
Le département du commerce de Washington
vient de publier un rapport très soigné de M.
Mansfie.la, consul' général à Zurich, sur le mou-
vement commercial et industriel de la Suisse
pendant l'année 1912.

Après une intéiessante introduction , M. Mans-
iield donne un résumé de la marche des diffé-
rentes branches de l'industrie de notre pays et
de nos exportations, de nombreu x détails sur le
rendement des récoltes et le budget de la Con-
fédération, et il termine son rapport par quelques
notes sur les relations d'affaires de la Suisse avec
les Etats-Unis sur lesquels il faut revenir.

Les chiffres 'de 1912 montrent que la balance
du commerce avec la Suisse, qui a toujours
été contre les Etats-Unis, se présente plus favo-
rable, par le fait -d'une augmentation, en Suisse,
dans les importations des Etats-Unis et d'une
diminution dans les exportations suisses aux
Etas-Unis.

La demande pour les articles de fabrication
américaine est en augmentation en Suisse, et
une des caractéristiques encourageantes de l'état
des affaires, c'est que les manufacturiers et
exportateurs de-. Etats-Unis ont recours à des
méthodes plus pratiques et plus systémati ques
pour obtenir leur part légitime de commerce
avec la Suisse. Des progrès satisfaisants ont été
effectués pendant l'année dernière dans l'intro-
duction des automobiles, des machines à addi-
tionner et à calculer, dans les procédés méca-
niques et machines de divers genres, chaussures,
ameublement de bureaux, quincaillerie et outils,
céréales et articles alimentaires pour le déjeuner ,
remèdes brevetés, marchandises pour opticiens
et kodaks, articles de toilette, comprenant la
parfumerie, meubles pour hommes, etc.

Un des articles de fabrication américaine
les plus populaires sur le marché suisse, ce
sent les souliers, dit M. Mansfield. L'augmen-
tation de valeur dans l'importation des sou-
liers américains est certain. Les progrès rapides
des moyens de transport mécaniques, l'exten-
sion d'e l'usage général des automobiles, mo-
tocycles et bicycles, a rendu inutile la lourde
chavssvre en usage en Suisse jusqu 'à ces der-
nières années, et les souliers américains plus
légers, plus confortables au pied et de meil-
leur style supplantent les articles plus pesants
et moin» attrayants des fabriques locales.

Il y a quelques années, ii était difficile de
trouver dans les boutiques suisses des souliers
de provenance américaine, tandis qu'à présent
les1 magasins de chaussures de premier ordre
mettent en montre les variétés spéciales de
souliers importés et les annoncent comme amé-
ricains. Au début, le9 acheteurs suisses ne pre-
naient que les genres les plus « conservateurs »,
etfoeacoup/achetaient des souliers- américains qui
imitaient les produits d'Europe, mais mainte-
nant les stocks comprennent les genres et les
formes les plus modernes portés aux Etats-
Unis.

Une autre classe d'importations américaines
qui trouvent faveur en Suisse, ce sont les ma-
chines à additionneri et à calculer, dont il a été
établi, à "Zurich, l'année dernière, plusieurs agen-
ces pour l'importation directe et la vente.

Les avantages qu 'offrent quelques-unes de
ces machines sont maintenant connus et appré-
ciés par les Suisses occupés dans les affaires :
ils les installent dans leurs bureau x comme
moyen, de faciliter leur travail et par motif
d'économie. Jusqu 'au moment ou les avantages
en furent démontrés, l'opinion qui prévalait
était que ces machines pouvaient être employées
seulement pour additionner des colonnes de
chiffres , alors que, en réalité, elles sont utilisa-
bles pour les poids et mesures en nombre
rond et en fractions.

Il y a plusieurs espèces différentes de ma-
chines à ¦additionner qui se fabriquent en Suisse
et se livrer/f; à 'des prix plus bas que la machine
faite en Amérique : s'il s'en vend, elles ne
réalisent pas cependant, tous les avantages que
l'en trouve dans l'article importé.

M. Mansfield constate aussi que les automo-
biles américaines commencent a obtenir quel-
ques succès. Mais la demande qui en est faite
sur le marché suisse est généralement limitée à
celles de prix moyen ou bas, attendu que les
fabricants d'Europe n'ont voué que peu d'at-
tentio n à cette classe de machines.

Une des causes d'insuccès de la part des
Américains en quête de débouchés commer-
ciaux à l'étranger, dit encore M. Mansfield1,
c'est le fait qu 'ils ne veulent pas apporter
ou! ne jugent pas que cela soit nécessaire,
une même somme d'intelligence dans la re-
cherche d'une clientèle à l'étranger que dans
l'extension de leur marché intérieur. Les
acheteurs étrangers ressemblent à ceux des
Etats-Unis , à cela près, généralement par-
lant , qu'ils sont plus « conservateurs », et pour
obtenir des commandes des importateurs suis-
ses, i'1 fau t connaître, dans une certaine me-
sure, tout au moins, le point de vue de l'ache-
teur, et chercher à lui vendre les choses
qu 'il désire, et non pas ce que l'exportateur
pense qu'ils devraient acheter. Une étude atten-
tive des habitudes et des préférences du pu-
blic est une des conditions impérieuse du com-
merce d'exportation .

f-s-etre «©îttmerœ
avec l'Amérique troisième §ongrès de la f êaix

La vue que donne notre cliché est celte
d'e la plus ancienne construction de la ville
hollandaise de La; Haye, la « RidderzaaL> uu
salle oes chevaliers. Elle a été bâtie en 124?
et est encore en parfait état de conservation.

C'est dans cette vénérable et antique cons-
truction que s'est tenu le troisième Congrès
international de la Paix, auquel tous les pays du
monde- avaient envoyé des délégués.

Henry Lake était le valet de chambre le
plus instruit de New-York. U savait plusiems
langues au point de lire dans chacun e les
auteurs difficiles ; miais ses préférences allaient
aux philosophes, principalement aux pessimis-
tes ; il pouvait réciter par cœur des chapitres
entiers de Nietzsche et de Schopenhau :r. Il
vient de massacrer sa femme, ses quavre .en-
tants, et dé se loger une balle dans la tête.
Quand la police pénétra dans son appartement ,
elle y trouva un désordre indescriptible, deux
vieux revolvers, les i nstruments du crime,
et partout des livres anciens ou modernes,
grands ouverts, avec des pages tachées de
sang. Le drame avait eu lieu dans la nuit du
vendredi 17, piendant que la femme et les
enfants dormaient.

Le carnage accompli , Lake s'était retire dans
son cabinet ; il y avait passé le reste de la
nuit et toute la matinée à copier Oans ses
auteurs favoris les passages les plus mélan-
coliques, puis, s'étant acquitté de ce devoir
littéraire , il s'était suicidé. Une lettre destinée à
la police expliquait ses raisons : « Je suis las
de l'existence. Ma femme n'a point de santé ;
mes fils sont faibles et délicats. Dans la lutte
peur la vie, ils sont vaincus d'avance. Mieux
vaut qu'ils retournent à la poussière en mê-
me temps que leurs parents. * Voir le traité de
Sch'Openhauer sur les; souffrances de l'huma-
nité ; tel volume, telle page.» Suivait la liste
des victimes soigneusement dressée comme un
état-civil : « Henry Lake, 49 ans ; Marie Lake,
43, Mcsan Lake, 17; Estelle, 14; Do-omée,
12; Gautier, 10.» Ensuite venaient les citât'*..ns
que sa plume diligente avait copiées entre le
massacre et le suicide : «La mort est la plus
admirable invention de la nature » (SénèTue) —
« Il faut mourir lau moment juste » (Nietzsche) —
« La vie n'est possible qu'aux lutteurs qui n'ont
pas le temps de voir leurs espérances tomber les
unes après les autres, et leurs illusions s'éva-
nouir tour à tour. Pour qui comprend , pour
l'observateur, le penseur, pour celui en un mot
qui se sert non seulemient de son corps, mais
de son cerveau', la vie est une affliction , une
mésaventure, un malheur, souvent même une
malédiction » (Malthus). — «Je te loue dé ve-
nir , ô mort, parce que je t'appelle!» (Nietz-
sche).

On tient volontiers la philosophie pour une
science purement spéculative; l'exemple û 'Han-
ry La.ke montre qu'elle peut conduire à' des
fins pratiques, et même prématurées. Pour-
tant Malthus, s'il déconseille l'existence aux
très jeunes enfants, a tenu à mener la sienne
jusqu'au bout. Schopenhaiuer a vécu vieux ;
triste dans ses écrits, il aimait bon souper ,
bon gîte .et le reste. Nietzsche est mort jeune
et fou , mais ce n'est point sa faute. Quant à
Sénèque, il aurait plus longtemps dit du mal
de la vie, s'il n'avait eu pour élève Néron.
Henry Lake n'a point assez remarqué que tous
les grands pessimistes meurent dans leur lit,
pleins de jours. Ce valet de chambre croyait
trop à la littérature.

LITTÉRATURE

Réflexions sévères sur le célibat
II paraît qu'on ne se marie pas suffisamment

en Amérique. Ce sont les statisticiens qui nous
l'apprennent. Sur 96 millions d'habitants, on
compte 17 millions die célibataires des deux
sexes. Plus de sept millions d'hommes non ma-
riés ont entre vingt et quarante ans.

Teis sont les chiffres. Mais les statisticiens
ont cru< devoir les surcharger de réflexions
feévères. Ils blâment les mauvais citoyens aux-
quels manquent le courage de prendre une
part normale aux affaires de l'humanité. Ils
s'ap itoient sur « l'armée de jeunes filles qui
se voient forcées de travailler" dans les usines
dt les maisons de commerce pour faire face aux
nécessitée-, de la vie ». Ils signalent le ton
grave ainsi causé à la nation. Les célibataires,
en effet , « prodiguent leurs gains et leurs af-
fections à eux-mêmes, beaucoup d'entre eux
contractent des habitudes (extravagantes, menant
une existence qu 'ils préfèrent à la vie conjugale,
économique et régulière.»

« Faudrait-il donc croire, que le , travail ne
serait pour les femmes qu'un pis-aller? Pour-
quoi les auteurs de la statisti que américain e
en décident-ils ainsi ? On a dit qu'à l'ori-
gine de tout talent de femme, il y a un bon-
heur manqué. Mais ce qui était vrai il y a
quelque vingt ans devient chaque jour un peu
plus faux. A mesure qu'elles se mêlent à la
Vie sociale, les femmes cessent d'e regarder

; le mariage comme la seule vocation qui leur
soit permise. En admettant qu'elles se ma-
rient moins que naguère, faut-il en conclure

"qu 'elles soient pou r cela moins utiles à la'
nation ? Elles peuvent fournir par feur acti-
vité , commerciale , artistique ou industrielle l'é-
quivalent de oe qu'elles ne donnent pas sous
forme de travaux dans leur ménage. Puis, à
exercer des professions , leur jugement se dé-¦«ektppe , et leur connaissance de l'humanité.
Elles se marient moins volontiers, parce qu 'elles
ne se sentent plus le goût et ne se trouvant
plus dans la nécessité d'agréer le.premier ve-
nn. Cela fait des couples moins nombreux,
sans doute, mais aussi meilleurs. Où est le
mal ?

« Pour nous prouver qu 'il subsiste, il fau-
drait établir le compte des bons ménages. Bien
hardi le staticien qui s'y risquera. Quant aux
hommes, vraiment , ils sont ici victimes d'un
abus de rigueur. Des chiffres mêmes qui nous
sont livrés , ressort l'existence d'une supério-
rité numériqu e des femmes célibataires sur les
hommes de condition correspondante. Alors ?
que veut-on que fassent les pauvres hommes
pour cet excédent? Proposera-ton Ja bigamie
obli gatoire comme châtiment de ceux qui s'attar-
den t dans le célibat ? La statistique abouti-
rait à l'immoralité contre laquelle elle proteste.
Enfin la sagesse populaire nous ensei gne, en
termes plus énergiques, que le mariage n'est
pas un contrat unilatéral : pour s'épouser, il
faut être d'eux. De rjmel droit accuse-t-on les
seuls hommes d'égoïsme si tropi de jeunes
filles tenant leur état pour confortable , ne de-
mandent plus à en changer.»

On connaît depuis longtemps l'influence de
l'électricité sur le développement des végétaux s
on l'a utilisée plus d'une fois dans les serres ot
dans les forceries. On ne l'avai t pas enoore es-
sayée sur le monde animal. Des ingénieurs
viennent d'en faire l'expérience dans une vaste
ferme du sud de l'Angleterre ; pour la rendre
concluante, ils l'ont faite en très grand. Ils
onl soumis au régime électrique quatre cents
jeunes poulets , tandis que quatre cents au-
tres, de même race et de même âge, étaient
soumis près d-'eux au régime habituel. Les ré-
sultats ont été merveilleux. Les poussins éle-
vés au biberon électrique ont atteint en cinq
semaines leur parfait développement , tandis
qu'il a fallu aux autres plus de trois mois pour
parvenir à la même croissance. Les premiers
n'ont perdu , au cours de cet élevage, que six
de leurs confrères , enoore étaient-ce oes en-
fants mal venus qui, dès le premier jou r, don-
naient des inquiétudes; les autres, les réac-
tionnaires nourris à la vieille mode oni eu
près de deux cents morts.

On s'étonne que la nature qui' fait bien
ce qu 'elle fait , ait tardé si longtemps* à suggérer
aux poulets le traitement électrique ; depuis le
premier œuf , oes excellentes mères se sont
donné bien des peines inutiles ; la terre ne de-
vrait être qu'une immense basse-cour si" ces
fécondes pondeuses n 'eussent été hérétiques
en puériculture. La grande affaire est le dosage.
Si l'on a la main lourde, on foudroie la cou-
vée au lieu de la nourrir ; mais il ne faut pas
nsn plus se montrer trop timide ; les poussins
d'Ang leterre ont été saturés d'un courant assez
fort , puisqu'en approchant le doigt on leur
lirait des étincelles du bec, comme fait le
ph ysicien à la bouteille de Leyde. Espérons que
la science ne s'en tiendra pas aux volailles. Les
\illes vont être sillonnées de tramways élec-
tri ques. La question sociale sera vite résolue
dès qu 'il suffira , pour dîner, de s'asseoir sur
le rail.

Poulets électriques

Ay service niiSsIair-a
Dans toutes les régions de la Suisse des sol-

dats rentrent ces jours en service.
Lundi s'est rassemblée le régiment d in-

fanterie de landwehr 37, commandé par le lieu-
tenant-colonel de Rham. Les bataillons 121 et
122 feront leur cours à Lausanne, le 123 à Yver-
don. Du; 3 au 5 septembre auront lieu des ma-
nœuvres, auxquelles prendra part la compagnie
de pyclistes ,19 ,capiitaine Mandrin, dans la région
de la Sarraz.

Le 1er septembre mobilisera1 la brigade d'in-
fanterie de montagne 18, colonel Bridler ; cours
dans la région de KIosters-Scanfs-Davos, avec
manœuvres du 8 au 12 septembre au col de la
Fluela. . .

Le 'même jour mobilisera' la! 2me division (co-
lonel-divisionnaire de Loys) ; l'état-major can-
tonnera' à Morat ; celui de la 4me brigade (colo-
nel de "Wattenwil) à Boudevilliers ; de la 5me
brigade (colonel Rômer) à Neuchâtel ; de la 6me
brigade (colonel Schlapfoach) à Lyss. Le régi-
ment 7 (lieutenant-colonel Rochette) sera au
Locle ; le régiment 8 (lieutenant-colonel Bon-
hôte)! à Valangin; les régiments 9, 10, 11 et 12
à Prêles, Cornaux, Grossaffoltern et Schûpfen .
Les mitrailleurs d'infanterie seront à Laupen,
la cavalerie à Faoug et Courgevaux, l'artillerie
à Buren et environs, le génie a Morat , Gùmme-
nen , Kerzers ; le détachement de subsistances à
Fribourg. Le 8 septembre commenceront les ma-
nœuvres dans le cadre de la division.

Les troupes des fo rtifications de Saint-Mau-
rice, y compris le régiment de landwehr 51
(lieutenant-colonel Chassex), auront leur cours
du ler au 13 septembre. Dn 9 au 11, sous la
direction du colonel Fama, manœuvres combi-
binées de forteresse et de montagne avec la
coopération du régiment d'infanterie de mon-
tagne 6 (lieutenant-colonel Bersier), dont le cours
préparatoire aura lieu pour le bataillon 11 à
Evolène, le 12 à Hérémence1,: le >88 à St-Martin et
Nax ; la batterie de montagne .1 cantonnera à
Leytron. Les juges de camp seront le colonel
Feyler, le lieutenant-colonel de Vallière, les ma-
jors Bujard , Rouge et Grenier.

Les brigades de cavalerie 1 et 2 (lieutenant-
colonel Charles Sarasin et Schwendïmann) se-
ront en service du ler au 13 septembre. Le 8
septembre, les deux brigades seront réunies en
une division (commandant lieutenant-colonel
Schwendimann) et manœuvreront, sous la direc-
tion du colonel-divisionnaire Wildbolz, contre .
la bri gade d'infanterie 8 )lieutenant-oolonel
Steiger) dans la région située entre Schwarzen-
bourg et Fribourg.
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Des fêtes commémoratives dies campagnes de
1813 ont eu lieu dimanche à Kelheim, près de
Berlin , dans le temple qui fut édifié, il y, a
50 ans, par le roi Louis de Bavière.

Le prince-régent Louis de Bavière évoqua
en un long discours le sens de ces fêtes anni-
versaires de 1813 que toute l'Allemagne cé-
lèbre cette année. L'empereur Guillaume I)
prit ensuite la parole.

<- Au nom' des princes de l'empire, dit-il, et
des bourgmestres ici présents, j'exprime à Vo-
tre Altesse Royale nos très chaleureux remer-
ciements. Grâce à Votre Altesse Royale, nous
venions de passer, dans le temple oommémoratif
des campagnes de 1813 bâti par votre grand-
père , une heure émouvante et sainte.

s Lorsqu e Votre Altesse Royale a retracé de-
vant nos yeux le tableau dé ces luttes héroïques ,
il nous a semblé .entendre autour de nous le
battement des ailes d'airain de ces glorieuses
années de notre histoire.

« Où pourrions-nous avoir plus profondément
conscience de la grandeur de ces guerres ? N e
voyons-nous pas revivre ici sur les plaques d'ai-
rain et de marbre de des murs le sioiuvenïr de nos
ancêtres et celui die l'ardent patriotisme du
roi Louis Ier de Bavière. Votre Altesse Royale
a trouvé ces paroles émouvantes pour nous ex-
pli quer le sens profond des défaites dé 1813
qu 'on célèbre cette année partou t où des Alle-
mands se trouvent réunis.;*¦ Ce? fêtes sont pour notre génération uneleçon que noms avons apprise au cours de notrehistoire au prix d'un sang bien précieux. Cesfêtes nous enseignent que notre force résidedans, notre unité et dans notre union et qu 'unpeuple qui veut s'affirmer à une haute placene doit jam ais relâcher son effort.

» L'enthousiasme de la population qui nousa accueillis aujourd'hui sur les bords du Da-nube montre combien le sentiment patrioti quea, en Allemagne, dé racines profondes et quelsliens étroits unissent à cette heure le peupleallemand à ses princes.
» En conviant ici les princes de l'emp're et'les représentants dés villes libres et des citéshanséatiques, Votre Altesse Royale a fait decette cérémonie une fête pour toute l'Allema-gne.
» C'est avec reconnaissance que nous nousrappellerons toujours les heures que nous avonspassées ici.
>* Nous offrons notre prière à Dieu pour qu 'ilbénisse Votre Altesse Royale.»

Un discours de Guillaume II



Tonneaux T0?*?,*1* ^̂  ̂m v*M **v *mmmm> futailles eu tous gen-
Tes.— j . Boionnat , Serre 14. 1849

ïSCfc"î «t de charronuaj re. —-m-m-_wm.zma A vendre plusieurs bil-
les de planches de FOYARD de difïé-
rentes épaisseurs. — S'adresser à M.
Jean Bu'hler. à Chaux-d'Abel. 16070

Pensionnaires. 0a _Z7âl
bons pensionnaires solvables. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Meyer , rue
du Pare 17. 16131

Blanchisseuse lt "££?"£.
lavage et repassage, travail propre. —
S'adresser chez Mme l'Eplattenier , rue
Numa-Droz 99. 16*257
PfAOaant On cherche a placer
* * WWBUMr. 4 fillettes de â à 6
ans, ensemble ou séparément. — Ecrire
sous chiffres V. L. 16286, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16286

Sage-Femme. a&ïïSK
LYON, Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 311 g 4754
— _̂_____________ imuu

Pîilicconcû Bonne nolisseuse de
rUlloaclMUa fonds or cherche place :
i défaut, des heures. 16058

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Ménaniniori Bon mécanicien cher-metauitie*j. Che Puce. i6i36

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
RSIYlAnfûHP Bon déraonteur-remon-

OUIUUICUI . teur de petites pièces
ancre et cylindre de 9 à 13 lignes, tra-
vaillant à domicile, demande relation
avec bonne maison; on demande aussi
achevages de boites or petites et gran-
des pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16282
AnTIPOntî Jeuno garçon intelligent,
flUpiCUli . âgé de 14 '/» ans, cherche
place comme apprenti commis. 16251

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MatlffillUPû Jeune homme cherche
BlaUUJUïie. place comme manœu-
vre, dans atelier au fabrique. 16275

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 démonteurs-rTrr^ peuïes
pièces ancre sont demandés de suite au
Comptoir Gindrat-Delachaui & Cie,
rue du Parc 132. 15953

GUlIlOClieiir. locheur
a

sur o"
e
fafsan^

¦i possible le rayon , est demandé de
suite ou dans la quinzaine, à l'atelier
Ducommun-Boseng & Fils, Le Locle.

16198
Janna flllo On demande, de suite
UCUUC UUC. et jusqu 'au printemps ,
une brave jeune fille, libérée des éco-
les, pouvant aider aux travaux du mé-
nage. Entretien complet et petit gage.
Vie de famille. — S adresser à Mme
veuve Struchen , rue de l'Hôtel-de-
Ville 13, au 3me étage. 16141
Jonn a fllla 0° demande une jeuneucuiic une. fine pour aider au mé_
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rne Léopold-Bobert 74, au 2me étage.

Metteur en hottes KS
soigneux et consciencieux, est demandé
à la Fabrique rue Numa-Droz 14. 16084
Unnlnnan capable, connaissant lenui lUytSI joU3ge de la bolle sa-
fonnette et les échappements ancre et
cylindre, pouvant mettre la main à tout,
et régulier, trouverait place stable. —
Adresser offres écrites, avec références
et prêterions, sous chiffres D. R. 16085
an bureau de I'IMPARTIAL. 16085
finmmîn Demoiselle, au courant des
UUUlUllo. travaux de bureau et prin-
cipalement de la boîte, est demandée
de" suite ou pour époque à convenir.
— Offres écrites avec prétentions, sous
chiffres B. D. 1606a , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16063
Pnlînnpnnn On demande ue suite une
i UllOùCliùC. bonne ouvrière polisseu-
se de boites or , connaissant le métier
à fond ; à défaut , une ouvrière pour
faire des heures. — S'adresser chez M.
P. Hasler, rue du Parc 81. 16127
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Serge était stupéfait. II savait bien qu'il
avait 'im oncle en Amérique ; mais il y avait
tant d'années qu'on n'avait reçu aucune nou-
velle de lui !...

Le chef die la Sûreté reprit:
— Avant d'e tirer des conséquences logiques

de cette lettre, il est nécessaire que nous oon-
naisçions la teneur exacte du testament :

Et il ordonna aussitôt à un de ses agents:
— (Vous allez vous rendre immédiatement

chez M. Stanislas Fourmont, notaire, rue <;¦' An-
tin, numéro 22. Mous lui expliquerez brièvement
de quoi il s'agit, et TOUS lui direz qu 'il est
du plus grand intérêt pour la justice, de con-
naître, sans tarder, les termes de ce testament.
Si donc il pouvait se déranger et venir ici
même nous renseigner, pendant que nous termi-
nons cette première enquête, je lui en serais
très reconnaissant. C'est une démarche irré-
gaiière;- mais un officier ministériel ne re-
lusera certainement pas de prêter son aide' à
la loi. Allez et revenez vite.

Tandis que l'agent descendait, un autre ar-
rivait au quatrième étage en courant ; c'était
celui que le chef de la Sûreté avait envoyé au
dehors pour rechercher les traces ae ia fem-
me inconnue.

— Eh bien, lui demanda anxieusement le
magistrat , avez-vous découvert quelque chose ?

L;agent s'avança et dit d'un ton joyeux :

— Je crois bien que oui, monsieur lt chef
de la Sûreté.

Et il enleva de dessous sa pèlerine, un gant
de femme, en continuant:

— Voici la chose. D'abord', j'ai cru que je
ne retrouverais rien, à cause de cette l'ouïe
qui encombre toute la rue de Rome... En sup-
posant que la femme ait laissé tomber quelque
chose là, il sera impossible de remettre lai
tr ain dessus ; ça aura été entraîné... Mai? je
suis allé plus loin, à un endroit que la foule
ne peut pas couvrir, à cause du passage des
tramways. Eh bien, à l'endroit même où les
tramways se croisent, entre les deux voies,
il y avait ce gant... On/ a déjà piétiné dessus,
ce qui prouve bien qu'il était tombé là depuis
quelqu es instants, peut-être une heure ! Je l'ai
ramassé, je l'ai approché d'un bec de gaz...
Je sentais qu'il était mouillé... Cela fait une ta-
che sur ma main... Voyez !

En même temps, l'agent étendit &a main qui
était tachée de rouge.

— Du sang ! murmurèrent les assistants.
Le chef de la Sûreté déclara *.
— Voilà une preuve indiscutable que la fem-

me, qui s'est enfuie de cette maison, a pris
part au crime.

U posa le gant ensanglanté sur la table, au-
près de l'autre, et les compara ; il ajouta :

— La femme qui est venue connaissait' sû-
rement la victime, puisqu'elle avait t.éposé un
de ses gants sur le buffet, auprès de la lettre de
M. Fourmont. Remarquez que c'est le gant
de la main droite ; elle avait conservé sa main
gauche gantée. Dans la lutte, du >ang est
tombé sur cette main ; et, une fois dehors,
la femme, s'apercevant que son gant était taché,
l'aura jeté. Voilà un détail nettement établi.

II retourna les gants et constata qu 'ils avaient
été .achetés au « Printemps ».

— C'est déjà quelque chose, dit-i! ; mais il
nous faudrait d'autres détails sur la toilette de

celte femme, puisque M. Serge Morairi refuse
de nous en donner, lui qui l'a vue !

Mal gré la perfidie de cette phrase, Serge eut
le courage de répondre:

— Je ne puis vous donner qu'un détail ,
Monsieur, mais vous le donner bien sûre-
ment : cette femme portait une robe de soie.
J'ai parfaitement distingué le froii-frou de la
soie.

Il était heureux de révéler cet indice. Thérèse
n 'avait pas de robe de soie. Le magistiat dit
à l'agent :

— Voyons! c'est vous qui, mieux que per-
sonne, pouvez nous renseigner. Rassemblez
bien vos souvenirs...

L'agent eut iun geste d'hésitation:
— Ce détai l de lai robe de soie, par exem-

ple, vous a-t-il frappé?
L'agent réfléchit, puis dit gravement :
— Là-dessus, Monsieur, il m'est impossi-

ble de vous répondre. Cette femme allait si
vite !... Elle semblait voler sur la terre... D'ail-
leurs, c'est cela qui nous a mis en éveil... Si
elle avait passé tout naturellement, je ne l'au-
rais pas suivie. C'est bien possible qu 'elle
eût une robe de soie, mais je n 'en sais usa,

— N'avait-elle pas un chapeau ?
, — Je n'en sais rien. Elle avait peut-être un
chapeau sous sa mantille ; mais je ne l'ai pas
distingué.

— Alors elle avait une mantille sur la tête?
— Je crois bien que oui.
— Qu'en me fasse venir le concierge !
Le Concierge fut appelé, et le magistrat lui

demanda :
— Avez-vous remarqué ce que cette temme

avait sur la tête? Y
— Je vous l'ai dit, Monsieur, quelque chose

de noir, qui la cachait entièrement , puisque
je n'ai même pas vu la couleur de aes cheveux.

— Une mantille?
— Ma roi non ; ça m'a plutôt fait l'effet d'un

fichu de laine... Bref, je ne peux rien dire de
certain à ce sujet. C'était noir, voilà s bout !

Bon. Retirez-vous.
Fn ce moment, un agent demanda, du pa-

lier :
— Voici le médecin! Faut-il le faire entrer?
— Mais naturellement; nous l'attendions avec

impatience !
Le médecin, après avoir salué froidement

tous ces gens, se pencha sur le cadavre, en di-
sant:

— Que me veut-on?... Cet homme est mort...
Le magistrat déclara solennellement :
— En attendant l'autopsie, qui aura lieu

à la Morgue, nous avons besoin de vos cons-
tatations, pour savoir immédiatement comment
cet homme est mort.

— Cela me semble trop clair; trois blessures
dans la poitrine... et une d'elles dans la région
du cœur....

— Faites avec ce couteau, n'est-ce pas?
demanda le chef de la Sûreté, en présentant
le couteau de chasse.

— Mon bon Monsieur, répliqua le dioefeur
tranquillement , vous aiyez des médecins ju-
diciaires qui établiront si c'est avec ce cou-
teau ou avec un autre que ce malheureux a été
frapp é. Moi, je ne fais pas de médecine légale;
et je me contenterai de vous dire qu 'il y a une
blessure, une solide blessure, même, à' ià place
du cœur... Voilà tout.

En même temps, il Ise baissait et remuait le ca-
davre pour bien l'étendre .sur le dos, afin
o'ouvrir ses vêtements.

— Pensez-vous que ces blessures aient pu
être faites par une femme ?

Le médecin déclara en haussant les épaules :
— Vous me posez une question à laquelle

il m'est impossible de répondre. Il y a trois
blessures... Voilà tout ce que j e peux vous
dire,...

(A suivre.)

LÀ MECHE D'OR

namnicQ.io d3 - ma§asin conn2is-
U6i!iMJ& sant _ fond la bran-
ehe épicerie est demandée de suite,
ainsi qu'un jeune garçon pour ies tra-
vaux de magasin et ies courses. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses
références. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres B. A. 16280, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16280
Commissionnaire , ^rm p™;
disposer d'une partie dela journée , est
demandée au Comptoir rue de la Pro-
menade 5. 16322

Pnmmîo On demande un jeune
UUlllllHô. homme comme commis. —
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres B. 0. 1634B, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16348
Picoloim capable est demandé de
mmm suite à TAteliei- Niestiè &
Bloch. rue Léopold-Robert 14. 16347
rmnf nyflû lw\m pour l'entrée
Ll!ljJIU)BC. et |a sortie du travail.
est demandée par Fabrique d'Horlogerie
de la localité. Les postulantes doivent
avoir occupé places analogues. Entrée
1er ociobre. — Adresser offres , avec
références, à Case postale 16295, La
Ghaux-de-Fonds. 16371
DnnlrAnfn On demande 2 jeunes
lHJùRUpiD. filles pour petites parties
faciles. Bétribution" immédiate. — S'a-
dresser à la Manufacture d'Horlogerie
Marcel Thomas , Renan. 16295

Romnn-2-Qiino On demande remon-
stBîl.ul.toUl à. teurs ;ancre 10 et
Il lignes. Engagements à la journée.
Forts salaires à ouvriers bien au cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16283
Mmm.v La S. A. Vve Ch.-Leon

ffleSSl. Schmid & Gie, offre
place à ouvrier habile limeur, pour l'a-
librage des couronnes et noyaux. 16248
pn(jcmn..nn On demanrfe une bonne
lUîIùùoUôc. polisseuse de boites
or, sachant replaquer. Bons gages. —
S'adr. au bureau de l'MPABTlAL. 16242
Jeune garçon Ŝ Œ
Brasserie de la Serre. 16224

Hisiteur,
Blfjlli* - Bstoheur,
Régleuse Breguet,
sont demandés DE SUITE. — S'adres-
ser Fabrique A. LUGRIN & Gie, rue du
Commerce 17 a. 16144
Ehanrïinc La hhrl^ El8Ction
llflULIllSd. S. A. demande quel-

ques bonnes perceuses pour ie laiton et
l'acier, quelques jeunes filles pour tra-
vaux faciles. — Se présenter à la Fa-
brique, de 2 à 3 heures. 16205
M 

demande pour iin aoùt , person-
ne de toute moralité pour faire

un p-lit ménage. — S'adresser le soir
dès Q _ h., rue des Sorbiers 25. au
2me étage , à gauche. 16042

Hn rlomanr ln de suite un homme de
Ull UClllttUUO confiance et robuste,
comme remplaçant portier.- 16303

S'adresser Hôt«l ae France.

Rp irtfsnfûnr c °n demande, remon-
UGUlUlUGUi i*> teurs pour petites piè-
ces, cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. 16305

Â lflllPP Pour 'e 1er octobre ou ler
IUUCI novembre , un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
entreptôt. - S'adresser après 7'/ s h.
du soir rue du Temple-AUemand 05,
au sous-sol. 

llPajj ^ A llMcl sible , un magasin
et appartement de 3 piéces, avec grand
corridor, alcôve et dépendances , dans
maison d'ordre . Prix , 40 fr. par moia.

S'adresser rue de l'Industrie 22. au
rez-de-chaussée. 16297

rhaillIlPA ** J°uer de suite, à mon-
UllalllUl C sieur travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 6,
au 3me étage, à droite. 15940
fl iQrr ihpa  Jolie chambre meublée,
¦UllulllUi C. avec électricité, est à louer
à monsieur honnête , solvaDle et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 150, au Sme étage, à droite.

Phamhp fl et pension. — Dans fa-
UlKHliUl C mille sans enfants, on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
fhamhPO •*¦ louer. de suite, jolie
UliaïUUl G. chambre à 2 lits, avec
piano , à des messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 70. au
3me étage, à droite. 16097
Phamhp o A louer , dans une maison
UUaHimc. d'ordre et tranquille, belle
chambre meublée. — S'adresser rue
dés Terreaux 38, au Sme étasè. 16074
rj hnm *hnn et pension. — Demoiselle
UllftlUUi C honnête cherche ebambre et
pension , pour le ler septembre , dans
bonne famille. — S'adresser par écrit,
avec conditions , sous chiffres A. It.
16121. au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhnmtlPP A l°uer, à un monsieur
U11Û111U1 C. travaillant dehors , uae
belle chambre au solei l et bien centrée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16137

On demanue %»Urh If m t
pension et chambre dans une famille.
— S'adresser à M. L. Daum, Office du
Travail , me Léopold-Robert 3. 16072

P.hamhPO A louer à un monsieur
UildlllUl C. de toute moralité, travail-
lant dehors, une belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil levant.
Situation splendide, près Montbrillant.
— S'adresser rue Combe Grieurin 5,
au ler étage. 16226

fhamh PP ^>6''te chambre meublée,
UildlllUl C. à remettre de suite à mon-
sieur. Prix 10 fr. par mois. — S'adres.
rue du Temple-Allemand 71, au 4me
ètage, à gauche. 16188
fihnmhPO A louer une belle chambre
UllttlllUl 0. meublée , au soleil , à un
monsieur travaillant dehors . — S'adr.
rue du Nord 63, au rez-de-chaussée.

16232

f!ha*mhPP A l°uer deux chambres à
UllallIUlC. deux fenêtres , bien meu-
blées, dont une entièrement indépen-
dante, chez une personne seule. —
S'adresser rue de la Balance 6a, au
3me étage. 16270

flhain lî l'fl *- louer petite chambre
UUaUimC. meublée: A ia mémo
adresse, femme de ménage, sachant
faire la cuisine, se recommande pour
des heures ou des journées. —S'adreB-
ser rue du Parc 70, au 4me étage, à
droite. 16293

r.hflmhpû A louer une belle cham-
UUdlUUl C. bre meublée ; électricité
et chauffage central. — S'adresser à
Mme Buhler, rue Numa-Droz 155, au
magasin. 16*289

Ph ;nr|h.Pp Â louer une chambre
Uutimmc. indépendante, bien meu-
blée, à une ou deux personnes de toute
moralité ; ou une petite à 2 fenêtres,
— S'adresser rue de la Promenade 12,
au 2me étage, chez le cordonnier. 16263

fhflïïlhPP bien située, meublée ou non
UUttllim e est à louer rue da la Char-
rière 84. Prix fr. 10. — S'adresser à
M. Vardanoga , Sculpteur.

Phamhnco Dix chambres meu-Uilalllul cô. Mes sont à louer à
personnes honnêtes et travaillant dehors.
Chauffage central, électricité ; beiie si-
tuation. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16338

Priarriruia A louer une chambre meu*
UnaUlUie . blée, *** jeune homme ce
toute moralité. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 16. an 2me étage. 1626»

Phimhra A louer une cuambre meu-
UUailim e. blée, à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adr.
rua Numa-Droz 68, au ler étage. 16304-

On demande à loner K octobre
un appartement de 2 pièces, situé si
possible dans le quartier de l'Ouest. -«
S'adresser chez M. Petitpierre, ni" du
Doubs 139. 16064

A la même adresse, on achèterait un
potager à gaz, avec four. 

On demande à loneP E?eur
un

ni04°:
ment de 3 pièces, avec bout de corridor
éclairé et fermé. Quartier Ouest. —
Faire offres, avec prix , sous initiales
A. Jt 16364, au bureau de I'IJCPABTIAL.

16264

Piann <->u demande à aciieter au
riuU U. comptant , un bon Diano. —
Ecrire sous chiffres R. V. 16108. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16109

On demande à acheter *' __*%__
pour polisseuse et une meule pour
graveur. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. R. 16352, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16253
UflAnlinn ou échelle de magasin, lé-
ualullCl gère, est demandée à ache-
ter d'occasion. — Offres à M. P. Gos-
teli , rue Fritz-Courvoisier 5. 16296

Ofl demande à acheter %fi£%
bon état. — Faire offres par écrit sous
chiffras B. T. 16393, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16292

Timhrn e nncfa 0° demande à ache-
limmbb-yUalC. ter une collection de
timbres-poste et toutes antiquités. —
S'adresser à M. Jules Muller, rue de
la Serre 28. 16358

rfv-m a vpnrlpp 6 beaiix
«Ut'-VT. iCUUi e porcs de
^kA lî^^L rf 8 semaines. — S'adres-

J[l il ser r. du Grenier 41 H,
•**5**£5Sg*g au 2me étage. 162g

Â T/nn fipu u" lit de fer complet, et
ICllUI C UDe table de cuisine, très

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

Â
nnnrlpn après peu d'usage, un lit
ICUUt C Louis XV, complet, ma-

telas crin animal (155 fr.). une armoire
à glace Louis XV (150 fr.). Occasion à
profiter. — S'adresser au € Gagne-
Petit », Place Neuve 6. 16051

A VOIirlPO un potager à gaz (2 feux)
ICUUI C avec la table (15 fr.), ainsi

qu'un accordéon Amez-Droz, 8 basses,
21 touches (40 fr.), le tout bien conservé
— S'adresser rue du Grenier 43-d, au
3me étage, à droite. 16083

â f̂àÈmï *-. A vpriflrp une. beile
/HtMI-i&amHS. ï CUUI C truie por

éflssljÊjg&Â „. ÎC tante pour la deusiè-
t\YJjL^^ me *018 pour 'a ^n d***

* mmmm septembre. — S'adres-
ser chez M. Bobert, rue Fritz Cour-
voisier 35. 16036

À vanrlPO un P°'ager à bois, usagé.
1GUU1D _ S'adresser rue du Tem-

ple-Allemand 63, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16107

¦̂mh. 1 vpnrlpp nne truie
gW____ ** ICUUI C portante.

/aU - * HB|jp — S'adresser à M.
l M $*3œs_*

~
f r  Aellig, Anciens Abat-

flnngci'nn I A vendre pour 14 fr. une
UuvuMUU I poussette (4 roues caout-
choutées). — S'adresser rue des Fleurs
32, au ler étage

^ 
16179

À UOllflPO une poussette à 4 roues,
ICUUIC très peu usagée. 16223

S'adresser à M. Vaucher, rue Léopold-
Robert 140. 15210

À
Tjnrirl-pa nne chienne danoise, por-
ICUUI C tante. — S'adresser à la

Fabrique rue Jaquet-Droz 10. 16249

Â
nnnrlna Pour cause de change-
iCUUl Ca ment de domicile, on of-

fre à vendre pour 50 fr. un bon pota-
ger à bois No 12, avec deux bouil-
loires en cuivre et autres accessoires
et une belle caisse à bois avec tiroir.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 140,
au ler étage, à gauche. 16258

f!ftllflip iipû 0n demande une jeune
UUUIUUCI C. fiiie intelligente comme
apprentie. Petite rét ribution. — S'adr.
chez Mme Bose Bertschi, rue Numa-
Droz 49. 16125
lûllna flllû On demande une jeune
JCUUB UUC. n*n e ayant belle écrituro
pour faire quelques travaux de bureau.
— S'adresser à la Fabrique de cadrans
rue du Temple-AUemand 47. 16118
Tonnoc fllloo trouveraient place avec
UeUllca miCO rétribution immédiate,
à la Fabrique de cadrans, rue du
Temple-AUemand 47. 16119

Commissionnaire. rTdes ĉoJet
est demandée de suite. — S'adresser
à l'atelier rue du Progrès 49. 16130
Innnn fllln On demainie de suite
UCUUC UUC. „ne jeune fille honnête
pour aider au ménage. 16278

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ffoccnrfe 0ellx ¦30ns adoucis-
IlSddUJ 23. seurs, deux Blanchis-
seurs , un teneur de feux bon bieuisseur
réguliers au travail, sont demandés à la
Fabrique Perret Frères, rue de Doubs
147. 16241

Tpiinn flll n On demande de suiteocuno nue. UIia j eune tmB pour a *.
der uu ménage, dans un restaurant
aux abords de ia ville, 16082

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
.lolino fl l lû <"*' demandée pour une
UCUUC UllB part ie de l'horlogerie ;
elle aurait l'occasion d'apprendre un
métisr. 16068
iStS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I jnr iàpp ou personne sachant coudre
UlUgCl C et raccommoder, trouverait
place à l'année , pour aider également
au magasin. — S'adresser Confiserie
Ruch. rue du Versoix 3a. 16093
Pifll ltllPi ÔPo P°U1' Moutreux. onUUUIUUCIC. demande une bonne cou-
turière capable. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mlle Klinger ,
rue des Tourelles 31. 16094
fin r lom onrla  un ouvrier sachant li-
UU UeiUttUUC mer pour reparer des
ponts d'échappements et remonter des
finissages en blanc. Il pourrait avoir
chambre et pension, à prix modéré,
chez son patron. 16128

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
DncIrAnfn On demande deux habi-
UUOAUJJlo. ies remonteurs échappe-
ments. Gages, 7 à 8 f r. narjour. 161*20

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

H fi m mp de toute moralité, est deman
UUU1U1C dé de suite pour faire divers
travaux d'atelier. 16126

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

PrtliÇSPlKP ®n demande , de suite,
I UllooCUoCa une bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser chez Mme
Brandt-Ducommun. rue Jaquet-Droz 30
fin rlomanrlo une jeune fille de 14 à
Ull UCUlttUUC 15 ans pour s'aider au
ménage et faire les commissions et
unjeune garçon comme apprenti ou ma-
noeuvre. — S'adresser â M. G. Wirz ,
rue de la Promenade 6. 16384
Cppii Qn fû propre et active, pouvan t
OCl ïaUie tenir un ménage soigné et
sachant cuire , est demandé de suite.
Bon gage. 16̂ 77

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna flllo On demande de suite
UCnUt ; UUC, une jeune fille de toute
moralité, propre et active , pour aider
au ménage et servir au café. — S'adr.
à Mme Vve A. Clerc, Brasserie du
Siècle. 16269

RmaJlloTTPO Deux bons ouvriers
ÛUIfllllCUl 0. emailleurs sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue du Parc
137. 16274
lolino flllo On demande une jeune
UCUUC UUC, fille pour les travaux du
ménage et aider au magasin. — S'a-
dresser à Mme Buhler, rue Numa-
Droz 155. au magasin. 16*290
Tpavail foollo **¦ faire cbez soi-II di dU lalilIC pour dames ou jeu-
nes filles disposant de temps. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 149, au 3me
étage. 16285

Tonno flllo On demande* une jeune
UCUUC U.1C. fille sérieuse, cour diffé-
rents travaux d'atelier. Rétributionj de
suite. — S'adresser rue dés Régionaux
ll,au rez- de-chaus-sée. 16271

i n r f n m n nt  A louer beau logement de
UUgClUCUla 3 pièces , avec jardin et
écuri e, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Seliliineggr , rue des
Tuileries 3*"1.Téléphone 178. 143U8

PavO A 'ouer ' Pour da suite ou ôpo-
UaVC. que à convenir , une grande
cave avec entrée sur la rue, située rue
de la Chapelle 3. — S'adresser à M. A.
Mai rot , rue de la Serre 28. 15143

Appartement, octobre ÏOUl . dans
une maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil , de 2 pièces , don t
une à 2 fenêtres , avec cuisine et dépen-
dances. Gaz installé et lessiverie dans
la maison. — S'adresser chez M. Paul
Robert , rue de l'Industrie 1, au ler
étage, de 10 h. à 2 beures. 15168

Appartement, près du collège de
l'Ouest, beau ler étage, moderne, de
2 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 14336

Â lflllPP Pour ^e 81 octonre procuain ,
IUUCI près du quartier des Fabri-

ques, un logement moderne, bien
exposé au soleil , composé de 3 cham-:
brêsj bout de corridor éclairé , chambre
de bains, balcon , et toutes les dépen-
dances ; eau , gaz et électricité , jardin.
— S'adresser à M. W. Muller , typo-
graphe. Eplatures-Jaunes 1-a. 14439

Appartement. RM »
parlement moderne de 3 ou 4 pièces,
corridor éclairé, chauffage ceniral, cham-
bre à bains, tout le confort moderne.

S'adresser rue David-Pierre-Bourquin
19-21, au concierge. 5000
A lflllPP B0U1' ̂ e 81 octoore , rue Fritz

IUUCI Courvoisier 38, un premier
étage de 3 pièces, gaz, électricité, lessi-
verie. Prix 480 fr. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. 15887

J n/io] A- louer un local pour entre-
UULu.1. pot ou pour y travaUler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

t ,nû*PITIPnt< J A louer, de suite ou
uygouicuia. époque a convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 12704

Pour cas impréva L'SSSWPE
époque à convenir, dans une
maison d'ordre, un logement de
3 pièces et un cabinet, avec tou-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Bocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Chalet. 15422
Annapfpmpnt A loaer - pour le 31
riyyai ICUICUI. octobre, appartement
de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix modéré . — S'adresser
rue du Crêt 8, au 2me étage, à droite.' 

\ 15874

Pî finfln A remettre> peur tout de
rigUUU. suite ou époque à convenir ,
un magnifique pignon remis à neuf.
Prix modéré. — S'adresser à Mme
jpiive G.-Ulrich , rue de la Bonde 21.

.. •V '¦> ¦; ¦¦-¦¦ - ¦¦¦ - ¦ ••¦' 16066
j A ffomont A l°uer< P0111' *-3 81 t,c '°'iiUgCUlCUl. bre ou- plus tard , petit
logement de 3 pièces, au soleil ; lessi-
verie, cour, jardin. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 19. 16081
I n r f u m o n t  A louer, pour le ler oc-
LUgGlUBUl. tobre ou plus tard . 1 beau
logement de 3 pièces, bien situé. —
S'adresser, le matin ou le soir après
7 heures, rue du Nord 58. au 2me
étage. 16100

f niÎPniPnt •*¦ 'ouer de suite un petit
UUgclUCUl. logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser rue du Collège
23. au ler étage, à droite. 16133

Â lflllPP DOUr le 81 octobre , sous-sol
IUUCI de 2 chambres, au soleil,

cuisine, dépendances. Prix 22 fr. —
S'adresser chez MUe Krentel, rue du
Temple-AUemand 13 16588

S InilPP ds suite> suijertie logement
IUUGI da 7 pièces, dont chambre

de bonne, de bains installée, vérandah
vitrée, 2 balcons, etc., et tout le con-
fort moderne. Prix avantageux. 16323

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.



"Jû'd veiles étrangères
FRANGE

Double accident mortel en aéroplane.
Un double ac^dent mortel s'est enoore pro-

fi'uit hier.
Ce n'est pas, cette fois, 'alï cours d'un

voyage, mais ait départ pour un val d'entraî-
nement, vers sept beures du soir, à l'aérodrome
de VillacGublay, que le lieutenant Sensever et
scn mécanicien Laforgue ont trouvé la mort.

L'aviateur Emmanuel Hélen, témoin de la
ch u te, a indiqué que l'appareil venait de quitter
le sol 'depuis •quelques instants avec un moteur
probablement insuffisant quand1, à .50 mètres
de hauteur, se produisit une glissade sur l'aile
gauche. L'officier tentai de rétablir l'équilibre,
mais il n'y parvint pas. Il ne coupa pas l'allu-
mage en voyant ses efforts inutiles, tt le dou-
ble monoplan, l'hélice tournant à pleine vitesse,
vint s'écraser perpendiculairement sur te sol.

Hélen sautai dans son automobile en com-
pagnie du docteur Espanet, mais celui-ci n'eut
pas à intervenir : le lieutenant Sensever avait
eu la tête complètement écrasée par le moteur
et tous ses membres étaient brisés. Quant au
mécanicien, il avait eu le crâne fracturé.

Le colonel iBouttieaux, qui était sur fe champ.
taï moment de l'accident, fit transporter les
deux corps à l'hôpital militaire de Versailles.

ALLEMAGNE
L'astuce des êcuyéres berlinoises.

M. von jagow, président de police de Berlin ,
est décidément un homme qui pense à tout et
prévoit tout.

L'autre jour, sa: sollicitude, parfois encom-
brante, s'étendait jusqu'aux théâtres, d'où il
voulait absolument bannir les chapeaux de da-
mes.

Aujourd'hui, ce sont les cirques qui re-
tiennent sa vigilante attention. On sait assez
que les artistes qui montent à cheval ne portent
pas toutes la robe d'amazone, vu que certains
exercices d'éauilibre et de voltige exigent
que le tutu soit aussi court que possible.

M', von Jagow ayant trouvé que ce vêtement
est de la dernière indécence, enjoignit aux di-
recteurs de cirque l'ordre de remettre aux ama-
zones un tablier « carré, long comme une robe
et fendu au milieu ».

A son avis, ce tablier devait faire excellent
office de bouclier de vertu.

Mais le président de police avait compté sans
l'astuce qui sommeille dons toute fille d'Eve.
Les voltigeuses de Berlin ont tourné le règle-
ment en tournant délibérément le dos à ce ta-
blier réglementaire.

En eifet, au lieu de le fixer devant, elles l'at-
tachent derrière , et tout Berlin s'amuse « colossa-
lement » aux dépens du président de police,
lequel ne saurait manquer d'édicter un nouveau
règlement stipulant qu'un tablier dont l'exis-
tence est décrétée par voie de police n'est pas
fait peur «s'asseoir dessus ».

AUTRICHE-HONGRIE
L'ultime sacrifice d'un mari.

Mme Augusto .Terni, qui souffrait d'Un can-
cer, avait été opérée dernièrement ; mais pour
assurer sa guérison, les docteurs avaient déclaré
n-Aine application de peau.humaine sur la plaie
résultant de l'opération était nécessaire.

Le mari , M. Augusto Terni , ne voulant
!a*;-.3er à personne autre que lui le soin de
sauver sa femme, se dévoua et subit à* son
four une opération qui consistait à lui enlever
le morceau de peaiu qui devait lui conserver
sa compagne.

Malheureusement, ce suprême sacrifice fut
ini 'tile , car Mme Terni succomba pieu de temps
après,' et son mari, victime de son dévoue-
ment , meurut presqjue à la même heure.

M. et Mme Terni ont été enterrés, vendredi,
à Trieste , dans la même tombe.

ESPAGNE
La foudre sur un dépôt de dynamite.

La foudre est tombée sur un important dépôt
dépôt de dynamite que la compagnie cana-
dienne de Barcelone a établi à Sari-Antonio
en Catalogne. La dynamite a explosé avec un
bruit formidable. Les maisons situées à proxi-
mité du dépôt se sont écroulées. Dans les

trois villages voisins de Trémp, Salas et Ta-
laran, l'explosion a fait trembler les habitations,
toutes les vitres ont été brisées.

Il n'y avait au dépôt de dynamite que le
gardien, nommé Antonio Marco, qui a été tué.
Trente-trois personnes, qui se trouvaient à plu-
sieurs kilomètres du lieu de l'explosion, ont reçu
des blessures plus ou moins graves. La secousse,
provoquée par l'explosion a été tellement vio-
lente que tous les habitants qui se trouvaient
dans le rayon de dix kilomètres autour du
dépôt de dynamite ont été projetés à terre.

ANGLETERRE
Jack Johnson à Londres.

Depuis quelques jours on se préoccupe fort
en Angleterre de l'engagement du fameu x bo-
xeur nègre Jack Johnson dans plusieurs mu-
sic-halls de Londres.

Les artistes de café-concert se sont même réu-
nis pour discuter les mesures à prendre en
présence, de ce qu 'ils considèrent comme une at-
teinte à l'honorabilité de leur profession , et se
sont séparés après avoir voté un ordre du
j«ur de protestation contre l'engagement du:
champion du monde pour la boxe.

En même temps, les journaux publiaient des
lettres de lecteurs indignés qui attaquaient vio-
lemment le nègre en renom.

Dans ces conditions, il est facile de com-
prendre que l'arrivée à Londres, dimanche
après-midi , de Jack Johnson et de sa femme,
ait attiré la foule sur le quai de Folkestone et à
la gare de Charing Cross.

A Folkestone, les curieux n'ont pas été" dé-
çus. Il n'en a pas été de même à Londres , car
le boxeu r, au lieu de prendre le train, a fait
la route en automobile.

Le manager du champion dit que celui-ci
paraîtra demain soir sur la scène de deux
music-halls. Outre ses exercices de boxe, son
numéro comprendra du chant, de la danse tt
le jeu dé certains instruments.

Après avoir ainsi boxé, chanté, dansé et
joue de la musique à Londres pendant un mois,
il fera une tournée de dix semaines en pro-
vince. Il reoevra environ 25,000 francs par
semaine.

Mais tous ces beaux projets sont détruits : en
effet, sous la pression de l'opinion, les direc-
teurs de music-halls ont décide hier d'ajourner
les représentations du. boxeur.

ETATS-UNIS
M. Sulzer et le Tammany-HaH.

M. Sulzer, gouverneur de l'Etat de New-York,
se prépare, paraît-il, à exposer au grand jour,
en manière de revanche, les sinistres méthodes
de Tammany Hall. Il rend cette association
politique responsable de tous ses déboires. Cest
à elle qu'il attribue sa chute, mais il ne veut pas
se résigner à son sort, sans protester, et surtout
sans poursuivre du fouet de la vengeance, de la
satire et du sarcasme ceux qui furent ses compa-
gnons dans cette maison trop fameuse.

II a déjà embrigadé plusieurs avocats ; l'un
d'eux, et non des moindres est Malton B. Par-
ker, j alncien candidat démocrate à la présidence,
et c'est avec cette petite armée, composée de
gens résolus, que M. Sulzer entend « faire dispa-
raître jusqu'à la trace des hontes qui avilissent la
politique américaine ».

La campagne va s'ouvrir sous peu et devant
les attaques furieuses d'un adversaire acharné
on se demande comment vont riposter les « pa-
trons» de Tammany, ses juges, ses magistrats,
ses fonctionnaires. De ce côté également, oa
se prépare à la lutte : elle s'annonce terrible.
On va donc assister d'ici peu à des épisodes
intéressants où les adversaires en présence
échangeront toutes sortes de horions, s'accu-
sant mutuellement de ..pillage, de corruption et
de chantage.

L annexion d'Andrinople à la Turquie
Quarante mille personnes se sont réunies

à Andrinople en un meeting monstre, sur la
place d'Abadjilar-Bachi, pour protester contre
les mesures que l'on attribue aux puissances
en ce qui concerne la demande d'évacuation
de la ville. Les protestataires ont émis les
vœux suivants :

1. L'assemblée présente à S. A. I. le sultan
ses profonds remerciements pour la modéra-
tion dont les aimées impériales ont fait preu-
ve lors de la réoccupation d'Andrinople et
exprime sa sincère joie de voir les habitants
d'Andrinople délivrés du joug barbare qu'ils
ont eu à subir pendant quelques mois.

2. Elle décide de s'adresser à l opiruon pu-
blique européenne pour flétrir comme elle le
mérite la domination bulgare, ses excès indi-
gnes d'un peuple qui se dit civilisé, ses procé-
dés sanguinaires et les atrocités sans nombre
commises par les troupes du roi Ferdinand ,
sans aucune nécessité stratégique et sans ex-
cuse possible.

3. Elle constitue à Andrinople un comité de
défense des droits des populations de Thrace,,
qui aura à unir ses efforts à ceux du comité
formé à Constantinople dans le but de con-
server Andrinople à la Turquie.

4. Elle déclare que, en vue de maintenir la
Thrace sous la souveraineté du sultan, tous
les Andrinopolitains, nés Ottomans et décidés
à mourir Ottomans, sans distinction de foi ni
de race, jurent de sacrifier, leur, repos, leurs
vies et '«irs "Hipnç .

A propos des cruautés bulgares
La commission internationale d'enquête sur

les cruautés commises par les Bulgares, ainsi
que sur les conséquences économiques des
deux guerres balkaniques, est arrivée à Bel-
grade. La Serbie qui a tant eu à souffrir de
la cruauté de son adversaire avait accepté de
se soumettre à l'enquête de cette commission,
mais avait demandé qu'un de ses membres,
M. le professeur Milioukoff , bien connu pour
son animosité envers la Serbie, ne fît pas par-
tie de cette commission. Tous ses collègues
ayant déclaré se solidariser avec M. Miliou-
koff , la commission n'a pas pu être agréée
par la Serbie. Le gouvernement a fait le né-
cessaire pour que la commission arrive rapi-
dement à Salonique.

Exode des populations de Thrace
Le total des réfugiés arrivés déj à sur le ter-

ritoire grec s'élève à 129,000. Parmi les réfu-
giés de Salonique , dont le nombre dépasse
10,000, se trouvent 2960 Bulgares. On évalue
à 15,000 les Grecs et les musulmans arrivés à
Doiran, dont 2000 se trouvent dans la gare
de cette ville. 12,000 sont réfugiés à Nifrota ,
5000 à Cavalla, 10,000 d'entre eux viennent
de Xanti. A Drama et à Nevrekop, on compte
11,000 réfugiés. A Oxilar 30,000. Tous vien-
nent de Thrace. D'autres réfugiés arrivent en
masse.

La liquidation balkanique

L'affaire du légionnaire Muller
On serait sur le point de découvrir l'iden-

tité réelle du fameux légionnaire Muller, fu-
sillé à Oudja.

D'après le « Stuttgarter Neue Tagblatt », le
jeune Alfred Schweizer, né le 20 avri l 1890
serait le fils d'un négociant de Stuttgart.

Le 1er avri l 1909 il déclarait à ses parents
qu'il voulait entrer en plaoe à Heilbronn, mais
au lieu de se rendre dans cette ville, il alla
avec son frère à Zurich1, où il chercha dé l'ou-
vrage. Quelques jours plus tard1, le soir du
dimanche des Rameaux, il dit qu'il ss renoait
au bureau de poste et qu'il rentrerait immédia-
tement, mais depuis ce moment on ne l'a plus
revu, et il n'a plus donné de ses nouvelles.
Sa malle et ses effets sont restés à Zurich
chez des parents. La famille du disparu pensa
de suite qu 'il s'était engagé de sa propre initia-
tive d'ans la légion étrangère, car il avait déjà
auparavant exprimé le désir de se rendre à
l'étranger, ou bien qu'il était tombé dans les
mains d'un -recruteur.

Albert Schweizer avait à Stuttgart un amï
du nom de Hermann Millier. Il est proba-
ble que le jeune Schweizer, qui ne s'était pas

f 
ré sente au bureau off iciel de recensement à
Âirich à cause de la brièveté de son séjour,

prit le nom de son ami ou qu'il indi qua ce nom
er. entrant à la légion, car il ne posséd-iit* pas
de papiers d'origine. Plus tard, lorsqu'il fut
incorporé à Alger, il donna probablement son
nom véritable.

C'est ce qui expliquerait pourquoi il fut porté
dans les rôles de la treizième compagnie du
premier régiment de la légion sous le double
nom de Sc'hweizer-Muller. Le premier nom de
Schweizer expliquerait aussi pourquoi on aurait
cru qu 'il s'agissait d'un Suisse.

La famille du disparu s'est adressée à l'Of-
fice des affaires étrangères à Berlin ct a of-
fert ûe fournir des renseignements pour éclair-
cir cette affaire.

Lrndi soir, à 10 heures, un grave accident
s'est produit à la fabrique de papiers de Bals-
thal, dans le canton de Soleure. Par suite de
la trop forte pression, un couvercle en fer d'une
cuve sauta et le liquide bouillant se répandit sur
les ouvriers qui se trouvaient autour de la
cuve. Trois ont été si grièvement brûlés qu'ils
ont .succombé dans la nuit ; deux autres ont
été grièvement blessés.

L'Agence télégraphique suisse reçoit ies dé-
tails Suivants sur cet accident :

L'accident s'est produit dans la chambre des
cuves où se prouvaient deux chaudières fer-
mées par des couvercles Mannloch. Pour des
raisons non encore établies jusqu'à présent,
un des couvercles a sauté, et le contenu de la
cuve, de la bouillie de bois mélangée de ma-
tières chim iques, s'est répandue dans tout l'es-
piace où se tenaient les ouvriers. L'explosion
a été terrible. Une colonne de fer a été ré-
duite en miettes par le couvercle. Un ouvrier
a été jeté, à trois mètres de distance et par-
dessus un tas de bois, dans une fosse à chaux
où il 'i% péri asphyxié. Trois autres ouvriers
ont été grièvement blessés par des éclats de
fer ou brûlés par la bouillie de bois. Les
travaux de sauvetage n'ont pu être commen-
cés immédiatement, le déplacement d'air produit
par l'explosion ayant éteint toutes les lampes
et la salle étant remplie de vapeur brûlante.

Hier matin , un quatrième ouvrier, nommé
Hermann Staempfli, père de quatre enfants,
a succombé à ses blessures , à l'hôpital de
Soleure. Les trois autres victimes sont Victor
Brunner , de Balsthal , marié et père de trois en-
fants ; Auguste H.auswirth, marié, père d'un
enfant , et Casimir Gunzinger, de Ebermandorf ,
marié et père de quatre enfants.

L'ouvrier célibataire 'Robert Haefeli, de Ober-
buchsitten, est grièvement blessé à l'hôpital
d'Olten.

Cinq ouvriers ébouillantés

Dans les Gantons
Les finances de Bienne.

BERNE. — Les contribuables, de Bienne
n'apprendront pas sans une agréable surprise
que les comptes de la municipalité pour l'exer-
cice 1912 accusent un excédent de recettes de
46,945 fr. 10. Cet excédent servira à combler
le déficit des années des vaches maigres, le-
quel déficit , réduit à 76,419 fr. 25 au 31 décem-
bre 1911, sera encore de 29,474 fr. 15.

Ce résultat, tout réj ouissant qu 'il soit, n'est
donc pas exempt d'amertume. Toutefois, on
peut constater que la cité se trouve dans une
période florissante.

Le rendement des services* industriels et
des impôts a été bien au-dessus des chiffres
portés au budget. D'autres sources de revenus
ont également contribué à ce bon résultat. Les
comptes de la ville laissent cette impression
que les différents dicastères s'efforcent de sa-
tisfaire aux exigences des électeurs qui tien-
nent avant tout à ce qu 'on fasse des écono-
mies et qu 'on ne leur, parle pas de nouveaux
impôts.

Tout en réalisant un excédent de 46,945 fr.10
de recettes, la ville a augmenté en 1912 sa
fortune de 224,234 fr. 30, soit en procédant
aux amortissements de sa dette, soit en don-
nant une plus-value à ses entreprises.
Au Congrès espérantiste.

Le congrès des esperantistes a1 tenu mardi
plusieurs séances administratives. D'après le
rapport annuel du directeur, 'M. 'Hodler, sur
1' « Espéranto Association », cette fédération 'dis-
pose de délégués dans 1179 villes; ces délé-
gués s'occupent de fournir divers renseigne-
ments ; le bureau central de Genève a liquidé
11,300 affaires de ce genre. Dans la séance
plénière de l'après-midi, les rapports de gestion
du comité permament et du comité pour le déve-
loppement de l'espérant» ont été approuvés.
La grève au Moutier-Granges.

SOLEURE. — Ainsi que nous l'avons dit
lundi , une nouvelle grève a éclaté au tunnel
Moutier-Granges, côté sud, ensuite du renvoi,
pour causes techniques, de quelques ouvriers.
Les camarades de ceux-ci prirent fait et cause
pour eux et déclarèrent que si les quinzaines
données n'étaient pas retirées, ils feraient
grève. L'entreprise se montra conciliante et
réengagea les ouvriers mariés; trois seule-
ment, de jeunes célibataires, ne le furent pas.
Ceux-ci, d'ailleurs, s'étaient distingués par leur,
violence de langage à l'égard de la direction
de l'entreprise. Là-dessus, un ultimatum fut
envoyé à MM. Rothpletz et Prada. les enjoi-
gnant de reprendre les trois ouvriers congé-
diés, dans les vingt-quatre heures, sinon ce
serait la grève. L'entreprise répondit en sus-
pendant les travaux et auj ourd'hui le chômage
est complet. Oui viendra en aide aux familles
des grévistes ? Ceux-ci ne possèdent pas de
caisse de grève; de sorte que si le conflit se
prolonge, ce sera la misère, pour nombre d'en-
tre eux.

Auj ourd'hui, l'entreprise donnera' la quin-
zaine à tous ses ouvriers et commencera le
paiement des salaires. Une grande partie des
ouvriers est consternée de cette situation et
elle a l'intention de s'adresser au gouverne-
ment, afin que celui-ci j oue le rôle de média-
teur dans le conflit.

D'un autre côté, on dit que le' nombre des
ouvriers primitivement congédiés était de dix.
Cette décision était motivée du fait que le
viaduc sur la route et la ligne des C. F. F. ve-
nait d'être terminé et que l'entreprise n'avait
plus besoin des services de ces ouvriers. Néan-
moins, on considéra ce renvoi comme un acte
de vengeance de la part des employeurs.
Décadence d'une voie fluviale.

ST-GALL. i— Tandis que des économistes et
des ingénieurs s'efforcent, avec l'appui des pou-
voirs publics, de développer la navigation flu-
viale dans notre pays, le canal de la Linth,
qui relie la lac de Zurich à celui de "Wallen-
stadt, est de plus en plus délaissé. Il y a 40
ou 50 ans, le trafic y était très considérable et
Il y a vingt ans encore plus de 700 bateaux de
divers tonnages prenaient la route d'eau tracée
car l'ingénieur Escher. En 1912 ce mouvement
était réduit à 47 bateaux.

On attribue cette décaderfee en première ligne
aU fait que la plupart des grandes usines de la
région sont reliées par des lignes spéciales
aux chemins de fer riverains, ce qui évite
des transbordements de marchandises et per-
met une expédition plus rapide ; en second lieu
au recul du commerce du bois et de la pierre
entre la région de Wallenstadt et celle de Zurich
et enfin aux fréquents changements de niveau
des deux lacs.
L'affaire 'd'Uelcen.

ARGOVIE. — L'affaire de l'assassinat d'Ue-
ken a failli donner lieu à un second drame
près d'Etzgen . Un Vagabond nommé Herzog,
de Wittnau , qui se tenait dans la vallée de
Mettau où il se faisait passer comme agent de
la sûreté chargé de rechercher le meurtrier,
avait été arrêté par l'agent de police Wenzin,
qui allait l'emmener, lorsque le vagabond se
jeta sur l'agent; une lutte s'ensuivit au cours
de laquelle les deux adversaires furent ensan-
glantés ; l'agent aurait été sans doute étran-
glé sans l'apparition d'une jeune tille de 17j
ans ; bientôt plusieurs hommes arrivèrent sur les
lieux; le vagabond put alors être maîtrisé et,
solidement li goté, il fut emmené en voiture*
aux prisons de Laufenbourg,

i ., m ^ 

Abonnements militaires
lies militaires désirant recevoir l'« Im-

partial » pendant les prochaines manœu-
vres, sont priés de remplir le bulletin
ci-dessous et de nous en faire retonr
avec la somme de 50 cent, (timbres pos-
te acceptés).
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Un crime à Rolle.
VAUD. — On donne les détails suivants sur

le crime qui vient d'être découvert à Rolle et
qu 'une dépêche annonçait hier :

L'agent de police Messeiller rentrait au
poste lundi matin vers une heure , lorsqu 'un in-
dividu l'interpella en ces termes : « J'étais
abrité sous la tonnelle du Casino, à cause de
la pluie, et j'ai entendu tomber un corps à
l'eau et crier au secours; il fait sombre et j e
ne sais pas. bien dans quelle direction. » Aus-
sitôt nos deux hommes se rendent au port; on
appelle à l'aide M. Charles Batzli. voiturier,
et l'on se met en devoir de chercher; bientôt,
vers le milieu du débarcadère , côté Genève,
un chapeau est aperçu ; un cadavre est là, par
plus d'un mètre de fond.

Le noyé, sitôt retiré, est reconnu pour être
Emile Nidecker , d'Etoy, ouvrier charron à
Bussy-sur-Morges et âgé de 27 ans.

il était venu dimanche soir chez son frère,
négociant à Rolle, et s'apprêtait d'entrer lundi
au service militaire.

Diverses circonstances, l'absence d'une
somme de 50 francs que Nidecker avait reçue
dimanche de son patron, le fait qu'une des
poches de ses pantalons était arrachée et l'au-
tre retournée, firent soupçonner un crime, plu-
tôt qu 'un accident auquel on crut dès l'abord.

L'individu qui a averti la police a 'été arrêté
lundi après-midi et incarcéré à Rolle : c'est
un ouvrier, de campagne, français.
Succession du duc de Brunswick'.

GENEVE. — Le comte de Civry. petit-fils
du duc de Brunswick, arrivé à Bourg depuis
quelques j ours, vient à son tour, comme l'Etat
français, par l'entremise de Me Croisset, avqué,
de mettre opposition, devant le tribunal de
Bourg, à l'envoi en possession de la fortune
léguée, dans le 'département de l'Ain, à l.a
ville de Genève, par M. Baudin.

On sait que le gouvernement français, créan-
cier pour une somme de deux millions et de-
mi contre la ville de Genève, pour droits de
mutation et de succession dans l'affaire Bruns-
svick, a également fait opposition.

Le comte de Civry et le fisc français, par
te.urs interventions, garantissent leurs reven-
dications contre la ville de Genève en s'oppo-
sant à la remise aux représentants de cette
ville, des biens et valeurs situés en France.
L'Ingratitude du nègre. * » W

Lai police a expulsé du canton un nègre
nommé Gabo, qui avait été employé dans un¦
cinématographe de Genève.

Atteint d'un excémas, ce nègre avait été
envoyé à l'Hôpital cantonal où on le soigna
avec beaucoup de dévouement. Sur le point
d'être rétabli, il vit, un j our, un infirmier ouvrir
Une fenêtre, ce qui le mit dans une fureur in-
descriptible. II arracha une poignée de porte
et, au moyen de cette arme improvisée, cher-
cha à porter un terrible coup à l'infirmier. Ce
dernier baissa la tête au moment où il allait
être frappé, mais il fut néanmoins assez sé-
rieusement touché. .

On accourut au bruit' de la lutte et ce n'est
ïiu'avec mille peines que Gabo put être mal-
taise et conduit dans une chambre forte. Les
médecins ne l'ont pas abandonné pour tout
bela et ils achevèrent de le guérir. Mais à sa
sortie de l'hôpital. Gabo a été aussitôt recon-
duit à la frontière.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Un charpentier nommé For-

cellet, Neuchâtelois, 33 ans. a fait une chute
mardi soir d'un bâtiment en construction. La
mort a été instantanée.

SAINT-IMIER. — Un accident quî aurait
pu avoir de graves conséquences pour la vic-
time est arrivé dimanche à proximité du sen-
tie!- de la Combe-Grède. En circulant au bord
du rocher d'où j aillit une petite cascade, le
j eune V., âgé de 16 ans, perdit pied et fut pré-
cipité dans le vide. Fort heureusement, la vic-
time s'en tire avec des blessures légères à une
ïambe et à l'avant-bras.

BERNE. — On signale la disparition depuis
le 28 juillet passé du j eune Anglais Thomas
Coombs, en séj our à Murren, qui avait voulu
se rendre à Kandersteg par le glacier du
Tschingel. Toute la région a été explorée inu-
tilement par des guides expérimentés. On sup-
pose que le disparu aura été victime d'un ac-
cident.

FRUTIGEN. — Deux incendies dus à une
main criminelle ont éclaté la nuit de mardi,
détruisant une ferme à Wittenberg et une
maison d'habitation à Biirgel. Huit têtes de
gros bétail sont restées dans les flammes et
¦tout le mobilier est détruit. Une enquête est
'ouverte.

WIMMIS. — On a retrouve dans la région
du Niesen, le cadavre du j eune Alfred.
Lœrtscher , de Kandersteg. 22 ans, qui avait
disparu le 3 août alors qu 'il cueillait-des edel-
weiss.

BALE. — Le cortège commëmoratif de la
bataille de St-Jacques comptait plus de trois
mille personnes. Sur le champ de bataille, le
pasteur Taeschler a prononcé le discours de
tirconstance devant au moins dix mille . per-
sonnes. La ville étai t richement pavoisée.

GLARIS. — La nuit dernière, un pension-
naire de l'asile des vieillards de Glaris, qui
(5e trouvait dans une crise de somnambulis-
me, a fait une chute d'un troisième étage de
tet établissement. Le malheureux s'est fendu
ie crâne et a succombé aussitôt. Le cadavre
h été .trouvé îe lendemain matin sur, le tro,t-
toir. v - • t ***** **¦*'

Chroninee nenci.itelo.si
Le a dressage » au bataillon 19.

Un habitant d'un village du Vignoble, écrit
à l'« Express » pour lui exprimer sa surprise
de ce qu 'une j ournée du prochain cours de
répétition sera employée au dressage, par
compagnie, du bataillon 19. A l'appui de son
affirmation , ce correspondant j oint à sa lettre
l'Ordre général du bataillon 19. pour le cours
de répétition du ler septembre au 13 septem-
bre. On y lit en effet , non sans stupeur : 2
septembre. Travail dans les compagnies ;
« dressage ». inspection d'armes.

Et le correspondant de dire : « Ne trouvez-
vous pas que ce vocable, pour être familier en
pays d'outre-Rhin dans toutes les armes, n'est
guère admis chez nous que pour la cavalerie.

« Si l'expression est bien caractéristique,
elle est pour le moins choquante et répugne à
notre caractère essentiellement réfractaire à
la germanisation tant de notre armée que de
notre belle langue française.

« Notons encore qu 'il ne peut s'agir d'une
erreur d'interprétation, d'une incorrection de
traduction ou d'une perle du français fédéral ,
car cet Ordre général est signé d'un nom très
welsche. »

Et le correspondant de conclure : « Qui vou-
dra nous expliquer en quoi consiste ce nouvel
exercice, inconnu j usqu'ici aussi bien à l'école
de recrues que dans les cours précédents ? »

Un de nos officiers les plus distingués a
bien voulu déclarer à l'« Express » qu'il s'agit
là, sans aucun doute d'une expression impro-
pre. L'auteur de la circulaire a voulu parler
de l'instruction et pas d'autre chose.

Son seul tort serait alors d'avoir employé
un mot utilisé en pareil cas en Allemagne, mais
qui ne possède plus la même signification en
français.
L'artillerie anx manœuvres.

L'artillerie qui entrerai aiui service vendredi
prochain, à Colombier, fait partie de la 2me
brigade, régiment 3, groupe 5, comprenant
les batteries .7, 8 et 9. Le commandant du
groupe est le major Ernest Bujard, à Au-
bonne ; le chef de la batterie 7 est le capitaine
Iselin, Frédéric, à Zttrich ; celui de la batterie
8, le capitaine Bovet, Henry, à Areuse; le
chef de là batterie 9, le capitaine Dénéréaz, L.,
à Blonay-sur-Vevey ; chaque batterie touche 95
chevaux. Les batteries se rendront à pied à
St-Blaise, Marin, Epagnier, soit le 29 au soir,
peut-être seulement le 30 au matin.

— Le groupe d'artillerie 5, batteries 7, 8, 9,
passera la nuit du 29 au 30 août dans ses
cantonnements dé mobilisation de guerre, soit
a Boudry, et non à St-Blaise et environs.
Echos du 1er août. Y

Le tribunal . correctionnel dlu Locle a'ura à
juger prochainement une vingtaine d*individus
prévenus d'avoir troublé la fête du 1er août.
On se rappelle 'qu'une manifestation hostile
avait eu lieu, le soir du 1er août, devant le
poste de police du Locle, dont les vitres avaient
été brisées. La plupart des accusés sont étran-
gers au canton de Neuchâtel! ou à la Suisse.
Fis seront pmobablement iexpulsés.

La Chaux-de-ronds
Formidable coup de foudre.

Un formidable coup de foudre — aVant-
crvureur d'une pluie battante — s'est produit
dimanche passé, à midi 20 minutes, causant
une peur bien compréhensible aux habitants
des Planchettes, qui ont cru, au premier abord,
que l'éclair était tombé sur leurs maisons..

La frayeur passée et l'orage dissipé, chacun
est isjortï et a vu qu'un gros sapin, -situé
près d'une ferme, avait été fracassé diu haut
en bas ; branches et éclats de bois avaient
été projetés dans toutes ks directions et à
une très grande distance.

Fort heureusement, le bétail de cette métairie
s'était abrité pouls MW tilleul éloigné de 10Q
mètres 'environ du sapin.

Le fermier peut s'estimer heureu x, de mê-
me que les habitants du village.
a Paternité au Congrès espérantiste.

Mardi soir, la représentation de « Pafrecb »,
traduction de « Paternité », par des amateu rs
de La Chaux-de-Fonds, donnée à l'occasion
du' congrès espérantiste à Berne, a eu lieu
avec un succès complet devant un millier de
spectateurs.

L'auteur Ide lâ piiè'de, Mme Wolff , a été
ovationnée 'et a reçu des fleurs, ainsi que les
principaux acteurs. Mme Liechti a joué de fa-
çon absolument remarquable. M'. Louis Liecllti
a été très bon également, et M. Monnier,
de Paris, directeur de la « Revue », l'a tout
spécialement félicité. Dm reste, tous les acteurs
se sont surpassés et ont emballé l'auditoire.

Une autre pièce, « Ginevra», un poème dra-
matiqu e de Mi. Privât, de Anvers, a été j'ouee
aussi par des acteurs professionnels espéran-
tistes et a obtenu un très grand succès égale-
ment.
Le prix Ses fromages.

A propos de la baisse sensible sur le prix des
fromages, annoncée hier, un gros commerçant
de notre ville nous communique une note d'un
journal de ïa Suisse allemande disant , qu 'à la
bourse des fromages de Berne, les prix ont
atteint mardi soir 'une moyenne de fr. S9.—
les 50 kgs net.

Il y a dond tout lieu1 de croire que ceux de
140 et 150 fr. les 100 kgs indi qués hier con-
cernent des fromages de qualité inférieure. Ne
nous réjouissions donc pas trop d'une baisse
su?, les prix de détail*. ,<¦ "¦• - - ¦ - ~*

Pour entrer au service.
Les miliciens domiciliés aux Montagnes, ap-

pelés à entrer au service militaire à Colom-
bier, les 29 août et 1er septembre 1913. utili-
seront , pour se rendre à Colombier, les trains
ordinaires ou spéciaux suivants :

Le 29 aoùt , départs le matin : Le Locle-
Ville. 5 h. 57. — Eplatures-Crêt. 6 h. 07. —
Eplatures-Temple, 6 h. 09. — Eplatures-Bonne-
Fontaine, 6 h. 12. — La Chaux-de-Fonds,
6 h. 19. — Les Convers, 6 h. 27. — Les Hauts-
Geneveys, 6 h. 40. — Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 6 h. 48. — Montmollin, 6 h. 54. — Cham-
brelien , arrivée 7 heures.

Le 1er septembre, les hommes incorporés
dans le bataillon 20, en provenance des gares
du Locle à Chambrelien, utiliseront le train
ordinaire, départ du Locle à 5 h. 57 matin, de
La Chaux-de-Fonds, à 6 h. 19; arrivée à Cham-
brelien à 7 heures du matin.

Les hommes incorporés dans les bataillons
18 et 19, la compagnie de carabiniers III/2 et
l'escadron de guides 2, en provenance des
gares du Locle à Chambrelien , utiliseront le
train ordinaire n° 1555, qui sera continué de
La Chaux-de-Fonds à Chambrelien. avec l'ho-
raire suivant, le matin, au départ :

Le Locle-Ville, dép. 6 h. 34. — Les Eplatures-
Crêt, 6 h. 45. — Les Eplatures-Temple, 6 h. 47.
Les Eplatures-Bonne-Fontaine, 6 h. 50. — La
Chaux-de-Fonds, 7 h. 05. — Les Convers,
7 h. 15. — Les Hauts-Geneveys. 7 h. 25. — Les
Geneveys-sur-Coffrane, 7 h. 33. — Chambre-
lien, arrivée, 7 h. 42. .

Ha maigreur est un danger
Un spécialiste indique comment toute

personne maigre peut grossir, deve-
nir forte et énergique, et être en par-
faite santé.
La maigreur est dangereuse et n'est pas naturelle.

Elle n 'est pas entièrement la cause de la tuberculose, de
la consomption des maladies de foie et d'estomac, mais
dans la généralité des cas. elle indique qu 'il y a un point
faible dans l'organisme. Il y a des gens très maigres qui
se prétendent en parfaite santé. Je dois dire cependant ,
qu 'après trente années de pratique, je n'ai jamais ren-
contré , moi personnellement, une personne très maigre
?ui soit vraiment en aussi bonne santé qu'elle le disait.

ies gens maigres le sont parce qu 'ils n assimilent pas
bien leurs aliments. Peut-être mangent-ile avec arjpètit,
mais la nourriture ne leur profite pas, simplement"parce
que les organes chargés d'assimiler manquent de força
nerveuse, et voilà pourquoi la plupart des gens maigres
sont si souvent nerveux, souffrent d'insomnie et doivent
avoir recours à un tas de drogues. Pour suppléer à cette
force nerveuse absente, un aliment pour les nerfs doit
être pris, et j'ai obtenu des résultats remarquables dans
presque tous les cas, en prescrivant un tonique anti-
nerveux qui ne contient ni drogue , ni médicament, et qui
se prépare dans toutes les pharmacies , U suffit de mé»
langer'60 grammes de salrado concentré, 15 grammes da
teinture de cardanone, 4 grammes 5 de teinture d'orange,
24 grammes de sirop simule, etfinir de remplir un flacon.
de 250 grammes avec de l'eau. On en prend' une ou deux
cuillerées à soupe 20 minutes environ avant chaque reoas
ou lorsqu'on se sent fati gué ou déprimé. L'augmentation
du poids qu'on obtient en prenant ce tonique est vraiment
remarquable. La nervosité," l'insomnie, et tons les autrea
symptômes maladifs disparaissent , les yeux prennent un
éclat incomparable et les pâles couleurs font nlace à la
fraîcheur de la parfaite santé. Ue-30i9-B 1626C
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La catastrophe de Balsthal
SOLEURE. — La catastrophe de la fabri-

que de papier de Balsthal a plongé toute la
population de Soleure dans une profonde cons-
ternation.

La police a pris immédiatement toutes les
dispositions pour empêcher un nouveau dé-
sastre. L'autorité judiciaire a ouvert une en-
quête.

On . donne plusieurs versions sur les causes
du terrible accident. Il est probable que l'un
des couvercles Maunloch étant fêlé, n'a pas
pu résister à la pression formidable des gaz
qui se dégageaient de la pâte de bois. Si cette
circonstance est reconnue exacte. la responsa-
bilité du fabricant sera fortement engagée.

Outre les quatre morts, cinq ouvriers sont
grièvement blessés. Tous ont été atteints sur
différentes parties du corps et leurs brûlures
sont horribles à voir. Aucun d'eux cependant
n'est en danger de mort.

Les quatre cadavres ont été transportés à
la chambre mortuaire de l'hôpital. On n'a en-
core rieu décidé pour les funérailles qui auront
lieu vraisemblablement demain, j eudi. Les
dispositions à ce suj et seront fixées par la
police d'accord avec les familles des victi-
mes. .;

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. — La Grandi .Conseil al voté

sans opposition, dians sa séance de oe matin , le
crédit de 120,000 francs pour venir en aide
au vignoble éprouvé. Il a renvoyé à une com-
mission une motion relative à la protection du
petit commerce contre* la concurrence des grands
magasins. Il a enfin renvoyé au Conseil d'Etat
«ne pétition die la Ligue suisse pour le droit
au travail , demandant que l'on réduise l'emploi
d'ouvriers étrangers.

Dernières nouvelles suisses
ROLLE. •— L'enquête*) a  établi que la mort de

Emile Nidecker, dont le "cadavre a été retrouvé
dans le lac, a été accidentelle. On a retrouvé
l'argent qu'il portait sur lui. L'individu arrêté
a été remis en liberté.

BERNE. — Vu l'extension die la fièvre aph-
teuse dans la région limitrophe française, le
département fédéral de l'agriculture a inter-
dit, jusqu 'à nouvel avis, toute importation de
bétail à pied! fourchu ainsi que le trafic agri-
cole par le bureau de douanes de Solliat.

ZURICH. — Il resuite des> déclarations fai-
tes au fisc par les héritiers de Bebel que la
fortune de ce dernier s'élevait à 937,500 fr.
Dans ces deux dernières années, neuf personnes
avaient fait en sa faveur des legs importants.

SCHWELLBRUNN. — Le propriétaire de
l'immeuble incendié^ il y a deux nuits, à Bur-
zel a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir mis
lui-même le feu à sa maison. Il ne paraît pas
être complètement sain d'esprit.

RHEINECK. — La nuit dernière a Trial,
le moulin de Buch-stetg a été complètement Dé-
truit par un incendie dojnt on ignore la cause

t.

ROMANSHORN. — A la gare de Romans-
horn , un employé de train, père de plusieurs
enfants, a été tamponné ide matin par l'ex-
press de St-Gall et tué sur le coup.

Contre la Légion étrangère
COLOGNE. — Un grand meeting avait étt

organisé hier soir par d'anciens légionnaires.
La réunion se déroulait assez paisiblement, lors-
qu'un grand tumulte se produisit provoqué pat
l'un des orateurs, ancien légionnaire, qui ter-
mina son discours* par les mots : « A bas la
France! A bas la République!»

Lorsque le mouvement d'émotion fut calmé;
le président de la réunion prenant la parole,
affirma que c'était la Social démocratie alle-
mande qui avait pris l'initiative du mouvement
actuel déchaîné en 1 Allemagne contre la Légion
étrangère. Un nouvel incident se produisit lors-
qu 'un des assistants vînt déclarer que dans le
militarisme prussifié la situation n'était pas
meilleure. Cette déclaration fut accueillie par
de vifs applaudissements.

_ l.es réfugiés de Thrace et de Macédoine
SOFIA. — Une note officielle dit :' Plus de

40,000 réfugiés des districts de Lulé-Bourgas,
de Bunar-Hissar , de Kirk-Kilissé et de Baba-
Eski adressent au président du Conseil une
dépêche lui dépeignant leur état lamentable
et le suppliant de faire tout son possible afin
qu 'ils puissent retourner dans leurs foyers.
Les réfugié s de Thrace, ainsi que les réfugiés
de Macédoine, dont le nombre dépasse cent-
cinquante mille, sont à la charge du gouver-
nement bulgare, lequel s'emploie par tous lesmoyens à alléger leur sort, mais le retard mis
au règlement de la question de la Thrace rend
leur situation intolérable.

Contre l'occupation bulgare
CONSTANTINOPLE. - On signale d'Andri-nople que les habitants musulmans et non mu-

sulmans de Gummldjima, de Kirdjali et d'au-
tres localités environnantes refusent d'accep-
ter l'occupation bulgare. Ils envoient leurs îem-
mes et leurs enfants dans les autres centres
et s'arment pour s'opposer à l'entrée dès trom-
pes bulgares. Toute la' population est "d'ac-
cord pour opposer Une énergique résistance
et d'envoyer une délégation chargée de notifier
la décision au corps consulaire/ d'Andrinople.

Des rencontres sanglantes ont eul lieu aux
environs d'e Kirdjali entre des comitadjis bul-
gares et des habitants. Talaat Bey, Hadji Adil
et Enver bey sont partis pour Kirk-Kilissc.

Nouvelles diverses de l'étranger **-***»f
PARIS. — Oii annonce "kl disparition 'd'un-3

automobile de livraison d'un grand magasin de
nouveautés avec son chauffeur et son garçon li-
vreur qui ne sont pas rentrés d'une tournée à
Meaux. Le parquet a oluvert une enquête. L'h'y-
pethèse d'une fugue semble invraisemblable.
On craint que l'^utpmiobile! ne soit tombée
dans la Mjarne.

LEEDS. — Une explosion* die chaudière a
eu lieu dans la soirée de hier, dans une fonderie
d'acier. On annonce que trois ouvriers ont
été tué» sur le coup et 17 transportés blessés à
l'hôpital. L'un d'eux iest mort un p*eu pjus
tard.

LONDRES. — Lei nageur Henri SuWvara,
après une belle nage de 6 beures* a échoué
dans sa tentative de traverser la Manche. Le
nageur Wolffe a 'également échoué dans la mê-
me tentative et est rentré à Boulogne.

VIENNE. — Vit express se rendant de Sta°
r.islaw (Galicie) à Lemberg a été arrêté près
de Sichow l'avant-dernière nuit par des ban-
dits qui cherchèrent à piller le wagon postai
après avoir ligoté le mécanicien d'u' train. Mais
des officiers qui (se trouvaient dans le train
tinrent tête aux bandits, tandis qu'un garde
réussissait à téléphoner à Lemberg. Les malfai-
teurs .prirent alors la 'fuite.

La rédaction décline ioi toute responsabilité

ECLAIREURS SUISSES. — Le comité central
reçoit de nombreuses demandes de cartes
Eclaireurs et fait savoir au public que ces car-
tes éditées par la maison Jullien frères, d'après
un dessin de Van Muyden, sont en vente dans
toutes les papeteries et magasins d'articles de
sport.

CONCERT PUBLIC. — Demain soir, jeudi,
dès 8 heures et demie, en cas de beau temps,
concert au Parc des Crétêts par la musique
« Les Armes-Réunies ».

BEAU-SITE. — L'Union chrétienne de jeunes
gens organise sa' Vente annuelle pour le Lundi
du Jeûne et jours suivants. ;

Qommuniquéa

Le bon chien.
— Moi, j'ai un chien d'une intelligence rare...

Je n'ai qu'à faire un signe, et il donne la patte...
— Le mien est plus fort encore... Sans qu'on

lui dise rien, «il donne des puces ».
m mmmmmmmmmmmmmmmmmm V^—mmWmmiaw—mmamm—mmm

«n,U» a ifn 
MOTS POUtt RIRIS



absent iem
Vente aux

Mères publiques
du matériel et agencement

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

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

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

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

La Cbaux-de-Fonds, le 22 août 1913.
16197 Office des Poursuites.

Le Préposé :
H-30050-G Cha Dennl.

Société ÏHgriculture
du district de Li Chaux-de-Fonds

Messieurs les Sociétaires sont infor-
més que le mardi 9 septembre
1913, jour de l'expertise cantonale, il
sera vendu aux enchères publiques,
devant l'Hôtel de l'Ours, à 11 h.
du matin, 3 TAUREAUX de choix
(de race) avec l'ascendance pour les
Concours Cantonaux.
16255 Le Comité.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 8.
Tons les Jeudis sof p

fSîf lS
Tons les "Lundis

Gâteau «» fromage
Salles réservées poar Comités,

Sociétés, etc. 90îl
Se recommande, Aug. Ulrich.

Hôtel ds la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7»/» h.

Crande salle pour Familles et Sociétés.
Se recommande, J. liuttikofer.

La Brasserie du Globe
informe ses clients que le

Souper aux IVriiaess
EST SUF9f=>RlaV,É

jusqu'à nouvel avis 15871

CMnt È RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
Xrxxxm c%& ler olvolac.

Se recommande, Fritz murner.

Hôtel de la Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande , Charles Nardin.

BCSfgDElgggjg

Brasserie Oambrinns
24, Bue Léopold Bobert. 34.

Tons les Mercredis soir
dés 7 '/t heures,

BILLARD. - Télépbone.
Se recommande, H. Mayer-Haueit.

Téléphone 731.. 9017

Encore ce soir et demain

Gabrielle ROBINNE
l'Impératrice de la beauté

dans son nouveau
Chef-d'œuvre

Fins ion m
:::la Haine:::
Demis Prix Halbe Preise

ÏÏÂOËN
Prof. -Béatrice Graziauo Itovarino,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuchâtel a repris ses leçons.

Traductions.
Bue Jardinière 98, au 3me étage.

16261

Xavier LANDRY
Horloger -Rhabiiieur

77, Rue du Progrès 77
MONTRES au détail! ea tous

genres. 15700
Beau choix de régulateurs.

Flaques émaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caontchouc
et Mêlai

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
aveo portrait miniature

en simili émail , montures or
or sur argent, doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Calalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Itne Ruina Droz 2a

entrée rue de Bel-Air) 24777

La Banque R1EGKEL & Go
cherche un 16393

APPRENTI
HORLOGER-

TERMINEUR
sérieux , d'Alsace , cherche termi-
nages de montres 16 à 19 lignes cy-
lindre. Les commandes peuvent être
expédiées directement. Toute garantie
exigée peut-être fournie et accepterait
aussi association. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la Banque
Populaire Suisse à Porrentruy.
H-2423-P 16413

Rhabiiieur
On demande pour le 15 septembre,

un bon ouvrier horloger, bien outillé
pour la montre et la pendule. Maison
sérieuse ; envoyer bonnes références.
indiquer âge. Payement de début : 160
francs par mois 16360

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

entreprendrait à domicile des acheva-
fes d'échappements 11 lignes ancre ,

onue qualité et très bien payés ? Adéfaut on engagerait un bon ouvrierau comptoir. — S'adresser à M. Emi-le Gagncbiu. à Sonvili er. 1 6374

VENTE.CREDIT
TROUSSEAUX

E. MANDOW SKY MffS

VENTE AUX

Enchères publiques
du matériel d'une forge

Le samedi. 30 aoùt 1013 , dès
2 heures après-midi , il sera exposé en
vente aux enchères publiques à" la rue
'de la Charrière 50, les outils et machi-
nes ci-après : Enclumes, soufflets , per-
ceuses, " centreuse , refouleuse, étaux,
fers divers , et fer à cheval.

La vente aura lieu contre argent
coraotant et conformément aux articles
126 â 129 L. P.

j La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1913.
! Office des Poursuites :
; Le Préposé ,
j H-30051-C 16298 Ch. HENNI.
] m———5————W

Este Huguenin
-Professeur de piano

Nox-d 67
recommencera ses leçons le

ler septembre 16321
Solfège - Ghassevant - Harmonie
——¦ IBIIIII ia il naj iiliiiiBiaiiiilaïaiiliiiMiii ¦—lai

Mlle C. BILLQO
Corsitièra

Absente do 24 Août an
ler Septembre

16168

-MKsnnwnaamiiiai 11 n p i ¦ 111 m nu n

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie HNDDEI
4, Passage du Centre , 4

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

mo c.
i

Laiterie Moderne
11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
mmmmmmam—mtmmmmummt—*______*____*»_mmm^m
Jfif*** HH * ' '____ 

¦ '* ' __ MB

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre im Q _} t _ Le litre

sans verre **¦ <•¦«"» sans verre
—m *—m *mmmm»mmm*m»______»__i__mmmmmm»mM.

m *"*" a^î ^SÎ̂ ^^ lw
I>EIVTIfc.R,S

artificiels, complets ou parties sont
achetés par la maison
Gustave HORN, Cologne
fondée en 1894, dont le représentant
sera à La Chaux-de Fonds «JEUDI 28
août seulement, à l'Hôtel de la Fleur-
de Lys. H-22522-C 16355

Vente aux

EochèresjDlips
Le Vendredi 39 août 1913. dès

2 heures après-midf, il sera exposé en
vente aux enchères publiques, à la
Huile aux enchères, les objets
mobiliers suivants :

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 aofttl913.
Office des Poursuites et Faillites :

16444 Le Préposé Chs Denui.

Oes Cours préparatoires
en vue des

1 XAMENS
(ff******** complémentaires
fin auront lieu à Beau-Site, 2

- lnlr fois par semaine : le «Jeudi
de 8 à 10 h. et le Samedi de 6 à 8 h.

Ouverture : Jeudi 28 Août
Prix, Fr. 3 pour 20 heures de leçons
(montant payable lors de l'inscription)

Prière de s'inscrire : Magasin de
l'Ancre, rue Léopold-Kobert i!0 et chez
le Goncierge de Beau-Site. 15999

Cordonnerie Sans Rivale
Jean Stocchi

21-u.e dea» Terreaux a

Absent
jusqu'au 10 Septembre 16262

Th. Cousin
Bue de la Serre IS

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1388 15592

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Araold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds
******************** *********l'oiir les militaires

Lampes Electriques
de poeb*

Grand choix depuis fr. 1.29
aux. plus riches

Lampes spéciales pour officiers
Piles et ampoules de rechange

première qualité
Nouvelles Piles Leclanché

de 8 heures, se conservant 1 année

EDOUARD BACHMANN
S Maison spécial* pour l'Electricité
J Rue Daniel-Jeanricbard 5
1 (derrière le Théâtre)
I Après fermeture, s'adresser au ame

I p étage même maison. 16838

Les installations les plus soignées
sont celles exécutées

par Ses
SERVICES INDUSTRIELS
Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours de Musique

i

Toutes les personnes ayant des factures concernant le Comité
des Constructions du Tir Cantonal Neuchâtelois et Concours In-

- ternational de Musique , sont priées de les faire parvenir au Prési
^ 

dent dn Comité, M. Ch. NUDING, d'ici au jeudi 28 cou-
, rant, au plus tard. 16139

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

Worben-lés-Bains ST
; Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie.
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installation

confortable. — Prospectus. — Téléphone N° 55.
1 Ue 2240 B 8564 F. TRACHSEL-MARTI.

a 9̂aMt***a*anal % \éT. 'm *X '-¥t" MHaia^HHDMaHHHDR ŒXa'aflaBMa'E (r mTmmmm m̂mmm'StlÎ m 'm*.

Sooiété Suisse I

POUR L'flSSUCE DD MOBILIER j
Agent de district : 1

CH.-ALB. DUCOMMUN

I

Hix© d© la Serre , 20
Il est rappelé aux sociétaires que le délai statutaire de B

paiemen t de la contribution annuelle est fixé au H-22440-C a

WmT 31 mAmOtXt "̂m  ̂ I
Passé cette date , les retardataires auront à supporter les m \

frais de réclamation et de recouvrement. 15684 tS!

Articles Photo graphiques !
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 45.5©. Grand choix.
On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= UDE F11SM1E BOURQUIN mm
30. Hue Léopold-Kobert. 39 1544

INe 
vous baignez pas 1

sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin) à l'eau. Les lavages Hj
et frictions avoc cette eau ont des effets des plus calmants et forti- M
fiants sur les nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpinin (lait de sapin) à l'eau.
C'est le moyen le plus simple, le plus économique et lé nlus naturel
pour soigner la peau et embellir. 5330

Le Lacpinin se vend dans les établissements de bains et dans
les pharmacies aux pris de Fr. 3.— et Fr. 7.— la bouteille. Envoi
gratuit et franco d'échantillons , contre l'envoi de 20 centimes en tim-
bres-poste à la S.-A., Wolo. à Zurich U 8.

. i
Il Mil mmU *m t̂,vm_ u__tm,_ iMmwr.mmmm^

Pour vos vacances, ¦GrO'CL'tesz ! !
Prenez un abonnement à la Kiblio- Nos nouveaux produits. Gaufrette
thèque Circulante de P. GO.STB- Salée, Croquette ltoulée à la
LI-SEITER, rue Fritz-Courvoisier Crème, ainsi que tous les Desserts
5. — Tarif de vacances à prix ré- sortant de nos fours journellement.
doit valable du ler Juillet au 30 La DIUS ancienne maison dela nlac«Septembre de chaque année. *La pws ancienne maison oeia place.

3000 vol., tous genres de littérature. Fabrication garantie hygié-
Catalogue. nique de P. GOSTELY, Une Fritz

Pour le dehors Service spécial Courvoisier 5.

TofrTa localité, 20 ct. par 8emaine *e
s
nte au déta» an Prl* du

ou 60 ct. par mois, donnant droit à *

BfflK d'UÛ volume par j our i!»» Cornets pour Crème, eiqnis
Fia d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14 

Chef de Bureau
Une importante maison d'horlogerie engagerait , pour entrée

immédiate ou à convenir : Chef de Bureau , connaissant l'alle-
mand , l'anglais et l'espagnol , et possédant quelques notions de l'hor-
logerie. Excellent correspondant français, habile sténogra-
phes (jeune homme ou demoiselle) . Places stables et très bien rétri-
buées. — Adresser les offres par écrit avec indication des prétentions
de salaire à Carte 43, Poste restante. Discrétion garantie. 16421

Fabrique
A louer, tout de suite ou pour époque a convenir , jolie peti te

fabri que à Chaux-de-Fonds. Conditions très avantageuses , situation
excellente, très bon éclairage. Conviendrait particulièrement pour
fabricant d'horlogerie, ou de partie de la montre , à qui des commis-
sions importantes pourraient être réservées. 16423

" S'adresser pour tous renseignements par écrit à Carte 43, Poste
restante.
¦'¦UNI IIIIUi IU'ajlll W » ll» MlilHMUMIMI IIIIIIII L»MI«ir-incïï- la-ajuaaiiuipilar» ¦— mm»»

La Fabriqué Blum , Ebel & Cie. demande un bon remonteur de
finissages pour petites pièces ancre. Travail suivi et bien rétri-
bué. 16428

Se présenter le soir de 6 h. à 7 V» h.

j_ ±rœrM?MïœrK <MttJmW
lOiafTot CLUL ï êttixietgro

Lundi ler Septembre

MT RÉPARTITION AUX CANARDS
16346 Se recommande, Edouard GIRARD.

La Beauté des Dents
dépend dos soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. Ï.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fia
con . fr. 1.25. -* , . . * . «* um
A Remettre pour époque à convenir, un grand

GMES1E
situé dans une importante localité du Jura Bernois. L'établissement
se prête favorablemen t pour recevoir l'installation d'un Cinéma , Con-
ditions de reprise très fa vorables. — Ecrire sous chiffres H. J.
6347 , à Haasenstein & Vogler , Bienne. 15889



H Pour votre Ettage à l'Electricité H
M 3Deiïia,ncLez tons S

g La Nouvelle EHf^JH| 
OR 

S

B SEUL CONCESSION NAIRE POUR LE CANTON H

i CHARLES BAHLER ELECTRICIEN I
¦ 19 DANIEL JEANRICHARD 19 I

B Choix immense en Lusirerie |p
H Quinquets électriques ; prix sans concurrence m

i FERS A REPASSER :::: MOTEURS |
WÊ < 949 Téléphone 949- ——— wÈ

i ÛSffl Réparations 
 ̂ - \——n Prix  modérés 8Jtlfi|| ;

jÇt Rasoir de Sûreté H. manière
l f̂eis Ê̂Ê-v Hygriène o IRa/pidité

L j/Pf '' ^̂ ^%r Ce rasoir avec lequel on se rase ou on se fait raser
t̂- ^̂ t^û-wM ẑdÈÊÊL comme avec un rasoir ordinaire ;

il ^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ èk— " e8t ,e P,us Par âit de8 Rasons de Sûreté
\ WP\/^W K AS vfv l̂i^N connus

¦M f̂ ' W*>c « ¦̂f/ Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de la

1 "" * f̂ . Lv *̂ * Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros -EUGENE ZUG1ÏK Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquérir
Prix : 10. 15, SO, 35 Tr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aux Cliniques et Hôpitaux-

\ 

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

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de chef-nsécanl-
clen, de l'Usine hydro-électrique de Combe Garot , près Boudry, est mis au
concours. Traitement initial : Fr. 2900.— ; maximum ; Fr. 3800.— après 30
ans de service.

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des Services
industriels à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les offres accompagnées de certificats et de références devront être adres-
sées à la Direction des Services industriels de La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
S septembre 1913, à 6 heures du soir, au plus tard. 16063

Teinturerie ef Lavage Chimique

PAUL PFEIFER
LE LOCLE: Rue des Envers Si :: LA CHAUX-DE-FONDS :

Rue Numa-Droz 100 16390
I^Tottoy-aEtgr© et sec

Reconmands sa nouvelle installation
Nettoyage :: Rafraîchissement et
Désinfection de plumes et duvets.

Par notre système spécial , les plumes augmentent en volume de SO%

1 Vente Réclame 1
I 100 Sacoches de Dames I
;! prix d'occasion 16387 •

I Plateaux, prix d'occasion
1 ABAT-JOUR, choix immense E

Allez tons voir les étalages d'occasion i
i PLAGE de l'HOTEL-DE-VILLE

aimes die ©liasse
de premières marques 16351

S5SP Prix défiant toute concurrence fais
MUNITIONS - ACCESSOIRES - ECHANGES

ALBERT STAUFFER
Téléphone 8-S7 Place de la Gare Téléphone 8-5*7

pr Savez-vous -mm
quel est la Reine des Autos ?

Et bien, la Reine de toute les meilleures marques connues, à ce jour
c'est sans contredit

l'Auto PEUCïEOY spêcîa.
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

l'Auto-Garage Central
Rue de la Serre 19-21

15932 Mariani & Cie

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

HORLOGER
connaissant le replantag e, le sertissage et le finissage.
Capable de diriger un atelier et d'outiller les machines pour ces par-
ties. Bon gage. 16354

Adresser offres et références sous chiffres H-22539-C, àHaasenstein __ Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Débarassezvos
intestins

de tous les microbes
en faisant une cure de

lait Caillé
: BOUE :::
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 et. le pot

tons les jours frais

Aa Magasin de Comestibles

Vve 1 Steiger
4 Rue de la Balance 4

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Matbey, Parel

La Ohaux-de-Fonds 9133
m—wmmmmmm——. ———m—mm—mm——,

Toutes les 190

Maladies unitaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emnloi du

Santa! Ont
La boite 4 fr. dans les 8 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

BUE OU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

n^H Consultations
de 8 heures du matin à B h. du soir

, DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

RJETi*RI>S
de3 règles sont guéris immédiatemen
sans dérangement par remèdes inoffen
sifs. — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand. Genève. 655

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOGWXÀT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires eii tous temps.
Ue atil ' Discrétion. 8477

Pur BAUME
miraculeux anglais; véritables gouttes
de baume selou ressource claustrale.
La douzaine de flacons, Fr. 3.50. —

Seules véritables expédiées par !a
Pharmacie Landolt. à SVetstal .
près Glaris. 7363 Ue-301-G

ITAIA (H A A vendre de suite, 4
If UftlUllv* oies de Toulouse . ' eo-
mielets et. poules. — S'adresser rué
¦des Tilleuls'7, au 2me étage. 16363

Vins ne fruits !
Ue 399 g et 7364 1

CIDRES I
en fûts de louage sont recom- H

mandés par la Y

Cidrerie (Mosterei) I
Oberaach. (Thurg.) 1
On demande des représentants |

IIIII I M II I II Illll HI 'iiii ' **mmaj»m———â~i

g^^llMi:*llaiailll laataa-aaai m .. ^
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SOXJX>E1 de 3B x̂xi ** cïo*fS î®Oïx i
Pantoufles, Chaussures Toile et Cuir pour Dames, ji

Hommes, Enfants et Bébés 16229 §
sont liquidées avec grandes différences de prix j

HL M-M,mamamst-mm ¦ME»BBM

——t^^m *w—¦——***************************—MaT^^———a—^̂ *****a»i a—nmmmt *
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Tresses de 55 centimètres de long, en cheveux fins , on- .-riÉw "SISsSltK I
Chig-uous mêmes cheveux tressés , fr. 5.50 't*M__ tâ^^^^^^ _̂ t̂_m*

km cet 2 postiches on fait une laire coiffure Mode de Paris W§ Ê̂mr- ïEnvoi au dehors contre remboursement, sur échantillon de îfwW  ̂ Jlkff l Ila couleur. Echange de ce qui ne convient pas. •̂e Ŝ*''"*' ____ i___9ËÊ£p  \

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

j O-%»s>\L&Kam pour les tara.-wa-xT.ac e>sx cheveux

O
CH. DUMONT

^̂Rue du Parc 10 - Rue du Parc 10 ^fer -^^^Ê

I 

Ueg 971 IN*PA.ILIIJIBIJ*B BT 2620 ffl *£** ft 1 T***1 1S lfPour soumettre même à distance une personne au caprice %!p |t|S" g S Ède votre volonté, demandez à M. STEFAN , Boulev. fiSLa u|jL|| f\8t-Marcal/#2, Paris, son livre «Forces inconnues» Gratis. ***** m

Anracinn l Petits chars à pontet
UlivaolUU I à ridelles sont à ven-
dre, très bon marché. — S'adresser, rue
A.-M.-Piaget 69, au ler étage, à gauche.

f Eneore quelques jours |
£ Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 ï _. ?
x Briquettes ..Union1' . à „ 38 ,, „ „ Y
Ç Coke de la Ruhr . à „ 56 ., ,. ,, %
 ̂

I0£e (le (lâZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine <^
<& Marchandises rendues franoo en cave «•*§**¦¦

| A. & W. Kaufmann %
? RUE DU MARCHÉ 8 & 10 Télé'-,ho "e 5e ?

-iîatîîîîamtîmtÎ^^

H SSII. les Hvocats eî leîiiits
m 

DOHIAÏCAIIA instruite et capable, ayant fait un stage de 5 ans
Kaf«SIII%afia«EillV aans Etude de Notaire et Avocat, cherche placeanalogue ou profession libérale. — Prière d'adresser offres par écrit, souachiffres H. J. 1594$, au bureau de I'IMPARTIAI,. 1594



! BANQUE FÉDÉRALE
I (s* *¦*¦•>

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » S,150,000

LA CHAUX-OE-F QNOS

Cours des Changes, 27 Août 1913.

lous sommes, saol variations importantes ,
aoluteut E!t- m<m v*-.

o/o i
France Choque . . i 100.H 1/.
Londres > . . 4VJ S.S.Ï/'/aAllemagne > . . 6 133.58"V«
Italie > . . 6Vi 97.76
Belgique > . . B 99.52'/»
Amsterdam n . . 5Va i08. 15
Vienne » . . 6 104.51V<
New-York » . . 5»/i 5.18»/i
Suisse a . . 41/1
Billets de banque français . . 100 (0

» allemand». . 123 57'/»
n russes . . . 2.65a autrichiens . 104.40
n anglais . . . 25.24

: n italiens. . . 97.30
» américains . 5.17','i

Sovereijns anftl. (poids gr. 7.97) 25.21 t
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.35) 123.57V»

ÉMISSIOK T

Emprunt 4 VMe Fr. 5.000.000
de la

, Caisse Hypothécaire du Canton
de Fribourg

Etablissement fondé en 1853

Titres de fr. 600 à 1000.— ma-
rna de coupons semestriels anx
ler Mare — ler Septembre paya-
bles sans frais à notre caisse.

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

Prix de souscription : 88 */ .

Nous recevons les souscriptions
sans frais jusqu'au 2 Septembre
1913 à 4 heures du soir.

Etat-Civil dn 26 août 1913
NAI88ANCBS

Grezet-dit-Grisel Andrée-Suzanne,
fllle de Hermann, bottier, et de Mina-
Louise née Brunner, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Delorme Léon-Olivier, tapissier,

Vaudois, et Landry Jeanne-Matbilde ,
demoiselle de magasin, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Portmann Paul-Ernest, boucher. Lu- j

cernois, et Bigler Frieda-Hélène, som- '
mslière, Bernoise.

Rapportaps de secondes
Je me recommande pour rapoortages

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

Achille Graizely,
Rue du Premier-Mars 14A.

capable et régulier au travail , ayant
grande pratiqua du petit outillage de
précision, trouverait place stable à ia
'Fabri que Movado , rue du Parc 117, La
.Chaux-de-Fonds. H-2Q12I-G 16353

Fabrique d'ébauches demande

un visiteur
de remontages

énergique, très exDérimenté , ainsi qu'un

ÂiDE-VISITEUR
d© barUletsi

— Faire offres à MM. Chs Ifahn &
Co. au Landeron, (Neuchâtel).
H-2444-N 16076

Régleuse
Qui sortirait des réglages Boskopf et

réglages plats par petites ou grandes
«séries â bonne régleuse travaiUant à
domicile ? 16123

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Une maison de gros de la place , de
.iiande, pour entrer de suite, un bo-

Employé
de Bureau

connaissant bien la comptabilité et la
correspondance française , allemande et
si possible espagnole. Situation d'ave-
nir pour personne compétente . —
Kerire sous chiffres H- 'i 'H Ol-C , à
Haasenstein & Vogf ler. La Chaux-
de-Fonds. 16104

UNE MAISON DE BIJOUTERIE en
gros, domiciliée dans l'Inde Anglaisa
(Bâtie!) Indien) cherche F. Po. 414B
W» 0 i a m

oo bien vente exclusive d'une importante
fabriq ue d'hor logerie bien au courant del'article qui se vend le plus dans ce
pays-là. — Prièr e d'adresser les offres
par écrit sous chiffres E. P. 4148, â M,
RUDO LF MOSS E , à PFO RZHEIM f>MiD. 16098

3  ̂petitpierre fils S Col
I S***?1* NEUCHATEL
Il Maison fondée en 1848 Y Téléphone 3-15

ARMES FINES j^ffi ||S5^̂ ^
Munitions et Accessoires faliilli!)̂ ^de tout premier choix || 7 || ' ^^S^^El 

* |
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tfliaW 
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Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

la Fondre de Diamant
seul moyen existant oour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées., tous objets en vérre, marbré
porcelaine, faïence , fer et toute chose en bois. etc.. etc. ' ' *65i

En vente, à 60 cts. le caquet, danR les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM. Bobert frères & Cie. 

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H. Soholz. rue des Bains 7, Genève.

M l̂ REPARATIONS
S WSÊÈÈ *¦¦¦ "*0 l̂'es ¦*' *'ei"*'*'e**fejjËj _\__K _ _ _̂ _ _Ki tmXx>o_-,l*Bm et ooixipliq -uées

y|H9ffl [ TRANSFORMATIONS
j^^^^^^^^p^H Travail 

conacisneieux 
et prompt

*̂ ^^^^^^^* E. 3 M A l\î ISJ «Se O0
Rue "Léopold-Robei-t, 30 15241

Fabrique de Montres
demande

Contre - maîtres
pour H-20178-C

Fabrication de Pignons et pour
Atelier d'Ebauches

Adresser offres aveccopie de certificats sous chiffres H-20178-C,
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 16441
*——_tr——--tmr-r-—-*——————,-

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

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

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Kobert 4.

A louer pour époque à convenir
Un log-emeitl de S chambres et cuisine
Locaux à usage de magasin et bureau
Trois locaux à usage d'atelier et uhe

grande remise oouvant aussi être
, utilisée à usage d'atelier.
Uue écurie avec grange et cour.

Pour le 30 avril 1914
Grand magasin avec 2 devantures,

situé rue de lit, Balance 5. lt&20

Pour Pierristes!
Des tourneurs de pierres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 IV. . à Orell
I imsli-l'uhljcllé. iNViicliatel. 16123

HorlogerTeciinicien
Horloger, intelligent , capable et au

courant des procédés modernes de la
fabrication d'ébauches , trouverait si-
tuation d'avenir dans fabrique de mon-
tres soignées. — Prière d'adresser les
offres avec copies de certificats ou ré-
férences sous chiffres AI. A. 16**31 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16*411

flcmïia ara de chaises. — Se
1/aUUAglJ recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 12i69

i 

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS LA CHAUX DE-FONDS
23mt» année — 2*™» semestre — Septembre 1913 af in  Janvier 1914

Programme des Cours semestriels
de l'école de travaux féminins pour jeune s filles et adultes, à La Ghaux-de-Fonds

Ouverture des cours, 1er septembre 1913, au Collège primaire
Coupe et confection pour dames, par le procédé du moulage. Cours du jour et cours du soir Prli djinars

6 heures par semaine . . • • . . • . . - : , . . . . . .  Fr. '-â.—
Coupe et confection pour vêtements pour garçons. Cours du soir, 6 heures par semaine . ' » ; 35.—
Lingerie , Broderie , Raccommodage. Cours du jour et cours du soir, de 6 heures l'un par semaine » S*».—
Modes. Cours de 8 leçons, de 8 heures le soir . . . . . .' . a » 8.—
Repassage. Cours de 12 leçons de 8 heures . . . . «,, . . Y . » 13.—
Hétalloplastie. Cours de 2 heures le soir ou ïe samedi, 2 à 4 heures. . . . . . . » 10.—.
Méthodologie. Cours de 2 heures par semaine, samedi, 1 à 3 heures . . . . . . » 10.— ,

IVB. - Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Tissot-Dumbert, directrice, rue de l'Industri e 2, le matin, i
avant le 31 Aoùt 1913. ' H-30454-C 16440 ]

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins. t
,—_—.______—_______ — , I I  ¦ ,

Fii i H i .il l ^f f î fW  il [m SB ¦" BW « Ni  Ï^B S feSklaWI fli H Wf mW! ï _m n. ES E9 IB-ySffM "•¦GrÀ OSJ jSSBk cfi Br _w__ \ JM 5_ JH_J A H  ̂-JK (  ̂̂  I ensH Itt HM

Chemises Jâger el flanelle coton, depuis 195. Chaussettes, depuis 1 fp. les 3 paires, Caleçons, Camisoles, j
Bretelles. Mouchoirs. Brosserie. Couteaux militaires. Couverts. Boulons verre et aluminium. 16330 j|

___f _̂__W _WSÎÊf ^mmp m W mBM

t ¦ * ;

A vendre un BEAU 15993

DOMAINE
pour la carde de 10 vaches, situé au
bord de la route cantonale et à proxi-
mité immédiate de la ville , avec beaux
CHESAUX. — Ecrire sous chiffres A.
B. .15993, au bureau de I'IMPARTIAL.-

! Sous-so!
A louer , pour atelier , comptoir , bu-reau , etc., beau sous-sol, situé quartier

des Fabri ques , — S'adresser rue du
Doubs 159, au ler étage. 14806

ETUDE
Gii-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

pour tout de suite bu époque
à convenir

Rflk Ci Rez-de"oha'J 8sée, 3 cham-DUID U. bres , corridor , cuisine et
dépendances, cour, jardin, lessiverie.

16398
Dnjo fi Pignon 2 chambres, corri-
DUlo u. dor, cuisine, dépendances,

jardin, cour, lessiverie. 16399

WinMried 77. roSr
3ch

c
a
u?si„

e
e:

dépendances, cour, jardin , lessiverie.
; 16400

pour le 31 octobre 1913
Dnîn _l Pignon , 2 chambres, corridor
DUlo T!a cuisine , dépendances , jardin ,
cour, lessiverie. 16401

Ph.-H.-MattneyÛ.iKisiSe:
pendances, jardin , cour , lessiverie.

_____ 16402

ntlflCÇOPal S, Rez-de-ohaussée, 3
UlIttoùCl ttl **. chambres, corridor,

cuisine, dépendances, véranda, jar-
din, cour, Iessiverie. 16403

WînValP ÏOl. 7R Zm8 étage. 8 cham-ÏI IUROIU CU IU. çres, corridor éclai-
ré, cuisine, chambre de bains , dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

16404

WintelrierJ 77. 2mZ^_^cuisine, dépendances, jardin^ cour,
lessiverie. 16405

impressions couleurs. uT^niill

B ! Voulez-vous gagner jusqu'à 12,000 Marks *? S I
Article sensationnel , spécialité du bâtiment -. ¦ ' |

I A  

vendre les brevets de fabrication et de vente de nps plafonds H
et parois Raahlheg (suppression complète de tout bois et mortier), * ' I j
qui oui justifié splendidement les espérances des inventeurs. ' H
Meilleure oooaslon de «'établir ou oomme branoho accessoire.. . Q
Article fabrique en masse de style grandiose. M

Pas besoin de connaissances spéciales. Installation fournie. * t
¦ Plus de 120 districts déjà occupés. Médaille d'or avec prix d'hon- m
neur à l'exposition de Reichenbach i. V. X913. . Références de 1er Kt
ordre. Capital nécessaire quelques 1000 francs. Prospectus et visite .
du représentant sans frais. ' 16433 m

Sâclisiaclie Dlelen-Industrle , Oschats i. S. 
^

ma—a—a—¦**************

Appartements
A louer pour le 31 octobre 1913

Bne Léopold-Robert EeaWLyt
bel appartement au Sme étaire . com-
posé de 5 pièces, chambre de bains,
complètement remis à neuf et moder-
nisé.' Maison d'ordre. 14634

Ayenïïe de la Gape Sféct^ham-
bre de bains, chauffage central, con-
cierge. 14625

Même maison, 3 appartements
de 4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. Belle situaton.

Léopold-Robert 90 deAp5pa
P
rK!

corridor, chambre de bains, chauffage
central. 14626

Appartement de 4 pièces, balcon,
chamore de bains.

S'adresser à M. Chartes- Oscar
Dubois, gérant, rue Léo pold-Robert 35.

Qrand Relier
indépendant

de 9 fenêtres est à remettre pour tout
de suite ou pour époque à convenir, à
proximité du Stand.

S'adresser à l'Etude du notaire Al-
phonse BLANC , rue Léopold-Robert
4L 16332

FERME
• Belle petite ferme, pour 6 vaches,
avec maison d'habitation, est à vendre
--. S'adresser car écrit, sous chiffres
Y. Z. 1596",'au bureau de I'IMPAR -¦TIALV ' ' 15962

A louer
Pour le 31 octobre prochain

Léopold lîobcrt 6. 3me étage, trois
chambres, cuisine ; 500 fr. 16003

Léopold-Robert 63. Ime étage
de4 chambres, corridor,ebam-
bre de bains. 16004

Léopold-Robert 51 a. 3me étage
de. 5 chambres, corridor, cham-
bré de bains, chauffage cen-
tral. ; 16005

Parc 9-bis. Plainpied de 3 pièces
cuisine, . chambre de bains,
chauffage centrai, concierge.

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

Parc 9-bis. Pignon da 8 chambres,
cuisine, corridor, ascenseur, concierge

Neuve 8. 4me étage, 3 chambres
corridor, chambre de bains
installée, chauffage central*
concierge. 1600

Neuve S- 'Grand magasin avec
belle devanture et arrière-ma-

gasin. . 
Paix 69. Pignon , 2 chambres, corri-

dor, cuisine. 400 fr, 16008
Premier-Mars 15. Magasin avec deux

devantures. 16009

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

Gibraltar 15. Plainoied de 2 cham-
bres, cuisine. 240 fr."

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

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

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

Premier-mars 4. 3meétagede5 cham-
bres, alcôve, bout de corridor. 16013

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

Léopold-Robert 81. Sme étage
de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, cuisiue. 16012

Alexis Marle-Plaget 63. ler étage de
2 chambres, cuisine. Kr. 420 16015

Sorbiers 19. Grands ateliers
avec bureau. 16016

Industrie 19. Plainm'ed de 3 cham-
bres, corridor, cuisine, Fr. 450.— .

16071
Doubs 133. Pignon de 2 chambres,

cuisiné. Fr. 360.—.

Parc 87. Plainoied de 2 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 860.

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

Léopold-Robert IOO. Pignon de U
chambres, cuisine. Fr. 360.— -1

Nord 157. Plainpied de 3 chambres
corridor, cuisine, Fr. 550.—. 16022
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Paix 43.

MOTOCYCLETTE
A vendre d'occasion, 1 motocyclette

neuve 2 3/4 HP < Alcyon », bas prix.
— S'adresser rue des Terreaux 93.

* 16243

A vendre 65 toises de foin et regain
bien récoltés, à consommer sur place.
Logement, eau, électricité dans la mai-
son. 16273

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIà£..

MAGASIN
au Locle

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

. 14855

À VOnflPO V0VLt cessation d'élevage,
tt ICllUI C 6nvir. 80 mâles et femelles

Canaris Hartz
(souche Seifert), sujets 2 à 3 V« mois,
a 8. 10 et 12 fr. la paire. — S'adresser
à M. J. Burnier, à Dombresson.
Q-388-N 1562

A VENDRE
Près de la Gare de Corcelles, una

maison neuve, composée de 8 cham-
bres, avec atelier de 80 m3, jardin et
dépendances. Prix fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau de 1 'IMPARTIAL .
A la même adresse, 2 beaux ter-

rains à bâtir de 500 m8 chacun à
fr 5 le m2. ¦¦ -

Belle occasion
A vendre , pour cause de départ et

dans un grand village du Val-de-Ruz
desservi par le tram, una maison de
construction récente, avec logements,
rufal , grand verger et 2 ateliers.
Grand rapport et facilités de payement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
15715

A vendre, pour 130 fr., 2 chaises
antiques

Genevoises 1797
Au magasin de meubles F. Christian
Le Locle. 16201

MOTEUR EIBMQI
Qn- demande à acheter, d'occasion,

un moteur électrique '/» HP, mono-
phasé, 120 Volts , 40 périodes. — Faire
offres à M. Maillard , Industriel, à
Dam vant (J. -B.). 16140

Moteurs
A vendre , un moteur de I HP , ainsi 'qu 'un moteur à polir. — S'adresser à

la Manufacture des Montres «Rythmos»
rue du Parc 107. 16169 "
A vendre, Outils «'occasion :
Machines à percer, fraiser, tarrauder, '

à décolleter, perler, régler, pointiller,
lapider , nickeler , guillocher , graver,
souder, pointer, calominaçonner, cise-
ler, refrotter , creuser, polir , équarrir ,
décalquer, à tourner le bois , Tours de
mécanicien pour "horlogers . Moteurs,
Balance pour l'or. Acier, Mouilles, Ou-
tils de «monteurs. Balanciers, Bascu-
les, Fournaise , Etablis , Chalumeau,
Etau à pied (â coulisses), Benvois,
Transmissions , Quinquets ; Fournaise
Brulishauer & Krebs. — S'adr. à M.
Paul Janner . rue LéopoU-Robert 18 A.

K vendre
Gafé-Boulangerîe
A vendre , de suite ou époque à con-

venir , un Café-Boulangerie situé dans
un centre industriel du Val-de-Tra-
vers. 15625

Gros rapport assuré.
Adresser les offres par écrit , SQUS

chiffres M. B. 156*25. au bureau de
I'IMPARTIAL. 

\m\ ^W Ŝ'il^
Lot àbâtip
à vendre, situation exceptionnelle , prés
du nouveau Collège. 2000 m. — S'aur.
à M. F. Coulaz , Peseux. 15800

Boulangerie
A louer , nour tout de suite' nu énoque
à couvenii *. de grands locaux à "desti -
nation de boulangerie et salle de débit
— S'adresser en l'Etude du notaire
Al pliouse Blanc, ruu Léopold-Ro-
bert 41. 16331



Jnnnn fllln est demandée pour faire
JCllIle UllC des commissions entre
ses heures d'école et aider au ménage.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-
de-chaussée. 16386

ffl f iP fl t l Ç La Fabrique c Invicta »
UdUlallb. demande pour tout de
suite, un habile poseur de cadrans et
bonnes régleuses pour les plats et
Breguets. 16407
nnplnrfpn- lthabillear est demandé
nUl lvgGl pour grandes et petites piè-
ces, travaillant à la maison. —S'adres.
riie de la Ronde 3, au ler étage. 16392

f happnn On demande un jeune ou-
UIULl 1 Ull. vrier. — S'adresser à M.
Jules Mathey, Restaurant des Rochettes

16415

PÎ QOIPIIP et sertisseurs joailliers,UlociGUl capables, sont demandés
de suite à l'Atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14: 16347
Pm 'lnr thûnp  On demande de suite,
UUlUUt/llCUl. un bon guillocheur pr
coup de main. — S'adresser à l'Ate-
lier" Frey, Wintsch & Cie, rue du Si-
gnal 8 (ftontbrillant). 16453

(I6D116 D01HIH8 et robuste, est dem an
dé à la Librairie C. Luthy. 16455
Innnn flllo est demandée pour la
Il v UllC UllC cuisine et autres travaux.
— S'adresBer au Café des Terreaux 1.

16460

Jeune garçon S*ssft tt*
ches. — S'adresser à M. Ch. Lehmann
rue des Endroi ts, Eplatures 86. 16136
Dnnlrnnf« On demande 2 jeunes
AUa&Vpiil. filles pour petites parties
faciles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Manufacture d'Horlogerie
Marcel Thomas. Renan.

A la même adresse, on demande un
bon emboïteur. 16372

n fihpvPllP d'échappements après do-
AvllCiclil rure. trouverait place sta-
ble. Petites et grandes pièces ancre

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
16439

Hnplnnop Visiteur expérimenté,nui .uyoï . connaissant l'achevage
de la montre et pouvant s'occuper de
tout ce qui concerne la vérification en
général, est demandé par une imper-
tante maison de la localité, Bonne place
stable. — Adresser offres par écrit en
indiquant les prétentions de salaire, à
Case postale 20573. 16422
PaillAnnail QO Jeune paillonneuse, dé-
r aillUlillCllaCsirant se perfectionner
sur fonds de boîtes, bijouterie, pour-
rait entrer de suite dans bon atelier de
la localité. 16458
Po rira no Une bonne perceuse de ca-
Ualil ttUù. drans et une paillonneuse
sachant aussi décalquer et ayant toutes
deux l'habitude de l'ouvrage soigné,
sont demandées dans bon atelier de
la localité. 16447

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I.ndampnt A iouer P'ur ie J*er oc"UUgClUCUla tobre ou novembre, un
beau logement de 3 pièces, cour et
jardin. Prix , 500 fr. — S'adresser rue
du Grenier 43a, au rez-de-chaussêe.

T Affamant  Â l°uer Pour nn octobre.
UUgCUlCUl, logement de 4 pièces,
corridor éclairé, balcon , gaz et électri-
cité installés. Buanderie. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. • 16411

Appartement. kM t
ces et dépendances, pour le 31 octobre
ou plus tôt, dans une maison d'ordre
Prix, 480 fr. par an. — S'adresser
rue de la Côte 10 (Place d'Armes), au
rez-de-chaussée. 16412
APPiu lSIDcula louer appartement ,
4me étage, au soleil, 3 ebambres, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Bo-
bert 72. — S'adresser au ler étage, à
gauche. 16391

A lnilPP Pour **a octobre 1913, un
IUUCI ] pignon de deux ou trois

pièces. — S'adr. chez M. Jean Levi,
menuiserie, rue du Collège 16. 16448

rhamhPO meublée est é* louer , à une
VUAUIUI C ou 2 personnes. — S'adr.,
aDrés B 1/» h. du soir, rue Numa-Droz
90, au rez-de-chaussée, à droite. 16375

rhnmhrp A i°aer> de suite ou ép°~UllulllUi G, que à : convenir, dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande ebambre à 2
fenêtres , bien meublée, électricité, dans
une maison d'ordre et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28. au ler étage, à gauche
rhamhnû A louer chamore meublée
¦UUttlilMlC. au soleil et chauffable,
belle exposition, pour monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45, au rez-
de-chaussée, 16432

• f!hamfipp A Iouer de suite' J°Iie• UllulllUi G, chambre à des personnes
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Vve Jenny, Place
d'Armes 2. 16430

UAnnrf n  de 2 personnes, sans enfants
OlCUttgC demande à louer un loge-
ment moderne, de 2 pièces, au centre
de la ville. — S'adresser à Mme veuve
Maumary, rue des Terreaux 21. 16406

Mona de solvable demande à louer ,
JUCUagC p0Ur le 81 octobre ou épo-
que à convenir, un logement de 3 piè-
ces, rue de la Serre ou rue du .Parc.

Adresser offres par écrit, sous initia-
les Q. S. 16384, au bureau de l'Iat-
PABTIAL. 16384

On demande à loner ïï,B£$.p2S:
mentaire, avec logement. 16450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpririnilP trar'1uille et solvable cher-
rCiOUUUC che à louer une petite
chambre au solei l , non meublée.

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

On demande à loner z nSiée:
à une personne d'un certain âge. 16457
Adresser les offres sous initiales A, B.

16457. au bureau de I'IMPABTIAL.
a»^^^—amiia— *— *am»m **a*nK_ _ _mm **

Bonne occasion
A vendre à très bas prix en grou-

pes ou séparément pour cause de man-
que de place : 1 chambre à cou-
cher, en noyer ciré, comprenant 2
lits complets bonne qualité , 1 armoire
à glace, 1 lavabo avec marbre et gla-
ce, 2 tables de nuit , 2 chaises. 1 salle
à manger, en noyer ciré bonne qua-
lité comprenant : 1 buffet de service,
1 table a coulisses, 6 ebaises. 1 divan,
2 tableaux. 1 bureau américain. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 16408

Â Vûnrlp a jeunes chiens d'airèt jEpa-
ï CUUI O gneuls Français). 16389

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

A n  on ripa 1 beau chien St-Bernard
ICUUI C croisé, 1 potager à bois

Nfo 12, prix 20 fr. — S'adresser rue
de la Concord e 8 (Bel-Air). 16281

A VPnfiPP une belle layette, 24 tiroirs
ICUUI C _ S'adresser de midi à 1

heure, et le soir dès 7 heures , chez M.
Fritz Hadorn. rue Docteur Kern 1.
Phictl — rendre, jeune chien d'arrêt.
UlUBU. S'adr. rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée, à gauche. 16301

Â VPnfïrP '*¦ P°usset ':e à 3 roues * bas
ICUUI C prix, 1 dite à 4 roues, avec

lugeons, bien conservée. — S'adresser
rue de la Paix 47, au 3me ètage. 16303

A TPnfirP un 8ran*i fourneau catel-
I CUUI C les, feu inextinguible, con-

tenant four à cuire et bouilloire, cons-
truction toute moderne. — S'adresser
rue de la Paix 21, au plainpied. 16294

A
nanrlnn an établi en bois dur
ICUUIC avec différents outils et

un burin fixe, en parfait état. — S'ad.
rue Neuve 4, au 2me étage. 16272

Î TPTldPP un ebaudron en cuivre,
ICUUIC très peu usagé, contenant

une mesure. — S'adresser rue du Pont
13. au rez-de-chaussée, à droite. 16265

VpInC A venc*'re> faute d'emploi, plu-
I GlUS. sieurs bons *vélos, en très bon
état. Prix medérés. — S'adresser après
7'/ï h. du soir, rue du Temple-Alle-
mand 95. au sous-sol. 12497
A vpnflPP l buffet en noyer poli 1
O. ICUUI C table ronde etl canapé,
Les meublés sont très bien conservés.
— S'adresser rue du Nord 127, au 3me
étage, à gauche. 15109

A vendra UI1 ve"-° marque Cosmos,
ICUUIC en bon état. 16379

" S'adresser rue du Grenier, 41.
i vpnr lpp un beau potager français
a ICUUI C à 4 trous, avec bouilloi-
re. Prix. 10 fr. — S'adresser chez M.
Pareil , rue Jacob-Brandt 145. 16426
r.PPlKÎIPPQ A vend *"e un bon tour
UlGUoUlCo. avec 8 fraises. Bas prix.
— S'adresser à M. L. Golliot, rue So-
phie-Mairet 5. 16427

Â VPndPP un motear très hien con-
ICUUIC serve, pour pierriste ou

métier analogue. — "S'adresser le soir
après 7 heures, rue de la Ronde 35, au
ler étage.^ 16466

A VOnriPP un appareil photographi-
I CUUI C que ÔX12. presque neuf,

avec châssis. — S'adresser rue du
Nord 168, au ler étage, à droite. 16409

& VPnfirP l *a'D'e roude et 1 canapé.
fl. ICUUI C Les meubles sont très bien
conservés. — S'adresser rue du Nord
127, au 3me étage, à gauche. 15109

•Derniers Avise

mÊ iypfiSJI
A vendre environ 80 toises de foin ,

bien récolté, à consommer sur place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16482

Oéceraîionlf
EMAUX MODERNES sa FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
EPO _______________ OCO
Avertissement ! .«̂ -̂ ^ga

\ERVO SAN f^ X̂l7 \̂fBavec marque Uggattl .̂ i *_ \ w tci-contre. 1258 fc8gl**fcl°<il*--r.*?'***l

Vendeuse
Magasin de nouveautés cherche ven-

deuse capable, au courant des rayons
de bonne'tterie, mercerie, corsets, etc.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Adresser offres sous
sous initiales B. V. 1048=1, au bureau

i de I'IMPARTUL. 16484

Cuisinière
On demande pour '^¦premiers jonrs de Sept.

bre, une brave et honnête
fille sachant faire une
bonne cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Forts gages. —
S'adresser rue de la Paix
11, au rez-de-chaussée.

16459

fltflli fournirait des mouvements
UUl prêts a mettre en boites 12
lignes ancre, lépine, genre bon courant?
Commandes très suivies. Au besoin , on
s'arrangerait avec termineur sérieux,
auquel on fournirait les ébauches ser-
tis, boites et cadrans. — Offres par
écrit , sous chiffres M. P. 16463. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 16563

£p|>tfc*3PllCP« >-a Fabrique Erlis,OBI UddcUoCd. rue de la Serre 91,
engagerait immédiatement 2 bonnes ou-
vrières sertisseuses. Gage fr. 8 par
iour. 16462
PllîciniûP ou cuisinière rempla-
UUlùlUlCl çante, est demandé de
suite. 16477

S'adr. au bnreau'de I'IMPARTIAL.
flnr lp anc métal Un bonguillocneur ,
UdUl dUO UlCldl. ainsi que plusieurs
jeunes filles pour apprendre à guillo-
cher, sont demandés de suite ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fabrique
de Cadrans Girard-Geiser, rue Tertre 3
(Succès). 16479

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

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

RflnnP ^n demande de suite une
DU11I1G. jeune bonne, de 16 à 17 ans
pour les soins d'un bébé. Se présenter
avec de sérieuses références. 16492

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ponr cause de départ, b__ \__£
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre, quartier des
Tourelles, un bel appartement moderne,
très bien situé. Chauffage central, lu-
mière électrique. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez M. Montan-
don , rue du Nord 113. 16485

K6Z-u6"CI13.11SS6e cuisine et dépen-
dances, à louer, à partir du 1er sep-
tembre; — S'adresser chez M. Tripet,
rne du Progrès 41. 16474

PhflmhPP est à remettre de suite à
UUalUUl C monsieur de toate morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage.

16467

fhiHTihpfi A louer de sui 'e une
UUaUlUI C* chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrés 63, au 3me étage.

. 16471

f l ap jnp f fp  On demande à acheter de
Ulal 1UC11C. rencontre, une bonne cla-
rinette. — Faire offres et prix, avec dé-
signation , sous chiffres S'a P. 16470,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16470

On demande à acheter Lg§S
nicien. — Faire offres au Bureau, rue
de l'Envers 35. 16483
*****»—*̂ m*****mmim ******»**m*m*m*s»m *

Â iTpnfipp. un *'¦¦ com Plet en bon état
ICUUI C et de labaterie de cuisine.

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

À VPnflpn deux chaudières et portes
ICUUI C pour fourneaux de lessive

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

1464

A nnnrjpp une poussette bien con-
1 CUUI C servée. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 5. au 1er étage. 16476

Pprflll une mon 'r9 bracelet , argent
l 01 Ull niellé, de la rue des Régionaux
à la rue Numa-Droz. — Prière de la
rapporter , contre récompense, chez
MM. Henry & Thiébaud, rue des Ré-
gionaux 11. 1646S

PPPdll def!uis i* Poste à la rue du
I C I U U  Puits en passant par ia rue
de la Serre et rue du Parc, 1 porte-
monnaie en cuir noir contenan t deux
billet de fr. 50 et deux pièces françai-
ses de 25 cent. — Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense, rue du
Puits 13, au ler étage, à' gauche.

16475

Tpnnvâ il y a quelque temps, une
11UUIC montre, devant l'Hôtel de la
Gare. — La réclamer chez Mlles Rei-
chenbach, à Itenan. 16437

Pppfhl dimanche avant-midi , un bra-
icl Uu celet or 18 karats, gourmette.
— La rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 87, au 2me étage. 16267

Pppfill ^
ne m°

re de famille avec 7
ICI UU. enfants a perd u un billet de
50 francs, de la rue des Fleurs au ma-
gasin Brann. — Le rapporter , contre
récompense, au Poste de l'Hôtel-de-
Ville

^ 
16333

PfJîlPPA Chatte jaune , noire et blanche
ugttl CC. s'est égarée depuis jeudi passé
— Prière à qui pourrait donner des
renseignements de s'adresser, contre
récompense, rue du Grenier 41-h, au
ler étage. 16329 Fmfrttat SSSSïï.

——•——————————*-——-r————————————-—j————

Restaurant
du 16431 4Passage dn Doubs

à 10 minutes de la Gare des Brenets
(en face des Bains;

Tous les dimanches

DINERS
depuis fr. 2.SO, vin compris

Poisson du Doubs. Lapin. . Jambon
fumé. Salaison de montagne ,

Petit bateau pour le Saut-du-Doubs.
Belle terrasse ombragée. Joli point de roe.

8e recommande, Narcisse Bergeon.

^B  ̂
"~ *•* ' I

AVIS
à fous mes clients it connaissances

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

Se recommande :
Joseph Itobiol. père . Honan.

On demande
«n courtier actif et sérieux, pour pla-
cement d'un nouvel article contie pro-
vision élevée. — Offres sous chiffres
11-8535 à Haasenstein & Vogler
Fi ibourg. 16300

Deux mécaniciens
dont un étant au courant du fraisage
et rabottage et l'autre connaissant le
tournage,^ sont demandés. — Adresser
offres , avec certificats , aux Fabriques
d'Horlogerie THOMMEN S. A.. Wal-
deabarg (Bàle-Cam pagne). 16234

COMMIS-
COMPTABLE

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

Mécanlcien-
Oatillear

'-. Mécanicien-outilleur, de première
force, trouverait situation stable
et ' avantageuse, à la Fabrique
de fournitures BOUVIER & PI-
QUEREZ, à St-Ursanne. H-2405-P
16184 

CADRANS
On demande un j eune émailleur con-

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

ACHEVEURS
On demande quelques bons acheveurs

pour la montre Boskopf. Travail suivi
ê& bien rétribué. — Adresser offres
spus chiffres A. B. 16430. au burean
de I'IMPARTIAL . 16420

pour posages plats soignés , connais-
sant si possible la mise en marche.
On engagerait éventuel!ement'Ouvrière
désirant ,apprendre les posages, Bre-
guets soignés. — S'adresser Atelier
oe réglages de précision, A. IVolz.
rue du Parc 9-ter. 16429

ICIETEII
_ { '.. .; LÉ COMPTOIR

Ed. Scàlabrino-Grandjean
LE LOCLE, Chapelle 5

demande pour de suite un

achevenr d'échappements
après dorure

pour petites pièces ancre. 16465

Terminages
A telier éntreorêndrait, par semaine,

sproro 12 à 24" cartons terminages 10
é' ! j  lianes cylindre bon courant et
ji .iixnë. On fournirait mouvements si
j f, \é désire. — Offres écrites sous
i nilïres- I». C. 16170. au bureau de
I'IMPA*RTIAL. . IPI'0

flnniiaonv Toujours acheteur de
X uBUBallA futailles en tous gen-
res.— O. Bozonnat, Serre 14. 1849

¦a n̂HHHHHHBBJHBKBBBHBBBBHH

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

Comité des divertissements du Tir Cantonal et Fête Intern a tionale de
Musique , sont priées de le faire d'ici au 30 courant à M. Arthur
Mûnger, Président. Passé cette date, il ne sera plus tenu compte
des. réclamations. H-22oo6-C

PRUNEAUX DU VALAIS
à 1 fr. 20 le quart

RAISIN, à 65 cent, le kilo. — POIRES beurrées, à 1.20
le quart. — POMMES, à 1 fr. le quart. 16454

C'est an Magasin Alimentaire, R
U.P«I«7 O

Se recommande, J. Roseng fils.

Pensionnaires
sont demandés * 16169

\\ l'Hôtel de la Balance.

Réservoir à Eau
On demande à acheter d'occasion un

réservoir à eau, d'une contenance d'en-
viron lOOO litres. — Adresser les
offres à M. Aurèle Hamel, négt ,
aux Breuleux. _____

Pension
A remettre une bonne et ancienne

Pension, au centre de la ville, pour
époque à convenir. 16307

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

Hôtel
â Neuveville

A louer de suite hôtel meublé, 14
chambres. Loyer, 200 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16210

-AJtîT^
-

A vendre, un âne de 6 ans, avec son
harnachement et petite glisse ; si on
le désire , on pourrait joindre une pe-
tite voiture. 16446

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

m\l*hm%~aff *\m\ 1R !i8aes ancre , àaCU-OVagUS SOrtir. , 16385
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
¦ _r*,_m-*.***—, Quel instituteur
L*B%Vfl9a courrait donner des
leçons de français à unjeune allemand
le mardi après 4 heures 1 -r Adresser
offres avec prix, sous chiffres A. D.
16397 , au bureau de I'IMPARTIAL.

16397

Ma.eûn ®n demande à louer,
IMOlaUlli éventuellement à ache-
ter , aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds. une petite maison
avee grange, écurie et dégagements,
pour avril 1914 ou époque ja convenir.

S'adresser sous chiffrés J. M. A.
16383, au bureau de I'IMPABTIAL. 16B83
flAmalnA ' a vendre ou'à louer, de
llUlUdrlUO la garde de j5 à 10 bêtes.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16880
m*mm******m********m***mmm*jj**********__
ffl P/inn 0n cherche à placer , en ville,
UdltUU. Un petit garçon , âgé de 7 ans.

Se Drésenter le soir après 7 '/i heures,
rue Léopold-Robert 88a , au 3me étage,
à droite. 16373

HnmmA de bonne conduite demande
IIUllllllc place comme homme de peine
ou concierge. — S'ad resser rue du
Progrés 95-a. au 3me étage. 16059
I j tnnnn Un bon limeur et tourneur
UlUlCUl . demande de l'ouvrage à
faire à la maison ou en fabrique. —
S'adresser chez M. P. Meylan , rue Nu-
ma-Droz 72. 16449

MnHicfp Poyr 5 ,5 septembre,muuidic. ire modiste-garnlsseuse,
demande place, ou à défaut première
vendeuse, très au courant de la vente.
— Offres sous chiffres A. S. 16424,
au nureau de I'IMPARTIAL. 16424
Apprentie commis. ?e "u^
jeune fille, dans bon bureau de com-
merce de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. S. 16145. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16445
Dnfjln i tnn Bonne Régieuse-Ptetou-
ncglCUaCa cheuse, capable et énergi-
que, demande place dans bon comptoir
pour nièces Breguet soignées. — Ecrire
sous chiffres A. W. 16438 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 16438

Femme de chambre. Re;%
femme de chambre, connaissant bien le
service de table et les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de suite.
Forts gages. — S'adresser la matinée
jusqu'à 2 heures, chez Mme Félix Hirsch
rue du Commerce 15, au ler étage.
AnhouoiiP d'échappements. On de-nbllGïGUi nunde place pour jeune
homme de 16 ans, pour apprendre l'a-
chevage d'échappements, chez un hor-
loger sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 127, an rez-de-chaussée. 16414

¦ 
^ 

Madame Veuve Alphonse Csrt et ses enfants , très touchés Kg
|jH des nombreuses marques de sympathie  reçues pendaut ces jours Bgj
j&S d'épreuve, remercien t bien vivement toutesjles personnes qui leur HH
-'. _ ont témoi gné de l'affection , particulièrement la Commission et le S**}
«3 Pers0I1Iiel enseignant des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. ||sg

I

Pour obtenir promptement des ¦
Lettres de faire-part deuil, B
de fiançailles et de mariage, Bs'adresser PLACK DO MARCHS 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIEb 1
qui se charge également d'exéca- H
ter avec célérité tous les travaux B
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. H

Cartes de Deuil. Cartes de visite , g¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

Nous nous g lorif ions même dans l' nf -
f l id ion sachant que l'affticlion produit
la patier.ee et lu patience l'épreuve et
l 'épreuve l'espérance.

Romains V, v. 3 et 4.
Madame Blanche Augsburger-Ro -

bert, Madame et Monsieur Emile Su-
nier-Augsburger et leur enfant, à Cor-
gémont, ainsi que les familles Augs-
burger, Robert, Zehr et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher "époux, père ,
beau-père , grand'père. frère, beau-frère
oncle, cousin et parent

Monsieur Andréa AUSSBURGER
que Dieu a repris à Lui mardi , à 1 h.
après-midi, dan s sa 56me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 aoùt 1913.
L'incinération aura lieu SANS SUI-

TE, Jeudi 38 courant à 1 •/, h. après-
midi.

Départ de l'Hôpital à 1 h. après-
midi.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-
ronnes.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue du Nord
43.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 16iS7

Que ta volonté soit fai te .
Po urquoi pleurer mes bien-aimit
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un ntonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Au revoir mes chers parents t
Monsieur et Madame Adolphe Holzer

Madame et Monsieur Joseph Rotzler
au Locle, Madame veuve Elisabeth
Feuz, Monsieur Christian Feuz et sa
famille. Monsieur Johann Feuz à Fru-
tigen, Monsieur et Madame Kaadour
Ben Abid et leur enfant au Maroc ,
Mesdemoiselles Emma et Bertha Mûller
Messieurs Julien et Louis Holzer,
Monsieur Alix Grandjean et sa famille
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable de leur cher et
bien-aimé fils , neveu , cousin et navent

Walther-Adolphe HOLZER
que Dieu a retiré à Lui, mardi 26 cou-
rant , à 8 heures du mati n , à l'âge de
16 ans et 2 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu j eudi "S
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Eue du Pro-
grès 119.

Une urne funéraire sera dénosée
devan t la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 16119

Pourquoi p leurer mes bien aimés
Mes souffra n ces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur»
tn priant pour votre bonheur.

Madame Louise Juillerat-Clémence
et ses enfants. Sadi , Bluaite , Léopold
et Pensée, Monsieur et Madame Adol-
phe Sàmon-Juillerat et leur fllle . Ma-
dame Marie Novera-Juillerat à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Alfred
Henzi-Juillerat et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Baptiste Céruti-Juil-
lerat et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Fritz Krebs-Juillera t, Monsieur
et Madame Tell Juillerat et leurs en-
fants, à Bienne , Monsieur et Madame
Arthur Monnat-Clémence et leurs en-
fants . Mademoiselle Blanche Clémence,
Monsieur et Madame Georges Clémence
Kiener et leurs enfants à Chamoagne,
Monsieur Jules Clémence à St-lmier.
ainsi que les familles Juillerat , Calriara
Girard , Sémon, Cantin, Althaus, Clé-
mence, Eberhard t, Meister et Méroz,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur regretté époux , Dère ,
beau-père, fière , beau-frère , grand-père
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur
Emile-Joseph JUILLERAT-CLEME NCE

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

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

SUITE, Vendredi 39 courant , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuai re : Rue de l'Indus-
trie 28.

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

Le présent avis tient lien de
lettre dts f»ire-part.. liii î Si

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Monteurs de Boites
et Faiseurs de Pendants sont priés
d'assister au convoi funèbre de Mon-
sieur \Valtber-Ador>'w Holzer,
(ils de M. Adol phe Ho:. xur collè-
gue. — Domicile mon .a.j -e: rue ou
Progrès 119. 16472

Madame veuve Henclioz, ses en-
fants et famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de
deuil qu ils viennent de traverser. 16881

Mesdemoiselle Uebéiy remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des témoi gnages
de sympathie pendant ces jours de
deuil. 16487


