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— LUNDI i" SEPTEMBRE 1913 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/, h.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices, à 8 '/a b. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi ,

â 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Templiers,

I. O. G. T. «La IWontagne N» 34». — Réunion tous
les lundis soir au Café de tempérance Magoiu. Daniel
JeanRichard . 35.

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève , le 30 Août.
LA nouvelle dont je vous faisais part dans

ma dernière lettre se confirme. L'Etat fran-
çais vient de mettre opposition snr la for-
tune de M. Baudin de Bellegarde (Ain), avait
légué à la ville de Genève ; il base sa décision
staj le fait que les droits de succession sur
l'héritage Brunswick n'auraient jamais été ac-
quittés par l'administration genevoise et que
celle-ci serait à l'heure qu 'il est redevable
de plus de trois millions de francs au fisc
français. Vos lecteurs se rappellent peut-être
que le duc de Brunswick laissa, à sa mort,
sa fortune évaluée à ane vingtaine de mil-
lions à la Ville de Genève. Ge testament fut
l'origine d'interminables contestations de la part
des "héritiers naturels du duc et, actuellement
encore, un comte de Civry, qui prétend avoir
des droits sur la succession Brunswick n'a
pas perdu tout espoir de rentrer en possession
des millions qu 'il convoite.

Mais là n'est pas la question ; le point impor-
tant est la prétention du fisc français qui estime
avoir été frustré et qui veut se dédommager
en mettant la main sur les sommes que M.
Baudin a léguée» à notre ville, il y a quelques
mois de cela. Pour ce faire , l'État français;
se base sur un jugement du tribunal de la
Seine, qui n 'a au reste jamai s été admis par
la .Ville de Genève. Voici le passage ae cc ju-
gement qui a ttrait à la question soulevée :

« Considérant qu'il y ai lieu de rechercher
quel était le domicile du duc de Brunswick
au moment de son décès ; qu'à cette époque le
duc de Brunswick était propriétaire d'un lu-
xueux hôtel rue Beau jon , à Paris; qu 'il y a
habité près de trente années; que ce n 'est que
d'une façon momentanée qu'il a résidé à di-
verses reprises en Angleterre et en Suisse;

Considérant que, s'il est vrai qu'il est mort
à Genève, il est constant qu 'il n'y a point' si-
tué son principal établissement, qu'il réglait
en effe t son loyer et ses oonrptes à la semaine,
et qu 'il n'a point cessé d'être inscrit à Pa-
ria à la cote personnelle et mobilière ; que c'est
donc à Paris que la succession s'est ouverte
et que c'est à bon droit que le tribunal de h%
Seine s'_st déclaré compétent...»

De son côté, la Ville de Genève oppose les
arguments suivants que le président du Conseil
administratif confirmait l'autre jour à l'un de
nos confrères.

« La ville de Genève* al été envoyée en pos-
session de la succession Baudin par une ordon-
nance du président du tribunal de Nantua ,
dm 30 juin 1913.

Elle n 'a jamais admis la réclamation du fisc
français relative aux droits sur la succession
du duc de Brunswick, réclamation qui a surgi
en 189 7, soit 23 ans après l'ouverture de
cette succession et qui n'a été consacrée par
aucune décision judiciaire.

Quant aux consorts de Civry, qui viennent,
eux aussi, faire opposition à l'envoi en posses-
sion du legs Baudin et quil ont été définitivement
déboutés devant toutes les jurid ictions de leurs
prétentions contre la ville de Genève, on ne
voit pas bien, a ajouté le président du Conseil
administratif , ce qu'ils pourraient avoir à faire
dans cettex dernière succession.

Les choses en sont là; plaidera'-t-on, ne plaî-
dera-t-on pasâl .On l'ignore encore. Toujours
est-il que M. Baudin , prévoyant peut-être ce
qui arriverai t après sa mort, avait déposé une
bonne partie de sa fortune liquide dans des
banques genevoises. A la vérité, la ville de
Genève n'a pas encore pu toucher ces sommes,
en raison des oppositions faites par des héri-
tiers qui croyaient avoir des dpoits sur la fortune
du défunt ; mais une fois ces oppositions levées,
l'Etat français sera bien embarrassé pour faire
valoir pratiquement ses prétentions.

A la suite de la catastrophe du bateau-lavoir
de St-jean qui coula le soir du ler août, cau-
sant la mort de plusieurs lavandières, le départe-
ment de justice et police a jugé nécessaire de
procéder à un' examen approfondi des autres
bateaux-lavoirs ; beaucoup de ceux-ci ont été
trouvés dans un état lamentable ; les fonds
étaient pourris, les planchers disjoints , la co-
que vermoulue. C'est véritablement un mira-
cle que d'autres accidents ne se scient pas pro-
duits. Aussi l'émotion est-elle grande dans les

milieux populaires où l'on a souvent recours
aux bateaux-lavoirs de St-Jean , émotion que jus-
tifie l'épouvantable accident du ler août. Dans
ces conditions, le groupe socialiste de la ville
a estimé que le moment .était propice de pro-
poser au Conseil administratif la construction de
lavoirs municipaux accessibles moyannant une
petite taxe à toute la population ouvrière. Le
geste était assurément louable ; ce qui l'était
moins, c'était les termes dans lesquels était rédi-
gée la lettre du groupe socialiste, qui n'a pas
manqué l'occasion de s'exprimer de manière, fort
déplaisante. Le Conseil administratif n 'en a pas
moins examiné la question avec tout le sérieux
qu'elle méritait et s'il n'a pas fait à la demande
du parti socialiste une réponse affirmative , du
moins il a laissé entrevoir qu'une solution sa-
tisfaisante pourrait être apportée dans l'avenir.

Souhaitons que les choses n'en restent pas
là et que l'on se décide à agir, avant qu 'un
nouvel accident se produise. Les bateaux-lavoirs
de Rhône doivent être supprimés ; d'abord, parce
qu'ils offrent d'incontestables dangers pour les
pauvres femmes qui y vont travailler , ensuite
à cause des conditions réellement antihygiéni-
ques dans lesquelles ce travail s'opère. En hi-
ver notamment, les malheureuses lavandières
sont exposées à tous les frimas et leur sort
n'est pas enviable. Il import e de leur four-
nir sans tarder uns local convenable, pourvu
de tous les perfectionnements de la techni que
moderne, où ielles soient à l'abri des intempéries
et surtout où leur vie ne soit pas continuelle-
ment exposée. Genève se doit de combler la
lacune que le groupe socialiste a signalée dans
sa lettre ist malencontreuse à, certain point de
de vue.

AI. M.

On sait que cet édifice a 'été' h5tf par l'ar-
chitecte Cordonnier, de Lille, à la suite d'un
concours international. La Hollande a donné
le terrain , d'une superficie de 5 hectares. M.
Carnegie a fourni les fonds pour la construc-
tion, soit environ 7,500,000 francs.

Le palais est entouré d'un parc dans lequel
on pénètre par un portail en fer à pylônes,
don de l'Allemagne. On aperçoit alors à gauche
la grande façade avec la tour. Les escaliers
gravis, on se trouve devant un portail en fer
ciselé décoré d'appliques en bronze, donné par
la Belgique, et qui constitue l'entrée principa-
le. Des statues, œuvres de célèbres artistes
néerlandais, représentant la Loi, la Paix, etc.,
se trouvent à l'étage supérieur. La façade, de
briques et de grès, est rouge et blanche. L'hor-
loge de la tour a été donné par la Confédéra-
tion suisse.

L'impression qu 'on éprouve en entrant dans
le hall est de pénétrer dans une cathédrale.
Le plafond est construit en forme de dôme
dont le centra peint en bleu, en brun et en q?. ., ,
est orné d'images symboliques en mosaïque
représentant Thémis, etc. La lumière du jou r
est tamisée par des vitraux peints donnés par

la Hollande. Le hall est soutenu par des co-
lonnes et pilastres en marbre, donnés par l'Ita-
lie. La première grande salle est orné de pein-
tures représntant la Justice et la Vérité, ain-
si que d'un Gobelin . donnés par la France. La
salle contiguë, destinée à servir de chambre
du conseil, est tapissée de velours d'Utrechf
et plafonnée de cuir doré.

Viennent ensuite : Les sales de^. réception ,
l'office du conseil, et une salle de conférences
de droit international.

Dans l'autre aile du bâtiment se trouve un
autre hall nommé le petit hall de la Justice,
avec salle de réception richement décorée.

A l'étage supérieur se trouve la salle du
conseil d'administration de la cour d'arbitra-
ge tendue de soie du Japon, donnée par le
gouvernement japonais.

On jugera des vastes dimensions du palais
si l'on songe que la grande salle dite de Justice
a, à elle seule, 300 mètres carrrés. et que la
bibliothèque peut contenir 150,000 volumes.

Dans le médaillon de notre cliché qui donne
une vue du palais de la paix, on y oit le por-
trait de M. Carnegie.

Ur_ e visite au PaBais de ia Paix, à La Haye

A _*Aéro-C!ub de France
Un remue-ménage qui prend des proportions

épiques se produit dans l'état-major de l'Aéro-
Club de 'France.

C'est l'escroc Deperdussin qui est la cause de
ce branle-bas. Oe faiseur de haut vol — le mot
est doublement juste, puisque Deperdussin prati-
quait l'escroquerie en grand pour se donner la
gloire d'être un Mécène de l'aviation — avait
décidé l'Aéro-Club à assumer l'organisation de
la Coupe Gordon-Bennett de 1913, en mettant
à la disp-.ition du Club une somme de 100,000
francs et un magnifique terrain de sport près
de Reims.

Le nabab Deperdussin ayant été "démasqué
comme vul gaire voleur, le Comité de l'Aéro-Club
n'avait qu'une chose à faire : renoncer à des
cadeaux qui étaient le produit du vol. Mais
au lieu de suivre la voix de la conscience, qui
parlait clair et net, on a voulu composer avec

ses exigences, dans le regret de perdre tous les
bénéfices des munificences du triste Mécène.
On a fait le sacrifice des 100,000 francs , qui
s'imposait ; mais on n'a pas eu le courage de
renoncer au terrain offert par la même main
et on a décidé de faire courir, quand même,
la Coupe Gordon-Bennet? à Reims, en donnant
pour prétexte que les préparatifs étaient trop
avancés pour qu 'on pût reculer. On était en-
gagé d'honneur, a-t-on dit, envers les autres
pays. C'était bien mal comprendre l'honneur
que de le faire consister à 'recevoir des hôtes sur
un terrain mal acquis.

Cette défaillance du Comité de l'Aéro-Club a
provoqué un désaveu retentissant de la part des
membres les plus huppés de l'Association. L'a-
viateur Leblanc, le vainqueur du circuit de l'Est,
a donné sa démission de la vice-présidence de
l'Aéro-Club. Le dessus du panier des construc-
teurs d'aéroplanes et aviateurs français , les Bre-
guet, les Voisin, les Farman, les Morane, les
Blériot , envoient l'un après l'autre leur démis-
sion au président de l'Aéro-Club, M. Deutsch
de la Meurthe. M. Blériot dit dans sa lettre :
« J'ajouterai , en ce qui concerne beaucoup de
mes collègues constructeurs et moi-même, que je
trouve profondément indélicat , pour ne pas em-
ployer d'autre mot, de nous obliger à venir main-
tenant danser dans un palais construit avec
des pierres dérobées à nos maisons, que la
plupart de nous ont édifiées si péniblement et,
en tous cas, tous honnêtement. »

Jusqu 'à présent, la marque Deperdussin est la
seule marque française inscrite pour la coupe
Gordon-Bennett qui doit se courir à Reims le
29 septembre prochain et la clôture des engage-
ments est tf ixé au 5 septembre.

La Coupe Gordon-Bennett pour aviateu rs fut
fondée en 1909, au moment du premier meeting
de 'Reims, organisé par le marquis de Polignac.
Elle fut remportée par l'Américain Curtiss.

En 1910, elle eut lieu à Long-Island, Etats-
Unis, et fut gagnée par Grahame White.

Le vainqueur de 1910 étant Anglais , l'épreuve
se courut en 1911 en Angleterre, à Eastchurch .
Weymann (Nieuport) fut le vainqu eur, battant
Leblanc (Blériot), qui précédait Edouard Nieu
port (Nieuport) .

Enfin l'année dernière, dans un match franco-
américain , à Chicago, Védrine (Deperdussin),
gagna la coupe et l'organisation de la coupe re-
vient , en conséquence, à l'Aéro-Club de France.

M. Henry Deutsch de la Meurthe a rendu
visite un de des derniers jours, pour lui deman*»
der conseil à 'M. Léon Barthou , chef du Cabinet
du président du Conseil, ancien vice-président de
l'Aéro-Club de France.

«»»

entre gendarmes et romanichels
De tout temps, les départements du Midi de

la France, et particulièrement les départements
voisins de la frontière espagn ole, ont été in-
festés par des bandes de nomades yenus pour
la plupart de l'Andalousie, par caravanes.

Les départements du Gard et de l'Hérault
notamment ne cessent de se renvoyer l'un à
l'autre ces tribus on ne peut plus « indésira-
bles ».

En général , ces expulsions ont lieu sans ap-
parat , et la simple inj onction du gendarme suf-
fit à faire respecter la loi.

Il n'en fut pas de même dans la commune de
Lunel qui depuis quelques j ours était le rendez-
vous de romanichels, attirés sans doute par
la période des vacances, et qui , installés d'a-
bord hors de la ville, poursuivis par les au-
torités , pourchassés de droite et de gauche,
étaient allés camper sur les bords mêmes du
Vidourle , à environ trois kilomètres de la ville.

Une cinquantaine de roulottes sordides con-
tenant environ quatre cents personnes, pour
la plupart de nationalité espagnole, campaient
là, répartis en deux caravanes.

Le maire, M. Salducci , fit signifier à ces
gens peu recommandables d'avoir à déguer-
pir dans les vingt-quatre heures.

Le nuit de j eudi, le maréchal des logis Mail-
loi, accompagné de quelques gendarmes, ren-
contrant un groupe de ces gens, leur confirma
l'arrêté du maire. U fut insulté et menacé.
Néanmoins, vendredi matin , à six heures le ma-
réchal des logis, accompagné du brigadier Ri-
ves et de gendarmes se rendit au pont du Vi-
dourle.

Le camp commençait à s'éveiller ; 'de-cr,
de-là, les feux s'allumaient et les hommes
commençaient le travail. Dès leur arrivée, les
gendarmes furent entourés de tous côtés par
des femmes et des enfants, criant, gesticulant,
menaçant. Les hommes, peu à peu. .venaient
grossir cette troupe.

Le maréchal des logis interpella le chef de
la bande et lui intima l'ordre de quitter im-
médiatement le territoire de la commune. Le
romanichel , impassible, répondit :

— Nous ne partirons pas !
Ce fut le signal de la bagarre.
Aussitôt toute la horde se rua sur les gen-

darmes et les coups de matraque commencè-
rent à pleuvoir sur les malheureux qui , en-
serrés et bousculés, étaient dans l'impossibilité
de se défendre.

Les femmes donnaient l'exemple et se fai-
saient remarquer par leur férocité. Bientôt.
les revolvers entraient en jeu et le gendarme
Cabane, père de trois enfants, recevait une
balle en pleine poitrin e et s'écroulait sur le
bord de la route.

Les cri**; de mort s'élevèrent alors plus me-
naçants. Deux balles de revolvers atteignirent
le maréchal des logis MailloI, une à la j oue,
l'autre à là nuque. Courageusement, le sous-
officier voulut rester debout ; mais bientôt ,
assommé à coups de matraque, il tomba éva-
noui sur la route.

A leur tour, le brigadier 'Rives et le gendarme
Scaaze reçurent des coups de. matraque sur la
tête qui les blessèrent grièvement.

Mais, subitement, avant que les représentants
de l'autorité restés valides eussent eu le temps
de faire usage de leurs armes, la foule hurlant e
des agresseurs comprit l'étendue du forfait.
I es plus acharnés contre les gendarmes s'en-
fuirent en suivant les bords de la rivière, aban-
donnant sur la route quinze ou vingt véhicu-
les. Les nomades disparurent dans diverse s
directions.

L'alarme fut vite donnée. M. Laborde, com-
missaire de police, prévenu , informa aussi-
tôt ie commandant Mànul, du train oeé équi-
pages, qui mil à sa disposition quarante hom-
mes à cheval et la chasse des meurtriers
commença.

Vers Marsillargues, les soldats du train re-
j oignirent une partie des fuyards dont le nom-
bre s'augmentait d'autres romanichels campés
dans les environs et gagnés par la pani que.
Il y avait là environ une douzaine de voitures
contenant 180 individus. Tout ce monde a
été arrêté.

D'un autre Côté, à proximité du village de
Codognan, une patrouille de soldats du °t'rain ,
ayant à sa tête le commissaire Laborde , saisit
dix voitures de bohémiens. Un seul homme
s'y trouvait. C'est un nommé José Gi menez,
trente-deux ans. Interrogé* il a; fourni des ren-
seignements et donné les noms des cinq, princi-
paux auteurs du meurtre, ceux qui ont pris
la fuite par le Virdoule.

A l'arrivée à Lunel , Gimenez a été violem-
ment frappé et les gendarmes eurent beau-
coup de peine à le protéger contre la fu-
reur de la population. Il a été incarcéré , cou-
vert de sang et le visage tuméfié.

Tous les prisonniers observent un silence
presque absolu et c'est à peine s'ils 'changent
entre eux quel ques mots intelli gibles.

Le parquet de Montpellier s'est rendu sur
les lieux et a interrogé les individus arrêteà;
des armes ont été saisies dans les voitures.

Une véritable bataille
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Rnsknnfa 0n s°rt ir a-' 2 à 3.nVBBVfllS. grosses de finissages
oar semaine, à bonne fiuisseuse. Pres-
sant. — S'adresaer chez M. G< Vuille ,
ltcuan. 16587

Démontages. J^ ŜS*et remontages en cylindre à fairft à
domicile ; ouvrage soigné. 1G537

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

^\ |>| fournirait des mouvements
HdSME prêts à mettre en boîtes ld
lignes ancre, lépine , genre bon courant?
Commandes trés suivies. Au besoin , on
s'arrangerait avec termineur sérieux ,
auquel on fournirait les ébauches ser-
tis , boîtes et cadrans. — Offres oar
écri t, sous chiffres SI. P. 161.i3. 'au
bureau de I'IMPARTIAI,. 16*63
t_ .ranc_t.ir0C On. offre des creu-vi eiiBui oa, sure8 blanc et fon.
dant soignées. — S'adresser rue des
Terreaux 8. 16555
A fthntra'orae 18 lignes ancre , àacuevages sorti ?. îek.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

LflfftHC Quel instituteur
¦«%VfB9a pourrait donner des
leçons de français à un jeune allemand
le mardi après 4 heures ? — Adresser
offres avec prix , sous chiffres A. 1).
16397, au bureau de I'IMPARTIAL.

16397

H_fîl_fSflll ^n demande a louer ,
ivAmmlaVU, éventuellement à ache-
ter , aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds, une petite maison
aveo grange, écurie et dégagements ,
pour avri l 1914 ou époque a convenir.

S'adresser sous ehifires J. M. A.
16383, au bureau de I'IMPARTIAL . 16383
ItAmaillA a vendre ou a louer , de
VUUItUUO la garde de S à 10 bêtes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16380

Occasion I f _&gE&*K_!
dre, très bon marché. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 69, au ler étage , à gauche.
Tj -tiripn pour vos ennuis mensuels,
1/ulUvO écrivez à : Pharmacie de la
9933 Loire n" 16, Nantes (France)

T iïUPll P ^n **on t'meur et tourneur
JUllUC lll . demande de l'ouvrage à
faire à la maison ou en fabri que. —
S'adresser cirez M. P. Meylan, rue Nu-
ma-Droz 72. 16449

Mnrljçfp Pour le 15 septembre ,
muuidic. ire modisfe-garnisseuse ,
demande place, ou à défaut première
vendeuse, très au courant de la vente,
— Offres sous chiffres A. S. 16424,
au bureau de l'IMPARTIAL. 16424

Apprentie commis. ^ «̂ft
jeune fille, dans bon bureau de com-
merce de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. S. 16445. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16445
Pprjlûnç fl Bonne Régleuse-Retou-
UCglCUoC oheuse, capable et énergi-
que, demande place dans bon comptoir
pour pièces Breguet soignées. — Ecrire
sous chiffres A. W. 16138. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16438

Hûnifl ic u l lo connaissant très bien la
yClilUlaCllC couture et sachant les
deux langues, demande place dans ma
gasin pour faire les retouches ou à dé-
faut se recommande pour des journées
ou du travail à la maison. — S'adres-
ser à Mlle Marie Olivier , chez M. Jœ-
rin , rue Léopold-Robert 16. 16590

RftîfoQ (1P ¦*-'on ac'leveur demande à
DUllCO Uli faire à domicile des ache-
vages savonnettes petiles et grandes
piéces. 16575

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlîCCPlK Q avec 2 enfants , cherche
I UllOùOUùC. à entrer en relations avec
fabrique sortant du travail à la maison
Polissage de bijouterie et boîtes, pla-
tine, or, argent et doublé. Travail
consciencieux, à des nrix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16570

pûr0 n n nn sérieuse, d'un certai n âge,
rCloUUUc demande à faire petit mé-
nage soi gné, ou à défaut , un bureau.
— S'adresser rue du Parc 69, au 1er
étage, à gauche. , }Wi^

Tfl lino flllo est demandée pour la
UBuUC UllC cuisine et autres travaux.
— S'adresser au Café des Terreaux 1.

rnrnmiq Maison de la place deman-vuiuj uiû. de demoiselle sérieuse et
active, connaissant les travaux de bu-
reau et correspondance allemande ;
entrée de suite ou énoque à convenir.
— Adresser offres 'avec prétentions
Case postale 16197. 10499
.IpilTI O fl l lû On demande une jeunellGUlie U11B. mie Dour aider au

j 
mé_

nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74. au 2me étage.

A phni/nim d'échappements. On de*nu.__j i.uu. man[|e P|ace pour jeune
homme de 16 ans, pour apprendre l'a-
chevage d'échappements , chez un hor-
loger sérieux. — S'adresser rue du
Progrès 127 , au rez-de-chaussée. 16414
ilPlinP flllo est demandée pour faire
UCUUC UllC des commissions entre
ses heures d'école et aider au ménage.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au rez-
de-c haussée. 16886
IlnnlArfpn-Uhabilleur est demandé
UUllvgvl pour grandes et petites pié-
ces , travaillant à la maison. —S'adres.
rue de la Ronde 3, au ler étage. 16892
fltl î lPPftn ®a demande un jeune ou-
Ul l t t l l -U .  vrier. — S'adresser à M.
Jules Mathey, Restaurant des Rochettes

16415

Jeune garçon iV Ẑtt^ches. — S'adresser à M. Ch. Lehmann
rue des Endroits , Eplatures 86. 16436 ,

ÀPhPVPnP d'échappements après do-
alillClCUl rure, trouverait place sta-
ble. Petites et grandes pièces ancre

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

Unnlnnap Visiteur expérimenté,
iiUNuyci . connaissant l'achevage
de la montre et pauvant s'occuper de
tout ce qui concerne la vérification en
général, est demandé par une impor-
tante maison de la localité. Bonne place
stable. — Adresser offres par écrit en
Indiquant les prétentions de salaire, à
Casa postale 20573. 16422
fj n f]nnnn Une bonne perceuse de ca-
VftUl (1110. drans et une paillonneuse
sachant aussi décalquer et ayant toutes
deux l'habitude de l'ouvrage soigné ,
sont demandées dans bon atelier de
la localité. 16447

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rniij ip Cn demande de suite une
DU llllC» 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'IMPARTIAL.

Rmhnfto ilP Poseur de uiécauix-
UlllUUUGUl 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 ù la Fabrique Octo, rue
Jaquet-Droz 47. 16481
Dûmnntonp habile et consciencieux.
l/CiUVlllCUl régulier au travail , est
demandé. — S'adresser Fabrique Octo
rue Jaquet-Droz 47. 16480
r.fll lpnne mitai u" bon guillocheur ,
VJaui alla UlClul. ainsi que plusieurs
jeunes filles pour apprendre à guillo-
cher , sont demandés ae suite; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser Fabrique
de Cadrans Girard-Geiser, rue Tertre 3
(Succès). 16499
innpont! On demande un jeune
ilJjpi ClHI. garçon de 15 à 16 ans,
comme apprenti pour échappements
ancre. — S'adresser à M. N. Heben-
streit , rue de la Serre 16. au ler étage.
T p n n p  fll lû ou jeune garçon nonuete ,
UcuUC llllc est demandé pour êtreoc-
cuoé dans un comptoir et faire les
commissions. 16597

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs. La MtStfs
bons remonteurs de mécanisme. — Se
présenter à la Fabrique de 11 heures
à midi. 16595
Qn w q ntp  On cherche, pour ménage
ûcl idlllC. de deux personnes, dans
village du Vignoble, une domestique
robuste et expérimentée. ' Place stable.

S'adresser , pour renseignements, rue
du Temple-Allemand 75, au Sme étage.

rhamllPP A louer one belle ebam-.Ua illUI C. bre . trés bien meublée ,
indépendante , belle situation au soleil.
— S'adresseï* rue Numa-Droz 6, au
ler étage, à droits. 166*.0
rllflT Tlhpp meublée est à louer , ;i une¦UUaniUI ¦_. ou _ > personnes. — S'adr .,
après 61/, h. du soir , rue Numa-Droz
90, au rez-de-chauss ée à l imite.  _ t ;:.7.".

flomnioflllo laounête , uemande ¦_.
UClllUlOCllC j ouer pour le 15 Octo-
bre, une chambre non meublée , chez
personnes tranquilles. — Adresser of-
fres sous initiales A. L. I6t> 'j r_ , au
bureau de I'I MPARTIAL . 16625
Tt ûmnîcollo c,e toute moralité tra-
lsG lhUlOollB vaillant dehors, cherche
à louer, dans maison d'ordre , chambre
meublée, au soleil. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. 18. 16515 , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 16545
Uinn/j n de 2 personnes, sans enfants
lHClldgC demande à louer un loge-
ment moderne , de 2 pièces , au centre
de la ville. — S'airesser à Mme veuve
Maumary, rue des Terreaux 21. 16406
U p n n r f n  solvable demande à louer ,
BLuilugG pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir , un logement de 3 pié-
ces. rue de la Serre ou rue du Parc.

Adresser offres par écrit, sous initia-
les Q. S. 103S1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16384

On demande à loner raSnpaT
mentaire , avec logement. 16450

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI *,.
Pppnnnnn tranquille et solvable cher-
ICluUllliv che à louer une petite
chambre au soleil , non meublée.

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

On demande à louer itt'
à une personne d'un certain âge. 16457
Adresser les offres sous initiales A , It.

10457.. au bureau de I'IMPARTIAL .

p innj n p ltp On demande a acheter de
Uiu.lllU. UC. rencontre , une bonne cla-
rinette. — Faire offres et prix , avec dé-
signation , sous chiffres S. P. 16170,
au bureau de I'IMPAUTIAI,. 16470

On demande à acheter ÛS
nicien. — Faire offres au Bureau , rue
de l'Envers 35. 164S3
ÎJqpaljûp ou écUelle de magasin, lé-
i-OudllGl gère, est demandée à ache-
ter d'occasion. — Offres à M. P. Gos-
teli , rue Frilz-Courvoisier 5. 16*296

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, comnrenant 2
lits complets bonne qualité , '! 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 à coulisses , 6 cliaises. 1 divan ,
2 tableaux. 1 bureau américain. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 16408

Â VOnHpQ jeune s chiens d'airêt (Epa-
•IIUUI B gneuls Français). 16389
S'adr. rue du Parc 46, au pignon.

Â nûnr tp o  un v^° marque Cosmos,
ÏCllUl C en bon état. 16370

S'adresser rue du Grenier 41.

Â
TTpnHnn un beau potager français
ÏCUUI C à 4 trous , avec bouilloi-

re. Prix, 10 fr. — S'adresser che*. M.
Carell , rue Jacob-Brandt 145. 16426
flpollCIlPOC A vendre uu bon tour
UCUoU lCù. aVec 8 fraises. Bas prix.
— S'adresser à M. L. Golliot, rue So-
phie-Mairet 5. 16427

À VPndPP un lnoteul" très bien con-
ÏCUUI C serve, pour pierriste ou

métier analogue. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de la Bonde 35, au
1er étage. 16466

A
nnnrlnn un anpareil pi iotùgia n hi-
ICUU1 .C que 9X12. presque neuf ,

avec châssis. — S'adresser rue du
Nord 168, au 1er étage , à droite. 10409

Â VPTWlPA una Poussetle D'en con -
ÏCUU1C servée. — S'adresser rue

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

Â
nnnrj np un ameublement moderne
ÏCUUI C pour 3 chambres 16573

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vonrip û un Vlt comolet en bon état
ï CllUl 0 et de là batèrie de cuisine-

— S'adresser rua du Parc 5, au rez-
de-chaussée , a droite. __**?.

Â VPIlflpO "ou;, chauuières et porte"
ï l- llUlC pour fourneaux de lessive

rieet un tour'aux débris , moderne , avec
roue , établi et outils. — S'adresser »
MmeS. Guinan n-Robert, aux llrenets.

Â VPndpû Pour cause de aéoart , un
ÏCUUIC lit , i bur eau à 3"corpS. 1

(aille ronde et 1 machina à coudre. —
3 adresser rue du Crût 10, au ler éta-
ge. _^ 16588

Â VOnrïl- O un -" de fer avec sommierÏCUUIC métalli que. Etat de neuf ,
bas prix. — S'adr. rue du Grenier 39 E .
au Sme étage , à droite. 16604,

A VPP fJPP ¦*¦ Pousse'le bien conservée,
IC1JU1 G avec 4 roues caoutchoutées ,

ayant coûtée 90 fr., pour 25 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6A , au 3m9
étage. 16605
jP!g*KK?a' A l'occasion de l'ouvertu-
$F*mW re du Magasin de Meubles

Aux Véritables Occasions rue du
Grenier 14, précédemment Industrie
22, il sera fait une grande Vente ré-
clame. Profitez de ces véritables occa-
sions qui ne se retrouveront plus. Su-
perbes buffets de service noyer sculp-
té, avec niches, depuis fr. 185, armoi-
res à glaces à fronton et Louis XV,
secrétaire à fronton noyer poli , inté-
rieur marqueterie fr. 135.—, bibliothè-
que, lavobos. toilettes anglaises, lits à
fronton , Louis XV tout complet, mar-
chandise extra-soignée , buffets , com-
modes , tables rondes, carrée et à ga-
leri e, chaises, fauteuils, canapés, di-
vans moquette, bureau de dame , bu-
reau ministre , etc., etc. Venez visiter
et profiter de ces avantages réels. Bue
du Grenier 14, à côté de l'Usine des
Reçues. 16674
y/j lnn A vendre , faute d'emploi , plu-
ï ClUo. sieurs bons vélos , en très bon
état. Prix madères. — S'adresser après
7 '/a h. du soir , rue du Temple-A'lle-
mand 95. au sous-sol. 12497

de vis
La maison Paul Ditisiieim, rue du

Parc 9-bis, sortirait polissages de vis
très soignées. — Faire offres aveo
échantillons. H-22565-C 16530

iriopWifcfe!.
Horloger , intelligent, capable et au

courant des procédés modernes de la
fabrication d'ébauches, trouverait si
tuation d'aveni r dans fabri que do mon
tres soignées. — Prière d'adresser les
offres avec copies de certificats ou ré-
férences sous chiffres III. A. 163.31,
au bureau de I'IMPARTIAL. Ifeol

On demande un jeune émailleur con-
naissant sa partie à fond. Place stabla
et bien rétribuée. — S'adresser à M
Arthur  Schneider, Quai du Haut 20
Bienne. 16418
P*?__ïi_-:__#C -__ _£J_ _̂_uK__. HL_J«HM^K>I_____£._ F_H__

La Banque RIECKEL & Go
cherche un 16093

Vendeuse
Magasin de nouveautés cherche ven-

deuse capable , au courant des rayons
de bonnetter ie, mercerie , corsets , etc.
Iuutile de se présenter sans de bonnes
références. — Adresser offres sous
sous initiales B. V, 16484, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16484

Onnnonfû  On demande une jeune
OCl lulllCi fi|i a sérieuse,connaissant
les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser chez Mme Maurice Weill ,
rue du Commerce 55 16567
DomnicoH o l-'ne bonne famille de
UCUIUl oCUC. Dusseldorf prendrait au
pair , une jeune demoiselle de 17 à 20
ans. 16563

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnn|aiin.refo!icfieur très capable
iicyicui trouverait place d'avenir
dans bonne fabrique de ia piace. —
Adresser références et prétentions sous
chiffres R. N. 16658, au bureau de
l'IMPARTIAL. 16658
nntnp .HiïllO On demande nendaut
VUlUCùliqUC. le service militaire, un
homme de confiance pour les soins de
2 chevaux. — S'adresser rue des Crè-
têts 85. au bureau. 16663
Iii M np Alla est demandée pour aider
UCUUC UllC aux travaux du ménage
pendant la matinée. 16676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Cannanfn  On demande de suite une
UCI I tUUC" bonne servante, active et
propre . Références exigées. 16634

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OBI LIM6UI rimante, trouverait
place d'avenir comme chef dans Impor-
tante maison de la place. — Adresser
références et prétentions sous chiffres
Z. K. 16657 au bureau de l'IMPAR-
TIAL 16657

RiiilInnhfliiPQ Piusfeurs bons ou'UUIIIUUileul &. mers gulllocheurs
sont demandés de suite par Auréa S.
A., — Se présenter le soir, de 5 à
6 heures. 16633

aPParicDlclH. octobre/ appartement
de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rue du Crêt 8, au Sme étage, à droite.

15874
fj nnnn Pour cas imprévu, à louer
Uaica. deux belles grandes caves
situées à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 33. 15639

Â
|nnnn pour le 31 octoore , un bel
IUUCl appartement de 2 pièces,

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

Â
lnnnn pour le 80 avril 1914, rue
IUUCl Winkelried 75, un bel ap-

partement de 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, dépendan-
ces, jardin, cour et lessiverie. Belle
exposition au soleil. Prix modéré. —
S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire , rue du Parc 13. 16583

A lflllPP Pour la **--- octobre 1913.
IUUCl dàus le quartier de Bel-A.f r,

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

[ IWfll ~ l°uer UQ tocal pour entre-
iJUuul. pot ou cour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

T n r fnmnn tn  A louer, de suite ou
uUgCUlCUlil . époque à convenir, rue
du Manège 17-2Ï, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Boa marché
— S'adresser à îA. Wilhelm Rodé , gé-
rant. rue Lèonold-Robert 7. 12704

Pour cas impréYfl L'ocfob.nS
époque à convenir, dans une
maison d'ordre, un logement de
3 pièces et uu cabinet, avec tou-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Chalet. 15422

AppirtBIÏÏBIlt, octobre 1913,
U

un .oli
appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, en plein soleil , lessiverie, cour et
séchoir, dans maison d'ordre . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, au 1er
élage. 16589

Pour cause de départ. «̂X*
pour tout de suite ou époque â conve-
nir , dans maison d'ord re, quartier des
Tourelles , un bel appartement moderne ,
de 4 grandes pièces avec bout de cor-
ridor éclairé, très bien situé. Chauffa-
ge central , lumière électrique. — Pour
tous renseignements, s'adresser chez
M. Montandon , ruedu Nord 113. 16485
I .nrf amp nf A louer Pour le ler oc"UUgClUCUl.. tobre ou novembre , un
beau logement de 3 pièces , cour et
jardin. Prix , 500 fr. — S'adresser rue
du Grenier 43a, au rez-de-chaussée.

Appartement. gTVf
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

A lflllPP Pour ^a oct°bre 1913, un
IUUCI ; pignon de deux ou trois

pièces. — S'adr. chez M. Jean Levi,
menuiserie, rue du Collège 16. 16U8

t-6Z~U.6'>C-l-LlISS66 cuisine et dépen-
dances, à louer, à partir du ler sep-
tembre. — S'adresser chez M. Trinet ,
rue du Progrès 41. 16474

Appartement iîW ft
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffage central, chambre de
bains, 2 balcons. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquln 19, au concierge,

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 16574

À 
Innnn 1 chambra et cuisine au pi-
IUUCl gnon . — S'adr. rue Léopold-

Robert 78, au Sme étage. 16606

A lnilPP -° suite - su-}erbe logement
IUUCI de 7 pièces, dont chambre

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

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour le 31 Octobre, ou épo-
1UUC1 que à convenir, un loge-

ment moderne de 8 chambres ; un lo-
gement moderne de 1 chambre et al-
côve. Situation tranquille et dégagée.
— 8'adresser Passage Gibraltar 2-B,
an 2me étage . 16596

rhnmhpp  ̂ 'ouer de si
"'e une

UUaiUUl C« chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrés 63, au Sme étage.

16471
PihfllTlhpp et pension. — Dans fa-
UUauiUlC mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r.homhra A louer de suite, belle
tlJalllUlC. chambre meublée, a Mon-
sieur de toute moralité. Electricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38. au
2me étage, à droite. 16539
Phamhpû -> l°uer chambre meublée
UUttUlUlC. 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

rhflïïlhPP ~ -*ouer ^e 8l
"t8> joli e

UUuUlUiC i chambre à des personnes
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Vve Jenny, Place
d'Armes 2. * 16430

f hflmhl 'P est * I'emettre de. suite à
UllalllUl C monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au ler étage.

16467

PhlTtltlPP A louer de suite, belle
-ildululC. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Electricité,
jouissance du piano suivant désir. —
S'adresser à M. Vaucher, rue du Pro-
grès 57. 16517

flhfllTlhPP ™ louer une chambre
UUaiUUl v. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au ler étage,
à gauche. H-15616-C 16612
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— La demoiselle iest rentrée en e!oUttmt; à 'la1
nuit.

— A quelle heure ?
— Le concierge n'a pas î ir nous le dire exac-

tement ;  mais ça doit etra à peu près à l'heure
cil le coup a été commis.

— Et depuis ?....
— Elle n 'est pas redescendue. Le ooncierga

prus a montré les fenêtres du logement ; rjn
distingue, de la cour, les silhouettes de deux
femmes.

— Bien. Retournez là-bas. Et dites à votre
chei de m'attendre.

On avait fait monter Serge en voiture ; et,
de tous côtés, des cris d'indignation éditaient
dans la foule , centre ce « parricide»! Lui, acca-
b!_, n 'entendait rien. Il avait fermé les yeux et,
comme dans un horrible rêve, il croyait voir,
auprès du visage pâle et sévère de son père, la
douce et gracieuse figure de Thérèse Oa'ran-
cier.

.VI

Thérèse Garancier
Le colonel Hector Garancier était un ancien

camarade du commandant Louis Morain. Seu-
lement , tandis que celui-ci donnait _a démis-
sion, pour se consacrer à l'éducation de son
fils , Hector Garancier avait attendu l'heure de

la retraite et était parvenu am grade de colo-
nel.

Encore jeune et brillant, le colonel Garan-
cier fut humilié par la petitesse de sa fortune ,
lorsqu 'il revint s'installelr à Paris avec sa l'etnnu .
son fils, Claude, et Thérèse. Il avait tou-
jours été habitué à mener la via à grandes gui-
des, ce qui lui avait été facile dans Jes garni-
sot.® de. province, grâce à sa solde et à une
dizaine de mille francs de rente. Même, lors-
qu'il avait dépassé son budget, il écornait sans
hésiter eon capital, e n prenant formellement la
résolution de faire des économies l'année sui-
vante peur replacer l'argent mangé. Mais i!
s'en tenait toujours à la résolution, éi tell-
sorte que, lorsqu'il arriva à la retraite, U n'a-
vait plus guère qu'une centaine de mille francs.
Sa femme, noble et douce créature, avait tou-
jours obéi aux moindres volontés de son maî-
tre, elle avait laissé gaspiller sans se plaindre
cet argent , dont la plus grande partie venait
d'elle. Elle aimait et admirait son mari. Elle
avait espiéré, cependant, qu'en s'établissant à
Pari s ils vivraient simplement: il fallait garder
une dot pour Thérèse, subvenir aux frais d'édu-
cation de Claude. Elle osa dire à son mari :

— Maintenant que ta situation ne te force
plus à paraître, maintenant que tu n'as phs
besoin de recevoir, nous vivrons avec économie,
n 'est-ce pas?

Le colonel, qui était aussi bon que légw,
répondît :

— Mais, sans doute, roous Vivrons avec écono-
mie.

Et, le jour même, il loua Un appartement d'e
quatre mille francs ; sal femme comprit qu'il
était incorrigible. Il essaya toutefois d. lui
prouver que c'était dans un but d'économie
qu 'il avait pris un aussi fort loyer :

— Tous les autres appartements que j'ai vus
étaient petits , mesquins ; on y aurait véci. mal
à l'aise ; les enfants ont besoin de se déveloo-

per... Et l'été, nO'usl resterons chez nous, au
lieu d'aller dépenser notre argent aux bains de
mer... Enfin , nous ne pouvons pas nous loger
comme des gueux... Je ne veux pas laire pitié !

— Mais, à ce compte-là, il ne nous restera
presqu e rien pour vivre...

— Et l'argent que je gagnerai!
En prononçant ces mots, le colonel eut un

geste superbe. Il avait déjà rencontré une foule
d'amis : tous voulaient le mêler à leurs spécula-
tions. Avec ses cent mille francs, il o/evait ga-
gner un million.

Il avai t rencontré aussi son vieux camarade
Louis Morain;. mais il était décidé à ne le voir
que fort pieu.

— Il a un malheureux emploi de dix-huit
cents francs ! dit-il avec dédain.

Madame Garancier se résigna ; et cependant,
ce qu'elle aurait rêvé, c'eût été de vivre tran-
quillement , bien retiré, comme le commandant
Morain et son fils, d'économiser, si c'était
possible, sur leurs revenus ! Elle aurait voulu
aussi garder sa 'fille auprès d'elle, l'élever
elle-même ; mais son mari exigea que Thérèse
fût élevée dans un grand pensionnat. La seule
ressource de la pauvre femme était de bien
surveiller les dépenses de la maison, ce qui
taisait dire à son mari :

— Tu serais un ministre des finances de pire-
îr.ier ordre !

Mais , quand elle 'essayait de savoir ou en
étaient les finances du colonel, il se cinten-
tait de répliquer :

— Ça marche! ça marche!
Et, comme il était certain de gagner un mil-

lion d'abord et plusieurs millions ensuite , il
donnait à son fils une éducation de grand
seigneur.

Claude avait fait de brillantes études au ly-
cée Fontanes, partageant avec Serge Morain
tous les succès de sa promotion. Puis , il avait
commencé son droit. Ainsi que l'avait dit le

notaire Stanislas Fourmbnt aU! chef de la sû-
reté , Claude s'était toujours distingué par la
rapidité et la clarté de son travail. Plus instruit
que 1a plupart de ses camarades , il avait été
prêt en quel ques semaines! à passer ses premiers
examens de droit ; et, comme il ne devait les
passer qu 'à la fin de l'année, il avait consacré,
cette première année à s'amuser. 11 aimait
tous les sports. Son père lui donna de l'ar-
gent peur monter à cheval, pour faire de l' es-
crime ; mais, ce qui attirait Claude, c'était
ce beau fleuve qu'il traversait chaque jour pour
sller au Quartier Latin. Déj à , plus d'une fois,
il avait loué des canots et fait de longues par-
ties du côté de Joinville : mais, un jour, il
descendit vers Suresnes. Son père, qui s'était
rendit au Trocadéro pour des achats de ter-
rain , le vit passer dans un canot de louage ,
ct il le héla:

— Hé! Claude !
— Tiens ! papa !
Le camarade qui canotait avec Claude, lui

dit :
— Tu vas être grondé.
— Grondé i. Par mon père? Ecoute , plu-

tôt !
En effet , le colonel était partagé entre deux

sentiments : il était fier , parce que son fils ,
beau et robuste , faisait un excellent canotier ;
mais ce canot de louage, tout défraîchi , l'hu-
miliait.

— Dis-moi, Claude, d'où as-tu tiré cette
horreur de canot ?

-~ Je l'ai loué , papa.
— Et ton loueu r de canots n'a rien de

mieux?
— C'est son plus beau , papa !
— Achètes-en donc nn!... je le choisirai avec

toi. A.aieu ! A ce soir!
Et ce fut ainsi que Claude eut son premier

canr.t, puis les trois ou quatre variations ce
canots qui font le bonheur des canotiers.

*

LA MÈCHE DOR



Des dépêches annonçaient il y a quel ques
jours que des négociations secrètes étaient en-
tamées entre la Bulgarie et la Turquie sur
la question d'Andrinople, et que les inter-
médiaires avaien t bon espoir de voir aboutir
heureusement leurs démarches conciliatrices.

' La nouvelle n'a pas tardé 'à devenir offici elle.
On apprend en effet aujourd 'hui que la Bulga-
rie, cédant aui désir général des puissances,
consent à ouvrir des pourparlers directs avec
la Sublime-Porte. Cela revient à dire que les
conversations secrètes lont eu pour conséquence
un accord1 dès maintenant réalisé sur les ques-
tions essentielles, et que les sacrifices les plus
pénibles étant déjà consentis, il n'y a pas lieu
de prolonger le mystère.

Le gouvernement de Sofia a1 donc envoyé
à son représentant à Constantinople, M. Nat-
chevitch, qui avait commencé la conversation
«à titre privé», des instructions formelles qui
consacren t le renoncement de la Bulgarie à
à se5 intransigeances premières. Ayant ac-
quis l'absolue certitude que les puissances euro-
péennes n'entendaient pas troubler leu rs ac-
cords, si péniblement maintenus vivaces depuis
quelques mois, pour restituer à la Bulgarie
Andrinople qu'elle avait perdu1 par sa faute ,
le vainqu eur d'hier n'avait plus qu'à négo-
cier cuedement avec lai Turquie, vaincue de
la veille.

Cette humiliation! jdbit ;être si douloureusement
ressentie à Sofia qu'on n'y a certainement
pas perdu l'espérance de se réserver peur l'a-
venir de sérieux avantages. Il ne faudrait donc
pas croire que les négociations actuelles soient
près d'être closes sur un accord tout prochain.
I a diplomatie de M. Natchevitch va se dépen-
ser en efforts diont les conséquences peuvent
être un jour considérables.

Andrinople restera turque, lai chose est cer-
taine; mais quelle sera, aux portes mêmes
d'Andrinople, lai frontière commune, et lequel
des deu x voisins aura les meilleures positions
stratégiqu es? Lés Bulgares garderont-ils Kirk-
Kihssé ? Le Porte en exigera-t-elle le déman-
tèlement pour écarter d'Andrinople le voisi-
nage d'une perpétuelle menace?

Quels qu'aient pu être les travaux prélimi-
naires de M'. Natchevitch, il y a là place
encore pour des discussions prolongées.

En tout Cas, devant les gages de sagesse
que vient de lui donner la Bulgarie, l'Europe
se doit de servir et de hâter de son mieux
la conclusion d'un accord viable. Elle obtient
satisfactio n, puisque Andri nople, conformera en»,
à ses conseils, reste à la Turquie. Son in-
fluence sur les négociateurs devra maintenant
s'exercer de telle sorte que l' entente prochaine
entre Constantinople et Sofia ménage à la
Turquie des garanties nécessaires et suffisan-
tes contre toute tentative de revanche et assure
au nouveau partage la stabilité pour un dura-
ble avenir.

On confirme que M'. Natchevitch a reçu
pour instructio ns d' entamer des pourparlers of-
ficiels. Il en a avisé le grand vizir, qui a
saisi de la question le conseil des ministres.

Le conseil a autorise le grand vizir a con-
duire ces pourparlers , sous la condition que M'.
Natchevitch déclarerait ; au nom du gouver-
nement bulgar e, que la questio n d'Andrino-
ple est définitivem ent tranchée en faveur de
lu Turquie.

M. Natchevitch a commencé les pourparlers
avec la porte , en attendant l'arrivée d'une délé-
gation bulgare munie de tous les pouvoirs né-
cessaires pour discuter et signer les conditions
de la paix définitive.

Notre cliché montre Enver bey et son état-
major qui à la tête des troupes turques est rede-
vrnu le , maître d'Andrinople et que son pays
«éièbre en héros.

Jtaârinople à laGiirqttie Souvelles étrangères
FRANCE

L'espionnage de Versailles.
D'après les renseignements fournis au minis-

tère de l'intérieur par le commissaire de Ver-
sailles, le maréchal des logis Guieu — et non
Dieu, comme les premières dépêches l'appe-
laient — ne se serait pas livré à l'espionnage.
Il aurait été plus imprudent que coupable en
prenant comme correspondant pour se per-
fectionner, en langue allemande un officier
hongrois.

Au cours des récents interrogatoires, Guieu
a fait remarquer au colonel Meyer qu 'il avait
conservé tous les brouillons des lettres adres-
sées par lui à l'officier hongrois, ce qui prou-
vera que sa correspondance avait pour but
l'étude de l'allemand.

Dans les milieux militaires versaillars, on
pense que Guieu qui n'est pas en prison , mais
aux arrêts de rigueur , ne sera même pas tra-
duit devant un conseil de guerre. Une simple
peine disciplinaire sera prise contre lui.

Le colonel Meyer a procédé hier matin à un
nouvel interrogatoire du maréchal des logis
Guieu.

Celui-ci a de nouveau affirmé à son supé-
rieur qu 'il ne fallait voir dans la correspon-
dance échangée avec l'officier autrichien qu 'un
exercice de grammaire.

— La preuve est, dit-il, dans les brouillons
de ces lettres que j' ai tous gardés. D'ordinaire ,
on ne garde pas les brouillons de lettres aussi
compromettantes. On en trouvera même, aj ou-
te-t-il, où les phrases ont été échangées tout
simplement pour y introduire une difficulté
grammaticale.

— Mais pourquoi choisir comme suj et de
correspondance des choses militaires ?. deman-
da le colonel Meyer.

— Parce que j e ne pouvais lui parler que
des choses que j e connaissaient, lesquelles cho-
ses d'ailleurs n'ont rien de secret et sont con-
nues de tous...
Perdus dans Paris.

De service samedi soir, boulevard Richard-
Lenoir, des agents étaient frappés par la
mine hâve et défaite d'une passante élégam-
ment vêtue qui , acompagnée d'un garçonnet,
semblait harassée de fatigue. Pris de compas-
sion, ils interrogèrent l'inconnue, mais celle-ci
ne parlant pas français force leur fut de la
conduire au commissariat, où , avec l'aide d'un
interprète , la malheureuse put alors raconter
sa douloureuse histoire.

Elle s'appelle Feige Weissmann et habitait
à Brème, en Allemagne. Ces j ours derniers,
son mari, qui est à Chicago, lui écrivit pour
lui dire de venir le rejoindre, en lui recomman-
dant de se rendre auparavant à Paris, chez
son gendre, M. Abraham Malterre , menuisier
qui lui donnerait l'argent nécessaire au voyage.

Malheureusement, M. Weissmann. n'oubliait
qu 'une chose, c'était de donner l'adresse du
commerçant. Mais, malgré tout , {l'étrangère
partit avec son fils Moïse, un bambin de treize
ans, et débarqua dans la capitale, pensant qu'on
lui indiquerait facilement la demeure de M.
Malterre. Elle comprit , hélas ! bien vite son
erreur , et, depuis trois j ours, la mère et l'en-
fant erraient lamentablement dans les rues de
la grande ville, sans avoir pris la moindre
nourriture , leurs faibles ressources étant en-
tièrement épuisées.

M. Andrieu, commissaire He police, s'em-
pressa de faire servir un solide repas aux
infortunés voyageurs, puis il avisa le consul
d'Allemagne, qui va s'occuper d'envoyer à
Chicago Feige Weissmann et son fils.

ALLEMAGNE
Victime expiatoire.

Une scène qui évoque les audiences noctur-
nes des cours vehmiques de l'ancienne Germa-
nie, s'est déroulée dans la commune de Wa-
dizo, près de Lodz.

Il s'agissait de juger le cabaretier du villa-
ge, nommé Zeichon, que les habitants accu-
saient d'avoir , par sa vie débauchée, attiré le
courroux du ciel sur le pays, de sorte qu 'il se
produisit des mauvais temps et que toute la
région fut perdue. Les paysans avaient donné
des avertissements au cabaretier. mais celui-
ci n 'en avait j amais tenu compte.

Ils pénétrèrent alors dans sa maison, saisi-
rent le coupable, le traînèrent à la lisière du
bois et là, réunis en trib mal, ils le condam-
nèrent à mort , et la sentence fut exécutée
séance tenante. Le cabaretier fut tué à coups de
gourdin.

AUTRICHE-HONGRIE
Un crime épouvantable.

Une horrible tragédie s'est déroulée la nuit
dernière à Pahracz, en Hongrie. Un paysan
nommé Stevo Jakovicz avait caché quelques
billets de banque derrière un coussin. Son fils ,
âgé de trois ans, les trouva et en déchira un.
Dans un mouvement de colère folle Jako-
vicz qui surveillait l'enfant de loin alla cher-
cher sa hach e et d'un seul coup lui trancha la
tête. La mère qui baignait son bébé dans une
p ièce voisine accourut au bruit et tomba sans
connaissance en apercevant au milieu de la
cuisine la tête de son enfant dans une man-
de sang. Pendant ce temps le bébé se noyait
de l'autre côté. Jakovicz a été arrêté.

ALSACE-LORRAINE
Un officier allemand cause un scandale.

Les j ournaux d'Alsace -Lot raine consacrent
de vifs commentaires à des incidents qui vien-
nent cle se produire à Strasbourg, et dont plu-
sieurs officiers sont les héros vraiment peu
glorieux.

Samedi soir, à 11 heure!*, un lieutenant de
dragons rentrait des courses de Baden-Ba-
den en compagnie d' une dame, quand , à la gare
de Strasbourg, il rencontre une j eune femme
qui lui ad ministra une maîtresse gifle.

Immédiatement 1 officier dégaina , et un mal-
heur serait auj ourd'hui à déplorer si un ma-
réchal des logis d'artillerie ne s'était délibé-
rément j eté entre ce guerrier et la j eune fem-
me.

Un agent de police accourut et procéda à
l'arrestation de cette dame, qui refusa d'ail-
leurs de donner son nom.

L'officier , une fois débarrassé d'elle, voulut
s'en prendr e au sous-officier d'artillerie , parce
que celui-ci , en constatant que le lieutenant
avait dégainé pour frapp er une femme, s'était
écrié :

— C'est vraiment un scandale pour toute
l'armée !

Mais le public avait pris fait et cause pour
le maréchal des logis, et l'officier préféra s'é-
clipser en montant hâtivement dans le train.

Dans la nuit , vers trois heures, un groupe
d'officier en goguette fit j ouer la musique du
15e bataillon du génie dans les rues de la
ville.

ITALIE
Des ouvriers tentent de détruire un train.

Samedi matin , un train ouvrier transportait
environ deux mille personnes de Naples à
Pouzzoles.

Alors qu 'il marchait à une allure assez lente
en approchan t d'Agnano, des ouvriers descen-
dirent tout à coupi, coururent à la machine,
la détachèrent du. tender et essayèrent de la
renverser.

Il y eut une grande panique parmi ies voya-
geurs. Les employés du train cherchèrent en
vain à apaiser les manifestants, qui mena-
çaient de mettre le feu à quelques wagons.
DPUX voitures furent brisées par eux.

Le commissaire die Fuorigrotta accourut avec
des agents et des carabiniers. Ils furent reçus
par une grêle de pierres. Le commissaire et
plusieurs agents furent blessés.

La cause de cette agitation est le mécon-
tentement de la population de Pouzzoles con-
tre la direction du chemin de fer.

ANGLETERRE
Une révélation de lord Roberts.

Les journaux du soir, de Londres, reproduisent
un article de lord Roberts, paru dans l'«Eng-
lish » Review ». Dans cet article, le maréchal
anglais écrit :

« Pendant plusieurs nuits de l'automne 1911,
la flotte anglaise a mouillé dans la baie de
Crornarly, prête au combat et avec les équi-
pages dormant sur le pont, caï* on avait de fortes
raisons de croire à une attaque certaine de
l'Allemagne. »

Lord Roberts 'y joute :
« Notre armée expéditionnaire était également

prête à lembarquerf à tout instant pour être diri-
gée vers les Flandres, afin de veiller au main-
tien de l'équilibre europ éen. »

Le journal «le XXe Siècle» commente cet
article en ces termes :

«Il est inutile de souligner l'intérêt qu'offre
pour nous cette révélation d'un dçs militaires
les plus hauts placés de l'Angleterre. Elle met
au point certaines déclarations qualifiant de
pure fantaisie les assertions suivant lesquelles
l'Angleterre enverrait des troupes sur le conti-
nent en cas de guerre frana>allemande. »

Chronique suisse
L'Italie et les manœuvres du Gothard.

Le Département militaire fédéra l communique
ce qui suit:

Une correspondiance du « Tagblatt » de Saint-
Gall, du « Bund » et d'autres journaux , an-
nonce qu'un général italien, qui a suivi l'an-
née dernière les manœuvres dans le Toggen-
beurg, assistera, ainsi qu'il l'a écrit à un
officier suisse, aux manœuvres sur ie front
ouest du Gothard, accompagné de nombreu x
cificiers italiens. Les cartes nécessaires seraient
fournies à ces officiers italiens par l'autorité
militaire « locale». Les choses doivent être re-
mises au point :

L'année dernière, l'armée italienne était re-
présentée aux manœuvres du 3e corps d'ar-
mée par son attaché militaire ; aucun autre offi-
cier italien n'a été annoncé ; il ne peut donc
s'agir que d'un officier qui aurait suivi les
manœuvres comme spectateur civil.

Cette année-ci , le Conseil fédéral a renoncé
à adresser les invitations usuelles aux armées
étrang ères et les en a informées. Il est évi-
dent "que les attachés militaires suivront cer-
taines d'e nos manœuvres. L'attaché militaire
italien n'a pas fait part de son intention d'as-
sister aux manoeuvres sur le front ouest du
Gcttiard .

Si. cemme le prétend la Correspondance en
question , des officiers italiens doivent assiskr
à ces manœuvres, il ne peut s'agir que d une
participation privée d'officiers en civil, ignores

dés -ommaUdftntsi intéressés! et des autorités
militaires. La législation actuelle ne permet
d'interdire ni aux gens du pays, ni aux étran-
gers ,de suivre nos manœuvres. La zone for-
tifiée du Gothara ne sera piatsi, du reste, touchée
dans ces manœuvres.

Si, en parlant d'autorité militaire << locale »
devant fournir aux officiers italiens les cartes
des manœuvres de cette année , ladite correspon-
dance a voulu viser l'autorité militaire suisse,
cette assertion est absolument contrat! vée.
Congrès d'espéranto à Berne.

Le <9e congrès universel d'espéranto s'est
terminé dimanche. Samedi matin a eu lieu un
tournoi d'orateurs pour prouver la possibilité
d'utiliser pratiquement l'espéranto. Les meil-
leurs orateurs ont reçu des prix.

Dans la séance de samedi après-midi; Paris
a été désigné comme lieu du prochain congrès
qui aura lien en 1914 et Edimbourg pour l'an-
née 1915. La proposition des Américains de
fixer le prochain congrè'sfà Sarf Francisco à l'oc-
casion de Y expositio n unverselle, a été repous-
sée, cette ville étant trop, éloignée pour les délé-
gués européens.

Le bureau' a été chargé da faire des démarch es
pour obtenir que l'espéranto soit reconnu par
les administrations télégraphiques et que l'on
plisse télégraphier en espéranto.

Dans sa séance officielle de clôture qui a eu
lieu dimanch e matin, les représentants de huit
pays ont remercié la ville de Berne 'pour son
accueil , puis le président du congrès, M. Schmid,
a clos le congrès par un discours. L'assemblée a
envoyé un télégramme de condoléances à son
président d'honneur, M. Emile Frey, qui vient
de perdre son fils. A midi un banquet a réuni
les congressistes au Gtirten.

Dans les Santons
Le manque de travail.

ZURICH. — Répondant samedi, en séance du
Conseil municipal, à une interpellation socialiste
au sujet de la lutte contre le manque de travail ,
le Dr Kldti ; déclara que l'hiver prochain on pas-
sera probablement par une crise du bâtiment,
mais qu'il ne faut pas en exagérer l'importance .
Peur combattre le manque de travail, qui pourra
en résulter , le Conseil prévoit dés travaux s'é-
levanit à la somme de 527,000 francs. Le conseil-
ler Vogelsanger répondit à l'interpellation du
Dr Wettstein au sujet de l'insécurité des quar-
tiers extérieurs de la ville. Le Conseil examinera
les projets des interpellants.
Troubles au Moutier-Granges.

SOLEURE. — Samedi, soir des incidents se
sontjj rcduits après une assemblée tenue par de
jeunes ouvriers célibataires de l'entreprise du
tunnel. Vers 10 heures, une trentaine de ces
jeunes gens pénétrèrent sur le chantier de l'en-
treprise dans l'intention d'empêcher l'équipe de
nuit de prendre son travail. Ils jetèrent des pier-
res sur les ouvriers qui se proposaient d'entret
dans le itunnel et en blessèrent deux. Ils tentèrent
ensuite de pénétrer dans le hall aux machines,
mais ils en furent empêchés par les gardiens.
Une bagarre se produisit. Jusqu'à samedi soir
à 10 h. les ouvriers 'de l'entreprise continuent
à se rendre au travail.

La grève a éclaté à la' suite de l'assemblée de
samedi soir. Depuis dimanch e les travaux sont
suspendus dans le tunnel . De nombreux conci-
liabules ont lieu. Les ouvriers réclament 'lepaiement du salaire par quinzaine. Dn espère
aboutir à un arrangement.
Pour remplacer. M. Calonder.

GRISONS. — Les délégués du parti radical
cantonal ont siégé dimanche à Ooire. La séance
a été ouverte par un discours de ML Vital, con-
seiller national , président du parti, qui a ex-primé la joie des Grisons 'au1 sujet de l'élection
de M. Calonder au Conseil fédéral, et a parlé
des différentes questions à l'ordre 'du j our.
Par 83 voix sur 150 M. Laely a été désigné
comme candidat dui parti pour remplacer M.
Calonder au Conseil des Etats. M. Walser,
qui avait été proposé également, mais qui dé-
clinait une candidature/ a fait 66 voix.

Sur la proposition diu comité Un télégramme
a été expédié à M. Calonder, lui envoyant lesalut du parti radical grison. '
Assemblée des radicaux thurgoviens.

THURGOVIE. — L'assemblée des délégués
du parti radical démocratique du r.anton deThurgovie, qui a eu lieu dimanche à Wein-felden sous la présidence de M'. Haeberlin , con-
seiller national a adopté la résolution suivante.
Le parti radical démocratique du canton de
Thurgovie se prononce contre l'initiative pour
la proportionnelle dans les élections au Con-
seil national. Il tient aujourd'hui comme il y
a trois ans , pour pleinement j ustifiées toutes
les considérations de principe qui ont été avan-
cées contre (îe projet, et il a d'autant moins
de raisons de renoncer à son point de vueque. la grande majorité du peuple thurg ovien
s'v, est raillée dans la votation de 1910.
Un garçon courageux.

VAUD. — Lors de l'incendie de la maison
Genoux , à Buchillon , le 18 juin , le j eune ArthurCorthey, fils de feu Arthur , d'Etoy, 10 ans etdemi, se trouvait devant la maison, à 5 heures
du soir, au moment où , pendant un violentorage, le feu éclata dans le «bétandier » et iagrange. Avec un esprit de décision et un sang-froid remarquables, il pénétra dans l'étable en
feu et remplie de fumée, détacha et fit sortie
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quatre vaches et un veau , dont les propriétai-
res travaillaient à la vigne, et les sauva de
l'asphyxie.

La commission de taxe des bâtiments signala
ce bel acte de coura:ïù à la préfecture de Mor-
ges et le Conseil d'Etat , ensuite d'un rapport
très favorable , a accordé à ce brave garçon ,
comme récompense, un livret de caisse d'é-
pargne de 25 francs, qui lui a été remis par M.
le préfet , en présence des enfants des écoles,
de délégués de la municipalité , de la commis-
sion des écoles et de sa famille.
Un cyclone au Brassus.

Un cyclone rappelant le phénomène du 18
août 1890, mais heureusement moins grave, a
sévi dans la nuit de vendredi à samedi , près
du Brassus, accompagné d'effets lumineux ex-
traordinaires. La toiture d'un chalet à l'altitude
de 1142 mètres fut arrachée, des chevrons de
10 mètres de longueur furent semés jusqu 'à
200 mètres de distance ; le bois de la Source
a été dévasté et des arbres, par centaine, tor-
dus et brisés ; d'énormes sapins isolés sont
arrachés.

Au Brassus et dans les hameaux voisins, des
cheminées et des tuiles sont arrachées, des
toitures endommagées, l'eau a envahi des
chambres. 11 n'y a pas eu d'accidents de per-
sonnes.
Une baignade mortelle.

GENEVE. — Deux jeunes Suisses allemands,
Louis Marthaler, ramoneur, 19 ans, employé
à la brasserie de St-Jean , et Walther Bigler,
17ans , serrurier dleWorb, canton de Berne, do-
micilié à la pension Wollaert, rue de Lausanne,
32, à Genève, décidaient, hier après-midi, de
faire une promenade! sur le lac.

Ils s'adressèrent à M. Olivier, loueur de ba-
teaux, quai des Eaux-Vives, qui mit à leur dis-
position le « Nisus ».

Les deux jeunes gens firent force de rames et
arrivèrent, vers 4 heures et demie à la pointe
de Bellerive. Il faisait très chaud. L'embarca-
tion était à quatre cents mètres environ du ri-
vage, lorsque les deux camarades décidèrent
«de se baigner.

Bigler eut vite fait de se déshabiller et de
se jeter à l'eau. Mais une minute s'était à peine
écoulée que, frappé de congestion, ses mem-
bres s'immobilisèrent et il se sentit couler. Il
poussa quelques cris : « Viens vite ! Au secours !»
et disparut BOU® les flots. Maïthaler rechercha en
vain son compagnon puis, au lieu de se rap-
Îrocher de la rive pour demander du secours;

t se "dirigea en droite ligne vers le quai
des Eaux-Vives, oîî il arriva une heure après
l'accident.

(Tout tremblant, il raconta à iM. Olivier ce qui
venait de se passer et lui montra dans le ba-
teau les vêtements die son infortuné camarade.

La gendarmerie des Eaux-Vives fit immédia-
tement procéder à Ides recherches pour retrouver
ie corps de l'infortuné jeune bomme, mais elles
n'ont donné aucun résultat jusqu'ici.

refîtes nouvelles suisses
r GENEVE. — Une fidèle s'est endormie dans
!a Synagogue sansi remarquer qu'on fermait
les portes*. A sion réveil, très émue de se voir
prisonnière, elle frappa contre les portas et les,
fenêtres et réussit, en brisant une vitre, à' at-
tiier l'attention d_s passants. Ceux-ci ne sachant
à qui s'adresser pour faire ouvrir le temple,
allèrent chercher une échelle et délivrèrent ain-
si l'infortunée. * . * •¦ ¦

GENEVE. — Hier a eu. lieu la course cy-
cliste Berne-Genève. Voici les résultats : Pro-
fessionnels 1er Wiedlmier, à 2 h. 50. Les au-
tres professionnels ont abandonné. Amateurs
1er Albera à 2 h. 46. 2me Demierre , à une
demi-longueur. 3me Klauke, à 2 h. 49. ..me
iBaitiin à 3 b. 2.

LAUSANNE. — L'affluence, a Lausanne, «s
voyageurs venant die France continue d'être
très grande. Il en résulte des retards dans l'arri-
vée des trains de Paris. Samedi matin , le direct
qui devait être en gare à 9 h. 48, n'est arrivé
eue trois quarts d'heure après.

GRINDELWALD. — Le propriétaire de l'hô-
tel Eiger, à Grindelwald, M. Samuel Baumann ,
a été déclaré en faillite. Il était depuis quel-
ques années en mal d'argent et n'a pu résister
au resserrement diu crédit. L'hôtel, qui compte
deu x cents lits, est grevé d'une hypothèque
en premier rang de 450,000 francs et d'une
seconde hypothèque. IL y a 'en outre 300.000
francs de dettes courantes.

ZURICH. — Ce matin , Un peu avant 2 heu-
res, un violent incendie a détruit à .Unterstiasse
une grande grange appartenant à l'Hôtel de
la Couronne. Des quantités considérables de
f ourrages et diverses machines agricoles sont
restées dans les flammes. 24 chevaux qui se
trouva ient cantonnés dan® la grange ont pu être
s*n*vés, non sans peine. Les dégâts sont éva-
lué*-, à 100,000 francs.

ZURICH . — Hidr a eu1 lieu Une élection
complémentaire au Conseil national pour rem-
r-lacer M. Hauser, décédé. M1. Robert Schmid ,
avocat, a été élu par 10.716 voix contre 5.491
à M. Manz-Schaeppi.

ZURICH. — Hier soir, entre 8 et y heu-
re*- , une bagarre s'est produite dans le restau-
rant d'Elite , où les, sommelières sont encore en
o'rève. La police est intervenue et a procédé
a p lusieurs arrestations.

ST-MORITZ. — Hier a eu lieu un com-
bat de lutte libre entre MM. Lemm ot Kacken *-
s'.hmidt. Lemm a gagné la première passe
en 50 minutes et la 2me en trois minutes. _ .

Chronique neuchâte loise
Terrible accident au Landeron.

Un horrible accident est venu j eter la cons-
ternation au Landeron . samedi,* dans le cou-
rant de l'après-midi.

Vers 4 heures trois quarts, on apprenait
qu 'un éboulement venait de se produire dans
le chantier de l'entreprise de la double voie,
au Landeron.

Quatre hommes furent atteints. L'un, ense-
veli par un monceau de terre, fut tué sur le
coup, la colonne vertébrale fracturée à la base
du crâne.

Un autre, écrasé par le vagonnet qu'il pous-
sait, eut la tête scalpée, une cuisse fracturée ,
des déchirures affreuses dans le bas-ventre
et des lésions internes multiples. Ce malheu-
reux mourut après une heure et demie de souf-
frances indicibles, malgré les soins entendus
qui lui furent prodigués.

Un troisième a une large et profonde plaie
au cou, à quelques centimètres au-dessous de
l'oreille gauche, la paupière et l'œil droits sont
complètement tuméfiés et il a de nombreuses
lésions aux épaules et aux j ambes. U fut trans-
porté dan un des hôpitaux de Neuchâtel par
une ambulance de la Croix-Rouge, demandée
par téléphone.

Le quatrième réussit à se sauver, il n'a que
quelques contusions sans gravité.

Cçs quatre ouvriers sont de nationalité ita-
lienne : les deux j eunes décédés , célibataires,
n'étaient employés par l'entreprise que depuis
quelques j ours, dit-on. Ils seront ensevelis mar-
di dans la matinée.
Un saut malheureux.

Un j eune garçon du L'ocle, en promenade
avec ses parents hier après-midi aux Queues,
est tombé si malheureusement en voulant sau-
ter depuis le toit d'une tonnelle, qu 'il s'est fait
'une profonde blessure à l'os frontal. Un doc-
teur en séjour au restaurant Monplaisir lui a
prodigué avec beaucoup d'empressement les
soins que nécessitaient son état et le blessé
a pu être reconduit en voiture hier soir à son
domicile. La blessure quoique pas très grave
l'alitera pour plusieurs j ours.

L'orage de Vendredi
L'orage qui a sévi vendredi après-midi a été

particulièrement violent au* Locle et dans ses
environs.

Si l'on n'a pias donstaté d'e dommages impor-
tants au centre de la ville, plusieurs incidents
se sont produits au dehors. A la jaluse, le
torrent venant des Abattes a ravagé lamenta-
blement les jardins et bouleversé la route. L'eau
a pénétré dans plusieurs maisons d'habitation.
Dans l'une d'elles., elle a envahi une cfiambre
oti se trouvaient deux enfan ts malades de la
scarlatine et qu'il a fallu sauver en toute hâte.

A la Foule et à l'Avenir, mêmes inonda-
tions, qui ont atteint plusieurs immeubles. La
couche d'eau était par endroits _ i. profonde
qu'un îhemme» qui s'était risqué dans une fi 'aque
four déboucher une grille, a failli s'y noyer.
)es torrents impétueux descendaient "du Voi-

sinage et desi Repilattes; ils ont raviné pro-
fondément les chemins et dévasté les jardins.

Le Bied, ayant débordé a envahi et recou-
vert la route du Col, transformée, dep.iis Ja
fabrique Breguet , en un véritable lac d en-
viron 300 mètres de long. Une auto qui ren-
trait de France, fut arrêtée par l'eau et a
dû être traînéel à la remorque par des chevaux,
tandis que la diligence postale avait toutes les
peines à continuer son trajet. A la rue de
France, les caves ont été inondées ; on mesu-
rait un bon mètre d'eau à la brasseri e Lep-
[>ert. La fabrique Klaus a eu également de
'eau dans ses sous-sols, mais en moin? grande

quantité.
Au Verger, le Bied a emporté comme des

piailles d'énormes billons entreprosés près de
l'usine Rcdlde et les a transportés à une grande
cistance. Au Petit-Moulin, il a fallu se hâter
de sauver des chèvres qui allaient être noyè*e= .
Plusieurs poules ont péri, n'ayant pu s'échap-
per à temps.

U a ta'nt grêlé, en Certains endroits que l'herbe
disparaissait sous la couche des grêlons. Plu-
sieurs personnes ont pu remarquer, notam-
ment, que Siommartel était ,encore après l'o-
rage, blanc comme s'il eût été recouvert de
neige.

Aux Entre-dëux-Momts, l'orage a été d'une
rare violence. Ce fut dans le Vallon, un déluge
comme de mémoire d'homme on n'en avait
point vu encore. Les eaux roulant en bas le
domaine de l'Etat formèrent bientôt un vrai
fleuve charriant toutes sortes de matériaux et
jusqu'à de grandes pièces de bois à de très lon-
gues distances.

La maison de Baume, envahie jusqu'à la
hauteur du premier étage, menaçant d'être em-
portée, dut être évacuée en toute hâte au grand
préjudice des pauvres fermiers. Les effets de
cette inondation , chemins affreusement ravinés ,
eaux stagnantes, torrents dévastateurs, sont ter-
ribles.

A la (Sagne, les méfaits de l'orage, furent pires
que ceux causés par celui du 30 juillet. La pluie
tombant avec une violence inouïe, transform a
en lagunes les prés en dessous du Crêt, inon-
dant plusieurs maisons du bas du Crêt et d'ail-
leurs, charriant des pierres et du limon qui eu-
rent bientôt obstrué maints aqueducs. Un bruit
sourd arriva de la montagne ; le torrent de la
Racine bondissait et se répandait en une traînée
jaune dans les près de Marmoud. Les draineurs ,
qui vont achever le grand canal, durent fuir
précipitamment, le Bied accourait du fond des
Cugnets, et il eut bientôt inondé la région où
ils travaillaient. Le grand collecteur grossi de

tous 'les côtés était énorme, I'eaU jaune arrivait
à moitié le.» berges, la force du courant était
grande. "

Aux Ponts, une véritable trombe de grêle
a haché champs et jardi ns. Les routes étaient
couvertes des feuilles arrachées aux arbres ;
la campagn e présentait un aspect lamentable.

< On) a trouvé des grêlons mesurait!.!/ 8 à 9 cen-
timètres de circonférence, aussi, bien nombreu-
ses sont les vitres fendues ou cassées par ces
projectiles.

Les dégât* ne peuvent être évalués d'une
manière |bien exacte, mais ils sont très considéra-
bles.

La Chaux-de-Fonds
Elevage du cheval.

Samedi matin, et jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi, avait lieu sur la place du Gaz, le qua-
trième concours du syndicat d'élevage du che-
val postier norfolk-breton, avec expertise, par
les soins du département cantonal et fédéral de
l'agriculture. Près de 150 chevaux de la région
voisine y participaient , jum ents poulinières et
pouliches de 1911 à 1913. Le j ury a plus spé-
cialement distingué la collection des pouliches
issues de « Darval », en station aux Eplatures ;
« Filou » a laissé aussi de bons produits dans
les six mois, qui promettent une race bien adap-
tée à nos contrées.

Sur 41 j uments nouvelles présentées, 7 seu-
lement ont été refusées ; 3 ont été transférées
au syndicat du cheval de selle, où le j ury a
j ugé qu'elles seraient mieux qualifiées.

Il ressort des constatations faites que la race
introduite chez nous par le syndicat répond
bien aux besoins du pays ; la preuve est faite
qu 'avec de la continuité, le syndicat parvien-
dra à doter nos contrées du type de cheval
qui convient le mieux à notre climat et qui
rend le maximum de services.

Il convient de louer le syndicat d'élevage,
et plus spécialement son dévoué président,
M. Hans Strubin , des efforts méritoires, d'ail-
leurs couronnés de succès, par lesquels ils ont
introduit le cheval postier dans nos parages.
Une fête Israélite. • *•• •¦¦ - , '-•¦.•¦-.:.*:>v -

Les Israélites de Suisse ont' célébré samedi
par un service religieux spécial. le cinquan-
tenaire de leur émancipation politique. Dans
leurs allocutions , les rabbins ont rappelé la
mémoire des coreligionnaires et des hommes
d'Etat non Israélites auxquels ils doivent la
conquête de leurs droits. Ces hommes d'Etat
étaient le Bernois Ster, député à la Diète
helvéti que , l'Argovien Augustin Keller et le
Zurichois Jacques Dubs et Emile Welti. Au
nombre des Juifs qui secondaient leur œuvre
de justice figuraient le rabbin Kayserling et
jes maîtres d'école Marc Dreiius et Jacques
Bollag.

Les israéltes de notre pays font dater du
23 août 1863 la reconnaissance effective de
leurs droits politiques. C'est ce j our-là que le
Grand Conseil de l'Argovie, alors que le plus
arriéré des cantons en ces matières, celui où
les Juifs étaient confinés dans deux ghettos
(les communes de Lengnau et d'Endingen),
adopta le décret historique mettant les Israé-
lites sur le même pied que leurs confédérés
quant à la j ouissacne du droit de vote et du
droit d'éligibilité.
Le matchs de football.

Les rencontres amicales de football ont re-
commencé un peu partout en Suisse en vue
des championnats suisses qui s'ouvriront dès
le 28 septembre.

Au Parc de Etoile, en notre ville, Berne
I a battu Etoie I par 5 buts à 0.

A Bâle, les Old Boys sont vainqueurs des
Young Fellows de Zurich , par 2 buts à 1 et le
Bâle F.-C. des Kickers de Stuttgart par 2 buts
àO. .

La rencontre Blue Stars, Zurich et Nord-
stern . Bâle , à Zurich de même que celle de
St-Gall et Winterthur I, à St-Gall sont restées
nulles, chaque équipe, dans les deux matchs,
avant marqué 3 buts.
Petites nouvelles locales.

EN MANOEUVRES. — Les troupes neuchâ-
teloises se sont réunies ce matin, à 9 heures,
à Colombier , pour de là se rendre, dans la
j ournée, aux cantonnements de Cernier et de
Chézard. De leur côté, les troupes fribour-
geoises qui doivent manœuvrer chez nous se
réunissent auj ourd'hui à Fribourg, qu 'elles quit-
teront cet après-midi pour venir dans leurs
divers cantonnements. Souhaitons à tous nos
soldats la persistance du beau temps qui nous
est gratifié.

CHUTE DE CHEVAL1. — Samedi soir, à
6 heures, M. Alphonse Picard, de notre ville,
passait à cheval à. la rue de la ("barrière ;
voulant éviter d'eux enfants qui jouaient sur. la
rue, il fit faire au -clheval un écart, que la bête
fit brusquement, et fut désarçonné; dans sa
chute, M. Picard! s'est fait deux blessures
sans gravité au' cuir chevelu. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

DANSEURS DE CORDE. — Comme Vannée
dernière, 1' « Ancienne » organise des soirées,
au Stand des Armes-Réunies. Ces soirées com-
menceront mercredi, avec un programme des
p lus riches et des plus variés. On y applau-
dira , entre autres, les fameux danseurs de
corde qui eurent un tel succès l'année passée*.

BARREAU. — Samedi! a eu .lieu à l'Hôtel
communal, la réunion annuelle des avocats neu-
chàtelois. L'assemblée a entendu un rapport
de M. Marc Morel, avocat en notre ville, sur :
«Le droit de résiliation des contrats bilatérau x
d'après le nouveau Code fédéral des obliga-
tions». . _,.• ¦

Mepêches dn 1er (Septembre
cle l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour domain i
Averses oi'njçeuses et chaud

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Un' grave accident s'est produit

aux Usines métallu rgiques von Roll, à Berne.
Un tuyau de conduire a»yanf cédé sous ia1
masse de métal fondu , celle-ci s'éooula sou-
dainement de tous côtés, blessant sept ouvriers.
Deux d'entre eux, les nommés M'tisli, de Berne,
et Kup fer, de Bumplitz , ont été atteints si!
grièvement, qu 'ils ont dû être transportés à
l'hôpital.

BALE. — Les électriciens suisses ont visité
dimanche après-midi les Usines de Augst et les
ruines romaines de cette localité. Le soir a eu
lieu un banquet officiel à la grande salle de
musique. Le congrès se termine lundi par des
visites aux Usines du chemin de fer du Wisen-
thal , des Usines Brown , Boveri et Comp., à
Mônchenstein et de celle de la ville de Bâle.

SOLEURE. — On annonce la mort surve-
nue à l'âge de 58 a»as. à la suite d'une api-
pendicite, de M. Vôgeli-Nunlist, instituteur,
musicien die grand talent, très connu comme
directeur de la partie musicale des représenta-
tions de la passion de Selzach.

SARGANS. — En se baignant dans le Rmrt,
un jeune homme de 16 ans, Hans Peter, s'est
noyé. Son cadavre a été retrouvé.

150,000 francs de bij oux volés
AIX-LES-BAINS. — Un vol très important

de bijoux a été commis hier, à Aix-les-Bains,
au détriment d'une voyageuse américaine des-
cendue dans cette ville, à l'hôtel de l'Europe.
Le montant dit'vol est estimé à 150,000 francs.
Les principales pièces volées sont : une bague
avec perle noire et blanche, 15,000 francs ;
un pendentif aveo deux grosses perles noires ,
50,000 francs ; une paire de boucles d'oreilles,
30,000 francs ; un collier en diamant, 18,000
francs ; une plaque en diamant, 5000

^ 
îrancs ;

une bague avec un gros saphir entouré de dia-
mants , 8000 fra ncs ; une barrette en diamant ,
3000 francs ; enfin divers bijoux de moindre
valeur.

On soupçonne epe l'auteur de ce vol est un
emp loyé de l'hôtel nommé Ricci Sampi, âgé de
20 ans, né' à PratovecchiO'. Ricci Sampi a pris
la fuite aussitôt son coupi fait.

La bri gade mobile de Lyon, aussitôt préve-
nue, a commencé d'activés recherches.

Gendarme tué par un chasseur
CHARLIEU. — ML Buffin , habitant Char-

lieu , s'était levé hier matin H la première
heure , pour aller faire l'ouverture de la chasse.
Comme il arrivait au lien dit de Pailleron, il
s'aperçu t qu 'il était suivi, depuis un moment,
par un individu que la nuit encore trop grande
ne lui permettait pas de distinguer.

Croyant avoir affaire à un malfaiteur , M'.
Buffin , pris de peur, chargea son fusil et
tira sur l'individu dont il disting'uait à quel-
que distance la silhouette.

Un er' se fit entendre ; le chasseur se pré-
cipita et reconnut, à son grand désespoir, qu 'il
avai t tiré sur un gendarme de Charlieu , At.
Grandjean.

Mortellement atteint, celui-ci expira quelques
instante plus tard.

Terrible accident d'automobile
OSTENDE. — M. Janin , entrepreneur à Dun-

kerque, était parti hier matin en automobile ,
avec sa femme et ses deux filles. A quelques
kilomètres d'Ostende, il entra en collision avec
une voiture de course qui marchait à une vi-
tesse de cent kilomètres.

M. Janin a été tué sur le coup et une de
ses filles est assez grièvement blessée. On ne
sait rien des voyageuses de l'autre voiture.

Crise ministérielle en Serbie
BELGRADE. — Au cours d'un conseil 3es

ministres tenu hier , M. Tolianovitch. ministre
du commerce, de l'industrie et agriculture , et
M. Politzovitch , ministre de la j ustice ont don-
né leur démission, le premier parce que le mi-
nistre des finances lui refusait un crédit ex-
traordinaire de 300,000 dinars pour les nou-
veaux territoires conquis et le second pour des
raisons de santé.

Les Américains quittent le Mexique
NEW-YORK. — Une dépêche de Mexico dit

que. beaucoup di'Américains quittent la ville
à la suite de l'avertissement du président Wil-
son. Des centaines 'de réfugiés arrivent de
l'intérieur. Beaucoup d'hommes d'affaires en-
voient leur famille; à la Vera-Cruz pour qu'elles
soient prêtes à partir pour les Etats-Unis, en
cas de nécessité.

On mande de Torreon que la situation est
ces- plus criti ques. Le docteur Ryan, attaché
à l'ambassade des Etats-Unis, est parti pour
Torreon en automobile dans l'intention d'ob-
tenir , si possible, la permission de faire sortir
les 300 Américains qui se trouvent dans la ville
assiégée.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Diaife-nMmirie
maladies uriaaires

orsranes génitaux et urlnaires des deux sexes,
hémorroïdes, maladies secrètes , guérison radioale,
rapide et sans rechute par extraits fie plantes inconnues .
Demande;: la brochure No 25 avec nombreuses attesta -
tions à l'inventeur même, ï»r Daiiiman. "iB , rue du
Trône, Kruxcllcs, ou aux Pharmacies Kéunies à
La Chaux-de-Fonds. (Prière d'indique r de quelle ma-
ladie il s'agit). 23070
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BONNE CUISINIÈRE
OU REMPLAÇANTE
serait engagée de suite, avec fort gage, par Mme Calame, rue Sophie-Maire
10, en Ville. 16618
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jusqu'au 1-3= Septembre îeesi
—: Commune de La Chaux-de-Fonds et du Locle :—

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de chef-mécani-
cien , de l'Usine hydro-électri que de Combe Garot , uràs Boudry, est mis au
concours. Traitement initial : Fr. 3900.— ; maximum ; Fr. 3800.— après 30
ans de service.

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des Services
industriels à La Ghaux-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 Ghaux-de-Fonds, jusqu 'au
3 septembre 1913. à 6 heures du soir, au nlus tard. 16065

CANCELLATION
Le public est avisé que pendant la durée des travaux de réfectionde la chaussée rue de la Balance , la circulation des véhicules sera ,

interrompue sur le tronçon entre ' la Place de l'Hôtel-de-Ville et laPlace Neuve. 16268
La Ghaux-de-Fonds , le 2b août 1913.

Direction des Travaux Publics.

à FP. :iï_o ]̂& W îa mesure,
sont vendues au magasin Alimentaire , 70, RUE du PARC 70, 16742

Se recommande , J. ROSENG Fils.

A la Bonne Chaussure
\-»i a 1 %nP %& %#' H £ _f \

Léopold-Robert 21-a Ruelle de l'Hôtel de Paris
Maison cie Confiance 16607
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ICHÂPPUIS & SCHOECH LIN I
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION §

LA CHAUX-DE-FONDS H
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Méd.-Dentiste

D£ BETOUR
H-22609-G 16750

Pr Sertoer
de retour

Spécialité pour les Maladies du
NEZ, de la GOEGE et des
OREILLES, B*ffig
ABSENT

i absent i
H-2.2570-C " 16610

Dentiste
ggjb̂ ggjjg ij^
Léopold Robert

6, RUE DU PARG 6, 16693

Massenr, Garde-Malade Diplômé
dissent

pour service militaire,

Brasserie l Serre
au 1er étage

Tous les LiUMMS SOIP
de» 7 »/i heures 9016

è*, le*, ro.oci© cle Caen.
Se recommande , Vve G. Laubscher
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Société de Consommation
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au vin de Bourgogne
— à base cle Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre ff 3 2* . Ij e litre

sans verre *-"¦ *•¦* sans verre

aa__i_CJ<_i____a_____^M____t_ _̂M__B________________M»___M____l il _ i_-l_.__._MI___i__i r___________M

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

Ht© c.
Laiterie [Moderne

11B75 Ed. SCHMIDIQER-BOSS.

Agriculteur, 45 aas, bonne mora-
lité "et bon _ caractère , sérieux , désire
faire la connaissance, en vue mariage,
ne demoiselle ou veuve de 40 à 50
ans , bonne moralité , bon caractère et
sérieuse ; quel que peu de fortune serait
désiré si possible. Rien des Agences.
Discrétion absolue. 11 ne sera ré pondu
qu 'aux lettres signées. — Ecrire sous
chiffres .). JV. 10738, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10788

les installations les plus soignées
sont celles exécutées

par les
SERVICES INDUSTRIELS

Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Téléphone 708 Coupe et pose de Rideaux en tous genres Téléphone 703

Cliai-ponnage et remontage de Matelas et Sommiers k l'atelier
ou à domicile

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

Pour fififluipnp̂1 Mm y mM ^mMMsmè
Psautiers ¦ Porte-psautiers - Cartes de
Communion - Signets - Ecritaux bi-

bliques • Rappelle-toi, etc.

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43

DOMINIQUE LOVATO-PEDROLI
Diplômé du Conservatoire de Milan

— Leçons à domicile de Piano,'Chant et Violon —
Service d'Orchestre pour

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Kufer. Brasserie Ariste Itobert. 15151

Quinquets
Electriques

aveo 16659
Stipules spéciales pour Horlogers

sont seuls en vente chez

Charles BAEHLER
19, Rue Daniel-JeanRichard, 19

Prix sans concurrence
949 Téléphone 949

Acheveur
Régleur

Bon emploi stable est offert pour la
lanterne à très bon horloger au courant
de ia relouche de réglage et de l'ache-
vage de la boite dans la petite pièce de
qualité très soignée. Date d'entrée à
convenir. — Adresser les offres sous
chiffres H-22590-C, à Haasensteln &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16667

ACHEVEUHS
On demande quelques bons acbeveurs

pour la montre Koskopf. Travail suivi
et bien rétribué. — Adresser offres
sous chiffres A. B. 16470, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16420

Employée
Jeune fille, bleu au courant du

terininage tie la boite, trouve-
rait place de suile dans maison
importante. — Adresser ollVcs
avec références, Case postule
205fil. La Chaiix-dc-Fouds.
H-2Î.578-G 16615



Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de i -. ' ___-m\

des événements » ^\_W f flpassés, présents i . ̂ ?ga&aB»j_8_HSB
et futurs vous étonnra et TOUS aidera.
Tout ce qu'il demande, pour le guider
dans son travail, c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce
journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ri*, dit:

«Je vous remercie de mon horos-
cope qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J'avais déjà
lonsulté un certain nombre d'Astro-
cogues, jamais on ne m'avait répon-
du avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je  vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j'estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse. ¦»

Mr. Panl Stahman, un savant astro-
logue, dit :

« L 'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy ett tout à
fait  conforme à la vérité. C'est un
travail très intelligent et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue.
J'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tout leurs détails ,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
fesseur , car en ce fais ant, on en re-
tirera de nombreux avantages. *

Le Révérend G. C. H, Hasskarl ,
Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paui, dit :

c Vous êtes Certainement le p lus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l 'exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les p lus sceptiques vous
consulteront maintes et maintes f ois
après vous avoir écrit une première
fois.»

Si-vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse, la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
[tends dire.

Du succès, du bonheur, auxquels
[j'aspire,

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

Si vous le désirez, vous pourrez y
joindçe 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchi? de 25 centimes à-Roxroy,
Dépt. 1910 M Groote Markt N* 24, La
Haye, Hollande. 1B417

Enfin I Ea 24 beures
disparaîtront sans danger et pour tou-
jours Taches de rousseur, toutes
Ien impuretés de la peau , Dar-
tres sèches et humides, car la
célèbre CRÈME HELVETIA.
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—. — Au même
endroit Baume anglais merveil-
leux, Kriegl . fr. 1.80 la douz 5 douz.
franco. - Seul dépôt : Pharmacie de
la Couronne, n* 121. Olfen. Ue-210!1B

Toutes les 190

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

Santal Charmot
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunie s
La Chaux-de-Fonds

v3_OD3. _t6 recommande. E. Ma-
gnin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 12469
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AVIS I
J'ai l'honneur de porter â. la connaissance de ma ellen- §

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

HANS WILLE, ingénieur
I Successeur de J. BETSCHEN j
i le même genre de commerce. i

Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne -i
et fidèle clientèle pour la bienveillance et la confiance i
qu'elle n'a cessé de m'accorder et la prie de bien vouloir i
la reporter dans la même mesure, sur mon successeur
qui s'efforcera de la mériter. 6575 i

M me ¥ve de J. BETSCHEN. S
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feïâfin̂ k8 chaussures (Hir)
^

BRrr t, " j , 0_ r**̂ . . _ YS frj F̂ # f 9 !_ • ^^ v. * I WSIk

flj ¦ ' «-1/ '"¦¦ Nous expédions contre remboursement: m
§1 Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 f§m Souliers dt dimanche . , 26-29 . 4.80 , 30-35 . 5. 80 §||p| Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 H
H Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . 36-43 , 6.80 §§
Il Bottines à lacets garnies, pour dames, solides » 36-42 , 7. — n
SB Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes , 36-42 , 10.— H
m Bottines à boutons . , . , , ¦., , 36-42 ,10.50 §|
f-n Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» \* , 39-48 , 8.50

I!] Bottines à lacets de dimanche p. messieurs * 39-48 [ 9. — la
j&£ Bottines i lacets de dinanchs p. messieurs, cuir box , éltg. , 39-48 ,11.50 §|
H Bottines i lacets f t n t messieurs , cuir box. forme Derby , 39-48 , 12.— m
jB! Souliers militaires, ferrés, solides I* . . , 39-48 ,10.50 SB
H Atelier de réparations à force électrique. m

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. i

Armes de chasse
de premières marques 16351

n*W Prix défiant toute concurrence im
MUNITIONS - ACCESSOIRES - ECHANGES

ALBERT STAUFFER
Téléphone 8-57 Place de la Gare Téléphone 8-57

.̂ JrX Jeunes mères
_tfT"-fiii_ds!§iL c!u ' désirez avoir des enfants bien portants ,
\3. i£ï_ N ( JHWÇ*N» au te 'Dt ^ra's et r03e ' donnez-leur du

JmML. *¦*>¦* to nipes Mises
W^Mm-W__ W'um (H îmt3 Y) marque à « l'Ours » 7834

^^^^s^8-^^^  ̂
DÉPOTS 

DANS LES PHARMACIES

t_____ WmB*mm *am * U-SHB m____ WB_ \M

Commerce de matériaux de Construction
et Fabrique de Produits eu Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER -FAURE
Téléphone 303 Rne du Commerce 130 Téléphone 303

Fabrication de toutes applications en ciment :
Briques ciment et Briques escarbille. — Tuyaux ci-
ment depuis 10 à 100 cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits. — Bordures de jardins. — Bas-
sins. —Rigoles. — PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit, Molasse, Jaune, etc.)'
— Consoles et Dalles de Balcons.

ENTREPRISE DE TR AVAUX EN BETON ARME, etc.
Fourniture générale pour la Construction :

Ciment portland et prompt . — Ct\aux. — Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇONERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et au dehors,
Prix modérés.
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préposé aux commandes , à l'entrée et la sortie des fournitures , est
demandé par Fabrique d'Horlogeri e de la localité. Place stable pour
employé sérieux bien au courant de la fabrication.

Gage fr. 200.— à fr. 2o0.— par mois suivant capacités. —
Adresser offres et références sous chiffres H-22572-C, à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 16611

I AFFICHES et PROGRAMMES. ŒŒ«

¦ ¦ B mt m o P dans tous -es tissus modernes — largeurs simples et doubles — |&} 9 n

I l I l lJ i i l i i  llB_l\fll@ ff îî Iiii Énll lllll Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier . 1? il j r

IICIll-CUEl j l Mî * iiE lllill luu WMV -Atelier $e couture «rentier rang *•§ J-Ui lUI

i 2 Place Neuve 2 I

1 Grand choix de Chaussures B
I pour 16637 §

, ECOLIERS !I J, ¦
| PANTOUFLES DE Ff |
¦ GYMNASTIQUE JÈïïh §
-1 I B I I  i i  , ** _j_ t \ [fB w£'- v* 1 B

I ATELIER DE ' «sluff !
| RÉPARATIONS j^Mlwl S

Courses du OimancSie
Le Grand A uto-Garage Central organise chaque diman-

che de beau , des sorties pour les Brenets, à raison de fr. 2.— par
personne, simple course, et fr. 3.— retour , moyennant huit personnes
par course, au minimum.

Heures de départ depuis le Grand Garage Central , Serre 19-21 :
Matin à 8 heu res

» à 11 >
Après-midi à 2 >

> à 4 »
Prière de se faire inscrire a'u plus tard 1 heure avant chaque

course. 16628
Se recommanden t, MARIANI & Cie.

Xie 15?

dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin», composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, ai-
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert , 39

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

Psoriasis, dartres écailleuses sèches sur tout le corps
Je vous informe qu'après avoir employé les médicaments que vous m'avez

ordonnés par correspondance pour la guérison de nies maux : Dartres écail-
leuses sur tout le corps (Psoriasie et chute des cheveux, j'en ai
été entièrement guérie, ce dont je me fais un devoir de vous remercier bien
vivement. Mme Frieda Wegmann , Letten-Wûlflingen (Zurich), le 9 septembre
1912. Authenticité de la signature certifiée par le bureau communal de Wûl-
flingen , Ulr. Keller. préposé. Adresse : Institut médical « Vibron »,
Wienachten No 37, pies Itorschacb) Suisse).



A Remettre pour époque à convenir , un grand

situé dans une importante local ité du Jura Bernois. L'établissement
se prête favorablement pour recevoir l'installation d'un Cinéma , Con-
ditions de repri se très favorables. — Ecrire sous chiffres H. J.
6347. à Haasenstein & Vogler , Bienne. 15889

Etat-Ciyil (laj» août 1913
NAISSANCES

Thum Joseph-Etienne, flls ie. Al
hert-Andrê , gypseur-peintre et de Lou
isa-Amélie née Matthey. de l'J__ndroiJ.
Neuchàtelois.

Peter Marcel-Louis, flls de Louis,
soudeur d'assortiments et de Alberline.
née Heimann , Soleurois. — Dubois-
dit-Bonciaude Jean-Jacques-Auguate ,_
mécanicien-dentiste et de Francine nàe
Schmid, Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE!
Flaccadori Giacomo-Giuseppe, do-

reur , Italien et Hftni née Guenin Lise-
Amélie, tailleuse. Bernoise. . — Sengs-
tag Léon-William-Gustave, relieur ,
Neuchàtelois et Bernois et Schdni
Anna-Elisabeth , demoiselle de maga-*
sin , Bernoise. — Fleur-de-Lys Paul-
Albert , mécanicien, Vaudois et Thiè-
baud Blanche-Agathe, horlogère, Neu-
châteloise.

Humbert-Droz Charles-Albert , ta-
pissier, Neuchàtelois et Château Jean-
ne,' repasseuse, Française. — Busch-
mann Paul-Walter. commis, Saxon, et
Affolter Blanche Henriette , régleuse,
Bernoise.) ' • _

DECES
1481. Wittwer Fritz-Christiàn , veuf

de Fanny-Hortense née Sandoz, Ber-
nois , nèle 22avril 1859.—1482.Bonjour
Paul-Louis, veuf de Henriette-José-'
phine-Plante née Ganser, eu 2me no-
ces, Neuchàtelois , né le 19 mars 1832.

1483. Othenin-Kobert Edouard-Char-
les, époux de Honorine-Berthe Droz-
Georget née Froidevaux, Neuchàtelois,
né le 28 septembre 1872.

Inhumée aux Eplatures : 62. Baruf-
fol née Tognetta Teresa-Maria , épouse
de Angelo Giovanni, Italienne, née le
29 septembre 1877. . .

*

Représentais
Maison sérieuse de, ItOllOUA JLl X ,

Vins et Spiritueux , demande représen-
tants à la commissions. Références
exigées. — Ecrire sous initiales S. .1.
IKK-45, au bureau de I'IMPARTIAL . 166'.5

Jeune homme
de quatorze à quinze ans. est demanda
pour apprendre confiseur-pâtissier , _ .
IHoutbéliard. — Ecrire à la Confi-
serie -Melding-ai". 16862

Maison d'horlogerie cherche 16751

Ghef-Ouvrier-Rhabill eur
très capable pour tous genres d'horlo-
gerie. Place stable et bons appointe-
ments. Références do premier ordre.—
Adresser offres à M. FRAIMCESCHI ,"
Horloger , place du Dôme 23,j _ V _i!. > ''.N
litaiie), H-agaai-M y_m

HORLOGER-
TERMINEUR

sérieux , d'Alsace , cherche termi-
aaarcs de montres 10 à 19 li gnes cy-
lindre. Les commandes peuven t être
expédiées directement. Toute garantie
exigée peut-être fournie et accepterait
aussi associalion. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la llauque
Populaire Suisse à Porreutruy.
H-S433-P 16413
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Absolument sdr contre les (empiles !

COUVERTURE excellents pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissag es et plafonds indestructible!

(Miroir ,
des rModes

V^
___

o

3Jiir- /ËMME 1913
Journal prati que pour la famille et

indispensable a toute personne du
métier , paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

-F-oi-Tin. £-t A. - T- .--lt-»

Prix, Fr; t.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion ae prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Nous recommando ns la lectur
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
part iculièrement aux Pères et
Mères qu i luttent coulre Iti vie
clière et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famil le .  Le prix cle cet ouvi -age
est actuellement de SO cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
.000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMEST
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES ». rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 14916
TnïlTJ O9tlT Toujours acheteur deJ_ Uim-SO-UA fu tailles en tous gen-
*-<*¦= — u. Bozonnat , Serre 14. 1849
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FILAMENT ÉTIRÉ 4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DURÉE ET
D'ECONOMIE l

:¦: VENTE EXCLUSIVE :-: I
MAGASIN I

DL-JEANRICHARD, 13 g

5  ̂petitpierre fils S Col
j SSf N NEUCHATEL 1
I Maison fondée troJSii? Téléphone 3-15 g

ARMES FINES ^̂ ^̂ ^̂ ^ MI
j Munitions et Accassoircs ylLyffi !!̂ S

I

de lout premier choix jgf BL^SŜ !S3SEŒ3 1SPÉCIALISTES l^^|̂ ^MÛMivî^W^Mra_P 1
$SSSF~ Envoi des Tarifs franco. v «Al^^Mfiif'̂ Sj_ ^Ê^^^E^^ la
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Comptable-Corr espenïant
ayant grande pratique de la comptabilité et connais-
sance parfaite des langues allemande, anglaise et fran-
çaise est demandé dans fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Place stable pour employé sérieux.
Bon gage suivant capacités.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres et références sous chiffres H 22586 C

â Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 16668
BH_BIBfH_BMIWI t!IH^ ĵ[ iiKfffi**^ft^ll*1ll?ff * _H "BMfJilBi' ' ̂ iJ^_BlffiWl_!̂ __ l_l'IT_̂ .iTO^.'i!_t__tr_

Chef d© 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. — Ad resser les offres par écrit avec indication des prétentions
de salaire à Carte 43, Poste restante. Discrétion garantie. 16421

La Fabrique 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 -fa h.

connaissant par fa i tement la pose du spiral et le point d' attache dans
la pièce extra soignée 9 li gnes et au dessous, trouverait engagement
dans la Maison Paul Ditisheim, rue du Parc 9 bis.

H-32564-C 16529

Préparateur,
::: Acheveur d'échappements ss:

Place stable pour ouvrier sérieux au courant des
petites pièces, qualité soignée Le Coultre, vacante dans
bonne maison de La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffres H. 22607 C, à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16717
W—mÊ*—*aa*am—m——•———————m—m—mmm————_ —_——mmmmmmmm———mmmmmm_m_—_—_—_ —_—_—_——

actif et consciencieux, connaissant à fonds la fabri-
cation des pièces d'acier et le réglage des machines
modernes, trouverait emploi stable et d'avenir à la
Fabrique MOVADO, rae du Parc 117 , L,a Chaux-de-
Fonds. H. 20122 C. 16716

Fabrique
A louer , tout de suite ou pour époque à convenir , jolie petite

fabri que à Chaux-de-Fonds. Conditions très avantageuses , situation
excellente, trés bon éclairage . Conviendrait parti culièrement 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.

«â. 'warâEfraïai
à de favorables conditions quel ques centaines de bouteilles de

Neucbâtel blanc 1012
reliquat du Tir Cantonal. Marchandise rendue franco domicile.

Siadresser à MM. William DuBois 8t Cie- ' au Prieuré de
Cormondréche. 16571

Prof. -Beatrice Graziano llovarino,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuchâtel a repris ses leçons.

. Traductions. -
Hue Jardinière 98, au Sme étage.

16261

AUIC
lW*V B» S -̂aV

à tous mes clients st connaissances
Toujours bien assorti en denrées colo-
niales et conserves. 16446

Se recommande :
Joseph Itobiol. père . Renan.

Ménagères économes,

Vous avez l'ooeasion de profiter en-
core de la Fête en achetant à moitié
prix de l'excellente TOILE DE JUTE
pour Tabliers, Serpillières, Essuie-mains.
Également belles ÉCUELLES en fer , à*
20 cent, pièce.

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

Le Comité des Logements.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BJSAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

286ST -Ohan^-de-Fonds

VENTE « CREDIT
MEUBLES

L MAIMÔWgW.aXS»

Officiers ¦- Sous-officiers
ne partez pas au Service militaire sans
une lampe électrique de - -poche et uù
couteau militaire de la .

liaison fleorges-Jules SANDOZ
50, Rue-Léopold-Robèrt 50 ' -• ';

*—_3S___——_—_—_———-——¦——___M________MMnl

Le sousftiftaé est acheteur de
racines de

Gentiane
en grande quantité ; il se charge du
voiturage et il rappelle à ses honora-
bles clients et au public en général
qu 'il est pourvu eu gentiane
pure, vieille cle p lusieurs années.
On livre à domicile en Gros et «n
Détail. — Ch. fVobs-Sautschi ,
Vue des Alpes. H-'Ji96-N 16514

Lois de Montres
pour hommes

acier, argent et or 18 k., sont à ven-
dre au comptant à des pris avanta-
geux. , 1G636

S'adresser rue David-Pierro-Bour-
quin 19, au rez-de-chaussée, à droite.

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 Uauiel, né gt..
aux Ureulcux. lGaiO

H vendre
oe- «SUITE

plusieurs beaux domaines
pour le garde de ï_0 à 35 pièces de bé-
tail , toute l'année, avec pâturage et
forêt , aux environs de Ghaux-de-Fonds
ainsi que plus de 80 domaines do toutes
grandeurs. - S'adresser par écrit sous
initiales Z. I*. 16616, 'au bureau dn
I'IMPARTIAL. 16646

A VENDUE superbe chicuue

BOXER
(Bull-dog allemand) 4 ans, pédigré
illustre. 2 chiots et 1 chîottc. inc-
lue race, trés beau , 3 mois. — S'adres.
à M. Charles Jacot , Beau-Séjour,
Genéveys-sur-tiofTrane. 10736

Pupitre américain
acheté il y a 3 mois, à vendre à moi-
tié prix , pour cause de dénart . —
Ecrire sous chiffres M. A. 16709. au
bureau de I'IMPARTIAI- 16709

¦i La ChRux-rtn-l i 'ondff , beau et grand
bâtiment d'un bon rapport , bien placé
et moderne , conviendrait pour horlo-
gerie. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. 1". 10017 , au buren u de
ÏIMPAIITUI,. ltiij.7

JRj^̂ rosiol
vtoo.oojr -"* ¦*¦

des Obligations

Ville de Paris 3°U 1912
Nous vendons les dites obligations à

primes par versements mensuels de
tr. 8.— . Droit aux tirages depuis_ le
ler versement. 16727

Banque STEINER & Co
La Chaux-de-Fonds

" Rue du Paro 13 

Belle occasion
. '•A vendre, pour cause de départ e
dans un grand village du Val-de-Ru
desservi par le tram , uno maison d
construction récente, avec logements
rural , grand verger et 2 ateliers

, Qrand rapport ôt facilités de payement
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

15715

A VENDRE
Prés de la Gare de Corcelles, une

maison neuve, composée de 8 cham-
bres , avec atelier de 80 m . jardin et
dépendances. Pri x fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
,A la même adresse. 3 beaux ter-

rains à bâtir de 500 m2 chacun à
fr. 5 le m3. 

• A vendre environ 80 toises de foin ,
bien récolté , à consommer sur place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16482

____î «_Zi_N j ^
A vendre , un âne de 6 ans, avec son

bàrnachèment .et petite glisse ; si on
le désire, on pourrai t joindre une pe-
tite voiture. 16446

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Belles Propriétés
* à vetidre
près de Neuchâtel Ouest

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre , de gré à gré , pour époque à con-
venir , une jolie villa . composée de 11
chambres, cuisines , balcon , verandah ,
fermasse, écurie , etc. Grand dégagement
d'environ 3000 mètres carrés , planté
d'arbres fruitiers et d'agrément.

Une petile villa de 6 chambres dans
la même situation. Prix avantageux.
S'adresser sous chiffres R, H. 16238,

au bureau de I'IMPARTIAL. 16293

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

Maison
WW Occasion ! iZ "".pT
par i , au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
payement. — S'adresser par écrit sous
chiffres. P. P. 12586) au bureau de
I'IMPARTIAL. 12586

R vendre
Café-Boulangerie
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 , sous

chiffres M. It. 15625. au bureau de
L'IMPARTIAL .

Fourneau I catelles
A vendre , à bas prix, un grand foui'-

en catelles, à l'état de neuf. — S'ad.
à la Compagnie Singer , rue Léopold-
Robert 87. 16754
•'"W'î i Trir -Tii ii iiiyiii i iiii f-wHM'WM

A remettre
pour époque à convenir, loge-
ment d'une grande pièce et dé-
pendances . situé rue Jaquet-
Droz 37: L'appartementestchauf-
fé par le chan d'âge central de la
maison . — S'adres. rue Jaquet-
Ditoz 37, au 1er étage, ou à II.
Theile. architecte, rue du Doubs__. 1I-2.'Ô77-C 16009

Pension
A remettre une bonne et ancienne

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

S'adr, au bureau de I'IMPAKTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 36,000,000
Réserves . » 8,1B0,00O

LA CHAUX-DE-FONDS
~—~~' i

Cours des Changes, 1" Sept. 1913.

Kous sommes , sauf variation s important s;, 1
acheteur E'?* *-"¦ _ •?*¦ 3o/o » a
France' Chèque . . 4 100.42 8
Londres ¦. ' .¦ .' . *'/« 25.2e*1 '* 3-
Allemagne . • . . 6 123.60' / - N
Italie • . . 6*/_ 97.40 §
l- e.jSiqiii? » . . 5 99.51 |
Amsterdam . » . . 3V« iOS ..2K 0
Vienne ' » . . 6' 104.58»/* B
New-York » . . 5</i S.19
Suisse ¦ . . 4V" M
Billets da banque , Irançais ; . 100 13

i. allemands. . 133 60 ' §
n ' ' * russes . . .' 2.65Ç* H
. autrichiens . 104.45 * I
» anglais . . . 25.24 B
i italiens. . . 97.20 .8
n américains . â.!7Vi , .1

Sovereidns angl. (poids gr. 7.97) 26.2» ¦
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.95) 123.60

__*3Vix_asioJsr

Emprunt 4 V|0 de FP. 5.000.1001de la |
Caisse Hypothécaire du Canton

de Fribourg
Etablissement fondé en 1853

Titres de fr. 600 à 1000.— mu-
nis de coupons semestriels aux
1er Mars — ler Septembre paya |3
blés sans frais à notre caisse. |

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

Prix de souscription : 98 "/o |
Nous recevons les souscriptions S.

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



n la Grande maison
FERMÉ

1 ' —- 16783
Ipour quelques jours |

REOUVERTURE prochainement
i» i ¦ . " » i m i

. . - - .* . i

La Maison Sylvain
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle, qu'au milieu
de Septembre- elle fera une Exposition de
ses modèles- La Collection des grands Couturiers
de Pari s n'étant vraiment prêté que vers le 12 ou 15
septembre. 16782

La Collection de eette Saison sera tout
particulièrement admirable.

Jenne Autrichienne &"«£"£
Café où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, bon traitement préféré
à forts gages. — Adresser offres à Mlle
Rosa Winkler. rue Numa-Droz 155.
chez M. Bùhlêr. 16767
I nnnpnfin On désire placer une
ÔJipiCUllo. jeune fille comme appren-
tie creuseuse de cadrans. 16764

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ft mntahf û Jeune homme, 17 ans,
UUlUpittUlC. ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, cherche place dan» bureau de
la localité pour se perfectionner. Cer-
tificats à disposition. Prétentions mo-
destes — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16753
IrtllPnaliûPfl 18 am^de bonne famil-

UVUl UullCl V, le, cherche place pour
aider au ménage. Certificats à disposi-
tion. — S'adr. rue Léopold-Robert 80,
au ler étage. 16776
Ppayonp sérieux, pouvant mettre la
UlulCl l l  main à tout , demande place
dans bon atelier. — Faire offres sous
chiffres A. Z. 16773, au bureau de
l'IMPARTIAL. 16773

Remonteurs de fluissases-
A nhovnnrc d'échappements après
ttWlCJCUli J dorure sont demandés
pour piéces 10 l/a lignes ancre. Enga-
gements à la journée ou aux pièces
avec forts salaires. 16735

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fmailloi i rc  <*e boites. On demande
LlUttl ilCUlO de suite une bonne jeune
fille pour apprendre à poser l'émail ,
pinsi qu 'un ou deux jeunes hommes
pour limer et polir l'émail. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez M.
Zélim Gentil, rue de Tète-de-Rang 25.

16743

Jenne homme. ho°mmdrîS&Ct
pour le mettre au courant de la fabri-
cation d'horlogerie et des travaux de
bureau. — Offres écrites Case postale
1-543. 16765
Dnlj nnpnnn On demande de suite
rUllaoouQC' une bonne polisseuse de
boites argent. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 73-A. 16772

Rpïï in l f lPf lnt p  0n demande. POU"
RCIUJJlttlittlllC. un mois, une cuisi-
nière propre et active, connaissant bien
son service. Inutile de se présenter
sans *de bonnes références. — S'adres-
ser chez Mme Isidore Ditesheim, rue
du Parc 114. 16744
Pnnpjpprfp Jeune homme marié ,
UUliulCl gC. sérieux , «ans enfant , de-
mande nlace comme concierge ou au-
tre emploi. Entrée de suite ou à con-
venir. 16747

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RûmnioûI!û simple et honnête, con-
UclllUldcliD naiSSant bien le ser-
vice, est demandée comme femme de
ohambre dans bonne famille de la lo-
calité. — Offres sous chiffres Z. K.
16719, au bureau de l'IMPARTIAL.

_^____ 16719
A nnnpnfj  de commerce ou sur désir
f iyy iOi iU  pour la fabrication , cherché
nar bonne maison de ia place. Entrée
de suite ou octobre . — Ecrire sous
chiffres lt . G. 24, Poste Restante.
:. 16635

Remonteitir ^S? ,ro°S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténo-dactylographe. ME™
fille connaissant l'allemand, les travaux
de bureau et bpnne sténo-dactylographe
Place stable à personne sérieuse et
capable. — Faire offres écrites , avec
prétentions , sous chiffres A. B. 16703
au bureau de I'IMPARTIAL. 16702

Paillnnnoiico"Jeane paillonneuse, dé-
raillUllllGIlSG sirant se perfectionner
sur fonds de boîtes , bijouterie , pour-
rait entrer de suite dans bon atelier de
la localité. 16458

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjoplpiin et sertisseurs joailliers ,
uiôCiCUl capables, sont demandés
de suite à l'Atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14, 16710
Cnni/anfo 0» demande une per-
OCI ittllio. sonne sachant bien cui-
siner et au courant des trava ux d'un
ménage soigné. — S'adresser le matin
ou le soir rue Léopold-Robert 70, au
premier étage. 1674g

flnînînî pnn ou cuisinière rempla- "'"
UUIûllIlCl G çante , est demandé de
suite. 16477

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0n#?.aïreçï!l_
Êour faire les commissions entre les

eures d'école. — S'adresser chez M.
Emile Leuthold. rue Numa-Droz 78.
. - - 16755

Rl'niconn Cû de boites , sachant poser
r i lllûûCUOC les cuvettes, trouverait
place à l'Atelier , rue du Temple-Alle-
mand 112. — S'y adresser le matin.

16758
lanna Alla On demande une jeune
UBUIIC UllC. fille honnête pour aider
aux travaux du ménage. 16740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
XMipVpnn d'échappements , con-
auUCICUl naissant la mise en mar-
che, le démontage et remontage de finis-
sages pour 9 lignes ancre , trouverait
emploi de suite. — S'adresser chez M.
P. Robert, rue du Temple-Allemand 71.
au Sme étage. 16777

Appartements, apparte ments de' 2
pièces avec jardins , situés Bulles 2
(Combettes). — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 3, au rez-de-chaussée. 16701

A
lnnnn Côte 8, logement de 3
IUUCl pièces, cuisine, corridor

éclairé et dépendances. — Itue Du-
four S, logements de 2 pièces. Prix
fr. 26 et fr. 28.35. — S'adresseV au
bureau , rue Fritz-Gourvoisier 3. 16711

fine ïmnrfivn Appartement de 3
-dû Ml}.I C I U ,  pièces, alcôve éclai-
ré, dépendances, situation exception-
nelle au centre et au soleil est a louer
de suite. 16690

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. octob
0
re

er
i- i3,ur

un
e

at>
partement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. Prix fr. 43.—
par mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. au magasin , 16698

f ndompîlt A louer * Pour le terme,
UUgClUCUl. beau logement de 3 piè-
ces, avec dépendances , lessiverie et
cûur. Prix, fr. 35 par mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

A lniipp Pour *e *er octot,re ou ier
IUUCl novembre, un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
entreptôt. — S'adresser après 71/, h.
du soir rue dn Temple-Allemand 95,
au sous-sol.

chain , deux logements de 2 et 3 cham-
bres et dépendances. 31.50 et 40 fr. par
mois. — S'adresser pour visiter, de 7 à
8 h. du soir , à Mme veuve Kocher ,
au 2me étage , et pour traiter à M. G.
Stauffer , rue Fritz Courvoisier 38 A.
de 9 à 10 'l, h. du matin. 16685
Uninnn A louer pour le ler Novem-
iUttlùUll. bre une petite maison de
2 chambres, cuisine et jardin. — S'a-
dresser à M. J.-U. Santschi , aux Cro-
settes. * 16707

bOgemeUtS pou r le 81 octobre 1913.
•té 3 chambres et dépendances, au so-
leil, avec jardin. 85 et 40 fr. par mois.
j f *  S'adresser, de 9 à 10 '/« b- du ma-
tin, à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 38 A, 16684

Â lnilPP D0Ur le ¦*¦*"- avr**** l̂ 4, ruedes
IUUCl Terreaux 18, 1 appartement

de'3 belles chambres , dont une avec
alcôve, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Gaz partout, électricité. Lessive-
rie, sécboir , grande cour fermée ; mai-
son d'ordre et moderne. Prix modéré.
— S'adresser à M. G. E. Augsburger,
rue Fritz-Gourvoisier 1. 16725

Pour cas impréYn fSvj S
3me étage de 3 chambres, corridor et
cuisine. Prix 600 fr. —S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la Paix 43.

A lnilPP Pour le  ̂septembre 1913,
IUUCl rue Fritz-Courvoisier 40-a,

2me étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix 500 ffs.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant . rne de la Paix 43. 16763

1̂ - Chambre. ï35ËSx£
bien meublée , à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 17, au 3me étage, à droite.

fhflï ï lhPP A louer une chambre meu-
011 ftillUl 0. blée à monsieur travail-
lan t dehors , prix 15 fr. par mois. —
S'adresser rue du Progrès 113 a, au
2me étage. 16694
n U n m h pp A louer de suite , une
UUdUlL II c. chambre non meublée, in-
dépendante , au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 16726

f hamhp f l  A louar (ie euite , cham-
UllCUUUl C. bre meublée , près de la
Gare, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 16724

rhamhpp A louer de suite, belle
UllalllUlC. chambre au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser 4 M. Benoit
Walter . rue du Collège 50. 16734

rhamhpp A **ouer b8"**8 chambre
UlldlllUI C. meublée, à monsieur bon
nête , propre et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 2me
étage. 16766

Phamhpo A ]ou8r de suite * une
UllalllUlC. chambre non meublée. -
S'adresser rue de la Serre 88, au 3m e
étage. : 16770

Phgmh PP A louer belle grande cham-
lludUlUlC. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 13. au rez-de-chaussée. ,

PhamhPP A iouer de 8u'te chambre
UUdU lUlC. non-meublée et indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 101-A, au 2me étage. 16745

PhamhPP Grande cbambre au soleil
UlldlllUI C. bien meublée, à louer de
suite à un monsieur. Moralité exigée.

S'adresser rue Numa-Droz 19, au
ler étage , à droite. 16757

rhamhpp A l°uer > * proximité de la
UlldlllUI C. Gare , belle chambre meu-
blée ; chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Robert56 a, au2me étage,
à gauche. 16759

Edemande à loner igTrun'^appartement de 4 chambres, salle de
bains et balcon ou verandah , exposé
au soleil et dans beau quartier , —
Faire offres détaillées écrites et avec
prix , Case postale 17219,' Hôtel-de-
Ville. ' 16703

Ha ma de toute moralité cherche à
VulllC louer , pour le 15 octobre, un
petit logement de 2 chambres , cuisine
et corridor fermé, bien exposé au so-
leil et au centre. — Offres écrites avec
Erix , sous chiffres C. B. 1673(1. au

ureau de I'IMPARTIA^. 16720

npmni .plla honnête, travaillant de-
UCUIUlOCllC hors, demande à louer
une belle chambre meublée. — Adres-
ser offres avec prix , sous H. 1561 OC.
à Haasenstein d_ Vogler, Ville. 16689

On demande à loner îZ %££.
ment de 2 pièces , bien exposé au soleil
et pour personnes tranquilles. — Faire
offres écrites avec prix sous initiales
B. P. 16730, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16739

A VPnriPP ** tour9 de pierriste avec
ICUUI C ia roue, le montant , la

E
édale , le renvoi , plaque pour mar-
rer le diamant , pilon et rouleau, une

machine à coudre neuve, une table
ovale et un lavabo-commode. 16691

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion ! £2SiË
1 lavabo-toilette , 1 commode sapin (4
tiroirs) 1 table. 3 chaises , 1 étagère, 1
vélo de dame, 1 lit de fer non garni.
1 table de cuisine, 4 tabourets , 1 pota-
ger à gaz (2 trous) avec table, 1 balance
a plateaux avec poids , une vitrine à
fromage. ;— S'adresser Boulangerie
Spiilmann , rue de la Charrière 13.

À VPIlripp meubles neufs et usagés.
ICUUIC litsà fronton , Louis XV et

autres , buffets de service, secrétaires,
armoires à glace, buffets , lavabos,
divans , canapés, tables en tous genres ,
de nuit , à ouvrages, chaises , tableaux ,
glaces, 1 banque de magasin avec vi-
trine, jolie poussette blanche, dernier
modèle (fr. 25). lit d'enfant , 1 banque
de comptoir , machine à coudre « Sin-
ger » navette centrale (fr. 65), potager
a gaz, grand potager à bois pour pen-
sion, matelas crin animal d'occasion ,
commodes, régulateurs , magnifiques
mobiliers neufs , garantis sur facture
à des prix exceptionnellement bas. —
S'adresser à M. Beyeler , rue du Pro-
grés 17. 16693

A VPniiPP une bonne ligne-droite et
ICUUIC un tour à guillocher , ba-

gues, etc. 16723
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlriPP tout l'0ut 'il age de remon-
ICUU1 C teur, soit machine à ar-

rondir , deux étaux , un tour à pivoter ,
une lanterne et divers outils. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rue de
l'Industrie 28, au 1er étage. 16771
A vnnr inn  faute d'emploi, un potager
a. ICUUI C n" n , avec accessoires, un
lit complet (matelas crin animal) et
une machine à coudre à pied ; pri x
réduits. — S'adresser à 1 Atelier de
serrurerie , rue de la Boucherie 6. 16748

vpnflpp un P8tit *"" k° *s û *̂ e*ICUUIC une poussette à 4 roues,
en bon état , 20 fr. le tout. — S'adresser
rue du Marché 1. au pi gnon. 16728
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PATERNITÉ
En vente d. toutes les librairies, f r. 1.25

Servante
On demande une personne de con-

fiance pour faire un petit ménage d'un
veuf et de son fils âge de 12 ans. Bons
certificats sont exi ges. — S'adresser à
M. Ad. Matthey , facteur, Bienne.

16785

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

1 chambre meublée
1 chambres à l'usage de bureau ,

atelier de couture, etc.
3 chambres alcôve, cuisine et dé-

pendances, ou
6 chambres alcôve , cuisine et dé-

pendances. 16699
S'adresser au 3me étage

RUE LÉOPOLD -ROBERT 12. 

DflUlA ^e e' t'e cou bauce , se recoin-
l/uliiC mande pour soigner des mala-
des , faire des ménages ou des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAI . 16793

Unnlnrippo lteinouieurs de finissa-
HUl lUgCIo , ges , acheveurs d'échap-
pements et emboiteurs pour pièces
10 et 11 lignes, sont demandes au Comp-
toir Degoumois , rue de l'Aurore 11".
Entrée au plus vite. 16787
[piinp flllp O" demande une jeune

UCUUC UUC» fille pour s'occupe r de
2 enfants et aider au ménage. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Bugnon ,
rue de la Char rière 64-bis. 16775

ÎIÊpnnnpii r ^
miB _,!' 80i§?e!1-* est

1/CuUUUCUl demande. — S adresser
à la Fabrique « Marvin » rue Numa-
Droz 166. 16781

Rnnl anr fOP Bon °uvrier boulanger ,
DoulttUgCl. pouvant travailler seul ,
est demandé de suite. — S'adresser à
Mme veuve Emma Matthey, Boulange-
rie, rue Bournot 5, Le Locle. 16791

j l Madame Veuve de P. MENTHA et son flls ont la profonde £ ,
Sjj douleur de faire part à leurs clients, amis et connaissances, de la S*3

mort de

1 Mademoiselle Pauline SOTHUE §§
p leur fidèle et regrettée employée et amie. j gH
| La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1913. 167*̂ 1 31

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed- Schneider
Soleil 4k 16.56

i

Porc frais, salé et fumé .
Tous les samedis, Lapins et Tripes

cuites fraîches.
Excellent Bœuf salé et fumé, à fr.

1.20 le demi kilo.
Saindoux, garanti pur, fr. 1 le demi

kilo.
Saindoux mélangé, àfr. 0.85 le demi

kilo. .
Belle Choucroute, à fr. 0.30 le kg.

Se recommande. Téléphone 5.70
On porte 4 domicile. Escompte 4o/„

Bois à brûler
Perches

Charroi-mage
Toujours bien assorti en bois de

Foyard, Sapin .et Branches. Poutres de
toutes longueurs, etc. Bois de char-
ronnage en frêne et foyard.— S'adres-
ser, ' de 9 à 10 */j b. du matin , à M.
Gottlieb Stauffer , rue Fritz Courvoi-
sier ;38 A. ; 16682
BHBHmnnnmBSD

Bonne Pension
demande de bons PENSIONNAIRES
solvables. Prix , fr. 1.60 par jour
(sans vin). — S'adresser rue Jaquet
Droz 27, 'au ler étage, à gauche. 16769** ¦¦*¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦

Ouvrière
au courant du polissage de biais aux
lis et du polissage de vis est demandée
à la Fabrique du Parc, Maurice Blum.
H-22597-C 16673

Ieune tailleuse
Eour dames, cherche place dans un

pn atelier ou pour le service de cham-
bres dans lune bonne famille parlant
français où elle pourrait faire la cou-
ture- — S'adresser à M. E. Ityff ,
Coiffeur , Breitenrainplatz , Berne.
Hi6694-Y 16669

Mécanicien
Un mécanicien expérimenté est de-

mandé dans une Usine de mécanique,
p'our le service de vérification, et de
contrôle de pièces usinées en séries.
Place stable et bien rétribuée. Réfé-
rences de 1er ordre exigées. — Adres-
ser les offres sous chiffres U-22593-C
à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 16276

Cuisinière
• On demande pour les
premiers jours de Septem-
bre, une trave 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

REGLEUSE
pour posages plats soignés, connais-
sant si possible la mise en marche.
On engagerait éventuellement ouvrière
désirant apprendre les posages, Bre-
guets soignés! — S'adresser Atelier
de réglages de précision, A. Notz.
rue d" Parc 9-ter. 16429

Rtaùjeei
On demande pour le 15 septembre,

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

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

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 cuiffres O. 395 IV. . à Orell
FiiHsli-l>Mbllcité . IVench&tel. 16122

A louer
pour avril 1914, au 2me étage, dans
maison d'ordre,

appartement
remis à neuf , composé de B pièces, al-
côve, chambre '* bains, dépendances ;
gar et électricité installés. — S'adres-
ser au magasin Von Arx et Soder
T»*r* Mnnvfi 2. 12045

Sommelière
Dans une localité industrielle du Jura
Bernois, on demande une bonne som -
melière connaissant bien le service.
Bons gages. Entrée à volonté. — Adr.
les offres sous chiffres H-1540-U. à
Haasenstein & Vogler. Bienne.

16731

Commis-
Vendeur

expérimenté, si possible sténo-dactylo-
graphe, est demandé par maison
d'Installation sanitaires et électriques,
pour le service de son magasin. Entrée
immédiate ou à convenir. Connaissance
de ces branches pas absolumen t né-
cessaire ; bon vendeur préféré. —
Offres sous chiffres H-354I6-C à
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. 16749

MAGASIN
A louer, près de la place du Marché.

un petit magasin bien situé. Prix avan-
tageux. 16705

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin
A louer, au centre , 1 joli magasin

neuf, 2 devantures de 2 m. 50 chacune.
Superbe emplacement pour laiterie ou
autre commerce. — Ecrire sous chif-
fres I. B. 16697. au bureau dé I'IM-
PABTIA-. 16697

Cigares
On désire reprendre bon magasin de

cigares ou local sur passage très fré-
quenté , Offres avec conditions, sous
chiffres A.- Z. 76. Poste restante.
Neucbâtel. 16704

MAGASIN
au Locle

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

14855

Boulangerie
A louer , pour tout de suite ou époque
à convenir , de grands locaux à desti-
nation de boulangerie et salle de débit
— S'adresser en l'Etude du notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold-Bo-
hert 41. 16831

""E T"*» .r» _ki .p- A venc'l'e une
W mM.m~/MM.MZ J 0 bonne vache lai-

tière, prête au veau. — S'adresser à
M. H. Jeanneret , au Point-du-Jour.

HftltiaÎH-*' de 4 à 6 vacues .
VUlYlQlllC ainsi qu 'un pré
de 4 hectares (17 poses), à louer pour
le 30 avril 1913. — S'adresser, de 9 à
10'/> b. du matin , à M. Gottlieb Stauf-
fer, rue Fritz Courvoisier 38 A. 16683
1"<__lllj ineA pour homme. Mme
lOllIOUSO Maino, rue du Pre-
mier-Mars 14-c, se recommande aux
patrons tailleurs et au public en géné-
ral , pour des pantalons pour messieurs
et jeunes gens, ainsi que pour tous les
l accommodages. 16737

Remontages. «3/8Fftî
montages cylindre ou ancre, grandes
et petites pièces. — Faire offres par
écrit, sous chiffres B. B. 16714 , au
uureau del'iMPABTiAL. 16714
| SaBfa _a Personne se recom-
LllB9Ma ' mande pour laver du
linge à uomicile. Travail prompt et soi-
gné. Prix très modéré. — Ecrire, sous
chiffres M. B. 16762, au bureau de
I'IMPABPIAL . 16752

PlVnfoilPC. Loueurs . AcheveursI l ï U l C U l ù d'échappements, très
consciencieux, pour petites nièces
ancre , sont demandes pour être occup és
au comptoir ou à domicile. Travail ré-
gulier et lucratif. 16792

S'adresser au bureau de I'I MPABTI AL .
Pi dnnn * louer, pour le ïer Novem-
I lgilUll bre 1913, 2 chambres , lessi-
verie. — S'adresser rue de l'Envers 10.
au 2me étage, après? h. du soir. 16774
PVinmj ipn A remettre 1 enambre bien
UllalllUl C. . meublée , à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres»
ser rue du Parc 44, au magasin. 16786

PihaiHhPP ** louer * au centre de la
UllalllUlC ville, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 6, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, dame d'un cer-
tain âge se recommande pour faire des
chambres de messieurs. 16778
Mnfon P On demanue a acheter un
UIUICU1. Moteur de 1 à 1 «/> HP Le-
coq ou Thury. — S'adresser à la Lai-
terie de la Place. 16790

Mr À vp nrf p o une beile e"
<Kjgan> *a « CllUl C bonne chèvre

^gSâljw laitière. —S ' adresser à M.
f i f  \ Arnold Voisard . Sous la
/**->*"Moiit, Les Bois. 16784

A
Trnn Hnn 2 lamnes à susoension et
ICUUI C des bo'uteilles vides.

S'adres. â la concierge , rue Neuve 8.
au 4me étage. 16788

OnhllP un Parapluie, au Magasin de
UUU11C Mlle Ducommun . rue du Pare
62. — Le réclamer, contre frais d'in-
sertion. 16794
PpnHn une nourse nickel. — La iau-
Î C I U U  porter au bureau de I'IM P A K -
TIAL. 16789

Pprrtll dimanche, des Bochettes en
I C I U U  ville , par Village suisse, et
Hôpital , une broche camée , tête de
Gbrist. — La rapporter , contre récom-
oense , à Mme Beymond, rue Nnma-
Droz 59. 16730
Pdl-dll dimanciie soir , depuis la rue
I Cl UU Léopold-Bobert 114 à la Grande
Fontaine , une broche en or, ave. trois
nhotographies émaillées. — Prière de
la rapp orter , contre bonne récompense
rue Léopold-Robert 114, à la Pension.

167*29

Pprdll une P6'erine noire crochetée,
1 Cl Ull <jans jes rue ,ju village. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reâu de I'IMPABTIAL. 16713

PPPrill uue couvel''ure d'âne, en laine.
I CIUU — La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Schœni , rue du Marché 4

PPPflll un c0*"'er en corail. — Le rap-
I Cl UU porte r, contre récompense, rue
Daniel-JeanRichard 23 , an '__ . _ _ e étage.

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Louis Bonjour, ainsi que leurs
familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou da
loin , les ont entourés de leur sympa-
thie pendant ces jours de douloureuse
épreuve.

La Ghaux-de-Fonds, le ler sept. 1913.
16761 Les familles affligées.

Madame L>. Juillerat-Clémence,
ses enfants et leurs familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des témoignages de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 1670B

Je prierai mon Père qui vous donnera
un autre Consolateur afin qu'il de-
meure avec TOUS .

Je ne vons laisserai point orphelins,
je viendrai à vous.

J«an H , v. £8.
Monsieur Angelo Baruffol et ses en-

fant Elvira , François, Rose, Alfred ,
Louise et Louis, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils font par la mort de son épouse,
mère, tante, cousine et parente

Madame Thérèse BARUFFOL
que Dieu a reprise à Lui subitement,
samedi, à 2'/, h. du soir, dans sa 36e
année.

Les Foulets, le ler septembre 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi S courant.
Départ à midi */<•

Domicile mortuaire : Foulets 13.
Le présent avis tient lieu de

ettre de faire-part. 16722

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Mathieu V, 8.
Madame et Monsieur Fri tz Reinbold-

Schenk,
Madame et Monsieur J.-H. Jeanneret-

Schenk.
Mesdemoiselles Berthe et Suzanne

Beinbold.
Messieurs René et Henri Reinbold ,
Mademoiselle Henriette Jeanneret ,
Messieurs Jules , Paul et Edmond

T flîlTl n ÔF61
les familles Werthmuller , Hauert et

et familles alliées ,
Madame et Monsieur Georges Houriet

et leurs enfants , à Bienne ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée et regrettée
sœur , tante , cousine , parente et amie ,

Mademoiselle Pauline SCHENK
que Dieu 3 reprise à Lui Samedi , à 4
beures après midi , après uue courte
mais très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le ler sept. 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE. Mardi S courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire: Rue des Sor-
biers 15.

Une urne funéraire sera déoosée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre -le faire part. 'fi7: .3


