
Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 31 Juillet.
La commune de Plainpalais, l'une des plus

importantes du canton au double point de vue
du

^ commerce et du chiffre de la population,
prête une attention soutenue à la question du
raccordement de nos deux gares et de la re-
construction de là gare centrale. La voie ferrée
qui sei a construite un jour et qui reliera Corna-
vin aux Vcllandes, empruntera sur un long
parcours le territoire de Plainpalais ; aussi le
¦Conseil municipal que préside M. Willemin,
s'ingénie-t-il dt longue date à obtenir certains
avantages dont la commune toute entière tirera
profit. Hier encore, une longue discussion s'est
engagée! à oe propos sur le rapport présenté au
nom de la commission des travaux par M. le
conseiller municipal Muller. A l'unanimité, l'ar-
rêté suivant a été voté :

«Le Conseil municipal : 1. Estime qu 'il y a
lieu de donner la préférence au projet de M.
Ody pour le raccordement des deux gares, en
ce qui concerne le tronçon gare de Cornavin
eu de Beaulieu à la gare dite de Plainpalais,
pour les motifs suivants :

» A. La gare prévue au projet Ody est plus
rapprochée du territoire de Plainpalais, ce qui
est un avantage pour l'agglomération ;

» B. Le projet Ody permet de réserver une
plus grande surface de terrain pour les be-
soins industriels, entre la gare dite de Plain-
palais et la colline de Lancy. Cet avantage
est appréciable pour les besoins des agran-
dissements futurs et pour le raccordement à
la ligne de la Faucille ;

»C. II concorde avec le projet de construc-
tion d'un pont sur le Rhône reliant Aire et le
Bois de la; (Bâtie, projet qui pourra' être réalisé
par le legs de M. Butin.

» 2. Exprime le voeu, que la gare de Cornavin
soit transférée à JBeaulieu et que la gare des
marchandises soit installée à Plainpalais. »

Comme on le voit, les Plainpalîstains enten-
dent se réserver la part du lion, et ils ne se
Îjên ent pas de formuler des revendications dont
'importance n'échappera à personne.

Après tout, ils n'ont peut-être pas tort. Le pro-
verbe ne dit-il pas que «l'on n'est jamais si
bien servi que par soi-même». Si M. Willemin
et ses administrés s'en remettaient aux C. F. F.
de la; protection de leurs intérêts, ils risqueraient
fort d'éprouver quelques déceptions...

L'arrêté que je viens de vous signaler men-
tionne -le beau legs que feu Butin vient de
faire à ses concitoyens. L'exemple de ce bon
et généreux Genevois n'a' pas tardé à être suivi
et en ces derniers temps plusieurs « richards »
ont eu l'heureuse idée de se souvenir de Ge-
nève en faisant leur testament. Déjà il y a
quelques mois, un habitant de Bellegarde dis-
posait de sa fortune en notre faveur, ce qui
eut le don d'irriter fortement les habitants de
Bellegarde ; en 'manière de protestation, ils s'abs-
tinrent de participer aux obsèques de ce, trop
fervent ami de Genève. Voici en -quels termes
M. Baudin, ingénieur des arts.et manufactures à
Musinens (France), instituait la ville sa léga-
taire universelle :

«Je prie la ville de Genève d'accepter d'êtr*-
mOn héritier et die ne faire aucune largesse
particulière à qui que ce soit. Elle emploiera le
tout au mieux qui lui paraîtra pour le bien pu-
blic, sans distinction de religion, d'opinions
politiques, ni d'e nationalités;, par. mon acte de
testateur , j'entends rendre horntaalge à l'esprit
de tolérance et de vraie liberté, en même temps
que d'ordre bien entendu dont Genève a to>
jour ; donné l'exemple et dont mon père , bau-
din , Georges, de Nantual, avoué,. a profité"
Lorsqu'il s'y est réfugié, ensuite. «Je la tour-
mente socialiste en 1849.»

A peine l'émotion "causée par cette bonne nou-
velle était-elle calmée que l'on apprenait que
feu M. Auguste Roth, agent de change, qui
est décédé la semaine dernière, avait laissé toute
sa fortune à l'Hospice général.

Espérons que cette pluie de millions va con-
tinuer , pour le plus grand bien de nos diver-
ses institutions cantonales et le plus grand bon-
heur de la population genevoise pauvre.

Si je ne me trompe, j'ai eu -une ibis déjà
^occasion de vous parler du Salève, la m'onta-
one chère aux Genevois, celle sur laquelle ils
font leurs débuts d'alpinistes «t qui a contribué
à fermer cette merveilleuse école de « vara-
reurs» dont notre ville s'enorgueillit. Acfcrts-
lible au touriste le plus novice, lorsque celui-
ci se contente de suivre les sentiers battus, le
Salève offre en même temps des difficultés
inouïes lorsqu'on se prend, à l'asoensinnner
par lei rochers qui regardent Genève, if y a
là réunis tous les passages les phis scabreux
oui soient, vires étroites, cheminées effrayan-
tes, parois lisses aux prises rares et minuscules,
couloirs vertigineux, arêtes impressionnantes.

Chaque dimanche des centaines de yarapeurs
•-e livrent là à leurs ébats favoris qui ne vont
ras sans de grands dangers. La preuve en est
la série d'accidents graves qui se sont produits

ces' derniers temps. Le Salève qd\ a, déjà à son
actif d'innombrables catastrophes vient de faire
de nouvelles victimes; un jeune homme d'une
vingtaine d'annéej st y a tiiouiVô la taort la semaine
dernière dans des conditions affreuses : chute.
de 60 mètres de haut d'une paroi1 à pic, eiur un
rocher où le malheureux est venu s'écraser
la tête ; en outre plusieurs jeunes garçons et
jeunes filles s'y sont sérieusement endommagé*bras et jambes; actuellement quatre d'entre
eux sont enoore en traitement.

On voudrait conseiller la prudence à ces té-
méraires amants de la montagne; mais à quoi
bon ! Celui qui a goûté une fois de l'ivresse
des hardies varapees où l'on est suspendu,
au-dessus du vide, où l'on tient sa propre
vie entre ses mains, celui-ci est intoxiqué à
jamais ; il retournera à la montagne encore et
toujours. Croyez-en un varupeur impénitent qui
passe une bonne moitié de sa vie dans lés
Alpes et qui, plus d'une fois, a du faire un
violent effort pour s'arra'cher aux délices de
« là-haut » et pour venir éc$ire sa lettre heb-
domadaire à V « Impartial ».

Al. M.

£e paradis des visionnaires
Le Fresquel est un joli ruisseau qur*. mur-

mure entre de hautes rives ombragées par de*
peupliers, écrit-on de Carcassonne au «jour-
nal ». Une passerelle la traverse au-dessus riMin
gué' caillouteux, poétique de silence le soir,
et propre aux rendez-vous. C'est là q.te, de-
puis un mois, se promènent les image» aérien-
nes de saint Michel, de Jeanne d'Arc, .de
sainte Catherine, de sainte Marguerite, et, s'il
fau t en croire certains, celle de la Vierge, en
voiles blancs, ceinte de bleu et laissant flot-
ter ses cheveux blonds comme des rayon»
sur la Campagne.

Je viens de promener trois heures dans ce
paysage mon bien sincère désir de rencontrer
ces figures célestes, mais il faut croire que
mes indignité® m'enveloppaient d'une ombre
trop épaisse, et ma bonne foi n'a discerné
qu'un horizon très pur, où la lumière vibrai s
limpjde et sans mystère, une plaine verte, \dfei;
cellules modérées, un soleil à l'éclat patëri., "**

Tant de gens pourtant voyaient autour 'de
moi que je m'obstinai dans l'attente, en m 'ap-
pliquant à découvrir des apparences surnaturel-
les. Je remarquai deux troncs, croisés qui dé-
coupaient dans le firmament pâle aine longue
form e j oivale pareille aux effigies de l'Immacu-
lée Conception. Au centre de cette illusion , une
fine branche détachée allongeait une tâch e som-
bre représentant assez fidèlement deux mains
jointes pour la prière. On me dit que je me
trompais et que les pieds menus des saintes
touchaient les cimes les plus hautes. Alors,
je portai longuement mes regards sur k ciel.
Un petit nuage court y passait. U s'assembla
un instant de telle manière que l'on y pouvait
démêler le visage et le buste de M. Poincaré ;
mais cet aspiert se dissipa et les \oyantes
consacrées, qui écalrquillaient leurs yeux" fixes,
n'avaient vu que Jeanne d'Arc à cheval, cou-
verte d'une armure aux écailles d'argent.

Cette histoire bouleverse Abonne et agite les
environs. On vient de Pexiora , de La Bas-
tide-Pezens, de Bram, de Carcassonne et" de
Castelnaudâry. Cinq mille personnes au moins
depuis un mois ont défile sur les bords du
Fresquel. Cent ou cent cinquante ont vu. En-
fants, fillettes déjà formées, femmes, vieil-
lards, hommes valides et même un fadeur
de vingt-cinq ans se feraient hacher plutôt
que de renier leurs apparitions. Ce miracle en-
core douteux frappe surtout 1 les infidèles. Le
premier visionnaire fut un premier clerc, très
sérieux, «un homme qui rédige des actes, m'a-
t-on dit ici, et qui ne passe point pour croyant'».
Puis, ce furent des fillettes de l'école laïque,
dont une n'était pas baptisée, des oaysans, des
f;enj de la ville. On conte des histoires miri-
iques. Quelqu'un, voyant Jeanne d'Arc vêtue

de sa cuirasse claire, les pieds dans dès san-
dales, persista quand même dans ie doute :
«Sî tu. es Jeanne. d'Arc, cria-t-il, déploie dans
le ciel ton étendard!» Et l'étendard se dép loya.
Un autre, un garçon boucher, venu pour cher-
cher des bœufs,, s'écria : «  C'est toi, Jeanne
«d'Arc? Eh bien, pour voir, viens donc un peu
plus près de moi!» Et le cheval de la Pu-
celle s'avança si résolument que le malheureu x
incrédule s'enfuit épouvanté à travers les vignes.
La, femme d'un athée notoire vit trois étoi-
les si brillantes en plein midi qu'elle s'éva-
nouit sur la |TJ|lace..

Une timide paysanne, invitée à rep érer
l'image à travers le diaphragme d'un ap-
pareil photographique, fut terrifiée d'aper-
cevoir ses sainfeâ les jambes en l'air. Elle
ignorait que, dans- la chambre noire, les
objets se reflètent renversés: Enfin , c'est un
concert inoui de certitudes. Aucune des plus
fameuses apparitions ne s'est appuyée sur
tant de témoignages : Marie Alaeoque fut seule
à admirer le cœur de Jésus ; seule, Bernadette,
à Lourdes, reconnut la sainte Vierge, et seuls,
à la Salette, Maximilien et Mélanie, les petits
bergers visionnaires- Ici, plus de cent personnes
témoignent des mêmes faits, tous voient les

mêmes choses, en même lieu- et à même heure,
et, jusqu'ici, rien ne dénonce une supercherie
collective.

Le clergé se méfie, hésite, se réserve. Le
vieux curé , à demi aveugle ,accueille avec
hésitation ces clairvoyances incontrôlables. Un
vieux prêtre est venu de Castelnaudâry, hos-
tile- et résolu à dissipier cet objet. . d'inquié-
tude. «C'est un phantasme diabolique, ne
craint-il point de m'assurer. Des saintes aussi
pures et l'honnête archange saint Michel ne
sont pas gens à s'égarer sur ces bords pro-
fanés par de coupables étreintes, C'est con-
traire à toute dignité. Je vois là un piège du
malin qui tente de jeter le discrédit sur les
choses saintes, et, ppur le confondre , je vais
pratiquer. l'exorcisme selon les règles et à l'aidé
des formules qu'a sagement fixées Léon XIII. »
Mais cette intervention sacerdotale n'a point
éclairci le mystère. Les croyants ont peur de
croire, les incroyants peur de nier. Chaque jour
multiplie les témoins, et les enfonce dans leur
chimère ou dans leur révélation. On ne signale
point , de miracles. On n'entend aucune voix.
Les immatérielles figures ne condescendent qu'à
dés signes, et seule Jeanne d'Arc, agitant sa
houlette au milieu de ses moutons, a bien voulu
nous prévenir de nous prépare* à la guerre.'Sur les rives ombreuses du Fresquel, les
pêcheurs à la ligne chôment, et les bonnes gens
d'Alzonne méditent maintenant les mystères de
l'autre monde., A l'heure de l'apéritif, de grandes
ombres métaphysiques se répandent sur les
campagnes, cependant que la lutte continue
pour les élections cantonales.

(gftg collection originale
Le musée du truquage. — Les plus

belles œuvres qui soient sorties
des mains des fraudeurs

Un collectionneur parisien' a réuni un choix
de tableaux, meubles ef objets d'art truqués
Sortis des ateliers des plus adroits spécialistes
de Montmartre olu du faubourg St-Antoine. Il
en est aussi fier que d'une belle galerie d'oeu-
vres authentiques. -Il se flatte d'avoir l-M dé-
couvrir, après des laùnéës de recherches; les piè-
ces les plus réussies qui soient sorties dis mains
des: fraudeurs.

A l'entrée de son musée, il a fait graver \.n
lettres dorées oette boutade de Sainte-Beuve :
« Le dernier mot de l'art, je le trouve dans
la contrefaçon.»

Comme M. Guimet ,il donnait les procédés
de truquage et se fait un plaisir de les détailler
au visiteur. La plupart des pièces de sa collec-
tion ont une histoire où apparaît l'ingénio-
sité des marchands sans scrupules et des tru-
queurs. '. ... ¦

Ainsi , il m'a montré un Watteau' qu'un de
ses amis paya 5000 francs dans les circons-
tances suivantes :

« Un marchand lui aVait confié que ïe tableau
se trouvait chez des- dames très pauvres. C'é-
tait tou t ce qui leur restait de l'héritage fami-
lial Elles l'avaient gardé jusqu'ici, mais la
misère les obligeait à s'en défaire. On obtien-
drait l'œuvre à très bon compte. Lui-même 1 eût
achetée, mais il ne disposait pas de la somme.

« Guidé par le 'marchand,'mon ami escalada les
hauteu rs de Belleville iet les. six étages d'une
vieille maison, pour aboutir à une pièce man-
sardée qu'occupaient .deux damies. C'étaient la
mère et la fille ; elles gardaient, grand air sous
des vêtements modestes. Quand les deux hom-
mes entrèrent, de leurs mains blanches et aris-
tocratiques, elles confectionnaient, l'une d*a
brosses de chiendent, l'autre des gilets ce fla-
nelle picurdés maisons de.gros.

« Encouragées par le marchand, «t bien que
ces aveux fussent manifestement pénibles a leur
orgueil, elles apprirent à : mon ata» qu'elles
étaient les descendantes d'une famille noble rui-
née par la- Révolution .

« Ce tableau représentait la dernière pièce
d'une magnifique galerie dont les épaves échap-
pées au pillage avaient passé une à une entre
les mains des marchands.

« Mon ami . examina la toile au1 travers d'une
buée que ce récit, et le spectacle .d'une pau-
vreté si fièrement supportée, avait mise soitra
ses paupières. Il paya les 5000 francs qu'on
lui demandait. Ce galant homme se serait fait
un scrupule de marchander.

« Le premier expert qu 'il consulta lui dé-
montra sans peine que son Watteau était faux.

«Il  avait acheté la toile sans garantie ; mais
l escroquerie était f lagrante. 'Pour recouvrer une
partie de son argent il fallait faire un procès
au marchands publier l'histoire, affronter les
rrilleries die ses collègues les collectionneurs.
Mon ami préféra perdre ses 5000 francs.

« Connaissant mes goûts, il m'offrit le tableau
peur le jour de ma fête...

« Vous voyez ce fauteuil Louis XIV d'aspect
majestueux et vénérable. Il a été fabriqué oans
l'atelier d'un de vos anciens confrères. Dans
une publication périodique imprimée à ses frais,
il s'appliquait à dénoncer les truqueurs et leurs
procédés. Son entreprise n'eut aucun sucées.

Les ctollectibnnleUtis n'aimient pas apprendre
qu'ils- peuvent être dlupés et de quelle manière ;
pas plus que les joueurs ne veulent être mis
en garde contre la dextérité des « grecs ».

«Comme c'était un homme trop pratique
pour persister dans une besogne improduc-
tive, if se mit en quête d'ouvriers habiles jet
fonda un atelier de fabrication de meubles
anciens. Sen style Louis XIV est très appré-
cié. Il a trouvé un procédé excellent pour
donner à la dorure une patine superbe. Le plus
ccuramment employé est celui-ci : le bois à
dorer est recouvert d'une couche de blanc
qu'on laisse sécher. Puis on passe plusieurs
couches de rouge avec du bol d'Arménie,
pour donner une assiette à l'or. Enfin, on
dooiel à J'eau.

« Maintenant, voici l'opération du maquilla-
ge : avec un drap promené avec soin sur
les aspérités, on fatigue l'or pour découvrir
par places l'assiette rouge. Puis avec un
vernis spécial, additionné d'alcool, on fixe
des colles faibles teintées de nuances va-
riées, or, vert, jaune ou rouge, donnant le
ton ancien qu'on veut obtenir. Il n'y a plus
qu'à refrotter ensuite avec un drap imprégné
de poussière impalbable pour adoucir le ton
de l'or. »

J'ai admiré des pièces d'orfèvrerie en ar-
gent styles XVIIe et'XVIIie siècles, artificielle-
ment brunies et portant les quatre poinçons qui
furent réglementaires jusqu'en 1789. Elles fu-
rent fondues sous les présidences de MM. Lou-
bet ef Fallières; des étampes harmonieusement
teintées par un plongeon dans une décoction
de mare de café qui a remplacé l'œuvre du
temps; des verreries aux formes élégantes, pa-
tinées et frisées par un long séjour dans le
fumier, etc., etc.

Mais la pièce la plus remarquable est cer-
tainement un joyau qui occupe la place d'hon-
neur dans la vitrine des bijoux anciens. C'est
une agrafe de manteau d'un travail assez vul-
gaire qui fut vendue à son propriétaire ac-
tuel comme bijou du moyen âge. En grattant la
rouille artificiellement déposée sur l'objet, il
a mis à découvert cette inscription : « Souvenir
d'Arcacbon. »

— -«Peu m'importe,' ajoute Pantiquàire, la
destination que prendra cette collection ; elle
ne'm'aura procuré que des divertissements. Jen'appréhende point, comme les collectionneurs
ordinaires, qu'un expert vienne un j our détruire
mes illusions ou mettre le doute en mon âme.
Au contraire je trouve des ¦ connaisseurs qui'
veulent absolument me démontrer à grand ren-
fort d'érudition, que certaines de ces pièces
sont authentiques. »

Avant de quitter ce musée, je m'arrêtai peut
admirer la porte d'entrée en bois de santal,
curieusement sculptée.

— «C'est un travail d'Ispahàn, du XIVe siè-cle, expliqua le collectionneur. Les sculptures
sur bois de cette époque sont aujourd'hui in-
trouvables. Cependant, si vous teniez à une
porte semblable pour vous, ou pour un de vos
amis, je vous donnerais l'adresse du fabricant ,
au faubourg Saint-Antoine. »

Ort a dbmné à Londres, dans les salles de
Tlndorporated Institute it>f Hygiène, iun ban-
quet auquel ont pris part les notabilités du
monde médical. La carte en avait été rédigée
avec le pilus grandi soin ; non seulement tous
les mets avaient été choisis avec la préoccu-
pation de ne point fatiguer l'estomac ces con-vives ; mais en face de chaque plat, le menu dé-
nombrait ses vertus let ses inconvénients. «Croû-
tes parisiennes ». Très favorable à la sécrétion
de la salive, préliminaire indispensable d' -in râ-pas qui réclame quelque effort digestif. ' —Langouste. De la famille des crustacés, conte-nait environ 18 pour Cent de protéine. Un peulourde. Il est opportun de la: servir avec une
mayonnaise qui facilite le processus de là di-gestion. — Soles. Un des aliments les p lussains, les plus légers let les) plus délicats, re-commandé par conséquent aux estomacs débi-les. Comme elles ne contiennent que 11 nour
cent d azote et 1 de graisse, elles sont nutriti-ves et dbivent être suivies d'autre chose. •—Sorbet au dhampagne. Glace des plus estima-bles Comme intermède d'un long repas. Lesorbet a la vertu d'éclaircir le palais et d'of-frir une trêve à la digestion. Il ouvre le py-lore et vidé l'estomac, suspend la sécrétiongastrite et repose les glandes.» On sent tout cequ'un pareil menu ajoute d'agrément aux plai-sirs de la table; le gourmet se rassure à l' i-dée qu'il fait de bonne chimie et c'est mangerdeux fois que de manger selon la ocience. Lespectacle dies convives emprunte aussi à cetteméthode ¦uvn surcroît d'intérêt. Dans les dînersoù la conversation languit, on observe lesvoisins en consultant la carte ; selon qu 'il.-, ac-ceptent ou refusent les pruneaux , les carotte s,les truffes, le céleri, on. se donne ;m aperçude leur constitution et de leurs pensées intimesNul dioute que Me menu critique ne prennebientôt faveur dans toutes les maisons ou l'o\-dîne. , •

Le menu des médecins

PBIX D'ABONNEMEKT /
Fn-iet pour lt Suit»

tin an . .. . fr. 10.80
Six mois * 5.40
Irois mois. . . . » 2.70

Ponr l'Etranger
1 (t) lr. 26, 6 m. fr. 13,8 m. fr. 6.60
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MM i» JiutMin tj
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Pftll Q.AII J°une bonime cherche
* vUalUUi bonne pension dans fa-
mille où l'on parle le français. 14848

Ecrire sous chiffre* P. P 148-18 ,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 

IpfAHC Qui échangerait avec
¦C^WlISi jeune homme capa-
ble, leçons d'allemand , de français ou
d'anglais, contre leçons de musique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14855

Pnlie QOIieo Une bonne prépareuse
rUlliSSCUûC. de fonds , joaillerie et
bottes , connaissant sou métier à fond,
demande place. — S'adres. par écri t ,
sous chiffres A. A. 14739, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14789
fipmnicolln présentant bien , deman-
UC1UU1ÙC11B 5e place dans magasin
de la ville. 14734

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Wûnanîn iûn  ayant travaillé dans
fflOUdUlllGU plusieurs Fabriques
d'horlogerie cherche place. Certificats
à disposition. 14731

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
A nnrinnH Quel atelier prendrait un
nyyiGUll. jeune homme de confiance
pour aoprendre l'horlogerie. — S'adr.
à M. Halter, rue du Collège 4. 14717
loimo flllo recommandée, cherche
UCUUC UUC place dans un café-res-
taurant. — Ecrire sous chiffres B. B.
14803. au bureau de I'IMPABTIAL.
Popcnnno demande à faire des cham-
1E1-UUUC bres. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage , .à
droite. 14808
RAD TiPÏntPP décalqueur , régulier,
DU11 UGIUM C au travail, demande
place de suite ou à convenir. —Adres-
ser offres , sous chiffre s H. 15547 C,
a. Haasenstein & Voglsr. 14835
Attontinn i On désire placer une
AUBUUIM J fluette de 9 ans, soit à
la campagne ou ailleurs ; elle peut
s'aider aux travaux du ménage. 14819

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
tonna rmmiriQ 35 toute moralité cher-
IICUUC UUllllllC che place dans bonne
maison de la ville , comme manœuvre
•u autre emploi. —S'adresser par écrit ,
eous chiffres Z. B. 14865, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14805

T/mn» fllln intelligente, trouverait
UCUUC UUC place pour apprendre une
bonne partie de l'horlogerie avec rétri-
bution immédiate. — Se présenter à
la Fabrique de Cad rans métal, rue du
Temple-Allemand 47. 14683

rTnl-lntfOP-2 0uvriera horlogers se-
UUllUgClJ. raient engagés pour être
occupés à des montages de grosse hor-
logerie 14686

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une ouvrière au

courant des travaux de l'ébauche se -
rait occupée également.

Rûfilûiip RETOUCHEUR esl demandé
ncylDUl " par Comptoir sérieux. —
Offres écrites sous chiffres D. C.
14705, au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnn hnrlnrfûP disposé à se mettre au
DU11 llOllUgCl courant du visitage de
la montre soignée, trouverait emploi
stable de suite. — Offres écrites sous
chiffres U. O.S. 14706, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14706
inhûVûiipo d'échappements. La
iH/UCÏCUlù Maison « Haas Neveux
& Cie » demande ouvriers pour pièces
très soignées. Engagement suivant
convenance. — Travail assuré en tout
temps. — S'adresser à M. William
Vuille, La Sagne 109 a. 14728

lOIlllO IlllO iloeree C8S ocoies , a ae-
li G Ull G llllu faut, jeune femme, est de-
mandée pour aider une partie de la
journée au ménage. 14740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

âphoUPHPQ (- 'ECHAPPEMENTS iia-
nbllDiGUi o biles et consciencieux,
pour petites pièces ancre, sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Parc 2, au rez-de-chaus-
sée. 14738
(16UQ8 UOniIflfi. suite jeune homme,
libéré des écoles, pouvant coucher à la
maison, pour aider au magasin et faire
les courses. — S'adresser au Magasin
Alimentaire, rue de la Paix 70. 14733
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P A R

E.'—. BENSON

— Non ; vous dite® vrai. Ici c'est un mo»
vide de sens. Mais alors comprenez-moi. Est-
il donc besoin de paroles, dites, __ pour vou.»
expliquer le bonheur que je goûte à vous
voir heureux, content, intéressé, amusé, triom-
phant? Htïgh, ami d-e mon âme, je rétracte
mes paroles. J'ai dit terni à l'heure: « Pardon-
nez-moi ». C'est une de ces formules que les
lèvres prononcent et où la conscience n'a au-
cune part. La vérité vraie, c'est que je suis
diarmée de oe que j'ai fait , et que je le re-
ferais sans doute, le cas échéant. Je suis...
je suis comme le chien qui a volé un os, et qui
prend des airs contrits si on miena.ee de le battre.
Il ne se repent ni n'entend abandonner son
larcin ; il s'en promet trop de joie. 3i je n'a-
vais commis le mien, il y aurait eu une ombre
sur votre semaine.

— Il n'y aurait pas eu de semaine Wagner.
— N'en jur ez pas ! Je suis obstinée quand

je m'y mets. » .  y ,_
Déjà elle le sentait avec triomphe, son char-

me agissait. Une sorte de réconfort s'insinuait
dans l'âme endolorie de celui qu'elle aimait.
Le demi-sourire avec lequel il accueillit sa bra-
vade lui en faisait foi.

— Ah! cher , dit-elle, profitant de ce rayon
de soleil , nous avons eu la. scène la phi *; cu-
rieuse au cabinet de consultation de ce bon
sir Thomas ! Quand il m'eut, oomme on dir ,

brisé la glace, n ous appelâmes Peggy, pour
la mettre au courant, et le croiriez-vous, devant
sa mine ahurie, je me sens prise d'un rire
incoercible. Cette inconvenante gajieté ta gagne
—- Peggy, Dieu! la bénisse ! ne boude jamais
devant une bonne partie de Tiile,- -*-( et nous voilà
toutes deux riant oomme deux folles ou com-
me deux grisettes... Heureusement le docteur
est un vieil î rniV

Hugh fronça le sourcil.
-*- Peggy savait alors? Et elle m'a menti de

propos délibéré.
— Peggy a été héroïque, ne vous y trom-

pez pas. Ce n'est pas à moi de vous appren-
dre si ehe est ennemie du mensonge. Tout —
son goût, son éducation, ses principes, sal
lovale nature — lui défendrait d'y recourir ja-
mais. Mais elle m'avait promis le secret ; il fal-
lait vous tromper ou me trahir. Elle s'est ar-
rangée pour vous tromper, sans mentir beau-
coup, convenez-en!... Elle m'a tout conté ; car
nou i conspirions contre vous, comprenez-vous,
bien-aimé ? "

Il sourit encore. Puis se rappelant, il eut un
regard éperdu tout autour de lui , une sorte
d'appel incrédule.

— Estee réel ? murmura-t-il. Cette horreur,
est-ce une chose vraie?

Edith ne répondit pas, Avec sa subtile divi -
natio n, elle comprenait qu'en ce moment, ce
n'était pas le meilleur de lui qui parlait. Mais
elle savait non)moins bien Ide .quelles armes cette
noble nature devait disposer pour lutter con-
tre l'infortune. Bientôt elles appara-traient, et
ce désarroi passager dompté, il dirait ce qu'un
brave cœur peut dire. Car elle avait sondé chez
lui des profondeurs dont lui-même peut-être
n'avait pas conscience. Au cours des mois d'é-
preuve qui allaient suivre, que savait-elle- de
ce qUé serait sa force d'âme à elle. Plus d'une
fois , sans douté, 'son courage menacerait de
| sombrer ; et alors oe serait lui, elle en était

sûre, qui lui apporterait appui, consolation et
réconfort.

— Que vous a-t-il dit exactement ? Que vous
a dit ce médecin? demanda-t-il d'un accent
brisé;.

— Que j'avais chance de guérir; que je
suis de celles qui peuvent dompter le mal ;
qu'il espérait fermement m'y voir arriver. 11
m'a dit aussi qu'une fois guérie je serais plus
forte,! plus jeune qu'avant. Ceci, comme vous
pouvez croire, m'a singulièrement encouragée...
Mais tous ces beaux résultats^ bien entendu,
ne vont pas se produire du jour au lendemain.
Il faudra les obtenir par la patience, la ponc-
tuelle observance des ordres médicaux. IJ me
faut d abord partir sans retard pour Davos
et demeurer la jus qu'à — jusqu'à la guéri-
son.

Sa voix se troubla.
— Pour vous, cher ami, vous viendrez me

voir sans doute, mais il faudrait, je crois, de-
meurer près de moi le moins possible...

Il l'interrompit, un éclair fulgurant dans les
yeux.

— Edith ! Est-ce bien vous qui parlez ? Ou
vous êtes je demeure ! En pouvez-vous douter,
grand Dieu ?

— Non, non ! fit-elle dans un sanglot.
Et sen beau courage cédant soudain :
— Oh ! Hugh, cela pourra être très long !

Un an... plus, peut-être... loin de la chère mai-
son... C'est terrible... Pensez-donc ! Ne pas re-
voir d'un an ma pelouse, mes fleurs, mes bê-
teî, 1 ma rivière, notre banc... et tout le voisinage,
et... et Mrs. Owen ! finitrelle avec un sourire
mouillé, raillant sa propre faiblesse. Oh! Hugh,
je l'aime tant, notre home ! U nous a été si
doux, si joyeux! Rappelez-vous- 'I-hiver vous
vocalisiez, d'un côté, de l'autre je noircissais
du pap ier, ou j'essayais, car je ne pouvais qu 'é-
couter votre voix ; au printemps nous jardi-
nions ensemble : quel délice ! Puis le mira-

cle de la -maternité descendit sur moi... Peg-
gy vint à IMannington avec les chère petits pour
les mois d'automne; et maintenant, tout à
fait rétablie, je jouais parfois avec eux. Ali !
ces jours bénis!... Un soir nous faisions tous
une belle partie de cache-cache — vous ne
l'avez pas oublié? Jim me fit prisonnière. Je
m'amusais, je riais de bon cœur, je fus prisa
de toux, je portai.mon mouchoir à mes lè-
vres et je le retirai taché de sang...
¦ Sa voix se brisa de nouveau.
; — Mes beaux jours étaient finis ! Hélas !

• tout cela-, c'est le passé! y '
Un besoin d'encouragement, de consolation

résonnait sans qu'elle le sût dans ses paroles.
Gomme un coursier généreux, Hugh réponcit
à l'appel de l'éperon.

— Finis ? Que dites-vous là? Rien n'est fini.
Dei jours divins comme ceux que nous avons
vécu-; ne finissent pas. Ils vivent en nous, ils
font partie de notre être. Inutile de parler de
passé. Tous les chers souvenirs que vous évo-
quez sont notre présent avenir. Les beau x
jours expirés ? Il n'y a d'autres jours expirés
que ceux qui sont oubliés. Tout ce que nous
aimon*,, Edith, notre home, notre rivière , no*-
tre forêt, notre banc, tout cela est auss i réel
et présent ici que nous-mêmes. Comment osez-
VOUà en douter?

Il s'était redressé, la regardait droit dans lés
yeux, et quoique.sa bouche frémit encore, que
ses larmes ne fussent point séchées, une sorte
d'autorité se dessinait sur son jeune visage.
Déjà elle se sentait soutenue.
. -—¦ Ce qui nous a fait tant aimer chaque
pierre, chaque fleur, chaque b.in d'herbe de no-
tre demeure , nous l' emportons avec nous, re-
prit-il , et ce charme nous fera limer noue
nouveau séjour. Davos ? Où est-c* cela , Di-
vas ':

(A suivre.)

ROSE D'AUTOMNE

A^is ayx
Termineurs

Termineurs pour pièces ancre et cy-
lindre, bon marché, sont priés d'a-
d resser l«urs offres à ia « Peseux
Watch Co». PKriEUX. 14866

Chef d^ébanches
Une Fabrique neuchâteloise demande
un chef d'ébauches capable et de bonne
conduite. — Adresse-* offres sous chif-
fres II-3266-IV à Uaaseustein &
Vo» 1er, NeuciiAtel. 14885

Outilleurs
d'horlogerie

Les Fabriques d'horlogerie

THOMMEN S. A.
Succursale La Ghaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz 171
demandent quelques bons outilleur-;.
Références exigées. 14814

isSES
en argent

pour montres
Fabricant de Pforzlieiin cherche

encore quelques acheteurs pour ses
articles en Tula . Emai l et polis blancs
— Offres sous « Zieharmb&nder »
à l'Agence de Publicité Itudoir .>lo«se
Karlsruhe i/B. F. Ka.460S 14898

Employés
On demande des jeunes gens pouf

aider dans un magasin, ainsi qu'un
bon vendeur. — Adresser les offres
écrites sous chiffres J. H. 147IO, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 14710

On demanda
dans Fabrique importante de la Chaux-
de-Fonds, H-20120-G

Correspondant
français, allemand et espagnol.

Offres arec références Case postale
20585, La Chaux-de-Fonds. 14766

Machine à régler
d'occasion , mais en bon état , systè-
me LUÏ'HY, est demandée à acheter.
PRESSANT. — Faire offres avec prix
à l'Atelier de réglages Marius Van-
cher. Fleurie»*. 14813

MaisonjnenÉe
A vendre une maison d'habitation,

avec café-restaurant , une maison
à usage d'écurie , remise et fenil , une
parcelle de terrain en nature de
près, bois et verger. Situation à proxi-
mité de la route cantonale et prés de
la Maison-Monsieur. — S'adresser pour
renseignements à Mme veuve Roth ; rue
Numa-Droz :g. 14861

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Â nnnr i pp  lils complets, literies et
ICllUIC matelas, commodes , chai-

ses, tables de nuit et autres , buffets,
bureaux à 8 corps et i 2 corps , glaces
canapés (25 à 50 fr.), 2 beaux divans ,
1 bibliothèque. 1 vieux violon , 1 flfite ,
établis , buri n fixe , machine a arrondir ,
balance Grabhorn , etc. — S'adresser
Comptoir des occasions, rue du Parc
69. — Achats . Ventes. Echange. 14623

Machine à écrire S5
^^vendre : bas prix. — Ecrire sous chif-

fres J. S. 14096, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . ¦ ¦' 1461)6

Â VOTlrtpn Qne mac'''ne de course
ÏCUUI C «La Française» ; bas prix.

— S'adresser chez M. E. Mauniary.
Place d'Armes 1. 140S8

À VPflflPP -UI* *'* comP'et. des enai-
I CUUI C ses et une mandoline avec

étui. — S'adresser à Mme Veuve Ls
Stegmann, rue Alexis-Marie-Piaget 67.

14711

A nonH PU deux écus du Tir Fédéral
-ICUUI C Chaux-de-Fonds 1863.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 14689

A VPIlriPP u" P"P' tre noir . 2 vitrines
ICllUIC pour magasin, dont une

Eour cigares, ainsi qu 'une poussette
lanche à 3 roues.; bas prix. — S'adr.

rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée.
- 14826
*SS£S££££2SB££SS£££££S££S£

Des JEUNE!*; FILLES ou JEU-
NES GAIIÇOiNS sont toujours  de-
nuuidés pour apprendre partie facile
de l'horlogerie , rétribution immédiate
et augmentant suivant capacités, pour
travailler dans une fabri que près
d'Yverdon et à Bienne. — S adresser
par écrit sous chi ffres O-35't-iV à
Orell Fussll, Publicité. Neunlià-
tel. 14027

WISITiUR
d'échappements

Une Fabrique importante demande
un Chef d'Echappements bien au
.courant de la . fabrication et spéciale-
ment de l'échappement ancre. Belle
situation. Entrée à convenir. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chiffres
H-23295-C, à Haasenstein & Vo-
ïç-lei*. La Chaux-de-Fonds. 14781

Jeune allemand
21 ans, connaissant déjà la langue
française,'cherche, pour se perfection-
ner, plaee de volontaire . dans une
banque ou fabri que d'horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres H-1B549-0
à Haasenstein & Vogler, En Ville ,

14912

CADRANS
Mitai

Sont demandés :
2 décalqueurs

ou décalqueuses ,

1 greneyr on greneuse ,
1 savonneuse,
2 emballeuses.
i polisseuse,
3 ouvriers ou ouvrières ,
1 doreur ou doreuse.
Place .à l'année, si on le désire. *̂ -Q
' Ecri re ou se présenter ,' avec référen-

oes, à M. Louis HOMVET. a Peseux.

Avis aux Dames
Dames et messieurs peu-veût se faire

dans chaque localité un bon gain ac-
cessoire par la vente de cacao, cho-
colat et thé à leurs connaissances.. De-
mande, échant. grat. à la Fabri que
H6h Rudin-Gabriel, à Bàle. 18824

I fllfPmont A l0"61"* Pour fin octobre
UUgCIIlClIl. à 1 ou 2 personnes seules
un beau logement de 2 chambres* et
cuisine ; chauffage central. — S'adres.
rue du Pont 10.' 14685

Pitf n An A *ouer> P°ar le 31 octobre,
l lglIUll. un pignon d'une chambre ,
1 cabingt, cuisine et dépendances ; gaz
installé. — S'ad resser rue d u Grenier 43.
f f i r f a m a n t  Â remettre, pour cas im*
JUUgullICllli prévu et pour le 1er oc-
tobre , beau logement de 3 piéces avec
alcôve éclairé. — S'adresser rue du
Parc 67. au 2me étage, à gauche. 14828

ÂppdrteUieDt. 31 oc™ bre
e
Ï9I3,

U
d
r
ans

maison d'ord re, un bel appartement de
3 pièces, au 2me étage, avec vérandah.
Confort moderne. Concierge. — S'adr.
chez M. Giauque-Lehmann, rue Nuraa-
Droz 183. 14824

Pour cas impréïu , f. »Z
1918, dans une petite maison d'ordre ,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
oendances. — S'adresser rue Avocat-
Bille 4, ,au rez-de-chaussée. 14905

Â lflllPP I er étage de 4 pièces , cor-
JUUCl ridor éclairé, balcon; gaz et

électricité. Buanderie. .— S'adr. rue du
Progrès 68, au rez-de-chaussée. 14864

Pî fj nnn **e *-* P*^ces> corridor ,
I IgUUU cuisine, situé dans le
quartier des Fabriques, 35 fr.
par mois,.est à louer pour le
81 octobre. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 14858

flhamhpo A louer une jolie cham-
UlIttlUUl C. bre non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au Sme
étage, à droite. 14730
f!hamhï>û et pensic*. — Dans fa-
UllftUlUl C mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano ù disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flahinpf -̂  i°usr &e 8U'*e un oa-bi-
UaUlUCL . net non meublé.— S'adres-
ser rue du Premier Mars 14 a, au 2me
étage. . . 14820

fihflmhpp A 'ouer' ^ans P6*'' œ^"UUalUUl C. nage tranquille, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors,
jolie chambre très confortable, à deux
fenêtres. — S'adresser rue de la Paix
13. au ler étage, à droite. 14803
fih flmhno A louer de suite une cliam-
«JUttUlUlC. hre meublée, bien située
au soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 98,
au 4me . étage, à droite. 14856

fîhfllTîh PP **¦ l°uer * j olie chambre
UUalUUlC. meublée à jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue du
Crêt 22. au 4me étage, a droite 14821

On demande à louer ^ùt!0i chaflmn:
br-e meublée, pour un monsieur tra-
vaillant dehors, située près de la Place
Neuve. 14703

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer, Avpra ïK
p*(l*jr .iui ménage; sans* enfants,, un lo-
ge:roeht moderne de 4 pièces, situation
centrale. 14727

Offres écrites sous initiales A. A.
14?-**- . an bureau de I'IMPARTIA **,.

On demande à acheter d
deTqu\n-

quets électriques. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans métal , rue du
Temple-Allemand 47. 14688

On demande à acheter JïS^Ï.
plusieurs mètres de treillis. 14721

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

Piinfl ¦*¦ venc'l'e UQ I*011 piano, en
r iuUU. nayer. Bas prix. Facilités de
paiement. — Adresser offrs par écri t,
sous chiffres X V .  U. 14908 , au bureau
de I'IMPARTIAL: " : 14908
Vplftt* A vendre , faute d'emploi , plu-
IClUù. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser après
7 </_ h. du . soir, .rue du Temple-Âlle-
mand 95, au sous-sol. 12497
JnnApfiûfi n -' .chromati que, 40 notes,
-ittUlUCUll 56 basses, eomme neuf ,
à vendre pour 110 fr. — S'adresser a
M. Charles Sandoz, Vallon 20, St-
lmier. 14827

tnnnn flHn On demande, de suite,
UCUUC UUC. une jaune fllle honnête,
libérée des étioles, pour faire les com-
missions et aider au magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. W.
14779, au burean de I'IMPARTIAL. 14779

Appart6m6ntS. de suite', des appar-
tements de 2 et 3 pièces, situés à la
rue des Fleurs. — S'adresser chez M.
Theile, architecte, rue du Doubs 93.
T nrfpmpn f  A louer, de suite ou épo-
-JUgOLUGUL que à convenir, un beau
logement de 3 pièces, rue de la Char-
rière. — S'adresser à M. Ch* Schlu-
negger, Tuilerie 32. Téléphone 17S.

11744

À 
Iniinn pour le 31 octobre nrochain
IUUCI rue Léopold-Bobert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons- et dépendances. — S'adr.
à M, Liechti-Barth, rue Léooold-Ro-
bert 14& . H-21627-C 9675
U n r f n n î n  au centre de la ville , pas-
HlClgaMU, gage très fréquenté, à louer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Cb. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202
I A ffam ant  A louer, au centre de la
-j UgBlUGUl. ville, un logement de 3
pièces', au 3me étage, bieu exposé au
soleil. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue des Tuileries 33. 10451
Téléphone 178.
f Aiï'f lmûnf  Alouer, pour fin octobre
ilUg.llieUl. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 14422

Appartement. pie Indépendant , bei
appartement de 4 pièces, tout de cor-
ridor éclairé et fermé, balcon. — Sadr.
au Bureau , rue des Moulins 3. 14799

Rez-de-chaussée. 3Ai SŜ
chain, rue du Parc 87, rez-de-chaussée
de 2 chambres, corridor , cuisine et
déoendances. Prix 860 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14742

Pïdnnn •*¦ l°uer P°ur Ie 31 octobre
rigUUu. prochain , rue du Parc 75,
pignon de 3 chambres . cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 420. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. . - 14783

Annn r fpmpnt  A louer appartement
nyj J CU IClUCUl.. de 4 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil ; lessiverie. — S'adres.
rue de la Promenade 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 14583

A lnilPP Pour 'e *••*¦ octobre , un beau
IUUCI lô-j eraent de trois pièces avec

chambre de bains,électrici té, chauffage
central , jardin, etc. — S'adresser à M.
Beek. rue du Grenier 43 p. 13619

A lnilPP Pour le *-• •* octobre , dans
lUUDI maison d'ordre et moderne,

un bel appartement .de 8 pièces, 1 ca-
binet de travail , cuisine et dépendan-
ces, 2 balcons, lessiverie et séchoir. —
S'adresser à Mme veuve Heiniger, rue
de la Cure 6. . 8272

I nrfPJT IPnt * ! A louer, de suite ou
ul/gCiUCUlo. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7, 12704

K lnilPP '-'oca' pour bureau ou pé-
ri IUUCI tit atelier; chauffage cen-
tral . Prix , fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. Kramer, bijoutier. Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13551

Pl'tfnnn A iomr de suite, rne Ja-
l IgUUU. quet-Droz 18, pignon au 2me
étage, - de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser chez M. Schajr , Place d'Ar-
mes 1. 12900

I ndûment  A louer beau logement de
liUgCUlCUU 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M..Ch. Schlunegger , rue des
Tuileries 82. Téléphone 178." 14398

I nrfPIllPnt A louer , de suite ou éno-
liUgCUlCUl. que à convenir, un ma-
gnifique logement de 3 chambres, cui-
sine .et dépendances, bout de corridor
éclairé, balcon , chauffage central , con-
cierge , eau. gaz et électricité , dans
maison d'ordre et tranquille , splendide
situation , jardin, à 5 minutes de la
Gare. 14700

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RhailPriûO Ouvrière au courant du
««««UUCa, travail des ébauches se-
rait engagée de suite. — S'adresser à
l'Orthometre, rue du Doubs 55. 14815
flnmmic 0n demande jeune employé
UUU1U11S. de confiance, sachant fran-
çais et allemand, bien au courant de
la comptabilité, ainsi que de tous les
travaux de bureau. -̂  Ecrire sous
chiffres B- C. 14852 , au bureau de
I'IMPARTIAL. _y_ U) I52
Jpnnp flllp O" demande une jeune(ICU11C UUC. -me pour aider dans
un atelier. — S'adresser rue du Doubs
163; 14̂ 42
Kn SKftnf demande un bon via*.-uuoRup i , teur-décotteur , connaissant
la retouche des réglages. — S'adresser
par écri t, sous chiffres X. Z. 1484».
au bureau de I'IMPARTIAL. 14846
Pil ripa no Paillonneuses et DécaU
vaui auo. queurs sont demandés à la
Fabriqué Richardet , rue des Tourelles
2o* 14822

Remonteurs II»TFURtUt.du8n.
mandés de suile. Ouvrage suivi. Pres-
sant. — S'adresser à M. E. Dubois,
« La Berna », REJSTAN. 14726

Ar-hoi/oun La Fabrique INVICTA
nuilCVCUl . demande un bon ache-
rcur.de grandes pièces. 14925
AnhniiQ.m (l'EGHAPPEMENTS pourttbiicvcui gran(jes p^ces ancre
soignées, pourrait entrer de suite ou
dans la quinzaine, à la Rode Watch
Go, Montbrillant 1. 14933
P.alShpaiica aG^e< connaissantHûimi BUàB , tien ia fourniture
d'horlogerie, trouverait place de suite et
bien rétribuée,. la Rode Watch Go,
Montbrillant 1. 14932
Pj V Alpin- La S. A. Veuve Ch.-Léon
ri.UlfcUl. Schmid & Cie offre place
à bon pivoteur d'échappements. 14849

UUIIipiamti riByXi ayant beaucoup
de pratique, trouverait de suite bonne
place dans une maison d'exportation
horlogère. — Adresser tes offres écrites
sous chiffres B. B. 14825, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14825
P&rflaiinnn On engagerait immédia-
UCglCUOCO. tement quelques bonnes
régleuses Breguet. Gain élevé. 14860

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
A la même adresse,, on demande bon

emboîteur après dorure , ayant une
grande habitude des genres soignés.
Bons appointements sont offerts à per-
sonne vraiment capable.

Ronloiioo Plats, petite pièce ancre
nCJJIBUôd travail en séries, bien
rétribué, place offerte immédiatement
par Fabrique L, COURVOISIER & Go.

* 14850
Çjej fni ip pour petites et grandes , p iè*.
IlOllCUt Ces ancre et cylindre, con-
naissant l'achevage de la boîte or, est
demandée par Comptoir de le localité.
Entrée au pus tôt. — Adresser les of-
fres écrites, avec preuves de capacité
et moralité. Case postale 163*22. 14690

Demoiselle de magasin e8ufn eaa"
suite dans un commerce de la localité.

Adresser offres détaillées, avec pré-
tentions, par écrit, sous chiffres G. I*.
14796, au bureau de l'iMPAnriAL . 14/96

VnVfldPIl P ^n demande un bonvoya-
lU jj f ttgCUI . geui* pour la ville et les
environs. Bonnes conditions. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres B. U.
14867, 'au bureau de I'IMPARTIAL.

' • -14867
Jjj lln On demande une forte fille polir
rillC. le ménage. Bons soins assurés;
Bons gages. 14868

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

Commissionnaire ^
cva?t Tit-

soin s'occuper de petits travaux de
bureau, est demandé, de* suite, par
bonne maison de la place, — Faire
offres par écri t sous chiffres P. K.
14921, au bureau de I'IMPARTIAL. 14921



Tripoli, le village italien die Oranges s'est
•mis en grève mercredi matin. La nouvelle a
été accueillie avec stupeur dans tout le pays.
-Voici de quoi il s'agit ;

A la âuite des bru sques arrivées d' eau que
lei dépêches ont signalées — ce sont, les iné-
vitables aléas de pareilles entreprises — le tra-
vail est devenu très pénible 'dans le tunnel. L' eau
débouchant à torrent , il arrive que certaines
équipes travaillen t des. heures durant inondées
jusqu'à la teinture. En sortant du tunnel , ces
(pauvres gens claquent des dents, et rentrent
lait logis avec des figures livides. Il est vrai
que l'eau n'arrive parfois qu'à la hauteur des
genoux ou dès chevilles, selon les circons-
tances. Or, la compagnie rétribue ces ou-
vriers qui accompilissent une besogne si sou-
vent mortelle sur les bases suivantes:

La moyenne des salaires est de rr. 4.80 a
fr. 5.20 par jour. Les ouvriers qui travaillent à
-r l'avancement » touchent une prime de tr. 2.5Q
par jour quand les difficultés sont les plus
grandes, c'est-à-dire quand leur vie est mise en
péril par l'arrivée de l'eau ou les éboulis. Ceux
qui sont au front dJa.ttaque, et qui élargissent
donc les parois de rochers derrière les mineurs
de l'avancement et les perforatrices, touchent
¦une prime de 50 à 60 centimes. Chacun ac-
complit à son tour ce périlleux travail , car les
ouvriers sont divisés en trois équipes: astrein-
tes chacune à huit heures, de travail : de b
heure..; dlu matin à 2 heures du soir, de 2
heure* du soir à 10 heures, et de 10 heures
dui soir à 6 heures; du matin. Safchez , à titre
d'exemple, que les ouvriers qui travaillent
à l'avancement aui moment le plus redoutable ,
lors de l'éboulement, touchaient huit à huit
francs cinquante par jour, les primes y, com-
prises.

Les ouvriers demandent aujourd 'hui tout d'a-
bord un salaire fixe 'da fr, 6 à fr. 6.50 par jour ,
les primes étant supprimées. Le salaire de
l'avancement serait fixé à environ fr. S.50.
Ils demandent en outre que durant les pério-
des de hautes eaux — jusqu'à! la ceinture —
le travail soit limité' à 4 heures consécuti-
ves, et à 6 heures! pendant les basses eaux.
En outre, ils réclament la paie par quinzaine,
au lieu de la paye par mois, comme elle se l'ait
actuellement.

Les touvriersi qui travaillent en dehors du
tunnel, astreints à des travaux souvent dan-
gereux ou très pénibles — notamment aU via-
duc — demandent la journée de neuf heures
au lieu de celle de dix-

Ces exigences paraissent- ju stifiées si Ton
tient compte de la difficulté des travaux. La
compagnie a 'affiché mercredi un avis commina-
toire , invitant les .ouvriers à se présenter au.
travail j eudi à six heures, faute de quoi ils
n'auraient qu'à passer à la caisse pour toucher
leur dû. Ce sont là des menaces qui semblent
•déplacées. Il aurait peut-être mieux valu sur-
veiller la comptabilité de Delacour que de lé-
siner aur le salaire de pauvres gens qui ris-
quent «chaque jour leur vie au service d'une
grande entreprise. . . .

ta grèue à Cripolï de Sranges

Nous avons annoncé il y a quelques
jours qu'un individu du nom de Kôlliker
avait été arrêté à Niederbuçhsifen, dans le
canton de Soleure, sous l'inculpation d'avoir
assassiné son beau-père Auguste Jaeggi et
qu'il avait fait des aveux complets. Jaeggi avait
disparu de chez lu'ij , il y a plus de cinq semaines
et s'était rendu, disait-on, en Suisse romande
pour y faire les foins. Une semaine plus tard,
sa femme disparaissait à son tour mystérieuse-
ment. La police fit des recherches discrètes
sans arriver à aucun résultat. Il y a quel ques
jours, cependant, un chien de police au quel on
avait donné à flairer les vêtements de Mme
Jaeggi, suivit une piste qui conduisait à l'Aar,
d'où " l'on conclut que celle que l'on cherchait
s'était noyée.

Peu après une1 lumière complète se fit sur cette
ténébreuse affaire . . Lundi matin, une personne
habitant une maison voisine de celle des époux
Jaeggi, ouvrit une fosse à purin pour y jeter
des eaux. A sa grande terreur, elle y décou-
vri t un cadavre, celui d'Auguste Jaeggi. L'exa-
men du corps fit découvrir à la nuque plusieurs
blessures de trois a 'six centimètres de lon-
gueur. Le cou était encore entouré d'une cein-
ture portée par la victime. Les soupçons ne
tardèrent pas à se porter sur le beau-fils de
Jœggi Kôlliker, qui avait aidé à retirer le ca-
davre de la fosse et dont l'attitude déprimée
avait d'autant plus frappé les témoins qu'on
savait que les deux hommes vivaient en très
mauvaise intelligence. Après avoir nié, il finit ,
pressé de questions, par faire des aveux com-
plets. Il reconnui' avoir porté à son beau-pere
deux coups de couteau , puis l'avoir étrang lé
avec sa ceinture et précipité, la tête la première ,
dans la fosse à purin. On suppose que huit ,
j ours après avoir commis son acte, l'assassin en
fit l'aveu à sa mère, qui de désespoi r alla se
jeter dans l'Aar.

La victime de ce crime odieux était un
ivrogne' invétéré, sans cesse en dispute avec sa
femme et ses trois beaux-fils, auxquels il fai-
sait une vie d'enfer. L'assassin ne vaut guère
mieuxi II a la .réputation d'un homme emporte et
brutal. "Toute la pitié de là population se porte
sur les deux orphelins, un frère du meurtrier
âgé de 17 ans, et sa jeune sœur, âgée de .13
ans. 

Sombre drame de famiUe

Dans les Cantons
Ecoliers en voyage.

BERNE. — Vingt-sept écoliers des Gymna-
ses libre et de la ville, ainsi que de l'Ecole se-
condaire de Berne , sous la conduite de deux
instituteurs, font actuellement un voyage pé-
destre de 30 iours.

Partie de Berne le 5 juillet, cette petite troupe
a déj à parcouru nombre de kilomètres, visité les
villes de Lucerne, Kussnacht , Schwyz , Brun-
nen, Claris, Altorf , Engelberg, Meiringen, Grin-
délwald, Murren , etc., etc.. et passé les cols de
la Klausenstrasse. Johrpass, Sefinen-Furgge,
Hohthûrli , Lœtschen-Pass, etc.. etc.

Depuis le 22 j uillet, ces j eunes gens se trou-
vent sur le territoire valaisan, arrivant par le
Lœtschen-Pass, pour se rendre* à Zermatt-Gor-
nergrat; ils ont quitté hier ce canton pour en-
trer dans le Pays de Vaud par le Pas-de-Che-
viile; ils resteront deux jou rs à Ollon, car le
1er août est j our de repos, afin de pouvoir cé-
lébrer dignement notre fête nationale; ils visi-
teront en outre les mines et les salines de *Bex
ainsi que les carrières de St-Triphon.

De là ils se dirigeront sur Montreux où ils
coucheront , et gagneront ensuite Bulle par le
col de Jaman.
Grand tir au Noirmont.

Une belle fête de tir va s'ouvrir dimanche,
dans le village hospitalier du Noirmont , sous
la direction de M. Huelin, président du comité
d'organisation et de tout un état-maj or de col-
laborateurs entendus et dévoués.

La fête sera très bien organisée, et l'on a
porté le plus grand soin à assurer le bien-être
des tireurs et des visiteurs. Le stand et les ci-
bles sont installés de façon toute moderne, le
plan de tir est favorable à toutes les catégo-
ries de tireurs, et le pavillon des prix est ri-
chement garni.

Les simples visiteurs trouveront du plaisir
à voir la j oyeuse animation de cette belle fête,
et à j ouir d'un accueil cordial et sympathique.
Les sociétés locales ont assuré à la scène de la
cantine un programme • très intéressant et va-
rié pour toute la durée de la fête.

Les personnes, tireurs ou visiteurs, qui ai-
meront à se renseigner sur le programme de
récréation , menus, vins, comités, etc. de cette
réj ouissance populaire pourront le faire à peu
de frais en achetant, au prix de 10 cent., le
j ournal de fête qui sera offert sur la place.
Malheureux garçon. : ; •

Mardi après-midi , à Bienne. dans l'allée, en-'
tre le passage à niveau de la ligne de Neu-
châtel et le lac, un garçon de 5 ans, a été frap-
pé par une pierre d'environ 30 livres qui déva-
lait du rocher , et grièvement blessé à la tête ;
en outre, il a un bras cassé et a été longtemps
sans connaissance. On suppose que la pierre a
été roulée en bas du rocher par des enfants
qui ont été vus à cet endroit. Le malheureux
bambin devra subir une opération.
Une trombe de foin.

LUCERNE. — L'autre j our, à Pfrundmoos ,
près Marbach, des faucheurs ont été témoins
d'un singulier phénomène naturel. Par le temps
le plus calme, une coupe de foin de cinquante
mètres de long sur deux à trois mètres de
large, s'est soudain , comme par enchantement,
ramassée en un tas, puis a été soulevée en une
étroite colonne comme, si elle avait été aspirée
par quelque mystérieuse pompe. La colonne
s'éleva à plusieurs centaines de mètres et dis-
parut derrière la colline du Lochsittli . Les fau-
cheurs se mirent bien à la pour suite de leur
foin , mais ce fut inutile , le tourbillon l'avait
emporté et l'on n'en retrouva pas trace à plu-
sieurs lieues à la ronde.
La spéculation malheureuse.

SOLEURE. — II y a quelques années, un
groupe de spéculateurs zurichois avait bâti un
quartier de maisons aux environs d'Olten, es-
pérant faire une bonne opération. La presse
locale le mit en garde sur les probabilités de
réussite et des procès s'en suivirent , nos finan-
ciers constructeurs estimant que la presse avait
outrepassé ses droits en critiquant le proj et.
Les j ournaux n'avaient malheureusement que
trop raison, car auj ourd'hui, vingt de» ces mai-
sons sont en vente j uridique.
Le sauvetage d'un chemin de fer.

SAINT-GALL. — La ligne du lac de Cons-
tance-Toggenbourg, dont nous avons récem-
ment signalé la situation financière très criti-
que , vient d'être sauvée de la liquidation grâce
à de nouveaux sacrifices des communes inté-
ressées. Ce chemin de fer , construit à grands
frais il y a quelques années, unit Romanshorn
à Rapperswil par St-Gall, Herisau et le tunnel
du Ricken. Dimanche, toutes les communes
qu 'il dessert étaient appelées à se prononcer
sur des subventions complémentaires; à l'ex-
ception de deux petites communes thurgovien-
nes, toutes ont ouvert leur bourse. Rappers-
wil. tête de ligne, a voté une subvention de
45,000 francs , malgré l'opposition des socialis-
tes ; les grosses communes toggenbourgeoises
de Lichtensteig, Wattwil et Degersheim ont
suivi cet exemple. Cette dernière est actuelle-
ment engagée pour 385,000 francs. Romans-
horn . qui a alloué 40,000 francs, a déj à parti -
cipé pour 300,000 francs à la construction de la
ligne. Saint-Gall s'est imposé de nouveaux sa-

crifices et les autres communes sont à l'ave-
nant. Dans ces conditions, on comprend que les
cantons de Thurgovie et de St-Gall cherchent
déj à à poser les premiers j alons pour le rachat
de la ligne par la Confédération.
Faftx mandats télégraphiques.

TESSIN. —- II y a un mois environ , descen-
dait dans iun 'h ôtel de '.Paradis*-?*, pires Lugano, un
jeune homme, d'origine italienne , t-léga'mment,
vêtu et d'allures distinguées. Le lendemain ,
l'étranger quittait l'hôtel en déclarant qu'il allait
faire quelques excursions dans le pays et re-
viendrait sous, peu.

A p eine était-il parti que cinq mandats té-
légraphi ques, au mentant total de 4900 francs,
parvenaient à l'hôtel , à l'adresse du jeune ita-
lien. Ces mandats provenaient de l'Office pos-
tal de Padoue. . .

SA son retour, V étranger pria' l'hôteltar de
bien vouloir encaisser l'argent qui lui était
adressé. Le bureau de poste de Paradisio paya
sans élever la "moindre objection.

Au bout de quelque temps cependant , l'office
de . Paradisio ne recevant pas confirmation de
l'opération faite par le bureau de Padoue de-
manda des explications .11 lui fut répondu que
Padoue n'avait pas reçu d'argent à destination
de Paradisio et qu 'il s'agissait très probable-
ment d'une escroquerie.

L'enquêté io:uverte par le contrôle de l'admi-
nistration des postes suisses a établi en ef-
fet que les soupçons de l'office de Padoue
étaient fondés. Les mandats sont l'œuvre d'un
faussaire et il paraît à p'flu près certain que les
faux ont été commis à 'Milan layee la complicité
d'un employé du télégraphe.
Les finances vaudoises.

VAUD. — La commission des finances du
Grand Conseil vient de publier son rapport
sur l'exercice 1912.

Le budget portait 15,787,203 francs aux re-
cettes et 16,383,115 francs en dépenses. Il pré-
voyait ainsi un déficit de 555,912 francs. Com-
me on a, de plus, voté en cours d'exercice,
628,653 francs de crédits supplémentaires, on
devait s'attendre à un déficit de 1,184,565 fr.

Mais les comptes réservaient aux autorités
vaudoises une j oyeuse surprise. Ils portent
17,870,220 francs en recettes et 16,605,633 fr.
en dépenses. Les recettes sont de 1,264,587 fr.
en plus-value sur les prévisions budgétaires. Et
le résultat est de 2,449,152 fr. plus favorable
qu 'on ne l'avait attendu.

Il faut l'attribuer , en première ligne, à l'ex-
traordinaire accroissement des recettes. Sur
1911, elles sont en augmentation de 12 pour
cent, tandis que les dépenses ont grandi de
4 pour cent seulement.

Le rapport met cependant en garde le public
contre des conclusions trop favorables. Vu la
crise financière qui sévit actuellement , il est
difficile d'admettre que les recettes atteignent
pour 1913 le même niveau que l'année der-
nière. La commission recommande donc l'éco-
nomie au Grand Conseil et surtout le met en
garde contre les crédits supplémentaires.
Les méfaits des orages.

Mercredi après-midi , vers 3 heures et quart ,
un orage soudain autant que violent a éclaté
sur Nyon et la région de La Côte. Ce furent
d'abord quelques lointains grondements de ton-
nerre, puis d'énormes grêlons, tombant sans
pluie et abîmant les jardins , la vigne et les ré-
coltes. Peu après, ce fut le tour de la pluie,
survenant en trombe, accompagnée de nouvel-
les chutes de grêle. Les dégâts sont très im-
portants à divers endroits, et le peu de raisins
qui restaient encore après la grêle de la se-
maine dernière est presque anéanti.

Par une coïncidence pour le moins curieuse,
les experts chargés de taxer les dégâts causés
par la grêle du 22 juillet fonctionnaient précisé-
ment, dans les environs de Nyon ; ils durent re-
noncer à poursuivre leurs opérations.

L'orage a causé également de graves dégâts
au Val de Joux , au Pont et aux Charbonnières.
Des grêlons comme des noix et de toutes sor-
tes de formes ont blanchi le sol comme s'il eût
neigé, haché les légumes, coupé des rameaux
d'arbres et d'arbrisseaux , brisé de nombreu-
ses vitres. Les routes ont été transformées en
torrents qui charriaient , pêle-mêle, du foin et
des pierres. Nombre de caves et locaux ont
été inondés. Les coups de foudre étaient d'une
violence inouïe. De mémoire d'homme, on ne
se souvient d'un pareil orage à la vallée. On a
ramassé des grêlons sphériques mesurant 35
millimètres de diamètre.
« Pétards » trop pressés.

Hier , à 1 heure trois quarts, à Vevey, de vio-
lentes explosions mettaient en émoi les habi-
tants du quartier de la Poste. Une intense
lueur et une épaisse fumée émanaient des ma-
gasins « Les galeries modernes », rue du Lac.
La première stupeur passée, on se rendit comp-
te que ces détonations étaient dues à l'explo-
sion de feux d'artifices exposés sous le hall qui
sert de lieu d'exposition. Personne n'osait s'ap-
procher ; des enfants et des femmes s'en-
fuyaient affolés; plusieurs dames prirent mal.
Profitant d'une accalmie, un courageux citoyen,
M. Savoy, se précipita à l'intérieur où, à l'aide
de quelques passants qui l'avaient suivi, il par-
vint à circonscrire heureusement l'incendie qui
menaçait de s'étendre. Les pompiers, survenus
aussitôt l'alarme donnée, organisèrent un ser-
vice d'ordre. Les dégâts ne sont pas très im-
portants; des jouets ont été carbonisés, et plu-

sieurs vitres ont sauté. On croit que l'explosion
serait due à l'imprudence d'un employé qui au-
rait voulu expérimenter un « pétard », lequel
aurait communiqué le feu au stock.
Une petite « guerre du lait ».

La Société coopérative de consommation
d'Yverdon , association forte et prospère, avait
annoncé, par la voie de la presse et par des
publications au son de la cloche, que dès le
ler août elle ouvrirait , à la rue du Collège, un
magasin de laiterie dans lequel le lait — qui
s'est payé j usqu'ici 22 centimes — serait vendu
à raison de 20 centimes le litre , pris au maga-
sin ou porté à domicile.

Or, hier , à 1 heure, les Yverdonnois ont eu
le plaisir d'entendre le crieur public leur annon-
cer — après un roulement de tambour — que
les laitiers de la ville débiteraient le lait à 20
centimes le litre, également dès auj ourd'hui
ler août.

La Société la Fromagerie d'Yverdon avait
déj à pris la décision de réduire de 2 centimes,
depuis le ler septembre proch ain, le prix du
lait.

Mais une dernière surprise était réservée :
A 3 heures et demie de l'après-midi , le publi-
cateur officiel, derechef avec sa cloche, criait
dans les rues : .« La Société coopérative de consommation
ayant atteint son but , en faisant descendre à 20
centimes le prix du lait, n'ouvrira pas son ma-
gasin. »

L'anniversaire de* la Confédération se cé<
Ièbre aujourd'hu i dans toute la Suisse avec la
solennité accoutumée. Les chants, les cloches,
les grands feux allumés sur les monts expri-
ment l'amour de tous les Suisses pour la1 patrie
et leur reconnaissance pour les ancêtres qui ont
apposé, il y a 622 ans, les sceaux de leurs
trois petits pays sur le vieux parchemin pieuse-
ment conservé dans les archives de Schwytz.

Dans son latin naïf mais ferm e et préciSj
cette charte est un modèle de fierté simple et de
dignité humaine. Signée à perpétuité, confirmée
par les serments renouvelés des vingt-deux
Etats confédérés, elle établit les fondements im-
muables et le programme de notre vie nationale.

Et c'est pourvuoi il est bon de relire cette
vieille page d'histoire. Elle a rendu possible
l'existence et le développement de toutes, les
petites républiques dont l'union forme la Suisse
actuelle et qui, depuis 400 ans, à titre de can-
tons ou d'alliés, ont partagé les mêmes vicissi-
tudes et offrent à ce jour un si admirable ta-
bleau. Elle est pour nous tous une leçon salu-
taire de solidarité active, de fierté , de dignité,
d'héroïsme. Voici donc le pacte de 1291.

«Au nom du Seigneur, amen.
C'est chose honnête et profitable au bien

public de consolider les traités dans un état
de paix et de tranquillité. Soit donc notoire à
tous que les hommes de la vallée d'Un", la
commune de la vallée de Schwytz et la com-
mune de ceux de la vallée inférieure d'.Un-
terwald, considérant la malice des temps et à
l'effet de se défendre et maintenir avec plus
d'efficace, ont pris de bonne foi l'engagement
de s'assister mutuellement de toutes leurs
forces, secours et bons offices, tant au de-
dans qu'au dehors du pays , envers et contre
quiconque tenterait de leur 'faire violence, de
les inquiéter ou molester en leurs personnes
ou en leurs biens.

Et a tout événement, chacune des dites
communautés promet à l'autre de venir à
son aide en cas de besoin, de la défendre, à
ses propres frais, contre les entreprises de
ses ennemis, et de venger sa querelle, prêtant
un serment sans (tel ni fraude, et renouvelant
par le présent acte l'ancienne Confédération ;
le tout sans préjudice des services que chacun,
selon sa condition, doit rendre à son seigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d'un afc-
cord unanime, que nous ne reconnaîtrons
dans les susdites vallées aucu n magistrat qui
aurait acheté sa charge 'à prix d'argent ou
de quelque autre manière, ou qui ne serait
indigène et habitant de ces contrées. Si quel-
?ue discorde venait à s'émouvoir entre les

onfédérés les plus prudents interviendront
par -arbitrage pour apaiser le différend , selon
qu'il leur paraîtra convenable, et si l'une ou
l'autre des parties méprisait leur sentence, les
autres Confédérés se déclareraient contre elle. »

Ici interviennent des disposition s de droit
pénal. Après quoi le pacte stipule ce qui suit :

«Et chacun doit obéir à son ju ge et indi-
que, s'il est besoin ,quel est dans le pays le
juge à l'autorité duquel il est soumis. Et siquelqu'un refusait obéissance au jugement, aupoint de faire dommage par sa résistance
à l'un des Confédérés, tous les Confédérés se-raient tenus de contraindre le contumace à
donner satisfaction. En cas ete guerre ou dediscorde entre Confédérés , si une partie serefuse à recevoir jugement de composition ,les Confédérés devront prendre la cause del'autre partie.

Tout ce que dessus , statué pour l'utilitécommune, devant, s'il plaît à Dieu , durer aperpétuité.
En foi de quoi le présent acte a été dressé,à la requête des prénommés, et muni dessceaux des trois communautés et vallées.Fait en l'an du, Seigneur 1291, au commen-cement d'août. ».

. o—.

Le pacte de 1291



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le comité du meeting d'hydro-

planes, qui aura lieu à Genève les 9 et 10 août,
a réussi à s'assurer le concours de Buri , l'a-
viateur qui , au service des Bulgares, fit des
vols audacieux au-dessus d'Andrinople ; de Fa-
vre, le chef pilote de ia maison Hanriot ; de
Kramer, le chef-pilote de la Société d'aviation
de Villeneuve ; de Gabero, directeur de l'école
d'aviation d'Antibes ; de Scoffier et Devienne.

VISPERMINEN. — Un incendie de forêt a
commencé mercredi matin, dans la forêt de
Graechen, sur la rive gauche de la Viège de
Saas, en face de Staldenried. Pendant toute la
j ournée, le vent poussait le feu et la fumée tou-
j ours plus vers la hauteur. Le soir, la direction
changea et toute la vallée fut couverte d'un
voile bleu j usqu'au dessus de la Viège. Mer-
credi soir, on a battu le rappel dans les villa-
ges. Des hommes sont partis j eudi matin pour
aller prêter aide à ceux qui combattent le feu.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de
confier à une commission formée dans les mi-
lieux intéressés ou compétents, l'étude de la
création d'une caisse de secours pour le per-
sonnel administratif fédéral, dont bénéficie-
raient éventuellement les fonctionaires et
eraplqyés devenus invalides, ainsi que les veu-
ves et les enfants mineurs. On sait que le fonds
réuni à cet effet, alimenté par les contribu-
tions volontaires du personnel, dépasse actuel-
lement quatre millions de francs.

BERNE. *— L'augmentation des communica-
tions téléphonique® est si grandie qu'il faut ren-
forcer le réseau1 dans la direction de Bienne,
Soleure et Lausanne. Grade au tunnel du
Lœtschberg. Berne ai maintenant une ligne
directe avec le .Valais. /

ROHRBiACHQRABEN. ,*— Mlafdl après-midi,
M. Fuhrimann, aigrioulteur et présidient de la
commune voulant serrer lai mécanique » un
char de foin, roulai sous celui-ci. Il eut la
poitrine édrasèe et a (succombé immédiatement;

LUCERNE. — La vapieu* « Gallia », de la
Société de navigation du lac des Quatre-Can-
tons, a eu1 hier -après-midi une avarie de ma-
chine peu' après Bivoir quitté le débarcadère
de Sj sikon. ses signaux ont été aperçus par
un autre vapeur qui s'est approché' et sur le-
quel toius les voyageurs ont été transbordés.

ZURICH. -— Le Dr A. Einstein, qui est
chargé depiuis deux-foins de l'enseignement de
la physique fédlérale, vient de recevoir un ap-
ipel d'e la part die l'Université' de Berlin, pour la
t'haire laissée vacante par le célèbre profes-
seur Van fcioff.

ZOUG. — Le Grand Conseil a décidé la re-
vision de la loi concernant l'interdiction de
tous les j eux de hasard. La requête des pê-
cheurs tendant à la dénonciation du concordat
concernant la pêche dans le lac de Zoug a été
repoussée. Le Grand Conseil a continué la dis-
cussion de la loi sur la chasse sur la base du
système des patentes. Le prix de la patente
a été fixé à 80 fr. Le produit sera partagé de
moitié par l'Etat et les communes.

CLARIS. — Leis deux fils-, âgés de 12 et
13 ans, de l'imprimeur Kncebel qui ne savaient
Fias nager, ̂01 sont ruc-yés dians; le lad d'Oberblegi.

Chronique neucnâteloise
Triste lin.

Un pauvre fa ucheur, âgé de 65 ans, d'ori-
gine bernoise, qui avait souvent parcouru nos
contrées cherchant à s'aider aux travaux agri-
coles, demandait un morceau de pain, mercredi
soir, dans une férnie de Pierre-à-Bot, et une
petite place pour y reposer ses vieux mem-
bres. La prière du faucheur fut favôrablerhent
accueillie et après s'être restauré chez le fer-
mier, le pauvre hère s'en fut à l'écurie Pour
y passer la nuit. .

Hier matin, en pénétrant dans l'écurie, on
constata que le malheureux s'était pendu. Pro-
bablement sans ressources — on trouva trois
sous dans ses poches — le faucheur aura pré-
férer quitter cette vie de dur labeur et de pri-
vation.
Curieux accident.

Mercredi soir, un agriculteur de Rochefort
rentrait un char de foin dans sa grange, lors-
que le plancher céda sous le poids du lourd
véhicule. Le cheval fut précipité dans la cave
d'une hauteur d'environ deux mètres, se bri-
sant la colonne vertébrale en plusieurs endroits.
Le pauvre animal, qui paraissait beaucoup souf-
frir , fut retiré avec mille peines de sa position.
Il fallut l'abattre sur place, ce qui cause une
grande perte à son propriétaire, qui n'était pas
assuré.

Nos agriculteurs feraient bien d'éprouver de
temps à autre la solidité de leur plancher de
grange, s'ils ne veulent pas s'exposer à des
surprises aussi désagréables que coûteuses.
Nouvelles diverses.

HOSPICE DE PERREUX. — Ensuite Qe
la démission du titulaire actuel, un concours
est ouvert , ju - u'au samedi 30 août prochain,
pour le poste die second' médecin de l'Hos-
pice cantonal de Perreux. Le Département de
l'Intérieur renseignera lea picfcfuia'nts sur ks
conditions de l'emploi et recevra les inscrip-
tions.

GYMNASTIQUE. — M. Armand Guinand;
de la section fédérale de gymnastique du Lo-
cle, a obtenu la première couronne aux natio-
naux , à la fête internationale de Lugano, à
laquelle assistaient de nombreux gymnastes
suisses-et étrangers, parmi ks meilleurs. C'est
un tout beau succès, dont il faut féliciter le
champion loelois.

A LA GENDARMERIE. — Deux professeurs
de gymnastique de Neuchâtel, MM. A. Zutter
et G. Gerster, donnent actuellement un cours aux
recrues-gendarmes. M. Zutter leur enseigne la
gymnastique proprement dite et M. .Gerster la
Boxe, la lutte et le j iu-j itsu.

A' La Sagne, l'orage qui a éclaté mercredi
entre 4 et 5 heures du sojir, a été des plus vio-
lents. Rarement on a ivu le ciel aussi noir. Mais
tandis que les nuages se sont déversés en» cata-
ractes d'eau sur les Ponts-de-Martel et Brot-
Dessus, c'est une colonne de grêle qui s'est
abattue sur La Sagne. Cette avalanche de grê-
IonSi gros et serrés, a duré près d'une demi-
heure, et bien qu'elle fût mêlée à une pluie
diluvienne, elle n'en; a pas moins fait de grands
dégâts dans les jardins. Des ruisseaux se sont
formés de toutes parts, bouchant ks aqueducs
de la route, puis se déversant dans les écuries
et même dans les granges.

Comme c'est toujours le caisf à la fin! idesi foins,
les paysans se trouvaient pour la plupart assez
éloignés de leurs maisons, sï bien qu'ils sont
rentrés transpercés et laissant nombre de chars
en pleins champs et en proie à l'ouragan, alors
qu'ils étaient prêts à être rentrés.

Toute cette scène de gens se hâtant, puis
s'enfuyant au milieu d'éclairs et de coups de
tonnerre incessants, sous la grêle et la pluie,
avait quelque chose de presque tragique.

Au iVal-de-Ruz, il soufflait un vent d'une force
extraordinaire et d'épais nuages étaient amon-
celés à tel point que l'obscurité était presque
complète et qu'on n'y voyait plus dans les
ateliers. On ne signale heureusement pas de
chute de grêle, mais une grande branche de
peuplier ayant été projetée par l'ouragan sur la
ligne électrique: à haute tension, non loin de
l'usine hydraulique appartenant à la commune
de Cernier, la! conduite a été rompue et le
secteur alimenté par la société « Bernische Kraft-
werke » a été privé de force et de lumière jus -
que vers 7 heures du soir.

Lundi soir déjà, une interruption de courant
avait été provoquée par Un hibou qui, électrocuté
non loin de Dombresson, était resté suspendu
à la ligne électrique.

L'orage de mercredi

La Cbaux-de-Fonds
illumination. — On nous écrit :
Le programme des fêtes de tir et de musi-

que prévoit pour le j eudi et le second diman-
che, deux soirs d'illumination de la ville, avec
grand feu d'artifice. Que chacun se prépare à
orner ses fenêtres de toutes les variétés de
lampions et J'aspect de la ville sera saisissant.
Plusieurs maisons s'apprêtent déj à à faire queli*
que chose de tres bien. La Banque cantonale
entre autres nous réserve une fort j olie sur-
prise lumineuse. Qu'on veuille se souvenir du
succès et du plaisir que procurèrent les der-
nières illuminations, et le léger effort pour faire
sa part ces soirs-là. paraîtra facile et agréa-
ble.

ba réception de Z\\. Dûment
Toute la jeunesse sportive de notre ville

s'était donné rendez-vous hier soir à la gare
peur recevoir celui dont ils suivaient depuis
un mois, avec (uin intérêt passionné, la lutte ad-
mirable qu'il soutenait dans le Tour de France
cycliste. Et lorsque le train ramenant Ch. ! Du-
mont de Paris stoppe au quai, une longue accla-
mation le salue, tandis que « La Lyre » joue
son plus beau* pas redoublé. Entouré de tous
ses camarades, le vaillant cycliste, a fort à faire
p«ur serrer toutes ks mains qui se tendent vers
lui et c'est hissé sur les épaules de deux tic ses
amis qu'il parvient à (fcorti r d'e la gare autour de
laquelle une foule considérable est massée et
qui par ses hourras lui témoigne son «admiration.

Le cortège se met aussitôt en marche, la mu-
sique en tête et un groupe d'e fanio ns des so-
ciétés locales dé cyclisme précédant Ch. Du-
mont. ; A ses côtés et derrière lui les membres
du Vélo-Club jurassien (dont il fait partie ef ceux
des sociétés sœurs. Entre une double haie de
curieux très compacte la colonne se rend? direc-
tement au local où ai lieu la réception offi-
cielle. Là les félicitations que méritent ks .qua-
lités d'endurance, de courage et de force du
jeune champion lui sont prodiguées ï tour de
rôle par M. von Berg, président du Vélo-Club
Jurassien, MM. Henri Fer, avocat et Albert
Matthias rédacteur. La récompense vient en-
suite sous forme d'un écrin contenant 50 fr.
en pièce* d'or, produit de lai souscription &j
Kiosque du théâtre ; un superbe don en espè-
ces du football club Lai Chaux-de-Fonds ac-
compagné d'une fort aimable lettre ; un beau
den aussi du Vélo-dlub jurassien et une magni-
fique corbeille de roses offerte gracieusement
par la tenancière du local.

Charles Dumont, vivement ému de tant de
compliments et des nombreux cadeaux qui k
récompensent au-delà des fatigues qu'il a en-
durées, remercie de son mieux en quelques
paroles bien senties. Puis, la foule quitte fe local
pour laisser ses amis lui continuer une fête plus
intime qui s'est poursuivie très tard.

Le courageux garçon n'a certainement pas
engraissé en accomplissant les 5,500 kilomètres
du Tour de France. Mais sa belle humeur n'a
nullement été altérée ipar la guigne qui n'a cessé
de le poursuivre à presque toutes les étapes
et c'est avec un nouveau Courage'qu'il parle déjà
des (prochaines courses auxquelles il se pro-
pose de prendre part et principalement du Tour
de 1914. Une telle vaillance n'est pas au-des-
sous de la réception enthousiaste qui lui fut
faite hier soir et aux nombreuses félicitations

I
de ses amis s'ajoutent les nôtres naturellement.

Scmmuniqtiéê
PREMIER AOUT. — Les Liens nationaux de

notre ville organisent, à l'occasion du ler août,
Une . petite manifestation patriotique qui aura
lieu1, en cas de beau temps seulement, à Pouil-
lerel dès 8 heures et demie. Des chœurs seront
chantés autour du feu traditionnel et M. k Dr
Bolle prononcera quelques paroles de circons-
tance. Invitation cordiale à tous.

PARC DES CRETETS. — Rappelons le
beau concert que donnera ce soir les -i Armes-
Réunies » au Parc des Crétêts. La fanfare jouera
entre autres le pot-pourri des airs suisses, de
Séb. Mayr, et les « Trompettes de hérauts » ;
des teux d'artifice seront tirés.

LA PERSEVERANTE. — Tous les membres
du parti socialiste, du Cercle ouvrier et de l'U-
nion ouvrière, sont cordialement invités à se
rendre à la grande kermesse organisée par « La
Persévérante», dimanche après-midi au restau-
rant des Endroits.

ARISTE ROBERT. — A la brasseri-; Ariste
Robert, chaque mardi et vendredi régulière-
ment, l'exdeikrit trio de l'orchestre «Vene-
zia » dharme die ses plus beaux morceaux sa
nombreuse clientèle en ces belles soirées d'été.

ANCIENNE SECTION. — Les membres ho-
noraires, passifs et actifs sont rendus attentifs
a l'assemblée générale convoquée pour samedi
àî S heures et demie du soir, au local.

gep êches &VL ier Mût
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Bean et chaud

Bider atterrit â Neuchâtel
BERNE. — Bider est parti à 8 h. 05 de la

place d'exercice du Beundenfeld avec son cou-
sin, M. Cardinaux, comme passager.

NEUCHATEL. — Bider a atterri à Neuchâ-
tel. ; près de l'Ecole de commerce, à 8 h. 30
exactement, par une bise très forte.

NEUCHATEL. — Dépêche particulière. —
Hier soir déjà, l'aviateur Bider annonçait par
téléphone son intention de venir à Neuchâtel.
Ce matin, à 7 h. 30, l'aviateur confirmait cette
nouvelle par téléphone au poste de police et
elle se répandait immédiatement en ville. A 8
heures du matin, plusieurs centaines de per-
sonnes se trouvaient sur la place d'atterris-
sage, derrière l'Eglise catholique et un service
d'ordre était organisé par la police locale.

A 8 h. 25, on aperçoi t l'aéroplane comme un
point noir à l'horizon dans la direction du lac

Jde Bienne. Alors que chacun s'attendait à le
^oir venir du VuIIy, il semblait p lutôt longer Ja
côte de Chaumont. L'appareil était à 800 mè-
tres de hauteur et on n'entendait pas le ronfle-
ment du moteur.

Bider avec une sûreté merveilleuse a fait
un grand lacet au-dessus de Neuchâtel semblant

* vwuToirse rendre Exactement compte de la situa-
tion de la place d'atterrissage, puis il descendit
avec une sûreté extraordinaire en vol plané
et en effectuant quelques spirales. A 3 h. 30
il atterrissait après avoir couvert la distance de
. 40 km.. Berne-Neuchâtel en 23 minutes, soit
à plus de 100 km. à l'heure.

Immédiatement après l'atterrissage, Bider a
été salué par les autorités cantonales et'commu-
•nales. L'aviateur a déclaré qu 'il passerait une
partie de la j ournée à Neuchâtel et qu 'il repar-
tirait auiourd'hui même à 5 heures pour Berne.

Dernières nouvelles suisses
LUGANO. — Le " nommé Jean Bordoli,

d'Ossuccio, dans le val d'Intelvi. âgé de 45 ans,
depuis dix ans valet de campagne à la ferme
de la villa Cirla, à Calprino. a été tué la nuit
dernière à coups de hache et dépouillé de 400
fr. Il devait partir ce matin j eudi pour Ossuccio
et avait reçu hier la dite sommé. La tête a
été séparée du tronc. Le crime a été découvert
j eudi matin à 6 heures par un domestique qui
entrait dans la grange pour, chercher du four-
rage. On n'a aucune trace de l'assassin.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé chef
d'état-maj or de la 6me division le colonel d'in-
fanterie Stahel, instructeur d'arrondissement
de la 6me division.

THOUNE. — On mande de Boltigen, dans
le Simmenthal, que hier soir, un armailli nom-
mé Pierre Eggen, en rentrant de l'alpe où il
avait été soigner le bétail, a glissé sur un sen-
tier dangereux et s'est tué dans sa chute au
fond d'une gorge.

SION. — La fille de M. Mtorard, de Sion,
en séjour au Simplon, qui était occupée près
du foyer en l'absence de ses parents, s'est brû-
lée de si terrible façon qu'elle a succombé.

Mort de Louis Passy
PARIS. -- M. Louis Passy, doyen 'd'âge de

la Chambre française, est décédé subitement
hier matin.

C'est une physionomie bien connue qui dis-
paraît. Né le 4 décembre 1830, archiviste paléo-
graphe, docteur en droit, économiste distingué,
Al. Louis Passy avait fait partie de l'Assemblée
nationale de 1871; il fut sous-secrétaire d'Etat
aux finances dans le cabinet Buffet en 1875.

Constamment réélu à la Chambre comme dé-
puté de l'Eure, il présidait comme doyen d'âge,
depuis bien des années. l'Assemblée au moment
du renouvellement du bureau.

Collaborateur du « Journal des Débats », de
la « Revue des Deux Mondes », du « Journal
des Economistes », il faisait partie de l'Institut ,
section des sciences morales et politiques, et
il était le secrétaire perpétuel de..la Société na-

» tionale -d'agriculture, de France. ,,,••-

Trois j eunes filles noyées
LE MANS. — M. et Mme Drouard faisaient

une promenade en bateau sur le Loir , avec M1,
et Mme Trouillet , boulangers à la Flèche, et
Mlle Métayer, de Paris. Trois enfants les accom-
pagnaient. Soudain , au cours de la promenade ,
Mlle Métayer prit peur à la vue du barrage ;
elle se leva brusquement pour sauter hors du
bateau , ce qui le fit chavirer. Les huit personnes
furent préci pitées dans la rivière profonde.

Les époux Drouard furent sauvés aussitôt.
M Trouillet s'empressa de repêcher sa femme ,
puis sa petite-fille. Malheureusement , l'enfant
succomba peu après avoir été retirée de l'eau.

Le cadavre de Mlle Métayer et des deux
autres fillettes , ses nièces, ont été repêchés
plus tard.

Exécution capitale
BERLIN. — L'assassin Sternickel , qui avait

été condamné à mort par la cour d'assises de
Francfort-sur-l'Oder, pour avoir tué, le 8 jan-
vier dernier les époux Kalies et leur servante,
Ortheig, a été exécuté ce maitirt à 6 heures, par
k bourreau de Breslau .

Le bandit, qui avait plusieurs autres crimes sur
la conscience, s'est montré plein de sang-froid
jusqu'au dernier moment et a exprimé le re-
gret que son procès n'ait pas été révisé.

Ses deux complices, Kersten et Franz Schlie-
venzs, qui avaient été condamnés à mort pour
avoir participé au crime d'Ortheig, ont été
graciés par l'empereur. Ils avaient été entraînés
par.Sternickel. Ils sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité.

Vers la paix
BUCAREST. — La deuxième séance de !a

conférence de la paix a eu lieu hier après midi.
Le président a proposé que les membres de

la conférence se groupent d'après leurs intérêts
en litige pour se faire réciproquement , en séan-
ce particulière , les propositions, de façon que
les questions principales reviennent devant la
conférence, déj à discutées et éclairées.

Les chefs des missions ont approuvé cette
proposition.

Hier soir, la mission bulgare a siégé au mi-
nistère des affaires étrangères avec les délé-
gués roumains pour trancher les questions inté-
ressant la Roumanie et la Bulgarie.

Comme les délégués bulgares ont fait des
obj ections contre le tracé de la nouvelle fron-
tière de la Dobrotcha, la suite de la discussion
fut renvoyée à vendredi.

Les délégués serbes et grecs ont eu, jeudi
soir, une discussion particulière dans le but de
formuler les conditions qu 'ils poseront aux délé-
gués bulgares dans la réunion de ce matin.

BUCAREST. — MM: Pasitch et Venizeîbs
ont télégraphié à leurs souverains respectifs
pour leur proposer de réduire immédiatement
leurs demandes au strict minimum, de façon à
abréger les pourparlers. Tout fait donc prévoir
une rapide conclusion de la paix.

Les nouvelles frontières
LONDRES. — Le correspondant du <*• Times»

à Bucarest se dit informé qu'un accord définitif
existe entre la Serbie et la Grèce au sujet de
leur frontière commune. Guevgeli serait serbe.
De là la frontière se dirigerait, en traversant
le lac Doiran, vers la crête des monts Belat-
chitza , puis inclinerait vers la voie ferrée et sui-
vra autant que possible une ligne parallèle à
cette dernière.

PARIS. — Le correspondant du « Figaro » à
Pétersbourg se dit en mesure d'affirmer , d'a-
près une haute personnalité russe, que la diplo-
matie russe est définitivement revenue sur ses
premières hésitations et est décidée à agir ré-
solument pour conserver Cavalla et Thases à
la Bulgarie. La limite extrême des concessions
possibles de la diplomatie russe serait une fron-
tière gréco-bulgare partant du cap Eleutheron.
Le correspondant du « Figaro » croit pouvoir
affirmer que sur la question de Cavalla , la di-
plomatie russe serait en communauté de vues
avec la diplomatie autrichienne.

A propos d'Andrinople
PARIS. — « L'Echo, de Paris » dit que dans la

question d'Andri nople, toutes mesures de coer-
cition semblent aujourd'hui décidément écartées.
Les représentants diplomatiques de l'Autriche
ne laissent pas ignorer que PAutriche-Hongrie
occuperait le sandjak de Novibazar dans le
cas où la Russie exercerait une action militaire
contre la Turquie pour l'obliger à évacuer An-
drinople.

PETERSBOURG. — On assure que le pré-
sident du Conseil bulgare a reçu l'assurance
formelle que la Russie ne tolérera pas que la
Turquie enlève et conserve les territoires con-
quis par la Bulgarie.

Une victoire bulgare ?
SOFIA. — L'aile gauche de l'armée bul-

gare s'est emparée de toute la région monta-
gneuse de Pirin et a repoussé les Grecs en
menaçant le défilé de Kresna. D'autre part l'aile
droite domine toute la plaine de Petchovo. Au
moment de l'armistice, les ailes de l'armée
grecque se trouveront ainsi cernées et l'arriere-
garde grecque serait menacée.

Diabète on flUmnlmirie
reins, vossie. matrice. Iiémoi-i-oïdes, ainsi qua
écoulements récents et anciens des 3 sexes , pertes sémi-
nales, prostatites , rétrécissements, douleurs et envies fré-
quentes d' uriner , etc. Guér . comp lète , rapide et sans re-
chute des cas les plus anciens, même déclarés incurables.
Trait, composé rien que ae jus de plantes étransères et
inconnus jusqu 'à maint. Dem. à l'inventeur Docteur
(lammann, 76, rue du Trône , Bruxelles (Bel Rique *, «a
brochure contenant les preuves de gnérisons innom-
brables obtenues. (Prière d'indiquer la maladie et le nom
du journal) Ueg 191 23070

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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gag. ARISTE ROBERT
Eégulièrement chaque Mardi et Vendredi

donnés par le Trio de l'Orchestre «Venezia» -
sous la Direction de M. D. LOVATO 14937

19* Chaque Dimanche, CONCERTS, après-midi et soir *̂ B-9
Concerts apéritifs de 11 h. à midi

—o Programme choisi spécialement pour trio, o—
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I A L'ENFANT PRODIGUE 1
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wf ôfy Pour les Fêtes de Tir et de Musique, adressez-vous è_*''£.
|l dôs maintenant pour l'achat de 9_^i

§j beaux vêtements H

I 

L'Enfant Prodigue, rne Lêopold-Rnnert 7 S
qui livre vite, bien et avantageusement __\J*

%_» .̂H-M.H#

n Société de

mmh Croix l̂eue
0jj Sietion de U Cfiaux-de-Fonds

Dimanche 3 Août 1913
A 2 Vi h. après midi,

au

Pâturage Jeanmaire
(HAUT-DES-GOMBES)

Réunion mensuelle
avec le concours de la MUSIQUE et
de M. Edouard DUBOIS-WENKIÎR ,
Agent de la Croix-Bleue, à Montbéliard.
En cas de mauvais temps, la Réunion
aura lieu à 8 */J h. du soir, AU
LOCAL, rue du Progrès 48. Le Comité.

Le let d'eau
Société da « Jea de Boules ».

XJ© Iioole

Dimanche 3 Août

OraodeRépartition
Pains de sucre
Régulateurs

14376 Le Comité.

Hôtel de la Balance
LA C1B0URG

Dimanche 3 Août 1013
dès 3 fa. après , midi,

BâLJlÏ DâL
Musique Frères Sémon.

SOUPERS dés 6 heures"TP8
Se recommande,

14869 Vve vou IV'iedertaaimern.

RESTAURANT de L'ECUREUIL
Au Scisnat La Ferrière

Dimanche 3 Août 1913

Grand Concert
donné par

la Fanfare de La Ferrière
14976 Se recommande, Etrille Oattln

Avis aux Paysans
Personne solvable demande à acheter

2 porcs de 4 mois ; à défaut, 4 de 6
à 7 semaines. Payables dans 3 mois.

Offres écrites soua chiffres O. P.
14982, au bureau de I'IMPARTIAL. 14983

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
¦— 1 1 — i

(.es personnes désirant de superbes

peuven t donner leurs commandes tous les jours de marché, sur
la PLACE NEUVE à Mme Wasserfalfen, ja rdinière, de Neuchâtel.

977,̂ -̂ ^*^̂ *̂ F'̂ r '̂ ^-,^
f *^̂ *^r *f& ^»^^^»w*^»y»^»g*^»P*^»y»'4»*||»̂ r̂ »w* *̂'*r,t---

Fête fie Tir e!
Conconrsjefflusip
Personnes pouvant encore disposer de

CHAMBRES
pendant les Fêtes, sont priées de s'an-
noncer chez M. W. MAYEIt , rue du
Signal 6. 14997

Café-Restaurant National
l t . Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. l.SO le souper sans vin
Poulet. Tr. 1.25 la ration

, Sur commande.Pigeons, côtelettes , macaronis.
Tous les Samedis soir, 4218

Buseoha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Trilies à la mode de Florence
à l'emporter

Le tenancier , MAZZONI César.

Rue Neuve.9 - Rue Léopold-Robert 72m
Le Meilleur Dépuratif du Sang est une Cure de Salsepareille

„ PU RIT AS"
Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites combinés

Dans les 2 officines, bascules automatiques pour malades,
convalescents, etc. 15873Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement.

Pour protéger vos Aliments
contre

le contact des Mouches
employez

La „ Cellophane" ou Pelure de verre
En vente en feuilles et en rouleaux , à la 14095

ff HâEFELI & C° ïfcfâ
P Papeterie Bïifff.bJ bbl W U i4 at ie

Restaurant dei Endroits
Dimanche 8 Août, dès 10 h. du matin,

# JHe Xermtsst
f_P organisée par la Musique Ouvrière

iSSrt La Persjvéranie
RÉPARTITION aa Jea de Ronles. —'NOMBREUX JEUX et

Attractions diverses.
IConsoi -an-tatioii s <ie i^re-tx-iêi-© c_.xi«lit©.

VINS, BIÈRE, LIMONADE. I miA\ ttmmm» ¦___-_SIKOPS, PAIN NOIR , ETC. A lUlUI, 9QUP6«

iDetxxs© - Excellent Orchestre - Tetarnss
WmV Aucun revendeur ne aéra tolj ré sur l'emplacement de fête. '14979

r̂ ^ng^ -̂̂ 3B T̂*P**»PWBffP^W-W-L-P
*.̂ _|^^^^ \\iJ8_Jjy^^^^4---i-^-^M-^MH
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I I  i ¦¦! i i na

Saignelégier. Jtôtel 5e ia Qare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

BtÊmaÊ B̂BtammmMmaaBxmBUËXES&

C A F E - B O U L A N G E R I E

S. SPILLER
Stvxco. <â.e Tli. SoJaiVl*

Rue da 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.

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre *m O OC Lo litre

sans verre AA - *»¦¦•¦» sans verra

Demain vendredi, Place de l'Ouest, et Samedi, Plaee du
marché,

Grande Pêche JHaJLiSL
PERCHES meilleure friture, à 85 et le demi-kilo

cmMAWJwm
Toujours grand choix de POULES et POULETS de 6RA1N- PIGEONS

Sur demande , on les tue, déplume et porte à domicile. 14880
Téléphone 14.54. Se recommande chaleureusement , Mm8 A.Daniel.

¦MMMBMB aaHmMa^MtHBtJHmiMHaB

La Fabrique Suisse de Verres de Montres S. A.
FLEURIER

Cherche pour entrée immédiate : 6 polisseuses. 4 em-
balleuses. Travail suivi, bon gain. H-2236-N 14692

Venezuela
On demande pour Caracas an Jeu-

ne horloger-i'habilleur habile et
connaissant parfaitement la montre
ancre et cylindre. — Faire offres avec
certificats et exigences, sons Case
postale 20561, La Chaux-de-
Fonds. H-22326-C 14985

AUTOMOBILE
Martini

10-13, à vendre à l'état de neuf.
S'adresser au Bureau , rue des Mou-

lins 3. 14800

Hôtel dn CHEVÀL-BMC
*VE-3STmém.TST

Dimanche 3 Août 1913
dès 3 b. après midi ,

BALABAL
Orchestre La Gaîté
RESTAURATÎÔN chaude et froide

à tonte beure. 14994
excellentes Consommations.

Vins réputés.
Se recommande E. Sctawar.
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 ̂Articles de Pêche. — Feux d'artifice. — Armes et Munitions ^^
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Wa as, RUE DE LA SERRE, 28 14759 ^^-t^SL vénitiennes j | |
gB Fournisseur- exécuteur des Feux pour le Tir Cantonal «£
w& •r©i©r>n.c>3a.e. ao5 oo PRIX MODéRéS oo Se recommande. J»

Coopérative des Syndicats
Magasins : progrès 88. Serre 90. Commerce 117. D.-P.-Boorpin 1.
Pince dUrmes t. Puits iz. Numa-Droz 6: Mord 7. Serre 43.

Succursale au Noirmont. Librairie, béopold-Rooert 43.
—

"
¦» «> —

¦

L'Assemblée Générale des Goopérateurs
à fixé le TAUX OE LA RISTOURNE pour l'exercice 1912- 1913

à 13 °L sur Epicerie
et 5fl |o sur Boulangerie , Chaussures, Ustensiles, Tissus et Combustibles
Ventes de l'exercice 1912-1913: Fr. 1.186.073,23

. .¦ . .. (Ristourne non comprise)

Augmentation annuelle de Fr. 292.768,46.
Les Goopérateurs sont priés de lire à la 4me page de la «Coopération.» comment la ristourne sera

distribuée. ., . . - ¦ '.- •  14761

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz lit , Numa-Droz 45, Parc 54, Nord 17
Industrie 1, Frlb-Counolsler 20, Doubs 137, Marotiâ 3, Jardinets 1.

Ou 25 juillet an 8 août

Payement du coupon 1913 5 °|8aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour s de 9 beures
à midi, le jeudi excepté.

Ristourne aux acheteurs

sur toutes les marchandises inscrites dans les carnets
Epicerie. Mercerie, Laine et CHAUSSURE S, dès le "39 juillet , chaque
jour sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-
midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. 14561

Pour le Combustible noir, 5 % ; Dois, 3 o/0.gtw PAirc s \. __m

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre ,'4

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PENSIONNAIRES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 , _______

Si vous désirez des
PAPIERS : PLAQUES : FILMS

BAINS ET ACCESSOIRES
PHOTOGRAPHIQUES

adressez-vous à la

arande Pharmacie BOURQ UIN
39. Rue Léopold-Robert, 39 ,

Vous en serez content. 11922

Mariage
MONSIEUR, 50 ans, ayant commer-

ce florissant , demande à faire la con-
naissance, eir vue de mariage, d'une
VEUVE ou DEMOISELLE sérieuse,
hon caractère et possédant petit avoir.
Discrétion. — Ecrire sous chiffres M.
O. 14216. Poste restante Succursale
e la Charrière. 14216

Mariage
Commerçant, 48 ans, bon carac"

tère, désire faire la connaissance de
demoiselle ou veuve ayant petit
avoir. Grande discrétion. Bien des
Agences. — Ecrire de confiance sous
initiales C. D. 307, Poste restante.

14844

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

60 francs
pouvant s'installer dans chaque cuisine

Renseignements chez :

JAMES BURMANN, Pharmacien
4 Passage du Centre m

La Chaux-de-Fonds
r.. T ' ' ' " x̂atacasictzi-i
r_ f •i-ii-y-ir-tr-r-i i - i -t  .

Œuvres complètes de Musset
La Confession d'un Entant du Siècle

Comédies et Proverbes
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles
Contes

Réunies en 8 volumes de luxe
POUR 6 FRS. SEULEMENT

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

Emois au dehors contre rambvursament

r. f t *ç»çgsc__jSjSjBi
r * ; gggHgjccgggga

Four les vacances
Nous venons de recevoir un nouvel

envoi de

Sandales
que nous pouvons céder à des pri x

très avantageux.

Société de Consommation
Uue du Parc 54-a. 14854

Cire à parquets
blanche et jaune

—o de meilleure qualité o—
Paille de fer - Térébenthine

Laine pour nettoyer les baignoires
:-: Droguerie Neuchâteloise :-:

Perrocnet * Cie 10079
4. Rue du Premier-Mars, 4

I M , ,n ¦ 1 ——^——————

THmûc* pour vos ennuis mensuels
UdlUCo écrivez à : Pharmacie de Ii
9933 Loire n» 16, Nantes (France)

Guirlandes
A l'occasion du TIR CANTONAL,

belles Guirlandes naturelles, en
buis pu en mousse, pour décorations
de devantures, fenêtres et balcons. On
offre a MM. les Hôteliers, Commer-
çants, Pâtissiers, etc.. des Guirlandes
de toutes beauté et fraîcheur, au prix
le plus avantageux. Livraison à domi-
cile. — Pour arran gements et condi-
tions, s'adresser sans retard, à M.
Paul Millier fils , LA COUDUE sur
Neuchâtel. 14790

I DRAPEAUX DÉCORATIONS
Oriflammes, Trophées, Ecussons, Guirlandes
Grands drapeaux avec hampe 220 cm. de long
toile de HO cm., prix spécial de rélame fr. 1.95
n_i»«MAB.iiiw _»BA_---k_<i-_*_ &-** nour trophées , balcons, etc.. avec hampe de g_ _CE
Ul aPSiîlSH CI-BCOrailï5 Î40 cm. de long, toile de 60 s. 60. Prix spéc. U»Od

Plus de ÎOOO drapeaux en stock
Choix considérables. — Prix sans concurrence Ë

Illumination Feux d'artifice
Lanternes vénitiennes :: Verres de couleur ::
Lampions gélatine :: Bougies :: Accessoires

Choix complet et varié
Bengales, Soleils, Lardons, Fusées, Volcans,

Pluies d'Etoiles, Allumettes, Bengales,

oo yivant S'acheter, voyez nos prix et conditions oo J
HL 
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Place da Marché Place de l'Ouest

Huile Comestible extra
pour Friture :: Salade et Mayonnaise

CaféS rôtis depuis fr. 1.10 à fr. 2.- la livre
Mouture gratuite et immédiate

On porte à domicile 14573 Téléphone 3*35

gh LANTERNES vénitiennes A
iSfl Choix immense. rlafr

[ 1 * 1* 1  Librairie COURVOISIER. place dn Marché. 1 ]Tb

Loterie en faveur de la Maison du Peuple
—_~_______ à La Chaux-de-Fonds ——

Dès aujourd'hui dans les vitrines da magasin

._&_, la "Ville cie ILvC'u.lib.OTjLS©
(«Tilles Bloolil

Exposition d'un magnifique lot composé de

nn trousseau complet
d'un© valeur die SOO fr*.

OV Visitez cette magnifique exposition et achetez des billets
Les diverses autres expositions des principaux lots s'ouvriront prooha ne»
ment dans les devantures de nos fournisseurs.
14837 . . LE COMITÉ.
m.^^^^ m̂^^m.^^^m | .̂ Va B̂ ĤMM ĤPHPH ĤH»« ĤaH^^

Croix-Bleue + Union Chrétienne

Fête du 1er août
à BEAU-SITE, dès 8 beures da soir

Musique - Allocutions - Illuminations
Xx3.-crita.tl.oxi.i9» cordiales. 1486a

aBS_H_BBHHBHHHHHHMHkMHHHBHHHkMH_HIH_HBHi

Pommes-de-terre extra
à fr. 1.70 la mesure. Beaux haricots da Vully. à 70 cts. le quart. Beau
choix de belles prunes rouges (Béruck). Raisinets et chanterelles.
Carottes du pays, 3 paquets pour 35 cts. 149S5

Toujours spécialité d'œufs du |our. ,
Se reocajunan ri m

JEU ROSEMG 61s, Magasin, rne delà Paa 70
JRl_ _̂I__HHl_BIB_ _̂iH_ _̂B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂H_ilB» »̂ »̂ B̂» l̂i» »̂ »̂ »̂ Ĥ» »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ B̂HB_ B̂B

I ,  

JULES REBER 1
SF Bandagiste-Orthopédiste de .NEUCHATEL. gag

_Jy^N même maison à, Yverdon JBÊ
BLèû se rend à domicile fe
Bl| à La Chaux-de-Fonds et au Locle 

^
\f 10,3 é < <*e c^a9ue mo-s H

mUWP V CONSULTATIONS BT ESSAIS GRAT DITS |pAvis. — Les personnes intéressées à son pas- S*sage sont priées de s'inscrire chez lui. ' 25097 H

Ponr vos vacances, Groutez !!
Prenez un abonnement à la Biblio- Nos nouveaux produits, Gaufrette
thèqne Circulante de P. GOSTE- Salée, Croquette Houlée à la
LI-SEITKK. rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tarif de vacances à prix ré- sortant de nés fours journell ement.

âï f̂e&M «.£ 3° La plus aneienne maison dela place.
3000 vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie hygié-

Catalogue. nique de P. GOSTELY, Rue Fritz
Pour le dehors Service spécial Courvoisier 5.

P P^rTa localité, 20 et. par semaine J^
ate *° détaU *a P

rl
* du

ou 60 ct. par mois, donnant droit à »roB*
rechange d'un volume par jour -d o» 

fafa  ̂  ̂^
Fin d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14 

0I0& Tir Cantonal et
,̂ ^^m Concours International de Musique
§joanU** (ï$^' .Grand choix de

±^ÊÈèzMÊ& Drapeaux- :: Oriflammes :: Trophées :: Ecussons
^^" '*î J? Toile flammée pour décorations de fenêtres et balcons

chez M. Albert Perret, Tapissier, Numa-Droz 31

Huile Comestible

,0LEAM0NT
Fr. 1.80 le litre

pour friture, salade, mayon-
naise, etc., préférable à l'huile

' d'olives. 10078
Droguerie Neuchâteloise

Parrochet é Ci»
4, Rua du Premier-Mars, 4

«  ̂m&b t^lfj ,  JM_# aî>le»
Ï̂S* TJET TO* gjg 'émm*

Bengale
feux d'artifices

tous genres
pour le 1er Août et les Fêtes

à la 14621

Pharmacie Monnier
l'asisaire du Centre 4mu

Montres égrenées

ê 

Montres graranties
Tous genres Prix avantag.

BBAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chàux-de-Fpnds
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f rOIlIBZ ! Grande Liquidation partielle
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/ ^p-tt ĵit © y Voyez 

les 
annoncés détaillées parues dans les 

journaux .n.TOon_._pte y 
JSI M d_W_t, A locaux de Jeudi. fll .éflRk H 1Samedi Lundi Ifl Rabais lnouïs !JL5 iust*l,'à 6O0|° lil

Mardi Mercredi U%kW « sur tous les articles ne faisant pas partie de la liquid. partielle l'HP -J

jj Grands magasins Julius Brann & Cie - La Chaux de Fonds |
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 1" Août 1913.

Nom sommes, sauf tariations importantes,
, aslioteur Ew. mfo .cw.

«/o »
! France Chèqae . . 4 100.12V»

Londres . . .  4V» 25»7*f«
Allemagne > . . 6 133. 46V»
Italie . . . 5V« 97.47V»
Belgique - • . . 5 99.35
Amsterdam » . . 4 iOS.40
Vienne » . . 6 104.55
New-York » . . 5Va 5.18V»
Suisse » . . 6
Billets de banque français . . 100 12V»

» allemands. . 123 45'/»
» russes . . . 3.65
• autrichiens . 104- 40

f » anglais . . . 25 35
* italiens. . . .  97.40
» ' américains . 6.17

Sovereipns angl. (poids pr. 7.97) 25.22
Pièces 20 uik (poids m. gr. 7,95) 123.46

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivastes :
«ft o/0 en ïonïpte-cdtifant dispâni- ;

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

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

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

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

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 pourla gardé des titres , pa-
piers de valeurs, bi}ous. argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoenuot Nous
sommes a disposition po M* tous
| renseignements.

Tir Cantonal Neuchàtelois :: La ctau;-de-Ms
10-18 AOUT 1913

¦> » *¦»•——

Le Dimanche 3 Août, de 9 heures du matin à 5 heures da
soir , aura lieu
un. ^DÏM A'essnJL
organisé sur les mêmes bases que le Tir Cantonal et auquel tous
les tireurs sont cordialement invi tés.

Concours de Groupes : Inscriptions jusqu 'au dimanche à
midi. 

Les tireurs de la localité pourront toucher leurs prix le lundi soir , dés
8 h., au Stand, ceux du dehors let recevront par la Poste. H-22330-G 1Ô018

pr OCCASION ~*s
Ce soir, depuis 6 heures, on vendra au Magasin da FAI-

SAN DORÉ, rae de l» Serre 9, f OOO kg. prunes bé-
raches ronges, à 45 et. le kilo par 5 kilos, fl OOO kilos
grosses Mirabelles, à 45 et. le kilo par S kilos. Belles grosses
Pèches de vigne, à 75 et. le kilo par 5 kilos. Belles Tomates
à 35 et. le kilo.

Toutes ces marchandises sont bien fraîches et de première qualité.
15012 Se recommande, A. Borel.

¦ iiiii i i Bi

BIBLIOTHÈQUE
de

l'ftmàteur Photographe
Ml» du débutant "" t.7t
Ci qu'il faut uiolr pour réussir 3.75
U (thatographie la nuit I.S5
U photographie dit couleurs par loi

plaps aatnbriMt 2.76
les agratdiKimiatt 2.*-

CAI.TOÏVS
Moyen-Age et Fantaisie, en toutes
nuances, pour coller les pho-
tographies. 14096

EN VENTE K LÀ

Libr.-Pap. ïiaSFELI & Co
tfopBli)-R*b«rt 14-1tt «U Biaimle-FMili

AVIS
aur

Fabricants djhorlogerie
La soussigné se recommande pour !•!

MONTAGE di BOITES jor et argent
égrenées, aux conditions du Tarif du
Syndicat. Outrage garanti et soigné. ;

Jules Lambert,
14818 rue du Collège 10, FLEURIER.

il monsieur PETOflO,
PROFESSEUR

Cher Monsieur et maître,
Permettez-moi -de me joindr e au

grand nombre- de ceux qui . vous, ont
déjà témoigné leur reconnaissance et
vous dire que votre méthode de trans* '
formation des écritures est tout sim-
plement merveilleuse. ' '
: Mon écriture qui était' des plus illi-

sibles et des çlus mauvaises * il .y,  a
encore une quinzaine de jours , parle
le langage le plus clair par ce spéci-
men ; il me semble donc inutile d'ajou-
ter quoi: que ce soit et vous prie d'a-
gréer, cher . Monsieur Petoud , avec
ma reconnaissance, mes plus sincères
salutations.. . . ¦•. . . -:

B. Bernlieltn, de Paris.
Avenue Victor-Hugo 65.

A la demande de quelques person-
nes le prof. Petoud , * ouvrira à
Chaux-de-Fonds un dernier cours
avant son départ. — S'inscrire lundi
4 août, de 7 à 8 h. du soir, rue Léo-
pold-Robert 51-*. H-2204OG 14918

Oui prêterait
de suite, à personne solvable (veuve),
ayant bon commerce

Z . 3000 ir.
contre bonnes garanties, Intérêts et
remboursables au gré du prêteur.

Oflres écrites sous initiales C. G.
13911, au bureau de I'IMPARTIAL. ,

J. GROEPLER
Il Cham-de-Fonds - Léopold-Rolw156a
*.'•,'/ ' -bJ»ortffliitâ b-M: ' : .'..' ;:!
Groupes, Agrandissements

PROMPTE LIVRAISON 14609

T©l-©I3l3.0X3_» ÎOBS

: ¦• . '• .. Dépôt :
Cercle économique à gaz

3BO o|o minimam
SYSTÈME C. W. - Brevet n» 74153.;

On se rend a domicile. 1482
Reorésentant : J, CHOPARD-DU-

RIG, rue Numa Droz 12 a,
A vendre un radiateur à gaz.

système « Ko-Mio».

Importante fabrique ne Uieuue,
offre belle place d'avenir â,

Obauthes
capable , énergique et bien routine
dans la fabrication d'une ébauche soi-
gnée. Discrétion. — Faire offres
écrites sous chiffres Z. Z. 14975. au

,bureau de I'IMPARTIAL . 14975
_MV^W_wBàVH_»_^_M-_BH_M_Ma

Cabinet de Lecture 8k
C. LUTHY f|I
Place Neuve 2 1̂ ?*!

. En. lecture, les dernières g Ba
"' publications des princi- B* | Z
,,paux romanciers français BB3B

Feux
d.\A.xtifi.cee 

et de 14764

Bengale
tous genres et toutes nuances.

GMM DROGUERIE
Robert Frères & Go,
2. rue du Marché. GU.-de-Pde.

CHEVAL
Qui prendrait cheval militaire en

pension avec soins entendus ? On exi-
gerait également place pour voiture et
traîneau. Pressant.

Remettre adresse et conditions sous
chiffres 'A. B. 14829, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14S29

VOITURES
Belle occasion en. vue des prochai-

nes festivités ! A VENDRE à de très
favorables conditions :

2 Victorias
2 Breaks

bien - conservés et bien entretenus, —
Demander prix et renseignements à
Mme veuve Numa Jequier, a Fleurier.

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

Uu beau petit magasin, convien
drai t pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

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

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

S'adresserau bureau .Iules "L'Hérl-
tler-l'aurc , rue du Commerce 130.

I louer
pour le ler Août ou époque à conve-
nir , un bel appartement de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et cham-
bre de bains ; gaz et électricité instal-
lés. Prix fr. 750. — S'adresser vue
du Nord 67. au 2me étage. 13996

VENTE.CREDIT
E. MANDOWSKY ffl *!

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 4 a

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A M _  
m%_ _Mna_nk

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 31-a. Plainpied
de.;2 piéces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel, fr. 824. 14957

Fritz-Courvoisier 31. 2me étage
de 3 piéces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480.

Fritz-Courvoisiei* 31. ler étage,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Loyer annuel fr. 480.

R a v i n  R soua"so * de 2 pièces, cuisi-lluilll U ne et dépendances. Lover
annuel 860, fr. 1495S'
Ronde 35. 2me étage de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

Rondo 9R Pignon de 2 pièces, cuisinenvilUG ù\) et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959
Rocher 11. Entresol de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 14960

Collège 56. ler étage de 4 nièces ,
cuisine et dépendances. Loyer annu-
el, fr. 550. 14961

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel, fr. SOO.

Petites-Crosettes 17. ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances .
Loyer annuel, fr. 300. 14962

Jaquet-Droz 52 3 t^X-t"
dépendances. Loyer annuel 500 fr.

14963
Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée

de 1 chambre et cuisine. — Loyer
annuel , 240 fr. 14981

Nord 66. ler étage de 1 chambre et
cuisine , dépendances, Loyer annuel ,
fr. 318.

Nord 66. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel.
fr. ,522. . 149CÛ

Pour le 31 Octobre 1913
iVuina-Uroz 37. Bez-de-chaussée de

3 pièces, cuisiné et dépendances.
Loyer annuel , fr. 465. 14965

Numa-Droz 37. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , Loyer
annuel , fr. 600.

Rocher 11. Rez-de-chaussée de 3 niè-
ces, cuisine et dépendances. . Loyer
annuel, fr. 480. 149C6

Nord 63. ler étage, vent , de 3 nièces ,
cuisine et dépendances. Loyer an-
nuel , fr. 525. 14967

Industrie 7, ler étage vent , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel , fr. 500. liOUS

Â .M -PiflfJ pt R7 80US -so1 de 2 p-è-. IU. UttgGl Ul ces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14'J(i9
Numa-Droz 37. 3ms étage de 8 piè-
* ces, cuisine et dépendances. Lover

annuel fr. 600. 14970
Progrès 6. ler étage vent , de 8 piè-

ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel fr. 470. -, T V971

ITAJtnrAe * vendre , plusieursV VUU. Q3. voitures neuves nt
usagées, voitures a soufflet , à BreeetUs
Tilbury et camions ; prix trés avautu-
peux. — S'adresser chez M. Georges
Dorenbirer , rue de lu Ronùu lil-a.
Téléphone 11.53. 15010

l'Orchestre
l'ODEON
invite les membres passifs et amis, â
assister à la course annuelle qui aura
lieu à H-22321-C

le Dimanches août 1913, rendez-
vous à là Glvo à 7 h. 47. 14989

CAFÉ ae ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dés -7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9011 Se recommande.

Restaurant PRETOT
La Jàluse ' — LE LOCLE

> SAMEDI 2 AOUT 14831

Tripes et lapin
y DIMANCHE. 8 AOUT

Répartition aux boules
et Soirée Familière

Se recommande, Le tenanolar.

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

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

«ly ^•••»T unr IM»!

MONGOIFIERESonaaaacE» r

LAMPIONS
Ecussons Chaux-de-Fonds

Cantonaux, Fédéraux, H
Articles soignés de la Maison

PgTITPIERR E fflLS cV Co, Neuchâtel '

DEPOT à la Ghiux-di-Fonds :

Librairie Courvoisier
Plaee Neuve.

Hôtel-Pension BELLEVUE
ESTAVAYER

VIs-â-vis de ls Bara «t i II min. du déftarcadàce
Restauration à la carte et à toute

heure.— Consommations ler Choix. —
Chambres confortables. — Beau et
grand jardin ombragé. — Salle pour
sociétés. — Repas sur commande.

Prix très modérée» 10630
Se recommande, Cb. Kraft.

Ancien chef de cuisine.

Excellent

SEStET Irais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Etat-Oivil dn 31 Juillet 1913
NAISSANCES

Leuba Marcel-Georges, flls de Geor-
C^s-Arlbur , remonteur et de Maria-
Mathilde née Blank, Neuchàtelois. .r*-.
Sôudergaard Knûd . flls de Peter,, li-
thograp he et de Marie-Nicoline née
Andreasen , Danois. — Cbwaseza An*
drë-François-Albert , fils de Stanislaus
maître ramoneur et de Marie-Flora-
Elvire née George, Prussien. — Jean-
Peti t-Matile; Charles, fils de Fritz ,
emp loyé C. F: F. et de Clara née Rotz-
1er, Neuchàtelois.

DÉCÈS
1448. Droz-dit-Bas9fct née Nussbaum'

Estelle, épouse de Hénri-Ferdiiiand.
Neucbftteloise , née le 30 Juin 1858: —
1449. Maurer Frédéric-Louis, époux
de Louise-Caroline née Zumbrunnen
Bernois , né le 18'iévrier 1861. — 1450
Sinser née Baumann.Pauline, épouse
de Cuarles^Jacob.. Sjoleuroiae- née le 10
février 1863. . . - ¦

El _ Wkmm\\mm\\\l&B^& Hi

Société de Consommation
Sylvàna

j M'i minérale alcaline naturelle
j a meilleure pour la table.

La bouteille S S  «o*»--
Le verre en bon état est repris pour

30 centimes 14189

ij^Msi H
C3oTr dtaunler

Vient de s'établir dans la loéalité_ -Uh'
cordonnier diplômé, en premières
notes. Il se recommande à l'honorable
miDlic de La Cbaux-de Fonds pour ré-
|ii»ratious en tous genres. Chaus-
«urt*« sur mesures. Travail prompt
et aoigné. — Se recommande 14536

Er. Schaldeubraud.
, rue du Temple-Allemand 93

^̂ fÊj Ê__ fÊ_t__ _̂mti____ MAGASIN

aMPW'imim 
. .
0.ST BAT I

Coraet hygiénique « Platinum », Seul dépât ; 
J^Passementerie - Mercerie -- Nouveautés - Boutons

Ganterie * Bonneterie - Tabliers - Corsets - CraYta es etc. x_ i$

Placemeni _hypothÉcaire
Oa demande à emprunter une somme de Fr. 10,000.—,

contre garantie hypothécaire en second rang sur un immeuble situé
à la Chaux-de-Fonds. Placement assuré et de tont repos.

S'adresser Etude Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue du Parc 13,
La Chaux-de-Fonds. - * 14580
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Mise à. ban
y ——» I —l

En prévision dq Tir d'essai qu* aura lieu , dimanche " 3 Août,
la Société de Tir des Armes Réunies, La Chaux-de-Fonds , rap-
pelle au public la mise a ban de ses propriétés du Petit-Château et
du Haut-des-Combes publiée le ler Avril 1913.

Il est formellement interdit de passer sur lés sen-
tiers qui conduisent au baut des Combes par le point
du Jour (ancien cbemin de la carrière), attendu que
ces derniers ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux
d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsable*! des
accidents qui pourraient leur arriver, et ils secont en outre
dénoncés à l'autorité compétente , conformément à la loi. 15042

Un* surveillance trés sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
E»a Cbaux-de-Fonds, le 1er Août 1913.

Au nom du Comité des Armes-Réunies :
Le Secrétaire, Le Président,

CHN. LIECHTI. ARISTE ROBERT.1

I '

. .' Repose en paix . jR?
Madame Marie Gauthier et son fils René, «sa
Monsieur E. Gauthier père, * r - ¦• - . ¦ • - ¦  sa
Monsieur et Madame- Léon Hugon . __M
Monsieur Jean Gauthier , Curé a Berlens (Friboarg), Wm
Madame et Monsieur Charles Mermet-Hugon à St-Claude (France), MB
Monsieur Marcel Hugon, t, !
Monsieur et Madame Léopold Hugon à Lyon; '• " '. , Hj
Mademoiselle Elise Hugon k Cuttura (France), WiX
Monsieur et Madame Ïundei-Gauthier et famille à Neuchâtel, \œiMonsieur Léon Gauthier fils à Neuchâtel, KM
Madame Veuve Albert Francpn et famille à Tours (France), ' fbs

ainsi que les familles alliées, ont . la profonde douleur de faire *
part à leurs parents, amis et connaissances de la perte irrépara- Ëga
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère époux,
père, fils , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et parent tM

Monsieur Henri GAUTH1ER-HUG0N g
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui jeudi, à l'âge de 40 ans, »b
après une longue et pénible maladie. ' fP

La Ghaux-derFonds, le 31 Juillet 1313. fifL'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, samedi 2 cou- iffrant à 1 heure après-midi. _K
Domicile mortuaire : rua de la Balance 5: . b 14930 wja
Prière de ne pas faire de visite et dé ne pas envoyer de fleurs. BB
Une urne funéraire aéra déposée devant la maison mortuaire. W®
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. tf_ 7\

, a iiiimimiimi m m
Monsieur et Madame

Oiacon-Petit et Mademoiselle
Louise Weyhenme.er, ne pou-
vant répondre directement
à tous les témoignages de
sympalhie qui leur sont par-¦ venus dn ces jours de deuil ,¦ - se sentent pressés d'expri-
mer , par ces lignes, teur
profonde reconnaissance à :
toutes les personnes qui ont
pris part; d'une manière si
touchante à leur grande
épreuve. 1495 V

>¦ (Mademoiselle Louise
Weyhenmeyer restera avec
le neveu de Mademoiselle

'Barthélémy, rue Fontaine-
And ré _¦• 22, à Neuchâtel.)

Dimanche Jk | ¦ '%#' f h'àt\1kMW*kWm "mWmm ^mWmgt dés 2 heures
3 août AU A OUIfltSC. I I CO après - midi

Grande Fête Champêtre
organisée pat le

Cercle Tessinois avec le concours de l'Harmonie Tessinoise
Direction : R. Barbato.

Jeux. Massacre des innocents. Relie-mère. Plaques. Flobert
Itoue aux millions, etc., etc.

Charcuterie Pain noir Beignets. Consommations de ler choix
Tous les membres et amis sont cordialement invités.

15028 Se recommande, A. Déruns.

Société Fédérale de Gymnastique
,Ar>.oleTine Section "

MM. lès membres honoraires, pas-
sifs et actifs, sont priés de se rencon-
trer à l'Assemblée générale dn
SAMEDI 3 AOUT, à 8 V» heures du
soir, au LOCAL.
Ordre du jour très important.
115022 Le Comité.

Feu jjeple
Feux d'Artifices

Grand choix. 15009

Droguerie Neuchâteloise ,
Kuhliug- & Cie, Successeurs de

Perrochet & Cie,
l .  Rue dn Premier Mars 4.

Termineur
On demande termineur pour 16 et

18 lignes cylindre , mouvements à vue ,
lépines et savonneitei , destinés à boi-
tes orr 14977

S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. ;

La Société dés Forces électri-
ques de la Goule demande pour le
ler septembre, comme H-6266-J

Machiniste
pour son Usine hydraulique de la
Goule, un mécanicien ayant fait bon
apprentissage. — Adresser offres avec
certificats , an Burean de St-Imier.

H©r@@n©r
dècotteur, connaissant très bien la
partie

trouverait place stable
et bien rétribuée danis fabrique ne fai-
sant que le soigné. Inutile de se pré-
senter si l'on n'est pas capable. —
Adresser offres sous chiffres H-1340-
». à Haasenstein & Vogler, Bien-
ne. 14987

Bhumatlsmes. G al£E£t,
Sblatlque , Goutte, Torticolis, Refrol-
dissements, Douleurs. Rougeur des
yeux, et toutes Maladies extérieures,
peut s'adresser à M. Jean Piémontési,
rue de la Balance 12, La Chaux-de-
Fonds, qui le renseignera. 1501b

L'H ËLVETIE
bateau moteur sur le Doubs

Tolonhnnp Brenets No 8 ouicicpiiune saut-nu-poubs NO 10

Belle occasion !
A vendre

un Çftl MU comprenant : I canapé,Ull OfvLUn 2 fauteui ls , 4 chaises.
Prix très avantageux. — S'adresser par
écrit , sous chiffres W. R. 14574,
m bureau de I'IMPARTIAL . 14574

BORE!
1er étage

rue Neuve 16. est à remettre de suite.
Psut être transformé en appartement
¦ie 7 pièces. Chauffage cfntral, électri -
cité. — S'adresser rue Neuve 16, au
3me étage , de 9 heures à midi. 14T37

Toutes les 179

Maladies «aires
de toute ori gine : chroniques, récentes

' ou invétérées , â tout âge, -sont gué-
ries radicalement car l'emploi du

Santal tint
La boite H fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
L,a Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée Par le Dr A. «•«•-Wi'V$***-•
!macien, rue Léooold-Robert 39, uo-
¦tion qui guérit en un jour (parfois même
¦en quelques heures), la gr* pp?, 1 en_ .
ïoueraent et la toux la plus opiniâtre.

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

- ¦ ' I I . . .. . .m.

Boucherie de l'Arsenal
SAMEDI, Place da Marché

devant la Bazar Neuchàtelois, il sera
vendu de la belle viande de 15031

GÉNISSE
première qualité

au prix dn jour.
Se recommande. F. Grossen.

Calé-restaurant flu Guillaume-Tell
Route des Convers

à dix minutes de la Gare, RENAN

Dimanche 3 Août 1913

Soirée
^

farailière
Musique gratuite 1503*2

Se recommande, Arnold Liechti

Ç-ali-kf-nr A vendre un lot de
ralOlSi falots en papier, diffé-
rentes grandeurs et formes, usagés.
Bas prix.— S'adresser rue dii Parc 52,
au ler étage. 14983

tE?»» ta.éc^m-*ml A vendre quel-
-M-1 «tgVliSe ques cents de
bons fagots râpés et de darres. — S'a-
dresser à M; Louis Liechti flls, au Va-
lanvron.

 ̂
. 14941

TONNEAUX. acSeVr ï̂q-
tonneaux pour relavures. — S'adresser
chez M. Louis Liechti fils, au Valan-
vron. 14942
¦ aj| A vendre, une quantité
BaSIIa journalière de 100 à 150
litres de lait. Sérieux. — Offres écrites
sous chiffres O. Rr 14940, au bureau
de I'IMPABTIAL . 

^
14940

ïiinpnaUôPO Bonne femme de ména-
UUUl UullCl C, ge se recommande pour
relaver pendant les Fêtes, soit pour
des lessives ou récurages.— S'adiesser
rue Alexis-Marie Piaget 49, au sous-
aol. 14992

ïïnlnntainû Jeune fille * de lanf?Ue
ÏUIUIUCUIO , italienne, cherche place
de.suite pour apprendre le français,
dans une" bonne famille, pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser à M. Balestra, Primeurs, Place
de l'Ouest . 150a3

Qûinronfû -f-118 honnête, Allemande,
Oci Vaille, cherche place pour le 15
août dans une bonne famille de la
ville. — Offres sous chiffres E. M.
15025, au bureau de I'IUPARTIAL.

' - 150S5

Homme de peine. aHb°sreî;t, mar?-
buste , * cherche place comme homme
de peine ou autre travail manuel. —
S'adresser à M. Jaquet, Notaire, Place
Neuve 12. 14943

HrpnCPlKP <- 8 cadra?s émail ee re-
l/l CUûCUûG commanae pour du tra-
vail à domicile ou en atelier. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaussée.

150-24

Unmmn 35 ans, ABSTINENT, fort
nUllllllL, et robuste , cherche place
comme homme de peine , commission-
naire ou encaisseur. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. Z. 19474. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14974

DemOiSelle Fa^UeYs langues natio-
nales, demande place de suite dans un
magasin de la ville. —S'adresser a M.
François Galiardi , entrepreneur, rue
du Progrés 5 ^ _̂1495o

ÂCheYeUrS d'échannements
Dnrflfliinot - "lats <*- Breguets . pour
KegleilSeS nièces ancre de 10 a . 13
lignes, demandés rie suite. — S'adres.
chez MM. Codât & Cie, rue du Bois
Gentil 9. ' . : 15029

Innnn flllû 0n demande,  ̂de suite,
UCUllC llllc. une jeune fille pour aider
au ménage ; elle pourrait apprendre
une bonne, partie d'horlogerie chez
dame seule. — Adresser offres écrites
sous initiales A. B. 14944, au bureau
de I'IMPARTUU MM*

* • •«. -¦,*¦ .».¦y-r F~ T" ' ' ¦

Machine à coudre.SSiJa *
dre «Singer» , bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 94. au 2me étage , a
droite. ;_____ 15041
ioi-npriônn chromatique; 40 notes ,AtUUllieUll 56 basses; iomrae neuf,
à vendre pour 110 fr. — S'adipasttr à
M. Charles Sandoz, Vallon 30, St.-Imier. . . .  ¦ . I4g2ti
TPâHVÂ un sau'oir- —* . l-e réclamertlUU lC contre désignation et frais
d'insertions, rue du Doubs 155, au
3me étage , à gauche. 14947
TPflllVP dimanche, aux - Planchettes.i lUUiC une bourse contenant quelque
argent. — La réclamer, contre (rais
d'usage, au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpnilïïà nn porte-monnaie , au centreUUUIC de la viUe. — Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion,
chez M. Ed. Breguet, opticien rue de
la Serre 4. 14902

PûPrilI nn^ ĉëlët uiorrtreTcisei^ieiIT Cl UU or. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, au bureau de, I'IMPAB -
TIAL. 15030
PpPlln vendredi, au Cimetière ou en-I C I U U  virons, une écharpe noire eu
dentelles. — La rapporter che^ lé, Con-
cierge du Cimetière. : 14843
Ppprin 1Dnard -' s°ir' ett passant i»ar laf Cl Ull rue Numa-Droz , une sacoche
noire, renfermant une bourse nickel ,
contenant quelque argent , une' paire
lunettes avec étui blanc— La rappor-
ter, contre récompenser rue des Sor-
biers 13, au 1er étage. ' 14857
Ppprill depuis le Stand jusqu'à la Fermel CIUU Wille. une jaquette bleue avec
jabot. — Prière de la rapoorter, contre
récompense, rue Numa-Drûz 165, au
2me étage, à droite. *¦ 14788
Ppprin aux anvirons de la Ville, UneICI Ull magnéto ppur éclairage de moto
marque « Berko ». — . La rapporter ,
contre récompense, rue Daniel-Jean-
Richard 17, au ler étage.. ,14817
PpPîln mardi, rue du Parc, un ballon
ICIUU de foot ball. — Le rapporter
contre récompense, rue du Parc §4.' ai-
3me étage. ' 14762
Ppprill niercredi, à 1 h., près le .Cer7I Cl Ull cle du Sapin, un bouton en ar*
gent avec incrustation. — Le rapporter;
contre récompense , chez M. Noirjean.
tailleur, rue Jaquet-Droz 12. i486"}
Ppprin -*UQd * soir> un billet de ban-
I CIUU qae de 50 francs. — Le rap-
porter, contre récompense  ̂ au 'bureau
de l'IaPARTUL. , 15006
i n̂BBsnmBH n̂»0Binni»i

Très sensibles à toutes les marques
de sympathie reçues. Madame Antoi-
nette Kunz-Guyot, son fils Abram
et leurs familles, se font un devoir.d'exr
primer leur vive gratitude à toutes les
personnes qui les ont entourés p̂endant
ces iours de deuil et de grande épreuve.,

Les membres de la Société: dé Mu-
sique les Armes Réunies, sont
informés du décès de Madame Elise
Droz-dit-Busset, mère de. M. Fer-
dinand Droz, membre actif de la So-
ciété. L'ensevelissement SANS SUITE
aura lieu samedi 2 août, à l heure
après-midi. Domicile mortuaire : Rue
du Pont 11. 14986
H-22327-C LB COMITE.

Messieurs lés membres de la Socié-
té des Patrons Boulausrers sont
informés du décès de Monsieur Heuri
Gaathier-Hugon. leur bien regretté
collègue. L'ensevelissement SANS
SUITE aura lieu samedi 2 Aqût, 4- 1
heure après-midi. . 15026¦ - Le Cemité.

Pourquoi pleurer mes bien-aimé» j
Mes. souffrances sont paseées.
Je pars pour un monde meilleur

' En priant pour votre bonheur.
\ Madame Louise Maurer-Zumbrunnen
et ses enfants , Frédéric. Albert. Char-
les. Marie et Emilie , ainsi que les fa-
milles Maurer, Zumbrunnen, Oppliger,
Bourquin, Graber, Fluckiger. Bauer.
Portmann, Breit et alliées, ont la gran»
de douleur de fai re part à leurs amia
et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsienr Frilz MAURER
que Dieu a enlevé à leur affection Mer-
credi, à 9'/, heures du soir, à l'âge de
5a ans 5 mois, après une pénible «t
douloureuse 7 maladie.

Grandes-Crpsettës, le 31 Juillet 1913.
. L'enterrement aura Heu SANS SUI-

TE. Samedi '-! Août, à La Chaux-
de-Fonds. —" pépart à midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Cro-
settes 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 14907

Elle, s'en ' est allée paisiblement.
Sans souffrir trop longtemps,
D 'elle nous garderons le souvenir
Tdcliant de satisfaire ses désirs.

Monsieur.Ferdinand Droz et ses en-
fants. Monsieur- et Madame Eugène
Dioz-Rosat , Monsieur et Madame Fer-
dinand Droz-Gd'amé et leur enfant ,
Madame et Monsieur Jàcob Leder-
Droz et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Marc Droz-Sohafroth et leurs
enfants, Madame Oiga Jornod-Droz,
Madame et Monsieur Louis Leder-
Drdz, Mesdemoiselles Amélie et Jeanne
Droz, Monsieur et Madame Pierre
Drôi-SchafrotU et leurs enfants. Mon-
sieur Josué Droz, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de

Madame Estelle DROZ-dit-BUSS ET
née NUS3BAUMM

leur regrettée épouse, mère, grand'mè**e
soeur, belle-soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise â Lui, dans sa ôlme
année, après une courte et pénible
maladie I '

La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu, samedi 2 août, à 1 heure de
l'après-midi, .
Domicile mgrtuaire : Rue du Pont 11.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funérai re sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 14884
mB^ESH&SMni^BnBaan-SD

RflCCnrf*. Bons adoucisseurs sont
llCùSUI lo, demandés pour travail à
domicile. — S'adresser à Mi Emile
Geiser, rue des Tuileries 42. 14984
K nnnnnfi charron est demandé. —
appltJllU S'adresser à l'Atelier de
charronnage R. Roux, rue Léopold
Robert-114. 14991
Qnnngnfp . Bonne servante est de-
OCI I dutC. mandée de suite à la
Pension DuBois. Plus une femme pour
relaver. Pressant. 15007
ïïjçj'f pnn d'échappements, faisantaus-
llOUCUl si les démontages. Engage-
ments à l'année. Un démonteur et
remonteurs genres soignés. Une ré-
gleuse connaissant si possible les
retouches de cylindre sont demandés.
— S'adresser à MM. Braunschweig &
Co, rue Léopold-Robert 63. 15021

loiina fi la n*»-116 81 connaissantiHJUIIG llllc i'fiorlogirle et four-
nitures , cherchée par la Fabrique COUR-
VOISIER & Cle, pour poste de calibra-ge, visltage, manutention , etc. Réfé-
rences sérieuses ou certificats exigés.
— Se présenter seulement de 9 à II
heures. 15013
Appartement, àŒff™
logement de 3 pièces avec.' corridor et
toutes dépendances, dans maison d'or-
dre. Prix 40 fr. par mois. — S'adres.
rue de la Côte 10, (Place d'Armes) au
rez-de-chaussée. 14951
Onnn «ni de 2 chambres, cuisine et
ÛUUÎToUl dépendances, est à louer
pour le 31 octobre, rue du Doubs 145.
Prix 315 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rne.de la Paix 43. 15005

Rez-de-cbaussée. $&&«<{_
Gibraltar 15, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et dépendances. Prix
20 fr. par mois. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de là Paix 43. 15004

Rez-de-chaussée, à 55B2
de la Promenade 16. rez-de-chaussée
moderne de 2 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix 470 fr. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant.
rne de la Paix 43- 15003

Pitflinn de 2 chambres, cuisine et dé-
rigllUli oendances, est; à louer pour
le 31 octobre, rue du Parc 65. Prix 28
fr. par mois.' — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue delà faix 43. 15002

Eïffi ipTSlSnS
rue du Collège 39, rez-de-chaussée de
2 chambres, corridor. Cuisine et dé-
pendances. Prix 380 fr. — S'adresser
a M. Alfred Guyot,* gérant, rue de la
Paix 43. * 15000

Pitfnfln <*e & chambres, cuisine et
1 IgUUU dépendances, est à louer pour
le 31 octobre,, rue Léopold-Robert 100.
Prix 300 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 15001

Â lnnop B0Uli le 31 ootobre' rue du
IUUCI progrès 101, 2me étage de

3 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 470 fr. . -— S'adresseï
a M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 14999

Pour cas impréyn &K
du Parc 62; 2me étage (la, 3 chambres,
cuisine et déoendances.' — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1*99S

fin nffpû chambre à louer, et pension
UU U111C si on le désire, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 89, au ler étage. 15014

ilhamhro A lotter J°lie .cl*ambre
UlldlUUI v, meublée, à monsieur tra-
vaillant dehprs. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 113. au Sme 'étage. 15008

Monade sans enfant , tranquille et
lllcllagu solvable, demande à louer
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine .et corridor
dans une maison d'ordre, située à
proximité de l'a Fabrique Schmiàt. —.
Adresser offres écrite? sous chiffres
lî. IV. 14946, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. . . .  H9i-'

Balance Grabhorn. le ta
balance Graiorn , bien conservée .

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14939

I '

' J' ai patiemment attendu l'Eternel et ®j\*
. '. .. , »'< t'est tourné vers moi et a entendu (*&''mes eris. ( Psaume 40, v. S. R'\ j

Monsieur. Jacob Singer-Baumanri et ses enfants Antoinette, Ro- \ )se, Mathilde. Charles, Bertha, et Léon, Madame Veuve G. Bau- Y i
manu ses enfants et petits-enfants ainsi que les familles alliées k' }ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- K " \sances du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère, fille, Ifêj

Madame Pauline SINGER née BAUMANN 1
survenu Mercredi, à l'âge de 50 ane, après une longue et doulou- M]

L'e-uterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 2 Août, à EM

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1913. . ;
mm Les familles affligées agi
la Domicile mortuaire : rue du Doubs 61. j ^
g Une urne,funéraire sera déposée devant 1a maison mortuaire. 19
92 La présent avis tient lieu de lettre de fRire-part. 14956 EËg|

: S aratirTna une poussette & 4 rodes
a ICllUI C et une dite â 3 roues, en
boa état ; bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au Sme étage
à gauche. 14945

A VPndPP ou à échanger contre mar-
ïCUUI C chandises, 1 zither avec

méthode et chevalet, 1 grande vitrine,
1 table, 1 bois de lit. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au Sme étage, à 7 h.
du soir. - ¦ . : - 14952

Motocyclette S -̂SrrS.
modéré. — S'adresser à M. L. Kuster,
rue Jaquet Droz 18. 14993¦mlan vHnn nEiimn aB
yâln Personne solvable demande à
ICIU. acheter, par acomptes un vélo
usagé. — Ecrire sous initiales A. B.
11981, au bureau de I'IMPAATIU,.

14981

Pi3lift On demande à acheter un
riaUU. piano à l'état de neuf. Paye-
ment comptant. — Adresser les offres
avec prix, par écrit, sous chiffres C. SI.
15019, au bureau de I'IMPARTIAL. 15019

©Derniers Avisa

îlll ii
pour le 31 octobre 1913

Un bel appartement SS
aine, belles dépendances,, buanderie,
cour, jardin potager , etc. Prix 525
francs par an. 15047

S'adresser à M. If. Danchaud. en-
jtrepreneur, rue du Commerce 123.

ĝStàBÈIf lîfê d' occasion et

; *̂ C_^̂  Ecussons
; ^̂ 5  ̂ jj Danchaud

rue du Commerce 123. 15048
— Téléphone 6.38 —

LIT
à fronton

matelas crin animal , fin duvet
èdredon , tout complet et en
première qualité, 13921

SSO fr
Grandes facilités de payement.

Au Bon Mobilier
68 — rue Léopold Robert — 68.

E*

RemODtEg6S. remontages 14
lignés cylindres. Pressant 15037
s'adr. au bureau ae I'IMPABTIAI,.

¦
T

impressions conlenrs. gggy|
Amia Le soussigné se recommande
•*"*¦*¦ à sa clientèle et au public en
général, pour la pose de drapeaux et
décoration. — Fritz ZAUGG. cou-
vreur, rue du Puits 18, au ler élage .

15048
nnmninn]]n demande place pour ser-
I/CIUUIDGIIC vir pendant les jours de
fêtes, dans un restaurant. — S'adresser
par écrit, sous chiffres U. B. 15031,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15034

Jeune homme _¥_ £
sent à fond la comptabilité , ainsi que
la langue française , cherche place pour
de suite ou dans les 15 Iours . Réfé -
rences de premier ordre à disposition.
— S'adresser par écrit sous initiales
K. R. 15046, au bureau de l'Impartial.

15046
f-pavOUP sur or cherche place dans un
Ul Qï CU1 atelier de la localité ou au
dehors. — S'adresser par écrit, sous
chiffres C. M. R. 15033 , au bureau
de I'IMPABTIAI,. . 15034
nnnalfmorin habU t̂ sene^ycLaUjllCU) ra,t place immédiate à
U Fabrique de Cadrans métal, rue du
Temple-AUemand 47. 15050

demie nomme, ve rait occupation à
la Fabrique Suisse de Boites de Mon-
tres argent, acier et métal (S. A )¦ 15044
lonno flllo Comptoir demande jeune
UCUUC UllC. fille , libérée des écoles ,
pour faire les commissions et quel ques
travaux de bureau. — S'adresser rue
de la Serre 34. au 1er étage. , 15Q49
Dpmfintpnp On demande de suite un
nClllUlllCUl , ton remonteur de peti-
tes pièces cylindres. Io043

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
f a rlnnna Oa offre place stable et bien
UttUl ftuo. rétribuée à bonne paillon-
neuse, connaissant aussi le décalquage
et ayant travaillé dans l'ouvrage soi-
gné. — Faire offres écrites , sous chif-
fres T. N. 15038, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 15038

On demande à loner IZ Ẑménage sans enfant , un logement mo-
derne de 3 pièces, avec vestibule éclairé :
si possible" quartier de l'Abeille. 15045

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner âer sldeeTAr:
beille, pour les mois de septembre et
octobre", une chambre non meublée,
pour y déposer des meubles seulemeni
— Adresser offres écrites avec prix,
soua initiales P. E. 15040, au bureau
de I'IMPARTUL. 15040
^̂ TJTÏp^ n̂ ë̂n^meniîe Poiuter
a. icUUlC âgée de 2 . ans ; très bas
prix. ~- S'adresser rue du Collège 39,
an 1er étage, à droite. 15039

Â HPIui PA P°tager à bois n» 11, barre
ICUUI C jaune et quelques acces-

soires (25 fr.) ; 2 berceaux (6 fr. pièce)
1 pétroleuse ; le tout en bon état. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 107
au rez-oto-chaussée, à gauche. 15035


