
Les drames de l'air
L'aviateur Henri de Montaient et son

mécanicien se tuent dans la course
d'hydroplanes de Paris à Deauville.
La course d'hydroplanes de dimanche , de

Paris à Deauville, qui fut gagnée par l'avia-
teur Géo Chemet, «ri 3 h. 47 min. devant Levas-
soir et Miolla a été attristée, nou s l'avons dit ,
par un doubl||ac-ident mortel : l'aviateu r Henri
de Montaient^ son mécanicien, Métivier, vo-
lant au-dessus de la Seine, aux environ- de
Rouen , ont fait une chute épouvantable. En
\oici le récit , tel qu'il fut rapporté par les
témoins du drame, encore bouleversés par l'hor-
rible spectacle.

Il était à peu près onze .heures et demie.
(Massés sur les quais, les curieux avaient vu
pisser et avaient acclamé deux concurrents,
le numéro 2 et' le . numéro 7, quand apparut,
aH minant le viaduc d'Eauplet, le numéro Q,
T hydravion monté par le baron de Montaicn*.

L'appareil passa au-dessus du viaduc et suivit
ie cours de la Seine. Mais, quelque cinquante
mètres après le viaduc, l'hydroplane fut
saisi d'étranges soubresauts!. Le vent faisait
rage et l'appareil ne résistait pas. Il oscillait,
tâtonnait , semblait à la merci de l'ouragan.

Les spectateurs étaient violemment intéres-
sés par cette lutte contre les éléments, mais
point inquiets.

Soudain, mn crî d'effroi : o n venait de voir
l'appareil piquer en avant, se placer presque
verticalement, et _p même instant, deux corps
ap paraissaient dans le vide.

C'étaient l'aviateur de Montaient et son mé-
canicien Métivier.

Que s'était-il paisse? On ne sait trop. Peut-
être le brusque mouvement (die l'appareil se dres-
sant sur sa pointe avait-il projeté dans l'espace
les aviateurs surpris.

Ii semble plus probable, cependant, qpe le
fs hote et son mécanicien, ne ise sentant nlus maî-
tres de leur machine, se croyant condamnés à
péri r écrasés, se soient délibérément jetés à
reau avec l'espoir de se sauve.* à la nage.

Nombre de personnes, en effet, '.ont remar-
qué que dans leur chute les aviateurs avaient
d'abord l'attitude de gens qui plongent bien
plus que l'allure de gens qui tombent-, ils sem-
blaient s'être élajncest volontairement vers le
fleuve.; Sis avaient la tête en bas et les bras
tendus en avant, les mains réunies.

Mai» le vent soufflait toujours ave. une rare
vie lente. Bientôt les dieux aviateurs ne furent
plus que deux corps, roulant sur eux-mêmes, ab-
solument à la merci' dlu vent.

M, de Montaient tomba sur une péniche,
amarrée auprès de l'île Lacroix.' La rapidité de
sa chute était telle que ce maigre corps de
jeune homme brisa le pont et l'entrepont et ne
s'arrêta qu'a,u dernier étage du bateau, dans
la cale.

Les planches dù: pont étaient en chêne et me-
suraien t trois centimè'tre|s Jdf épaisseur ; elles
étaient soutenues pair 'une poutre, de chêne éga-
lement , épaisse de 'huit centimètres; plaincnes
et poutre furent brisées. De même, les plancrtes
de l'entrepont.

On se précipita: on trouvai le Corps d'e l'avia-
reur comp.ètement brisé ; dans la violence de la
chute et du choc, tous les IOS s'étaient rompus
et un morceau de tibiai était oômpilètement dé-
taché d'u corps.

Le mécanicien, 'Métivier, était allé s'abat-
tre sur la berge de la Seine, dans l'île Lacroix.

On le trouva, sur le sable boueux semé
de cailloux : moins effroyablement brisé que
son camarade, il était, par contre, défiguré.

Pendant que les deux aviateurs tournoyaient
ainsi dans l'espace et venaient tomber si tragi-
quement, l'appareil, délesté, restait la proie du
vent.

Un instant il dépassa, dans leur chute, les
oeux voyageurs. Puis, un coup de vent le fit
remonter, un autre lui fit faire volte-face.

Finalement, quelques instants après la mort
des deux pilotes, l'hydroplane complètement re-
tourné, la coque en l'air, s'écroulait sur un
parterre de fleurs entouré d'arbustes, dans la
propriété de M. Lepicard, filateur , sur l'autre
rive de la Seine.

Un instant — confusion de numéro — ton
crut que l'aviateur qui venait de mourir aussi
douloureusement était Brégi...

Mais les grands-parents de M. de Monta-
ient habitent Rouen.

Prévenus par des camarades du jeune aviateur
ils reconnurent leur petit-fils.

Ce furent , dans cette péniche endormie sur
la Seine, au pied de la colline de Bon-Secours,
vivante de verdure et de soleil, quelques mo-
ments d'émotion affreux.

Les premiers, les membres de l'Aéro-Club de
Rouen , vinrent auprès du corps de leur cama-
rade, de celui qui était l'orgueil de leur équipa
et de leur cité. Minutes tragiques, à l'égal, pres-
que, qe celles .de l'accident, que celles où l'on
vit tous ces jeunes gens, entraînés aux sports
les plus rudes et fendus, par eux , d'une résis-
tance qui paraît de la dureté, laisser s'épancher ,
.ranchement et simplement leur douleur et leurs
larmes.

Puis M. de Montaient, le grand-père dû jeane
aviateu r, vint à son tour saluer et embrasser
une dernière fois, en ce confus amas de chairs
sanglantes et d'os brisés, ce qui était naguère
le corps jeune et robuste d'un petit-fils très
aimé.

Et sur les quais infinis, quand une voiture
d'ambulance.emporta vers le vieil hptel-Bfeu
les restes dès deux aviateurs, tous ceux des
Rcuennais qui, quelques instants avant, avaient
assisté avec confiance, puis l'angoisse au cœur,
puis la mort dans l'âme, à ce drame intense et
rapide, tous se découvrirent atyee respect
et beaucoup ne retinrent pas leurs pleurs.

Au moment de la chute l'appareil était à une
hauteur de 150 mètres environ.

M. de 'Montaient était âgé de vingt-quatre
ans.

Métivier, «n Parisien! âgé de vingt-sept ans,
marié, était metteur au point des moteurs de-
puis un an.

Pour la première fois, il montait en hydro-
plane. C'était un ouvrier de valeur.

'Malgré qu'on dise volontiers « Boire com-
me un Suisse», nous n'avons pas encore
besoin dans l'arsenal des moyens de transport
des municipalités de notre pays, d'engins spé-
ciaux pour ramener les ivrognes à leur do-
micile.

Sous ce rapport, d'autres contrées nous ont
devancé, si l'on peut appeler cela un progrès.
Ainsi à Prague, la capitale de la Bohême, on
vient de mettre en service, un char léger, à
deux roues, avec une corbeille dessus, le dit
char particulièrement destiné à ceux qui ont
cublie leur équilibre naturel au fond d'un verre.

' Dans l'idée des autorités de Prague, un
homme ivre doit être simplement considéré
comme malade. Et, oomme tel, il a droit à
des ménagements.

Dans l'ancienne Grèce, oni promenait par
les rues un esclave ivre pour dégoûter le peu-
ple de la boisson. Le fait de voir circuler
la corbeille des pochards amènera peut-être le
même résultat en Bohême. Souhaitons-le sincè-
rement, sans tropi y compter. 11 ne faut pas
oublier que le cœur de l'homme, est, hélas !
désespérément malin !

Pour le transport clés ivrognes

Mouvelïes étrangères
FRANCE

Le soupirant évincé.
Les populations de Saint-Bonnet-de-Mure et

de Saint-Laurent-de-Mure dans l'Isère, qui fu-
ient naguère mises en émoi par de nombreux
empoisonnements occasionnés par des farines
additionnées de talc, étaient, de plus, depuis le
début de l'année, victimes de déprédations nom-
breuses. Un mystérieux saboteur arrachait des
champs entiers . de pommes de terre, coupait
les jeunes pousses et les bois des vignes, in-
cendiait des meules de paille. Enfin , tout ré-
cemment, il démolissait un mur et dévalisait
un chantier.

Tous ces actes dè vandalisme étaient sou-
lignés par un afflux de lettres anonymes diffa -
matoires et injurieuses provenant évidemment
du mystérieux saboteur. Ce dernier vient enfin
d'être découvert par M. Lavaud, commissaire
de la brigade mobile de Lyon qui, ayant per-
quisitionné à son domicile, trouva une lettre
que l'individu s'apprêtait à terminer.

L'écriture, comparée avec les libellés anciens,
confondit le coupable, un nommé Claude Rey-
non, âgé de trente ans, propriétaire. Il faut
voir dans les faits reprochés la vengeance d'un
soupirant éconduit.
Terrible accident d'automobile.

Un accident d'automobile qui a fait plusieurs
victimes s'est produit samedi, à l'entrée du
village de Mégève, sur la route nationale qui
mène du Fayet à Albertville.

A 8 'heures et demie du soir, alors que l'obs-
curité était déjà complète, une automobile ac-
cupée par une famille anglaise et marchant à
une allure de plus de 70 kilomètres à l'heure,
est venue se jeter contre un char de paysans.

Le chauffeur n'avait pas allumé ses phare s et
n'avait que deux petites lanternes tout à fait in-
suffisantes pour voir au loin. Quant au char-
retier, il avait négligé d'allumer son « îaktr ».
Le chec fut terrible. Quatre personnes qui se
trouvaient dans l'auto furent blessées. L'une
d'elles, une jeune fille d'une vingtaine d'années,
se trouve dans un état extrêmement grave.
Projetée au loin , elle (alla retomber sur la
chaussée et resta inanimée. ..

Aux cris poussés par, les témoins de l'ac-
cident, on accourut du village et on transporta
les victimes dans un hôtel voisin où les soins
les plus empressés leur furent prodigués.

Une jeune Genevoise, qui villégiature dans
la localité, prêta une aide précieuse aux docteurs ;
elle dut littéralement découper par petits mor-
ceaux ton* les vêtements' de la "blessée afin
de procéder aux pansements nécessaires.

Une ' ambulance automobilei a ramené à Saint-
Gervais la ' victime qui souffrait beaucoup* et à
laquelle on a dû faire plusieurs injections de
caféine. Les médecins ont dignostiqué une
fra cture de plusieurs côtes qui font craindre
des lésions aux poumons , et ils redoutent une
fracture de la colcne vertébrale.

La population de Mégève ainsi que les nom-
breux étrangers qui passent l'été dans cette
pittoresque station estivale ont été douloureuse-
ment impressionnés par cet accident.
L'invasion germanique.

A Lourdes , désormais, tout est allemand. A
toutes les boutiques s'étale la pancarte « Man
spricht deutsch ». Les bibelots de piété vien-
nent tous de manufactures allemandes. Les af-
freuses statues peintes dont on dit à première
vue : « Produits de la rue Saint-Sulpice » ne
sortent pas de la rue Saint-Sulpice. mais d'Alle-
magne. 11 y a là une nouvelle et importante
source de profits pour l'exportation germa-
nique.

Mais l'Allemagne ne se contente pas d'expor-
ter de la pacotille sacrée, elle exporte aussi
des pèlerins, en masses profondes, pareilles à
des hordes conquérantes.

A certaines heures du j our, les litanies :
« Seigneur , guérissez nos malades » sont dites
en allemand. La foule rangée en cercle porte
des lunettes d'or, des complets verts et des
chapeaux tyroliens.

De la procession des prêtres sur le perron se
détachent trois lévites manifestement alle-
mands. . ¦ •

Ils chantent « Heil Gott im Siçgerkranz »,
exactement comme dans le chant national al-
lemand. Et. la foule le chante de telle façon
qu 'on croit qu 'elle va entonner « Die Wàcht
am Rhein ».

Mais ce qui est caractéristique , c'est le « Ho-
sannah » qui célèbre le miracle.

Il est lancé par un petit curé trapu qui pro-
nonce « Hossannah » avec deux s. mais d'une
voix si formidable et d'un geste si large, em-
brassant toute la vallée, qu 'il a l'air de dire :
liosannah ! le fils de David nous a donné cette
terre promise !

Et la foule à genoux semble de son avis.
ALLEMAGNE

Sur le vote clés femmes.
Le comité féministe de Dresde avait adressé

une circulaire à 8(55 bourgmestres du royaume,
avec prière de lui communiquer les adresses
des femmes qui , conformément au paragraphe
24 de la loi municipale modifiée , auraient le
droit de voter.

La plupart des bourgmestres ont répondu —
si l'on ose dire — par un silence dédaigneux.
En effet , quatre-vingt-six réponses seulement
sont parvenues au comité. Il en est de très drô-
les où s'affirme éloquemment l'esprit pratique
des Allemands. Jugez plutôt.

Un bourgmestre écrit :
« Je n'ai pas le temps, vraiment , de répon-

dre à des balivernes de ce genre. »

Un autre :
« Vous feriez beaucoup mieux de tricoter des

bas pour vos mioches !... »
Il faut croire que les chaussettes j ouent un

rôle éminent dans la vie saxonne, car la plu-
part des réponses traitent de ce grave suj et.

Un bourgmestre fait cette amère réflexion :
« Les femmes de ma localité n'ont pas le

temps de voter ; elles soignent les bestiaux, et
si les autres femmes en faisaient autant , le prix
de la viande baisserait.»

Evidemment.
Un maire, qui a des lettres, cite Schiller,

qui a écrit dans sa « Cloche » : •
« Il faut que l'homme se j ette dans la vie

hostile, mais que la femme, elle, vaque en
bonne ménagère aux soins intérieurs du foyer.»

En conséquence, ce maire, qui ne manque
pas de logique, aj oute :

« Puisqu 'il en est ainsi, vous autres femmes,
mêlez-vous à la vie du dehors, payez les con-
tributions, et nous, les hommes, nous .ferons
la « popote ».

D'autres magistrats répondent sans galan-
terie :

« Nos femmes sont d'avis que vous n'avez
pu décrocher un mari et que c'est en faisant
de la réclame électorale que vous comptez at-
traper le niais. »

Et pour finir , citons cette réponse lapidaire :
« Occupez-vous donc de ravauder les culot-

tes de vos maris ! »
.Que répondre à de pareils arguments ?, ,

(Emp lettes p our (Monsieur
— As-tui quelque chose de particulier à faire

tantôt?
— Ncn... Pourquoi ?
— Parce que tu serais bien1 gentil de passer

ai* magasin et de m'acheter une brosse à
dents.

— Une brosse 'comment?... Dure ?.,. Douce ?
— Comme je les prends toujours, ni' trop

dure, ni trop douce...
.—; Viens avec fouo. a il y a longtemps que nous

ne sommes sortis ensemble.
Au magasin, où 'Mado et 'Monsieur sont allés

en ' taxi pour avoir le temps de faire un tour
après l'emp lette, il y a foule. Monsieur hésite
imperceptiblement; Mado pénètre d'un pas dé-
libéré . Elle connaît tous les comptoirs com-
me un amateur connaît les salles du musée du>
Louvre. A peine entré, Monsieur a hâte de
sertir.

Brusquement, Mladlo s'a!rrête. Au milieu d'un
amas inextricable de formes, elle en découvre
une et la regarde:

— Pas vilaine, n'est-ce pas?
— Penh !... murmure Monsieur.
- Tu ne te rends pas Compte, mais elle serait

ravissante une fois garnie. C'est combien, ma-
demoiselle ?...

— Huit quatre-virigt--lix...
Elle se tourne vers son mari et en confi-

dence, sur un ton de profonde commisération
qui ne va pas sans un sourire satisfait:

— Huit quatre-vingt-dix!...
— Tu la prends? demande Monsieur.
•-- Une seconde... Et celle-ci, mademoiselle ?...

Et cette autre?... Voulez-vous la coiffer , que
je voie ?... Je préfère l'autre... Oui, la diffé-
rence de prix est sî peu de chose! Envoyez-
moi donc ces quatre-là, je choisirai...

Voyage d'exploration jusqu 'à la caisse. Mon-
sieur suit. On se remet en route. Mado s'émer-
veille devant tous les comptoirs. A celui d:.i
linge de maison, elle s'arrête. Il y a là de
véritables occasions. Presque sans ralentir sa
march e, elle déplie lalu! vol des serviettes etdes torchons. Petite halte, juste le temps de
se renseigner sur le prix d'un chemin de ta-ble.

— Cela me) fait penser que Mélanie m;a de-mandé une toile à laver pour la cuisine !On prend' l'ascenseur. C'est au dernier étage.Tout en revenant, Mado examine les objetsde ménage. Les brosses à parquet, les raquet-tes à battre les tapis, tout l'intéresse; elle a
la coquetterie de sa cuisine et ne résiste pasà la tentation d'acheter un porte-balais nickelé ,Monsieur s'impatiente :

— Voilà, voilà...
On redescend à pied. En traversant un rayonnouvelle halte. Ici, on vend de tout un pru -des Cadres, des livres d'étrennes, des romanset du papier à lettre. On a toujours besoince papier à lettre, n'est-ce pas? — et celui-ciest dans des boîtes ravissantes. Cela fer.i descoffrets charmants pour les rubans et les mou-choirs.
Ainsi allant, venant, le temps passe. A me-sure que Monsieur s'énerve, Mado demande« une seconde ». Il faut qu'elle voie. Et lesoir arrive. La cohue devient telle qu 'on peuta peine circuler. Monsieu r étouffe ; Mado aussiElle a hâte de sortir, de respirer, et dans ta ruedéclare , en poussant un « ouf» de soulagement *•-- Pour ta brosse, mon chéri, passe donctoi-même un matin ,en rentrant. Le matin ily a très peu de monde. L'après-midi , il n'ya pas moyen d'acheter, tu as vu?...
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PIERRE SALES

— Et c'est avec cette hache, 'dit ïe chef de la
Sût été, que vous avez renversé la' porte, der-
rière laquelle votre père se défendait (aujour-
d'hui ? > __)__-

—- C'était pour voler à sort secours!
Le magistrat haussa les épaules et continua

l' examen de la pièce. Le commandant Morain
était un grand amat eur d'armes ; il en avait litté-
ralement tapissé sa salle à' manger. Presque
tcutes étaient des armes militaires, anciennes ou
récentes ; mais un des panneaux était garni
d'armes de fantaisie, des armes de chasse.
En regardant ce dernier panneau, le cher de
Jr. Sûreté vit qu'un clou avait été arraché com-
me dans le salon. Il se rapprocha dc Serge,
et lui tapant sur l'épaule:

Serge regarda et répondit :
— Est-ce que ces armes étaient à votre père ?
— Non, ce trophée est composé de mes

armés de chasse.
— Fort bien. Remarquez qu'i! manque une

arme au milieu : un couteau, sans doute?
Serge tressaillit et instinctivement baissa les

yeux sur le couteau ensanglanté qui était tombé
près du cadavre.

— Vous connaissez peut-être ce coutcaU ?
lit railleusement le magistrat.

— Oui... oui... murmura Serge. C'est le mien.
— Ah! vous l'avouez?

— Pourquoi ne dirais-je piais ce qui est la
v élite?

— Cela1 confirme toutes nos présomptions.
Et, vraiment, je me demamde çommenir vous
osez nier encore, alors qu'ion vous, al surpris
tenant à la main l'arme du crime... et que cette
arme est à vous!

Serge eut un éblouissement:
— Sans doute, dit-il, cette femme _tura arra-

ché ce couteau1 pendant la discussion... Elle aura
eu un moment de folie...

— Mais vous raisonlnez fort bien, dît froi-
dement lé magistrat. Seulement, ' vous me per-
mettez de croire que l'arme a été prise par
vous, dans le trophée, et non par la fëmme...
Est-ce qu'une femme aurait eu la force de
donner des coups aussi violents?... Votre père
aura fui devant vous... Il y a des chaises ren-
versées dans le couloir, dans votre chambre-
Vous le suiviez... U est revenu dans la salle à
manger, il a essayé de se barricader... Vous
avez enfoncé lai parte... Et vous l'avez frap-
pé.

— Une dernière fois, 'Monsieur, je 
^ 
vous

jure que je suis innocent! Dois-je vous répéter
"que je n 'avais aucun motif de désirer ia mort
de mon pauvre père?... Je vous jure que mon
père m'avait promis de ne plus s'opposer à
mon mariage lorsque mes appointements s'élè-
veraient à cinq mille francs ! Eh bien, non
seulement j 'avais atteint ce chiffre, mais je
dois être intéressé, l'année prochaine, dans
les affaires de la maison Gauchois, Perrin
et Cie...

— Mais justement, si vous avez annoncé
cette nouvelle à votre père et si, malgré cela,
votre père s'est opposé à la réalisation de vos
désirs, dans un accès de colère folle, vous
l'avez frappé... Tout cela concorde.

Serge eut un geste de désespoir, tandis que
le magistrat continuait:

—. Et, d'ailleur.. je le répète, 11 doit exister
d autres motifs», que nous découvririons s^ns
doute ayant peu.

Méthodiquement ,il poursuivait l'ex!a'men de
la pièce ; il arriva devant le buffet. En touchant
l'abat-jicur de la: lampe, il aperçut le gant' de
femme et la lettre tachée de sang.

— Ah! voici déjà un gant qui va nous mettre
sur les traces de la femme, dit-il avec satisfac-
tion.

Il chercha encore sUr le 'buffet ;
— Je ne vois pas l'autre gant,. .Serait-il tombé

quefque part dans la pièce?
Tous les agents cherchèrent, dans la' salle

à manger ainsi que dans l'entrée, dans les au-
tres pièces, dans l'escalier de service. On ne
trouva rien. Le chef de la sûreté dit :

. : — Bon. Nous nous occuperons de ce gant
tout à l'heure. En attendant, voyons cette let-
tre.

Il prit d'abord l'enveloppe qui portait le nu-
méro de la distribution de trois heures et demie
à cinq heures. Elle était adressée à:

Monsieur Louis 'Morain
Commandant en retraite

Paris. — Rue de Rome 66.
Le magistrat prononça:
.— Je n'ai pas besoin de vous^demander si

vous avez lu cette lettre : elle est tachée ae sang ;
vous l'avez donc eue entre les mains.

Serge s'écria violemment:
— Non, non ! Je me rappelle... Je ne son-

geais plus à cette lettre... Mais, en ce moment,
cela revient à mon esprit : oui, j'ai vu ce gant,
et j 'ai vu cette lettre... Je l'ai même ouvert.,
mais, je l'ai repliée sans la lire... Mes yeux
étaient obscurcis par les larmes...

— Ne vous donnez donc pas tant dé peine
pour mentir. Dites-moi plutôt si vous con-
naissez M. Stanislas Fourmont.

_____.Bn_p_-_._ _ iaiii.i- w uuiin-i iiliia !»«-____--_---____--___¦

— 'Je ne le Connais pas personnellement;
mais je sais que c'est un notaire.

— Comment savez-vous cela?
— Je le sais, parce que mon meilleur ami,

Claude Galiancier, travaille dans son etnde.
-- Et vous prétendez toujours ne pas oonnj aî-

tre le contenu de cette lettre ?,
— Je vous le jure !
— Eh. bien,, moi, je crois ç_ te, non seule-

ment vous le connaissez, mais que vous l'a-
vez connu ayant votre père, à qui cependant
laL lettre a été adressée... D'ailleurs, je vais
vous la lire. ' Et je suis; persuadé que nous
trouyerons-là le motif secret qui a causé la mort

. _ ¦ commandant Morain.
Le magistrat lut à haute voix:

« Monsieur,
» Je viens de recevoir d'un de mes confrères

» de province, Mc Jean Loubens, de Bayonne,
« une nouvelle très importante, qui vous con-
cerne. Il s'agit du testament de votre frère,
» M. . Paul Morain, qui dirigeait, à Baltimore,
*>une importante fabri que de tissus, et qui
» est mort tout récemment, dans des circons-
» tances que j 'aurai l'honneur de vous expli-
» quer. Ce testament, d'une valeur considéra-
ble, est entièrement fait en votre faveur; et
» c'est moi que votre frère, désirant confier ses
» volontés à un notaire parisien, a choisi corn-
» tne exécuteur testamentaire- Si ce petit mot
» vous arrive à temps, vous pourrez passer
»aès ce soir à mon bureau, où je suis jus -
:> q. 'k six heures. Sinon, je me mettrai de-;> ni_in à votre dispiosition, à l'heure qui vous
sconvienàra le mieux.

>J Veuillez' agréer , Mionsieur, l'assurance if.
» ma considération la plus distinguée.

« Stanislas' Pourmoni. »
'('A suivre.)

Visiteur,
Régleur - Retoucheur,
Régleuse Breguet,
soni demandés DE SUITE. — S'adres-
ssr Fabrique A. LU6RIN & Gie, rue du
Commerce 17 a. 16144
Jeune garçon -]e^eeVseSé

Brasserie de la Serre. lfi2- <_

I immir La S. A. Vve Ch.-Léon
UlOlëUr. Schmid & Gie, offre
place à ouvrier habile limeur, pour l'a-
llbraga des couronnes et noyaux. 16248
Pnliccaiioû On demande une bonnei uiloooUûu. polisseuse de boites
or, sachant replaquer. Bons gages, —
S'adr. au bureau de l'MPARTIAL. 16242

HMnntMirt. SnSSS'^nII lignes. Engagements à la Journée.
Forts salaires à ouvriers bien au cou-
rant. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 16283
R__ cV. _ T.fc <->a demande 2 jeunes
1.U0&VUI0. filles pour petites parties
faciles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Manufacture d'Horlogerie
Marcel Thomas. Renan. 1 ( .395

Commissionnaire. d«ïï.éf î™faire les commissions et quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
Paul Robert, rue Numa-Droz 169. 16185

Pflr.WPlRP demande, de suite ,
i UllùitUJC, 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

I nriomûtif Aiouer, pour fin octobre
JjUgeiUOlll. 1913, beau logement
moderne d'une 'jolie pièce, corridor. —
S'ad resser c„ez M. Benoit Walter , rue
du Collège 50. 14422

A#Pâri8fi_ ._.t. octobre
r
procl.ain,

6
bel

appartement de S pièces, cuisine, cham-
bre.de bains, vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. —S'adresser
ohez M. F. Rodé-Grosjean , gérant, rue
du Doubs 155. 15954

nnnmont A louer *m ,e 31
LliysiI-DlIL. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi à 2 heures et ie soir de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624
Un/ fn g in au centre de la ville , pas-
Blagaolll j gage très fréquenté , à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Gii. Schlunegger, rue de
lji Tuilerie 35. Téléphone 178. 13302
I -.(.amant A louer, a. centre ae la
_J_ g.l_ l._U , ville , un logement de 3
pièces, au 3me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger , rue des Tuileries SU. 10451
Téléphone 178.

Â lnnaP Pour I e 31 octobre nrochai n
IUUCl rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Barth, rue Léonold-Ro-
bert 144. H--1627-C 9675
innapfompn t Pour cas imprévu , à
ftjiyai ICIilClU. j ouer appartement ,
4mc étage, au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , ru*e Léopold-Ro-
bert 73. — S'adresser au 1er étage, à
gauche. ; 15611

A nn!)P. Amont A remettre un appar-t_ _J _J Q .l l _ LLtUU L tement moderne, au
centre de la ville, de 3 chambres, salle
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 1er étage , entrée oour
fin octobre 1913. 16044

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r fnnn à louer, pour le. ler novem-
f IgUUU bre 1913, 2 chambres , cuisine
dépendances, lessiverie. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue de l'Envers
10, au 2me étage. 16048

Appartement, parlement au soleil,
de 2 chambres, alcôve, cuisine, dépen-
dances, cour , jardin , eau, gaz et bell-
lessiverie installée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler.ètage.
pirfnnn A 'ouel > Pour ie 31 octobre ,
1 IgUUU. joli petit pignon, au soleil,
de deux pièces et dépendances, à petit
ménage sans enfant. — S'adresser rue
du Parc 18. au rez-de-chaussée. 15957
I .nripmûnf A louera de suite ou épo-
UUgCUlCUl. que à convenir, un loge-
ment d'une chambre, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue delà Charrière 22. 15832

Â
lniini. pour le 31 octobre 1913, ap-
1UUC1 paî t ornent s modernes.

de 1, 2 ,et 3 pièces, avec bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances et
buanderie. — S'adresser à M. Th.
Schâr. rue de la Place d'Armes 1.15857
Ppopiiv J- louer, pour fin septembre
IGuGUA , ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'EpIattenier, ins-
tituteur, à Peseux. ' 15199
r,fi(.0?nonte de 3 et 3. chambres, tou-UUgClUCUia tes dépendances , à louer
pour le 81 octobre. — S'adresser rue
Crêt 10. au magasin. 15281
pjrfnnn A louer , de suite ou époque
i IgUUU. à convenir , rue Léopold Ro-
bert, un pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 15997

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

9i.nvff9._f A ,ouer Polir (in "P*il KOdUlII. 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 là
Côte 5, au 2me étage, à gauche.

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

16142
T .ndnmpnt A louer. pour le Terme,
UUgClUGUL Un beau logement de trois
pièces et toutes les dépendances , situé
au centre de la ville. Prix , fr. 550.

S'adresser rue du Soleil 7, au Sme
élage. . 

¦ 
16204

T i.n-.rr.QTit A louer, pour le ler oc
LUgClllClll, tobre . un petit logement
d'une chambre et cuisine.— S'adresser
rue du Progrès 39, aa ler étage. 16145

A lftnOP de suite ou à convenir, dans
lVuCl petite maison d'ordre, 3mo

étage de 3 chambres à une fenêtrp ,
toutes au soleil , corridor, alcôve et
dépendances. Prix 34 fr. par mois.
Plus au ler étage, 2 chambres conti-
gues, indépendantes , dont une à trois
fenêtres , eau et gaz : 30 fr. par mois.
— S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 16155
l nriamailf A l°uer de suite , un petit
LUgolUCUl. logement exposé au soleil
avec j ardin. 28 fr. par mois. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, (au-dessus
du Stand). 16187

A ]  AI] ail pour ie ler octobre ou 1er
IUUCl novembre, un beau loca l

pouvant être utilisé comme atelier 6U
entreptôt. — S'adresser après T-l. h.
du soir rae du Temple-Allemand 25,
an sons-sol. ¦

Anna pf pmont de 3 Pièces. cuisine et
appui LCUlCUt dépendances, situé au
soleil, grands jardins à .volonté, est â
louer peur le ler novembre. Prix , 35 fr.
par mois. — S'adr. rue des Bassets 64.
au 2me étage. 16281

rîha nihrp A i°uer > Qe sulte ou eP°~UllalllUI t., qaB j  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 ler étage, à droite.
(.h-HI-hPOQ A louer 2 chambres bien
UllalllUI Co. meublées, comme cham-
bre à coucher et bureau, indépendante;
très belle eituaton , près des Collèges.
— S'adresser, pour renseignements,
rue Numa-Droz ô, au ler étage, à droite
dès la matinée jusqu'à 3 heures après-
midi. 15988
rhamhpo Magnifique chambre meu-
UIIÛWUI.. blée à louer à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rua
Numa-Droz 19, au 1er étage, à droite.
flhamh PA A louer une belle cham-
U1KM1IU1 C. 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
PhflïïlhPP A Iouer, une chambre
vUCllIIUIC. meublée , indépendante, â
un ou deux 'messieurs honnêtes, sol-
vables et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mattei, rue Léopold-Robert 18-a.
au ler étage. 15987
flhamhpo A louer , chez personnes
UllalllUI C. tranquilles, belle chambre
meublée, avec électricité, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée, à droite
flhamhpo A louer de suite une
-UttUlUlC. chambre, au soleil ,à mon-
sieur honnête et solvable. — S'adres-
ser rue Numa Droz 98, au 4me étage.
à droite. . 16041

nhamllPP meublée, indépendante et
UliaïUUl C au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 16045
flhfimhPP A lolier une j °^18 ebatn-xj mllllinv. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adr. rue de la
Balance 16, au Sme étage, à gauche.
PihSTTihrP •*¦ l°uer uans une maison
UUauiUlCa d'ordre, une chambre meu-
blée, indépendante, située au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au 2me étage. 16139
flhamhpo A louer, dans le (JuartierUUttUlUl 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-
diniére 100, au Sme étage. 16214
fih.in.hPQ •*¦ louer , une jolie chambre
UllaUlUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 20, au rez-
de chaussée. 16302

On cherche à louer .̂ .̂ ..our
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 oàïes
avec prix, sous chiffres A. B. 16300,
aubureau de I'IMPABTIAL. 16200

Emboîtages. ^̂ Jî:«ntreprendrait endore quelques cartons
à'emboîtages savonnettes ( mises à l'heu-
re intérieures) par semaine. Travail
prompt et soigné. 16650

S'adr. au bureau de 1TMP__RTIAL.
El -MO A venare- une belle
• Wl gCi forge portative. — S'a-
uresser, les jours de marché, à M. Vie-
tor Schmid , Place du Ma rché. 16172
1 <__ f%_ B_ K A vendre , une femelle
»CH<*lBl«S« géante portante (10 fr.
une dite 2me prix Aubonne (17 fr.),
plusieurs petits 2 et 3 mois (4 et 6 fr.
îa paire;, un magnifique mâle, 7 mois,
issu de ler prix Lausanne (13 fr.) , une
femelle bleue de Vienne, 10 mois, ler
prix Lausanne (17 1r.). Le tout , pri x
_ort en plus. — S'adresser à M. Paul
Humbert, aux Ponts-de-Martel.

16166

àT.f.PPI.tif » Jeune Ra'Çon , ayant reçu
n.u( .icuuç . bonne instruction , avan-
cé 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. U. 15818, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15818
Pppcnnrja disponible les matinées, se
IvluUUUC recommande pour n'im-
§orte quels travaux, parquets , etc. —
'adresser à Mlle Robert, rue du Donbs

15. au pignon. 15976
ÏJnmrnp marié, cherche place de com-
UUmU.il., missionnaire, homme de
oeine, manœuvre ; connaît aussi bien
ïes chevaux. 16026

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
PpmnnfpilP de finissages, grandes
IICUIUUICUI pièces, cherche travail
de suite. — S'adresser chez M. Leber,
rue du Parc 11, au Sme étage. 15983

.InilPnaiJPPP Personne, propre et
UUUlUulivlv .  active, se recommande
pour faire des lessives ou des heures.
— S'adresser rue du Nord 168. 15968

Jeane homme-SiftWSïïîï
bureau, sachant l'allemand et possédant
belle écriture, cherche emploi dans
bureau ou magasin de la place, —
Adresser offres écrites, sous chiffres
C. M. 15975, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15975
K nnnnnH Jeune garçon, ayant reçu
nj.pil._Ul. 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

-7inicQ 0n.fi ^e BOltes or cherche pla-
rilllooClloD Ce de suite ; à défaut, en-
treprendrait de l'ouvrage à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16211

Rnn fppmnpnP et conaaissant toutes
DU11 U ClllJJoUl les parties de l'ébau-
che, cherche place, 16216

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
l nnppnfip Demoiselle, 25 ans, désire
Bp^lCUUC. faire un apprentissage
.complet de finisseuse de boites, dans
le plus bref délai possible. — Adresser
les offres , sous chiffres BI. II. 16164,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16164

Employée de burean. 19
D~acu:

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'IMPARTIAL. 16143

I.omniQPllp déBire 8e Placer pour fin
vClUUloCUC 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 M. B. 16163,
au bureau de I'IMPARTIAL, 16163

îfnp lnd 0P B°n ù°rh._er' expérimenté
UUI lVgCl . pouvant décotter , rhabil-
ler et mettre la main à toutes les par-
ties, trouverait place avantageuse. —
Ecrire sous chiffres A. L. 16037. an
bureau de I'IMPARTIAL. 16037

ftCfleYcUTùi trois bons acheveurs
termineurs , bien au courant du jo uage
de la savonnette argent et métal. —
S'adressser rue du Parc 137. 15982

Pmhnîfû IlP 0° demande un ouvrier
LIUUUIIBUI . emboîteur en nlanc.

S'adresser rue du Puits 15, au ler
ètage, à gauche. 16035

Commissionnaire. ^eTan^poT'
faire les commissions. — Offres écrites
sous chiffres G. U. 16034. au bureau
de I'IMPABTIAL. 16034
PmaillûnCO de boites. — Ouvrière ,
JillldlIlBUûCadroile et active, trouve-
rait place stable dans les ateliers Wal-
ther Faivret . rue du Parc 44. 16032

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

un petit ménage. — S'adresser le soir
dès 6'/» h., rue des Sorbiers 25, au
2me étage, à gauche. 16042
Janna filla honnête est demandée
OCUUC I111C pour aider au ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 58. au
ler étage, à gauche. 15989
.lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. me, li nérée des écoles,
pour aider aux travaux du ménage et
faire quelques commissions. 15994

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sit ïSfi ïï
tre les heures d'école, pour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Paix 49. an ler étage, à droite. 15995
f-M-Pano Une bonne poseuse de
UaUKMS. pieds est demandée à l'A-
telier ou à domicile. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 32,
au bureau. 16186
RonSCCOnco On demande, de suite,
UCpaSaCU -lG. bonne repasseuse à la
journée. — S'adresser à Mme Schmid
rue du Progrès 145. 16054

Commissionnaire. ̂ .eTnl-̂ e
garçon pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adr. à M.
Alf. Robert , rue de la Paix 107. 16049

AphflVPnP Ç. La Fabrique «clnvicta »
ft.HC ï CUI û. demande acheveurs d'é-
chappements pour petites pièces, ré-
gleuses pour plats et Breguets , con-
naissant si possible la retouche, un
habile rhabilleurpour cylindres et an-
cres, connaissant le jouage de la boîte.

Ol) OBlîîânuB confiance pour faire
des nettoyages d'atelier. — Adresser
les offres écrites sous chiffres F. F.
16150, au bureau de l'IMPARTIAL.
In nna flll o On demande une jeune

ttCUU C IH1C. fille de confiance , libé-
rée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider dans Posage de verres
de montres. 35 fr. par mois, susceii-
tible d'augmentation. . 16206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

finmîpno On demande 10 bonsumuiGi o. gainiers connaissant à
fond la partie. Piace stable, travail as-
suré et bisn rétribué, ./mille de se pré-
senter sans de sérieuses références. —
Adresser offres écrites sous chiffres A,
Z. 16154, au bureau de l'IMPARTIAL,

. 16154
Innnn fllln est demandée dans un
UCUUC llUC bon restaurant , poux ai-
der au café et à la cuisine. — S'adres-
ser au Gaîé Prêtre. 16152

Vpnfip ilQPQ On demande de nonnes
ICUUCUoCO. vendeuses pour grand
magasin de la localité. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffresR.K. 16146,
au bureau de I'IMPARTIAL. 161.6

lonno flllo propre et sérieuse, est
-CUllB Ulie âemandée dans bonne fa-
mille pour soigner les enfants et aider
au ménage. 16171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
îlamp demeurant aux Cretois deman
1/auiC de une personne pour h.ures
régulières, le matin. — S'adresser à
Mme G. Courvoisier, rue David-Pier-
re-Bourquin 5. 16215

FmhnîtPiiP ACHEVEUR - — Èmbof-LlllUUimui teur sur blanc, après
dorure, ainsi que poseur de cadrans et
une commis de fabrication, sont deman-
dés. — S'adresser rue de la Paix 89,
au rez-de-chaussés, é droite. 16207
Jenne garçon. $__SttsÇï
les commissions d'un petit comptoir et
s'occuper de quelques travaux de bu-
reau — S'adr. rue Léopold-Robert 78,
au 2m e étage, à gauche, 16208
An Aûm anA a sommelières, cuisiniè-
Vli UCl_la.UU. res, bonne à tout faire,
casserolier (fr. 60 par mois), garçon
d'office , domestiques de campagne et p'
chevaux. — S'adr. rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 16203

rhsurhoc La Fabrique ElectaS.A.a-uauiiiico. demande quelques bon-
nes perceuses pour le laiton et l'acier,
quelques jeunes filles pour travaux faciles
— Se présenter à la Fabrique, de 2 é
3 heures. 16205
Fhanrhnt La F8i3ritiue Electlon
LlIfflliUIe j. S. A, demande quel-
ques bonnes perceuses pour le laiton et
l'acier, quelques jeunes filles pour tra-
vaux faciles. — Se présenter à la Fa-
brique, de 2 à 3 heures. 16205
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Spécialité pfHTTB-OIJSSEAlJI
en marchandises absolument garanties

DRAPS CONFECTIONNÉS. BRODÉS ET FILS UNIS

COUVertlireS Jacquard, dessins modernes et styles
Voir les étalages Rue Neuve 1 et 3



Le comité de l'Union centrale suisse dès pro-
ducteurs de lait demande aux j ournaux d'insé-
rer cette note :

La presse ayant publié, au cours des temps'derniers, des communiqués inexacts au suj et
de la situation dans laquelle se trouve la Fé-
dération des sociétés zougoises, argoviennes
et lucernoises de laiterie, nous nous voyons
dans l'obligation de déclarer ce qui suit :

Nous avons chargé une commission de l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait
dè parcourir la région qu 'englobe la Fédéra-
tion et d'étudier ce qui s'y passe. Voici le rap-
port présenté :

Des 32 sociétés affiliés à la Fédération. 13 li-
vrent auj ourd'hui leur lait à Cham; les 19 au-
tres ont vendu leur lait ou « fabriquent » en
commun avec l'aidé de l'Union centrale dès
producteurs. Tandis que, l'an dernier, la Con-
denserie recevait le lait produit par un trou-
peau de 9200 vaches, celui qu 'elle travaille ac-
tuellement ne lui provient plus que de 4600
yaches.

La plupart des sociétés ayant capitulé ne
possédaient pas de fromageries. La lutte a
engagé 5 sociétés à construire des fromage-
ries; 4 autres ont décidé d'en faire autant el
ont déj à pris les premières mesures et dans
4 sociétés la question est à l'étude. Ce que, de-
puis des années, l'on conseillait aux agricul-
teurs de cette région, la lutte l'a réalisé en
quelques mois : la Condenserie de Cham va
se trouver- entourée de fromageries établies
d'après les procédés les plus modernes. Les
Fédérations ont obtenu ainsi un grand succès
dont l'effet ne sera pas éphémère, mais du-
rable.

Les correspondances communiquées à la
presse ont prétendu à l'envi que le résultat fi-
nancier était pitoyable pour les producteurs.
Le calcul destiné à prouver cette assertion ne
se rapp orte cependant qu'à une seule société
ayant foulé aux pieds les engagements qu'elle
avait pris à l'égard de la Fédération et livré
son lait à la Condenserie. Elle a été atteinte
par les amendes prévues et le subside de l'U-
nion centrale lui a été retiré. Voilà sur quoi
reposent les chiffres dont on a fait si grand
cas. 11 est à prévoir que les sociétés restées
fidèles à la Fédération et ayant persévéré dans
la lutte, obtiendront toutes le taux fixé à 16
centimes. La fabrication des fromages a donné
de bons résultats et certaines sociétés sem-
blent pouvoir s'attendre à obtenir plus encore.

La guerre laitière avec Cham

Le repris de juistioe Rossel, redoutable ban-
dit que nos lecteurs connaissent par fa re-
lation que nous avons faite de ses exploits,
celui qui manqua tuer dieux personnes au com-
mencement de juillet à Hauterive et qu;
(recherche le parquet t_e 'Marseille, ai réussi
•samedi après-midi à s'enfuir de la prison du
(château à Neuchâtel.

Profitant d'un oondoiurs de circonstances spé-
ciales qui avait obligé1 le geôlier à sortir un
instant ce 'détenu 'die sai cellule, Rossel réus-
sit en un clin d'cdii à forcer une armoire ef à
s'emparer d'un marteau et d'une lime. A l'ai-
de dé 'ces deux Outil®, il fit sauter l'a porte du
local où il se trouvait puis gagna les jardins de
la prison. En dieux sauts successifs, l'un ûe,
sept à huit mètres et l'autre die six à sept mè-
tres, Rossel se trouva , sans autre mal oie
quelques eoorch'ures, à l'Evole. Une voisine
avait heureusement aperçu les péripéties de
cette difficile évasion' et avisa le geôlier qui
prévint la sûreté et la gendarmerie.

Quand bien même le bandit se trouvait nue
tête et sans gilet, donc facilement reoonnaissa-
ble, on pouvait craindre qu'il ne réussisse à
se cacher et à franchir îa frontière de nuit, peut-
être après avoir commis quelque nouveau mé-
fait dans le but de se produrer des vêtements
et surtout de l'argent. L'empressement que
mirent nos policiers à le traquer et, disons-
le, l'habileté dont ils fi rent preuve, déjouè-
rent les projets d'e l'évadé.
¦ Après de nombreuses péripéties, l'agent Bar-
¦bezat apprit, grâce à des indications que iui
donnèrent deux fillettes, que Rossel s'était ré-
fugié dans une propriété de l'Evole, occupée
par une pension die demoiselles ; l'émoi de
celles-ci fut considérable, lorsqu'elles surent
qu ' m hôte aussi peu recommandable s'était
iéîu gié dans leur tranquille habitation.

Une première et minutieuse perquisition ne
donna toutefois aiucun résultat. Peu après le
dép.art du policier, le bandit fut aperçut, caché
sous un tas de roseaux, par la maîtresse de
pension en promenade dans son jardin. Par
télé phone , le concierge des prisons, M. Gri-
vel , fut averti et quel ques minutes plus tard
Rosse!, qui ignorait que sa cachette avait élé
éventée, eut la désagréable surprise de voir
surgir devant lui son maître de pension, au-
quel il avait si peu galammen t faussé compa-
gnie.

Fort des armes qu 'il tenait à la main , Rossel
voulut se défendre, mais il avait affaira à
iorte partie et, malgré son audace, il était
réduit à l'impu issance. A ce moment survint
l'agent Barbezat qui avait conduit la filatur .
avec une grande sagacité et qui revenait à
la propriété une première fois par lui visitée,
persuadé que Rossel devait s'y être caché,
attendant la nuit pour pouvoir gagner le large.

Dûment menotte et . ligotté, Rossel reprit , le
chemin de sa cellule.

Evadé et repris

Dans le concours ouvert parmi les membres
de la section bernoise de la Société suisse des
ingénieurs et architectes, de la Fédération des
architectes suisses et de l'Association suisse
des peintres, sculpteurs et architectes, pour
l'obtention d'un proj et d'une fontaine monu-
mentale à la mémoire de l'écrivain Widmann,
le j ury a décerné le premier prix aux architec-

tes Alfred Lanzrein et Max Lutz , â Thoune.
Conformément aux prescriptions du concours,
le proj et qui a obtenu le premier prix sera mis
en exécution , avec la seule modification que le
buste prévu dans ce proj et sera remplacé par
une figure allégorique. La fontaine monumen-
tale sera érigée à l'issue sud du Hirschen-
graben . à Berne.

_La fontaine WidLmaiiïi à. .Berne

FÊTE JURASSIENNE ATHLÉTIQUE
A SAINT'IMIER

Favorisée par le beau temps, la deuxième
fête jurassienne athlétique à St-Imier, a très bien
réussi.

Dimanche, par les premiers trains du matin,
150 athlètes sont arrivés. Au son d'un allègue
pas redoublé, le cortège se rendit à la halle
de gymnastique qui, pour l'occasion, avait été
aménagée comme cantine de fête. L'es diffé-
rents concours commencèrent immédiatement.
A midi eut lieu le banquet : le comité d'orga-
nisation et les invités ont dîné au buffet de %gare ; les athlètes étaient répartis au Café Fraii-
çais et au Café du Soleil. - \. " fp

Pendant le banquet, M- Matthey-Doret, prési-
dent du comité d'organisation, porta un toast
de bienvenue aux invités. Il salua la présence de
MM. Jacot et Ramseyer, députés, Chappuis,
maire, et Zehr,' délégués du Conseil municipal ;
Rapin, président du Conseil général, et A.
Schsechtelin, président central de la société fé-
dérale de gymnastique.

A 1 rf 2 'heu re, le cortège officiel se forme sur
la place Neuve ; y participaient la Fanfare ou-
vrière et l'Elite, les membres des différents
comités et environ 200 athlètes.

Arrivé sur l'emplacement de fête, M: Matthey-
Doret, député, prononça un discours de circons-
tance, qui fut des plus goûtés. Il a constaté les
progrès rapides accomplis dans l'athlétisme et
il a exprimé l'espoir qu'à l'avenir ces fêtes
pourront être rangées dans la catégorie des
manifestations populaires.

Les exercices d'ensemble, préliminaires , sui-
vent ensuite. Exécutés par environ 150 athlètes
et accompagnés par l'Elite, sous la direction de
M: Walker. M. Jeanfavre, président de la com-
mission technique, dirige avec compétence ces
préliminaires d'ensemble.

Les concours individuels ont bien réussi et
ont été suivis avec intérêt.

L'a distri bution des prix a eu lieu dès 6 r/2 h.
du soir à la Halle de gymnastique. Voici ""les
principaux résultats i:

:Goncours préliminaire. — 1. Section de Bien-
ne; 2. Chaux-de-Fonds ; 3. Berne; 4. St-Imier;
5. Lccle ; 6. Cormoret.

Concours interclubs. — 1. Berne ; 2. Chaux-
de-Fonds ; 3. St-Imier ; 4. Lausanne;' 5. Neu-
châtel; 6. Le Locle; 7. Lausanne;1 8. Cormoret.

Poids moyens, catégorie dès couronnés. —
1. Kohi Ch., Chaux-de-Fonds, 955; 2. Hirschy
Arnold, Neuchâtel, 1900; 3. Black Jean, Le Locle,
895.

Poids moyens, catégorie des non-couronnés.—¦ 1. Hagger Aug., Bâle, 910; 2. Wyssmann
Hans, iBerne, 895 ; 3. Herren Hans, Berne, 840.

Poids plume, catégorie des couronnés. —
1. Ritter Eug., Chaux-de-Fonds ; 2. Grandjean
Jules, Neuchâtel , 730.

Poids léger, catégoriel desi couronnés. —
1. Von Gunten , Bienne, 895 ; 2. Girard A.,
Chaux-de-Fonds, 890; 3. Duplain Alb., Lau-
sanne, 895.

Jeu x spéciaux. — 1. Marti F., St-Imier, 27;
2. Wuilleumier Rob., Bienne, 26,5; 3. Lanz
Fritz, Berne, 26,5.

Poids plume, catégorie des non-couronnés. —
1. Légeret Henri, Lausanne, 760 ; 2. Mathey
J.-B., Chaux-de-Fonds, .715; 3. Oswald Sieg-
fried , St-Imier., 675.

Poids légers, catégorie des non-couronnés.
—i 1. Jeannin Armand, Chaux-de-Fonds, 840 ;
2. Roth André, Bienne, 830; 3. Grosjean Geor-
ges, Cormoret , .800. . - -• ->

Dans les Santons
Un train déraille.

BERNE. '— Un assez grave déraillement s'est
produit dimanche soir en gare de Saulcy. Le
train spécial organisé à l'occasion du marché-
concours de Saignelégier et partant de cette lo-
calité à 9 h. 40 arrivait à Saulcy lorsque, à la
suite d'une faute d'aiguille, croit-on, la loco-
motive sortit complètement des rails, de même
que le premier wagon1 de voyageurs; le se-
cond wagon n'a déraillé qu'à moitié. On de-
manda immédiatement à Glovelier une machine
et dies wagons pour ramener les vovageurs,
assez nombreux; les trains die C. F. F." ont dû
les attendre en gare de Glovelier, d'où un
retard de .40 minutes environ.

Il est fo rt heureux que le déraillement se soit
produit sur la' seconde voie; autrement, on
aurait à déplorer une véritable catastrophe.

A quelque chose malheu r est bon. Pendant
qu'arrivait le train de secours, les passagers du
train déraillé envahirent le restaurant qui se
trouve vis-à-vis de la gare et qui , paraît-il , ne
fit jamais d'aussi bonne recette !
Le krach de Bremgarten.

ARGOVIE. — La Compagnie fiduciaire suis-
se annonce qu 'en présence du grand nombre
de requêtes, au total 3602, qui lui ont été adres-
sées de la part des créanciers de la Caisse
d'épargne et de-prêts de Bremgarten, la deuxiè-
me assemblée des créanciers ne pourra avoir
lieu que dans quelques semaines. La Société
fiduciaire déclare en outre que le bruit suivant
lequel les créanciers ne recevraient que le
30 % de leurs créances est dénué de fonde-
ment, vu que de nouvelles pertes ne se sont
plus produites.

L'enquête j udiciaire aurait révélé 'de nom-
breuses charges contre les administrateurs,
dont plusieurs sont dans une bonne situation ,
de sorte que leur responsabilité peut être con-
sidérée comme assurée.
Les caprices de la foudre.

THURGOVIE. — Pendant un orage qui
éclata dans la région du lac de Constance, la
foudre s'est permis de jouer toutes sortes de
caprices. A Neukirch , elle pénétra d'ans une
maison en démolissant complètement la chemi-
minée : puis elle zigzaga sur le toit, brisant une
tuile ici et là, descendit lentement les escaliers,
semblable à un long serpent de feu, disent les
témoins, brûla la tapisserie du corridor, péné-
tra dans la cuisine où elle brisa une tasse à
café, dévissa ensuite la serrure et fondit la
poignée de la sonnett e d'entrée, se sauva enfin
avec un bruit terrifiant et en laissant der-
rière elle une forte odeur de soufre.

Le ballon « Léman », de l'Aéro-Club, a fait
dans la nuit de samedi à dimanche l'ascen-
sion annoncée. Il s'est élevé à _> heures et
demie de l'usine à gaz de Malley à Lausanne,
emportant comme pilote M. Debétaz, directeur
de banqu e, et comme passager M. H. Manuel,
négociant à Lausanne. M. Ulysse Péclard, no-
taire à Yverdon, devait se joindre à l'expé-
dition , mais comme il fallait absolument que
le ballon tînt l'air jusqu'au matin , le pilote a
estimé que les conditions atmosphériques de
la piuit et la quantité de lest qu'il pouvait prendre
ne lui permettait pas d'accepter Un second pas-
sager. MM. Manuel et Péclard convinrent donc
de jouer à pile ou face pour décider lequel
d'entre eux aurait la place et M. Péclard1 fut
éliminé. Le ballon; a pris la direction du .nord-
nord-est.

Une dépêche note a appris que le «Léman»
a atterri dimanch e malini à 7 h. 15 sur le terri-
toire de Rieden près de Bregenz.

M. Debétaz, pilote du « Léman », de retour
à Lausanne, a' fourni les rensei gnements qui
suivent sur sa belle traversée :

Le ballon a suivi une ligne passant, entre
autres , au-dessus de Renens , Romanel , Poliez-
le-Grand , Combremont, Payerne, Avenches, Mo-
rat, Kerzers , Attishofen , Menziken , Horgen,
.Wald , iToggenbourg. Le ballon a passé en-
suite à deux kilomètres au nord du Saentis; il
était à (la hauteur de la cime et un panorama su-
blime se déroulait sous les yeux des deux aéro-
nautes. A ce moment-. il était 4 h. 30, la tempé-
rature a atteint son minimum , 5 degrés. Le
« Léman » a passé ensuite au-dessus du lac du
Saentis.

L'atterrissage a (eu, lieu, comme il est dit plus
haut, à Rieden.

M. Debétaz espérait pouvoir profiter au ma-
tin de ce que les aéronautes appellent la « pom-
pée du soleil»; à la faveur de ce phénomène,
l'enveloppe étant réchauffée, le gaz se dilate,
et permet au ballon de remonter à 3 ou 4000
mètres. Le « Léman » aurait pu alors s'enga-
ger dans le Vorarlberg. Malheureusement, la
provision de lest était fortement entamée ; il
ne restait que quatre sacs, et dans ces conditions,
les règlements prescrivent l'atterrissage. Il fal-
lut se conformer à cette prescription .

L'opération s'est effectuée sans encombre.
Bien que l'on fût en territoire étranger, aucun
incident ne s'est produit. Les aéronautes n'ont
au reste pas eu trop à se louer du zèle des habi-
tants, (qui au lieu de prêter leur concours, comme
c'est le cas partout ailleurs, se sont bornés à
regarder curieusement ' les nouveaux venus,
et leur engin. Le propriétaire du champ touché
s'est révélé comme un homme très avisé ; sous
prétexte que son herbe, haute de dix centimè-
tres à peine, avait été foulée, il a réclamé *—
et obtenu — une indemnité de 20 couronnes !

âscension du <i __é__ian »

Les courses de motocyclettes 'de Neuchâte!
à Chaumont ont eu lieu dimanche par un temps
très favorable. Elles avaient réuni plus de qua-
rante inscriptions.

Comme nous l'avons dit, les départs étaient
donnés au Plan. Ils eurent lieu dès 9 heures du
matin et les épreuves prirent fin peu après
midi. Un nombreux public assistait à cette réu-
nion sportive qui fut très bien organisée à tous
égards et au cours de laquelle aucun accident
ne se produisit.

Les machines engagées étaient toutes en
forme et ont gravi la pente de Chaumont à une
allure extrêmement rapide, si on considère que
le temps mis à couvrir ce parcours varie en-
tre six et sept minutes ! Tous les records des
années précédentes ont été battus.

Le chronométrage 'était confié à M. H. Pfaff ,
de Neuchâtel. • .

Une dame de Genève, Mme Sudan, avait pris
également le départ. Malheureusement, un ac-
cident de machine obligea la sportwoman à
abandonner la partie.

Après les courses, un banquet a été servi ail
Grand Hôtel de Chaumont; il comptait une
soixantaine de couverts. M. Ch. Perrin , prési-
dent du comité d'organisation, et M. SoIarL
conseiller communal, ont pris la parole.

Le banquet a été suivi de la distribution des
prix; ces derniers, très nombreux et de va-
leur, ont pleinement satisfait les coureurs. ¦-.,

Voici les résultats de ces épreuves : - ;;:.-
Catégorie 350 centimètres cubes. — Profes-

sionnels : 1. Alfter , sur Stas-Moser. en 6 m.
17 3/5 secondes; 2. Pouy, sur Stas-Moser. en
6 m. 31 s.; 3. Roulin , sur Muller-Vogel, en 6 m.
38 s.; 4. Zurcher, sur Zurcher, en 6 m. 39 s.
Amateurs : 1. Gonthier , sur Muler-Vogel, en
6 m. 50 s.; 2. Abruzzen , sur Moto-Rêve, en
8 m. 48 s. 4/5; 3. Stamm, sur Stas-Moser, en
22 m. 1 s. 3/5.

Catégorie 500 centimètres cubes. — Profes-
sionnels : 1. Pouy, sur Stas-Moser, en 6 m.
14 s.; 2. Alfter, sur Stas-Moser, en 6 m. 18 1/5
secondes. — Amateurs : 1. Gaffner , sur Stas-
Moser, en 7 m. 18 s. 4/5; 2. Brandt , sur Moto-
Rêve, en 9 m. 7 s. 3/5 ; 3. Gonthier , sur Muller-
Vogel, en 12 m. 30 s. 2/5.

Catégorie 750 centimètres cubes. — Profes-
sionnels : 1. Pouy, sur Stas-Moser. en 6 m.
12 s. 2/5; 2. Alfter , sur Stas-Moser. en 6 m.
20 s. 4/5. — Amateurs : 1. Locher. sur Muller-
Vogel, en 6 m. 37 s. 4/5; 2. Gonthier. sur Mul-
ler-Vogel, en 6 m. 45 s. 2/5; 3. Gaffner , sur
Stas-Moser, en 6 m. 52 s. 1/5.

Course de rendement. — Professionnels : 1,
Alfter , sur Stas-Moser. 529 points ; 2. Pouy,
sur Stas-Moser, '530 points; 3. Zurcher, sur
Zurcher, 539 points. — Amateurs : 1. Pierre
Châtenay, 542 points; 2. Albaret , 608 points;
3. Locher. 651 points.

Disons en terminant que notre confrère
ï'« Auto-Sport », de Genève, avait bien voulu ,
avec, l'A. C. S., patroner ces courses, v

Courses de motocyclettes
à Chaumont



ChroDipe seadsiîeliise
Dans l'enseignement primaire.

Le comité central de la Société pédagogique
neuchâteloise a décidé , samedi dernier , de . te-
nir l'assemblée générale annuelle de cette as-
sociation le vendredi après-midi 3 octobre et
non le samedi 4, comme cela avait été prévu.

Ainsi se tiendraient à Neuchâtel , en une
seule j ournée, les conférences générales du
corps enseignant primaire le matin, et les as-
sises cantonales de la Société pédagogique l'a-
près-midi.

Ce sont les ordres du j our de ces deux as-
semblées très peu chargés qui ont permis de
reporter sur un seul j our le travail de deux.

Quant à l'assemblée des délégués des so-
ciétés pédagogiques de chacun des districts,
elle se tiendra le samedi 27 septembre après
midi.
Bel acte 'de courage.

Vendredi soir , un vieillard de 75 ans se
promenait avec son petit-fils le long de la
Reuse, à Fleurier. En traversant la passerelle
qui relie le quartier de Belle-Roche au villa-
ge, le bambin, trompant la surveillance de son
grand parent, se pencha sur la barrière et fit la
culbute, tombant dans la rivière profonde et
rapide en cet endroit. Sans hésiter , le coura-
geux vieillard fit le même saut et parvint à
atteindre l'enfant.
: Des témoins de l'accident aidèrent grand-
père et bébé à regagner le bord , assez élevé
à cet endroit. En faisant ce saut, le courageux
sauveteur s'est fait une blessure à une j ambe.
Voilà un acte de courage qui méritait d'être
signalé.
Une maison qui disparaît.

Lundi ont commencé à Neuchâtel , les tra-
vaux de démolition de la maison où fut long-
temps installé l'institut Roulet, aux Sablons. Ce
fut la première construction élevée dans ce
quartier.

La Société coopérative 3e consommation,
qui en est devenue propriétaire , va construire
sur cet emplacement un énorme bâtiment à
l'usage de magasin de ventes, d'appartements
pour son personnel et une installation frigori-
fique pour la fabrication et le commerce de la
iglace.

Les 'travaux de maçonnerie qui doivent être
terminés pour Noël, ont été confiés à l'entre-
prise Bura.
Pour, les tireurs.

Le Conseil communal du Locle demande au
Département militaire cantonal l'autorisation
d'utiliser; de nouveau, pour les tirs militaires,
l'ancienne ligne de tir des Combes, près du
Locle. qui avait servi aux tirs militaires, jus -
qu'au «noment, de la construction du Stand du
berger..

Cette' !igne, destinée au tir au fusil à 300
mètres, est orientée du nord au sud et se
trouve sur le domaine de M. Fritz Richard.
^L'emplacement des tireurs est au sud de la
Toute cantonale des Combes au Prévoux. Il
ne sera construit ni stand, ni bâtiment de ci-
tilerîe, et il n'est pas prévu d'autres travaux
de protection que la remise en bon état de
l'ancien fossé servant d'abri aux cibarres.
'Jeunes radicaux.

Maigre' le temps incertain, la reunion fami-
lière à Malvilliers des j eunes radicaux du Val-
de-Ruz a eu lieu dimanche après-midi, et la
manifestation a fort bien réussi. Plus de trois
cents personnes avaient répondu à l'appel du
comité d'organisation.

La vaillante fanfare l'« Harmonie » rde Cof-
frane, Geneveys et Montmollin était de la par-
tie. MM. Reynold Bourquin , professeur à Cer-
nier, et président du comité de district des j eu-
nes radicaux, Charles Wuthier , député , Henri
Calame, conseiller d'Etat et président du comité
central de l'Association patriotique radicale, et
Alfred Guinchard , professeur , au nom du co-
mité cantonal et de la section de Neuchâtel des
j eunes radicaux , ont prononcé des discours.
Les îoires à la Béroche.

!A l'instar dès coureurs de dot à la recherche
de la bonne poire, ion voit tous les jours des
marchands de bétail courir les écuries des agri-
culteurs momentanément dans la gêne pour leur
rendre le service de leur acheter une tête de
bétail à 2 oui 300 fr. meilleur marché qu 'ils
auraient pu' la vendre au plus offrant sur un
champ de foire, en leur faisant accroire que
c'est pour leur plu*' grandi avantage et par pure
amitié !

Les fciresi cte district mensuelles ou s'il le
faut , bi-mehsuelles, mettraient un frein à cette
exploitatio n de la 'naïveté humaine augmenté du
besoin financier présent; les nombreuses signa-
tures dont sont revêtues les listes de péti-
tion remises au Conseil dl'Etat par le Conseil
communal de Gorgier, en font foi , écrit un
.cne.piondant de la Béroche.
Jeunes catholiques.

Dans sa séance du 19 courant , le comité can-
tonal neuchàtelois de l'Association populaire
catholique suisse a décidé que l'assemblée an-
nuelle des sociétés neuchàteloises de j eunes ca-
tholiques aura lieu a Cernier, le dimanche 14
septembre prochain.

La Société de musique du Landeron sera de
îa fête, qui réunira environ 250 participants.
Elevage qui rapporte.

La semaine dernière , M. Ulysse Huguenin ,
à la Brévine, a vendu 26 pièces de bétail de
choix pour la belle somme de 33,000 francs à
M. Isaac Bloch de Payerne.

Les 1200 participants au Congrès espéran-
tiste de Berne donnent une animation bien
particulière à la ville fédérale. On voit déam-
buler des Russes hirsutes, des Anglais glabres,
des Autrichiens à favoris, des Allemands en
costume tyrolien , des Roumains en costume
national , des nègres, des Malais et des Chi-
nois. Le vert éclate à toutes les boutonnières,
il orne les chapeaux ; vertes sont les écharpes
des dames, vertes beaucoup de cravates mas-
culines. Les plus enthousiastes ont étoile de
vert le revers de leur veston.

Au grand cortège de dimanche, les espéran-
tistes étaient groupés par nations chacune der-
rière sa bannière. Certains groupes sont si pit-
toresquement représentatif s qu 'on pourrait
croire que la langue universelle accentue en-
core les particularités des races et des na-
tions qui sont apparues avec leurs traits les
plus distinctifs. Les Anglais, les Allemands, les
Français, les Italiens , les Autrichiens, pour ne
citer que nos voisins, forment des groupements
absolument typiques. Un j ournaliste Israélite —
l'élément sémite est très fortement repré-
senté — prend des notes d'une main agile. Il
fait des dénombrements par nations. « Germa-
noj ?. » crie-t-il à un groupe dont la nationalité

se reconnaissait à une lieue par les accoutre-
ments classiques des touristes d'outre-Rhin.
« Yes, yes, yes, » lui répondent en chœur des
messieurs en chapeaux verts et des dames en
« Reformkleid ».

Hier, lundi , les différents groupes du congrès
se sont réunis en séance particulière. Dans la
séance des catholiques, il a été annoncé que,
du 4 au 10 septembre , après le congrès de
Berne, un pèlerinage des espérantistes catholi-
ques à Rome aurait lieu et que le pape s'était
déclaré prêt à recevoir les pèlerins.

A 3 heures après-midi a eu lieu la séance
d'ouverture du quatrième congrès de r« Uni-
versalo espéranto asocio ». union pour l'appli-
cation pratique de l'espéranto, qui existe dans
quarante Etats et compte 6000 membres.

Des discours ont 'été prononcés par le co-
lonel Pollen, de Londres, M. Rousseau , de Di-
jon, et M. Schmid, de Berne.

Deux membres du Bureau permanent de
l'espéranto à Genève, MM. Hodler et F. Pri-
vât ont présenté un rapport sur la situation de
l'association et la défense de l'espéranto.

Lundi soir, les participants au congrès ont
assisté à une fête dans les j ardins de l'Enge.

Le Congrès XSspéraiitiste à Berne

La Chaax-de-f cp ds
A l'Ecole de travaux féminins.

La Commission de l'Ecole des travaux fé-
minins de notre ville s'est réunie hier pour
donner un successeur au regretté Charles Jac-
card. Huit candidats et candidates s'étaient
fait inscrire, dont deux seuls titulaires de bre-
vets pour l'enseignement du dessin dans le
canton de Neuchâtel ; Mme Sophie-Berthe
L'EpIattenier, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
un professeur . de Neuchâtel. Considérant que
l'enseignement dans une école de j eunes fil-
les a tout avantage à être donné par une ins-
titutrice, qui connaît mieux les goût féminins,
la Commission a nommé au poste vacant Mlle
L'EpIattenier , munie d'ailleurs des certificats
les plus élogieux : les amateurs d'expositions
connaissent le goût délicat de 'cette artiste et
ratifieront l'heureux choix de la Commission
de l'Ecole de travaux féminins.

La Commission a enregistré avec regret
la démission de Mlle L. Perrenod , maîtresse
dévouée de l'école de lingerie et de brode-
rie depuis quatre ans. Le poste, sera mis au
concours, avec entrée en fonctions de la
nouvelle titulaire à fin octobre prochain.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

Le Comité de la loterie en faveur de la cons-
truction d'une maison du Peuple signale dans
les annonces une nouvelle série d'expositions
de Iots.

En plus de l'attrait qu 'ont les magnifiques ob-
j ets offerts aux gagnants les initiateurs du
mouvement sont heureux de constater que
nombreux sont ceux qui considèrent comme
un devoir de les seconder dans sa grande et
utile entreprise en achetant régulièrement des
billets.

Les nombreux amis de l'œuvre, tous ceux
qui se sentent intéressés à la prochaine cons-
truction de l'édifice, c'est-à-dire la population
toute entière, feront bien de ne pas attendre
au dernier moment pour se procurer beau-
coup de billets, quantité de dépenses sont in-
finiment moins utiles que celle-là. Ce serait
faire un mauvais calcul que d'attendre.

Pour tenter la chance comme pour faire son
devoir: achetons des billets.

Le Comité,
Le prix (les fromages.

Les gros marchés pour le fromage d'Em-
menthal fabriqué durant l'été sont en train de
se conclure ces j ours-ci et à un prix bien in-
férieur à celui de l'an dernier où l'on constatait
pourtant un? baisse assez sensible. Les froma-
ges de toute première qualité se sont vendus
de 145 à 150 francs les 100 kilos et ceux de
seconde qualité , de 110 à 115 fr. les 100 kilos.

Voilà des prix inconnus depuis 10 à 12 ans
et qui , espérons-le auront une répercussion
dans la vente au détail.
Le personnel des postes.

Voici quels sont les propositions dé la di-
rection générale des postes pour les vacances
du personnel d'exploitation : j usqu'à dix ans
de service huit j ours ; de dix à vingt ans,

quinze j ours au-dessus de vingt ans, trois
semaines de vacances. Pour compenser les
dépenses extraordinaires , environ 165,000 fr.,
qui seront causés par les remplacements,
^administration élèvera quelque peu la durée
j ournalière du travail et réorganisera le ser-
vice. _

Communiquée
La rédaction décline loi toute responsabilité

VELO-CLUB COSMOS. — Voici Je classe-
ment général des quatre épreuves du Vélo-
Club Ccsmos: 1. Junod!, Alfred ; 2. Vuille,
Verner ; 3. Marendiaz, Ernest ; 4. Ex-aequo
Luthy, Edmond, Favre, Charles; . . Casati,
Mario ; 7. Rothen, A.; 8. Lesquereux, T.;
9. Brochella, G.; 10. »Wills, W.; 11. Lo-
riol , Ch. ; 12. Monnier, E.; 13. Clavel, D.;
14. Berger, E.; 15. Zîsset, O.; 16. Leh-
mann , E. ; 17. Perret, Ch. ; 18. Huguenin ,
R.; 19. Zumkerht, A.; 20. Mongrandi, H.

PATERNITE. — Mime Wblff-Weill a eu la
bonne idée de faire paraître en librairie son
émouvant drame « Paternité ». Nos lecteurs con-
naissent cette œuvre poignante qu'ils pourront
se procurer chez l'auteur, rue du Parc 130.

BEAU-SITE. — L'Union chrétienne de jeu-
nes gens organise sai vente annuelle pour le
lundi du Jeune et jours suivants.

ae l'Agence teiegrapnique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau et chand

L'entretien des rues de Berne
BERNE. — Des représentants appartenant

à l'industrie hôtelière, aux sociétés des ar-
chitectes _t des ingénieurs, aux associationa
d'intérêts de quartiers, au monde médical, etc.,
ont adressé aux autorités municipales de la ville
de Berne une requête tendant à obtenir Un entre-
tien des rues plus conforme à l'hygiène et au
rang d'une cité qui aspire à mériter son titre de
capitale.

On en est resté ju lsqiu'à pirésertt à Un système
d'arrosage, de balayage et d'éclairage des plus
primitifs.

Une grève de sommelières
ZURICH. — Les sommelières employées au

restaurant de l'Hôtel Elite, ouvert depuis deux
mois seulement, se sont mises en grève. Elles
demandent à êtie averties quinze jours à l'a-
vance en cas de renvoi. La police a riu inter-
venir , car dlu! bruit s'était produit dans l'é-
tablissement au moment où il s'y trouvait Une
foule de consommateurs. Le soir, les por-
tes de l'hôtel et du restaurant ont été gardées
par la police.

Les postes de 'grève loù se trouvaient des som-
melières ont été fermés par l'autorité.

Dans l'hôtel, le service est fait par dès gar-
çons et par quel ques sommelières qui n 'ont
pas quitté le travail. ,

Au Grand Conseil zurichois
ZURICH. — Le Grand Conseil a terminé

la première lectu re de la loi sur les caisses d'é-
pargne. Douze députés appartenant à toutes
les fractions ont déposé une motion invitant le
Conseil d- Etait: à proposer (une loi qui réglemente
la vente des papiers de valeurs et les opération.»
de bourse.

Le Grand Conseil a adhéré à une proposition
du Conseil d'Etat en vertu de laquelle ies im-
pôts dus par les vignerons ne seront pas per-
çus cette année ensuite de la situation précaire
des vignobles.

Dernières nouvelles suisses
ROLLE. — On a retiré du lac près d*r

débarcadère le cadavre d'un domestique de cam-
pagne, Emile Nidecker, 27 ans, de Bussy
sur Morges, que l'on suppose avoir été vic-
time d 'un crime. On suppose que 50 francs dont
il avait été porteur lui ont été volés et que les
voleurs l'ont ensuite jeté au laïc.

SPIETZ. — Un incendie dont on ignore la
cause a détruit lundi soir au village de Oey,
ptès Diemtigen , deux maisons d'habitation et
trois granges, ainsi que des provision* con-
sidérables de fourrage et une partie du mobilier.
Grâce aux secours arrivés de différentes locali-
tés du Simmenthal , le village a pu être préservé.

HERZOGENBUCHSEE. — Au cours de tra-
vau x de canalisation à Herzogenbuchsee deux
ouvriers ont été ensevelis par un éboulement.
Tous deux ont pu être retirés encore vivants,
mais l' un d'eux est blessé gravement.

A la montagne
ANNECY. — On mande de Saint-Gervais

que deux alpinistes qui , en compagnie d'une
j eune anglaise faisaient l'ascension des Grands-
Charmoz , ont failli être victimes d'un accident.
Après être arrivée sur l'arête, la petite cara-
vane gagnait le sommet en escaladant des ro-
chers vertigineux lorsque , à la traversée d'une
dalle verglassée , la j eune femme fut précipitée
dans le vide.

Heureusement , le chef 'de colonne, qui était
arrivé de l'autre côté du passage scabreux,
avait eu la prudence de donner un tour de
corde autour d'un rocher ; grâce à cette pré-
caution , la ieune femme resta suspendue quel-
que six mètres plus bas au-dessus de l'abî-
me.

Lentement, anxieusement, en évitant Itout
mouvement brusque qui lui aurait fait perdre
l'équilibre et aurait entraîné une catastrophe
générale, le premier alpiniste ramena à lui sa!
compagne qui n'avait que des êcorchures insi-
gnifiantes et qui ne tarda pas à se remettre de
son émotion. Les trois compagnons avaient yu
la mort, de près.

Les intérêts bulgares
SOFIA. — A propos tiPuii télégramme d'e

Saionique disant que la polioe grecque n'a pas
perquisitionné au consulat d!e Bulgarie et n'a
pas enlevé les meubles et archives qui y étaient
conservés, que le consulat . été transformé en
hôpital et que le mobilier, préalablement in-
ventorié par une Oontmission spéciale, avait
été déposé dans deux chambres fermées, une
note officielle déclare que ces informations ne
concorti'ent pas aivec les renseignements tour-
nis par l'employé b'ulgajre laissé au) consulat
et par le consulat de Russie, qui a la protec-
tion des intérêts bulgares à Saionique. Ceux-
ci affirment que la police grecque a tait «ne
perquisition dians la bâtiment j_Ju consula* et
que, en présence <fe l'employé bulgare ellî
a enlevé une partie dies archives et du mobilier.
La transformation d_S bâtiment en hôpit.l est
contraire aux lusages internationaux, d'autant
plus que ni la légation, ni les différents consu-
lats de Grèce en Bulgarie n'ont été l'objet d'un
pareil traitement.

Dix mille peintres en grève
' LONDRES. — Plus! de dix mille peintres e»
bâtiment sont en grève. J500 ouvriers apparte-
nant aux bureaux du ministère des travaux pu-
blics chargés des échafaudages et de l'entretien
du matériel d'électricité des bâtiments de l'Etat
se sont mis en grève dans la soirée, parce que
l'Amirauté emploie des peintres non syndiqués.
Les 'dirigeants de la grève déclarent que si
les non-syndîqués ne sont pas congédiés, tous
les électriciens du bureau central feront grève.
Déjà 700 d'entre eux viennent de décider dans
la soirée de ne pas reprendre le travail tant
que les non-syndiqués seront employés. La
grève s'étend. On craint qu'elle implique les
200,000 oluvriers du bâtiment.
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UA! LECTURE DES FAMILLES

' Aii fond', cela! Iuï importait peu, l'opinion
die ce monde : on ne fait pas des affaires avec
son cœur. Mais il tenait à Nelly, à son mariage,
sur lequel il basait des projets d'avenir.

(Chamerol était un homme fort.
' Il voulut, autour de sa mère, le silence... et
l'ombre...

Et ayant repris son sang-froid, il répond à
Mâchefer :

— Voilà qui est fâcheux, très fâcheux... Tu
comprends ? Impossible d'interrompre cette fête.
Quelle mauvaise impression ça ferait... Pourquoi
diable est-elle venue, la vieille? Et qui a pu la
pousser à un coup pareil ?

.-- Son cœur de mère!
' — Pèuh!... Elle est à moitié folle... Il y, a
fcel âge que son cœur ne parle plus-

Mâchefer la connaît bien ,cette bête féroce...
Depuis longtemps il ne tremble plus devant
elle... Mais en l'écoutant, cette nuit, il est épou-
vanté...

Très calme, avec seulement l'apparence d'un
très léger agacement nerveux, Sylvain Cha-
merol, affectant même de sourire, le malheu-
reux ! reprend :

-- Tu veux bien me rendre un service? f»
— Lequel?
— Tu vas faire sortir ma mère de chez moi.

je ne tiens pas à ce qu'elle reste davantage.
r— Vou s la chassez?

' — Non ! Tu emploies "des grands mots...
Je ne la chasse pas... Elle se retire, voilà
tout...

— Supposez qu'elle refuse?
— Elle ne refusera pas...
— Supposez! Supposez ! fit Mâchefer létreint

par l'horreur.
— Elle cédera à tes conseils... Tu lui per-

suaderas qu'elle ne peut me voir... .Tu lui
diras que j'irai demain, chez elle... Demain,
oui, je te le promets... J'irai l'embrasser... ,

— Et si elle refuse, vous dis-je?
— Alors, emporte-la dans tes bras... 'dou-

cement , bien entendu... 11 ne faut pas luf faire
de mal... Prends mon auto et reconduis-la à
Valence...

— Et vous me jurez que demain?... Je puis lui
dire?...

— Je le jure! Je le jure !... Cours... dépêche-
toi !... J'ai déjà eu tout à l'heure un ivrogne
qui'a failli tout compromettre... Je ne tiens pas
à une deuxième affaire sur les bras... Merci!...

II eut une plaisanterie affreuse :
— Mes salons ressembleraient à la cour des

Miracles, ma parole !
Mâchefer essuya son front inondé de sueur.
11 insista.
On eût dit qu'il voulait pousser Chamerol à

fccut et lui faire proférer des paroles sacrilèges...
après lesquelles on est surpris de ne point voir
irapper le maudit qui les a proférées ù A

— Si elle refuse, pourtant ? Si elle se débat?
Sî elle crie ? Si elle vous appelle ?

Le joli garçon aux doux yeux, au redouta-
ble sourire, haussa les épaules :

— Eh bien, tu te feras aider par mes gens,
et tu l'emmèneras!

Charmerol était un homme très fort*
Il lest rentré dans le bal. (Mâchefer l'a perdu de

vue... Tout à coup, il l'aperçoit de nouveau,
qui valse avec Nelly... avec Nelly heureuse...

Que fait-il donc, le chasseur de papillons?
On dirait qu'ils n'a plus la force d'avancer,

de reculer, de sortir?... On le bouscule... il
n'y prend garde !...

C'est qu'un projet vient de naître en lui, tout
à coup.

Et il va le mettre à exécution sur-le-
champ... Et il rêve!.,. .
I Celui auquel il pense, c'est Marcelin.

Marcelin qui aime Chamerol, malgré tout —
oui qui, s'il ne .'aime pas ,reçoit son influence
empoisonnée... Marcelin qui l'admire, en dépit de
tout... Marcelin qui serait prêt à se modeler sur
Chamerol... et qui n'a rien à faire pour cela,
hélas ! puisque c'est le sang de Chamerol qui
fermente dans ses veines.

Mais Marcelin ,s'il est sur le chemin de l'a-
bîme, n'est pas perdu encore.

Déjà il souffre... Son amour pour Colette em-
pêche la chute finale-

Un rien pourrait le sauver...
Où est-il.?... Le voici, sombre... le désespoir

dans les yeux... se cachant de tous pour tâcher
d'apercevoir Colette, encore, en dépit du mépris
de Colette... Le voici, errant au milieu de cette
foule enivrée de plaisir, errant comme en pleine
solitude.

Il le rejoint, lui prend le bras :
— Suis-moi... je t'en supplie... Ta vie dépend

de ce que tu vas faire...
Marcelin a un geste de colère. Sa haine contre

Mâchefer n'a pas désarmé.
— Non !
— Je ne veux te parler ni de toi, ni de celle

que tu aimes...
-— Rien de ce que vous avez à me dire ne

peut m'intéresser...
— C'est à Chamerol que tu dois d'être mal-

heureux, après avoir été coupable... C'est de
Chamerol que je veux t'entretenir.

— Encore des mensonges ?
— On pourrait dire de lui les choses les

plus infâmes , sans craindre de mentir...
— Cherchez 'un autre que moi pour vous

écouter, plus crédule ou plus naïf...
— Marcelin , le temps presse... Au nom de

ta mère que tu n'as pas Connue , mais que je t'ai
appris; à aimer, je te supplie de me suivre.

(A suivre.)
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'¦ Alors Mâchefer sentit monfer en lui une in-
quiétude tragique... Est-ce qu 'il avait fait son
devoir en sauvant Colette, de Marcelin ?

Etait-ce son devoir de sauver Nelly de Cha-
merol? Par quoi remplacerait-il la félicité d'un
jour qu'il leur enlevait ? Sa pitié était une cruau-
té... Elles n'en voulaient pas... Elles volaient
vers l'amour de toute l'ardeur de leur jeunesse...
Pourquoi leur avait-il coupé les ailes ?
, — Je ne sais plus, moi... je ne sais plus!!

Mais soudain, il voit Chamerol passer au mi-
lieu des salons, comme dans la gloire d'une
apothéose... Mâchefer a la vision de toutes
les victimes que la Bête féroce roule sous sa
griffe puissante... de celles qu'il a faites... de
celles qu'il fera...

Alors, il fait un geste bizarre...
On dirait que le chasseur de papillons vient

de se rappeler ses excursions d'autrefois, à
la recherche des insectes inoffensifs...

Le geste, c'est celui d'abattre son filet sur
la bête convoitée...

Et la Bête qu 'il vise, c'est Chamerol!...

Cependant, Langazou, lors de sa récente vi-
site, avait quitté Chamerol en emportant un
bon sur la caisse de vingt-cinq mille francs,
payable le surlendemain.

Le surlendemain , lorsqu'il s'était présenté au
guichet des Fonds nationau x, il se vit refuser
tout paiement. Il demanda une explication. On
ne lui en donna point. Il voulut revoir Chame-
rol. Le banquier lui refusa impitoyablement
sa porte. Il écrivit des lettres coup sur coup,
d'abord' calmes et pleines de bons conseils,

puis plus violentes, et enfin, menaçantes. Sylvain
n'eut pas l'air de s'en préoccuper.

Langazou commençait à s'émouvoir et n'y
comprenait plus rien.

Tout de même, à fore :, de réfléchir, il finit
par deviner la pensée de Chamerol :

— fl ne croit pas que j'exécuterai mes me-
naces... Oui, oui, c'est bien cela... U veut me
pousser à bout... afin de savoir de quoi je suis
capable... alors, c'est bon !

Et son parti fut pris...
Il s'intéressait trop à tout ce qui se passait

dans la vie du meurtrier de Fagouette, pour ne
pas être au courant de ses projets de mariage...

Vers minuit, en pleine fête, on put voir
une étrange apparition.

Celle d'un petit homme, "d'une maigreur In-
vraisemblable, vêtu d'un habit de location, dont
un pan était neuf et l'autre très vieux — l'un
noir et l'autre gris-jaune, d'un gilet auquel il
manquait le bouton d'en bas... il pendait, très
lâche, ni'étant plus accroché que par un fil... Le

Ê
lastron de la chemise avait des prétentions à la
lancheur, mais assez mal justifiées, car il ac-

cusait une longue éclaboussure jaunâtre... que
Langazou .avait grattée, soigneusement, avec
de la mie de pain.

L'ébahissement des gens, dans le vestibule
et le vestiaire, avait été si grand, lorsqu'ils
le virent, que Langazou était entré, et se trouvait
en plein bal avant même qu'ils eussent fait
un geste pour l'expulser... Alors, craignant un
impair et de faire scandale, ils attendirent des
ordres.

Le scandale était à son comble.
Et à l'autre extrémité du salon s'encadre,

dans la porte, la figure blême de l'usurier, que
l'on avait fini par découvrir dans les retraites du
parc...

Langazou, de son côté, l'aperçut et fut 'dégrisé
soudain.

En chancelant, Chamerol était parvenu jusqu 'à
Langazou.

Langazou s'en rendait compte mais n'avait
pas l'air de s'en apercevoir...

On s'était éloigné pou r faire place... au milieu
d'un grand silence...

On s'attendait à un couru 'd'éclat. -

au Geiati»e de la 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,

\ÂJLÀJ Eau minérale Alcaline naturelle
\_2_ r Marque Suisse de 1« rang

L'exiger dans tous les bons cafés et restaurants

POUR BIEN SE PORTER 
POUR BIEf. MGEfL.. W* _W
3l f aut avoir de bonnes dents ! AJ*_ - j F

POUR AVOI R DE ÉI&Àh_
BONNES DENTS... fl^H ~

BD É9. ¦'. '; Créé d'après les travaux de Pasteur les microbes se prolonge dans la bou- m
| le Dentol détruit tous les mauvais ehe au moins 84 heures.

H: microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme ins- j
! H aussi et guérit sûrement la carie des tantanem ent les rages de dents les m
Km dents, les inflammations des gencives plus violentes. Kl
|H et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes |||
m donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la M
||! tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar-
i . : I II laisse dans la bouche une sensa- macies.
H tion de fraîcheur délicieuse etpersis- Dépôt général : Maison FRERE, 19
m tante. Son action antisepti que contre rue Jacob , Paris. j
__i S * il T_ S3™ tk B _ ^ su^1 d'envoyer à la maison FRèRE, 19, rue Ja- wÊ
Si ;

' _S t 1 S8 fl ! - cob , Paris , cinquante centimes en timbres-poste en H
' [B W riU liH U i  se recommandant de ,, L'Impartial " La Chaux-de- ,:;A.1 Fonds, pour recevoir franco par la poste un délicieux coffret conte- ; j'¦' nant un petit Flacon de Dentol, une boite de Pâle Dentol , une boite de ï v '

Pension Hime ¥euve Dubois j
Tea Room Américain!
Café :: Thé :: Chocolat :: Pâtisserie

Belles salles à manger. — Service par petite s fables. — Liqueurs
fines. — Déjeuners complets. — Diuei's et Soupers à
fr. 1.50 et 3 fr. — Service à la carte. — Arrangements pour
familles. — Repas sur commande (Menus variés).

16151 Se recommande.

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-
ffler , St-Imier. 15967

Enchères
publiques

Pour cause de décès, il sera vendu.
aux enchères publiques , à la HALLE;
Mercredi 27 Août. 1913, à 1 '/s heu-
re de l'après-midi :

1 secrétaire, 1 lit de fer
complet , 1 canapé, 1 table
de nuit, chaises, cadres,
linge , vaisselle, verrerie et
différents articles de cui-
sine.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

16089 G. Henrloud.

Des Cours préparatoires
en vue des

EXAMENS
complémentaires

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

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

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

Prière de s'inscrire : Magasin de
l'Ancre, rue Léopold-Robert -0 et chez
le Concierge de Beau-Site. 15999

fia Bi

Brasserie Gambrinus
24, Rue Léopold Robert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 •/, heures,

BILLARD. - Téléphone.
Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Téléphone 731. 9017

SAGE-FEMME
Mme PMipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 • . Ueg-243,
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Employée
Une Fabrique de la localité demande une employée bien au cou-

rant des travaux de bure aux. — Adresser offres Case postale 2G445
La Chaux-de-Fonds. 1S650

CA' LECTURE DES FAMILLES
Ŵ nB Ê̂m^̂ &m îm m̂mBmmmm m̂ m̂aMmxt m̂mmmmmmmmmtmmmmmm ^̂ m

' Langazou murmura presque sans remuer
les lèvres i:

—^ iPayerez-vous demain?
/ m—. PUU

— ^Alors vous pouvez me îaire jeter dehors-
Mais gare, si vous avez menti!

Personne n'entendit et ne remarqua.
Chamerol fit un signe aux valets.
Il dit, dédaigneux i: 
— jetez-moi cet ivrogne dehors!
fis obéirent.,. Langazou ne se défendit pas-

Evidemment, c'était un ivrogne et un fou !...
Cet épisode avait duré un quart d'heure à

peine...
Cinq minutes après, on n'y pensait plus.

g « ] ¦ -• •  .. . m m m m m m • 1

^La masure, isolée, recevait le vent de toutes
Ïarts, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.

)epuis longtemps, les ardoises manquaient sur
la toiture, et les pluies qui tombaient avaient
agj-andi les trous, de telle sorte qu'il pleuvait
aussi dans le grenier, toutes les fois qu'il pleu-
vait dehors. Et les planches mal jointes du gre-
nier avaient cédé "à l'humidité. Alors, l'eau qui
dégringolait du toit finissait par faire des pe-
tites flaques, goutte à goutte, sur la terre bat-
tue de Tunique pièce du rez-de-chaussée, près
du lit de la vieille...

_T~»» * 1 *JL 1 _. ______ __ _.._--—- m£ ,-_¦- -  M rm.mm aaA.Aha ¦*_ - _ _ • i"J__. M .I;_. etau ia que vivait, que »e ___ .u.du u. mi-
sère la mère de Sylvain iChamerdl...

Elle se mourrait au milieu de ses illusions
tenaces qui, peu à peu, avaient tourné chez elle
en manies, et toujours ces mêmes espérances
invaincues remplissaient sa vie.

Elle était devenue à peu près folle, en pleine
tendresse maternelle... de telle sorte que dans
cet: admirable cœur si simple ,rien. n'avait fait
descendre le fils préféré des hauteurs ou son
amour l'avait placé.

Et depuis vingt ans, elle ne l'avait pas revu!...
Oh! elle avait essayé, bien des fois, sans suc-
cès... Et après chaque tentative, elle l'excusait!...
Il était occupé!...

Ceux de Valence avaient essayé de la ren-
dre défiante :

— iVctre Sylvain est un ingrat. II ne pense
pas à vous !

D'autres :
— Il gagne de l'argent à ce qu'on affirme.

Pourquoi ne vient-il pas à votre aide ?
D'autres encore :
— Ça ne le gênerait pourtant guère de vous

prendre auprès de lui et de vous dorloter sur le
tard de votre vieillesse?

D'autres aussi : .
— Quand1 il ne ferait que boucher les trous de

votre masure !
-.— Ou que vous servir une petite pension?
— Ou que payer quelque femme du village

pour qu'on ait soin de vous? . . .

— C'est un mauvais fils... Vous en aviez
deux... Vous avez tout perdu quand Hubert
est mort...

Elle se contentait de hausser les épaules.
Car elle se les rappelait, les paroles de Syl-

vain i: « Vous ne direz pas que je suis fou...
quand je viendrai démolir votre masure pour
bâtir à sa place le château splendide dont les
terres et les bois s'étendront jusqu'à la rive
de la Seine et qui dominera de son orgueil la
centrée entière ».

Une fois, on . vint lut dire :
— fTout de même, la mère, vous ne vous

êtes pas trompée... Il paraît que votre fils
est en train de le faire construire, votre château ?...

C'était la seule chose qu'elle fut capable de
comprendre.

— Je vous l'avais bien dit!...
— Oh ! n'ayez pas peur, allez, vous n'y, met-

trez jamais les pieds !
— Sylvain me reviendra, je vous dis... il

me leviendra...
Puis, après une réflexion où" elle parut se

fatiguer pour chercher son idée:
— Et où ça, qu'il le construit ? Ce n'est

donc pas à Valettce, oomme il l'avait dit ?
— Non...
— C'est loin? .
— A iBois-le-Roi... En chemin de fer, il n'y

eriaipas peur longtemps... . . .
Elle eut. l'air, ensuite, de. ne plus s?en occu-

per... Du reste, elle fut malade... Elle s'affaiblis-
sait... La misère, à la longue, avait raison de
ce corps d'acier... Elle ne bougea plus de son
lit où elle était étendue sans un mouvement,
comme Jdéj à morte ,toute petiote, toute racornie,
le visage .contre; le mur... pauvre guenille hu-
maine... Des ' voisines charitables eurent pitié
d'elle, et se relayèrent auprès du lit, pour ne
point la laisser mourir seule.,, à l'abandon...

Puis, elle eut un soubresaut de vie suprême...
Un matin , on la trouva debout, habillée.
— Je veux aller voir mon 'fils...

On eut beau essayer de calmer sa surexcitation.
On ne fit que l'accroître. Et qui sait si elle
avait tort;? Après tout, ne pouvait-il en résulter
un peu de bien pour elle ? On la laissa. Même,
on l'aida. Une collecte fut faite, de maison en
maison... Il n'y eut personne qui refusa... On
la conduisit jusqu'à la gare. On l'embarqua. Elle
était rayonnante... ses yeux brillaient... Un sang
plus vif et plus chaud roulait dans ses veines...
Elle montait son dernier calvaire...

On l'avait recommandée au chef de train...
A Bois-le-Roi, celui-ci la fit descendre...
Il lui indiqua la route :
— C'est tout droit jusqu'à la Seine... Vous

ne traverserez pas le pont des Charterettes...
Vous tournerez à gauche... Et là, on vous indi-
quera la maison... Sien qu'il fasse nuit, il y, aura
du monde..... . .., • .. _ ... . ...

3VE_£_.I_30_Xr

H7EFEIINGEB
65, RUE du PARC 65. 836

Costumes Tailleur
ROBESen tous genres.

Travail soig-oe. Travail soigné.

LA LECTURE DES FAMILLES

Son idée fixé lui redonnait un semblant de
raison.

— Oh! je trouverai bien... un château, pas
vrai ?... Un beau château ?

Et elle s'en alla sans trébucher, d'un pas
raide et la tête haute...

Il faisait nuit depuis longtemps...
Et c'était la nuit du . bal, chez Sylvain

Chaîner.!....
Elle n-hésitait pas sur le chemin à prendre...

Arrivée au pont, elle tourna à gauche... Tout
le long de la berge, la file des équipages et des
autos Ta guidait...

Elle devina, d'instinct — et branlant sa tête
ridée, coiffée de la cornette noire :

— C'est pour mon fils !...
,: Elle frémit, toute heureuse, et hâta le pas.

— Quelle joie pour lui quand il me re-
verra !...

Tout à coup elle s'arrête... frappée (d'un
effroi subit...

— S'il allait ne pas me reconnaître ?... ije
suis si vieille!... .' .-

Effroi vite évanoui...
. — Je lui dirai : «Je sUis ta mère!»

Der tocchers et des chauffeurs flânent au
long de la berge, enfouis dans leurs four-
rures. Elle s'informe...

— C'est bien ici le château, le beau château
de M. Sylvain Chamerol?

— Oui, la vieille... regardez, c'est visible-
tout est illuminé...

— Une fête... Je suis sûre qu'il m'attend...
On lui aura dit que je devais venir!

Et elle ajoute avec fierté :
-— C'est que voyez-vous, je suis sa. mère !
Les autres se regardent, échangent un

sourire, et l'un murmure,: pendant qu'elle
s'éloigne i:

— Elle est toquée!... Mais c'est qu'elle y
va tout de même... Elle entre... Et elle n'hé-
site pas... Elle vient là comme si elle était chez
elle... Nous allons rire....

En effet, la paysanne traversait maintenant
les pelouses... Nulle timidité, devant cette villa
en fête , toute resp lendissante de lumière......
Elle suivait son idée... En dehors de son idée,
le reste du monde n'existait ps... Elle allait
revoir son fils !... Et cela, qui brillait dans la nuit
comme un gigantesque joyau, c'était le château !
le château de son fils !...

Des valets, surpris de cette intrusion, l'arrê-
tèrent au moment où elle montait le perron,
filant droit devant elle comme- un boulet.

— Hé! ma bonne vieille!... Où courez-vous
comme ça?

— Je viens voir Sylvain...
— Sylvain? Qui ça, Sylvain?... Il n'y a pas

ce nom-là parmi les gens de la maison...
Elle se rebiffa :

, r-r .Mcn fils , n'est pas domestiaue... Mon fils,

cest le maître... c'est Sylvain Chamerol L.'Uais-
sez-moi passer, vous... Je veux voir mon fils...

— La mère ?... Vous êtes la.mère?...
— Ouirda ! Et après, fistoris ?...
Elle les écarta d'un geste de la main, parce

qu'ils lui barraient le passage. Mais ils résis-
tèrent. Tout à l'heure, il y 'avait eu un scandale,
avec ce .Langazou ! A présent, bien sûr, il en
serait de même avec cette vieille ratatinée...
Ah ! non... Ils tenaient à leur place et, ne vou-
laient pas être chassés ....

— Vous ne verrez pas monsieur... C'est im-
possible, ce soir... Revenez demain !

— Demain il sera trop tard...
<•— Pourquoi ça, ma bonne?
— Parce que, demain, je seraf morte... Allez

dire à Sylvain que je désire le revoir et l'embras-
ser avant de mourir... Allez... allez bien vite...
Je viens de loin !... Je suis très lasse... Voilà
que ça commence à tourner autour de moi...

Elle s'assit sur une marche du perron.
Ils étaient très embarrassés.
.— Sa mère! La mère de monsieur? Si c'était

vrai ? Et .que fallait-il faire?.
— Rien ne coûte 'de le prévenir, sans bruit...

Il nous donnera ses ordres...
Elle comprit. Elle dit doucement, avec une

prière dans les yeux :
—- Oui, hâtezrvoùs de lui apprendre... il vien-

dra... il accôura bien vite... Allez!...
On .-n 'osa pas le prévenir de ce qui se passait.
Mais un dès valets avisa Mâchefer et le lui

dit-
Mâchefer, pâle d'émotion, -pâle aussi de pitié,

courait au perron de la villa.
Pareille à un gros oiseau, rencoîgnée contre

la pierre, la vieille fredonnait une berceuse d'au-
tnefois:

— Oui, c'est elle! C'est bien sa mère!...
Elle murmura :
— Allez vite... pour qu'il m'embrasse... Et ne

craignez rien... Il viendra!...
Mâchefer s'éloigna, en courant... Chamerol
passa devant lui...

Il lui prit le bras avec violence :
— Votre mère ! Votre mère vous réclame!

Votre mère se meurt au seuil de votre mai-
son ! !

Chamerol est un homme fort.
Le coup est si imprévue, pourtant, qu'un

instant il est troublé et perd la tête.
Puis, nen pas un repentir, mais une crainte s'é-lève eri lui. Est-ce qu'on ne s'étonnera pas de

voir apparaître cette lamentable vision de dou-
leur et de misère ? Est-ce qu'on ne se deman-
dera pas comment il pouvait se faire que Cha-
merol n'eût jamais secouru sa mère? Il se trou-
verait peut-être des gens qui, à sa place, en
eussent fait autant que lui, mais qui crieraient
plus fort que les autres en s'étonnant de tant
d'indifférence !

BANQUEREUTTER&C'
eLa Ohaux-de-Fonds j

Iiocation <3Le
Compartiments de Coffres-Ports

Safe-Deposit 3824
en caveau voûté et blindé , en sous-sol,

pour la garde de titres, valeurs, bijouterie , encaisses, etc.
_-________________________RB_n_M_^__________________Ë_________-__Mua____-______C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Uourqnin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un j our (parfois môme
en quelques heures), la grinu e , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
En remboursement, franco fr. 3.—¦

ITiaT
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutien t la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon f r. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
. tre 4. 15835

Ordre International
0-392-N (Indépendant) 15817

IDES RÊCABITES
%$.

¦ Fondé en 1835
La plus ancienne des Société d'Abs-

tinence à base d'aide mutuelle pour
maladie, misère et décès. Possède un
fonds de réserve de 55,000,000 de fr.,
entièrement consacré a ses membres.
Elle est la plus large et généreuse des
organisations de ce genres. Dix per-
sonnes peuvent former une Tente (sec-
tion). — S'adresser par écrit : Bureau
des Récabites, Nenchâtel.
———~f—— ' 

¦ ———————————,_—__——

En 8 jours
le Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuisSO ans. Le flacon fr. 1,25

^¦̂ ^^g5^_SSJ_a||H(i__
La pâte dentifrice TitYBOL est désinfectante , elle fortifie les dents et les

gencives et empêche la formation du tartre. Le tube fr. 1.— dans les pharma-
cies, drogueries et parfumeri es.

Pharmacie : Monnier , Passage du Centre. . 37

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 6
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| m Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'étran- Jjgers du Sud, utilisez, outre les bureaux officiels de placement, i 1

„Luzerner XagMatt <c i
lil un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des ________%Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- § S

fl offres et demandes d'employés fi
I I à l'Administration du < Luzerner Tagblatt >, Lucerne mm
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II 
.E ÊDXTT.FÎ.IÉSEI des CLASSES I

j Sacs d'école, Serviettes d'école, depuis 95 cts. Chaussures I
I gymnastique , Tabliers pour travaux manuels, Bérets, Cas- i
| quettes, Sas, Chaussettes, Tabliers d'enfants. 16228

I 

MAGASIN D'ART BRES-DLÈ |
= 12, RUE LEOPOLD-ROBERT , 12 == |||
TÉLÉPHONE 14.29 ©9SH9 TÉLÉPHONE 14.29 1 ||

GLACES :: GRAVURES :: GLACES H
ENCADREMENTS H
MAROQUINERIE M
:::: STATUES :::: M

v.'.'. CHOIX LE PLUS GRAND ET LE MEILLEUR MARCHÉ :::: 8
\ DE TOUTE LA RÉGION BU



vont recommencer
N'attendez pas au dernier moment pour faire éta-

blir la lumière au gaz ou à l'électricité par les

SERVICES INDUSTRIELS
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Etude de He Paul Jacot, Notaire, à Sonvilier

Avis de Produire
* «

Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. André
Schneider, en son vivant relieur à Renan, sont invitées à s'an-
noncer — les créanciers en envoyant leurs notes — d'ici au 10
Septembre prochain, entre les mains du notaire soussigné':

Sonvilier, le 23 août 1913. H-637o-J 16236
Paul JACOT, notaire.
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Ou demande dans petite famille,

Jeune fille
travailleuse, propre fit honnête , pour ,
les travaux de ménage. — S'adresser
rae du Parc 45, au 2me étage. 16029

Sertisseur
très exnérimen .t.. cherche place dans
Fabrique ou Comptoir. 15959

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

Oopgeur
__________

__ ¦¦
Monsieur actif, cherche place comme

voyageur. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre s E. M. 16080. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18080

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

Ganter!. - Bonneterie - Tabliers • Corsets • Graïta es etc. um

M gag _ Qui PLACERAIT

IS o Fr. 5000.--
H ^B  ̂ à 15 pour cent.
Ecrire sous chiffres B. A. 15764 ,
au burea u de I'IMPARTIAL. 157(14

Jeune fille
On demande une jeune fille pour le

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

Cadrans métal
On reprendrait la suite d'un Atelier .

à défaut, une personne connaissant
parfaitement cette fabrication et pou-
van t s'occuper de la clientèle, serait
intéressée. — Faire offres sérieuses,
sous chiffres 1.-33 48Ï-C à Haasen-
stein __ Vogler, La Chaux-de-
Fonds. H-32..-.-C 16161

Hôtel de la Béroche :: ST-AUBIN *¦ élî*a? *
Restauration & toute heure. — Bonne cuisine de famille. —• Vins depremier choix. — Chambres, depuis 1 fr. 50. — Séjour, d'été.—Pension, depuis 4 fr. 50. — Piano. — Billard. — Terrasse.Jolie vue sur les Alpes. — Grande salle pour société». — 'Lumière électrique. — Téléphone No 5. J. H. 15653 13918



Etat-Civil da 25 août 1913
NAISSANCES

Langel Rose-Nelly, fllle de Jules-
Edmond, Soudeur-décorateur, et de
Adèle née Dubois, Bernoise. — Perret
Louisa-Nathalie, fille de Léopold, Em-
ployé de commerce, et de Louisa-Em-
ma née Jean-Richard-dit-Bressel , Neu-
châteloise. — Donati Charles-Emile-
Hehri, flls de Paul-Henri, Dégrossis-
seur-èmailleur, et de Marie-Laurence
née Perrot-Minnot, Grison. — Schrei-
ner Ellen-Suzanne, fille de Maximilien
Robert, Fabricant de farine lactée, et
de Lina née Lnsenegger, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Fluck Kilian , Coiffeur. Badois, et

Walck Anna, Cuisinière, Alsacienne.
OÉOÈS

Incinère à La Chaux-de-Fonds :
Ott Adolnhe-Gottlieb, fils de Jean-

Rodolphe ét de Maria née Steinmann,
Bernois, né le 8 septembre 1872.

1477. Cartier Juliette-Rose, fllle de
James et de Adèle née Othenin-Girard
Neuchâteloise, née le 19 mai 1873.

ONION CHRÉTIENNE
de Jennes Gens

BEALhSITE
LA VENTE

aura lieu le lundi du Jeûne et jours
suivante. 16339

if H. Monnier
Place Neuve 6, lsm

Mécanicien
capable ef régulier au travail, ayant
grande pratique du petit outillage de
précision, trouverait place stable à la
Fabrique Movado, rue du Parc 117, La
Chaux-de-Fonds. H-20I2I-C 16353
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Tomateŝ Tomates
A partir de demain MERCREDI

sur le marché et daus mes ma-
tra Sins. il sera vendu un wagon
ide belles tomates rondes d'Ita-
lie pour conserves à 35 cent., le
kg. par 5 kg. 16352

. . UALESTRA. primeur
; Téléphone 1W7

P̂_^__ _̂ T
Pension ia Colline"

MALVILLIERS 16337

Séjour recommandé, Situation char-
mante. Table -soignée. Prix modique. I

I F>OUR LA i

1 profitez de notre grande I

Liniiidaflon ss
TABLIERS

il Séries d'un bon marché étonnant p
I Tabliers poor Fillettes Tabliers-blouses pour Daines 1
|H Série l Série II Série lll Série l Série II Série lll H
B «.55 1.75 1.95 1.95 2.50 2.95 H

I I Un lot TABLIERS KIMONO ponr Fillettes |95 | 1
9 valant jusqu 'à 5.— fr. li quidés au choix pour I H

I 4Ê éf % ^ **e RABAIS sur tons les i
I iO o Tabliers et Corsets i
B ¦ ^̂  W pour DAMES et FILLETTES |§
9 ne faisant pas partie des séries ci-dessus. ffi

_ J_ W D h ' _afe _•__ f_ I sur los DI RaDals 20 °lo Complets et pantalons ponr garçons I
i Dtfotre LIQUIDATION partielle ne durera i
1 qne peu de jours. |
m PROFITEZ des avantages énormes que aj
B nous vous offrons dans tons les rayons, ff l

¦Jl GRANDS MAGASINS SH

pllLIUS BRIN fi l!eLa OHMHe Foa.s |

namnicollo au courant de la vente,
UCUHJloCllG demande place dans ma-
gasin de Ja localité. 16320

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
P0r.AT.n0 Une jeune personne se
lOlDUUUC. recommande pour faire
des lessives ou écurages. — S'adresser
rue du Nord 168, au rez-de-chaussée,
à droite. 16317
T û-ciu0ïl0û Une bonne lessiveuse
UCoùliCUoC. demande encore des
journées pour laver. — S'adresser rue
de l'Industrie 84, au 2me étage. 16862

A nhûi. Mlli-Décottenr, au. courant de
Allie ICIU la grande et petite pièce
ancre est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, an Sme étage. 16335
Tonna flllo 0° demande, pour de
(JCu-lO llUC. suite, une jeune fille
honnête, sachant un peu cuire et au
courant des travaux d un ménage soi-
gné de 3 personnes. 16337

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
rnii-.nnn.ap On demande de suite
U.lUUlUllCi. un bon ouvrier. Travail
assuré toute l'année. — S'adresser a
« La Chaussure Suisse » rue de la Ba-
lance 14. 16349
Innpnalîàpo (->n demande une bonne

UUU1 110UC1C. lassiveuse pour 2 jours
chaque mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-h , au ler étage. 16330

Commissionnaire. £..ecom pouya_ .
disposer d'une partie delà journée, est
demandée au Comptoir rue de la Pro-
menade

 ̂
16328

Rnmmic On demande un jeune
uuiiiiiiio. homme comme commis.—
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres B. 0. 16348, au bureau de l'IM-
PARTIAL 16348
Pioalaim GaPab,e est demandé deUiôClClU suite à l'Atelier NIestlé &
Bloch, rue Léopold-Rohert 14. 16347
Pmntnuoa Employée pour l'entréeLllipiUj fCB. et la sortie du travail ,
est demandée par Fabrique d'Horlogerie
de ia localité. Les postulantes doivent
avoir occupé places analogues. Entrée
1er octobre. — Adresser offres , avec
références , à Case postale 16295, La
Ghaux-de-Fonds. 16371

Jeune homme. RftS
française , on demande un Ieune homme
de 16 à 20 ans , pour s'occuper de tra-
vaux de bureau. Connaître la machine à
écrire et être muni de bonnes référen-
ces. — Faire offres écrites sous chif-
fres L. P. V. 16370, au bureau de
l'IMPARTIAL. 16370
Jenne homme _ __ *_ _%_*_ «%
métier de boulanger , trouverait bonne
place. Entrée immédiate. A défaut, on
prendrait un honnête garçon pour por-
ter le pain. 16313

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tricotage à la machine. _?&_£_:
nés ouvrières ayant leur machine, pour
faire la jaquette. — S'adresser à Mme
Devaud, rue Léopold-Robert 7. 16368

Aide de bnreau. £°St
possédant belle écriture, trouverait
place dans comptoir de la ville. —
S'adresser sous initiales H. B. 16365,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16365

Apprenti coiffeur. SfS
mandé de suite. — S'adresser à M.
Jules Muller, rue de la Serre 28. 16357

ffnmm A de toute moralité, est de-_ i.l_l.UG mandé de suite au bureau
de Sécurité, rue du Progrès 79. 16361

Â
lnnnn près du Temple Indépendant
IUUCl pei appartement de 4 pièces

et toutes dépendances. — S'adresser au
bureau rue des Moulins 3. 16319
An. h ûfadO * louer de suite ou pour
tlllx> OUlgO ie terme, de 3 pièces, avec
balcon et service de concierge. — S'a*
dresser rue du Parc 114, au rez-de-
chaussée. 16312

A lnnpp de suite ou Piua tard> deux
IUUCl pièces, cuisine ; plus un rez-

de-chaussée, une pièce, cuisine, dépen»
dances. Grand dégagement. Prix mo4
dique.— Pour renseignements, s'adres-
ser de 1 à 2 heures, rue de la Chapelle
5, an 2ma étage. 1.334

Appartement, <j eUX pers-nA-s*.--,"
les, un bel appartement de 2 chambres
cuisine, chauffage central. — S'adres.
rue du Pont 10. 16877
Djrfn nn A louer pour le 31 octobre,
- IgUUU. i pignon à la rue dé la
Charrière 22a. Prix, 25 fr. par mois.
— S'adresser rue du Nord 113. 16850

-.hflmhrP A l°uer> de suite du à con-_ llCtUiU i C. venir, jolie chambre nieu-
blée, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au
1er étage. 16342

f!hamh pp A lou8r- de suite, jolie
UUaillUl C. chambre meublée, au so-
leil, électricité, chauffage central, à
monsieur d'ordre, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 167.
(quartier des Fabriques) au rez-de-
chaussée, à gauche. 16315

Phamhnoe Deux chambres meu-UlldlllUI G5. blées sont à louer a
personnes honnétis et travaillant dehirs.
Chauffage central, électricité ; belle si-
tuation. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 16338
P.harnhpA Demoiselle de moralité,
vJUtWUl c. commis, désire pour fin
septembre ou courant octobre, chambre
meublée, si possible avec pension, chez
personnes ou elle aurait vie de famille.

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. B. 16309, an bureau dé l'IMPAR-
TIAL. 16309
PkamhpA A louer jolie chambra
vuaulUl C. meublée, propre, chauffa- ,
ble, à bon compte. — S'adresser-
Place Neuve 10, an Sme étage. 16364
î nnal On demande à louer, de suite
JJUWU. un local assez espacé, à l'u
sage d'Atelier , rez-de-chaussée ou
sous-sol, de préférence. — S'adresser
sous chiffres N. B. 15816, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15816

Mn._ e.oim tranquille , cherche àmuildlCUl louer chambre meublée ,
indépendante, comme pied à terre. Très
pressant. — Offres sous initiales A. B.
15985, au bureau de l'Impartial. 15985
Man _ ria sans enfant, demande à louer
meUagC p(Mir ie 30 avril 1914, un lo-
gement propre de 3 chambres et dé-
pendances. — Faire offres écrites avec

E
ri», sous initiales R. A. 16173, au
ureau de I'IMPARTIAL. 16173

On demande à acheter IJpHII
bon état. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. T. 16392, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16292

On demande à acheter ____ _ _ _
en bon état, pouvant peser 150 kilos.
— S'adresser rue du Progrès 4, au
magasin. 16218

A la même adresse , à vendre 2 tours
à polir les vis, en bon état . 
Timhpûe nneta Un demande àaohe-
lllilUICQ-pU-lc. ter une collection de
timbres-poste et toutes antiquités. —
S'adresser à M. Jules Muller, rue de
la Serre 28. 16358

VpnriPA un tour * arrondir très
IC I1UI.D peu. usagé, avec tous les

accessoires. — S'adresser rue de la
galance 3, au Sme étage. 16356

Machine à coudre. _ _ _ ___l_ _ _ \
coudre Singer, très peu usagée et à
des condition» très avantageuses. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, au Sme
étage. 1636.
Ifûlnç A vendre, faute d'emploi, plu-ÏC1U5, sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix médérés. — S'adresser après
7 '/» h. du soir, rue du Temple-AUe-
mand 95, au sous-sol. 12497

uonrlpo 1 buffet en noyer poli 1
I CUUI V table ronde et 1 canapé.

Les meubles sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au 3me
étage, à gauche. 15109

A confina une poussette usagée, pro-
I CUUl O pre , roues caoutchoutées

(fr. 18). — S'adresser rue du Parc 90.
an ler étage, à droite. 16217;
1 upnrinn un bois de lit Louis XV.n. ÏCUUI C noyer poli, avec sommier.
1 lit de fer à 1 personne, 1 lit d'enfant,
§arni, une toilette anglaise, une toiletta

e Vienne , une table carrée , à pieds,
Louis XV. une table ronde à patin ; le
le tout remis à neuf. — S'adr. rue du
Parc 84. au rez-de-chaussée, à droite.
I frnnriPO une bicyclette, très légère
ft ICUUI C et en bon état. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 15, au Sme
étage.» 15977

iiDnrlpa une nilm 4 manger, com-
I DUUI C posée d'un buffet de ser-

vice ciré, une table noyer ciré (deux
allongés) 6 chaises et un divan mo-
quette ; le tout cédé à 400 fr. net. Peu
d'usage. — S'adresser au «Gagne Petit»
Piace Neuve 6. 16062
Pppf.ll Une mère de famUle avec 7
ICIUU. enfants a perdu un billet de
50 francs, de la rue des' Fleurs ati ma-
gasin Brann. — Le rapporter, contre
récompense, su Poste de l'Hôtel-de-
Ville. 16333
D rf app a Chatte jaune , noire et blanche
ugdl CP. 8'est égarée depuis jeudi passé
— Prière à qui pourrait donner des
renseignements de s'adresser, contre
récompense, rue du Grenier 41-h, au
1er étage. 16329
mmmmÊmmmmmmm ammBD

Madame veuve Ueuciioz, ses en-
fants et famille, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de
deuil quMls viennent de traverser. 16381
' Iu3_a!__e veuive Cnar1__̂ W_uW«__H
mief-Nicolet et familles , remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si vive sym-
tathie dans les jours si pénibles dé

euil qu'ils vimanent de traverser . 16367

{BANQUE FéDéRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 26 Août 1913.

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur EIS. "«fo» fou.

o/, à
France Chèque . . 4 100. 10
Londres • . . 4</i 25.27'/*
Allemagne > . . 6 m.57'/»
Italie . . .  5</i 97.76
Belgique ¦ . . 5 99.52'/.
Amsterdam » . . 5'/, ±08.15
Vienne » . . 6 104.32
New-York n . . 5'/> 5.18>/4
Suisse • . . vit
Sillet* de banqoe Irançais . . 100 10

n allemands. . 123.5- '/_
» russes . . . 3.65
• autrichiens . 104.40
• anglais . . . 25.24¦ italiens. . . 97.80
n américains . 5. —

Sovereigns an»!, (poids gr. 7.97 ) 25.21
Pièce* 10 mk (poids m. gr. 7.95} i.3.5_ </t

¦ÉHMcxssiBioiq-

Emprunt 4 Vio da FP. 5.000.100
de la

Caisse Hypothécaire du Canton
de Fribourg

Etablissement fende en 1853

Titres de fr. 600 à 1000.— mu-
nis de coupsns semestriels aus
ler Mari — ler Septembre paya,
blés sans frais à notre caisse.

La libération des titres attribués
devra s'effectuer du jour de la ré-
partition au 31 Octobre 1918 au
plus tard.

Prix de souscription : 98 •/•
Nous relevons les souscriptions

sans frais jusqu'au 2 Septembre
1913 à 4 heures du soir.

Hvis
— i

J'avise le public et les commerçants
en particulier , qu'à partir de ce jour,
je ne réponds plus d'aucune dette
contractée par ma femme.
16336 J .  Villard,

Rue Jaquet-Droz 6-a.

ROSES
30 superbes roses Fr. 2.50
'/, envoi de tous frais Fr. 1.50

Paul Kybourg & Cie
Rosiéristes

Epagnier (Neuch âlel)

Esther Huguenin
Professeur de piano

Nord 67
recommencera ses leçons le

1 er septembre 16321
Solfège - Ohassevant . - Harmonie

17A1_é111A A rendre de suite, 4
V UUtlUU. 0jeB de Toulouse, co-
quelets et poules. — S'adresser rue
des Tilleuls 7, ,_u 2me étage. 16363

Pour les militaires I

Lampes Electriques
de poche

Grand choix depuis fr. 1.88
aux plus riches

Lampes spéciales pour officiers
Piles et ampoules de rechange

première qualité
Nouvelles Piles Leclanché

de 8 heures, se conservant 1 année

EDOUARD BACHMANN
Maison spéciale pour l'Electrici té

Rue Daniel-Jeanrichard 5
" (derrière le Théâtre)

Après fermeture, s'adresser au 2tne
étage même maison. 16328

Loterie de la Maison du Peuple
IUT Nouvelles Expositions de Lots

Valeur
Fr.

A. la Cité Ouvrière Un excellent piano . . 1000
» » Un harmonium lr8 marq . 500

Magasin Stauffer , Pl. de la G.re Une motocyclette . . .  600
» » » Faucheuse mécanique . 350
» » » Bicyclette 150
» » » Une charrue Brabant . . 220
» » » Une herse i prairie . . 100

A la Belle Jardinière. Léop-Rob. Un saxophone . . . .  350
» » » » Une clarinette . . . .  50

Au Progrès, confection » 4 costumes de clames, la p. 100
Magasin Sagne-Juillard, » Sup. horloge de parquet. 200
Magasin Sehœchlln, D.-Jeanrichard

Magnifique lustre à électricité 120
» » » Potager à gaz moderne . 60
» Brendlé, Léop.-Rob. Glace St-Gobain . . . 60
» » » 2 magnifiques panneaux. 40

Au Panier Fleuri, Léop.-Rob. Sac de voyage cuir, garni 60
» » » Magnifique déjeuner . . 60
Billets en vente partout ! *

16325 l_e Comité.

Cornichons
à f r. JL*e_»4_e> le quant

demain, Mercredi , sur la Place du Marché et dans les maga-
sins P-E-IXEGRINI, rue de la Charrière 13 et rue IVuma-
Droz 4. 16366

Taillerie Snisse de Diamants
Rue du Parc 128

demande une ou deux jeunes filles pour aider à de petits travaux
d'atelier. Rétribution Immédiate. — Se présenter le matin , de
8 à 9 h., et l'après-midi de 5 à 6 V8 h. 16310
Bfe ._ On demande une bonne à tout faire, capable, sa-
H-tini-fl chant bien cuisiner , pour maison bourgeoise où
¦ nllllIlBr il y a également femme de chambre. — Adresser
miIMM&a les offres Case postale 162Q8. 163-11

A l  ATI Al* pour le SI Octobre , à
ftUUOJ St-imier, au centre des

affaires, un magasin occupé par Co-
mestibles, avec appartement. Eventuel-
lement, le commerce est à remettre.
S>dr. au bureau de I'IHP-RTUL. 16326

Sage-Femme r„_7Zft
la, ville et environs. Reçoit pension-
naires. Bons soins assurés. — S'adres.
chez Mme A. Wanzeuried, rue de
l'Industrie 26. 16318

_T*_ v Repose en paix. t:
'? *• Monsieur et Madame Numa Droz-Ott ,.  Mademoiselle Anna |ll|
Hi ott ' Monsieur Jean Ott, Madame et Monsieur Hubér-Steinmahn IJ t̂*¦M à Strasburg.Mademoiselle Lifia Steinmann à Strasburg, Mademoi- |t;_|
|si{ selle Rosa Steinmann i Berné, ainsi que les familles Kbugel. M
H Steinmann, Droz et alliées, ont !» profonde douleur de faire part |B
?\_» à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent El
M d'éprouver en la personne de leur cher frère, beau-frère, oncle, <é§
• m cousin et parent H

i Monsienr Adolphe-G. OTT i
M 1 que Dieu a repris à Lui. à l'âge de 41 ans, après une longue et ||p
H pénible maladie. WM
m La Ghaux-de-Fonds, le 25 aoAt , 1913. HB
M L'incinération, SANS SUITE, aura lien le Mercredi 37 B
S courant , à 2 heures après-midi. Départ de l'hôpital. Rf
¦9 Domicile mortuaire : Rue du Parc 88. 16308 I
fm Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. H

Hl Le Pre-ent avis tient lien de lettre de taire-part . 
^

Monsieur Albert Perrenoud à Genève
'Madame et Monsieur Joseph Brun-
Perrenoud et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur .Henri-Alkert PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand'père
et parent, survenu à Corcelles, dans
sa 73me année. 16247
. Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 


