
$es Ris âê l§nde^om
Des incidents récents : — un divorce dont

tous les journau x ont parlé, — quelques-
uns des détails de la fuite du boxeur John-
son, — nous ont prouvé que la question
noire est, de l'autre côté de l'Atlanti que,
d'une actualité toujours brûlante. La plu-
part des Européens ne la soupçonnent qu 'à
peine ou bien ne la comprennent pas et il
peut être intéressan t d'en rappeler les ori-
gines.

La Séparation entre abolitionnisfes et es-
clava gistes, séparation d'opinions et d'inté-
rêts, remonte à 1787. Elle ne fit que se
creuser de plus- en plus pendant îa pre-
mière moitié du dix-neuvième siècle et finale-
ment précipita l'un contre l'autre en 1S60, pour
la guerre de Sécession, le Nord abolitionniste
et le Sua esclavagiste, qui fut vaincu. En 1865,
l'émancipation proclamée donna aux nègres l'é-
galité ccmp'lète avec les blancs.

Jusqu 'à cette date, ces nègres avaient été
des esclaves. Jadis sauvages africains arra-
chés à leur pays, transportés, à travers
l'Océan, à bord* des navires négriers où ils
souffraient toutes les tortures , vendus en-
suite comme du bétail et contraints , sous le
fouet des commandeurs , aux plus durs tra-
vaux, ils étaient restés dans une indigence
morale absolue. Leur apprendre à lire était
un délit punissable de 1000 dollars d'a-
mende , et les considérer comme des êtres
humains était au delà de l'entendement des
p lanteurs les plus bienveillants, pour lesquels
ils étaient pareils à la propriété foncière.

fTout à coup, brutalement, à la suite de la
victoire du Nord, les nègres se trouvèrent
affranchis , citoyens américains et électeurs au
même titre que les blancs. L'indignation et la
fureur de ces derniers, dans le Sud (là seule-
ment existe la question noire), furent extrêmes et
relativement explicables : les nègres n'étaient en
aucune façcn préparés à cet affranchissement
total, à cette égalité parfaite, et ils en firent le
plus détestable usage.

Vaniteux, fétichistes encore, séduits par le
clinquant , l'apparence et les plaisirs bruyants,
ils étaient imprévoyante;' paresseux et aussi im-
puissants que des enfants à se créer une vie
p ersonnelle. Leur condition nouvelle les trouva
désemparés en même "temps qu 'affolés d'or-
gueil. (Ceux qui avaient la moindre instruction se
lancèrent dans la politique avec une impétuosité
passionnée et le plus complet manque de sens
moral. Ils se livrèrent à toutes les exactions,
s'emparèrent de tous les postes et employèrent
l'autorité ainsi conquise à accabler d'impôts les
blancs et à s'en exonérer eux-mêmes.

Ce fut jusqu'en 1875, ce qu'on appela la
« Domination nègre » ou encore le « Gouver-
nement des valises », parce que les postes offi-
ciels étaient occupés par des aventuriers élus
par les gens de couleur et qui n'avaient d'autre
propriété que leurs minces bagages — époque
de troubles et de révoltes pendant laquelle, en
huit années, la dette monta de 3,000,000 de
dollars à 21,000,000.

Au bout de ce temps, les blancs, qui avaient
employé en vain, pour se défendre, les trucs
électoraux les plus invraisemblables, se réso-
lurent à l'action directe. A main armée ils ex-
pulsèrent les noirs de leurs postes officiels et
en tuèrent un grand nombre, comme cela eut
lieu à iWilmingtcn. Ils avaient formé des so-
ciétés secrètes qui, agissant toutes de concert,
décrétèrent la loi électorale prohibitive sur les
illettrés et les indi gents, par quoi était tourné le
fameux « quinzième amendement » de la consti-
tution accordant le vote aux gens de couleur.
Les blancs, ensuite, modifièrent la lettre de
leur décret et réservèrent le droit de vote à
ceux qui « comprenaient leurs devoirs et leurs
obli gations de citoyens sous une forme répu-
blicaine. »

Depuis lors, les choses se sont maintenues
en l'état avec, en ces dernières années, une re-
crudescence d'animosité. La question noire ne
se pose pas dans le Nord. Les nègres :s'y
trouvent en très pietit nombre, car le climat" est
trop dur pour eux. Ils y sont considérés plu-
tôt comme des amuseurs; on les accueille sur-
tout dans les music-halls comme joueur» ofe
banjo , chanteurs ou< danseurs comiques.

Dans le Sud1, les nègres constituent à peu
près un tiers de la population , poids mort qui
s'oppose à la marche du progrès, disent les
blancs. Ils sont décrotteurs, domestiques, bouti-
quiers , barbiers ou employés subalternes dans
les gares ou* les tabacs. Ils 'fournissent une
proportion de 70 pour Cent dans la criminalité
et le crime de viol est celui que les blancs leur
reprochent le plus et qui provoque la plupart
der. lynchages. Leur sens moral est peu dé-
v elopp é: « Moi voleu ' pasque moi nèg'e!» est
un 'dicton auquel trop de noirs de la basse popu-
lace donnent raison. Les mariages sont inter-
dits entre les deu x races et les gens de cou-
leur ont des quartiers, des hôtels et des tem-
ples spéciaux , ainsi que des cafés, des théâtre '*,
d-:s wagons et des tramways. Jamais un nègre
n 'entrera dans un établissement oit -iont de.»
blancs, jamais un blanc ne tolérera un nègre

à côté de lui. La stupéfaction des Américains
du Sud n'a d'égale que leur indi gnation lois-
qu 'ilr voient dans les cafés (d-'Europe) des gar-
çons blancs servir des consommateurs de com-
ltur , et ils ont peine à se contenir lorsqu 'il*
rencontrent un nègre en compagnie d'une blan-
che. Vous vous souvenez de l'horreur oui
souleva le Sud tout entier lorsque, il v a !
quelques années, M. Roosevelt, qui était àbrs
président, invita à dîner à lai Maison-Blanche
Booker-Washington. Des journau x tort gra-
ves écrivirent que c'était «une faute pire qu 'un
crime» et aussi «l'outrage le plus " abomina-
ble qui ait jamais été perpétré par un citoyen
des Etats-Unis!» Cette dernière appréciation
extraite du « Cimeterre», de Memphis.

Booker-Washington est pourtant , disent ceux
qui le connaissent, le plus frappant exemple de
l'élévation morale et intellectuelle à laquelle
peuvent atteindre Certains hommes de couleur,
et ce fils d'esclave est une personnalité re-
marquable, « mais voilà, disent les sudistes,
son père était un blanc ». Et ils ajoutent:
«î Pourquoi ne renvoie-t-on pas en 'Afrique ,
d'où ils viennent, tous ces nègres?» Car c'est
ainsi qu 'ils voudraient .voir résoudre la: ques-
tion.

Mais les noirs répondent: « Nous ne voulons
pas. Vous nous avez amenés de force, impi-
toyablement, au' temps de l'esclavage ; mainte -
nant nous voulons* reslter et devenir des hommes
comme les autres. Nous y arriverons avec le
temps et un peu d'aide...»

Et les sudistes, une fois de plus, maudissent
la, .« Case de l'Oncle Tom ».

Frédéric BOUTET .

Les grandes manœuvres de dette .innée de
l'armée russe, qui se sont déroulées dains les
environs de Tsarkoje-Sélo ont été l'objet d'un
très grand intérêt. Une mission française à' la
tête de laquelle se trouve le généra l Joffre,
chet de l'état-major français a suivi les opéra-
tions. Dans un discoure qu'il a prononcé a'Jt
cours d'un dîner qu 'il a offert au ministre de
la guerre et aux autorités militaires russes,
le général a parlé de l'armée de l'alliée dé la
France en oes termes:

Nous ouvrant toutes les portes, vous mity.
voulu, ; avec un légitime succès, nous permettra
de constater le travail considérable qui s'ac-
complit dans l'armée russe et nous donner ainsi
la preuv e de la solidité de l'appui que nous trou-
verons en elle.

VoUs note avez tout montré ayed une en-
tière franchise, ce que nous avons vu est pour
nous un précieux réconfort et nous fournit des
exemples à méditer.

Nous avons admiré lai souplesse, la vigueur
et l'endurance de votre infanterie, l'audace et
l'entrain de vos cavaliers, la science et les qua-
lités manœuvrières de vos artilleurs, l'habi-
leté et les connaissances professionnelles de vos
sapeurs ; aussi, rentrons-nous en France avec
une confiance inaltérable dans la haute valeur
de votre armée et de son émirent commande-
ment.»

Les vues 'die notre dichë sont, en haUf : In-
fanterie russe, en ligne de tirailleurs ; en bas :
l'artillerie en position et dans le médaillon , le
tsar Nicolas conférant avec le général Joffre.

Les officiers français aux manœuvres russes

Le « Daily Mail » vient de publier une nou-
velle susceptible d'étonner tous les sportsmen :
5e tsar a récemment créé un ministère des sports,
pour la propagation de l'athlétisme dans l'em-
pire russe. C'est au major général Voyekoff à
qui a été confiée la direction de ce nou veau
rouage gouvernemental. De très importantes
subventions lui seront accordées pour lui per-
mettre de mener sa tâcha à bien, et son premier
geste a été de former un conseil olympique,
composé de tous les célèbres sportsmen de
Russie, afin d'étudier le moyen d'amener tous
les Russes à pratiquer les sports et à briller ,
si possible, à l'Olympiade de Berlin en 1916.

Ces innovations sont considérées en Russie
comme marquant une phase importante dans
l'histoire des progrès de la Russie. Le tsar,
et le ministre des sports sont en effet con-
vaincus que le spjort est le meilleur procédé qui

puisse être employé pour enrayer le mouvement
révolutionnaire et empêcher les jeunes*

^ 
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s'adonner à la boisson. "Dans les régiments,
les officiers qui jadis n'auraient jamais frayé
avec les soldats deviennent leurs camarades
sur le terrain de jeu, dalns les matches de foot-
ball association, très en honneur en Russie.
Aussi le résultat n 'a-t-il pas été long à ie mon-
trer. Les hommes sont devenus beaucoup plus
discipliné» et les chefs plus doux et moins -au-
toritaires. f

L'un des* meilleurs arrières de Russie en
association , l'un des pais populaires, est un
jeune homme qui, en 1905, était surveillé de"très près comme l'un des plus dangereux nihi-
listesi de l'empire. Il a complètement abandonné
les doctrines de Karl Marx pour ne suivre main-
tenant que celles des Woodward et autres Chay-
riguès.

Pour le moment , ce sont surtout le tennis
et l'association qui passionnent les athlètes
russes ; ce n'est qu'en 1910 que l'association
commen ça à pénétrer dans l'empire et aujour-
d'hui, dans le district de Moscou* seulement,
on compte plus de deux cents clubs.

Depiii*?- les Jeux olympiques ,un mouvement
très enthousiaste s'est formé et de nombreux
meetings de courses à pied , maints Marathons
sont organisés. Les Russes ont l'intention de
prouver qu'eux aussi peuvent produire des
champ ions. Et chez eux, ce sont les pouvoirs
publics qui se chargent de les faire naître.
Ailleurs, les champions se forment tout" seuls
et, pourrait-on dire, contre la volonté des or-
ganes officiels , le désintéressement de ceux-ci
pouvant presque être considérés tomme rie
l'hostilité.

« Les critiques verront, dans l'établissement
d'un ministère des sports une belle leçon morale
peur l'Angleterre et une démonstration de l'im-
portance que prennent les Jeux olympiques »,
déclare le « Daily Mail ».

Il est certain qu'aujourd'hu i l'idée sportive est
entrée complètement dans les mœurs euro-
péennes , chacun se rend compte que le sport
provoque le relèvement et la renaissance d'une
race, développant en effet les qualités physi-
ques et morales sans quoi on ne saurait rien
entreprendre. Il f aut donc s'attendre à voir,
dans un délai plus ou moins long, l'initiative
trouver dfes imitateurs parmi les autres gouverne-
monts de la vieille Europe : la création , dans
chaque Etat, d'un ministère des sports méca-
niques, dCs sports athlétiques et ch tourisme
sera certainement l'une des plus intéressantes
innovation s de l'avenir.

Un ministère des sports en teste

Le comte Kanolyî, membre dui Parlement
hongrois, à. donné a la « Nouvelle Presse li-
bre », sur lai politique extérieure de l'Autriche,
un aperçu qui tire de la' situation politique de
son laïuteur une grande importance et qui pro-
voque une très vive sensation à Vienne :

« Nous venons, dit-il, de perdre la' partie, et
oe n'est pas le résultat de conditions antérieu-
rement posées, mais celui de notre puissance.
La crise balkanique a commencé et fini* pour
nous par un échec, mais ce qui est plus grave
comme atteinte à notre prestige, c'est que non-
seulement nous n'avons pas su concilier nos
ennemis, mais que nous noys-sommes fait des
adversai res de nos amis.

»En laissant tomber la politique du statu
quo, nous nous sommes aliéné les sympathies
turques, mais nous n'avons pas su gagner les
sympathies des autres Etats balkaniques, car
nous avons été sur toute la ligne sans énergie et
inconséquents. Nous n'avons pias su protéger
la iBuIgarie de la 'débâcle à laquelle elle s'est "ex-
posée. Nous avons laissé la Roumanie, jus-
qu'ici en relations politiques étroites et cor-
diales avec nous, lui donner le coup de grâce.

Par la: révision du traité de Bucarest, nous
avons voulu venir au secours de la Bulga-
rie ; celai a échoué, mais; a1 réuisisi à mous mettre en
opposition la plus absolue avec notre meilleure
alliée, l'Allemagne. Les vainqueurs ne peuvent
attribuer leur victoire à notre aide. Les vain-
cus cherchent au contraire la raison de leur
échec dans le manque d'énergie de notre poli-
tique. Le seul* succès de notre politique est
l'indépendance assurée de l'Albanie.

» Potemkin' a dtonné^ a l'impératrice Catherine
des villages artificiels. Le comte Berchtold a
fait mieux en offrant à son souverain un Etat
tout entier, mais il n'a1 pas plus de valeur
que les villages de Potemkin.

»Ce n'est pas tout le bilan de cette malheu-
reuse année. Notre armée tout entière est restée
a la frontière, armée jusqu'au bout. Cela nous
a coûté un demi-milliard. .Quant aux dommages
soufferts par le pays à la suite des crises écono-
miques causées par cette situation, ils ne peu-
vent être exprimés! en chiffres, mais ils sautent
aux yeux de tous ceux qwif • connaissent la
stagnation de notre industrie, de notre commerce
et de notre vie économique.

»On cherche en vain dans* le domaine de
la politi que intérieure un point consolant. Par-
tout des états d'exception. Au Parlement hon-
grois, des attaques armées, des1 coups de sabre et
de revolver ; suspension. de la] Constitution en
en Croatie ; suspension de l'autonomie de l'E-
glise serbe, état d'exception à Fiume. Voilà ce
qui caractérise la monarchie.

» Une grande faute de notre politique a été
de prendre en tout le contre-pied de ce que
voulait la Russie, alors qu'il faut au contraire
chercher et trouver une entente avec cette puis-
sance. »

Lamentations hongroises

Le mécanicien Faber, de Philadelphie, écra-
sait récemment , en conduisant une locomo-
tive, un pauvre gosse d'une dizaine d'années.

Cet enfant avait une mère inconsolable dont la
douleur avivait férocement la haine contre le
meurtrier de son fils.

La justice des hommes l'abandonnait; Faber,
mis hors de cause, avait impunément repris
son service ; eh bien ! elle seule suffirai t à sa
vengeance.

Chaqu e jour , elle vint se poster sur la ligne
de chemin de fer que suivait le train de Faber
et lorsque passait la locomotive elle tendait le
doigt, muette, inexorable, dans la direction du
mécanicien.

D'abord, Faber prit la chose en plaisanterie ;
il s'amusa de cette statue vivante dont la sil-
houette égayait sa route.

Pourtant, il 'devint nerveu x, s'irrita de ce
reproche quotidien qui le flagellait au pas-
sage.

ïl s'appliquait à sa machine, rivait ses yeux
au manomètre luisant où par le hublot de verre ,
sali de fumée noire, fixait l'espace trouble et
fuyant; fatalement, sa prunelle dérivait vers ce
fantôme de détresse et de deuil, debout sur le
remblai de pierres, immobile, sinistre , accusateur.

iTout le long de son trajet, ce cauchemar le
poursuivait. Au détour des vallons, au croise-
ment des lignes partout la même forme halluci-
nante surgissait soudain, allongeant vers lui son
bras imp itoyable.

C'était une hantise qui alffo lait ju sque ses
nuits, filtrant comme un poison dans sori cer-
veau surexcité.

Il fit changer son itinéraire : ce fut en vain.
La femme l'apprit et recommença sur le nou-
veau parcours sa garde imp lacable et silen-
cieuse.

Et, dernièrement, On pouvait lire dans les
gazette* américaines le banal et laconi que
fait divers suivant :

«Le mécanicien Faber , de Philadel p hie, a
tenté, dans un accès de folie furieuse , d'assas-
siner sa femme et ses trois enfants. ».

Une étrange histoire
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PIERRE SALES

Tout en parlant , il avait disposé le cadavre,
les bras un peu écartés du corps, comme on les
place dans les amphithéâtres . On vit alors la
main droite qui jusque-là était restée cachée
cn dessous. Le médecin relevait le bras droit ,
pour chercher s'il n'y avait aucune autre trace
de blessure. Le poing était fermé.

— Tiens ! Il a quelque chose dans la main ,
s'écria le docteur.

Et il voulut l'ouvrir ; mais il ne put pas tout
u'abora. Un des agents posa une lampe sur
le plancher ; et tous les assistants virent , de
chaqu e côté de la main , les bouts d'une mè-
che de cheveux...

— Voilà qui va singulièrement nous aider!
s'écria le chef de la Sûreté avec une joie cruelb.

Serge fit com me tous les assistants: il re-
gard a°cette mèch e de cheveux, dont il reconnut
tien vite la belle couleur dorée... Cette mèche
avait été arrachée ptar son père dans la lutte
iuprême....

Et il chancela quand le magistrat lui posa
cette questio n :

— Monsieur Serge Morain , pourriez-vous me
dire quelle est la couleur des cheveux di ma-
demoiselle Thérèse .Garantie!*?...

Reproduct ion interdite aux j o u r n a u x  qui n ont pat
tie traité avec UM. Calmann-Lèvy, éditeurs, à Paria

IM
Un bel héritage

Serge restait immobile, les yeux fixés sur
cette mèche d'or, ne sachant que répondre.

— Vous nous avez déclaré que vous aimiez
mademoiselle Garancier, continua le magistrat.
Je suis donc bien certain que vous devez
avoir quelques cheveux à elle. Entre amou-
reux, c'est le premier cadeau qu'on se fasse...

En même temps, le chef de la Sûreté s'appro-
chait de Serge et, tranquillement, mettait la
main sur sa chaîne de montre. Instinctivement,
îe jeune bomme Voulut le repousser, l'empêcher
de saisir son médaillon ; mais deux agents lui
prirent les bras, tandis que le magistrat disait :

— Allons ! Je parie qullïl y a des cheveux de
mademoiselle Garancier dans ce médaillon.

Le médecin était parvenu à écarter les doigts
de la main droite, et il en enlevait une belle mè-
che de cheveux dorés, qu 'il posa sur la table.
Le chet de la Sûreté, ayant ouvert le médaillon ,
y trouva, d'un côté le portrai t du commandant
Morain , de l'autre une photographie de jeune
fille.

— Joli rapprochement ! fit-il.
Et , entre les deux, une  toute petite mèche

de cheveux.
— C'est bien pieu1 de chose, pour comparer,

dit-il.
Il mit cette petite mèche, qui était nouée

par un ru ban bleu, sur la mèche trouvée dans
ïa main du mort.

— C'est bien la même nuance, dit-il. Cela se
con fond.

Le médecin , un galant homme qui comprenait
la cruauté .de cette scène, déclara :

-- Ce n 'est pas avec une aussi petite mèche
de cheveux qu'on pourra faire une expérence.
La nuance est la même, c'est vrai ; mais la
composition peut ne pas être la même.. .Seul,
un chimiste aurait ' le droit d'affirmer cela.

— Aussi remettrons-nous tout cela au fa-
meux chimiste, M'. Krutz, avec une nouvelle
mèche que nous couperons sur la tête de made-
moiselle Garancier... Et la science décidera.

Serge tressaillit en murmurant:
— Oh! c'est épouvantable!
Presqu e aussitôt, on entendit des pas dans

l'escalier ; et le brigadier entra dans la pièce
en disant :

— Voici le notaire !
'Maître Stanislas Fourmont arrivait plus lente-

ment. Ces quatre étages lui semblaient terri-
blement hauts. Vers le troisième, il s'était ar-
r êté un peu pour souffler; et il avait prononcé
cette bonne phrase d'égoïste :

— Je ne compiends pas qu'on habite -aussi
haut. C'est ridicule !

Enfin , il eut le courage de gravir le quatriè-
me étage ; et son petit ventre d'homme heu-
reux apparut à la porte de la salle à man-
ger, précédant sa petite personne replète et
son visage de gourmand et de jouisseur. A
la vue an cadavre, il fit un léger bond en arrière
et dit :

— On ne devrait pas laisser oes choses-là sur
le passage des honnêtes gens... Ça suffit pour
troubler une digestion.

Le chef de la Sûreté lui adressa gracieusement
îa parole :

— Veuillez m'exouser, Monsieur, si j' ai pris
la liberté de vous demander de venir ici immé-
diatement ; mais il s'agissait de choses gra-
ves, que vous pouvez éclaircir en quelques
mots....

— Mon Dieu ! dit le notaire, avec dignité ,
je suis venu parce que votre agent m'a parie
de l'intérêt supérieu r de la justice. Mais, st je
puis vous donner quelques explications, je ne
vous cache pas que je préférerais vous les
donner dans une autre p ièce... j' aime l'ordre
ct le calme...

— Soit! Nous allons passer dans le salon.
Qu'on y porte des lumières !

Le médecin profita du mouvement de trouble
qui suivit pour s'esquiver.

Pendant qu'on s'installait dans le salon, le
magistra t expliquait au notaire tout ce qui détail
passé. Il termina par ces mots:

— Je ne m'étais rendu ici que dans le but de
faire 'une enquête sommaire; et il s'est trouvé
que tous ou presque tous les éléments de l'en-
quête étaient réunis ici même. Et, pour que
nous connaissions entièrement le fond de ce
drame , il ne nous manque plus que d'appren-
dre les termes du testament de M. Paul Morain,
le frère de la victime.

Le notaire essuya son lorgnon d'or et avala
une pastille de gomme parfumée , oe qui lui
était indispens able lorsqu 'il voulait parler lon-
guement :

— Vous avez très bien fait dé m'appeler, dit-
il , car je vais vous donner plusieurs rensei-
gnements qui vous manquent. Je suis ravi
de prêter mon aide à la justice ... Il faut se
défendre entre honnêtes gens !

Et il lança un regard ridiculement furieux
à Serge, en marmottant :

— Oredin, va!
Puis, il demanda :
— Cette mèche de cheveux , pourrais-je la

voir ?
— Sans doute, dit le chef de la Sûreté, en

faisant un signe à un agent.
On porta la mèche au notaire , qui P-exa-

mina dédaigneusement à travers son lorgnon.
— C'est bien cela , dit-il , c'est bien îa nuance

des cheveux de cette petite Thérèse!
Serge dit d'une voix étouffée :
— Comment pouvez-vous aff i rmer aussi légè-

rement une chose, aussi grave, Monsieur :
Le notaire eut un mouvement d'humeur et

déclara:
(A suivre.)
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fond la partie. Place stable, travail as-
suré et bien rétribué. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références. —
Adresser offres écrites sous chiffres A.
Z. 16154, au bureau de ('IMPARTIAL,

16151
lniinn fllln est demandée pour ai-
UOU U G UUC der à la cuisine et garder
un enfant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 16152
Vpnri oïKfOO ®a demande de bonnes
ï CUUOUOCO. vendeuses pour grand
magasin de la localité. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres R. K. 16146 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16146
Jonno flllû propre et sérieuse, estUCUUC UUC demandée dans bonne fa-
mille pour soigner les enfants et aider
au ménage. 16171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon. S#?£gr
les commissions d'un petit comptoir et
s'occuper de quelques travaux de bu-
reau — S'adr. rue Léopold-Kobert 78,
au 2me étage, à -gauche. 16208
fin H û m a n f l û sommelières , cuisiniè-
U1I UClIldllvie res, bonne à tout faire,
casserolier (fr. 60 par mois), garçon
d'office , domestiques de campagne et pr
chevaux. — S'adr. vue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 16203

FmhnîtPim-ACHEVE0R - — Emboî-L...MUI16UI tsur 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, à droite. 16207
A nhptyaiin-Décotteur, au courant de
H.UUCÏCU1 ia grande et petite piéce
ancre est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 3me étage. 163S5
ToilHD flllo ®a demande, pour de
UCUUC UUC. suite, une jeune fltle
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'IMPARTIAL .
Pnprlnnnî an 0° demande de suite
l/UlUUUUiei. un bon ouvrier. Travail
assuré toute l'année. — S'adresser à
«La Chaussure Suisse» rue de la Ba-
lance !̂ 16,149

Innrnsilippp ®a c-*-em9nc'e une bonne
UlfUlUullCl Ca lessiveuse pour 2 jours
chaque mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-h , au ler étage. 16330
ïoiino hnmmo ' ioti et robuste, dési-
UCllIlC HUlUulC rea _ d'apprendre le
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'IUPARTIAL.

rTftltllTlP <**0 toute moralité , est de-
nUlUUlC mandé de suite au bureau
de Sécurité, rue du Progrès 79. 16361

Piftnfin •*¦ louer, nour le 31 octobre
rlgUUU. 1913, rue delà Cure 3, un joli
pignon , composé de 3 ebambres et uno
cuisine. — S adresser à M. P. Chopard ,
gérant de ia Boucherie Sociale, rue de
la Bonde 4. 16055

î.ntfomonf A louer, Pour ie terme,
UUgCWCU.a beau logement de, 3 piè-
ces , avec dépendances , lessiverie e
cour. Prix , fr. 35 par mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.
pdirne Poar cas imprévu , a louer
vAlCO. deux belles grandes caves
situées à proximité de la Place du
Marché. — S'adresaer à * la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 15630

Â 
lniinn pour le 31 octobre 1913, ap-
1UUC1 parlements 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

PAÇPI1Y A louer, pour fin septembre
•TOoCUi. ou époque à convenir, nn
beau logement de 4 pièces, avec jardin
ut toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur, à Peseux. 15199
Dj rfnnn A louer. de suite ou époque
r i-j -j llUU. à convenir, rue Léopold Ro-
bert, un pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 15997
-gjj S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Brncvanf A l0U8r $m (in «P*FI cjàuIII. tembre, pour cause de
départ, très beau logement de 3 pièces
corridor éclairé, cour, jardin, chambre
de bains ; situé dans maison d'ordre ;
vue splendide. — S'adresser rue de la
Côte 5, au 2me étage, à gauche.

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

. 16142

A lnnpp <*e su',e out ¦* convenir' <ian3
1VUD1 petite maison d'ord re, Sme

étage de 8 chambres à une fenêtre,
toutes au soleil, corridor , alcôve et
dépendances. Prix 34 fr. par mois.
Plus au ler étage. 2 chambres conti-
guës, indépendantes , dont une à trois
fenêtres, eau et gaz ; 30 fr. nar mois.
— S'adresser à M. Mamie, gérant , rue
de l'Industrie 13. 16155
I nrfPIIIPnt *** l°uer de suite, un petit
UUgClllClll. logement exposé au soleil
avec jardin. 28 fr. par mois. — S'adr .
rue de l'Emancipation 47, (au-dessus
du Stand> . 16187
ïnnîiptomont de » pièces, cuisine et
AUpaUC lUCUl dépendances, situé au
soleil , grands jardins à volonté, est à
louer pour le ler novembre. Prix , 35 fr.
par mois. — S'adr. rue des Bassets 64,
au 2me étage. 16221

f nrfpmpnf A louer, pour le Terme,
UUgClUCUU un beau logement de trois
pièces et toutes les dépendances , situé
au centre de la ville. Pri x , fr. 550.

S'adresser rue du Soleil 7, au 2me
étage. 16204

Bonlangarie-fi>baSs.acvoi*
ridor et cuisine, dans un bon quar-
tier , est à louer pour le 30 avril 1914.
S'ad. à M. Alfred Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 15523

A Innnr pour le  ̂ octobre , ï
** «VU»! St-Imier , au centre des
affaires , un magasin occupé nar Co-
mestibles, avec appartement. Eventuel-
lement , le commerce est à remettre .
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 16326

Sage-Femme *rcSaait
la ville et environs. Reçoit pension-
naires. Bons soins assurés. — S'adres.
chez Mme A. Waiizeurted , rue de
l'Industrie 26. 16318
Sf%W>(_té3m A vent'r«. une belle
a WJ gg'-ïïJo forge portative. — S'a-
uresser , ies jours de marché , à M. Vic-
tor Schmid , Place du Marché. 16172
B «aBSliBa*; A vendra , une femelle
m€mf0anSm géante nortante (10 fr.
une aite 2me prix Aubonne (17 fr.),
plusieurs petits 2 et 3 mois (4 et 6 fr.
la paire,), un magnifique mâle. 7 mois,
issu de ler prix Lausanne (13 fr.), une
femelle bleue de Vienne , 10 mois, ler
prix Lausanne (17 fr.). Le tout, prix
port en plus. — S'adresser à M. Paul
Humbert, aux Pouts-de-Martel.

16166

AnnrPIlti Jeilne gar<*on , ayant reçu
.nppiom*. 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, II. 15818, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15818
Rntl tp flmnûllîi  6t connaissant toutes
DUU UeiUyeiU i6S parties de l'ébau-
che, cherche place, 16216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlomnicollo au courant de la vente,
VCUIUIOCUG demande place dans ma-
gasin de la localité. 16320

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PpPSflUIlP ^

ne ieune personne se
I Cl ÙUUUC , recommande pour faire
des lessives ou écurages. — S'adresser
rue du Nord 168, au rez-de-chaussée,
à droite. 16317
î OCCivOllCO ^ne bonne lessiveuse
•JCOOlïOUùC. demande encore des
journées pour laver. — S'adresser rue
de l'Industrie 34, au 2me étage. 16362
•arflPPftll ^n cberche a placer , en ville,
Uu.1 yUUa un petit garçon , âgé de 7 ans.

Se présenter le soir après 7 '/n heures ,
rue Léopold-Robert 88 â , au Sme étage,
à droite. 16373

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

ÀPhPVPNP Q O" demande denx à
nbUGICUlo , trois bons acheveurs
termineurs, bien au courant du jouage
de la savonnette argent et métal. —
S'adressser rue du Parc 137. 15982

flam p demeurant aux Crétêts deman
1/ttlUC de une personne pour heures
régulières, le matin. — S'adresser à
Mme G. Courvoisier, rue David-Pier-
re-Bourquin 5. 16215
PnH -none  Une bonne poseuse de
v/ttUI (lli&« pieds esl demandée à l'A-
telier ou à domicile. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 82.
au bureau. 16186

fin rlpmanffo m -3ersonne deUll UDHIfllIUiJ confiance pour faire
des nettoyages d'atelier. — Adresser
las offres écrites sous chiffres F. F.
16150, au bureau de I'IMPARTIAL.
iailno flllo On demande une jeune

UBUIH Î UllC. fille de confiance, libé-
rée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider dans Posage de verres
de montres. 35 fr. par mois , suscep-
ti ble d'augmentation. 16206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. K:S7.i
Il lignes. Engagements à la journée.
Forts salaires à ouvriers bien au cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 162B3

Aide de bureau. ri?uTiuc«t
possédant belle écriture, trouverait
place dans comptoir de la ville. —
S'adresser sous initiales H. IS*. -16365.
au bureau de ['IMPARTIAL . 16365

Apprenti coiffeur. _ &__ ?, TSZ
mandé do suite. — S'adresser à M.
Jules Muller , rue de la Serre 28. 16357

Femme de chambre. Re5femme de chambre, connaissant bien le
service de table et les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de suite.
Forts gages. — S'adresser la matinée
jusqu'à 2 heures, chez Mme Félix Hirsch
rue du Commerce 15, au 1er étage,
/la /franG La Fabrique « Invicta i
UttUl ttUÙ. demande pour tout de
suite , un habile poseur de cadrans et
bonnes régleuses pour les plats et
Breguets. 16407
nml lnnh oun On demande de suite,
UUlHUtUCUI . un bon guillocheur pr
coup de main. — S'adresser à l'Ate-
lier Frey, Wintsch & Cie, rue du Si-
gnal 8 (Montbrillant). 16453

JeUne IlOinine afrobuste , e
a
stdem°an

dé à la Librai rie C. Luthy. 16455

.Çppticeai.eoo La Fabrique Erlls,061 llddclloco. rue de la Serre 91,
engagerait immédiatement 2 bonnes ou-
vrières sertisseuses. Gage fr. 8 par
jour. 16462
PmnlnuâQ Employée pour l'entréeLll.|J.UyBG. et la sortie du travail,
est demandée par Fabrique d'Horlogerie
de la localité. Les postulantes doivent
avoir occupé places analogues. Entrée
1er octobre. — Adresser offres , avec
références, à Case postale 16295, La
Chaux-de-Fonds. 16371
fln-mmie 0n demande un jeuneuuiiiiiiio. homme comme commis.—
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres B. 0. 16348, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16348
Commissionnaire. ,Vâ e

com pouvan ;
disposer d'une partie delà journée , est
demandée au Comptoir rue de ia Pro-
menade 5. 16322

PflilIflHnflIICO*' eulle paillonneuse.de-
fOlUUllUOUùCsirant se perfectionner
suc fonds de boites , bijouterie , nour-
rait enh-er ue suite dans bon atelier de
la localité. 16458

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndOTfiant ¦*¦ lO"61*, pour le ler oc-
UU gCiUtiUL. tobre, un petit logement
d'une chambre et cuisine.— S'adresser
rue du Progrès 30, au ler étage. 16145

innan f iJïïlPnt A «mettre un appar-
nl/j J (lH0lUClll. temunt moderne, au
centre de la ville , de 3 chambres , salle
de bains complète , grand corridor ,
cbambre de bonne, lessiveri e et séchoir
dans la maison; chaulTage central , gaz ,
électricité, balcon , vue sur la rue Léo-
gold-Robert , au ler élage , entrée cour

n octobre 1918. 16044
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

APparieifl6fll. octobre prochain ,*̂ !
appartement de 3 pièces , cuisine , cham-
bre de bains, vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
chez M. F. Rodë-Grosjeain , gérant , rue
du Doubs 155. 15954

APPanefflcni. deux personnes seu-
les, un bel appartement de 2 chambres
cuisine, chauffage central. — S'adres.
rue du Pont 10. 16377
Pj rfnnn A iouer pour le 31 octobre ,
I lgllUU. x pignon à la rue de la
Charrière 22a. Prix , 25 fr. nar mois.
— S'adresser rue du Nord li3. 16350

A lflllPP Pr®s  ̂^8mPle Indépendant
IUUCI cel appartement de 4 piéces

et toutes dépendances. — S'adresser au
bureau rue des Moulins 3. 16319

Am i** àiaûb à louer de suite ou uour
TlUC Clttg C le terme, de 3 pièces, avec
baleon et service de concierge. — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-de-
chaussée. 16312

A lflllPP pour le ler octobre ou ler
IUUCI novembre , un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
entreptôt. - S'adresser après 7i/, h.
du soir rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol.

A lniinn de suite, superbe logementlUUCl de 7 pièces, dont chambre
de bonne, de bains installée, vérandah
vitré», 2 balcons, etc., et tout le con-
fort moderne. Prix avantageux. 16323

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle chambre ___
située à proximité des Collèges et Ecole
de Commerce, est à louer à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18276
Pih fllïïhPP A l°ller une jolie chambi'eUllCUUUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Pai*o 20, au rez-
de chaussée. 16302

flhflïïl llPP ****- *ouei' une J°"e cham-
vUulUUlC. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adr. rue de la
Balance 16, au 2me étage, à gauche.

flll3IllhPP A louer dans une maison
UUulUUl Ca d'ordre , une chambre meu-
blée, indépendantn , située au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 79,
au 2me étage. 16139

Phamh po * louer , dans le Quartier¦JHttUlUlC. des Fabri ques, près de là
Gare et de la Nouvelle Poste, une jo-
lie petite chambre meublée, à un mon-
sieur honnête. — S'adresser rue Jar-
dinière 100, au Sme étage. 16314

fViflïïlhPP A- louer , de suite ou à con-
UUdlUUl C. venir , jolie chambre meu-
blée, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rlie du Preniier-Mars 4, au
ler élage. 16342

PhamhPP ¦SL l°uer - c'° suite, jolie
"j UaUlul C. chambre meublée, au so-
leil, électricité, chauffage central , à
monsieur d'ordre , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 167,
(quartier des Fabri ques) au rez-de-
chaussée, à gauche. 16315

•phqy f lhpn A- louer une jolie cham-
UilAUluiC. bre, bien meublée, indé-
pendante, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28
au 2me étage. 16227

nhomhnflc Deux chambres meu-Ulldlilul -oô. biéeg sont à louer à
personnes honnêtes et travaillant dehors.
Chauffage central , électricité ; belle si-
tuation. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16338

f b -amllPO •* 'ouei* jolie chambra¦"JUdUtUl C. meublée , propre , chauffa- ,
ble , à bon compte . — ' S'adresser
Pl ace Neuve TO". au 3me étage. 16364

On cherclie àlouer &?.ai8£"ur
lin octobre ou époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces , avee
toutes dépendances et lumière électri-
que. Situé si possible dans le quartiei
Nord de la ville. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres A. It. 16*200.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 16200
M n n n r f n  sans enfant , demande a louei
UlCUag C pour le 30 avril 1914, un lo-
gement propre de 3 chambres et dé-
pendances. — Faire offres écrites avec
prix , sous initiales It. A. 1617.**, au
burean de I'IMPAHTIAL . 16173

flh/linhPP Demoiselle de moralité,
vUftUl Wl Ca commis, désire pour fln
septembre ou courant octobre, chambre
meublée , si possible avec pension , chez
personnes ou elle aurait vie de famille.

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. IJ. 16309, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16309

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

A la même adresse , à vendre 3 tours
à polir les vis, en bon état. 

A ï ïpndpp un tour * arrondir très
n. ICUUI C peu usagé, avec tous les
accessoires. — S'adresser rue de la
Balance 3, au Sme étage. 16353

Machine à. coudre. beiievmadchine
nl

coudre Singer, très peu usagée et à
des conditions très avantageuses. —
S'adresser rue de l'Industrie 7, auSma
étage. 1636J

A VPIldPP une poussette usagée, pro-
ICllUl C pre , roues caoutchoutées

(fr. 18). — S'adresser rue du Parc 90.
au ler étage, à droite. 16217

Â PPnrfPP UD kois ae ¦**' koiàn XV,
I CUUI O noyer poli , avec sommier,

1 lit de fer à 1 personne, 1 lit d'enfant ,
garni , une toilette anglaise, une toiletta
de vienne , une table carrée , à pieds,
Louis XV. une table ronde à patin; lo
le tout remis à neuf. — S'adr. rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, à droite.

A ÏÏPTldpp une Balla * manger , com-
ÏCUUI O posée d'un buffet de ser-

vice ciré , une table noyer ciré (deux
allonges) 6 chaises et un divan mo-
quette ; ie tout cédé à 400 fr. nat. Peu
d'usage. —S'adresser au «Gagne Petit»
Place Neuve 6. 16062

A VPIlfiPP un Qe *-8r complût , et
ICUUI C une table de cuisine, très

peu usagés et cédés à bas prix. —* S'a-
dresser rue de la Balance 2, au 2me
étage, à gauche. 16344

JS _^
ai *̂ \ &¦ Ï6DÛT8 porcs de

^iA v Jjf Xl  8 semaines.— S'adres-
J( TT lf ser r. du Grenier 41 H,

% -̂iS33>-m. au 2me étage. 162*2

Â vonrina une poussette à 4 roues,
ICllUl C très peu usagée. 16223

S'adresser à M. Vaucher, rue Léopold-
Robert 140. 15330
Vplnn A vendre , faute d'emploi , plu-
ICIUO. sieurs bons vèloa . en très non
état. Prix modérés. — S'adresser après
7 '/3 h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95, au sous-sol. 12497

Vpnr lPP 1 SSÏë ronde et 1 canap é.
ï CUUI O Les meubles sont très bien

conservés. — S'adresser rue du Nord
127, au Sme étage, à gauche. 15109

LE COMPTOIR

Ed. Scalabrino-Grandjean
LE L O C L E , Chapelle 5

demande pour de suite un

achevenr d'échappements
après dorure

pour petites pièces ancre. 16465
—— ¦¦ muni i —*——

ECOLE D'ART
WWt Enseignement général des arts du Dessin WWt

Tous les cours du soir recommencent le ler septembre
Cours du soir, 8 h. à lO h,

Dessin artistique. Classe de l'ornement lundi et vendredi G. primaire salle 28
» Classe de la figure lundi , mercredi , vendredi G. industriel » 43
» Académie et modèle vivant lundi , mercredi , vendredi G. industriel » 41

Composition décorative mercredi , vendredi G. industriel » 40
Anatomie mardi C. industriel » 41
Modelage, cours moyen et supérieur mardi G. industriel sous-sol
Dessin géométrique, cours préparatoire lundi et mercredi C. industriel salles 29 et 40

» professionnel lundi , mardi , vendredi C. industriel salle 29
Dessin, Classe des Demoiselles mardi C. industriel » 40

Cours de S b. ft 7 b.
Dessin artistique, Cl. de l'ornement, cours élément. lundi et vendredi G. primaire salle 28
Modelage, Cours préparatoire mercredi C. industriel sous-sol
Dessin géométrique lundi et jeudi C. industriel salle 29

Dessin , Cl. des Demoiselles 4 1/ aà6 ,/« h. mardi et vendredi C. industriel salle 40
Dessin , Gl. des Demoiselles 2 à 6 b. mercredi C, industriel salle 41
Peinture à l'huile 9 h. à midi Dimanche matin G. industriel salle 43

Les personnes disposées à -servir de modèle pendant l'hiver 1918-1914, le soir ou dans la journée, sont priées dé
se faire inscrire auprès de M. W» Aubert, lundi , mardi, mercredi , je udi et vendredi, de 7 h. à 10 h. matin, salle
34, Collège industriel. 16237



Mouvelles étrangères
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Détournements aux douanes.
I] n'est bruit en* ce moment à Saint-Nazaire

que d'une grave affaire de détournements
dans laquelle sont compromis un vérificateur,
un préposé des douanes et divers négociants
de la région. Les faits se sont passés à l'entre-
pôt réel des douanes. Les denrées alimentai-
res provenant de l'étranger et des colonies
sont soumises au régime de l'admission tem-
poraire et sont entreposées sans payer de
droits de douane. Ces marchandises, après un
séj our pius ou moins long, sont appelées fata-
lement à sortir de l'entrepôt. Alors, elles sont
exportées, dans ce cas, elles ne payent pas
de droits; ou bien elles sont consommées sur
place et alors les négociants sont redevables
de tous ks droits.

Or, un négociant en gros, M. Manceau , agis-
sant pour son compte personnel et pour le
compte de négociants de la région, sortait des
denrées, café, sucre, poivre, etc., de l'entre-
pôt, grâce à la complicité d'agents des doua-
nes. Il savait parfaitement que ces denrées
étaient considérées comme devant être non
exportées, mais consommées sur place. Le
j udice causé à l'Etat s'élèverait à une somme
supérieure à 100,000 francs. Un contrôleur des
douanes, M. Huron , gravement compromis
dans cette affaire, a été suspendu.
Un prisonnier environné de mystère.

Apprendre qu'un individu s'est approprié vo^
tre identité depuis nombre d'années et qu'il
vient d'être arrêté sous votre nom et sous l'in-
culpation de vagabondage spécial, c'est là une
conjoncture plutôt déplaisante. (Tel est le cas
d'un honnête ouvrier habitant Valenciennes,
nommé Denis iVignoly, natif de la Grand'Combe
(Gard), lequel -fut informé récemment qu'un
individu! pourvu dei son état civil était détenu
à la prison: de Cusset sous la: prévention précitée.

II s'agit là d'un prisonnier assez mystérieux et
dont l'attitude, en présence de M. Chayron,
juge d'instruction info rmant dans l'affaire où
il est impliqué, est peu faite pour faciliter la
tâche de la, justice. Le faux Vignoly, en effet,
se renferme dans un mutisme presque absolu.

L'e soin qu'if met à dissimuler sa véritable
identité et divers indices permettent de supposer
que le cas de l'individu en question se rattache
à une affaire crimiuelle très importante.

ANGLETERRE
L'e mouvement gréviste s'étencl.

La grève des peintres et décorateurs en bâ-
timent, à Londres, continue, mais il est assez
difficile de dire le nombre des ouvriers qui
ont cessé le travail. Selon les uns, ce nombre
est de 5,000 et, d'après les autres, il atteint
10,000. II semble plus près de la vérité de dire
qu 'il y a de 4000 à 5000 grévistes syndiqués
et de 1500 à 2000 ouvriers entraînés de. force
ou de bon gré à la suite des premiers.

A la grève des peintres et décorateurs est
venue s'aj outer auj ourd'hui celle des ouvriers
électriciens employés par le ministère des tra-
vaux publics, qui sont au nombre de 700. Ces
électriciens disent qu 'ils cessent le travail par
solidarité avec les peintres, mais depuis .quel-
que temps, un certain mécontentement exis-
tait parmi eux. et ils avaient demandé à plu-
sieurs reprises une augmentation de salaire.
Hier, ils avaient refusé l'arbitrage que leur
offrait le comte Beauchamp, premier, commis-
saire des travaux publics.

Cette seconde grève affecte presque ïous
les services de l'Etat, y compris l'administra-
tion des postes.
Un résultat inattendu 3e la1 cessation du 'tra-
vail de la part des chauffeurs des travaux pu-
blics qui ont suivi les électriciens, c'est la
grève des fontaines à j ets d'eau de Trafalgar
square , du monument de la reine Victoria de-
vant le palais de Buckingham et de l'hôpital
de Chelsea. Les grandes eaux de ces fontaines
sont taries, les pompes qui les alimentent ne
fonctionnant plus.

A une heure tardive , hier soir, on annonçait
que des négociations engagées entre les re-
présentants des patrons et ceux des ouvriers
du bâtiment n'ont pas abouti. Les patrons ont
apporté certaines modifications à leurs pro-
positions antérieures, mais les ouvriers ont
persisté dans leurs revendications totales.
Les glaces flottantes.

A la suite de la* catastrophé du « Titanic»,
un baleinier anglais, le « Scotia », fut envoyé
sur l'Atlanti que peur observer méthodi quement
les icebergs. Après cinq mois de séjour dans la
région des glaces flottantes, le « Scotia » vient
de rentrer en Ang leterre. Un savant qui faisait
partie de cette mission déclare que les travaux
effectués ont donné des résultats très intéres-
sants sur la façon dont se forment et se meu-
vent ces énormes masses de glace. Pour déter-
miner la marche des icebergs, il sera nécessaire d&
continuer à fj bserver très attentivement les mou-
vements atmosp hériques et les courants ma-
rins.

L'aviateur filiaux arrêté en Allemagne
L'aviateur français Guilla'ux, concourant pour

la coupe Pommery avait pris le départ de Biar-
ritz samedi matin, à 4 h. 47 et après avoir fait
escale à Villacoublay, puis à l'aérodrome d'Et-
terbeck, près d'e Bruxelles, il s'est définiti-
vement arrêté samedi ëoir,. à 7. h. 30. à iBrackel,
au sud de Hambourg.

Guillaïux ai ainsi parcouru une distance de
1360 km. en ligne droite ; s'il n 'a pas réussi
à battre le record1 de ©rindejonc des Moulinais
— 1,400 km. — il a très certainement battu k
record du monde de distance en une seule
journée, sï l'on tient oomp*te du long détour
qu'il a effectué.

A son atterrissage en Allemagne, Guillaax
f.it retenu deux jours piar les autorités alleman-
des. Voici la1 lettre qu'il adressait hier à ses
amis de Paris, dans laqu elle l'aviateu r-prison-
nfer raconte les raisons qui lui ont valu d'être
arrêté :

« Ce soir, à six Weu-res, j'ai été remis en li-
berté, car depuis samedi soir, sept heures, j'é-
tais retenu' par l'autorité militaire et gardé à
vue par les gendarmes.

J'ai été traité comme un1 vagabond. Je n'avais
le droit ni de télégraphier ni d'écrire. Sur mes
instances*, Un officier ai dû expédier à ma fem-
me un télégramme que j'ai dû rédiger suivant
l'avis de ce monsieur. Voulant dire que j 'étais
« arrêté », on m'ai obligé de dire « retenu », et
quelle retenue!

La nuit , un gendarme dormait) à côté de moi;
je m'avais plais le droit de 'touche!' à mon appareil.
On m'a feuille, on m'a fait déshabiller, et totu t
ce que contenaient mes pochesy même mon
argent, a été enfermé dans une boîte cache-
tée.

J'ai 'attendu: ainsi pendant deux jou rs, à Brac-
kcî, les ordres de Berlin.

Le motif de mon arrestation est que 1° je
n'avais pas le certificat diplomatique exige par
la nouvelle loi, paraît-il; 2° pas de fanion à
mon appareil — je leur ai 'fait voir celui que
latham avait sur son appareil pour traverser la
Manche, et qui ne me quitte pas —; 3° mes
cartes de visite mentionnaient que j 'étais bre-
veté militaire ; 4° j 'avais sur moi des phiotos
prises sur Paris, et que l'on! croyait prises en
Allemagne; 5° ma carte finissait à Kiel, port
de mer militaire, et il est absolument interdit
de voler dessus, etc., etc.

En un mot, îl ne faut rien dans ses poches,
car on a même lu des lettres personnelles, et
l'on m'a traité oomme un espion. «F

On me connaissait cependant, car mon norri
n'a surpris ni le major qui m'a arrêté ni les offi-
ciers. Quant à taon appareil, on sait comment il
est fait.

MOn Voyage s'est plalssê sans incident. J'ai
été très secoué ; mais j 'y suis habitué.

Je crois avoir la1 coupe, car j 'ai atterri à 30
kilomètres au sud1 de Hambourg, à une petite
localité nommée Brackel.

A. GUILLAUX.

L'inauguration officielle du Palais de la Paix
al lieu à La Haye, 'aujourd'hui, en présence de
la reine des Pays-Bas, du prince Henri et de la
reine-mère. Parmi les invités se trouvent M. An-
dré Carnegie, quelques pacifistes connus, deux
évêques anglais, le corpp diplomatique, les
Chambres, etc.

La solennité 'aura; Heu dans la grande salle
du Palais de la Paix et consistera essentielle-
ment en un discours du ministre d'Etat van Kar-
nebeek, président du bureau de la fondation
Carnegie, qui fera: la remise du monument au
Conseil d'administration du tribunal d'arbi-
trage.
_ Au tain -de ce Conseil, le ministre des affaires
étrangères, président de droit de ce collège,
prendra possession du Palais, dont la visite aura
lieu ensuite.

C'est ten 1903 que Carnegie mit à la1 disposi-
tion du gouvernement hollandais une somme
d'un million et demi de dollars pour la fonda:-
tion et l'entretien d'un palais où s'établirait la
oour d'arbitrage, et où serait réunie une biblio-
thèque. Malgré que le projet de l'architecte
français Cordonnier n'ait plu être exécuté inté-
gralement, set qualités se retrouvent dans le
monument qui maintenant s'élève au milieu du
calme dea environs de La Haye. L'élégance de
l'ensemble se trouve complétée par le faste de la
décoration composée en grande partie, comme
oni sait, de. don$ de divers pays et corpora-
tions.

A l'occasion de l'inauguration du Palais de la
Paix, l'Université de Leyde a décerné à divers
hommes d'Etat et pacifistes éminents le titre
de docteur « honoris causa!)*1.

L'a! reine ÎWilhelmine' à conféré plusieurs dé-
corations néerlandaises, notamment, à M. Carne-
gie et à M. Cordonnier, de Lille, l'architecte du
palais.

M. Carnegie, venant de Hoelc van Ho'.land.
est arrivé mercredi matin en automobile. Il est
descendu chez le ministre des Etats-Unis.

Hier soir, j urt dîner et une réception ont eu
lieu en son honneur.

M. et Mme Carnegie partiront lundi prochain
pour Bruxelles.

Le tsar a également décoré plusieurs hommes
d'Etat hollandais. ,

Le Palais de la Paix

Au Petit Saint-Bernard
L'abbé Ghanoux

Dimanche dernier, 24 août, après quatre an-
nées de repos dans le petit cimetière de la-
Thuile, dans la vallée d'Aoste, les restes <le
l'abbé Chanoux ont été transférés en une pe-
tite chapelle érigée près de l'hospice du IJe-
tit-St-Bernard'.

L'abbé Chanoux, qui fut pendant un demi-
siècle le recteur de cet hospice, voit ainsi se
réaliser son voeu dernier : son corps demeu-
rera sur Palpe, dans les lieux où son activité
s'est sans cesse déployée.

L'abbé Chanoux naquit à Champorcher en
182S, de parents pauvres. Il devint prêtre par
nxhirelle inclination. A 31 ans, il était vi-
caire de la petite paroisse de Valgrisanche ;
c'est là que l'évêque d'Aoste le vint chercher
pour le proposer à l'ordre de St-Maurice affn
de revêtir les fonctions de recteur spirituel
de l'hospice du Petit-St-Bernard. Le jeune abbé
aimant la liberté, il ne lui souriait guère de
s'enfermer dans* une cellule, mais se sentant
appelé, il accepta*.

Dès le 1er août 1860, il fut Un simple cha-
pelain disant la messe, prêchant et apportant
ses consolations aux voyageurs éprouves. Maia
ses supérieurs découvrirent bientôt en lui d'au-
tres qualités et lui confièrent la direction admi-
nistrative de l'hospice*. C'était là une besogne
considérable; il faut songer aux approvision-
nements de tous* genres, à la conservation du
matériel et des édifices, aux divers intérêts de la
maison et au logement de ses nombreux hôtes.

Généreu x, il ne se contentait pas de res-
tau rer, loger et consoler les pauvres : il em-
ployait ses économies à leur fou rnir des res-
sources pécuniaires. Dévoué, il lit touj ours
bonne garde sur la montagne, en toute saison,
mais surtout en hiver, afin de sauver cfe la
mort ou du froid les malheureux voyageurs
surpris par les bourrasques.

Chanoux fut aussi un apôtre de l'afpinisme.
Longtemps avant que se fondent les clubs al-
pins, il parcourut une grande partie des Alpes
Grées et Pennines dans le but de s'instruire.
Il explora systématiquement toutes les vallées,
tous les glaciers, toutes les cimes de la ré-
gion de la Thuile; le massif du* Ruitor lui était
familier comme sai cellule; toujours et par-
tout, ce qu'il voyait devenait l'objet de ses in-
vestigations et de ses méditations, et c'était
là une de ses plus grandes joies.

Personne n'a pu dresser la liste de ses ascen-
sions et de ses découvertes, car il' ne se
vantait pas et fuyait la notoriété qui plan a
certains acrobates de Palpe. Mais il renseignait
quiconque venait à lui. Il a facilité l'accès
de plusieurs montagnes en faisant construire
des sentiers, des chemins et des ponts.

Ne sachant rien au début de son ministère,
l'abbé Chanoux s'efforça, par son labeur per-
sonnel, d'embrasser toute la* science néces-
naire à la. compréhension du monde alpestre.
Peu à peu, il éprouva ce bonheur de pouvoir
discuter des choses qu'il aimait avec lés savants
ct les professeurs les plus renommés qui séjour-
naient à l'hospice.

11 installa aU Petit-St-Bernard! un observatoire
météorologique qui rendit et rend encore de
bons services. Pendant longtemps, tant que
sa vue le lui permit, il fit Fui-même, six fois
par jour, la lecture des instruments.

Ii fut le piremiei1 à créer, en 1869, un jardîh
botanique alpestre. Ce jardin, agrandi, fut" inau-
guré en juillet 1897 seulement et prit le nom de
Cbanousia.

Maintenant, son Corps' repose là-haut, dans
la' montagne qu'il aima comme son propre
sacerdoce. Son nom1 isera vénéré, comme la cha-
pelle qui renferme ses restes, par tous Celux
qui Pont connu ou qui lont bénéficié de pa cha-
rité et de son devoir.

L'e Conseil administratif de la Ville de Ge-
nève n'a reçu aucune confirmation de la nou-
velle répandue dans la presse que le gouver-
nement français et les consorts de Civry au-
raient fait des oppositions ou pratiqué des sai-
sies sur les biens de la succession de M. V.
Baudin léguée à la ville de Genève. Aucune
notification officielle ne lui a été faite à ce su-
j et. Les dépêches et les commentaires qui les
accompagnent sont d'ailleurs, le plus souvent,
remplis d'inexactitudes.

La Ville de Genève a été envoyée en posses-
sion de la succession Baudin par une ordon-
nance du président du tribunal de première
instance de NantuTi, du 30 j uin 1913.

Elle n'a j amais admis la réclamation du fisc
français relative aux droits sur la succession
du duc de Brunswick, réclamation qui a surgi
en 1897, soit 23 ans après l'ouverture de cette
succession et qui n'a été consacrée par aucune
décision judiciaire.

Quant aux consorts de Civry. qui ont ete
définitivement déboutés devant toutes les j uri-
dictions de leurs prétentions contre la ville de
Genève, on ne voit pas bien ce qu 'ils pourraient
avoir à faire dans la succession Baudin.

Prévoyant peut-être ce qui arriverait après
sa mort, M. Baudin avait déposé une bonne
partie de sa fortune liquide dans des banques
genevoises. La Ville de Genève n'a pas encore
pu toucher , en raison des oppositions faites par
des héritiers qui croyaient avoir des droits sur
la fortune du défunt. Le Conseil administratif
a demandé récemment des explications à Nan-
tua au suj et de ces oppositions.

On 'évalue la fortune de M. Baudin à trois
ou quatre cent mille francs.

Depuis 1897, la Ville de Genève a reçu tous
les ans, par l'intermédiaire* du consulat ,de
France ou par le canal de la chancellerie d'E-
tat, du Parquet aussi, un commandement de
payer émanant du sieur fisc français qui ré-
clame des droits sur la succession du duc de
Brunswick. La créance était augmentée cha-
que fois des intérêts d'une année. Le dernier
commandement , qui fut notifié à la Ville en
1911, portait sur une somme de 3,240,000 fr.

En 1912 et en 1913, la Ville refusa les com-
mandements de payer, qui à son sens ne cons-
tituent pas une pièce internationale.

La fortune laissée par le duc de Brunswiclc
s'élevait à 18,600,000 francs, somme de la-
quelle il faut déduire de nombreux frais, no-
tamment la construction du mausolée du quai
du Mont-Blanc.

Les sottes d'un héritage

Dans les Cantons
Les fêtes du 31 août à Bienne.

BERNE. — La' ville de Bienne prépare pont
dimanche prochain, 31 août, des fêtes qui at-
tireront sans nul doute dans la cité de l'Avenir
des milliers de visiteurs. Les préparatifs, qui
occupent de nombreux ouvriers, sont très ac-
tivement poussés.

Les fêtes comprendront trois parties. Le matin,
dès 9 heures, sur le vaste terrain du Kraut-
kuch en, situé à l'extrémité du Pasquart, aura
lieu la première partie du programme « Éienne
au Stadion », comportant divers tournois sportifs
et athlétiques, football , cycles, régates, ballets,
etc., avec lai collaboration de toutes les sociétés
localesi. A (10 h. 30, aura lieu au même endroit* un
grand concert donné par toutes les musiques et
les sociétés chorales de Bienne.

At 1 :heure de l'apirès-midi partira de la place
du iTechmcum le « Grand cortège "allégorique et
mythologique, qui comptera plus d'un millier de
participants costumés, représentant l'entrée d-es
muses à Bienne ». La, "fête se terminera par un
corso fleuri, et une grande bataille de fleurs.

Enfi n, dès midi aura lieu l'ouverture de fa
Schûsslingermesse proprement dite. Dans les
allées ombreuses du Pasquart, les hôtes de
Bienne pourront visiter le village préhistorique,
de l'âge de la pierre et de l'âge du bronze, le
village lacustre, la « Forêt des contes », avec
la grotte bleue de l'enchanteur Merlin, l'Ermi-
tage et la chapelle dans la forêt, la cuisine des
sorcières, le rocher de la Lbrelei, Ia; grotte des
gnomes, etc., etc. La fête de nuit, enfin , serai
particulièrement belle, grâce aux superbes illumi-
nations qui produiront sous les ombrages du
Pasquart l'effet le plus grandiose.
A la mémoire de Widmann.

On vient, dans l'Oberland, d'honorer de fa-
çon bien originale la mémoire du poète bernois
widmann. Le défunt était un grand amateur de
courses à travers les beautés des Alpes. Il
affectionnait particulièrement la1 vallée du Haslï
et le 'Grimsel ; il ipassait des journées entières sur
une petite hauteur située non loin dé lai chute
d'e la Handeck, méditant et jouissant du spec-
tacle de la nature. L'année avant sa mort, il
demeura plusieurs jours dans ces parages, com-
muni quant aux lecteursi du « Bund*» ses impres-
sions, ses aventures ,ses découvertes. En sou-
venir de cet illustre personnage, il a été décidé
fle donner officiellement le nom de « Widmanns»
hôhe » à la petite éminence sur laquelle le
poète aimait à se reposer et à' méditer. On l'a
rendue facilement 'accessible au public en pra-
tiquant un chemin.

-Voilà un moyen d'Immortaliser un nOm sans
avoir recours à un. monument en bronze ou
en marbre.
Une nuit d'angoisse.

SCHWYTZ. — Un terrible orage s'est d'é-
chaîné dans le canton de Schwytz. dans la
nuit de lundi à mardi. La nuit avait 'été par-
faitement calme jusque, vers 2 heures. Subite-
ment, un formidable coup de tonnerre, qui
ébranla les maisons jusque dans leurs fonde-
ments, fit sauter chacun hors du lit. Et la danse
alors commença. Eclairs sur éclairs, coups de
tonnerre ininterrompus, des traits de feu par-
tout , l'horizon illuminé par des lueurs violet-
tes, des éclairs, on aurait dit quelque cata-
clisme se produisan t dans les régions inferna-
les. Tout à coup, au village de Gross. près
d'Einsiedeln, on aperçoit une colonne de feu :
c'est la foudre qui est tombée sur une maison
double; celle-ci est complètement détruite.
Quelques instants après, nouveau coup de ton-
nerre, une autre maison devient la proie des
flammes ! Tout sauvetage paraît impossible et
les habitants des maisons incendiées assistent,
le cœur serré, à l'anéantissement de tout leur
avoir.
Le château et l'usine.

ARGOVIE. — Le château 'de Hallwil, qui
est une des résidences féodales les plus ma-gnifiques et les mieux conservées de notrepays, a dans son voisinage immédiat une usine
dont la cheminée géante et empanachée de fu-
mée enlaidit l'aspect des poivrières, des ponts-
levis et des fossés. Le comte de Hallwil, pro-
priétaire du château, a acheté cette tuilerie
pour la démolir. Auj ourd'hui déjà tout a dis-paru, sauf la cheminée. Ce dernier vestige aiété détruit mardi après-midi par une subdivi-
sion de l'école de sapeurs de Brougg, en pré-
sence d'une foule, 'énorme attirée par, la rareté
du spectacle.

L'Impartial ïso
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Un Italien tué h .Lausanne
par un compatriote

Hier soir, 'dans un café de Martheray, à Lau-sanne, un ouvrier maçon italien , nommé Do-
menico Spertini-Savioli , et domicilié 12, rue
Etraz, a été assassiné par un de ses compa-
triotes , un cordonnier du nom de Pierre Bar-
béris, habitant rue Martheray, . 41. Voici dans
quelles circonstances :

Seuls dans le café Weber avec la tenan-*
cière, Mme Bovo, Spertini et Barberis étaient
attablés devant des consommations. Barberis,
qui depuis quatre j ours était dans un état con-
tinuel d'ivresse et semblait , au dire des té-
moins, vouloir chercher noise à tout le monde,
dit à Spertini :

— Donne-moi du tabac.
— Je n'en ai pas, réplique Spertini.
— Tu n'en as pas ? Eh bien ! ie vais t'en

faire avoir.
Et, d'un geste brusque, sortant un tranchet

de sa poche, il frappa son interlocuteur à la
gorge. Un flot de sang j aillit et Spertini, blessé
mortellement, s'affaissa.

Il était exactement 6 heures 05.
• Mme Bovo, terrifiée, eut à peine la force de

se lever. Il lui fallut un moment pour ' vaincre
son émotion; un peu calmée, elle appela au
secours. Des voisins accoururent; un agent de
police, planton à proximité, arriva et Barberis,
qui se laissa . arrêter sans résistance, fut con-
duit au posté de Martheray, distant d'environ
cinquante mètres.

r On s'empressait cependant autour du bles-
sé, qui râlait , étendu sur un billard. M. le
docteur Pochon , mandé téléphoniquement, ne
tarda pas à arriver. Malheureusement, malgré
ses soins Spertini expira vingt minutes envi-
ron après avoir été frappé.

Tandis qu 'urte voiture emmenait le cada-
vre de la victime à l'Hôpital, et qu'une foule
'énorme, maintenue avec peine par les agents,
stationnait devant le café, l'assesseur du juge
informateur assisté de son greffier , commen-
çait son enquête.

Peu après, il se retirait en' ordonnant la fer-
meture immédiate — provisoire bien entendu
— de l'établissement. . , , .F ,.,,;,., , - .,..

Le meurtrier fut écroué. r ' ¦"
Spprtinî , qui était âgé 'd'environ 35 ans,

'était marié1 et père d'un garçonnet. Il passait
pour, un ouvrier sérieux. Quant à Barberis,
qui est également marié et âgé de 45 ans en-
iviron, fil' est père de quatre enfants» deux
filles et deux garçons, dont l'un est actuelle-
ment en service à Genève.

Sa conduite n'offrait rien 'de particulière-
ment répréhensible. Mais, affirment ceux qui
le connaissent bien, il avait l'alcool mauvais
et il en absorbait un peu trop.

La femme de la victime, qui s'évanouit dans
le couloir du café en venant assister aux der-
niers moments de son !époux, est dans un éfat
de désespoir indicible.

Fêles imites suisses
LAUSANNE. — Un¦ . 'étranger en séjour à

Genève avait pris lundi à Ouchy lé bateau
a vapeur pour rentrer chez lui1. EU débar-
quant au Jardin anglais il s'aperçut qu'il n'avait
plus son portefeuille, contenant plus de vingt
mille francs en billets de banque. L'a-t-il perdu
ou le lui a-t-on volé pendjant la traversée % On
ne le sait. ; • " .' - "

LAUSANNE. — Hier après-midi, sur le toit
'd'une maison de la rue St-Laurent, ceux mé-
gères, qui s'étaient attrapées par las cheveux
se.menaçaient mutuellement de se* jeter en bas.
On: dut intervenir avec une échelle pour les ra-
mener à la: raison et contravention leur fut
dressée far lai. police, • ,

LE PONT. — Un jeune cycliste descendant a
une) allure assez vive la route de Mollendmz,
est-venu heurter le bassin de la) fontaine, à
l' entrée du village. Projeté par-dessus k gui-
don de sa machine, il retomba, heureusement.,
au beau milieu du bassin, d'où il sortit aussi-
tôt sans autre mal qu'un «rafraîchissement .) cer-
tainement inattendu et une légère pointe d'é-
motion !

BERNE . — Suivant le « Bund», Une délé-
gation d'officiers italiens viendra assister
en septembre aux manœuvres dé la brigade
d'infanterie de montagne bernoise contre le
front ouest du Gothard. La délégiti-on se
trouvera le 22 septembre à Eckingen, dans le
Haut-Valais.

BERNE. — Une 'grande masse de rocher
s'est détachée de la Kramburgfluh, près de
GeUerkinden , vallée de la Gurbe, et a recou--
vert plusieurs hectares de jeune forêt et de ter-
rain cultivé. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

BERNE. — Dans la nuit d'e lundi à mardi ,
un violent orage a sévi dans *Ia région de
Schangnau et d'Eggiwil. La grêle est tombée
et a commis de grands ravages. Un cyclone a
df'truit une grande forêt .

LIESBERG. — Un vieillard de 74 ans , cé-
libataire , nommé Plus Payer, est tombé d'iun
poirier. Il s'est brisé la nuque. Il est mort sur
le cou pi,

ZURICH ; — Dimanche à 4 heures, aura
lieu ao Théâtre de la Ville la première repré-
sentation (reprise) du « Parsifal » de Wagner.
II y aura eix représentations du 1er au ,15
septembre.

ZURICH. — Un individu nommé Oscar Lieb-
mann est recherché par la police pour avoir
commis des escroqueries. Il ouvrait des bu-
reaux et exigeait de ses employés une caution
de MO lrancs , avec laquelle il disparaissait au*
bout de peu de temps.

•J ïii'a-Kernois
LES BOIS. — La foire die lundi ai été d'une

importance extraordinaire. Il y avait un nom-
bre inusité de chevaux sur le champ de foire.
Mais les transactions ont été peu animées
et les prix oint sensiblement fléchi depuis les
dernières foires. Le marché.au bétail n'a en-
registré que quelques' ventes. La fièvre aph-
teuse, qui sévit dans le Jura, paralyse les af-
faires. Quant aux porceletŝ  ils se" vendaient
35i à 40 fr. la paire.

DIESSE. — On a arrêté successivement sur
une plainte de la direction générale des postes,
la buraliste et son mari, l'ancien fonctionnaire.
Les époux complices sont poursuivis pour faux
en écriture, fraude et détournements. Les som-
mes soustraites s'élèvent à environ d'eux mille
francs. Le coupile avait pris la fuite, aban-
donnant trois enfants qui sont actuellement à
la charge de la commune. La femme a été
arrêtée, il y a' quelque temps, à Douane,
puis l'homme 'au Loole, où il s'était hasardé e
pousser une pointe depuis la France. -

TAVANNES. •*— Les troupes dU Jura qui' en-
treront au service le 1er septembre, quitteront
le même jour leur place de mobilisation. Du
ler au 2 septembre, le bat. 21 serai à Sonce-
bcz-Sombeval, le bat. 22 à Péry et le bat. 24
à Orvin. Le lendemain, ces différentes imités
marchèrent sur les cantonnements du cours pré-
paratoire où elles resteront jusqu'au 5 septem-
bre. Bat. 21i à Prêles» bat. 22fàJ *-talavet bat. 24
à Lignières.

COURTEDOUX. — Mardi soir, un cultiva-
teur nommé Graber, ayant surpris des entants
qui cueillaient des fruits dans son verger, leur
infligea une simple correction. Le père des pe-
tits maraudeurs, attiré par leurs cris, s'ar-
ma d'un gourdin et en asséna un violent coup
à Graber, qui s'affaissa lourdement. Le mal-
heureu x a le crâne fendu et est dans un état
inquiétant.

Chrouipe neuchâteloise
Nouvelles 'diverses.

EDELWEISS. — Il nous paraî t intéressant
de signaler l'existence, dans la chaîne des Ai-
guilles de Baulmes, d'une plante d'edelweiss,
qui a été transplantée par M. R. professeur
au collège de Ste-Croix, il y a actuellement 25
ans. Cette plante, située dans une anfractuosité
quasi inaccessible de la face de l'Aiguillon, à
1550 mètres environ, est touj ours vivace et n'a
cessé de fleurir régulièrement. Elle ne présente
aucun signe de dégénérescence, mais elle ne
s'est cependant pas reproduite. Près du Chas-
seron et sur le versant nord du Creux-du-Van,
on en trouve aussi quelques exemplaires.

REBOISEMENT. — Une équipe de bûche-
rons est occupée , depuis quelques temps, à
faire sauter, au moyen d'explosifs, les grands
et nombreux troncs des arbres abattus par la
rafal e de 1911. On se rappelle que la magni-
fique forêt située rière Pontareuse fut l'une de
celles ayant le plus de bois renversé ; c'est là,
qu 'à certaines heures, on fait partir quantité de
coups qui font sauter les troncs les plus ru-
gueux. Ce travail sert de préliminaire au re-
boisement de cette partie dévastée.

TROP DE CONFIANCE. — Mardi après-
midi, une demoiselle ayant fait des emplettes
en ville attendait un tram au pavillon de la
place Purry. Tout à coup, elle se rappelle une
commission qu 'elle a oubliée et demande à une
vieille dame assise à ses côtés si elle veut
bien surveiller ses paquets. Quand la trop con-
fiante demoiselle revint, la gardienne des pa-
quets avait disparu , emportant la valeur de
25 francs.

A LA NAGE. — Lundi après îr^i , M. Geor-
ges Vaigl, un j eune Tchèque de / ans et de-
mi, en pension au chef-lieu, a ; versé le lac
à la nage. Parti à 2 .heures de i après-midi du
garage de l'Evole, il atteignait l'autre rive,
enter Cudrefin et Portalban, à 5 heures et de-
mie, après une traversée relativement facile.

On le doit à un horloger de Seuzeilj es, en
Belgique, M. Charlotteaux. L'ingéniosité de
cette horloge laisse loin derrière elle celle des
horloges d'e Strasbourg et de Venise.
. Une grande armoire contient tout le mou-
vement qui commande la marche des cadrans
et des globes. Le cadran principal occupe le
panneau supérieur de l'armoire ; il donne l'heu-
re aux méridiens de Bruxelles et de Greenwich ,
îes différentes phases de là lune , sa position
dans le ciel par rapport au soleil et à la terre,
son éclairement apparent et son éclairement
réel.

Sur les côtés de l'armoire sont indiqués :
rotation diurne de la terre4 mouvement appa-
rent du soleil, ascension directe du soleil, sol-
stices, équinoxes, déclinaisons, durée du plus
long j our aux diverses latitudes, etc.

Dans le bas de l'armoire, on voit cinq ca-
drans : ils indiquent les j ours, les signes des
planètes, les mois, les dates, les signes du zo-
diaque, le mouvement des 350 étoiles princi-
pales, l'heure sidérale, les mouvements de la
voie lactée, les planètes à leurs distances com-
parées, l'ascension droite des étoiles, les or-
bites des somètes de Halley, de Puttle et de
Encke, etc.

M. Charlotteaux a mis dix-sept ans pour
achever ce prodigieux mécanisme. Et la mar-
che des ei:grenages est si exacte, qu 'après
avoir fait faire au mouvement, dans le vide,
une révolution équivalente à -celle de 76 an-
nées1. M. Charlotteaux vit apparaître , a sa
place réservée, la comète de Halley, qui re-
vient périodiquement.

Un cfaef-iVffiflvra d'fe©rl©g©ri©

<gnj imChes du 28 (Août
de l 'Agence télégraphique suisse

PréviBicm du temps pour demain i
Orageux et chaud

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On ne sait rien au Palais fé-

déra l de la mission d'officiers italiens qui doi-
vent prendre part aux manoeuvres du Go-
thard, dont parlent certains journaux. Aucune
invitation n'a été faite à dles officiers étrangers
pour suivre "ces opérations dans le Haui-Valais
qui, d'ailleurs, ne toucheront pas la région
du Gothard. Seuls, quelques attachés militai-
res accrédités à Berne suivront ces exercices.

BERNE. — Les j ournaux bernois déclarent
que le trafi c du Loetschberg se développe dans
des conditions très satisfaisantes. La gare de
Spiez accuse, à certains jours, un mouvement
de plus de cinq mille voyageurs. Parmi ceux-ci
on signale un nombre assez considérable d'Ita-
liens qui viennent faire des séj ours sur les
bords du lac de Thoune ou dans les hautes
vallées de l'Oberland.

ZOFINGUE. — Le Conseil munici pal, après
avoir examiné l'affaire du pugilat auquel se
sont livrés le chef de la police et un sergent
de ville, a décidé r' * suspendre provisoirement
le premier de ses ft , étions et de renvoyer l'af-
faire , vu sa gravité, F* la préfecture de district.
Aucune mesure n'a été prise j usqu'ici contre
le sergent de ville, quoiqu 'il ait frappé si vive-
ment , son chef que celui-ci dut garder le lit du-
rant plusieurs j ours.

ZURICH. — Le Bureau météorologique re-
çoit depuis la nuit dernière, de loutes les
stations alpestres, des nouvelles signalant' une
forte hausse de la température et un ciel tota-
lement découvert. A 1800 mètres d'altitude
on enregistrait, oe matin à 7 heures, 14
degrés, centigrades. Liai, neige fond aux hau-
tes altitudes. Les régions du Léman *et du
Haut- Valais signalent également d'excellentes
conditions atmosphériques.

Un vaudevilliste cambriolé
PARIS. — Un auteur vaudevilliste populaire,

M. Mouezy-Eon , vient d'être victime de la
part de son propre secrétaire.

Voici les faits : Il y a quelques mois, M.
Mouezy-Eon , qui habite rue Vavin, prenait à
son service, comme secrétaire, un nommé Ju-
les Pollet.

L'auteur, qui avait pleine confiance dans son
modeste collaborateur , partit en toute sécurité
pour les Sables-d'Olonne afin d'y prendre des
vacances bien méritées.

Rappelé à Paris pour quelques j ours, quelle
ne fut pas sa surprise en rentrant chez lui de
constater qu 'un habile cambrioleur avait fait
main basse sur un certain nombre d'obj ets.
Parmi ceux qui avaient tenté le voleur, citons:
une machine à écrire, un tandem et des volu-
mes représentant environ une somme d'un mil-
lier de francs.

Le filou n'avait rien négligé Car ii avait en
outre emporté des vêtements et même les
chapeaux de M. Mouezy-Eon!

L'auteu r dramatique ne se fit aucune illu -
sion sur son voleur : ce ne pouvait être que
son secrétaire Jules Pollet qui avait d'ailleurs
disparu sans laisser d'adresse.

Il conta sa mésaventure au commissaire d-é
police de son quartier qui fait rechercher Jules
Pollet le manchot. Car, en effet, Julles Pollet
ne serait autre que Pex-souffléur «l'un grand
music-hall qui sous le nom de Pollaert, eut
déjà maille à partir avec la justice au sujet
de la disparition d'un collier de perles.

L'ex-soUffleur, à' sa sortie de prison, avait
sui att irer sur lui la pitié d'artistes qui, après
lui avoir1 remis le produit d'une généreuse
collecte, le firent entrer dans un grand théâtre.

La guerre à la France
PARIS. — Le « Matin » publie Une informa-

tion disant qu'une Revue allemande passant
pour sérieuse et qui -a d'excellentes relations
avec POffice des affaires étrangères , publie
un article intitulé : « Notre devoir de demain »,
où elle préconise la guerre à la France, -prédit
sa défaite et donne des! détails sur aon partage.

Morte ¦.brûlée
TOULON. — A Esparon, on vient de dé-

couvrir dans un champ le corps complètement
carbonisé de Mme Louis Mounir. Cette dame
s'était rendue il y a huit jours dans une de
ses propriétés pour y effectuer divers trav aux
et depuis elle n'avait pas repartie à sou domi-
cile. Inquiets les voisins se livrèrent à des
recherches qui aboutirent à la découverte de
son cadavre. On suppose qu'en voilant brû-
ler des herbes feèches , sea vêtement*; ont pris feu
et que se trouvant seule elle n'a pu éteindr a
les flammes.

Expédition antarc tique
CHRISTOCHOUCH. — Le steamer envoyé

par le gouvernement colonial dans l'île de Mar-
quario , au secours; de l'expédition- antarctique
australienne du docteur Nawson est de re-
tour.

Les provisions étaient épuisées depuis le moil
de mars . Les explorateurs qui se sont nourris
presque exclusivement de poissons paraissaient
très faibles.

Le movatorlmn serbe
BELGRADE. >— Suivant un arrêté du minisire

de la justice, la question du moratoriiim serbe
est réglée comme suit:

L'époque du 17 septembre 1912, jou r où le
moratoriu m est entré en vigueur, au 28 oc-
tobre 1913, y compris la date d'expiration ,
est considérée oomme mon existante pour les
obligations financières prévues par la loi. Les
affaires , interrompues le 17 septembre 1*512,
seront reprises le 28 octobre 1913. Conséquem-
ment , les échéances seront reculées d'autant
de jours, à partir du 28 octobre 1913 qu 'il n 'y
en avait du .17 septembre 1912 à l'échéance
normale.

La nouvelle frontière turco-bulgare
CONSTANTINOPLE. — On signale sous ré-

serves un bruit circulant dans les milieux offi-
ciels suivant lequel les puissances auraient fait
ces j ours derniers à Sofia une démarche invi-
tant avec insistance la Bulgarie à reconnaître
dans un délai d'une dizaine de j ours comme
frontière une ligne partant d'Enos et suivant la
Maritza pour rej oindre au nord Andrinople , de
façon à assurer autour de cette ville le terri -
toire de défense indispensable, et se dirigeant
enfin sur Mustapha-Pacha et la mer Nonre. Un
membre autrichien de la commission interna-
tionale serait chargé d'établir sur les lieux la
frontière Enos-Andrinople.

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON. — Le président Wilson a

lu lui-même au Congrès, mercredi, son mes-
sage sur la situation au Mexique. Il constate
que l'état de choses va en empirant dans la
république voisine et que, étant donnée leur si-
tuation particulière, les Etats-Unis se sont
trouvés dans le cas d'offrir leurs bons offices
en vue du rétablissement de l'ordre. Les Etats-
Unis demandent la signature d'un armistice,
des élections générales et la renonciation du
général Huerta à une candidature à la prési-
dence. Les Etats-Unis sont prêts à accueillir,
amicalement d'autres offres de la part du Mexi-
que. En attendant , ils garderont une attitude
calme et désintéressée. Ils font remarquer
toutefois que le danger ne cesse de croître
pour les non-combattants et ils demandent ins-
tamment aux nationaux américains de quitter
le Mexique.

Eleveurs ide crocodiles.
La grande mode aux Etats-Unis sera cette

saison pour les élégantes le port de souliers
en peau de crocodile.

Cette mode' a été \_ . . ' ** *Tta*n ingénieux -com-
merçant, qui, depuis de io- ,gs mois, a entrepris
l'élevage des crocodiles .

Les œufs de crocodile sont placés dans une
Couveuse artificielle. Dès leur naissance, les
petits crocodiles sont l'objet de soins attentifs.
On leur sert chaque jour cinq repas composés
de viande hachée. L'eau dans laquelle ils s'é-
battent est portée à une 'température assez
élevée pour éviter l'engourdissement par le
froid.

Les peaux de ces jeunes crocodiles sont très
recherchées et l'ingénieux éleveur se félicite de
son initiative, qui le mène rapidement à la for-
tune.

eFa/fe èimrs

\ Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

On l'a retrouvé.
II s'agit de l'individu qui au cours d'une dis-

cussion avec une sommelière d'un café de
notre ville lui avait lancé une lourde, chope
à anse à la tête, lui causant une profonde
blessure au front.

Malgré le signalement incomplet que pu-
rent obtenir des personnes présentes à cet
acte de barbarie les agents de la sûreté, ceux-
ci ont réussi hier à s'emparer du coupable.
Conduit devant le juge d'instruction, il a re-
connu être l'auteur de l'acte inqualifiable qui
lui est reproché, puis a été relâché ayant don-
né l'assurance formelle qu 'il réparerai t autant
que possible le dommage causé.

Si au bout du court délai qui lui a été fixé
un arrangment amiable n'est pas intervenu
avec sa victime, il réintégrera la prison et le
tribunal lui infligera la punition qu 'il mérite.
Culte catholique. *

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Fran-
çois Lôffler aux fonctions de vicaire de la pa-
roise catholique chrétienne de La Chaux-de-
Fonds.
Le concert public n'aura pas Heu.

On nous prie d'annoncer que le concert pu-
blic que devait donner ce soir, au Parc des
Crétêts, les «Armes-Réunies », n'aura pas lieu,
le directeur étant absent.

La Chaux-de-p ends

Abonnements militaires
j Les militaires désirant recevoir l'a Im-

partial » pendant les prochaines manœu-
vres, sont priés de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous en faire retour
avec la somme de 5Q cent, (timbres pos-
te accept-£s)a
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Compagnie Section
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11151 Lait caillé bulgare
^^^^^^^^8 i 

recommandé 

par fil. 1© Docteur
W j j WÊËr Metcbnikoff de l'Institut Pasteur
^_^ JpP* de Paris, et par le corps médical

TOUS LES BEALtADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, ecsémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le Slip»
portent et le digèrent facilement.

Le lait caillé bulgare est un aliment et un médii-
camenty il se consomme de préf érence Saupoudré de SUCre.
C'est on purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne devrait manquer sur aucune table.

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferra© de la Draine

est fabriqué jo urnellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de pro-
venance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de vente - ~ZZ W. EICHENBERGER fils
 ̂

**¦*£ , .. 16396 Elève diplômé de l'école d'agriculture
30 Centimes l© P0t „La Rûtti " (Berne)

SEUL DEPOT A LA CHAUX-DE-FONDS :
Magasin de -Oomestibles Veuve â. STEIGER

-Si, ~Ft,ia.-e ci© la BBlflnoe , 4,
mmm 1111111 min 11111 wim—KmmmaB—M ¦¦MMM —————M

H-2S550-C Cie 16413

L lIfflrU I IlSIIty l
pour l'année 1913

En conformité des dispositions de l'article 52
de la loi sur l'impôt direct,

la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
informe les contribuables, que la perception de
l'impôt direct se fera, pour la ville, à partir du
25 août 1913.

Le paiement de l'impôt peut s'effectuer dès cette
date dans tous les bureaux de poste au moyen du
mandat-chèque adressé à tous les contribuables ou
directement à la préfecture jusqu'au 10 octo-
bre 1913.

A défaut de paiement jusqu'à cette dat e, il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°|0 et à la réqui-
sition du Préfet, il est procédé contre les retarda-
taires, par la voie de la poursuite pour dettes.

. La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1913.
Le Préfet :

Jenx ne ia Passion à Seizacb
Jours de représentation: ,**. ftft,, 28 1913

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

\m, 8ir„ I|i«, 6 fr., III», 4f p„ P", 3 fr., V", 2 fr.
Tontes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. 10143

Pommes-de-terre
On vendra demain vendredi au magasin du Faisan Doré, rue de

la Serre 9 : Un vagon de pommes-de-terre blanches, à
fr. 1.20 la mesure. Tomates du conserve, à 30 ct. le kilo par 5 kilos.
Belles pèches de vigne, à 75 ct. le kilo par 5 kilos. Beaux pru-
neaux à dessert. Relnes-cIaude, à 40 ct. le kilo par 5 kilos. 16535

Se recommande, A. Borel ,

Bti.fï"et dia. Pettinetgro
Lundi 1 er Septembre

BMT RÉPARTITION AUX CANARDS
16346 Se recommande, Edouard GIRARD.
Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres

Téléphone 708 Coupe et pose de Rideaux en tous genres Téléphone 708
Cbarponnage et remontage de Matelas et Sommiers à l'atelier

ou à domicile
Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
TAPISSIER DÉCORATEUR

27-31, rue Numa-Droz 27-31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition. — Encadrements.

Four Catéchumènes
Psautiers - Porte-psautiers - Cartes de
Communion - Signets • Ecritaux bi-

bliques • Bappelle-toi, etc.

Librairie Coopérative
Rue I-iéopoldL-Flolbert 43

MOTEUR
A vendre à pris très avantageux, ua

excellent moteur Thury 3 à 4 HP.,
ayant très peu servi. 1-S516

S'adresser à MM. Jaccard & Cie, Le
Loole. 

ËIIjMî ^àMm-VMf &.rr.â'f ï K K if î t wf f l  %

Absolument str contre les tempête s !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à trés long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lambrisiagei it plafonds Indestructibles

Ménagères économes,

Vous avez l'occasion de profiter en-
cors de la Fête en achetant à moitié
prix de l'excellente TOILE DE JUTE
pour Tabliers, Serpillières, Essuie-mains.
Egalement belles ÉGUELLES en (er, i
20 cent, pièce.

S'adresser sans retard au Concierge
du Collège de l'Ouest. 16498

Le Comité des logements.

Hôtel ie la Groîx-d ûr
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès V\<> h.¦rjFLIJPESgl
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer.

Excellent

SERET Irais
tons les jours, le demi-kilo

20 c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SGHMIDIGBR-BOSS.

ON DEMANDE
pour une importante Fabrique de dêcol-
iefages :
Ua boa CHEF DÉCOLLETEUR
connaissant à tond les machines auto-
matiques pour pièces d'horlogerie, place
stable de grand avenir et très bien ré-
tribuée. Suivant désir, pourrait être In-
-iéressè
Un bon OUTILLEUR
pour machines automatiques à décolleter,
sachant faire les excentriques, les bu-
rins, canons, etc. Bon traitement.
Quelques DÉCOLLETEORS
bien au courant de la partie.

S'adresser par écrit sous chiffres
H-6400-1, à HAASENSTEIN & V06LER,
Safnf-fmler. 

ROSES
30 superbes roses Fr. 2.50
V» envoi de tous frais Fr. 1.50

Faul Kybourg fi Cie
Bosiéristes

Epagnier (Neuchâtel)

Hôtel-
Restaurant

A vendre dans une localité très fré-
quentée du Vignoble neuchâtelois un hôtel
avec restaurant bien achalandé et enca-
vage, jardin et vigne, Superbe situation.
Vue du lac et des Alpes. — S'adres*
ser au notaire E. Paris, à Colombier.

H-3494-N 16515

Réservoir^ à Eau
On demande à acheter d'occasion un

réservoir à eau. d'une contenance d'en-
viron 1000 litres. — Adresser les
offres à M. Vuiele Hauiel. négt.,
aux lireuleux. 16340

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

Maison
•W Occasion ! __f t*Snart , au passage de Fabriques (Quar-tier de l'Abeille), une maison de bonrapport. Conviendrait pour tous gen-res de commerce, soécialement pourboulangerie-pâtisserie. Facilités depayement. — S'adresser par écrit souschiffres P. p. 12586. au bureau deI IMPARTIAL . 12586

Hôtel
a Neuveville

A louer de suite hôtel meublé, 14ehamores . Loyer, 200 fr. par mois.Saar. au bureau de 1'IMPABT;A *L. 16-210
fiflUlISI f f t %  'le chaises. — SevauuagU recommande. E. Ma-gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 13469

CANCELLATION
Le public est avisé que pendant la durée des travaux de réfection

de la chaussée rue de la Balance , la circulation des véhicules sera
interrompue sur le tronçon entre la Place de l'Hôtel-de-Ville et la
Place Neuve. 16268

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1913.
Direction des Travaux Publies.

es cgcacaspjCTJCTwCT

Œuvres complètes de Musset

La Contesslon d'un Entant du Siècle
Comédies et Proverbes

Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOISIER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Eiwil! ao dehors cintre rambo ursement
f =X X 3 t t =Xax=XCX=ltZZE3=X

-gpC8SBtBa£MB3 y trouverez de
nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 12051

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

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

Gaston
Ni tt U CbllHtéi, 7S, i Kam (Bolgiqiit

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

Se métier des contrefaçons. Bieu de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

au. Gexrfc-re 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.

¦ ' -»»J—aa—aaa jaaajaaaa»——~a»»«a—»—

La Maison ESGROUZAILLES
17, Boulevard St-Martin, à PARI S

porte à la connaissance de sa clientèle, que son pas-
sage à La Chaux-de-Fonds est fixé pour les

1", 2, 3 et 4 Septembre prochain.
Comme précédemment , c'est à l'Hôtel de la

Fleur-de-Lys qu 'aura lien l'exposition de sa Col-
lection de Modèles haute nouveauté en Ro-
bes, Manteaux et Costumes tailleur, ainsi
que (d'un choix de Fourrures dernière création.

m mi n nini ¦¦! m IIBI i im BIU—¦¦—T—^— Ĵ

fi Nous soldons toutes nos j

i Chaussures d éniants l
V. Choix immense Occasions exceptionnelles B

ILA RATIONNELLE!
&H Maisou de la Banque Fédérale 16488 SE

Séjour d'Eté

liSl-Piii ii H lie
St-Blaise (Près Neuchâtel) — Albert Ritter-Eckert, propriétaire.

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré — Arran-
gement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Voi-
tures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. 0 *247N 9908



SRasez-voas 
vous même 1

n-m-m-m"——mm^̂  Nous voue donnons l'occasion
^k pour cela, en vous livrant nos ra- S

-ttsxem- Vmf soirs do sûreté 30 Jours à l'essai,
__f ^ _ _Wm_<. \r en cas ^e non convenance, l'argent

Éij^Qj HW Y 
une blessure est Impossible B

iïrM <ife -aflr xBHJgjtt I MIRADOR n» 1, argenté, avec 3 la_̂tttm/jÊ >»$»•, 'amas. (6 tranchants) Fr. 2.25 0
•__^__̂ ^̂ kmS Ĵ 

MIRADOR 
n« 2, dans un élégant M

ÉP^KP^S-̂ /J i'/fi MIRADOR n° 3 finement nickelé , Haw T^"'*** VI 10 lames (20 tranchants) Fr. B.BO E

le sûreté JUPITER comme qualité équivalant au plus cher H
R n" 1, avec 6 lames (12 tranchants) Fr. 7.BO H
UPITER , en acier anglais , extra trempé , la dz. . Fr. 2.76 B

.•ML «BT'VJfl.pîtt ï̂r 1
t, x-w.© clix XUbôue 3, C3-*EïX*«rÈT7"JEâ jÉ

.„ j e gratis et franco . — Revendeurs demandés partout :'
T.!. ,„¦¦ Ë

#

Les plus jolis Cadeaux
i faire sont sans contredit, les

Bijoux et Portraits
inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et dnrabilité garanties
Qm IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne SOD <.qu 'une imitation imparfaite. *WI 2015S
Montures or, doublé' litre, argent et métal pour médaillons, breloques ,
broches , Doutons de manchettes , épingles de cravates, bagues, etc., dep. î fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*-• p̂ JES j & m  im, m. JX
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

©

Tresses de 55 centimètres de long, en cheveu x tins, on- ^sd^^^^KaBfek.
Chigruons mêmes cheveux tressés , fr. 5.50 AW __Ŵ °̂ ^̂ Ĵ__W M. î

Avec ces 2 postiches on fait une telle coiffure Mode de Paris TS} P̂»Envoi au dehors contre remboursement , sur échantillon de $BW J *_ua'la couleur. Echange de ce qui ne convient pas. ^^SÇ*"* ___S—__w

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

â.teliers j_3&a— les travaux «ax oïx-e-cro-u.ac.

é̂Ĥ , #"0 ni IMAMT l̂̂ skjPpnL.lHi UUPlwNI 0lmS^
^^T-^^p^ Bue du Parc 10 - Bue du Parc 10 ^Ér ¦>a&f âÊÊ

I

.\\ POUR FIANCÉS ::: 1
RÉGULATEURS H

de tous prix et styles. Sonneries les plus 1
variées. , |

RÉVEILS
Construction de la pendule de parquet m
d'après style de mobilier. :

MONTRES H
pour Dames et Messieurs, métal, argent
et or. Garanties sur facture. j j

PENDULETTES S
8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. jif
jusqu'à 300 fr.

BIJOUTERIE I
Alliances, bagues, chaînes, sautoirs, bro- ifi
ches, bracelets, etc. |j|

OBJETS D'ART
Bronzes. Panneaux. am

PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT il
On s'adresse en toute confiance à a»

Eimann & C9 :: GBoria Watch
Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds ES

Voir notre <3.G-—a,__.-txM~& &M

9+mmm.mmm **m^m*mm---mmmm%-m\mm.mm -\mm.-*é*m*A *mmm.m-.*̂ m

8 1 f̂g f̂ff^l II 6st de 
toute 

importance 

pour 

|

* \ jp7̂ P* 
les dames icr,r Crème Brolicli g

J |\\ iR$fei£ç*L \\&m_igS^Ï3l 
esi al?pelée à conserver la beauté et 

d'y arriver là ou elle manque , ï!
S I \^_,f-^^^^^ f̂es. ^MK-^Ssat 6ar déj à après l'avoir employée "2-3 j ours les dames sont convain- y
A li iSSnr tŒ&&Ê&§s. ̂ ***wîmWmw3. cues &e son efficacité surprenante. Employée avec grand succès I*.
* Jm m̂f j f  K VYV*-̂ ^^. U

I^SHV 
Par les 

dames 

de la meilleure société, elle est le seul remède em- V
À __Y/fm |A\Y%SJ^^V /^ ***»S!s bellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les Ik

Êf iryM Jlaaa\l V'̂ vP' '̂  "" j fFi ""'des au visage et au cou , donne un teint doux , frai s, éblouissant, g;
û JSmmmmm - «-«aa aSàOaa.I M ème les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux g)
^ 

après l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner a.
H leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quel ques jours. Prix du pot 2 fr. 50, P
_ en outre « Savon Grolicb » s'employant alternativement avec la crème Grolich l fr. 25. En vente dans toutes les h.
% pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix» vu que 9
A des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 p

| Dépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOURQUIN \
r^WWWWWWWWWWWWW'-WrWWVWVWWWWWWWWWWWWWW*-»

Vente aux

EncËresjiMips
Le Vendredi 29 août 1913. dès

2 heures après-midi , ii sera exposé en
vente aux enchères publiques, à la
Halle aux enchères, les objets
mobiliers suivants :

Secrétaire, régulateurs, toilettes, gla-
ces, buffets , linoléums, divans, ta-
bleaux, tables, étagère, commodes,
fauteuils, pupitre, pendules, machines
à coudre, rideanx, tapis de table, sto-
res, lavabos, vitrines, chaises, boî te à
musique, armoire à glace, bois de lit ,
canapés, tables de nuit, tables à ou-
vrage, piano, machine à boucher les
bouteilles, chiffonnières, table de fu-
meur, lustre électrique, pupitre amé-
ricain, 300 bouteilles Beaujolais, 50
Mâcon, une pièce vin Bourgogne, 200
bouteilles Neuchâtel blanc, bicyclette ,
divers lots de chaussures, des chars,
tour à guillocher.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux arti-
cles 126 à 129 L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1913.
Office des Poursuites et Faillites :

16444 Le Préposé Chs Denni.

AVIS
à tous mes clients it connaissances

Toujours bien assorti en denrées colo-
niales et conserves. 16446

Se recommande :
Joseph Kobiol. père. Renan.

Mécanicien
capable et 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-20121-C 16353

K 

Qui PLACERAIT

o Fr. 5000.--
à 15 pour cent.

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

Jeune fille
On demande une jeune fille pour le

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

Fabrique d'ébauches et de finissages
cherche pour de suite

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

Qui
entreprendrait à domicile des acheva-
ges d'échappements 11 lignes ancre,
bonne qualité et très bien payés ? A.
défaut on engagerait un bon ouvrier
au comptoir. — S'adresser à M. Emï-
le Gggnebin, à Sonvilier. 16374

On demande pour le 15 septembre.
nn bon ouvrier horloger, bien outillé
pour la montre et la pendule. Maison
sérieuse ; envoyer bonnes références ,
indiquer âge. Payement de début : 160
francs'par mois. 16360

Ecrire à M. Brunin-Lecomte. 8, rue
St-Georges, Itoubaix (Nord) France.

On demande
nn courtier actif et sérieux, pour pla-
cement d'un nouvel article contie pro-
vision élevée. — Offres sous chiffres
H-8535 à Haasenstein & Vogler
Frlbonry. 16300

commis-
COMPTABLE

connaissant & fond la comptabilité , la
fabrication et la correspondance alle-
mande et française , cherche place dans
maison d'horlogerie. Premières réfé-
rences à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffres M. A. 16316. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 1631G

Biais
sont demandés 16159

à l'Hôtel de la Balance.

Terminages
Atelier entreprendrait , car semaine,

encore 12 à W4 cartons terminages 10
a 15 lignes cylindre bon courant et
soigné. On iôurnirn it mouvements si
on le désire. — Offres écrites sous
chiffres ». C. 16170, au bureau de
I'IUPARTIAL. 16170 à

ammStismmîSsimi mmmmmBB__N_ 9 . V BKniXE BKIaBs^HK**V WSMHB ; sSGsS.JS&m. WtyJBm mStm—S i-jHjrimmmmmmmmmmWmmmmm ^mmm B̂mmÊm ^^mm ^^^mÊmmmm U^^m^mMm^mmÊmmmBËBmBB^^^mi^^^ n̂m^mBUm

Rue de la Balance et Rue Neuve i et S
— ni —i

Spécialité pour TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties

DRAPS CONFECTIONNÉS, BRODÉS ET FILS VMS

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

| IMPRIMERIE COURVOISIER 1
| l!r j Nous rappelons à MM. les négociants, industriels, 1
: etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel §

I abondant et constamment tenu au goût du jour, [
ce qui nous permet de livrer promptement

| et à des prfc très modiques tous les |
; « m ' ¦ ' 8 « j

: genres de travaux typographiques. s

|ll RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 || |

I D ; * -n ' I

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
•aaoaaaaaaanaaaaaa. X4me ekXXXX-ée aaBBaaaajaaaaa....

^5*̂  Journal illustré 
tra

itant spécialement de l'Horlogerie *̂_\_**
^^ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^

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

\^ Publicité rayonnant dans le monde entier 
^^

Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de ebaque mois

> v̂ Prix d'abonnement : 4&^^ r̂ Suisse : 6 mois, fr. 3.26 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.&0 ; 1 an, fr. 10 yy r  jj
-aSxaéoiXKten _~a,t%—Vt a-nox** dcs-ro.«.ixci-e>

On peut s'abonner à toute date

%jw ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds XK^
A a  a a

_t&HB_JBi_S__ ' "ï^à^T '." •-" a*5^B-B^BB38iBfiaa»y

TUYAUX CIMENT mi 1
TUYAUX GRÈS I

m AUX MEILLEURES CONDITIONS
. 1 AU CHANTIER -8

I CHAPPUIS & SCHOECHLIN I
H LA CHAUX-DE-FONDS B
B RUE DES ENTREPOTS 1
'"F 4i-tl*a ĥ8V-diB9SBBZKHHHDni B̂HHI B̂ ĤHBB'-nBB^ B̂QBB'-i l̂HHB3S--̂ S r̂•̂HKEH BCaaWKaBMMM ¦ i luBBHI WmmWmÈËmm-miLt CC'rliTPl UfBHPrWH ttlSsvm
^^BaSH ' • ..^HiM gfi- âCMMWfflBM^MaaBEaa*'̂

f Encore quelques jours!
* = ?
? Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. ?
T Briquettes „Uniofl'' . à „ 38 „ „ „ x
 ̂

Coke de la Ruhr . à » 56 ., ,. „ ^
4^ t»0KG 

QC uEZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine *&
$ Marchandises rendues franco en cave ty

% A. & W. Kaufmann %
? RUE DU MARCHÉ 8 £ 10 _____ se «»
JbmJbm _%#&>

??????????? :???????????



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

. Paquebots-Express de la 2348

—Redl Itar Lin©
American Line, WMte Star Li-oe, loloyd Hollanct Royal

¦: par l'Agence Générale Suisse KAflSER & €8®, .BALE
Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés.

. Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères „ ,.,
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : COULETVROBEflT. Brasserie Terminus , Ohaux-de-Fonds

Léopold-Robert 42-44 Léopold-Bobert 42-44
Succursale

mmmtmmmMmmmm, Hj

Lustrerie électrique
i Pose, gratuits Choix colossal Pise gratuit! 1
| Chacun doit -voix* les p-risc i
I mr ENTRÉE LIBRE "_m 16388 1

Régleur
connaissant parfaitement la pose du spiral et le point d'attache dans
la pièce extra soignée 9 lignes et au dessous, trouverait engagement
dans la Maison Paul Ditisheim, rue du Parc 9 bis.

H-82584-C 16539

Fabrique de Montres
demande

Contre-Maîtres
pour H-20178-C

Fabrication de Pignons et pour
Atelier d'Ebauches

Adresser offres avec copie de certificats-sous chiffres H-20178-C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16441

HUH 1913-14 SAISON 1913-14 HH

I P9F"" §&sonnel d'hôtel *Tpi I
Sa Ponr le placement de personnel d'hôtel dans las stations d'étrau-
N gers du Sud, utilisez, outre les bureaux officiels de placement,
m la publicité du

;î 99 Luzerner Tagblatt «« §
¦ un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des FF
| Quatre-Cantons et cbez les hôteliers. Adresser les annonces con- m

H cernant

1 Offres et demandes d'employés 1
_ & l'Administration du « Luzerner Tagblatt » , Lucerne

MSÈM 1913-14 SAISON 1913-14 IU

Comptoir de Photographie
Téléphone 15-94 RHO LÔOpOld-RObOrt 0$ Chaux-de-Fonds

k ^tkWm* Appareils et fournitures de toutes marques
_%. rf $_W_\̂ Ê&ii& Représentants des Maisons :

^^^-^^^^^^HM^ 
lea, Rietzschel , Kodak , Gœrz,

j--^^^H fef̂ ^  ̂ Guilleminot , Agfa , Lumière , IVIi -

fflffl WÈJW 
PRODUITS CHIMIQUES

Y_t _m fflPS&ll Spécialité d'Installations d'Ateliers et

¦̂¦¦B ÎJP Qj , 
pen| yjSj{er je laboratoire

La maison se charge de tous travaux
photographiques.
15453 Se recommande , J.-O. TIÈCHE.
Mfime maison au Locle, Rue de Francs 17. — Téléphone 2.91

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE » CREDITREFORM "

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27
ii tm a f -aUL i é). aa,

Renselgrnementn verbaux erra- les faillites, liquidations et bénéfices
tiilts et renseiguemonts écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-
d^d-riïon 700 

a"ger aU n°rabre «**.*** et Contentieux. Tl'la-
Itecouvreraents à nen de ft-als tioJ?s aTec tous les P*?*3 du monue*

do créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de soin mations, mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation rios sociétaires dans mande.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

¦v» Nouveauté brevetée à talons élastiques. "98 ;
: : Bien poser le pied : : *•*<*«•*¦•¦»?¦* «""j "-*_* @~~~^3_ .  L_____ le meilleur moyen pour fortifier Bo """S*' Mle* nerfs et les muscles, et augmenter les forces en général. . BSj s\_ m
Une démarche assurée n 'es* po,sib!,e ,q"'avec, *' ĴÉÊt̂W.chaussures allant bien , c'est- _̂_ £a_V 'W__
â-diro confectionnées suivant toutes les règles inatomiques et techniques. àûrs _ \ WmNos chaussures normales sjn|,sa.n8 ^?les P"̂ g!U,n" - W \  -*nÈ 2¦ et I adaptation au pied, ue _¥ *)  ̂ _y  jsl **£.
nombreuses lettres de clients et in-Jine de médecins attestent l'excellence des chaus- /TO âr*4%___S_f '
sures normales. Le plus grand dépôt de chaussures normales toutes faites et pour J^ t̂B^̂ k̂ ^à ^ ^ ^m fltout igo «e trouve dans la seule maison de vente f̂ y m c*~Lf_ ^̂  "H. BrllUnni-lfmntBFSir. Winterthour, ^^êW •ie catalogue illustré est envoyé f ranco par retour du courrier à ŜflBS»-*̂ "̂
toute personne qui en f ait la demande.

Etat-Civil da 27 août 1913
NAISSANCES

Calame Emile-Edouard, flls de Louis-
Edouard, agriculteur et de Marie-Adè-
le née Wasser, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQ E
Vou Kanel Charles Kilian, messa-

ger, Bernois et Mora Pauline-Hélène,
Horlogère , Française.

MARIAGES CIVILS
Schlupp Eugen, coiffeur, Alsacien et

Adam Jeanne,1 nickeleuse, Bernois».
DÉ0È8

1V78. Holzer Walther-Adolphe, fils
de Henri-Adolphe et de Maria Koschi
née Feuz. Bernois, né le 2 Juin 1897.
— 1479. Juillerat Joseph-Emile, époux
de Louise-Elise née Clémence, Bernoia,
né le 23 Avril 1870.

Incinéré à La' Chaux-de-Fonds :
Augsburger Andréa-Cèlestin, époux

fie Lise-Blanche née Robert, Bernois.
„é le 31 Juillet 1858.

¦ ¦ ' i

One

Publicité permanente
se fait avec succès dans le

Petit Samaritain
publication fondée, en 190i

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant Ja liste de MM. tes
Médecins, Dentis tes, Pharmaciens,
Droguistes, Optic iens, etc., etc.

Demander devis et spécimens à
l'Editeur

Imprimerie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

P
Âm,mm,mAimmmDE B0ITES
3fl-rSlî,58ïSÛS1 ARGENT:
¥.s soi faaillll BRACE -wvUl EHëUII LETS ET

EMAUX MODER NES sa FANTAISIE

J.  Smery, ÉMAILLEUR
ECO ^T'-j m-rj -^t.xy si^i. ocp

Herboriste
.1. Kuufinann. masseur. Con-

sultations tous les jours. Traite parles
mines. Traitement car corresn. " Nom-
breuses attestations". O. -J. lUchard
55. Chaux-de-Fonds. 22963

|BANQUE, FêDéRALE
I capital . . f f -  ae.000,000
8 Réserves . » 8,150,000
I LA CHAUX-DE-FONDS

Cours dos Changes. 28 Août 1913.

(fous sommes , sauf lariatitns Importantes ,
acheteur ' _ *< «b «w.

. ¦ w« ¦
France Chèque . . i 100.18
Londres a . . .  •.'/. 25.27';»
Allemagne . . . 6 133 . 60
Italie . . . 5Vi 97.46»/.
Belgique > .' ; 5 99.58
Amsterdam n . . S</i iOS.îO
Vienne n . . 6 10-..53»/.
New-York n . . 5Vt 5.18»/a
Suisse a . . 4V»
Billets da banqne français . . 100 tl

n allemands. , . 133. 56
i n russes . . . î.65

« autrichiens .' 104.40
n anglais . . . 25.14
n italiens. . . 97. —
» américains . 5.17','s

Sovereisns anRl. (poids gr. 7.97*) 25.21
Pièces 20 m. (poids m. er. 7.85) 123.55

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
, 4 °/q ei» compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
•S o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joui en t chaque année au caoital.

•S '/a °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations do 1 à S ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/»

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifies , offrent toute
sécùçjté pour Ist garda des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc.' 142

Noua achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoemcot. Nous
sommes à disposition po-tr tous
renseignements.

I

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon an Lait de Lis
BERGN8ANN

Marque : D e u x  M i n e u r s
•P t n -P 1 a. -

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ D A D A "  4851

recherchée et bien recommandée.
Se -venden t à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W, Bocli
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies-G. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perroehet &Co
Epicerie Wille-Notz f
J- Braumvalder, r. de l'Industrie 20
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

-
^ 

m.

ijÉi LlUraïrie Papstsrie Cnurvaisier ^g

1 

Intéressant o Instructif o nmusant
. : Le j eu d'intérieur par excellence =====

« . .  Boites de Constructions 11
en pierres

Le Jeu favori et le meilleur cadeau ponr la j eunesse
• Ces jeux sont en vente au prix ¦ .

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

======== Nouveauté •
1 Boites de constructions avec Ponts métalliques

-̂ ^̂ ^̂  ̂ M* chaussuwstHitf ĵ

ttUrfl' **9 M—fÊbmtm _̂ W *̂m ** \ m % _ *̂ ' 1 1 a ây. *aT* J ^̂ r̂ - # Rfifll

H F ^^ Nous expédions contre remboursement: H
m Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 W_\m Souliers de dimanc&e , , 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80 ¦
m Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 » 6.— , 36-39 , 7.30 SB
M Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 ' ï¦ I . Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 . 7.— H
f j È i  Bottines à lacets pour dames, cuir Soï, élégantes , 36-42 .10.— m
m Bottines à boutons , . , , . , . 36-42 .10.50 rM
H Souliers de tTavail, ferrés, pour hommes I» ' , 39-48 . 8.50 W
n Bottines à lacets de dimanch e p. messieurs *. 39-48 '. 9.— mWj i Bottines i lactis de dimanche p. messieurs , cuir box , éleg. , 39-48 , 11.50 I
|s§ Bottines 1 lacets pour messieurs, cuir bol , forme Dtrby , 39-48 , 12.— MM Souliers militaires , ferrés , solides I» . . , 39-48 , 10.50 ||m Atelier de réparations à force électrique. i)|

I Rod. Hirt & îils, Leezbourg, |

I

UNE BELLE CHEVELURE I
¦l^ Ê̂^ -̂^^ Steiner's Peladol I

_̂____ i__\_iS& 1T^^&_WÊF 
SliUlers d'attestations et E

^̂ A m̂WÈÏÊÊr Savon .. Peladol "- spé- H

Mme L. Steiner, Quai Eaux-Vives 32, Genève i



FILAMENT ÉTIRÉ -4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DURÉE ET
D'ECONOMIE

:¦: VENTE EXCLUSIVE :-:
MAGASIN

j DL-JEANRICHARD, 13

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers; ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuziug-er. rae da Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite. !

BV Articles pour tons les sports ~~t&

aA-dagrxxs-t© "\rt7"o:r;p©
Suce, de Emile Lenzing-er.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

PinicCûllCû de boites or cherche pla-
riIllûùoUoB Ce de suite ; à défaut, en-
treprendrait de l'ouvrage à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIJU.. 16211
Pppqnnfia de confiance cherche des
rClOvlUlu journées pour faire des
lessives et des nettoyages. Ecrire en
cas d'absence. — S'adresser à Mme
Grossen chez M. Ducommun, rue de
la Promenade 13. 16494
Tanna T.ama couturière, cherche
UCUUC VmUK place dans un maga-
sin comme vendeuse, — Offres par
écrit sous chiffres O. J. 16508. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16508

JëiiTliiP̂ ^̂ S
sachant écrire à la machine, connais-
sant la sténographie, cherche place
stable pour le 1er janvier ou époque a
convenir, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser les
offres écrites, sous chiffres J. J. 16458
au bureau de I'IMPARTIAL . 16456

Commis-comptable. SS£
pable, ayant de l'initiative et connais-
sant bien la comptabilité et la corres-
pondance allemande, est demandée dans
un bureau de la localité. — Adresser
offres Case postale (6264. 16510
Qpptkcancoc à 'a machine trou-
uci UdûGUOcd seraient places sta-
bles et bien rétribuées à la FABRIQUE
D'HORLOGERIE DE LA TERRASSE, au
LOCLE. Entrée immédiate. 16511
Pionlniin et sertisseurs joailliers,
Uiocicui capables, sont demandés
de suite à l'Atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 16347
ftllîlInnhpil P Bon guiUocheur dis-UUlllUullCUl, posant de quelques
heures par jour, est demandé. — S'a-
dresser à l'Atelier rue du Parc 77, au
2me étage. 16524
DnPPIKA On demanda pour dans la
Wl CUOC. .quinzaine, une bonne ou-
vrière doreuse sachant faire les roues ;
ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
Charles Nussbaum, rue du Premier-
Mars 12-b. 16520
Tonna flll p propre et honnête, est
UCUUC UllC demandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65, .au ler étage. 16504
i TiriPûTltio polisseuse. Jeune fille
ttpj ll GUUG adroite et intelligente, est
demandée de suite comme apprentie
polisseuse de cuvettes. Rétribution
immédiate. 16495

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RflîfJPP La fabrique de boites or des
UUlUCi a Hauts-Geneveys, demande
un bon tourneur à la main. Place sta-
ble et bien rétribuée. 16497

flnÎQiniAPA n̂ demande pour quel-
vUlolUlCl C. ques mois, une cuisinière
remplaçante, bien au courant de son
service. Se présenter le soir de 7 à 9
heures. — S'adresser au bureau de
latlPARTIAL. 16503

fSlïïimÎQ Maison de la place deman-
UUlllUllu. de demoiselle sérieuse et
active, connaissant les travaux de bu-
reau et correspondance allemande ;
entrée de suite ou époque à convenir.
— Adresser offres avec prétentions
Case postale 16197. 16499
finilWho ilP Un bon guillocheur sur
UUUlUlfUCUl • argent trouverait place
à l'atelier L. Richardet, à Renan.
lniinn flllû Cn demande une jeune

UCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage, à défaut une femme pour relaver
— S'adresser chez Mme Burgat , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5 ( Maison de la
bijouterie Krarner). 16531

A la même adresse, on demande une
jeune fille honnête pour partager la
chambre.

Jeune allemande. ^ïdT^tembre, jeune allemande pour aider
au ménage. Bon traitement. 16519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnntonP Un hon remonteur d'é-
UCUIUUIC UI chappements Roskopfs,
ainsi qu'une ouvrière remonteuse de
finissages, sont 'demandés dans fabri-
que de la localité. 16506

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
f iiinjn-Jnpn On demande dans Villa
UU101U1C1C, aux Brenets, une cuisi-
nière propre et active, connaissant
bien son service. Bon gage. Inutile de
se présenter sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 9,
au ler étage. 16507
Jûii np fllln On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser Hôtel de la Croix
d'Or. 16588
lonno flllo O" demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser Café Hentzi , rue
Jaqnet-Droz 58. 16541

A lnilOP E?ur le &0 avril 1914, rue
IUUCI Winkelried 75, un bel ap-

partement de 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépendan-
ces, jardin, cour et lessiverie. Belle
exposition au soleil. Prix modéré. —
S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 13. 16533

A lnilPP pour le 31 octobre, un bel
IUUCI appartement de 2 pièces,

avec corridor éclairé, situé dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez
Mme Vve M. Castioni, rue de la Con-
corde 1. 16532

A lflllPP l)our 'e 31 octobre 1913,
IUUCI dans le quartier de Bel-Air,

un bel appartement de 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances, véran-
da, jardin, cour et lessiverie. Belle ex-
position au soleil. Prix modéré. —
S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 13. 16534

Â lflllPP Disponibles, vastes locaux
IUUCI a bien éclairés, gaz, eau ; in-

dépendants, entrée sur rue, situation
centrale, exceptionnelle. — S'adresser
au bureau J. Humbert-Droz , rue Fritz-
Courvoisier 5. au ler étage. 16537

PhamhPP A l°uer de suite, belle
•UllalllUl C. chambre meublée, à mon-
sieur travaiUant dehors. Electricité ,
jouissance du piano suivant désir. —
S'adresser à M. Vaucher, rue du Pro-
grés 57. 16517

pftnmTina A louer de suite ou épo-
UUalUUlC. que à convenir, jolie
chambré meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. A.
Ritter . rue du Crêt 22. 16526
phnmknp A louer une grande cham-
UUaUlUlCa bre non meublée, indépen-
dante, au 1er étage. — S'adresser au
rez-de-chaussée , rue Jaquet-Droz 29.

16523

PhiWlhPP e! Pensî°n sont offertes a
UUttUlUlC. monsieur honnête , pour le
1er septembre. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite.

16540

On demande à acheter "SS
1/8 ou 1/4 HP. —Adresser offres avec
Erix sous chiffres A. K. 16491. au

ureau de I'IMPARTIAL. 16491

Photographie. ATS& ç̂flSS
Windsor, deux châssis doubles, un
pied de bois, un sac de toile grise,
ainsi que le matériel : châssis-presses ,
cuvettes, etc., pour amateur. — Prix
net, fr. 90.— le tout. — S'adresser au
magasin Old England. 16490
Pjnnn A vendre au comptant , bon
t lAUU. piano bien conservé. 16496

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnrlpo un l't noyer massif, com-
ÏGlllll G piet, peu usagé, fr. 100.

— S'adresser au Gagne-Petit, Place
Neuve 6. 16501

A vendra une beNe poussette. Prix»
ÏCUUIC go francs. — S'adresse

rue des Buissons 15, au 2me étage.

Â npnriPP une baignoire émailléé,
I CUUI C ainsi qu'un chauffe-bains ,

à l'état de neuf. — S'adresser â Mme
Jacques Ullmann, rue du Commerc 17.
nnnnprionn à vendre. — S'adresser
Atl/UlUcUU rue Combe Grieurin 19.
au rez-de-chaussée. 16536

•Derniers Avis*

Emprunt
Dame, veuve, commerçante, se trou-

vant momentanément gênée pour son
commerce , demande à emprunter la
somme de 300 fr., contre bon intérêt ,
remboursable 100 fr. par mois. 16551

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HfllTimP sérieux, de 40 ans , demande
HUUIUIC place pour n'importe quel tra-
vail. — S'adr. "par écrit, sous chiffres
B. Aa 16558, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16553
pAnin-nnn Bonne régleuse Breguet,
llGglGUoG. pour petites pièces depuis
9 lignes et connaissant bien le coupage
de balanciers et point d'attache, cher-
che place pour dans la huitaine. 16553

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
CnniTnnfa On demande une bonne à
001 ï aille, tout faire, forte et honnête,
pouvant servir à table pour café-restau-
rant ; bon gage. 16556 j

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Viç'tPUP acheveur expérimenté, con-
llMloUl j naissant bien les échappe-
ments ancre el cylindre, ainsi .que l'a-
chevage de la savonnette or, trouverait
place stable dans bonne maison de la
nlace. — Adresser offres à Case pos-
tale 10553. 16554

Anhpi/PHPQ D'ECHAPPEMENTS et
AbllOVeUI ô Un bon DECOTTEUR,
habiles et consciencieux , pour petites
pièces ancre, sont demandés de suite.

S'adres. au Comptoir rue du Parc 2,
au rez-de-chaussée. 16561
Pjrjnnn tie " ebambres , bien exposé
IlgllUll au soleil , dans maison d'or-
dre, est à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
2me étage . 16550

Phaitlhpp A louer, à dame, demoi-
VJUdUlUlC. selle ou monsieur, une
belle chambre bien meublée, au soleil,
chauffage central. Pri x modique.

S'adres. chez Mme DuBois-Houriet,
rue Jacob-Brandt 4 , vis-à-vis du pas-
page sous voies. 16552

Phamhnoc BS5 chambres meu:
UllalllUl co. blées sont à louer à
personnes honnêtes et travaillant dehors.
Chauffage central, électricité ; belle si-
tuation. — S'adres. rue des Crétêts 85,
au 1er étage (maison Dursteler-Leder-
mann). 16560
Â̂ ^pnïïnp un^nnoir^a glace.

ICUUIC S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16555

A iranHna UQ beau chien noir, Terre-yeillire Neuve. 16559
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrinO un lit complet en bon état
I CUUI C et de la baterie de cuisine.

— S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée , à droite. * 16469

A -gonripp deux chaudières et portes
I CUUI C pour fourneaux de lessive

rie et un touraux débris, moderne, avec
roue, établi et outils. *— S'adresser à
Mme S. Guinand-Robert , aux Brenets.

1464

A VOndPO une poussette bien con-
XCUUI C servée. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage. 16476
Tpnnvû dans les rues de •la vi- ê' un
UUll lC trousseau de clefs. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion, rue de
la Promenade 11, au rez-de-chaussée.

16546

PûPfln une montre bracelet , argent
ICllUl niellé, de la rue des Régionaux
à la rue Numa-Droz. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez
MM. Henry & Thiébaud, rue des Ré-
_: 11 IKJSftS

PPPfiFI depuis la Po^e à \_ rue duI Cl UU Puits en passant par la rue
de la Serre et rue du Parc, 1 porte-
monnaie en cuir noir contenant deux
billet :\r fr. 50 et deux pièces françai-
ses -i» Ui i ont. — Prière de le rappor-
ter :n j *- .» lionne récompense, rue du
P __*_ :*.. ... ler étage; à'gauche.
¦Tpnn*ff6 U y a quelque temps, uneI I U U I C  montre, devant l'Hôtel de la
Gare. — La réclamer chez Mlles Rei-
chenbach, à Itenan. 16437
Pûj ifjii dimanche a.vant-midi , un bra-l Cl UU ceiet or 18 karats, gourmette.
— La rapporter, contre récompense.
rue de la Paix 87, au 2me étage. 16267
Pppdll ^ne m^re de famille avec 7ICIUU.  enfants a perdu un billet de
50 francs, de la rue des Fleurs au ma-
gasin Brann. —• Le rapporter, contre
récompense, au Poste de l'Hôtel-de-
Ville; 16333
FtfSPflP Chatte jaune, noire et blancheUgtt lGG. s'est égarée depuis jeudi passé
— Prière à qui pourrait donner des
renseignements de s'adresser, contre
récompense, rue du Grenier 41-h, au
ler étage. 16329

agit le pins sûrement et le plus rapi-
dement. Succès garanti .

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez t_ . Uôuger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes par carte
postale. Ue-3316 11599

: ATTENTION !
Ménagères économes

Un Spécialiste de Samt-Pétersbourg
fait désormais les caoutchoucs sur
mesures, ainsi que les ressemel-
lagre»». Qualité irréprochable. Garan-
tie absolument indécollables. Semelles
extra pour spow-bobts. Bas prix.
Travail soigné et sans concurrence.

Attention aux contrefaçons
Venez-voir. pour vous rendre compte.

Toutes les réparations sont garanties.
— On achète de vieux caout-
chpucs. On cherche et livre â domi-
cile. — Se: recommande, 24862

G. Z A S L A W S K Y
Une da Parc 7. au sons-sol.

—————mm t^———mm—•

'_y____
PIANO

Fernande ZUMSTEIN
Kue du !>OM IJS 11

reprend ses leçons dès le 1er
Septembre. 16547

Bons Bemonteurs et Acheveurs
apris dorure ponr pièces 10 lignes
a.icre, sont demandés de suite chez M.
Jules Deleule, fabricant d'horlogerie,
Villers-le-Lac. 16518

Banque Cantonale de Berne
Succursales i

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

Delémont
A-genoes f

Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Làufon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu'à fr. 5.000— , . . . L̂ "̂..
b) contre Bons de Caisse, -»** 'a */°

Ti t res de, Fr. 500.— , f ,000.— et 5,000.— remboursables
après trois ans, moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
térêts semestriels. * 14SS7 Ue-2919-B
L'impôt d'Eta t et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

- c3-Ja.n^a.Kr-Ti33 X3>-é~PA.'~' - 

Polisseuse
de vis

La maison Paul Ditisheim, rue du
Parc 9-bis, sortirait polissages de vis
très soignées. — Faire ollres avec
échantillons. H-22565-C 16530

Le soussigné est acheteur de
racines de

Gentiane
en grande quantité ; il se charge du
voiturage et il rapnelle à ses honora-
bles clients et au" public en général
qu'il est pourvu en -gentiane
Sure, vieille de plusieurs années,

n livre à domicile en Gros et «n
Détail. — Cb. Nobs-Santschi.
Vue des Alpes. H-349g-N 16514

Remontages. rf lSAl
lignes cylindres. Pressant 1S037

S'adr. au bureau de I'IMPISTIAL.

On demande un très bon

nebevear
après dorage, pour 10!/i lignes
ancre. — Adresser offres sous
chiffres U. 6403 J,, à Haasen-
stein & Vogler. St-lmier. 16548

On demande à acheter d'occa -
sion, une

Machine à percer
les cadrans métal. —S 'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. H.6404-J 16549

Démontages. 2S
et remontages en cylindre à faire à
domicile ; ouvrage soigné. 16527

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pimoconcû Très bonne finisseuse de
riUlùoCUùC. bottes or, cherche place
de suite. — Adresser lés offres sous
initiales M. T. 16503, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16502

- VOUS ACHETEZ -

t

ies meilleures chaussures
5466 chez Zà-2629-g

Lang & Steerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs » 9.20
Bottines à lacets p. messieurs, boxealf » 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garç ons, Nos 26 à 2 » 4.50
Souliers pour garçons, Nos SO à 35 » 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
"Exur—oX. erx*a»t*ULlt et franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Us réparations sont eftoctutei dans le délai d'in jour

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

m^^m^mcÊia Ê̂mammiœimss—maÊ^mBiimmmamamBmrnimmaÊaa ^^mMramm

I l  Voulez-vous gagner jusqu'à 12,000 Marks? !
Article sensationnel , spécialité du bâtiment.

lM A vendre les brevets de fabrication et de vente de nos plafonds

I e t  

parois Baahlheg (suppression complète de tout bois et mortier),
qui ont justifié splendidement les espérances des inventeurs,
Meilleure occasion de -s'établir ou oomme branche accessoire.
Article fabriqué en masse de style grandiose.

Pas "besoin de connaissances spéciales. Installation fournie.
Plus de 120 districts déjà occupes. Médaille d'or avec prix d'hon-

neur à l'exposition de Reichenbach i. V. 1913. Références de ler
ordre. Capital nécessaire quelques 1000 francs. Prospectus et visite
du renrésentant sans frais. 16133

Sàch-sische Dielen-Industrie, Oschatz 1. S.

Demain Vendredi, Place de l'Ouest et Samedi, Place
dn Marché,

CABILLAUDS. 55e
le demi-kilo.

HV^CeirletrLS à 55 et. le demi-kilo
Arrivages de Poissons frais, lre qualité, de la MER du NORD.
Toujours grand choix de FOULES et POULETS de GRAIN . PIGEONS
Sur demande, on les tue, déplume et porte à domicile. 16542
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement, Mme A.Daniel.

—MM

Tgance générale ™"ëm
Ti14p-îiOUis Lenîîa,,aï°roz 8

Fondée en 1901 12714 I
se charge de régler toutes les formalités. 1
INHUMATIONS -I\CI\ÉRATIOi\S 1

hXnUIHATIONS |

|fej Profondément touchés de toutes les marques de sympathie H*
S qui leur ont été témoignées et ne pouvant répondre individuelle- ĵ:
-;., ment à chacun, Monsieur et Madame Jeanbourquin-Paratte et gg;
ii i familles remercient bien sincèrement toutes les personnes qui de |»S
' - près ou de loin ont pris part au grand deuil qui les frappe. 16543 HK

Repose en paix, cher et tendre père
après de longues souffrances , tu nousquittes, bien aimé tu nous laisses seuls
sur cette terre de douleurs , mais nous
avons l'espérance d'être réunis un jo ur.

Madame et Monsienr James Hugue-
nin-Bonjour et leur enfant. Madame et
Monsieur Suter-Rothen-Bonjour et
leurs enfants, Madame et Monsieur
Paul Bubin et leurs enfants, Madame
veuve Bourquin-Bonjour , ses enfants
et petits-enfants, Madame veuve Anna
Schorpf-Bonjour, ses enfants et petits-
enfants, Madame veuve Cécile Bonjour
ses enfants et petits-enfants, Monsieur
Edouard Bonjour en Amérique, ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Paul-Louis BONJOUR
que Dieu a repris à Lui, jeudi 28 cou-
rant , à 2 heures du soir, dans ua 8*îme
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 août 1913.
L'enterrement sans suite aura lieu

Dimanche 31 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 43.

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 16437

Pourquoi pleurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleurs
f in  priant pour notre bonheur.

Madame Louise Juillerat-Clémence
et ses enfants, Sadi, Bluette , Léopold
et Pensée, Monsieur et Madame Adol-
phe Sémon-Juillerat et leur fille , Ma-
dame Marie Novera-Juillerat à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Alfred
Henzi-J uillerat et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Baptiste (Jéruti-Juil-
lerat et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Krebs-Juillera t, Monsieur
et Madame Tell Juillerat et leurs en-
fants, à Bienne, Monsieur et Madame
Arthur Monnat-Clémence et leurs en-
fants , Mademoiselle Blanche Clémence,
Monsieur et Madame Georges Clémence
Kiener et leurs enfants à Champagne,
Monsieur Jules Clémence à St-Imier ,
ainsi que les familles Juillerat , Caldara
Girard, Sémon, Cantin, Althaus, Clé-
mence, Bberhardt, Meister et Méroz,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur regretté époux, nère ,
beau-père, frère, beau-frére ," grand-père
oncle, neveu, cousin et paient,

Monsieur
Emile-Joseph JUJLLERAT-CLEMENCE

que Dieu a repris à Luî Mercredi , à 11
heures 10 m. du matin , dans sa 44me
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 27 Août 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Vendredi 29 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie 28.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre do Taire-part. '('478

Pourquoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont p assées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Jules Simonin
et leurs enfants, Valérie, Irène, Agathe
et Georges, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'énrouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
fils, frère et parent.

Monsieur Jules SIMONIN
que Dieu a repris à Lui dans sa 17me
année, après une courte mais doulou-
reuse maladie, supportée avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1913.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 30
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 41.

Une urne funéraire sera dénosée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 16557
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Attention!
Toute personne ou Société qui aurait des comptes à présenter au

Comité des divertissements du Tir Cantonal et Fête Internationale de
Musique , sont priées de le faire d'ici au 30 courant à M. Arthur
Mûnger, Président. Passé cette date, il ne sera plus tenu compte
des réclamations. H-22SS6-C


