de première
force, trouverait situation «table
et avantageuse, à la Fabrique
rie fournitures BOUV1EK & Pl-
oilKKEZ , à St Ui saune. H-2405-P
16184 

Terminages
Atelier entreprendrait , par semaine,

encore 12 à 2i cartons terminages 10
à 15 ligafta cylindre bon courant et
soigné. On fournirait mouvements si
on le désire . — Offres écrites sous
chiffres D. C. 16170. au bureau de
I'IMP A RTIAL. 1617))

Cadrans métal
On reorendrait la suite d'un Atelier,

â d«faut. uue nersonne connaissant
parfaitemen t cette fabri cation et pou-
vant s'occuper de la clientèle, serait
intéressée . — Faire offres sérieuses,
sous chiffres H-3-J183-C à Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-
Fouds. H-2248-i-C 16161

Iii ii"
sont demandés 16159:

à l 'Hôtel de la Balance.

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

Abends 8 Uhr 16196
Samstag, Sonntag und Montag

Grosse

Konzerte
der

Munchner Sânger - , Tânzer-
und Singspiel-Truppe

Famille Schœpf-Baader
Sonntag, am a Uhr, MATINÉE

Se recommande, Alb. Hartmann.

Football - Club
LA CHADX-DE-FONDS

Dimanche 24, Août 1913, au
Paro des Sports

Entraînement
obligatoire

A 8 h. précises du matin,— lll* et IV*
Equipes.

A 9 '/» h. précises du matin. — I" et
II* Equipes.

AMENDABLE — PAR DEVOIR
16178 Le Comité.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Ton» les (Samedis soir.
f̂ Jt-cxjt'jes»

Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

7061 Se recommande. Paul Môri.

Brasserie! Serre
au 1èr étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 >/i heures -3016

TRIPES
A Ici» modte cio Caen

Se recommande, Vve Q. Laubsotier

Mlle C. BILLOD
Corsitièri

Absente da U Août an
ler Septembre

- 16168

Pensionnat
Villa Bellevue - Oberwil
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure , musique, etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jard jn et forêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Reepplé. Ueg. 219549

A vendre, pour 130 fr., 2 chaises
antiques

Genevoises 1797
Au magasin de meubles k'. Christian
Le Locle. . 16S01
___ m_ tmat -_  A vendre, une belle
rwr9»Bi forge portative. — S'a-
dresser, les jours de marché, a M. Vic-
tor Schmid. Place du Marché. 16172

Remontages. JÛKS
lignes cylindres. Pressant . 15037

s'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Vente aux

Enchères publiques
du matériel et agencement

d'un restaurant.
Le Jeudi 28 août 1913. dès deux

heures après-midi, à la Brasserie
des Sports, rue de la Charrière
84, en Ville, il sera exposé en vente,
aux enchères publiques, les objets mo-
biliers suivants :

Stores, régulateur, verrerie, usten-
siles de restaurant, machine à coudre,
canapé, pupitre, petit lavabo, glace,
buffet , environ 150 bouteilles vides,
des bonbonnes de kirsch et bitter, di-
vers lots de vins bouchés, tel que Ma-
çon, Arbois. Beaujolais, Mercurey,
Pommard, Barbera, une machine à
laver et boucher les bouteilles, des li-
queurs diverses, etc.

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 a 129 L. P.

La Ghaux-de-Fonds. le 23 août 1913.
16197 Office des Poursuites.

Le Préposé :
H-30050-G Chs Dental .

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'immeubltt
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 3l-a. Plainpied

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
LoJrer annuel, fr. .324. 14957

Fritz-Conrvoisier 31. ler étage
dé 3 pièces, cuisine et dépea-
dahees. TLoyer annuel, fr. 480.

Fritz Courvoisier 31. Sme étage de
de 5 pièces, cuisine et dépendances-
Loyer annuel, 480 fr. 16180

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

RAIllia QR pignon de 2 pièces, cuisine
fllMUC ù\3 et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. _ 14959
Vieox-Cimetiêre 3, rez-de-chaussée

de 1 chambre et cuisine. — Loyer
annuel, 240 fr. 14961

iVord 66. ler étage de 1 chambre ei
cuisine, dépendances, Loyer annuel,
fr. 318.

Nord 62. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel,
fr. 522. ____ 14965

Hôtél-OTIe 40j ttSBWS
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.—. 15200

Jaquet-Droz 52, ftfl&.'tt
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.—. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Rocher 11. Rez-de-chaussée de 8 piè-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, fr. 480. 14966

Industrie T. ler étage vent, de 3 piè-
ces, cuisiné et dépendances. Loyer
annuel, fr. 500. 14968

A, -H.-Piaget 67 ces,"cuisine etPdé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Progrès 6: ler étage vent, de 3 piè-
ces , cuisine et dépendanes. Loyer
annuel, 470. _̂^

Nord 62. 1er étage vent, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel, 520 fr. ¦ 16181

Hôtel-de-Ville 40. Sme étage droite,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , 520 fr. 16182
¦ ma m m̂ mmm A vendre, une femelle
b<3|9Iffl9« géante portante (10 fr.
une ni te f2ipe prix Aubonne (17 fr.),
plusieurs petits 2 et 3 mois (4 et 6 fr.
la paire;, uri magnifique mêle. 7 mois,
issu de ler prix Lausanne (13 fr.), une
femelle bleue de Vienne, :10 mois, ler
pri x Lausanne (17 fr.). La tout, prix
êort en plus. —. S'adresser à M. Paul

[umbert , aux Ponts-de-Martel.¦ ¦ ¦ ' , , ' 16166

namnicoHo désire se placer pour fin
1/ClUUloCUC septembre ou commen-
cement d'octobre, dans un bon magasin
quelconque ou comptoir de photogra-
phie. N'a encore occupé aucune place
analogue. . — Adresser les offres dé-
taillées, sous chiffres Al. H. 16163.
au bureau de I'IMPABTIAL. 16163
Diitîocûiico de boltes or cherehe P,a"rilllaDCUQG ce de suite ; à défaut , en-
treDrèndrait de l'ouvrage à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16211

Pourquoi pleurer mu àien-aimés
Mes souffrances tont postées.
Je pars pour un monde meilleur

' En priant pour votre bonheur .
Madame Zina Henchoz-Vuille et ses

enfants Mesdemoiselles Jeanne et Zina,
Madame et Monsieur C. Mathey et leurs
enfants. Madame et Monsieur N. Du-
commun et leurs enfants. Madame et
Monsieur Arnold Bigler-Vuille et leurs
enfants, Monsieur et Madame J. Vuille
Mademoiselle Juliette Vuille, Monsieur
et Madame G. VuiUe i la Sagne, Mon-
sieur Georges Bigler, Madame Veuve
Justine Jacot et ses enfants, les famil-
les Laplace, Nicolet. Huguenin, Hen-
choz, Calame et Vuille, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
regretté époux, père, frère, beau- fils,
beau-frère, oncle, cousin, neveu et
parent.

Monsieur Charles-Adrien HENCHOZ ,
survenu subitement vendredi, à 6b,
du soir, dans sa 41me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 a oût 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TB Lundi 25 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple
Allemand 101.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 165'2<.

Mademoiselle J ulia Debély,
Mademoiselle Louise Debély,

ainsi .que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances de là
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
nrouver en la personne de leur cher
frère, cousin et parent,

Monsieur Arnold DEBELY,
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 5 h.
du soir, à i'âgè 62 ans, acres une très
courte maladie.

La Chaux-de-Fonrls, le 23 noût 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 nrne funéraire sera dénosée
devant là maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre rie faire part. 1611 .

t
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-
sur-Coffrane, Mademoiselle Ida Jean-
bourquin, Madame et Monsieur Emile
Leuthoid-Jeanbourquin et leurs en-
fants. Mademoiselle Cécile Jeanbour-
quin, Messieurs Rênold 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
fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur bien
obère et 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 unelongueèt pénible maladie

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

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

' C'est en Dieu qu'est ma délivrance
et ma gloire. Ps. 6t.

- liovx savez oit je nais et vous en
savez le chemin.

Jean XI V.
Madame Alphonse Cart-Guignard ,

Monsieur et Madame Robert-Cart et
leurs enfants, au Locle , Mademoiselle
Marie Gart, 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, Gart
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 bien-
cher époux, père, grand-pére, beau-pére,
frère, oncle et parent,

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

La Ghaux-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 mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettré du Taire-part. ifïOtfS

Messieurs les membres de la Société
l'Odéon. sont Informés du décès de
Monsieur Alphonse Cart, nère de
M. Charles Cart, leur collègue.'
1B162 !.« ï-omilé.

Agence générale oes Pompes Funeores IT8#.I«onis Lenba J«__ ™ \
' Fondée en 1901 12714 ïte charge de régler toutes les for ,:, - ,f . !s. .
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