
La iirfî in samedi après-midi
Vers la semaine anglaise

On discute beaucoup ces temps-ci, dans les
milieux ouvriers surtout:, la question lie la li-
berté du samedi après-midi, que le projet de loi
sur les îabriqués a . cherché à résoudre d' une
façon équitable. Sous le régime actuel , la
semaine anglaise, qui consiste a terminer le
travail le samedi au milieu de la 'journée , tend à
s'imp lanter de plus en pius, même dans les
fabriques , très nombreuses, qui ont introduit
la journée de dix heures. Pour pouvoir, sans
diminuer leur production, accorder k leur per-
sonnel la liberté du (samedi après-midi, la plu-
part des manufacturiers prolongent le travail
¦d'une demi-heure pendant les cinq premiers
jours ae la semaine, système qui devient im-
possible avec la nouvelle loi parce que celle-ci
contient le principe de la journée maximale de
dix heures. Pour ne pas entraver la marche des
événements , qui impose une diminution de la
jo urnée normale de travail , et pour éviter un
préjudice aux fabriques qui ont introduit ou
introduiraient cette innovation , la conférence
de conciliatio n proposa que pendant une pé-
riod e de dix ans, à partir de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, la journée de travail
puisse encore atteindre un maximum de ' 10
heures -et demie dans les fa briques qui ont déjà
adopté ou adopteront le système du samedi
après-midi libre. Le message complémentaire
du Conseil fédéral fait prévoir que les 'ou-
vriers en arriveront peu à peu à obtenir à la
fois la journée maximale de dix heures /et le sa-
medi après-midi libre.

Une source d'abus
le journal des 'Ouvriers du bois, la « Schwci-

zerische Holzarbe iter-Zeitung» constatait récem-
ment qu'une foule d'ouvriers menuisiers ne
s'en tiennent guère aux grands principes de la
limitatio n des heures de travail. Ceux qui ont
obtenu le samedi après-midi libre travaillent
ce jour-là chez eux, non pas pour leur propre
compte, mais pour fabriquer des meubles à'
cles tiers. « Nous savons, disait ce journal ou-
vrier, que des armoires à glace, des bois de
lit et même des mobiliers complets de cham-
bres à coucher, ont été livrés dans ces condi-
tions à des particuliers. Nous connaissons
même un cas où l'un de ces ouvriers à do-
micile a engagé un aide. Aussi, voit-on plus
d'ouvriers que de patrons venir acheter, ie
soir, dans les magasins de fer, des serrures et
d'autres fournitures. Lai preuve que ce travail
"eu dehors des heures de l'atelier a pris b eau-
coup d'extension est le fait suivant : Nous
avons rencontré l'hiver dernier un compagnon
¦aue nous savions sans travail. Nous lui avons
demandé comme il se tirait d'affaire. A quoi
il nous répondit qu'il achetait de vieux établis
de menuisier, les remettait en état et les ven-
d:-it aux ouvriers menuisiers.»

Ce qui se passe dans l'industrie du bois se
passe également dans celle du fer , dit le « Journal
suisse des serruriers », et il ajoute : « Tant qu'il
ne s'agit que d'occuper quel ques loisirs, il n'y
ai rien à fdire . Mais quand les ouvriers se mettent
à organiser une véritable entreprise et à travailler
ainsi le soir pendant que l'on répète sur tous les
tons aux patrons que leurs ouvriers ont trop
peu ùe temps pour se reposer de leurs Q heu-
res et demie eu 10 heures de travail, alors la
situation devient comique. Les discours où l'on
développe les revendications sociales, la néces-
sité pour l'ouvrier de revenir chaque matin bien
reposé à son ouvrage, vont leur train. Et pen-
dant ce temps, les serruriers à domicile, a la
lumière d'une lanterne, passent bravement leur
soirée à forger une clôture ou à construire un
potager. Théorie et pratique ne dansent pas
sur la même corde!»

Les ouvriers sont peu enthousiastes
Il y a, dé plus, une question de principe, qui

met ies syndicalistes dans l' embarras. Est-il dans
l'intérêt des ouvriers de demander la liberté du
samedi après-midi , ou cette mesure n'est-elle
pas en contradiction avec le vieux principe
syndicaliste de la réduction de la journée de
travail , puisqu e avec le samedi après-midi libre la
durée du travail n'est réduite que de quel ques
heure s le dernier jour de la semaine, au détri-
ment de la diminution de lai journée normale de
iravaii?

Un plébiscite organisé récemment par l'Union
des ouvriers du bois donne quelques indications
s i r  les sentiments d'une partie de ceux en fa-
veur de qui l'innovation a été introduite.

Les 71 sections de l'Union ont été appelées à
répondre aux trois questions suivantes :

1. Devons-nous demander la liberté du samedi
après-midi ?

2. Devons-nous approuve r des mouvements
de salaires tendant à obtenir cette innovation?,

3. Devons-nous accepter l'offre de la liberté
du samedi après-midi lorsque cette mesure ne
comporte aucune prolongation de la durée jour-
nalière du travail ?

A la première question, 11 sections ont ré-
pondu oui , et 60 not**; à la deuxième 14 oui et
57 non. «t à la dernière 48 oui et 23 non. La
grande majorité des ouvriers de cette catégorie
refuse donc de demander la liberté du samedi

après-midi et estime' que cette réforme ne vaut
pas un mouvement de salaires. Il est très pro-
bable que ces sent iments sont ceux de la plus.
grande partie des ouvriers.

La « Tagwacht », organe des socialistes ber-
nois commentant cette décision, pose en prin-
cipe que le samedi après-midi libre doit être
combattu, lorsque cette mesure ne comporte
qu'un déplacement et non une réduction des
heures de travail. L'innovation ne peut être
acceptée que lorsqu 'elle n 'entraîne aucune pro-
longation de la durée journalière du travail.

Sur ce dernier point les ouvriers sont eux-
mêmes très 'divisés, puisque parmi les artisans du
bois — une catégorie fort importante — il s'en
trouve un tiers pour refuser l'offre de la li-
berté du samedi après-midi , même sans prolon-
gation du travail journalier.

Agression au Palais de justice à Paris
Il était trois heures de l'après-midi , hier ,

qiur.nd un homme, fort correctemen t vêtu , et
paraissant âgé d'une quarantaine d'années, se
présentait au parquet du procureur de la Ré-
publique, demandait à être reçu par AT. Les-
couvé.

M. Lescouvé venant de s'absenter pour quel-
ques instants, l'huissier introduisit le visiteur
chez le secrétaire en chef , M'. Bacquart, dont
il faut  traverser le bureau pour entrer dans
celu i du procureur. M. Bacquart était eccupé
à téléphoner. L'homme, avisant la porte en-
tr'ouverte du cabinet de "M. Lescouvé, y pé-
nétra délibérément et s'installa dans un con-
fortable fauteuil. A cet instant rentrait M.
Lescouvé. Apiercevant l'inconnu; il lui de-
manda Ce qu'il désirait. A cette question,
l'homme se leva d'un bond1, et en proie à une
agitation extrême, déclara :

— A deu x reprises déjà, j'ai porté plainte
oontre des officiers ministériels. Ces plaintes
n'ont pas été suivies... Je ne sortirai d'ici que
quand j'alurai' de vous l'assurance que vous
allez ordonner une enquête.

Voyant l'état d'exaltation de l'homme, 'M1.
Lescouvé chercha à le calmer.

— Je vais me faire apporter les dbs ùers
que vous me signalez, lui dit-il. Je les étudiera i,
puis je vous convoquerai, et si votre demande
est légitime, vous aurez satisfaction. Mainte-
nant ,if faut sortir d'ici...

Alors ce fut un beau vacarme. Exaspéré et
frénétiqu e, hurlant des injuies à Fadresie de
M. Lescouvé, l'homme se démenait furieuse-
ment.

— Allez me chercher un garde, fît M. Les-
couvé.

Un municipal arriva' et saisit le forcené. Il
allait l'entraîner hors de la pièce quand l'autre
se -dégagea, bondit vers M. Lesoouvé et lui porta
un coup de poing qui atteignit le magistrat à
la poitrine.

Maîtrisé enfin , l'ennemi des officiers ministé-
riels fut conduit au cabinet de M. Corne,
juge d'instruction, qui l'interrogea.

Il se nomme Paul Dorison, âgé de quavanf ^-
deux ans. Il fut autrefois commissionnaire -en
marchandises. En dehors de ces indications
précises, M. Corne ne put tirer de lui que oes
propos assez incohérents. Dorison a été en-

VK53**é à la Santé, sous l'inculpation d'outrages
et de vklenoes à un magistrat dans l'exercice de
ses fonctions. -¦¦ -

Ajoutons qu 'au Palais*, ioù le bruit s'était
répandu que M. Lescouvé venait d'être victime
d' un grave attentat , il y eut un moment de
vive émotion. De toutes parts on se précipita
au parquet. On y apprit avec une satisfaction
réelle les vraies pj roportions d'un incident que la
« victime » avait pris avec sa belle humeur coatu-
mière et qui n'aura eu pour autre résultat que
de lui prouver, si besoin en état, en quelle es-
time et sympathie affectueuses le tient le monde
du Palais.

Une solution hardie du problème de la circulation
Le terrible « problème de la circulation », à la solution .

duquel s'applique avec un heureux zèle, depuis son ar-
rivée à la Préfecture de police parisienne, M. Hen-
nion , préoccupe plus encore, s'il est possible, les
Américains. La multiplication dans les villes comme
New-York, par exemple, des gratte-ciel , des immeubles
gigantesques dont certains abritent jusqu'à 10,000 per-
sonnes, a accru dans d'effrayantes proportions l'encom-
brement des rues. Il est temps de remédier à une situa-
tion dont souffrent presque également et ceux qui rou-
lent en automobile, et les honnêtes gens qui vont encore
â pied ; ceux-ci exposés à des dangers croissants» ceux-

-là empêchés de j ouir, comme il leur conviendrait, du
temps que pourrait leur faire gagner la rapidité des vé-
hicules dont ils disposent.

Le « Scientific American », qui publie 'dans son dernier
numéro la gravure reproduite ici, suggérant ainsi une
audacieuse solution du problème, fait très j ustement ob-
server à quel point il est déraisonnable, absurde, de con-
tinuer a faire circuler , sur un même plan, des mobiles,
pour parler comme les mathématiciens, de vitesses et
d'espèce même sidifférentes. Est-ce que. demande-t-il
fort j ustement, l'ingénieur, qui doit établir des conduites
pour des fluides de natures diverses, fait circuler dans
les mêmes tuyaux le gaz d'éclairage, la vapeur du chaui-
fage central et l'eau de la cuisine ou de la salle de bain?.
Et croit-on que les chemins de fer auraient atteint le
degré de perfection où ils sont arrivés si, au lieu de créer
des voies spéciales à leur usage, entre de bonnes bar-
rières, on les eût laissés vaguer parmi les camions des
villes et les chars à bœufs des campagnes ? Donc divi-
sons, classiiions la circulation pour la rendre plus facile.
La rue proprement dite aux transports rapides, aux tram-
ways, aux automobiles et aux quelques voitures à che-
vaux. Pour les piétons, des trottoirs spéciaux , en l'air.
Les gros transports s'effectueront au sous-sol, au-des-
sous même des « métros » et des « tubes ». Et vraiment
cette image compliquée est bien amusante à étudier dans
ses détails.

Seigines, des « Annales», raconte maintes
anecdotes curieuses sur le général de Négrier
qui vient de mourir. Nous lui empruntons
celles-ci :

On sait que le général de Négrier commanda
assez longtemps cette fameuse légion étran-
gère, objet de tant de polémiques, et qu 'il y
laissa un souvenir impérissable et légendaire.

Voici une historiette qui se rapporte à cette
période de sa carrière :

Pendan t qu'il était à Méchéria , un détache-
ment de la légion se trouvait à Bel-Khalil , à
soixante-dix kilomètres de là, et chaque quin-
zaine , un officier se rendait de Bel-Khalil à
Méchéria (pour toucher la solde des troupes déta-
chées.

Un jour, — c'était un dimanch e ,— Né-
grier voit arriver chez lui l'officie r qui ve-
nait d' accomplir le trajet.

— Bonjour, un tel, lui dit-il ; vous venez
de Bel-Khalil ?

— Oui, mon colonel , je viens chercher la
solde, et je suis même fort ennuyé, car je
ne pourrai pas repartir ce soir: je n'ai rien
touché.

— Comment cela ?
— Le payeur ferme sa caisse le dimanche.
— Ah! monsieur le payeur ferm e sa caisse

le dimanche! Nous allons voir ça.
Né grier fait venir le payeur.
— Monsieur, lui dit-il , je veux que, dans

un quart d'heure, la solde soit ici ; quant à
vous, vous allez me faire le pilaisir de retour-
ner immédiatement en France : vous y api-
prendrez que nous nous battons le dimanche
comme les autres jours.

Et il fut fait selon les ordres du colonelc
Au Toulon, il donnait à ses légionnaires!

des pestes terribles à cause des fièvres mortel-
les qu'on y contractait.

— Vous murmurez, leur dit-il un jour. Vou-
driez-vous que j 'envoie là de piauvres petits
soldats de France, dont le retour est attendu?
Vous autres, vous êtes soldats " pour mourir;
de quoi vous pilaignez-vous, quand je vous
envoie où l'on meurt !

Les troup iers savaient ses mots et se les
ré pétaient avec ce sentiment de confiance et
d'admiratio n qui fait du 9oldat la chose du
chef.

Encore une anecdote pour finir , dans le
même ordre d'idées.

C'était à l'époque où il ne s'appelait que le
colonel de Négrier. Il commandait le 79- d'in-
fanterie, alors en garnison à Nemfchâteau'.

Donc, un jour, pendant des manoeuvres qui
se déroulaient aux environs de la petite ville
vosgienne, le régiment eut à traverser à gué
une rivière.

Voyant officiers et soldats faire mine de re-
chigner devant ce bain forcé, le colonel de
Négrier descend de cheval et va se pilacer au.
beau milieu de la rivière, dans l'eau jusqu 'à:
la ceinture, pour donner l'exemple, et là , il
reste immobile jusqu'à ce que le dernier hom-
me de son régiment ait défilé, au petit pas,
devant lui.

« Assurez les vivres et mardhez avec vos hom-
mes, vous obtiendrez tout. » C'est avec cette
maxime, qu'il a toujours si bien appliquée
durant sa carrière, que le général de Négrier
a su , en effet .obtenir tout de ses hommes, ct
faire même, dies têtes brûlées de la légion
étrangère, les plus admirables soldats...

Un eMmmem d'hommes

L'Allemagne et la Légion étrangère
Après Cologne, Mulheim! a eu son meeting

de protestation contre les engagements de su-
jets allemands à la légion étrangère.

Là, un ancien musicien de la légion revêtu
de son uniforme de légionnaire et muni de ses
armes, fit au public un dramati que récit de sa
vie africaine. J '• ¦_ -. ' ¦

Une ironie du sort fait qu'au jour même où
la presse berlinoise publie la protestation votée
à .Cologne et à Mûllbeim contre les traitements
subis par les Allemands dans les rangs de la
légion, le « Vorwàrts», publie la sentence ren-
due par Te conseil de guerre de la garde contre
un officier de ce corps d'élite :

Au cours d'exercices militaires à Zossen, dit
le « Vorwàrts, le sous-lieutenant von Kathein ,
mécontent de la lenteur avec laquelle un grena-
dier exécutait une manœuvre de tir couché,
lui 'donna un coup de poing sur le casque.
Le casque du grenadier roula sur le sol. Le
sous-lieutenant von Kathein frappa alors le
soldait à la tête iet à la figure. Le soldat déclara
devant le conseil de guerre que les coups fu-
rent d'une telle violence qu'il s'en ressentit pen-
dant deux jours.

Au1 cours du même exercice, comme le ba-
taillon allait quitter le champ de manœuvres cle
Zossen pour rentrer à Berlin , le sous-lieutenant
von Kathein s'avança vers le tambour Krifto-
with et lui dit :

«Ne me regarde pas comme cela. Je ne me
gênerai pas pour te frapper ét tu pourras teplaindre ensuite ! »

Sur ces mots, le sous-lieutenant donna une
gifle au tombour.

Le conseil de guerre a condamné le sous-lieutenant von Kathein à quatre semaines d'ar-rêts à la chambre.
«On sait, conclut le « Vorwàrts », que les

officier doivent veiller à ce que les sous-offi-ciers ne maltraitent pas leurs hommes. Un sous-lieutenant qui frappe un soldat devrait êtreexclu de l'armée. On le punit de quatre se-maines d'arrêt. » .
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¦P!l»,S»*BtciA?S ! Petits chars à Dont et
UbiidSltm I à ridelles sont" à ven-
dre, très bon marché. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au ler étage, à gauche.

Blanchisseuse f e re°x,n:dnû
lavage et repassage, travail propre . —
S'adresser chez Mme l'Eplattenier , rue
Numa-Droz 99. 16357
Ppaeaanl On cherche a Dlacer~l OSatlUl. 4 finettes de â à 6
ans, ensemble ou sé parément. — Ecrire
sous chiflres V. L,. 16ÏSS, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 16286
A Ahaira ovac 13 lignes ancre , àaUQVVag*9S sorti r. 16385

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

lâfAnC Quei inst'tuteur
as'Si%,Wï8*S>B pourrait donner des
leçons de français a un jeune allemand

.le mardi après 4 heures 1 — Adresser
offres avec prix , sous chiffres A. O.
16397, au bureau de I'IMPAHTIAL.

16397
liffj S 'Ji'fiAn On demande à louer,
«MMBWfti éventuellement à ache-
ter , aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds. une petite maison
avec grange , écurie et dégagements,
pour avri l 1914 ou époque a convenir.

S'adresser sons chillre? J. M .  A.
46383, au bureau de I'IMPARTIAI.. 16383
DAHiaillA a venare ou à louer, deAyUUSaïUb ia garde de S à 10 bêtes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16380
m^^^^mmmmmcm B̂Kmt^mmmamammmammm

AnîïMîî f i  -Teuao garçon intelligent,
Hl^ICUU. âgé de 14 '/! ans, cherche
place comme apprenti commis. 16251

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MïUMPllVrP Jeina homme cherche¦JiailuiUïlC.  place comme manœu-
vre, dans atelier au fabrique. 16275

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ilTlPHP *"'n k"11 llmeilr et tourneur
JJllllCUl. demande de l'ouvrage à
faire à la maison ou en fabrique. —
S'adresser chez M. P. Meylan , rue Nu-
ma-Droz 72. 16449

Mnilktp Pour ,e - 5 septembre,NiumoiG. ire moij iste-garnlsseose,
demande place, ou à défaut première
vendeuse, très au courant de la vente.
— Offres sous chiffres A. S. 16424,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16424
Apprentie commis. ï̂f&e
jeune lille, dans bon bureau de com-
merce de la nlace. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. S. 16445. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16445

Rptf lPIlÇP Bonne Régleuse-Retou-
UCgit/UOCi cheuse, capable et énergi-
que, demande place dan3 bon comptoir
pour pièces Breguet soignées. — Ecrire
sous chiffres A. W. 1643S, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16438
ÏJnmmû sérieux, de 40 ans , demande
il j  lllll!C place pour n'importe quel tra-
vail. — S'adr. par écrit ," sous chiflres
B. A. 1655S, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16558
(lap/inn Ou cherche a placer , en ville,
Ufll yUU. un petit garçon , âgé de 7 ans.

Se présenter le soir après 7 </i heures,
rue Léopold-Bobert 88à , au 3me étage,
à droite. 16373

Inunn  fl l ln On demande une jeune
OCUllC llllC. fin e pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74. au 2me étage.

TpnilP fillo On demande de suite
UCUUC llllC. ,me jeune fllle honnête
pour aider au ménage. - 16278

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnrcnrfo Deux bons ad0UGis'ëddUl £5. seurs , deux blanchis-
seurs, on teneur de feux bon bleuisseur
réguliers au travail, sont demandés à la
Fabrique Perret Frères , rue de Doubs
147. 16241
p/iljçcpnçp O" demande, de suite,
i UiluùCUùG. une bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adressor chez Mme
Brandt-Dncomm nn. rue Jaquet-Droz :iQ

Qnnnnn fn  propre et active , pouvant
ûul ï aille tenir un ménage soigné et
sachant cuire, est demandé de suite.
Bon gage. 16277

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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— Oh! je vous connais bien , vo-us! Ef je
sais cle quelles violences vous êtes capable!...
Mais ce n'est plus de vous qu 'il s'agit, puis-
qu'on vous a pincé sur le fait... Cette pietite
Thérèse Gàrancier, l'a-t-on mise en état d'ar-
restation?

— Pas enoore! Nous n'avions pas son
adresse... D'ailleurs, outre qu 'il est probable
qu'elle ne sera pas rentrée chez elle, je ne
veux m 'y présente r que lorsque notre enquête
sen} terminée ici... Cependant, si vous connais-
siez son adresse?...

— Si je la connais ? Mais son vaurien de
frère est un de mes clercs !

— Claude Gàrancier, n'est-ce pas?
— Oui. Ils habitent rue des Dames, nu-

méro 58.
l e  chef de la Sûreté appela aussitôt l'agent,

qui avait déjà remp li diverses missions, et lui
dit :

— Prenez deux hommes et rendez vous au
numéro 58 de la rue des Dames. Vous vou*, in-
formerez , habilement, si mademoiselle Garan-
ck-r est chez elle. Si elle y est, vous resterez
en faction devant la maison ; mais vous ne l'ar-
rêteriez que si elle sortait.

Reproduct ion interdite aux jo urnaux  qui n ont pas
tie traité avec MM.  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

Serge dfevint blême.
•Tanais que l'agent partait, le chef Ue !a

Sûreté demanda au notaire :
— Vous connaissez bien cette famille Gà-

rancier?
— Je là connais trop !... Le père était un an-

cien officier , qui, une io '_t à la retraite, a voulu
faire des spéculations sur les terrains. Il s'y
est ruiné, et il est mort, laissant sa iamihe
dans la misère. Malheureusement poar moi,
ma fille avait connu' cette Thérèse Gàrancier
au couvent, c'était sa meilleure amie ; et j'ai
eu beau faire, je n'ai pas pu briser leurs rela-
tions... Je vous dirai d'ailleurs que ma fille a
une volonté !... Alors, madame et mademoi-
selle Gàrancier ont fondé une maison de lin-
gerie. Le fils avait terminé ses études ot com-
mençait son droit. Au lieu de chercher un
emploi dans le commerce, il a voulu continuer
son droit. Et ma fille m'a forcé à îe prendre
comme clerc. Pour intelligent, il est intelli-
gent ! Il vous abat, en deux heures, la beso-
gne que ferait un autre dans une journée ; mais,
du printemps à l'hiver, il n'y, a plus moyen de
le tenir... Plus de régularité... Il fait son tra -
vait le matin, et, le soir, il s'en va canoter
avec d'autres vauriens de son espèce. II passe
sa Vie à canoter. Moi, je ne peux pas supporter
ces jeunes gens qui vont sur l'eau ! Tous des
libertins !... J'ai voulu le renvoyer déjà ; mais
«ta fille m'a supplié de le garder, au nom
de l'amitié qu'elle avait pour la sœiur... Elle
fait cela par charité ; car c'est une justic e à
lui rendre , oe garçon rapporte à sa mère tout
l'argent qu 'il gagne. Mais demain je le renver-
rai impitoyablement!

Et, en lui-même, le notaire ajouta :
— Cela t'apprendra à oser faire la oour à

ma fille !
De tout ce verbiage, le chef de la sûreté

n'avait retenu1 qu'une chose principale, c'est

que Claïutte, étaint derc chez M« Fourmont,
pouvait' avoir lu le testament de Paul Morain.

— Aujourd'hui, dit-il, ce Claude Garantie!*
est-il allé à votre étude?

— Oui, ce matin ; mais, à deux heures, je
l'ail demandé: il avait déjà filé !

— De telle sorte qu'il a eu le temps de voir
le testament que vous receviez de votrs con-
frère de Bayonne ?

— le n 'en sais rien, mais c'est bien possible.
— Il pourrait donc en avoir communiqué le

contenu, soit à son ami Serge Morain, soil
à sa sœur Thérèse ?

— Je vous jure que je n'ai pas vu Claude
aujourd'hui et que je n'ai reçu aucune let-
tre de lui ! s'écria Serge avec énergie.

Et cependant il était épouvanté par cette série
d'incidents qui s'accumulaient contre Thérèse
et centre lui.

— Il est probable, dit le chef de ia Sûreté,
quo, si vous avez reçu une lettre de lui, vious
l'avez détruite, et que, si vous avez eu uue en-
trevue avec lui, vous avez pris vos précautions
pour qu'elle fût secrète. D'ailleurs, veuillez
ne plus nous interrompre. Maintenant, mon-
sieur* Fourmont, pouvez-vous nous renseigne!*-,
sur les termes de ce testament?

Le notaire avala une nouvelle pastille ct com-
mença :

-• J'ai besoin de vous expliquer les choses
f n  détail, telles que je les tiens de mon con-
frère , Me Loubens, de Bayonne, un vieil ami
d'enfance de Pau l MOrain. — La famille Morain
ebt originaire du Béarn ; elle se composait de
ce malheureux, qlui a été tué ce soir, de son
frère Paul Morain, et d'une sœur, qui est
morte depuis longtemps. Paul Morain ét.iit
parti fort jeune pour l'Arriériqtre, où, 'après
avoir tenté la fortun e dans diverses entrepri-
ses, il avait fini par réussir : il avait fondé une
grande fabrique à Baltimore , et sa fori'ine ac-
tuelle s'élevait à deux millions, de francs.

A ce chiffre, bous les assistants eurent Un
peti t cri d'étonnemént. Le notaire poursuivit
avec importance:

— Paul Morain avait sans doute un peu ou-
blié sa famille , quand un incident isse: cu-
rieux le remit sur les traaes de son frère fcouis
Monùn et de son neveu Serge. Il avait l'ait
venir de Paris certaines étoffes, dont les dessins
l'avaient charmé ; il voulut connaître le nom
du dessinateur et apprit qu'il s'appelait Morain.
Il demanda alors à mon ami Loubens de pren-
dre des renseignements' sur ce Morain. *.VV.
loubens s'adressa à moi ; et je donnai tous les
renseignements les plus détaillés sur toute la
famille ; mais, comme le secret m'était spé-
cialement recommandé, je n'en avisai point le
commandant Morain. Son frère Paul apprit
ainsi qu 'il avait un neveu, Serge Morain , et
une nièce orpheline , mademoiselle Angélina]
Verdier , fille de sa sœur, madame Verdier.

Au nom d'Angelina , Serge redressa la tête.
Le chef ce la sûreté le remarqua et demanda :

— Vous avez donc une cousine ?
— Oui, Monsieur.
— On ne nous en avait pas parlé...
Le notaire déclara vivement :
— Mademoiselle Angélina . Verdier est la plus

honnête personne que je connaisse. Lt j 'ai-
me à croire, Monsieur , que , quoiqu 'elle soit
bauillée avec vous, vous n'oserez pas la ca-
lomnier?

Serge répliqua tristement :
— Je n 'ai jamais calomnié et ue calom-

nierai jamais ma cousine. J' ai toujours dé-
p loré qu 'elle ait quitté notre maison ; mais elle
en avait le droit , puisqu'elle était majeure !

le mag istrat , un pieu intri gué, demanda en-
core :

— Pourricz-vous nous expliquer pour quel
•lotit votre cousi te a quitté v otre maison ?,

Sage répondit gravement:
(Â suivre.)

LA MÈCHE D'OR

On demande !MrStt«3J*J
ménage et faire les commissions et
un j  eune garçon tomme aopren ti ou ma-
nœuvre. — S'adreHser à M. G. Wirz ,
rue de la Promenade 6. 16284
.Tonna flll o On demande de suiteucuuc une, une jeune au,*, de t(mte
moralité, propre et aotive, pour aider
au ménage et servi r au café. — S'adr.
à Mme Vve A. Glerc, Brasserie du
Siècle. 16369
Fmîlillpill'O Deux bons ouvriers
UlUOlUOUIù. émailleurs sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue du Parc
137. 16274
.IpiUlO flllû On demande une jeune
UCUUC UllC, flue pour les travaux du
ménage et aider au magasin. — S'a-
dresser à Mme Bûliler, rue Numa-
Droz 155, au magasin. 16290
Travail fanîla à faire chez soi,
ll t t ï a i l  lttWIC pour dames ou jeu-
nes filles disposant de temos. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 149, au Sme
étage. 16585
.Iplina flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. flne sérieuse, -oour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétribution;de
suite. —S'adresser rue des Régionaux
U. an rez- de-ebaus-sée. 16271

npmnieolla d8 magasin connais-U6IIIUI06lie sant à fond la bran-
che épicerie est demandée de suite,
ainsi qu'un jeune garçon pour les tra-
vaux de magasin et les courses. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres B. A. 16280, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16280
An Ham-anH/*. d*9 suite un homme de
UU UBUlaUUl confiance et robuste ,
comme remplaçant portier. 16306

S'adresser Hôtel ue France. 
RfillIfint onPO On demande remon-
UCllIUU lCUl û teurs pour petites piè-
ce» cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. 16305

AfhpVPilP d'échappements. On de-nuiiGiGUi mande place peur jeune
homme de 16 ans, pour apprendre l'a-
chevage d'échappements, chez un hor-
loger sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 127, an rez-de-chaussée. 16414
iJPlinA flllp est demandée pour l'aire
UCUUC UUC des commissions entre
ses beures d'école et aider au ménage.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-
de-chaussée. 16886
Ufin|nrfp|*rltbabilleur est demami é
UUllUgCl p0ur grandes et petites piè-
ces, travaillant à la maison. —S'adres.
rue de la Ronde 3, au ler étage. 16892

flha PPnn On demande un jeune ou-¦JHai lUU. vl.j er. _ S'adresser à M.
Jules Mathey, Restaurant des Rochettes

16115
Tpnnp fllln est demandée pour la
UCUUC UUC cuisine et autres travaux.
— S'adresser au Café des Terreaux 1.

164C0
Tanna rfan/ tAn est demandé de suite
(JBuUB gttlVUU pour garder les va-
ches. — S'adresser à M. Gh. Lehmann
rue des Endroits . Eplatures 86. 16436
i nj lûï ïûnp d'échappements après do-
nl/llClCtll rure. trouverait place sta-
ble. Petites et grandes oièces ancre

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
163,39

Hnninnon Visiteur expérimenté,nui luyci . connaissant l'achevage
de la montre et pouvant s'occuper de
tout ce qui concerne la vérification en
général, est demandé par une impar-
tante maison de la localité. Bonne place
stable. — Adresser offres par écrit en
indiquant les prétentions de salaire, à
Case postale 20573. 16422
fîn fT panç Une bonne perceuse de ca-
vtt.Ul fl.Uo. drans et une paillonneuse
sachant aussi décalquer et ayant toutes
deux l'habitude de l'ouvrage soigné,
sont demandées dans bon atelier de
la localité. 16447

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnrj prip On demande, ponr dans la
l/UI CUI . quinzaine , un bon ouvrier
connaissant lo grenage à la poudre,
ainsi que le dorage américain. Inutile
de se présenter sans preuves de ca-
pacités. Fort gage si la personne ré-
pond aux conditions émancipées.

S'adr. à M. E. iSschlimann, doreur,
rne Léopold-Robert 88 A. 1B135

Bon remontera1 5HE5 aussi g
montre réveil , est demandé de suite au
GomDtoir Gindrat-Delachaux & Cie,
rue du Parc 132. 16184

J6UI1B nODiniB. que d'horlogerle
française, on demande un jeune homme
de 16 à 20 ans, pour s'occuper de tra-
vaux de bureau. Connaître la machine à
écrire et être muni de bonnes référen-
ces. — Faire offres écrites sous chif-
fres L. P. V. 16370, au bureau de
I'IMPARTIAL 16370
f]njcJnJPPP On demande pour quel-
UU10IU1G1 G. ques mois, un» cuisinière
remplaçante, bien au courant de son
service. Se présenter le soir de 7 à 9
heures. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16503
iînillnnhoil P Ua bon guillocheur sur
UU 1UU0UGU1 . argent trouverai t place
à l'atelier L. Richardet, à Renan.
Innnn filin On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiUe pour aider au
ménage. ¦— S'adresser Hôtel de la Croix
d'Or. 16538

Vkifflfip • acheveur expérimenté, con-
i lûHCUl 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
Dlace. — Adresser offres à Case pos-
tale 10553. 16554

QflntîooQHQQQ La Fabrique Erlls,OCI llodBUooo. rue de la Serre 91,
engagerait immédiatement 2 bonnes ou-
vrières sertisseuses. 6age (r. 8 par
jour. 16462
ftm'llflphoni» On demande de suite,
UUlllUt/UcUl . un bon guillochear pr
coup de main. — S'adresser à. l'Ate-
lier Frey, Wintsch & Cle, rue du Si-
gnal 8 (Montbrillant). 16453

lleUne llOniine et robuste, est deman
dé à la Librairi e C. Luthy. 16455
fi grlngna La Fabrique tlnvicta »
uauiauù. demande pour tout de
suite , un habile poseur de cadrans et
bonnes régleuses pour les plats et
Breguets. " 16407

Ramnnioiinc On demande reinon-BIIIUIIIBUI S. teurs Jancre 10 et
Il lignes. Engagements à la journée.
Forts salaires à ouvriers bien au cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL t6283
Rfinf lP  On demande de suite- une
OUllllC* jeune bonne, de 16 à 17 ans
pour les soins d'un bébé. Se présenter
avec de sérieuses références. 16492

S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

RlïlhnîtAm» Poseur de mécanis-
rj lUUUlll/Ul mes. —- Un ouvrier bien
au courant des posages de mécanismes
et des emboîtages , est demandé; on
donnerait la préférence à une personne
connaissant l'emploi des machines. —
S'adresser à la Fabrique Octo, rue
Jaquet-Droz 47. 16481

nâmnntoilP habile et consciencieux,
1/ClUUUlCUl régulier au travail , est
demandé. — S'adresser Fabrique Octo
rue Jaquet-Droz 47. 16480

flil lTpflnc mâtal  Un bon guUlocheur,
UCUllaUù UlClttl. ainsi que plusieurs
jeunes filles pour apprendre à .guillo-
cher , sont demandés de suite ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fabrique
de Cadrans Girard-Geiser, rue Tertre 3
(Succès). 16479

f llit 'inioP 0tt cuisinière rempla-
UUlûlUlCl çante , est demandé de
suite. 16477

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I final ^ l°uer un local pour entre-
LiUUal. pôt ou cour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

I.flrfompnt A louer Pour leller O0"
UVgCUICUU tobre ou novembre, un
beau logement de 3 pièces, cour et
jardin. Prix , 500 fr. — S'adresser rne
du Grenier 43a, an rez-de-cbau BSBB .

Appartement. ITZt
ces et dépendances, pour le 31 octobre
ou pius tôt, dans une maison d'ordre
Prix, 480 fr. par an. — S'adresser
rue de la Côte 10 (Place d'Armes), au
rez-de-chaussée. 16412
A lnilPP pour iin octobre 1913, un

IUUCI j pignon de deux ou trois
pièces. — S'adr. chez M. Jean Levi,
menuiserie, rue du Collège 16. 16W8
I nifnmant A louer, pour fin octobre
IlUgCUlCUl. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422

Mutf DQÎn aa cantre de la ville, pas-
UlugaolU, sage très fréquenté, à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Gn. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13902

Â 
Innnn pour le 31 octobre Drochain

. IUUCI rue Léopold-Robert 140 et
142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue LéoDold-Ro-
bert 14*. H-21637-C 9675

APP&S Iclllolll. ioUer appartement,
4me étage, au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Ro-
bert 72. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 16391

isS-Q^f « lullcl sibfe, un magasin
et appartement de 3 pièces, avec grand
corridor, alcôve et dépendances, danB
maison d'ordre. Prix , 40 fr. par mois.

S'adresser rue de l'Industrie 23, au
rez-de-chaussée. 16297

À 
Innnn cour le 31 octobre, sous-sol
IUUCI de 2 chambres, au soleil,

cuisine, dépendances. Prix 23 fr. —
S'adresser chez Mlle Krentel, rue du
Temple-Allemand 13 16288

I Addnwnt A l°uer ^au logementde
UU jjCUlCUU 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue" des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Schluneggr, rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14398
T Ar f p mnn fn  A louer, de suite ou
llUgCUlGUlQ. époque à convenir, rue
du Manège 17-21,' plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant. rue Léonold-Robert 7. 15704

Ponr cas imprévu âaocteorh.*pe°o«
époque à convenir, dans nne
maison d'ordre, un logement de
t pièces et nn cabinet, avec ton-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au. soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au 1er étage, à droite ,
ou au Chalet. 15422

â lnnpn <te suite, superbe logement«• IUU0I de 7 pièces, dont chambre
de bonne, de bains installée, vérandah
vitrée , 2 balcons, etc., et tout ie con-
fort moderne. Prix avantageux. 16323

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
nh lJffihPA A 'ouer ^e suite une
UllalliUl C. chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 63, au 3me étage.

16-171

¦ftSZ-UC-CflâllSScO cuisine et dépen-
dances, à louer , à partir du ler sep-
tembre. —S'adresser chez M. Tripet ,
rue du Progrès 41. 16474

Pour cause de départ. 0rueme«e
re,a

pour tout de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , quartier des
Tourelles , un bel appartement moderne,
de 4 grandes pièces avec bout de cor-
ridor éclairé, très bien situé. Chauffa-
ge central , lumière électrique. — Pour-
tous renseignements, s'adresser chez
M. Montandon , rt ied n Nord 113. 164S5
ammm_mtm*m____________ m_________\ MWB r t̂ mnBmmukmmmi________ m____t m

fliaîTlhl'O A louer une cbambre meu-
UUaUlUlC. blée , à monsieur de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 68, au ler étage. 16304

*f> tinmf|nn et pension. — Dans fa-
UUalllUl C mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fhnmhPû P*l"e chambre meublée,
UUaUlUl C. à remettre de suite à mon-
sieur. Prix 10 fr. par mois. — S'adres.
rue du Temple-Allemand 71, au 4me
étage, à gauche. 16188
Phamhna A louer une belle chambre
vliQlUlilC. meublée , au soleil , à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée.

16232

DinmhrP A iouer C'' ;UX chambres à
UllalllUi C. deux fenêtres , bien meu-
blées, dont une entièrement indépen-
dante, chez une personne seule. —
S'adresser rue de la Balance 6a. au
Sme étage. 16270
f.hamhra A louer petite chambrb
¦UUttlUUIC. meublée. A la même
adresse, femme de ménage, sachant
faire la cuisine, se recommande pour
des heures ou des journées. —S'adres-
ser rue du Parc 70, au 4me étage, à
droite. 16293

Phamh po A 'ouer lms belle cham-
UUaiUUIC. bre meublée ; électricité
et chauffage central. — S'adresser à
Mme Bûhler, rue Numa-Droz 155, au
magasin. 16?89
phnmhnn A louer une chambre
UUaiUUlG. indépendante, bien meu-
blée, à une ou deux personnes de toute
moralité ; ou une petite à 2 fenêtres,
— S'adresser rue de ia Promenade 12,
aa 2me étage, chez le cordonnier. 16263
flhatïlhPÛ b'en située , meublée ou non
UliaïUUlC est à louer rue de la Char-
riére 84. Prix fr. 10. — S'adresser à
M. Vardanega , Sculpteur.

fîhflmhPA A louer une ohambre meu-
UUdUllilC. blée, à jeune homme de
toute moralité. — S adresser rue Ja-
quet-Drot 16, au 2me étage. 18286
PhamhPO meublée est à louer, à une
VUdUlUlG ou 2 personnes. — S'adr.,
aprèB 61/, h. du soir, rue Numa-Droz
90. au rez-de-chaussée, à droite. 16375
Phamh PO A l°uer chambre meublée
UUdlUUlC. au soleil et chauffable,
belle exposition , pour monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charriére 45, au rez-
de-chaussée. 16432

Phamh PP A l°uer c'8 suite, jolie
UIKUUUI C. chambre à des personnes
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Vve Jenny, Place
d'Armes 2. 16430
Phamhpp e' Pension sont offertesl à
UllttlIlUI C. monsieur honnêle, pour le
ler septembre. — S'adresser nie de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite.

16540

f haiîlhPP A louer" à dame , demoi-
•JUttlUUlC. selle ou monsieur, une
belle chambre bien meublée, au soleil,
chauffage central . Prix modique.

S'adres. chez Mme DuBois-Houriet ,
rue Jacob-Brand t 4 , vis-à-vis du pas-
page sous voies. 16552
•flhflmhPO est * re*mettre de suite à
Ull u LU Ul C monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage.

16467

MpimdP *̂ e a personnes , sans enfants
SîlullC.1,0 demande à . louer un loge-
ment moderne, de 2 pièces, au centre
de la ville. — S'adresser à Mme veuve
Maumary, rue des Terreaux 21. 16406
M A n n r f n  solvable demande à louer ,
UlCUagC pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir, un logement de 3 piè-
ces, rue de la Serre ou rue du Parc.

Adresser offres par écrit , sous initia-
les Q. S. 16384, au bureau de 11M-
PARTIAL. 

^ 
16384

On demande à loner ïïj sL^
mentaire, avec logement. 16450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnnnnnn tranquille etsoivuble cher-
rcloUUUC che à louer une petite
chambre au soleil. non meublée.

S'adresser rue de l'Industrie 34, au
2me étage. 16452

On demande à lonep n̂ meuwbée:
à une personne d'un certain âge. 16457
Adresser les offres sous initiales A, B.

16457, au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à IoneP E?eur
un

n r0cJ
ment de 3 pièces, avec bout de corrid
éclairé et fermé. Quartier Ouest.
Faire offres, avec prix, sous initial
A. J. 16264, au bureau de I'IMPARTIA

162
mntmtm,m i iwuxuKmœmmmnmnmummBimmm

On demande â acheter d'°̂ Z
pour polisseuse et une meule po
graveur. — S'adresser par écrit , so
chiffres O. lt. 16252, au bureau
l'IilPARITAr.. 162

P|apinptrp On demande à acheter i
UlttUUCltC. rencontre, une bonne cl
rinette. — Faire offres et prix , avec d
signation , sous chiffres S. I*. 1647<
au bureau de I'IMPAHTIAL . 164'

On demande à acheter l0^é_
nicien. — Faire offres au Bureau, ri
de l'Envers 35. 164!
imnm_ im_______É U *,  » ,~i ~<mnm!ttBm__*.__.mmmum_i

Â
nnnHnn ulis chienne danoise, DO
ICUUI C taute. — S'adressera!

Fabrique rue Jaquet-Droz 10. 162!

A VPIIflpp Pour cause de changi
ICUUIC. ment de domicile, o n e

fre à vendre pour 50 fr. un bon pot!
ger à bois No 12, avec deux boui
loires en cuivre et autres accessoin
et une belle caisse à bois avec tiroi
— S'adresser rue Léopold-Bobert 14
au 1er étage, à gauche! 162;

Bonne occasioi
A vendre à très bas prix en groi

pes ou séparément pour cause de mai
que de place : 1 cbambre à cou
cher, en noyer cité, comprenant
lits complets bonne qualité. 1 armoir
à glace, 1 lavabo avec marbre et yl <
ce, 2 tables de nuit , 2 chaises. 1 sali
à manger, en noyer ciré bonne qu.
litè comprenant : 1 buffet de servie
1 table à coulisses, 6 chaises, 1 divai
2 tableaux. 1 bureau américain. -
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 1<
étage. 164C

Â nnnf l pn jeunes chiens d'arrêt (En?
ICUUIC gneulB Français). 1636

S'adr. rue du Parc 46, au pignon.

A VPlldPP * ^eau c'1'
eu St-Bernar

ICUUI C croisé, 1 potager à boi
No 12. prix 20 fr. — S'adresser ru
de la Concorde 8 (Bel-a.ir). 1628
4 ynn/ lnn une belle layette , 24 tiroir
a ICUUIC _ S'adresser de midi à
heure, et le soir dès 7 heures , chez M
Fritz Hadorn . rue Docteur Kern 7.
Phïon ¦*¦ van dre, jeune chien d'arrêl¦UU1CU. s'adr. rue de l'Industrie 2f
au rez-de-chaussée, à gauche. 1630

A
nnn/j nn 1 poussette à 3 roues ; ba
ICUUl C prix , 1 dite à 4 roues, ave

lugeons, bien conservée. — S'adresse
rue de la Paix 47, au Sme étage. 1630

A VPnflPP un 8ranii fourneau catei
ICUUI C les, feu inextinguible, con

tenant four à cuire et bouilloire, cons
truction toute moderne. — S'adresse
rue de la Paix 21, au plainpied. 1629*

A VflndPfl un établi en bois dur
ICUUIC avec différents outils e

un burin flxe, en parfait état. — S'ad
rue Neuve 4, au 2me étage. 16ii7:

Â lTPnffPP un chaudron en cuivre
ICUUI C très peu usagé, contenan

une mesure. — S'adresser rue du Pon
13. au rez-de-chaussée, à droile. 1626;

â
unnrlnn 1 buffet en noyer poli ]
I CUUl C table ronde et 1 canapé,

Les meubles sont très bien conserves
— S'adresser rue du Nord 127, au 3m<
étage, à gauche. 1510V

À n cmHna  un vélo marque Cosmos,YtîUUi e en bon état. 1637Î
S'adresser rue du Grenier 41.

Â VPnfiPP un *°eau P°ta iSer français
I CUUl C à 4 trous, avec bouilloi-

re. Prix. 10 fr. — S'adresser chez M
Pareil , rue Jacob-Brandt 145. 1642(
Pnniinnnnn A vendre un bon tour
Vi'ICUoUlC Q. avec S fraises. Bas prix ,
— S'adresser à M. L. Golliot, rue So-
phie-Mairet 5. 1642?

Â
rrnnrj nn un moteur très bien con-
YCllul C serve, pour pierriste ou

métier analogue. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de la Bonde 35. au
ler étage. 18466

k VPnriPP ua appa^il photographi-__. I CUUl C qUe 9X12. presque neuf,
avec châssis. — S'adresser rue du
Nord 168, au ler étage, à droite. 1640Ç



La plus petite école d'e la Suisse, non pas
au point de vue du bâtiment qu'elle occupe,
mais quant au nombre d'élève? qui la fréquen-
tent se trouve à Schweudenen, dans le canton
de Schwytz. Elle ne dompte, en effet , que

:

trois élèves. Le bâtiment, que notre cliché re-
présente, est situé dians un endroit élevé et a
cette particularité qu'il sert en même temps à
l'éoole et à l'église. Au! rez-de-chaussée se
trouvent les locaux destinés aux cultes et au-des-
sus la claisse d'école et le logement de la
régente. _

La pias petite école de la Snisse

(No uvelles étrangères
FRANCE

La réclamation d'un centenaire.
P y a four la: presse parisienne, des « articles

¦d'été» qui obvient peu ou prou a lai pénurie de
nouvelles de la période des villégiatures.
. C'est ainsi que l'on a! vu réapparaître ces
jours-ci dans tous les journaux l'interview —
faite déjà plusieurs fois — du Centenaire de
¦Neuilly, M. Schamel-Roy, qui est aujourd'hui
âgé ûe 106 ans.

Ce << doyen » — c'est évidemment le cas ou ja-
mais d'employer ce terme — a; sans doute le
semai de l'actualité, car périodiquement il trouve
une occasion de faire parler dte lui, et à cette
occasion il ne manque pas de se faire inter-
.viewer et d'apprendre une fois de plus au public
ojufil a joué tout enfant avec le roi de Rome, et
que l'empereur Napoléon l'aimait beaucoup, car
il était fils d'uw grenadier de la1 garde; h' fut
même, ajoute-t-il à Saint-Hélène.

Ce témoin ¦d'une époque si lointaine se rap-
pelle aujourd'hui â l'attention publique d'une
façon au moins originale.

II adresse en' effet au procureur de la Répu-
blique une demande d'assistance judiciaire pour
poursuivre son propriétaire lequel refuse de
faire réparer le logement qu'habite M. Scha-
mel-Roy.

Celui-ci écrit très sérieusement dans sa re-
quête :

«Mai santé û été très altérée, ainsi que je
pourrai en justifier».

Et pour le tort causé à sa1 santé, l'ancien
compagnon du roï de Rome réclame 5000 fr.
de dommages-intérêts à son propriétaire.

IM. Schamel-Roy, qui fut jadis employé' aU
théâtre de l'Opéra; a sans doute gardé de sa
fréquentation des milieux dramatiques l'habi-
tude de préparer ses effets, puisque sa lettre
au procureur porte la date de 25 août 1913, qui
se trouve être précisément celle du 106e anni-
versaire de sa' naissance, et l'on ne saurait cer-
tainement que donner tort au propriétaire qui;
par son refus de réparer sa maison, a altéré
une santé qui' avait si longtemps résisté aux
vicissitudes de la vie.

ESPAGNE
Un présage heureux.

La grève des tisserands de Barcelone est
terminée. Toutefois , en acceptant avec joie .le
succès qui réduit à dix heures la journée de
travai l, Te comité de la Fédération des tisse-
rands de la Catalogne annonce qu 'il prend dès
ce moment ses mesures pour réclamer, l'année
prochaine, l'établissement de la semaine an-
glaise de 55 heures et une augmentation de
40 % dans les tarifs des salaires.

La dernière grève des ouvriers tisseurs ca-
talans tranche heureusement sur les conflits
économiques et sociaux dont la province a été
si souvent le théâtre : elle n'a duré que 27
j ours, et malgré qu 'elle ait suspendu le travail
de 60,000 ouvriers, ceux-ci ont observé un cal-
me et une sagesse admirables. Le fait est d'au-
tant plus remarquable que les syndicats ou-
vriers se sont efforcés de greffer une grèv e
générale sur celle des tisserands et ont cherché
à provoquer du désordre dans les rues. Mais
les leaders socialiste et républicain , MM. Pablo
Iglesias et A. Lerroux , se sont energiquèment
opposés à ces tentatives et ont approuvé la
conduite comme les revendications des ou-
vriers en grève.

HOLLANDE
Inauguration du Palais de la Paix.

Pendant la cérémonie d'inauguration du Pa-
lais de la Paix, à La Haye, toutes les cloches
de la ville ont sonné. M. Carnegie, portant le
grand-cordon d'Orange-Nassau a été vivement
acclamé par l'assistance lorsque M. van Conne-
beck rappela, dans un discours, son acte géné-
reux en faveur de l'humanité. Dans sa simpli-
cité ,1a cérémonie; a fait Une profonde impression
sur les assistants, qui visitèrent les différentes
salles du palais.

Lorsque M. Carnegie se rend en automobile
à la légation d'Amérique, il est reconnu par ïa
roule qui l'acclame spontanément. Cette ova-
tion se répète en plusieurs endroits sur le
parcours. M. Carnegie répond en serrant les
mains de nombreuses personnes.

A la cérémonie assistait également M. Cor-
donnier, de Lille, architecte du palais, en cos-
tume de membre de l'Institut de France.

ETATS-UNIS
Thaw devant les juges.

La première partie de l'audience du tribunal
de Sherbrooke a été une victoire pour Thaw.
Lorsque le prisonnier fut amené devant le juge
Olobensky, le premier avocat de Thaw dé-
clara qu 'il renonçait au bénéfice de l'« habeas
corpus » qui avait été accordé la semaine der-
nière. Lorsque l'avocat eut fini, les représen-
tants de l'Etat de New-York demandèrent au
juge, au nom de cet Etat, la continuation de la
procédure engagée, mais le juge répondit net-
tement qu 'il ne pouvait, dans cette affaire , en-
tendre les représentants de l'Etat de New-
York.

Comprenant que la décision du juge signi-
fiait le triomphe de Thaw, le public se mit à
manifester bruyamment son approbation. Des
hourras assourdissants partirent de tous les
coins de la salle, et Thaw répondit en saluant.
Alors, un véritable délire s'empara d'une par-
tie de l auditoire féminin. Des j eunes femmes,
enj ambant les sièges, se précipitèrent vers
Thaw et se bousculèrent pour l'embrasser.
Devant cette scène tumultueuse, qu 'il ne fallait
pas songer à faire cesser, la cour prononça le
renvoi de la séance à trois heures de l'après-
midi.

A la reprise 'de l'audience, la salle était trop
petite pour contenir tout le public, et l'on s'é-
crasait dans les couloirs. Le juge, M. Globens-
ky, faisant droit à la requête des avocats de
Thaw, a clos la procédure d'« habeas corpus »
et a renvoyé purement et simplement Tha*̂
en prison. Cette décision le met indéfiniment à
l'abri des agents de l'immigration. Les avo-
cats porteront l'affaire devant les tribunaux à
l'ouverture de la session régulière, en octobre.
Ils trouveront alors un j ury pour acquitter leur
client. Thaw devrait, en principe, rester en
prison j usqu'à cette époque, mais il est proba-
ble qu 'il bénéficiera d'une mise en liberté sous
caution.
Incendie à bord d'un navire.

Un incendie a éclaté j eudi matin à bord du
nouveau vapeur allemand « Imperator », dans
les docks d'Oboken. Le second et un matelot
ont été asphyxiés.

Au moment où éclatait l'incendie, une pani-
que se produisit parmi les passagers de l'entre-
pont, qui étaient restés à bord pendant la nuit.
L'équipage, aidé de navires voisins et des
pompiers, se sont rendus maîtres du feu à 8
heures du matin, après quatre heures d'efforts.
Le vapeur s'est incliné de 15 degrés. On croit
que les pertes sont très importantes. Le second
est mort à la tête de l'équipage en pénétrant
dans la soute pleine de fumée.

CHINE
Suffragettes chinoises.

Plus avancées que leurs soeurs d'Europe et
d'Amérique, les suffragettes chinoises ont déjà
conquis leur siège au Parlement. Mais cette
victoire fut chèrement achetée.

M. Lortel, dans Y « Opinion », rappelle les
noms dés principales guerrières « tombées à
l'ennemi ». Chi Lan était la plus jolie actrice de
to ut l'empire ; un soir qu'à Tien-Tsin elle jouait
« Othello », un marchand de Pao-Ting la vit
et s'éprit d'elle ; peu après il mourait assassiné
et l'on accusa du meurtre Chi Lan quand on sut
qu'elle avait dépensé des milliers de taëfe
en munitions destinées aux révolutionnaires ;
elle 'eut la fête tranchée en mars 1911; elle
n'avait pas vingt ans.

Chi Cin, la plus riche héritière de Nankin ,
n'en avait point encore quatorze quand là mort
de son père la laissa seule et libre ; elle sa
dévoua si bien à la Cause féministe qu 'elle fut,
six ans après, mêlée à l'assassinat du gouver-
neur d'Hanoi et condamnée à être décapitée.

Mme Su, à soixante-six ans, ne montrait
pas moins d'ardeur, elle aurait eu le même
sort si elle n'eut réussi à s'enfuir au Ja-
pon.

Mme Wang avait vécu1 longtemps, paisible
et résignée, près d'un mari alcoolique, l'a-
bandonna . Après un voyage d'études au Ja-
pon , elle revient en Chine où" elle accepte un
poste d'institutrice dans un petit village des en-
virons de Changaï. Mais, ce cadre restreint ne
suffisant pas à son prosélytisme, elle fomente
des insurrections ; quand on l'arrête dans sa
classe, on la trouve habillée en homme, armée
d'un sabre samouraï'. Elle périt à trente ans,
ne regrettait qu'une chose : abandonner la lutte
avant le triomphe définitif. Ses mânes OFôivent
être satisfaits.

La froideur de l'accueil fait par la population
polonaise à Guillaume II paraît avoir dé-
passé les appréhensions des a utorités.

On sait que les journées de Posen ne se rap-
portent à aucun anniversaire particulier. Le
couple impérial vient simplement tenir oour dans
cette ville, qui n'est résidence royale que de-
puis les fêtes de 1910.

Mardi , l'empereur a donné au château un
grand banquet aux officiers du 5e corps qui s'il-
lustra à l'assaut de Geisberg devant iWis-
sémbourg, le 4 août 1870.

Une partie de la noblesse polonaise a décidé
d'accepter les invitations que l'empereur Guil-
laume a j'ffaîit adresser à l'occasion des fêtes de la
cour. La presse nationale démocrate polonaise
reproche très vivement cette décision aux aris-
tocrates de Posnanie. Certains journaux si-
gnalent qu'on a beaucoup remarqué les atten-
tions particulières dont l'empereur Guillaume
a honoré pendant la revue du 5e corps le plé-
nipotentiaire russe, le général Tatitchef.

Le « Lokal Anzeiger» explique en un inté-
ressant télégramme la manière dont les auto-
rités de Posen ont su1 y organiser l'enthou-
siasme :

Trois mille colons allemands établis en Po-
logne sont venus en ville ce jour-là pour y
acclamer leur souverain et y affirmer leur ger-
manisme. Un grand nombre d'écoliers sont
arrivés d'ans la province sous la direction de
leurs prof esseurs et défilent dans les rues sac
au dos.

Les grandes artères offrent Un spectacle d'a-
nimation inaccoutumé. A tout instant on y,
entend retentir la trompe mélodieuse de l'au-
tomobile de l'empereur. Partout ion rencontre
les boy-scouts du maréchal von der Goltz qui
¦ont défilé par milliers à la revue. .

Selon une dépêdhe de Posen en date de mer-
credi aux journaux de Paris, la population
polonaise de Posen se serait livrée a des ma-
nifestations d'une certaine gravité. Dans l'a-
près-midi au moment où les membres de la nio-
bk&se polonaise allaient se rendre au château
pfjur assister au banquet offert par l'empe-
reur, la foule a protesté tumultueusement. Elle
est devenu e menaçante au moment de l'appa-
ritio n des voitures. Un pot de fer rempli
d'eau a été lancé oontre la comtesse Zithen.
Le comte polonais Ml Mielezynski a' été vio-
lemment pris à partie.

LeS princes et leur suite ainsi que le chan-
celier de l'empire ont quitté Posen jeudi matin
à; 10 heures par train spécial.

La Pologne accueille froidement
Claîllanme II

Dans les Santons
Société de tir de campagne des Convers.

BERNE. — Dimanche s'est terminé la fête
de tir des Convers. Malgré le nombre relati-
vement restreint des sociétés participantes, on
peut estimer que le concours a été réussi, grâce
au temps splendide.

Pendant les deux jours, il a été brûlé 3000
cartouches. Onze groupes! ont pris part au con-
cours. Voici les meilleurs résultats qui ont ob-
tenus une couronne de lauriers :

Cible Bonheur. — 1. Emile Sauser, Renan , 140
points ; 2. Ernest Tschannen, 145 ; 3. Virgile
Jeanneret, St-Imier, 143; 4. Gottlieb Schlâppi,
Chaux-de-Fonds, 143; 5. Fritz Gerber, Renan,
143; 6. Ferdinand Fuchs, Villeret, 142; 7. Char-
les -Wâlchli, Villeret, 142 ; 8. Christ Hadorn,
Convers, 141 ; 9. Imhof , Renan, 141 ; 10. Fritz
Gfeller, Courtelary, 140 ; 11. Arnold Laeng, Re-
nan, 140; 12. Edouard Rufener, Convers, 140;
13. Krâhenbuhi , Chaux-de-Fonds, 140; 14. Fritz
Bûhler, Convers, 140 ; 15. Gottfried Hadorn,
Convers, 140; 16. Berthold Wuilleumier, Renan ,
139; 17. Ernest Garo, Renan, 139; 18. Ernest
Eggimann ,Renan, 139: 19. César Droz, Corgé-
mont, 139; 20. Rizzi, Courtelary, 139.

Concours de groupes. — 1. Villeret I, 117;
2. St-Imier I, 110; 3. Renan II, 110; 4. Renan I,
109 ; 5. Convers I, 107, avec couronne de lau-
rier.

Couronnes individuelles au' concours de
groupes. — 25 points : Jean Feller; 24 points :
Emile Sau&er; Arnold Laeng; Ulrich Rôthlis-
berger ; Virgile Jeanneret ; Tschumy ; Auguste
Marthaler ; Marcel Sandoz ; Gottlieb Schlâppi. .
Retour à la nature.

Hier hiatin, vers Isix heures1 iet demie, une 'éco-
îière, habitant le quartier de Beaumont, à Bien-
ne, était abordée par un individu qui lui posait
en allemand, cette question insolite *.

— A quelle heure les fillettes di'Evilard des-
cendent-elles à l'école?

Rendue méfiante par les allures du person-
nage et par l'imprévu de la' question, la jeune
fille répondit :

— Elles ne sont pas bonnes marcheuses, et
elles prennent toutes le funiculaire.

Puis elle gagna prudemment au large.
Quelques instants plus tard, un groupe d'éco-

lières d'Evilard rencontrait sur le chemin du
Graustein , au-dessus de Beaumont, un indi-
vidu complètement nu, qui se promenait sans fa-
çon sur le sentier. Elles prirent aussitôt lai
fuite.

Une enquête est ouverte pour découvrir au
plus tôt le quidam qui comprend d'une façon
aussi inquiétante la théorie du retour à la
nature.

L'ours et le Juge.
Le Cirque Charles, qui vient de partir pour

Genève, n'a pas pu séjourner à 'Berne sans avoir
affaire au juge. C'est .l'ours brun qui avait
violé fie règlement : cet annimal, très 'drôle,
quï luttait avec! son maître hindou, avait mi
anneau {piassé dans le nez ? Il n'en fallut pa*
plus pour-* faire citer l'hindou devant le juge
par un membre de la' Société protectrice dès
animaux. Le pauvre homme ne savait pas un
traître mot d'allemand1, mais sa femme put
heureusement le suppléer: « Comment, dit-ella
au juge, vous prétendez qu'un anneau dans le
nez est un appareil de torture ! Mais chez nous,
c'est une parure dont aucune femme ne vou-
drait se passer!» Le juge était ébranlé. Mais
il tint à voir le corps du délit et se rendit avec
l'accusé au cirque où il trouva l'ours folâ-
trant sur la pelouse: « Mais il ne porte pas
d'anneau, s'exclam a-t-il.» On lui répondit que
cet ornement était réservé au' moment où l'ani-
mal se livrait au sport de la lutte avec son maî-
tre.

Et cet argumient décida le juge, qui acquitta
l'Hindou. On lui avait fait remarquer aussi
que l'anneau commençait à se porter dans le
beau monde... ai Paris!
La groseille remplace la vigne.

FRIBOURG. — Au Vully, la récolte des gro-
seilles rouges, dites « raisins de mars » ou «rai-
sinets», a été abondante. Tel particulier en a
cueilli 1200 ou 1500 kilos vendus à 70 et 80
centimes le kilo, ce qui représente une recette
brute allant j usqu'à 1200 francs.

Cette nouvelle ressource n'est pas à dédai-
gner par, le temps qui court, surtout dans les
années — comme celle-ci — fécondes en dé-
ceptions pour les viticulteurs.

Car l'année 1913, comme 1910, comptera par-
mi les années de misère. Même les plus persé-
vérants des viticulteurs du Vully se lassent
de la sollicitude qu 'exige la vigne daiïs cette
région : ils ne peuvent plus vivre dans l'espoir
de meilleures années, touj ours plus rares. Le
bas des vignobles est dégarni et le haut suit et
l'on se propose, là où la propriété est morce-
lée, le terrain accidenté, de planter des gro-
seilliers. C'est un essai qui va se pratiquer sur
une petite échelle au début et qui devra être
suivi avec intérêt.
La catastrophe de Balsthal.

SOLEURE. — Les journaux soleurois publient
encore les renseignements suivants sur le terri-
ble accident survenu lundi soir à la papeterie
de Balsthal :

Les chaudieresi tau Cuit la1 pfâfë de bbis sont
de longs cylindres en continuelle rotation ; la
vapeur leur arrive sous pression par l'un dès
bouts. Le long de oes énormes cylindres se trou-
vent deux ou trois grosses ouvertures, qjui
demeurent ferm ées pendant la cuisson. Elles
tournent avec le cylindre ; elles sont en haut,
quand on remplit de pâte le cylindre ; et en bas,
quand on le vide. C'est le couvercle d'une de ces
bouches qui a sauté. Le malheur voulut qu'au
momenst de l'explosion, les blouches se présentas-
sent de flanc, de sorte que la pâte "bouillante,
la vapeur et les débris du couvercle atteignirent
malheureusement les ouvriers quï se tenaient
à côté de la chaudière. Une seconde plus tôt
ou plus tard, la terrible décharge serait partie
en [l'air ««.aurait pénétré tfairsf le sollj et il se, peut
que personne n'eût été blessé.
Une fâcheuse distraction. < - i

II vient d'arriver à un pauvre diable d'Ita-
lien, (employé à l'entreprise du Moutier-Granges,
une aventure qui vaut la peine d'être Contée.

Comme le dernier train d'ouvriers sortait
du tunnel, avant la grève, un des serre-freins,
solide gaillard, aperçut tout à coup l'aviateur
Borrer qui exécutait au-dessus de Granges de
savants virages. Quelques secondes durant , le
malheureux demeure le nez en l'air, pétri d'ad-
miration. Ce moment de distraction lui fut
fatal. Il tomba sous les roues, et fut relevé
si grièvement blessé qu'on craint une issue fa-
tale. En tout cas, s'il en échappe, le pauvre
diable sera affli gé d'une infirmité permanente.
Au Moutler-ûranges.

Une certaine (aigitation se manifeste parmi
les ouvriers du tunnel du Moutier-Granges.
Lia1 police, qui' a reçu un premier renforcement,
a été avisée d'avoir l'œil ouvert. Les proprié-
taires d'établissements ont été priés de ne pas
mettre leurs locaux^ à la disposition de meneurs
qui se trouvent sur place. On peut espérer ainst
que la grève n'éclatera pas*, mais l'espérer seu-
lement, car on sait qu'avec des Méridionaux,
il suffit d'un rien pour produire un déclanche-
ment.
La chasse affermée.

ARGOVIE. — Toutes les communes argo-
viennes mettent ces temps-ci aux enchères l'af-
fermage , de leurs chasses. L'Argovie est un
des rares cantons suisses qui aient passé du
système des patentes à celui de l'affermage,
avec lequel il semble faire de bonnes expérien-
ces, au point de vue financier du moins. En
beaucoup d'endroits, la concurrence des chas-
seurs indigènes et étrangers a fait monter les
prix très haut. Il y a quelque temps, le Grand
Conseil a décidé d'obliger les invités, chassant
en compagnie de ceux qui ont affermé les dis-
tricts, de prendre des cartes spéciales, déli-
vrées au prix de 50 francs. L'Etat en escompte,
une recette, annuelle, de 50,000 francs.

°<»î€>»° ' ¦ —



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Le colporteur Johann Benkert, 50

ans, descendait dans la nuit de samedi à
dimanch e la route rapide d'Affollern-Rinder-
bach, sur un petit char traîné : par un chien.
Il tomba et des passants le relevèrent et le con-
solidèrent sur son véhicule. Le lendemain , on
le trouva mort étouffé dans la poussière de la
route.

SION. — Jeudi mlatin, trois ouvriers travail-
lant sur les chantiers de la Borgne ont été
grièvement blessés par une explosion de dy-
namite. On craint que l'un d'eux perde la vue ;
un autre a les jambes cassées. Tous ont de
multiples blessures non mortelles.

ZURICH. — Plusieurs, jeunes gens dfe Oer-
likon arrivaient hier soir à Zurich pour s'amu-
sur sur le lac. Ils louèrent un petit bateau et
partirent au large. Quelques-uns d'entre eux
prirent un bain. TkA^à (coup Un des jeunes gens
disparut devant les yeux de ses camarades. Le
cadavre du malheureux n'a pas encore pu
être, retrouvé.

COIRE. — Le .gouvernement a renvoyé l'ou-
verture de la chasse dans le canton des Gri-
sons idu 7 'aU 17 (septembre pour empêcher l'ex-
tension de la fièvre aphteuse. Vers le milieu de
septembre, les troupeaux aiwont quitté 'les al-
pages.

Cbnnlou racMelûise
Incendie au Val-8e-Ruz.

Hier après midi, peu avant 2 heures; l'alar-
me était donnée dans les villages de la partie
ouest du Val-de-Ruz. Un violent incendie ve-
nait en effet d'éclater aux Vernes, près de Mal-
villiers, dans une grange adossée à là ferme
située sur le domaine appartenant à l'hoirie
Albert-Guillaume de Merveilleux,, exploitée par
un fermier , M. Ernest Chollet. L'hydrant ins-
tallé à proximité du bâtiment incendié fut mis
en action par les premiers arrivants et les pom-
piers de Boudevilliers, des Genéveys-sur-Cof-
frane, de Valangin, de Fontaines et de Cernier
accoururent immédiatement sur le lieu du si-
nistre. Mais à cause de la distance à parcourir
par les sauveteurs, la défense fut assez lente à
s'organiser, et l'on dut se borner à préserver le
bâtiment principal de la ferme, qui communi-
quait par une grande porte avec la grange que
le feu a complètement détruite. Deux j ets d'hy-
drant, plus l'eau fournie par deux pompes ali-
mentées elles-mêmes depuis Malvilliers par
trois autres pompes, n'empêchèrent point l'é-
lément destructeur d'entamer sérieusement la
toiture 'du bâtiment principal. '. / ' ,

L'a grange incendiée était construite en bois
sur un soubassement en briques ; elle renfer-
mait une grande quantité de fourrages ainsi
que quatre chars et du matériel agricole ; le
tout a été entièrement consumé, la fumée ayant
été dès le début trop intense pour qu 'il fût pos-
sible de pénétrer dans le bâtiment et. d'orga-
niser le sauvetage. Le fermier et sa; famille
étaient, du reste, occupés à là rentrée des ré-
coltes et n'ont pas aperçu à temps l'incendie.

L'enquête ouverte immédiatement par les
seins de lai Préfecture et de la Justice de
Paix n'a f M  établir la cause exacte diu sinistre.
Le .fermier croit à l'influence d'un court-cir-
duit, l'installation électrique dans la grange
étant, paraît-il, détériorée ou défectueuse ; il
se pourrait alussi q|ue j 'incendie dût être at-
tribué à la combustion! spontanée du foin.

Le fermier Chollet est au bénéfice d'une as-
surance mobilière ; il ne serai malheureusement
pas couvert complètement, lai quantité dfe four-
rages brûlée ne correspondant pas avec l'énor-
me provision' devenue la proie des flammes.
Quant aux dégâts immobiliers, ils seront éva-
lués: aujourd'hui même par les experts de la
Chambre d'assurance; la ferme compilète, écu-
rie, grange et fenil, forme Un tout assuré
pour 28,500 francs.
La confiance était bien placée.

Des témoins de ce que nous relations hier ,
— l'affaire de cette demoiselle qui , ayant con-
fié un paquet aux bons soins d'une dame âgée,
ne retrouva rien ni personne à son retour au
pavillon des tramways de la place Purry, —
rétablissent les faits en exprimant le désir que
tous les j ournaux veuillent bien en faire au-
tant. .

Comme la demoiselle tard ait: à' revenir, la
dame monta dans son tram, celui de Corceiles,
et remit au contrôleur le paquet dont' elle, avait
été chargée de prendre soin. A son retour de
Corceiles, à la place Purry, l'employé . porta
le dit paquet au pavillon, d'où il fut expédié à
sa propriétaire. Loin donc d'avoir mal répondu
à la confiance de cette dernière, la dame âgée
a montré une réelle obligeance.
Un petit garçon noyé.

Hier après-midi , vers 4.heures, un petit gar-
çon s'approchait d'un ouvrier de M. Adolphe
Staempfli , loueur d'embarcations au port, et lui
disait naïvement que son camarade âgé de 5 à
6 ans, avec lequel il j ouait, était tombé à l'eau
depuis un moment. Immédiatement , on se mit
à fouiller l'eau, à l'intérieur du môle ouest, à
l'aide d' une gaffe; et, dès la première tentative,
on ramenait à la surface le corps de la petite
victime, bien que rien n'indiquât exactement le
lieu de l'accident.

On a tout fait pour rendre la vie à ce corps
inanimé; la respiration artificielle a été prati-
quée , mais sans succès, et deux médecins jl'ont
pu que constater le décès dû peut-être à une
congestion. La victime s'appelait Boucard , et
ses parents habitent la Grand' rue. * - ¦- -¦

Chronique viticole.
Ces derniers jours ensoleillés et chauds ont

eu une excellente influence sur la vigne. Le rai-
sin commence à changer, le rouge en particulier
passe du vert tendre a*u brun d'ambre. Par-ci
par-là, quelques grappes sont atteintes d'oï-
dium, mais le vigneron veille avec une vigi-
lance rare.

Quelle sera lai quantité ? Bien inégale ; elle
variera d'un parchet à l'autre et même d'une
vignje à sa! voisine.

A Boudry, un parchet de roUge appartenant à
un négociant du chef-lieu est vraiment de toute
beauté. On pense v récolter deux gerles par
ouvrier. Non loin de ce parchet, on en trouve
un où la quantité de vendange ne dépassera pas
une démi-gerle à l'ouvrier. Et c'est ainsi dans
tout notre vignoble neuchatelois.

En tous cas, le raisin est de 15 jours en retard
sur les années normales, mais il suffirait de 3
semaines de ce temps-ci pour qu'il regagnât
le temps perdu! et acquît la qualité souhaitée.

UN NOUVEAU REGLEMENT
sur la police des pharmacies et drogueries

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
vient d'adresser à Messieurs les pharmaciens
et droguistes du canton un nouveau règlement
sur la police des pharmacies et des drogue-
ries et sur la vente des remèdes secrets. Ce
règlement, qui vient d'entrer en vigueur, a fait
depuis plusieurs années l'obj et de discussions,
tant au sein de la commission de santé que de
commissions spéciales. H réunit en un seul fais-
ceau les différentes dispositions sur la police
des pharmacies et sur la vente des médica-
ments et substances toxiques qui ont été pro-
mulguées de 1882 à 1894.

Dans la circulaire qui accompagne le nour
veau règlement , le Conseil d'Etat attire l'at-
tention de MM. les pharmaciens et droguistes
sur un certain nombre de nouvelles disposi-
tions, dont une entr 'autres intéresse particu-
lièrement le public. II s agit de la vente des
spécialités médicinales et des remèdes secrets.

Jusqu 'ici, tout pharmacien possesseur d'un
diplôme fédéral ou d'un brevet cantonal pou-
vait sans autorisation spéciale mettre en vente
dans son officine ou offrir par la publicité dans
les j ournaux ou autres, n'importe quelle spé-
cialité médicinale ou remède secret composé
et préparé par lui. Il en était de même des pro-
duits pharmaceutiques lancés à grand renfort
de réclame par des pharmaciens étrangers.

L'article 65 du nouveau règlement de policé
des pharmacies et drogueries apporte à cet état
de choses une réforme importante , puisqu'il
fixe que : « Toute personne qui désire mettre
en vente? dans les pharmacies ou drogueries
du canton une spécialité médicinale ou un re-
mède secret, doit en faire la demande âu Dé-
partement de l'intérieur. »

Quant à l'autorisation, l'article 68 stipule
qu 'elle n 'est accordée que lorsque l'analyse a
démontré que le produit présenté ne contient
pas de substances capables de nuire à la santé.
Elle peut être refusée si la composition du re-
mède n'est pas rationnelle, s'il n'offre pas des
garanties de conservation suffisantes ou si le
prix de vente est manifestement exagéré.

Enfin, dans sa circulaire, le Conseil d'Etat
motive cette nouvelle disposition comme suit :
« Il s'agit ici d'une réforme importante, dictée
par les mêmes considérations qui nous ont en-
gagé à classer dans les tableaux régulateurs
différents les médicaments qui ne peuvent être
vendus que sur ordonnance et ceux que les
pharmaciens et les droguistes peuvent livrer,
directement au public. Nous espérons arriver
de cette façon à réfréner la vente exagérée des
spécialités dont bon nombre constituent une
exploitation éhontée du public trop crédule.
L'article 262 du Code pénal interdit aux édi-
teurs ou imprimeurs de j ournaux 1 annonce
des médicaments non autorisés; le public ne
sera ainsi plus sollicité par la réclame et finira
par s'en tenir aux bonnes spécialités autori-
sées. »

II découle donc de ces nouvelles dispositions
que tout pharmacien voulant mettre en vente
nue spécialité devra préalablement se munir
d'une autorisation et que les j ournaux du can-
ton, avant d'accepter une réclame relative à la
vente d'une spécialité ou d'un remède secret,
de n'importe quell e provenance devront s'assu-
rer si celui-ci a obtenu l'autorisation prévue
par le règlement.

On peut "déj à prévoir que ces restrictions
n'atteindront que dans une proportion tout à
fait minime les spécialités des pharmaciens de
notre ville et même de notre canton, car elles
offrent généralement toute garantie dans leur
composition, jouissent d'une réputation éprou-
vée et sont d'un prix suffisamment abordable
pour obtenir l'autorisation requise.

Il n'en sera certainement pas ainsi pour une
quantité de « panacées universelles » de pro-
venances étrangères qui n'ont pour la plupart
qu 'une valeur curative pour le portemonnaie
des gogos.

Comme le dit le Conseil d'Etat dans sa cir-
culaire, la nouvelle réglementation n'ira pas
sans beaucoup de difficultés, mais elles ne se-
ront pas insurmontables, puisque la grande
maj orité des cantons suisses l'ont introduite
déj à depuis un temps plus ou moins long et
tous ceux qui se vouent à un commerce hon-
nête ne s'en plaignent pas. Elle rendra égale-
ment service aux j ournaux qui refusent à se
faire les complices d'une exploitation mauvaise,
car ils sauront à l'avenir que tout produit mé-
dicinal autorisé par le Département de l'inté-
rieur peut être offert au public en toute cons-
cience. . * _ I. C.

Dépêches da 29] Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Plaies orageuses et moins chaud

Marché-concours de taureaux
BERNE. — L'assemblée des délégués de

l'Union des syndicats d'élevage de la race ta-
chetée qui a siégé à Berne à l'occasion du
16me marché-oonoours de taureaux, a approu-
vé le rapport annuel et les comptes. Elle a
nommé paésident de l'Union M: iWuilleret,
conseiller national, à Fribourg1, en remplace-
ment de M. Kaeppeli, nomme chef de seclibn
au département fédéral de l'Agriculture, dé-
missionnaire.

Le jury qui a examiné 1040 taiureaux à
terminé ses travaux hier. Les affaires ont été
très actives*. On remarquait la présence, de
nombreux acheteurs étrangers1.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Hier matin, sur la ligne Reuche-

nette-Bienne, un inconnu' a été écrasé par la
locomotive et complètement mutilé. On ignore
s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. La vic-
time est âgée de 30 à 35 ans et paraît , être
un ouvrier. Le corps a, été transporté à Ja
morgue de Bienne.

SION. — A la: descente de la montagne
de Fully où la batterie 2 de montagne a
fait un cours de répétition, deux chevaux d'offi-
ciers ont glissé et sont tombés dans un préci-
pice. Ils ont été tuési net.

DAVOS. — Le monteur Christian Kaspiar,
père de aino enfants, a1 été précipité sur le sol,
îe poteau de télégraphie sur lequel il travail-
lait à Daivos, étant pourri et s'étant effondré.
Il a eu le crâne fracturé p^r un isolateur.

PONTRESINA. — On' a retrouvé aujour-
d'hui , au-dessus de la cabane de Boval, le ca-
davre de iWingiering, le second des skieurs
zuricois emportes au printemps dernier par une
avalanche. Les obsèques auront lieu à Pon-
tresina.

' Inauguration 3u Palais 3e la Paix
LA HAYE. — Au banquet offert par le gou-

vernement à l'occasion de l'inauguration du
palais de la paix à la salle des chevaliers, M.
Carnegie était assis entre le ministre de l'in-
térieur et le ministre des affaires étrangères.
Ce dernier a porté la santé des souverains et
chefs d'états dont les représentants assistaient
au dîner. Le doyen du corps diplomatique, M.
Carlin, ministre de Suisse, a porté la santé de
la reine et des membres de la maison royale.
Le ministre de l'intérieur, M. van Heemskork
a rendu hommage à M. Carnegie et à son
épouse. M. Carnegie, dans un discours humo-
ristique ayant trait à l'histoire de sa vie, a
exprimé les sentiments de bonheur qu 'il res-
sentait d'avoir assisté à l'inauguration d'un
aussi beau palais. Après le dîner , la plupart des
invités ont assisté à une. réception offerte pas
la reine au palais royal. ,> ¦ ¦ -*• ¦

Ce collier 9e perles *yol8
LONDRES. — Le bruit continue à courir

que l'on a' appris que le fameux collier
de perles est à Berlin entre les mains cfune
bande de voleurs, qui aurait offert d'entrer
en négociations. Un oommissaire-priseur, M.
Brice est aussitôt parti à Berlin à cet effet.
Ses associés refusent de confirmer ou d'infirme r
ce bruit. Ils reconnaissent seulement que M.
Brice est absent. M1. Max Mayers, proprié-
taire du collier, se trouve en France, et ©on*
séjour ne serait pas sans rapport avec la nou-
velle tournure de l'affaire du collier.

Les disciples de Mrs Pankhurst
LONDRES. — M. Asquith a été hier l'obj et

d'un nouvel attentat de la part des suffragettes.
Comme il j ouait au golf , deux de ces force-
nées se ruèrent sur lui et le frappèrent à la
tête. Mlle Asquith accourut au secours de
son père, et elle administra une violente cor-
rection à l'une des énergumènes femelles. Puis
des détectives qui étaient accourus emmenè-
rent au poste les disciples de Mme Pank-
hurst.

Les malheurs d'un paquebot
NEW-YORK. — Le paquebot allemand « Im-

perator » sera complètement réparé et repren-
dra la mer samedi prochain en conformité de
son horaire. Après l'extinction de l'incendie,
il y a 35 pieds d'eau dans les compartiments
inondés, et l'« Imperator » donne 20 degrés
de bande. A 4 heures du matin, au moment où
tout le personnel et les voyageurs étaient en-
dormis, on constata que de la fumée s'échap-
pait des soutes à provisions. Les surveillants
donnèrent aussitôt l'alarme et l'équipage accou-
rut. Tous les compartiments furent fermés, sauf
les issues destinées à permettre aux passa-
gers de descendre à terre. Il y eut quelque
émotion parmi les 1500 pauvres gens surpris
par l'alerte. On _ constata bientôt que les
moyens du bord étaient insuffisants pour lut-
ter contre l'incendie. Les pompes du port vin-
rent coopérer à l'œuvre de sauvetage. De nom-
breux remorqueurs vinrent prendre position
au milieu de la rivière en vue de retirer le
navire au cas où le feu menacerait de s'éten-
dre.

NEW-YORK. ¦— C'est en conduisant une
escouade de marins au milieu du feu que le se-
cond officier périt asphyxié sans que ses hom-
mes puissent lui porter secours. L'incendie
dura cinq heures. I a cause en est inconnue.
On croit qu 'il est dû à un défaut d'installation
de fils électriques. Un second et un marin
ont péri.

Mobilisation Ses forces américaines
NEW-YORK, — Une dépêche de San Anlo-

ni© annonce qu'à la suite d'ordres reçus de
(Washington, des forces ont été envoyées en
hâte à la frontière mexicaine. Une partie des
troupes a pris position en face de Drowns-
ville où utt groupe de rebelles mexicains se
trouve réuni. Une autre partie a été envoyée.
en face du quartier général fédéral mexicain.
Mille hemmes de renfort sont prêts à partir.

.WASHINOTON. ¦— Les douanes américaines
ont reçu l'ordre de mettre l'embargo sans ex-
cepjtion sur toute® les expéditions d'armes à
destination du Mexique. Une forte consigna-
tion d'armes qui attendait en face de Suàrès,
et dont une partie avait déj à franchi la frontière,
a été arrêtée. ¦

Mlle Jessie Wilson fai t une chute de cheval
NEW-YORK. — On télégraphie de White

River (Vermont), que Mlle Jessie Wilson, fille
cadette du président, a fait une chute de che-
val et a été trouvée inaninée sur le bord de
la route.

On l'a reconduite chez elle en automobile.
Les docteurs croient qu 'il ne s'agit que de con-
tusions peu graves et que Mlle Wilson sera
premptement rétablie.

Nouvelles diverses de l'étranger
FRIEDRICHSHAFEN. — Après une chasse

mouvementée à laquelle se sont livré 15 doua-
niers allemands!, ceux-ci ont réussi à arrêter,
près de Friedrichshafen, une automobile mon-
tée par deux hommes et deux femmes, qui
après avoir franchi la frontière cherchaient à
transporter en Bohême trois quintaux de sac-
charine.
DUSSELDORF. — Le procuré de la succur-
sale du Schaffhausener Bankverein, arrêté peur
détournements, a fait des aveux complets. Il
a déclaré avoir participé à toutes les spécula-
tion? possibles en bourse. A Kuxen, ses en-
gagements atteignaient l'année dernière (rois
millions et quart de marks. v

ST.PETERSBOURO. — On mande 'de Urga
qu 'une société mongole qui recherchait de l'or
dans la vallée de Kuriiur a découvert une mineet deux filons, dont l'un très riche.

ta Cmhaax-de-f onds
Petites nouvelles locales.

ECOLE !DE COMMERCE. — Dans sa séance
dit 26 août, la Commission: scolaire a confié
la direction «ad intérim!» à M1, le Dr E.
Burkart, quï al déjà occupé ce poste depuis
le mois de janvier jusqu'à fin avril. Les leçons
de Ml P. Gloor, décédé, seront données pro-
visoirement par ML Ch. Gerber, de Travers.
L'inauguration du nouveau bâtiment de Beaure-
gard est fixée, en même 'temps que la réunion
de l'Association suisse pour l'enseignement
commercial, au 11 octobre. Jusqu'à cette d'ate,
l'école occupera ses anciens locaux au collège
des Crétêts. La rentrée des classes aura lieu
lundi prochain, à 8 heures.

EVADE. — Urf prisonnier, Jules-EdoUard
Miserez, qu'un gendarme des Bois conduisait
à Berne, s'est évadé hier matin en gare de no-
tre ville. Cet individu' avait profité du change-
ment de train pour demajnder à son gardien de
passer aux iW.-C. Trop confiant le gendarme
acquiesça à cette demande toute naturelle et
tandis qu'il attendait le retour de Miserez, ce-
lui-ci gagnai le large. On le recherche active-
ment. C'est, paraît-il, la troisième évasion
qu'il a à son actif.

DATES CRITIQUES. — Pour le mois rde
septembre, la chronique météorologique du
« Journal des Débats » donne les dates criti-
ques suivantes, selon la méthode H. de Par-
ville : le ler, le 8, le 16, les 22 et 23, le 30.
Chose curieuse, ces dates tombent toutes sur
le lundi ou mardi. Souhaitons donc que les di-
manches de septembre nous consolent de
ceux de l'été qui va finir.

UNION CHORALE. — L'« Union chorale »
de notra ville ira samedi 4 octobre, donner à
Berne, à 8 heures et quart du soir, un grand
concert à l'église française, avec le concours de
Mlle Marthe Jaquet , cantatrice en notre ville,
et M. Paul Miche, violoniste, professeur au
Conservatoire de Oenêve.

ACCIDENT. — Un motocycliste a renver-
sé hier, à la Malakof , un j eune garçon d'une
douzaine d'années, qui a été blessé à la figure
et contusionné aux j ambes. Le blessé, dont
l'état n'est pas inquiétant , est soigné chez ses
parents. Le motocycliste est indemne.

INFORMATION, — Le comité de police du
tir cantonal et dû' concours de musiqiie porte
â la connaissance diu public que différents ob-
jets trouvés piendant les fêtes, ont été déposés à
la Préfecture, où ils peuvent être réclamés
contre désignation.

lgr ASTHME T^L°i IBM Soulagement et Guérison cenin fiSg o
EJBS P" las CigarottM ou la Poudru K. © F" S U SS£ J§833 2 fr. la B» Toutos Ph'". GroJi : 20, ruo St-Lazarc, Paris *
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aux extraits de Roses i
est merveilleuse pour embellir

la peau et le teint ::
et faire disparaître les rides

Elle est la MEILLEURE des Crèmes de Beauté §
Essayez-là une seule fois , vous en serez enchantés El
Pot pour essai fc. O.aO. En veutt: "ivtout et H
Pharmacies Réunies , Chaux- de-Fondu. 1658*4 H
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mr TOUS A BIENNE -mm I
le 31 Août, & la

KERM&SSK
en faveur de la construction d'une Salle de spectacle

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

chantée ; c) Kermesse générale.
Le soir : FETE VENITIENNE au Pasquart 157/0 |

I

AVIS I
J'ai l'honneur do porter â la connaissance de ma clien- |

\ tèle et du public que j'ai remis dès ce jour, après 30 ans 1
d'activité , mon commerce de coutellerie , balances, poids |
et mesures et articles de ménage, ainsi que l'atelier d'ai-
guisages et réparations à m. HANS WILLE, ingénieur-méca- ira
nicien, qui continuera sous la raison sociale §1

HANS WILLE, ingénieur B
Successeur de J. BETSCHEN i

le mente genre de commerce. 13
Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne BË

et fidèle clientèle pour la bienveillance et la confiance n
qu'elle n'a cessé de m'accorder et la prie de bien vouloir m
la reporter dans la mèxne mesure, sur mon successeur lf
qui s'efforcera de la mériter. 6575 K

j||me yve fle ja eEïSOHBŒ. 1

Restaurant 9e la Jaillive - s. Saint-Imier
Dimanche 31 Août et Lundi 1er Septembre

GRANDE RÉPARTITION
AU UEU OE BOULES

Jeu remis & neuf
Les amis joueurs spnt cordialement invités. H-6406-J 16577¦¦¦• •_ Se recommande, Famille Hirter.

—: Commune de La Chaux-de-Fonds et du Locle :—

Viric iln finir nui9 vnvii iiP iiiSiiiiii iiIl IM Uu blMlbU-IU ê
Ensuite de démission honorable du titnlaire , le poste de cher-mécani-

cien, de l'Usine hydro-électrique de Combe Garot, près Boudry , est mis au
concours. Traitement initial : Fr. 2900.— ; maximum ; Fr. 3800.— après 20
ans de service.

Le cabier des charges peut être consulté dans les bureaux des Services
industriels à La Ghaux-de-Fonds et au Locle. ' i

Les offres accompagnées de certificats et de références devront être adres-
sées à la Direction des Services industriels de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
3 septembre 1913. à 6 heures du soir, au plus tard. 16065

Cabinet de Lecture m.
C. LUTHY |i|
Place Neuve 2 H ¦

En lecture, les dernières Ira ma
publications des princi- î-"*'*»v *£
paux romanciers français [S

- nn 9¦¦ Ir. ¦̂ ¦«¦̂ Sç* mM im' (s
TM' •m J - *,v .yrV, ~ ¦ -w

IF Humbert
absent i&m

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

Tous les Dimanches soir
TRIPES NATURE

Fr. 1.50 le souper sans viu
Poulet, fr. 1.35 la ration

Sur commande.Pigeons, côtelettes, macaronis.
Tous les Samedis soir, 4*218

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter

Le tenancier, MAZZONI Oésar.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suco. de Tia. SciiAr
Rne do Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dès 9 h, du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

9019 Se recommande.
Téléphone 647. 

CAFÉ de la CHARRIERE
21, rue de la Charriére 21.

Loute BltAKDT
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 heurt»

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9011 Se recommande.

Pension ia Colline"
•MALVILLIERS 16327

Séjour recommandé, Situation char-
mante. Table soignée. Prix modique.
______ _̂_______f S____ l

Laxatine Monnier
purge sans donlenrs

Exiger le nom sur chaque tablette l
DÉPÔT : 14620

Ptacie 1II0NNO
4, Passage du Centra, 4

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

Boucherie J. SGHMIDIBER
Bue de la Balance 12

Samedi Samedi

Lapins»
Bien assortie en 16566

Saucissons
et

Viande salée et famée
Xavier LANDRY

Horloger-Rhabiiieur
77, Rue du Progrès 77

MONTRES au détail , ea tous
genres. 15700

Beau choix de régulateurs.
maamBmmwmmemtmmammmeaBt E îmtmasBmM

1 N

Cordonne rie Sans Rivale
> Jean StoccSii
Hue d.es *__ 7«xc_ c&~.'v_.x. a

Absent
jusqu'au 10 Septembre 16262

I Sage-Femme. I-ŒJ
LYON, Pensionnaires. Se charge en-I fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 475{
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§ OHBREUES pour DAMES, pour ENFANTS, au choix 1.95, 95 et. et 50 ct. §
fi wt _ \f_ n mmmmmmmm_mmmm m̂mmmmt__mmmmmm—mt__mm \ im mmmmmmmmmmÊnmwÊmmtBmmmmmm mmmmmt _ ammmamm mmmmmmmmmmmmmamÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm— ^mm _ £%&.¦ H1U ————————————m^m~m~ i ''—v********************.**********************̂*** *̂***************************̂****̂ ***̂ ****̂ *******̂ , ff*iajl
B L̂.̂ ŷ v* j $  ___

g Chapeaux Jean-Bart Formes de Chapeaux ®\
@ 2 Séries Réclame 1.75, 95 Ct. vendues à prix exceptionnels ©1
éf î[h : ^%Ï

© 1000 paires Bas 500 CoSs guipure ©|
(© fin coton noir et bran pour ROBES et JAQUETTES, quelques genres déclassés S)|
@ Prix Réclame 95 et., 75 et. Prix extra avantageux 3̂

S On stock CHAPEAUX GARNIS pour ENFANTS, a» rtoix 95 et I
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KSÏ (lainage, tricotage, crochetage etc....) ainsi que tous les linges de couleur qui doivent -être lavés avec beaucoup de
1PP soins. % Or, ne devant pas être bouillis, i) n 'était guère possible, ju squ'à ce jour, d'obtenir la propreté complète. Cette iij lf
| | difficulté1 n'existe plus par l'emploi du ÊÊÈ¦ PERSIL «
• 

m MmmM mm %jf BL Mme gm
' • I l

ft dont les qualités spéciales, inconnues à ce jour, justifient la réputation considérable et universelle. Le lavage se fait
m m ^e 'a ^

on suivante: 1 i
fHP Dissoudre le Persil (voir la quantité indiquée sur le mode d'emploi dans chaque paquet) dans une eau tiède; 11118

«j 
. éviter toute addition de savon ou de soude. Immédiatement après la dissolution complète, ajoutez le linge dans ÊÊÊÈ' \ la lessive, celle-ci ne doit avoir que 30—40 degrés de température. Laissez tremper le linge V«— *U heure i i

, k en le remuant quelques fois. La lessive est -terminée dès que vous l'avez légèrement rincée à l'eau tiède. lïgs-fLI I . En se servant dju Persil, WÊS

2 % - la .laine '^ S
li \ devient propre, souple et moelleuse/ 5
¦ 

^̂ *̂ ijlï y ¦ ^̂  _<¦$_¦• \___J__t! m_vB___mr i _? ' '̂ vl f * -J  'A . f  t - ¦ ¦ <**¦ ¦ i , • ¦ -, ¦  J . - .  - W_v__hrT___t ™_\tï_im

toute odeur de transpiration, que la faute conserve facilement, disparaît. Les sous*vêtements de laine et tous les lainages m m
m^^ obtiennent* par le lavage au Persil une odeur fraîche et agréable. Une qualité extraordinaire du Persil est qu'il ne W&0&
m W feutre ef ne détériore jamais les tissus de laine. 11111!JBB 1681 *, ' >'_-. , ____Jwrr_ \t_*̂ Êk•SSï-SSP '¦-¦ Les qualités du Persil rendent possible, à .l'heure actuelle , un nettoyage inconnu des méthodes surannées ipsgp

« d ' antan. -z Persil n'est pas seulement indispensable par la manière parfaite dont il lave/ mais spécialement par sa || m
vertu désinfectante [qui le- met au rang des meilleurs produits hygiéniques. | En ce qui concerne l'hygiène , les m m

« « vêtements de laine demandent les soins' les plus attentifs , car ils conservent fort bjen les microbes et sont, mal lavés; HHiÉ!
M W d'importants propagateurs des maladies infectieuses. Le Persil fait disparaître, détruit et tue les microbes les pius tenaces. . É
fgjPlP ? Il résulte des expériences scientifiques faites avec le Persil que les microbes les plus vigoureux ne résistent HP^

«

pas à un lavage au Persil , ne serait-il que de quelques minutes, dans une lessive de 30 à 40 degrés. | La iessive M m
Persil sans être bouillante , constitue donc un désinfectant dont la qualité et 

^ 
lar vitalité ne peuvent être mises en Wggm

- doute. Le Persil ne contient aucun ingrédient nuisible. ||Vous tous qui désirez "être préservés de la contagion , HÈ0®$b

|§§ lavez au :> PER S IL touti votre 1 lainage! S
« L e  Persil en considération de ses avantages ei ôe ses j qualités extraordinaires tant comme automate que comme 111111

désinfectant a obtenu la , médaille d'or à l'exposition internationale d'hygiène de Dresde. •tpsP

«

Ne se vend qu 'en paquets originaux, j amais ouvert. ÊÈj Èl
H E N K E l^ &'C I  EJ?!L BÂLE.  Seuls fabricants de ia renommé e || |§|



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.) .

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

LA CHAUX-DE-FONOS

Ooups des Changes, 29 Août 1918.

lou: sommes, sauf variations importantes ,
acheteur *"¦mM i>!a-

ol, 1
France Chèque . . 4 100.13V
Londres • . . . iV 25.27V»
Allemagne ¦ . . 6 123.6(1
Italie ¦ . . 5Vi 97.56
Belgique > . . 5 99.6*
Amsterdam » . . 5Va 108.25
Vienne » . . 6 104.55
New-York » . . 5V« 5.19
Suisse » . . Vit
Billets de basque français . . 100 tS'/i

n allemands. . 123.55
M russes . . . 3.65*/a
> autrichiens . 104.40
¦ anglais .  . . 25.24
» italiens. . . 97. —
» américains . 5.17* . s

Sovereigns «njçl. (poids pr. 7.97) 25.21
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.33) 133.35

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*b °/n en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
¦5 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 '¦'• "la contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/> "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

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

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

Etat-Civil dn 28 août 1913
PROMESSES OE MARIAQE

Chable Maurice-Daniel , employé de
commerce, Vaudois et Neuchatelois et
Dubois-dit-Cosandier Eosa-Caroline,
Neuchâteloise. ¦

DÉ0È8
1480. Simonin Jules-Octave, flls de

Octave-Jules et de Berthe Estelle née
Montandon-Clerc, Bernois, né le 9 dé-
cembre 189B. ¦ ; 
PJ**Mwmwtatttmmmttmuggmg m̂mmmmmm
_ nf_ %nt_ t_ r__ .__ O" offre des creu-
Ul UUoUl OSi sures blanc et fon-
dant soignés. — S'adresser rué des
Terreaux 8. 16555

|pwlW \ .M\\ I fl ' Iil llill OTllWmmmJ\_m_mmrmm*-mmnm__mmw ¦ tmamm -^

i

SOï- "33Er de 3F"i3Q. do Saison 1
Pantoufles, Chaussures Toile et Cuir pour Dames, , |

Hommes, Enfants et Bébés 16229 B
sont liquidées avec grandes différences de prix Jj

Attention!
Toute personne ou Société qui aurait des comptes à présenter au

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

VENTE AUX

Enchères pulps
du matériel d'une forge

Le samedi, SO août 1913, dès
2 heures après-midi, il sera exposé en
vente aui enchères publiques à la rue
de la Charriére 50, les outils et machi-
nes ci-après : Enclumes, soufflets , per-
ceuses, centreuse, refouleuae, étaux ,
fers divers, et fer à cheval.". La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aus articles
126 a 129 L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1913
Office des Poursuites :

Le Préposé,
H-S0051-C 16298 Ch. DENNI.
_mmmmmtmamuntm i __ ____*?__
tsa f£ HHHMflHEMflHiDn HSB

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre tm, 5 «C Le litre

sans verre Ai " wi*i w sans verre

§3 HS8BBB33 IBHBBMHH BE9ab ^____ t_ _____ w_m__m mmtë

Vendeuse
„. Magasin de nouveautés chercha ren-
de-aae^caPî'We. au Jwnrnot des rayons
de bonnefterie, mercerie, corsets , etc.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Aiiresser offres sous
sous initiales B. V. 16484) au bureau,
de I'IMPARTIAL. 16484

u mil m nu ii*MlllMlMiilliii*i»«imiili—iniinn

Psautiers - Forte-psautiers - Cartes de
Communion • Signets - Ecritaux bi-

bliques - Rappelle-toi, etc.

Librairie Coopérative
R-LI© I_iéopold.-3Fioibert 43

LA RATIONNELLE
MAISON DE LA BANQUE FÉDÉRALE

_—i\ seulement vous trouverez les ^î fc.
formes les plus modernes et les J<̂fàp \
plus confortables, portées aetuel- x̂ W? \
lement à New-York et à Paris. \ T/ /  \

î5S de Mercedes \ Fr. 16.50 f j L  A
pour Dames et Messieurs est des j ĵ fPSl/ JmS
plus intéressant, vu qu'il /aÊÊÊxf f l r *̂
chausse par demi numé- Ĵ >3»**£/ /
ro, tous les pieds, du plus î ^̂ §̂  / "À
petit au plus large, du .Jfflil^ j r
plus sensible au plus dô- Mw ~ï!tâÊr

Rapportages de secondes
Je me recommande pour rapportag«s

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

Achille Graizely,
Due du Premier-Mars 14«.

Graveur de lettres
Ùn très bon ouvrier ayant l'habitu-

de de la gravure sur acier, obtiendrait
place stable à Genève, chez MM. Ja-
oot-Guillarmod Frères, rue du Fort-
Barrean 21. 16235

HorlogerïeiMciei!
Horloger, intelligent, capable et au

courant des procédés modernes de la
fabrication débauches, trouverait si
tuation d'avenir dans fabrique de mon
très soignées. — Prière d'adresser les
offres avec copies de certificats ou ré-
férences sous chiffres IH. A. 16231 ,
ao,bnreau de I'IMPARTIAL . Ife31

Pour Pierristes!
Des tourneurs de pierres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 IV. . à Orell
Fiissll-Publicilé. IVeuchatel. 161*32

HORLOGER-
TERMINEUR

sérieux, d'Alsace , cherche termi-
iusaes de montres 16 à 19 lignes cy-
HncU'b-.- Le» bummBadcs pcuvmit 6tre
expédiées directement. Toute garanti e
exigée peut-être fournie et accepterait
aussi association. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à la Itauque
Populaire Suisse à Porrentruy.
H-2423-P 16413

CADRANS
On demande un jeune émailleur con-

naissant sa partie à fond. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à M.
Arthur Schneider, Quai du Haut 20.
Bienne. 16418

La Banque MECKEU Go
cherche un 16393

âPPUEilTl
ACHEVEURS

On demande quelques bons acheveurs
pour la montre Roskopf. Travail suivi
et bien rétribué. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 164Ï0. au bureau
de I'IMPARTIAL . 16420

pour posages plats soignés, connais-
sant si possible la mise en marche.
On engagerait éventuellement ouvrière
désirant apprendre les posages, Bre-
guets soignés. — S'aaresser Atelier
de réglages de précision, A. {Votas.
rue du Parc 9-ter. 16429

MODES
Bonne ouvrière modiste cherche place
Entrée tont de suite. Certificats à dis-
position. — Adresser |les offres sous
chiffres H-6407-J , à Haasenstein <&
Vogler, St-lmler. 16576

On demande '" "~" " ™~ l(j57S'

Jenne ille
comme apprentie Blanchissense-
Repassense et nne assujettie. ¦—
Demandez l'adresse sous H-2501-M ,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SAMEDI 30 AOUT, DERNIER JOUR
cle notre

Nouveaux RABAIS considérables

Blouses pour Dames [ Jaquettes et Paletots mi-saison p. Dames S
Percale, Batiste, Mousseline et Lame 9.75 is'lso Wo «L

! 
125 

Blouses
5 

pourlames 
r Costumes pour Oames, mi-saison

Soie et velours , parure, Q93 15 ~ !!£? 25 " 3S " i__ ^i ^^̂̂^̂  Manteaux de pluie pour Dames
Jupons, toilo, alpaga, moiré t «"«»«p«w- «̂to^̂  I

"• _ y m  =4= ,, ïi!A - n̂b— 12.50 Ï8L5Ô 25  ̂ 32.-- 11.75 2.75 4.5© 6.95
— *

¦ 
* * 

¦ 

r_ m 
œa*

Un lot Boa plumes, «̂.«é» 30 °|O y un lot Robes p. Fillettes """--àa 40 0 |a |
t*-aa "" '" :£iss=s==s=-g!*gggg! " '¦' ' . ¦ ¦'¦' ; ' a a sa ... as ; * i ; i ; i ; ¦ ; eaa f

¦ . ' : ' j m m m-  : 
¦ d
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Z I ¦ *=*& . ' GRAND ASSORTIMENT DE ^W f <

I TABLIERS I
U EN TOUS GENRES *fni
g pour Dames, Jeunes filles et Enfants rj
J, a . § , , . , ! . I I. i D r-

tt >5 D^Cag êlii J". Q-eueliler S
tu a ~<~~~>~*~N~ . . ŵ>  ̂ a aa f

- ¦ ¦ ¦ ¦ ' - ¦ . ¦ - „

jJtnefrnnfe On sortirait 2 à 3
nV9BV{ll9< grosses de finissages
par semaine, à bonne finisseuse. Pres-
sant. — S'adresBer chez M. G. Viiille,
Renan. 16587

D6m0Iltâg6S, des démontages
et remontages en cylindre i faire à
domicile ; ouvrage soigné. 16527

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..
^\_ .S fournirait des mouvements
UUI prêts à mettre en boites Vi
lignes ancre, lépine, genre bon courant?
Commandes très suivies. Au besoin on
s'arrangerait avec termineur sérieux,
anquel on fournirait les ébauchas ser-
tis, bottes et cadrans. — Offres par
écrit, sous chiffres M. P. 16-463. au
bureau de I'IMPARTIAL. • 16''fi3

Iiomftioalla connaissant très biec <a
UDUlUioCIlC couture et sachant ies
deux langues, demande place dans ma
gasin pour faire les retouches on k dé-
faut se recommande pour des journées
ou du travail à la maison. — S'adres-
Sêr à Mlle Marie Olivier , chez M. Jœ-
Rp. rue Léopold-Kobert 16. 16590

RnftflC liV Bon acheveur demande 6
DUllvO "1 ¦ faire â domicile des ache-
vages savonnettes petites et grandes
pièces. ' " Ï6575

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieGPIiea avec 2 enfants. cherche
I UlloùGUoC , à entrer en relations avec
fabrique sortant du travail à la maison
Polissage de bijouterie et boltes, pla-
tine, or, argent et doublé. Travail
consciencieux, à des nrix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16570
Popcnnno sérieuse' d'un certain âs?>f Cl auUUG demande à faire petit mé-
nage soigné, ou à défaut, un bureau .
—.S'adresser rue du Parc 69, au ler
étage, à gauche. 16572

H nnnnn H On demande un j eune
ApytCllll. garçon de 15 à 16 ans,
comme apprenti pour échappements
ancre. — S'adresser a M. N. Heben-
streit, rue de la Serre 16. au ler étage.

Commissionnaire, jeu^homm^pr
faire les commissions en dehors des
heures d'école. 16623

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

lonno flllo ou Jeuné garçon ' honnête ,
UCUUC 111IC est demandé pour être oc-
cupé dans un comptoir et faire les
commissions. 16597

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Remonteurs. La FÏ^CJKS
bons remonteurs de mécanisme. — Se
présenter à la Fabrique de 11 heures
a midi. , . . 16595
Cnp tTT î -i f û  On cherche, pour ménage
ÛCl luUlc. c|e deux personnes, dans
village du Vignoble , îme domestique
robuste et expérimentée. Place stable.

S'adresser , nour renseignements, rue
du Temple-Allemand 75, au Sme étage.
Cùrnpn fo  On demande une jeune
ùCl iaUlc .  fiue sérieuse, connaissant
les travaux d'un ménage soigné, —
S'adresser chez Mme Maurice Weill,
rue du Commerce 55. 16Ô67

H ûmmeallû Une bonne famille de
L/ClUUlOCUC. Dusseldorf prendrait au
pair , une jeune demoiselle de 17 à 20
ans. 16563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement \S7 _VZ
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffa ge central , chambre de
bains, 2 balcons. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 19, au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 16574
Appartement, octobre 19Î 3, un joli
appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, en plein soleil, ' lessiverie, cour et
séchoir, dans maison d'ord re. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, au ler
étage. 16589

A lfllIPP -DOur le 31 Octobre, ou épo-
ll"UCl qQe à convenir, un loge-

ment moderne de 3 chambres ; un lo-
geront moderne de 1 chambre et al-
côve. Situation tranquille et dégagée.
— S'adresser Passage Gibraltar 2- B,
au 2me étage. 16596

A 
Iniinn 1 chambre et cuisine au pi-
ÎUUOI gnon.' — S'atfr. rue Léopold-

Robert 78, au 3me étage. 16606

Â lmipp Pour tout de su'te ' ^es aR"lUUvl partements de 3 pièces, si-
tués à la rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte , rue du
Douhs 93. 16617

Phamh PO A louer une belle ebam-¦UiittllIUl C. bre. très bien meublée ,
indépendante, belle situation au scleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au
ler étage, â droite. 16610
Phnmhpp -̂  l°uer une chambre
UliulUUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23. au ler étage,
à gauche. H-15616-C 16612
nomnicolla honnête , aemande à
l/t5JJlUlûCHC louer pour le 15 Octo-
bre, une chambre non meublée, chez
personnes tranquilles. — Adresser of-
fres sous initiales A. L. 16625, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16635
TWnnieollo de toute moralité tra-
UclllUlbClie vaillant dehors, cherche
à louer, dans maison d'ordre, chambre
meublée, au soleil. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B., 165 15. au
bureau de I'IMPABTIAL. 16545
mmWÊmm %_ mi _ea_____mmj& m w*u 'i l—lu ¦***¦.—mmm.xm

À SPnri fA une ar"'0''e a S-Uace.a. ICUUIC S'adresser au bureau de
i'iMPARTIAL. 16555

A 17 un iï nn un beau chien noir , Terre-
1G UUI G Neuve. 16559

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Uplnq A vendre , faute d'emploi , plu-
i GlUo. sieurs bons vélos, en très hon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7'/, h. du soir , rue du Temple-Àlle-
mand 95. an sons-sol. 12497

Â
nnn flnn 1 table ronde et 1 canapé.
I CUUl 0 Leg meubles sont très bien

conservés. — S'adresser rue du Nord
127, au 3me étage, à gauche. 15109

A VPIlfiPP une ¦bai g'*,0're émaillée ,
I CUUl O ainsi qu'un chauffe-bains ,

à l'état de neuf. — S'adresser à Mme
Jacques Ull m ann , rue du Commerc 17.

A VPndPP un lit; com Plet en -bon état
I CUUl C et de la baterie de cuisine.

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

Â VPnriPP deux chaudières et portes
ICUUI C pour fourneaux de lessive

rie et un tourauxdébris,moderne, avec
roue, établi et outils. — S'adresser à
Mme S. Guinand-Robert , aux Itrenets.

Â VPndPP une Pousse,te *bie*n con-
I CllUI C gervée. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 5. au ler étage. 16476

A vendra Pour cause de départ , un
ICUUIC lit , 1 bureau à 3 corps, 1

table ronde et 1 machine à coudre. —
S'adresser rue du Crêt 10, au ler éta-
ge. , 16588

Â
irnnHrû un ameublement moderne
ICUUIC pour 3 chambres 16573

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A VOnriPO un *'' de *er ave0 sommier
I CllUI C métallique. Etat de neuf ,

bas prix. — S'adr. rue du Grenier 39 B.
au 3m e étage, à droite. 166Q4

Â VPnriPP * poussette bien conservée ,
ICUUI C avec4rouescaoutchoutées ,

ayant coûtée 90 fr., pour 25 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6A , au Sme
étage. 16605

Ppprill un c°M'er en c°rail. — Le rap
I Cl Ull porter , contre récompense, rue
Daniel-JeanRichard 23, au 2ma étage.

TpflllVÔ <*ans les rues c*e la v''le' UD
I I U U I G  trousseau de clefs. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion , rue de
la Promenade 11. au rez-de-chaussée.

Ppprin une moutr9 bracelet, argent
I C I UU niellé, de la rue des Régionaux
à la rue Numa-Droz. — Prière de la
rapporter, contre récompense, chez
MM. Henry & Thiébaud, rue des Ré-
gionaux 11. 16468

Ppprill tieP ll's *a Poste à la rue du
ICIUU Puits en passant par la rue
de la Serre et rue du Parc, 1 porte-
monnaie en cuir noir* contenant deux
billet de fr. 50 et deux pièces françai-
ses de 25 cent. — Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense, rue du
Puits 13. au ler étage, à'gauche.
Tpnnvô " y a quelque temps, une
U U U l G  montre, aevant l'Hôtel de la
Gare. — La réclamer ch«z Mlles Kei-
chenbacb, à Iteuan. 16437

Dr Gerber
de retour

GAFÉ Dy REYMOND
Dimanche 31 Août

BAL
16594 . Se recommande , A. Hild.
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Dès ce soii*
an nouveau programme

.
' ¦" , ' ' .'
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L'extraordlnaïre
exploit de

l'aviateur Pégoud
abandonnant ' son aéro-
plane à 200 mètres de
hauteur el sa descente

en parachute !
Toutes les phases de cette expé-

rience hi^ lusi'ollamentaudaoi eueo
qui se puisse! imaginer , ont été
tournées, au péril même do leur
vie, par les Opérateurs qui ins-
crivent ainsi une nouvel ie victoire
à l'actif du reportage cinémato-
graphique. • 46591

+ 

Sooiétè clo

£a Croix-gkus
Seclion de Ls EhauMle Fonds.

Dimanche 31 Août 1913
à Ï73 heures du soir

Rëiiioii de Groupe
au 'ippjj de LA SAGNE

SUJET : Luc VI, 36.
En cas d« beau temps, détiart du

lftcal avec lu Musique à l'/j b.
16544 Le Comité.

Dimanche 31 Août 1913

GRANDE KERMESSE
orîani'-j f'.fi p ;ir la

SOCIÉTÉ DE G Y M H ASTIQ UE
&E8GÊ HEVÇYS ET COFFRANE

: eur son Emplaoement
avec ie .concours de la

Société de Musique P„ ESPÉRANCE "
Travail gymnastique

' Attractions nouvelles ! !
. T,a Fôt-_' sera suivie de 16602

Soirée f amilière
à l'Hôtel de Commune

Geni-j ve .ys-M.-CoflVaue

PIANO
.TOTM-îS ZlIMSTEIN

y, ttt» d» Doubs 1 1
reprepd ses leçons dès le 1"
Septembre. I65i7

fMQH lDm  ̂p'w.ri -̂— lmm _____i __ ______________ _̂_____m______ _̂_____________ ________mm- i

M i'our Iba militaires |

Lampes Elecfripes !
* de poche '

Grand choix depuis fr. 1.25 j
aux plus rici ies t

Lampes spéciales pour officiers \
Piies fil ampoules de rechange l

8 .  
uiemiére qualité '.

ftoiivolles ,P»I«« Leclauché i
de 8 h- iuitj s. se conJiervant 1 année '¦

EDOUARD BACHMANN '
| Maison ajiécials pour l 'Electricité
•j R«e,l>aniei-.ïeaiii*'chard S ' " i
{ .(deiiiére le Tuéâtre) i |
i Après fermeture, s'adresser au 2me | '
t étâgô itiùme .maison. 163*28 J ;
mm\j_mmm_m_ m~ 'r  ? .TTMSOBKKHCÎ *

M Jardin de Bel»air M
Dimanche après-midi

GRAND 6©NgERJ
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donné par

l'Orchestre VENEZIA
Direction : M. Lovato 16616

ENTRÉE LIBRE -o- ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Brasserie Ariste Robert:

><v Pour le service

/^̂ ^^» ̂ ^
S-J», . Nou» offrons en très grand

Z?|2S: ^ ŷf ^m»* choix , à des prix connus bon
J^' "̂  ̂-  ̂~=̂ > ____*•*& (h tWFMT ¦_ !M *̂ mm*&m**yr Mf marche;

Ni^ *̂ / fw\ Chemises Jâger avec 
et sans

^  ̂̂  J&/ f l \ col, en coton et en laine.

f f  J -' j  Chemises flanelle; coton , très
h. f bon marché. j

f / Caleçons avec et sans couture.

/ Camisoles coton, laini
h vmj  | i t-
i / Chaussettes coton, laine noire
I / ""' "et cbuleurt.

sw / Bretelles depuis les meilleur mar-
P J ché au plus cher. '¦ 16599

U : ; Service réel ¦ ¦ Prix fixe
Chapellerie ADLER

51 Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marohé aux viandes, devant

le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies.
16505 H-1522-U . Zurbuohen.

' Triperie. Lyss prés Bienne. '

PHARMACIE COOPERATIVE
Assemblée générale.des actionnaires et des délégués des Sociétés

intéressées :"- ¦ ¦ • * . . - : ; ¦ » • • • ¦
Vendredi 5 Septembre 1913

à 8'/i h- du soir à l'Amphithéâtre du Collège primaire. Les titres seront
.. ¦ réclamés à l'entrée.

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 2. Rapport de
gestion ; 3. Rapport des commissaires vérificateurs ; 4. Dividende ; 5. Répar-
tition du bénénee ; 6. Nomination de nouveaux membres pour remplacer ceux
de la série, sortante ;. 7. Nomination du président ; 8. Nomination des vérifi-
cateurs : 9. Divers. 16451

Association Démocratique Libérale
Tous les libéraux sont cordialement invités à se rendre avec

leur -famille ,; pour une amicale rencont re au café Simon, au
Bas-Monsieur, dimache après-midi 31 août 1913.

Les jeux de société seront organisés. 16600
, ., Le Comité.

La meilleure lumière
__- _̂^mmY_h f m __ ^~\ *_\ tf^

du GAZ ou de l'ËUÇTRICITÊ
M—¦Ĵ W— ____ I OIIIJI mimmmmm vaamb__m t̂—mamaÊamÊmmmaaam m̂ m̂ m̂wÊÊmmammamammmaa/amu—ammmamm

Les installations sont faites aux meilleures conditions
par le» 16216

SERVICES INDUSTRIELS

Demain Samedi, sur la Place du Marché
~m Grand choix de V O L A I L L E S  m

POULES â 2.50 le kg.
Poulets de Grains - Pigeons
Poissons. Cabillauds * 55 et b-fan-H o
''de^chàter0 VEIGERQNS 75 _M le demi-kilo,
Téléphone 14*̂ 64. Se recommande chaleureusement, M018 A.Daniel.)

I 

Madame A. Cartier-Girard, ses enfanls et leurs farni.lu.- . fflS
remurcient bien sin érement toutes les pevsoniu s nuL lem- oui Œft
donné deB témoignages de sympathie pendant ces jours de deuil V&t
qu'ils viennent de traverser. ¦ 16Q30 f %,

Messieurs les membres cie ia Phi-
lanthropique de Monteurs de
boites et Faiseurs de pendants
sont informés du décèj s de M. Paul
Bonjour, leur collègue. 16636

I.e Comice.

Agence générale des Pompas FunèbresTs4p-Louis Lenfea Jaqi°r01
Fondée en 1901 V2714

se charge de rég ler toutes les form alités.
i*«nuMATio\s-i>°c.i\i'<$.vrio.\s

KXWC'MATIO.VS

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Bece-

veur et leurs enfants , à La Ghaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Emiie
Receveur et leurs enfants, à St-Imier,
Mademoiselle Marie Receveur , Mon-
sieur et Madame Emile Clerc-Rece-
veur, à Damvant , Maiiame Veuve
Laure Receveur et ses enfants , à Bien-
ne, ainsi que les familles Oherli , Salz-
mann et familles alliées , font part à
leurs amis et connaissances de la per-
te douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mè-
re, belle-mère, grand' mère, sœur , tan-
te et parente

Madame veuve Julie RECEVEUR
née SALSfiMAIVrV

qne Dieu a rappelée à Lui Vendredi ,
à l'âge de 71 ans , à Damvant. après
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 29 Août 1913.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. itj6<!9

Jl essuiera toute larme de leurs yeux
Et la mort ne sera plus.
Jl n'y aura plus ni deuil , ni cri , ni travail

Aooc. iJ , 4.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Arthur Wit-
twer-Senaud, Monsieur et Madame
Oscar Wittwer-Waodli , Monsieur John
Wittwer , à Londres. Mademoiselle
Milca Wittwer, Monsieur Louis Ni-
cole-Wittwer, à Zurich , Mesdemoisel-
les Marthe et Rolande Wittwer , ainsi
que les famiUes.Gallati , Sandoz, Thié-
baud , Maire , Favre, Péter et Schmidt ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

monsieur
Fritz-Christian WITTWER-SAHDOZ

leur cher et bien aimn père , beau-p ère
frère , beau-frère , oncle, cousin et Da-
rent , que Dieu a enlevé a leur affec-
tion Jeudi, à 6 h. du soir, dans sa
55me année, âpres une courte mais
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 39 août 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE, Dimanohe 31 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pro-
grès 129.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre du faire-part. 16586

Pourquoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
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'éprouver 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 , â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Kue cie ia Char-
riére 41.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 16557

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

Madame et Monsieur Ja:ûes Hugue-
nin-Bonjour et leur enfant . Ma iame et
Monsieur Jules Rothen-Bon jour et leurs
enfants, Madame et Monsieur Paul Ru-
bin et leurs enfants , Madame veuve
Marie Bourquin-Bonjour , ses enfants
et petits-enfants . Madame veuve Anna
Schoepf-Bonj our , 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 et regretté
père, beau-père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Paul-Louis OOHJOUR
que Dieu a repris à Lui , jeudi 28 cou-
rant , à 2 heures du soir , aans ^a 82me
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec rési gnation.

La Chaux"-de-Fonds, le 28 août 1910.
L'en terrement sans suite aura lieu

Dimanche 31 couraut , 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. !fi'i37

•CB __tmBSS________n__i
Madame et Monsieur Adolphe

Holzer et familles affligées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des témoignage de
sympathie pendant ces jours de deuil.

Pprrin "-rne mére de fan>ille avec 1ICIUU.  enfants a perdu un billet de
50 francs, de la rue des Fleurs au ma-
gasin Briin. — Le rapporter , contra
récompense, au Poste de l'Hôtel-de-
Ville. 16333


