
Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 2 Septembre.
De tous temps, Genève a tenu â honneu r

d'ouvrir ses portes largement à tous les pros-
crits, à tenus les exilés, à tous ceux que leurs
convictions politiques ou religieuses obligeaitnt
à quitter leur patrie pour se réfugier à P étranger.
Des le XVIe siècle, la cité de Calvin exerça
largement cette belle hospitalité ; au moment où
les premiers adeptes de la Réforme étaient per-
sécutés et traqués comme des bêtes tauves, ils
accouraient de toutes parts dans la ville pai-
sible où ils savaient trouver un accueil cha-
leureux et un abri sûr. Plus tard, lors ae la révo-
cation de l'Edit de Nantes, ce furent bar cen-
taines qu'ils vinrent demander aux Genevois
aide et protection qui ne leur furent jamais
marchandées. Et depuis lors, il en est venu , à
toutes les époques, de tous les pays ; révolution-
naires, communards, nihilistes ont été secou-
rus, protégés contre leurs gouvernements, au
nom de ce droit d'asile qui est une des gloires
de notre petite République. Aujourd' hui >en-
oc-re, les Russes proscrits de leurs

^ 
pays tour-

nent leurs regards vers Genève où i' s savent
que plus d'un millier de leurs compatriotes
sent fixés.

En vain, les polices politiques étrangères s'ef-
forcent de chercher noise sur ce point aux
autorités genevoises et fédérales ; elle:*, ne s*,
lassent pas de réclama à Berne l'extradition de
leurs ressortissants, mais ceux-ci peuvent dor-
mir sur leurs deux (oreilles ; Genève ne manquera
pas au noble devoir qu'elle considère comme
le plus magnifi que de ses droits et ia Suisse
ne trahira p-as. ceux qui sont venus se confier
à elle.

Parmi les groupes de patriotes que notre cité
héberge, il en est un, s'il travaille sans bruit ,
sans occasionner jam ais le moindre ennui au
gouvernement genevois, n'en cause pas moins
de sérieuses inquiétudes aux milieux officiels de
son pays. Je veux parler des Jeunes-Egyp-
tiens qui (-lèvent d'une Egypte indépendante,
affranchie du Joug pesant de l'Angleterre. Sans
être aussi nombreux que les Russes, les Jeunes-
Egyptiens forment à Genève un petit noyau
où l'on discute ardemment des moyens de réa-
liser ce grand projet.

Jusqu'à ces derniers jours, les sujets dit Khé-
dive travaillaient paisiblement, dans le calme
le plus parfait, mais une nouvelle qui vient de
faire le tour de lai presse genevoise l;s a plon-
gés dans une douloureuse surprise. Les jour-
naux ont en effet publié vendredi l'information
suivante : « Le gouvernement fédéral aurait, pa-
raît-il, accordé au' gouvernement du Caire le
droit d'envoyer fen Suisse des agent*; spéciau x
chargés de surveiller les faits et gestes des
étudiants égyptiens. Les agents auraient

^ 
pour

consigne, telle est du moins la thèse officielle,
de suivre dans leurs études les Jeunes-Egyp-
tiens et cela dans la mesure où leurs familles
le permettaient. » Quoiqu'il en soit des tracta-
tiens intervenues, on se trouve aujourd'hui en
prr-sence d'un fait accompli. Le gouvernement
d"j i iKhédive ai désigné trois missions comprenant
chacune deux inspecteurs, l'un européen , lou-
tre indigène, pour surveiller les étudiants à
Londres, Paris et Genève. La mission de Genève
comprend le docteur Paroci, ancien étudiant
en médecine, et Mohamed Aminé Baguât. Ce
dernier est déjà arrivé à Genève avec sa fa-
mille.

Comme bien l'on pense, les étu 'dianfs égyp-
tiens fixés dans notre ville se sont fort émus
en apprenant cette nouvelle. Ils ont immédiate -
ment fait parvenir au Conseil fédéral et au Con-
seil d'Etat de Genève une requête dans laquelle
ils protestent vivement contre la présence offi-
ciellement tolérée d'agents policiers du gouver-
nement khédivial. Ils déclarent qu 'ils ne s'expli-
quent pasi le motif de ce procédé

^ 
« qui fait

peser sur eux une sorte de suspicion >>; ils
ajoutent qu'ils voient là «une mesure vexafoire
pris e par la police égyptienne vis-à-vis de ceux
de leur eompatiotes qui ont dû faire appel à
l'hospitalité suisse, pour avoir la liberté de
pensée qui' leur est refusée dans leur prcpi e
patrie. »

Ainsi que les étudiants jeunes-égyptiens l'af-
firmen t, il semble peu vraisemblable que les
émissaires en question ne soient enveoyés d'il
Caire que pour contrôler les études des jeunes
gens qui sont inscrits à l'Université Ue Genève.
Ce que l'on veut c'est surveiller d'e près le mou-
vement jeune-égypitien qui a son siège dans
ne tre ville, afin de tenir la police khéd'.viale au
courant des projets, des faits et gestej et des
démarches des patriotes qui luttent pour l'éman-
cipation de leur patrie. Puis, comme le lont re-
marquer nos1 confrères, il serait fort difficile
pour ne pas dire impossible, de contrôler celte
suiveiliance <et de la maintenir dans ses justes
limites ,car il est toujours loisible à ces agent»
de faire parvenir à leurs supérieurs des notes
d'un caractère politique.

Pour le bon renom d!e notre p«ys et ëc Ge-
nève, il importe donc que les autorités fédé-
dttales examinent sérieusenK.nt la question. Si
la protestation du groupe jeune égyplion est
fondée et s'il s'agit vraiment d'agents de police

politiqu e, l'autorisation accordée par le départe-
ment fédéral doit être retirée sans là moindre
hésitation.

Depuis quelques années nos hôteliers et
nos maîtres de pensions voyaient grossi;* d*V
nvesurément la note epe leur présente mensuelle-
ment le service d'éclairage électrique, et ils
ne parvenaient pas., malgré leurs recherches,
à s'expliquer une anomalie qui n'était pas sans
leur causer quelque souci. Aujourd 'hui ils sont
fixés et ils examinent déjà les moyens de
remédier à un abus qui s'exerçait aux dépens
de leur bourse et dont les auteurs ne sont au-
tres que leurs pensionnaires. Peu à peu , avec les
projets constants de l'industrie électrique , l'u-
sage s'est répiandu dans le monde qui fréquente
les hôtels d'emporter avec soi une foule de
petits instruments, fers à repasser où à friser ,
bouilloires, cruches, etc., chauffablss à l'électri-
cité que l'on branche simplement sur une lampe.
On économise .ainsi des frais de coiffeur , cle
blanchisseuse, et cela pour le plus grand dam
des propriétaires d'hôtel. Les hôteliers genevois
désireux de ne pas se laisser « carotter « de la
sorte, s'apprêtent à exercer une surveillance
active sur les dépenses illégales d'électricité'
que font ileurs hôtes. Ce faisant , ils ne feront
qu'user d'e leur droit, et nul ne saurait les en
blâmer.

Al. M.

Le six-centenaire du poète italien B@ceaœ

L'Italie va fêter prochainement le six-cen-
tenaire de la naisance de l'un de ses plus
grands écrivains, Giovanni Boccace, né à Pa-
ris en 1313, d'un marchand florentin, venu dans
cette ville pour y trafiquer, mort à Certaldp,
près de Florence, en 1375. A Naples, où il sé-
j ourna 8 ans, le j eune Boccace se lia avec les
savants et les littérateurs que la protection du
roi Robert y avait attirés , et étudia les langues
et la littérature des anciens, manifestant une
répugnance insurmontable pour les occupations
auxquelles on le destinait. La présence de Pé-
trarque, la lecture du Dante, fixèrent à jamais
ses goûts, fécondèrent son inspiration et hâtè-
rent Véclosion de son génie.

Après la mort de son père, il alla se fixer

à Florence, puis vers la fin de sa vie, ruiné
par suite de ses dépenses excessives pour les
lettres, sa générosité naturelle, il se retira à
Certaldo où il continua ses travaux.

Boccace était poète par l'imagination , la ver-
ve et la passion, et cependant tout ce qu 'il a
écrit en vers est médiocre. Il crut que ses ti-
tres à l'immortalité étaient dans ses ouvrages
sérieux, écrits en latin, tandis que la postérité
a réservé toute son admiration pour le Déca-
méron qui est considéré comme son 'chef-
d'œuvre et en même temps le chef-d'œuvre
de la prose italienne, qu 'il a fixée, ennoblie,
enrichie et réglée.

Notre cliché montre la chambre où est ne
le poète et dans le médailllon son portrait.

L'heureux père
Un homme heureux, le plus heureux dans le

monde entier, d'après son expression propre ,
c'est un vieux paysan habitant l'île de Myco-
no. en Grèce. Ce bienheureux — il s'appelle
Jean Ploumistos, et son nom restera légen-
daire dans les annales de la guerre balkani-
que — avait huit fils et une fille mariée. Ses
huit fils et son gendre , aussitôt la guerre contre
la Turquie déclarée, embrassèrent leur vieux
père et quittèrent le village pour aller se battre
contre l'ennemi héréditaire. Ploumistos resta
seul dans sa maisonnette de Mycono. Son cœur
paternel saignait à l'idée que ses enfants pour-
raient être tués à l'ennemi , mais son âme pa-
triotique se réj ouissait du geste héroïque des
neuf j eunes gens qui sont allés remplir leur
devoir sacré pour la patrie.

Les neuf soldats prirent part à toutes les ba-
tailles livrées contre les Turcs en Macédoine
et en Epire et partagèrent la gloire des victoi-
res grecques. Le vieillard n'en recevant pas de
nouvelles, les croyait morts ou blessés. Vint
la guerre contre les Bulgares, plus terrible
encore. Les neuf Myconiens assistèrent à ces
luttes acharnées et si meurtrières de Kilkich ,
de Simitli, au passage des gorges de Kresna,
aux batailles de Lubana , de Diounitza. Ils
voyaient leurs frères d'armes tomber par cen-
taines autour d'eux, la mitraille faisait des ra-
vages terribles dans leurs rangs ; eux restaient
absolument idemnes au milieu de cette tour-
mente de feu. La paix conclue, les neuf Myco-
niens vont maintenant rentrer dans leur villa-
ge, où leur père les attend avec une émotion
indescriptible. Ils n'ont reçu, au cours de ces
deux campagnes, aucune blessure, aucune égra-
tinure. Leur chance est vraiment extraordi-
naire.

Un acte d'inutsBe cruauté
En quittant Andrinople, les soldats du roi

Ferdinand ont-ils commis tous les méfaits dont
on les accable ? Je n'ai eu ni le temps ni les
éléments pour mener à bien une enquête qui me
permette de me faire une opinion définitive ,
écrit l'envoyé spécial d'« Excelsior ». A enten-
dre les Turcs , les actes de cruauté et de bar-
barie des Bulgares ont dépassé tout ce que l'on
peut concevoir.

J'ai préféré m'en tenir au récit et à l'affir-
mation d'un Français connaissant bien la si-
tuation , puisqu 'il habite l'Orient depuis de lon-
gues années, qui se trouvait à Andrinop le au
moment précis où les Bulgares ont abandon-
né la ville dès qu 'ils ont appris que le gros de
l'armée ottomane avait déj à dépassé la ligne de
protection des forts.

— J'ai touj ours fait des vœux, m'a dit mon
distingué compatriote , pour qu 'Andrinople et la
Thrace restent acquis à une nation chrétienne ;
mes sympathies vont aux anciens alliés, et j e
suis p lutôt bulgaroph ile , politiquement parlant ,
mais j e suis le premier à regretter les actes de
cruauté inutile auxquels se livrent malheureu-
sement ici les vainqueurs comme les vain-
cus.

» Les Bulgares n'ont pas été, cependant . —
j e parle seulement pour Andrinople, — les
monstres assoiffés de sang que l'on représen-
te. Pendant les quelques semaines qu 'ils ont
occupé et administré la ville, aucun acte repré-
hensible n'a été commis.

» Je dois toutefois , faire exception pour un
acte de barbarie qu 'en toute équité il faut im-
puter à l'armée bulgare. Voici dans qu'elles cir-
constances.

» Au début de la seconde guerre , alors que
les suj ets hellènes avaient rompu toutes re-
lations de cordialité avec les anciens alliés,
les Bulgares surpr irent les Grecs en train de
dévaliser un de leurs magasins de munitions.
Quarante-cinq personnes de nationalité grec-
que soupçonnée d'être les auteurs ou les com-
plices de ce méfait furent arrêtées à la suite
de ces incidents et conservées en prison.

» Lorsque l'armée d'Enver bey se présenta
devant Andrinople , les Bulgares , surpris et
trop peu nombreux pour résister, quittèrent la
ville précipitamment. C'est alors qu 'ils commi-
rent un acte de cruauté que leur fuite même
ne peut j ustifier.

» Ils duraient pu , invoquant les dures lois de
la guerre , fusiller militairement les maraudeurs.
C'était déj à cruel , mais ce qui l'était j usqu'au
raffinement c'était de jeter ces prisonniers dans
la rivière et de tirer ensuite sur leurs victi-
mes, qui se débattaient dans les flots ou es-
sayaient de nager pour regagner la rive. »

A ce témoignage d'un bulgarophile que j e
tiens pour impartial et authenti que , j e veux
aj outer ce que j 'ai vu moi-même.

En revenant d'Andrinople , l'officier qui m'ac-
compagnait me fit constater la rage de destruc-
tion des envahisseurs. Dans la région comprise
entre l'Ergène et Tchataldja , les Bulgares n'ont
laissé, en se retirant , que ruines et désolation.

J'ai vu1, comme .tant d'autres, les ri-jines
d'Herculanum , de Carthage et de Timgad ; elles
m'ont laissé une impression bien différente

de celle que j 'aî ressentie etf traversant les
villages de Thrace, il y a quelques semaines
encore vivants, animés, prospères, aujourd'hui
détruits, déserts, désolés. Les premières yous
laissent une impression de puissance et de ma-
j esté, ceux-ci éveillent des sentiments d'hor-
reur.

A côté d'une mosquée décapitée et très en-
dommagée, on me montre un bain également
en ruine. Détail particulier, les soldats bulga-
res ont brisé une à une les baignoires, les sta-
tues, les colonnades, les fontaines, en un mot
tout ce qui agrémentait ce lieu public, et, com-
me pour se vanter de leurs exploits, les dé-
vasteurs ont tracé sur les murs qui restent
debout leurs noms et la date du pillage.

M. Franck", fabricant de porte-monnaie, rue
des Ilaudrietîes , 2, au deuxième étage, rece-
vait, hier après-midi , vers trois heures et de-
mie, la visite d'un j eune mécanicien qui venait
encaisser la somme de 635 fr. pour le compte
de son patron , M. Heyse, fabricant de fermoirs,
rue de Vaucouleurs, 3.

M. Franck remplit ef \signa un chèque paya*
ble au Crédit Algérien, qu 'il remit au mécani-
cien.

Pendant que le j eune homme se retirait M.
Franck lui cria :

— Surtout , n'oubliez pas de dire à votre pa-
tron de venir demain.

Tout en enfermant le chèque dans une gran-
de bourse de toile à fermoir de métal blanc,
l'encaisseur promit de s'acquitter de sa commis-
mission et disparut dans l'escalier.

L'attentat
Au moment où1 il arrivait au premier -Itage,

un homme brun , vêtu d'un costume foncé, bon-
dit sur lui et l'abattit à ses pieds d'un formida-
ble coup de poing.

Le choc fut si soudain et si rude que le méca-
nicien ne put ni se défendre ni pousser un cri ;
cependant, instinctivement, il serrait fébrile-
ment contre sa poitrine la bourse qu 'il tenait à
la main.

Le bandit , ne pouvant parvenir à arracher
la bourse , frappa le j eune homme d'un coup
de couteau au-dessus du sein droit.

La douleur fit lâcher, prise au blessé et .le
meurtrier disparut avec son butin.

Le mécanicien eut la foce de descendre
l'escalier au bas duquel il trouva Mme Geor-
gette Langlois, la concierge de l'immeuble. En
quelques mots, il la mit au courant de l'at-
tentat dont il venait d'être victime.

Très émotionnée, Mme Langlois courut
chercher des ouvriers dans une quincaillerie
voisine.

Ceux-ci privent le blesse1 ef le montèrent au
deuxième étage, chez le docteur Pierrot.

En l'absence de son mari, Mme Pierrot, qui
est doctoresse en médecine, prodigua ses soins
au mécanicien et le fit transporter à l'Hôtel-
Dieu.

Là, l'interne de service, après avoir examiné
le j eune ouvrier , déclara que la blessure ne
paraissait pas offrir un caractère exceptionnel
de gravité, mais le blessé .était dans un état
de prostration extrême.

Pendant ce temps, des gardiens (le fô-'pàïç.qu 'on était allé quérir faisaient fermer la porte
de l'immeuble et procédaient à une visite mi-
nutieuse de la maison, mais ils ne découvrirent
rien de suspect. -,. &...

On interroge la victime >- .
Après avoir entendu îa concierge, qui luî

déclara n'avoir vu monter, ni descendre aucun
personnage liouuux, M. Lercy, commissaire de
police, accompagné de son secrétaire, M.
Meyer, se rendit à l'Hôtel-Pieu pour entendre
le blesse, qui se nomme Charles Dernoeden et
est âgé de vingt-quatre ans. Il ne put fournir
aur .un renseignement sar son agresseur.

— J'avais dans ma bourse, dit-il, une som-
me de 1,160 francs que je venais d'encaisser
chez différentes personnes, plus le chèque de
M. Franck.

» Il faut que mon agresseur ait été bien ren-
seigné, car ma cotte bleue ne me donne guère
les allures d'un encaisseur.

» Je suppose qu 'il a dû me suivre et se ca-
cher ensuite dans l'escalier pour attendre mon
retour.

En rentrant à son cabinet, !e magistrat avisa
le service de la Sûreté, qui mit aussitôt en
campagne plusieurs inspecteurs.

On s'explique difficilement une aussi auda-
cieuse agression , à pareille heure dans un im-
meuble où l'affluence des visiteurs est toujours
assez grande.

La parfaite probité de Charles Dernoeden
le met au-dessus de tout soupçon ; son on-
cle et les différentes personnes qui le connais-
sent ont fourni les meilleurs renseignements
sur son compte.

M. Franck le connaissait , lui aussi, depuis
longtemps et lui avait déjà fait à maintes re-prises, d'importants versements.

Ua encaisseur poignardé
et dévalisé en plein jonr à Paria
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~,i.~~i *a~~ Toujours acheteur cle
A UllSïâO-i&Bîi futail les en tous gen-
res.— J. Eozonnat . Serre 14. 1849
EEneImnfo 0n aûrtiiait 2 a a
nuaaupiB^ grosses de finissages
par semaine, à bonne finisseuse. Pres-
sant. — S'adresser chez M. G. Vuille ,
itp iian. 10587

CrëâsiEëTlî l̂ Z:
dant soignées. — S'adresser rue des
Terreaux 8. lBnSa
"̂ 7*** tf*»^*» iî— A vendre une
•W oll_/li^o bonne vache lai-
tière , prête au veau. — S'adresser à
M. H. Jeanneret , au Point-du-Jour.

'FaUllanca pour homme. Mme
eft amVUSSO Maino, rue du Pre-
mier-Mars 14-c, us recommande aux
patrons tailleurs et au public en géné-
ral , pour des pantalons pour messieurs
et jeunes gens, ainsi que pour tous les
raccommodages. 16737

Remontages. S tT^
montages cylindre ou ancre , grandes
et petites pièces. — Faire oflres par
écrit , sous chiffres It. U. 16714 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16714
¦ fpekipxj me. Personne se recom-
fcSBBgf $g5a 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'IMPARTIAI ,. 1675*3

nnr ionjnnl l a  connaissant très bien la
l'ClilUlùCllC couture cl sachant les
deux langues, demande place dans ma-
gasin pour faire les retouches ou à dé-
faut ae 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. 16500

Commissionnaire. Srp1
faire les commissions. — Offres écrites
sous chiffres G. II. 16034. au bureau
de I'IMPARTIAL . 161)34
On] jeep no a avec 2 enfants , cherche
I UlluùCuùC , à entrer en relations avec
fabrique sortant du travail à la maison
Polissage de bijouterie et boltes , pla-
tine, or , argent et doublé. Travail
consciencieux, à des orix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 16570

PpP ÇnnnP sérieuse, d'un certain âge,
IGl gUllliO demande à faire petit mé-
nage soigné, ou à défaut , un bureau.
— S'adresser rue. du Parc 69, au ler
étage , à gauche. 16572

Jeune Autrichienne S§ft
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. Bûhler. 16767

AnnrPîitip (->n dé5ire p'acBr uu8
njjyi CUUCe, jeune fille comme appren-
tie creuseuse de cadrans. 16764

S'adresser au bureau rie I'IMPAHTIAL .

rnmr i f ah rn  Jeune homme, 17 ans ,
IfUlilj JlClUlt. ayant fait 12 ans d'appren-
tissage, cherche place dans bureau de
la localité pour se perfectionner. Cer-
tificats à disposition. Prétentions mo-
destes — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16753

T l'impur sérieux , pouvant mettre la
Ul a H111 main à tout , demande place
dans bon atelier. — Faire offres sous
chiffres A. Z. 16773, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 16773

Femme de ménage zz \ B*5;
soignés, disposerait de 2 à 8 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 s. au ler étage.
T\nrnn âgé et de confiance , se recom-
UaULlu mande pour soigner des mala-
des , faire ries ménages ou des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 16793

TplirtP flilp  ̂ans ,de bonne famil-
¦JtUli C llllc, le , cherche place pour
aider au ménage. Certificats à disposi-
tion. — S'adr. rue Léopold-Robert 80,
au ler étage. 16776

ÏphpVPll P d'échappements , con-
fi.bUCIuUl naissant la mise en mar-
che, le démontage et remontage de finis-
sages pour S) lignes ancre , trouverait
emploi de suite. — S'adreuser chez M.
P. Robert , rue du Temple-Allemand 71 .
au Sme élage. 16777

Ip ilM P fillo ^n demande une jeune
UCUllC 1UIC. fii|e pour aider au mé-
nage et garder deux enfants. — S'adr.
rue Léopold-Robert 74. au *2rae étage.

àlirtPPTlti ^n demande un jeune
ÛJJ jJ i blltl , garçon de 15 à 16 ans,
comme apprenti pour échappements
ancre. — S'adresser ù M, N. Heben-
streit . rue rie la Serre 16. au ler étage.

Ip iinp fli lp ou Jeuuo garçon honnête.UCUUC U110 est demandé pour être oc-
cup é dans un comptoir et faire les
commissions. 16597

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontenrs. ^̂ SS
bons remonteurs de mécanisme. — Se
présenter a la Fabrique de 11 heures
a niidi .  16595
C p n n a n t n  On cherche , pour ménage
Dol i ClU IC, de deux personnes, daus
village du Vignoble , une domestique
robuste et expérimentée. Place stable.

S'adresser , pour renseignements, rue
du Temp le-Allemand 75, au Sme étage.
fJpP ï ï anfp  On demande une jeune
Ulj l ï auHjj  fille sérieuse, connaissant
les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser chez Mme Maurice Weill ,
rue du Commerce 55 16567
Dfllîinico llo *--'De honne famille de
lyClhUlùCilC. Dusseldorf prendrait au
pair , une jeune demoiselle de 17 à 20
ans. ' 16563

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

Pnn|ni;n.retouclieur trés capable ,iicyicui trouverait place d'avenir
dans -bonne fabrique de la place; —
Adresser références et prétentions sous
chiffres R. N. 16658 , au bureau de
I'IMPARTIAL. I665B

ùm llàuBUi riments , 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 I'IMPAR-
TIAL 16657
Pmflillp lIP 'î  *"e boites. On demande
Ij Ulul l lCUl D de suite une bonne jeune
fille pour apprendre à poser l'émail ,
ainsi 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-Uang 25
_^ 16748

JeUne IlOmme. homme intelligent
pour le mettre au courant de la fabri-
cation d'horlogerie et des travaux de
bureau. — Offres écrites Case postale
12542. 16765
R pmnlafvwtp 0n demande, p.our
UOlI'p it lyUlH ij . 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
Pnn/ ejnrirfû Jeune homme marié,
UUU laCIgC. sérieux , sans enfant , de-
mande p lace comme concierge ou au-
tre emploi. Entrée de suite ou à con-
venir. 16747

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flomniçallp simjsle et honnête, con-MuiobliB naissant bien le ser-
vice , est demandée comme femme de
chambre dans bonne famille de la lo-
calité. — Offres sous chiffres Z. K.
18719, au bureau de ('IMPARTIAL.

16719
I nnpnn i j  de commerce ou sur désir
nppi (mil pour la fabrication , cherché
par bonne maison de la place. Entrée
de suite ou octobre. — Ecrire sous
chiffres B. G. 24, Poste Restante.

16695

Rfl lTinntoiIP g8'lres soi gnés trouverait
tiefflOnieiir place stable . 166<J6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Sténo-dactylo grapne. £53
Iille connaissant l'allemand , les travaux
rie bureau et bonne sténo-dactylographe
Place stable à personne sérieuse et
capable. — Faire offres écrites, avec
prétentions , sous chiffres A. B. 1070Ï
au bureau de I'IMPARTIAL. 1670i

iS FEUILLETON on L ' I M P A R T I A L

F A R

PIERRE SALES

— >Tu es tune petite fée, déclara Claude en
l'embrassant avec effusion. Et tes projets, à
foi , vas-tu me les faire connaître ?

— M'aman et moi , nous prenons une grande
entreprise de lingerie ; nous avons des com-
mandes ; il ne nous faïut pilus qu 'une petite
installation dans un quartier tranquille. Tu m'ai-
deras dès demain à la chercher.

Peu de jour après , Claude entrait , en effet ,
chez Me Stanislas Fourmont aux appointements
de cent francs par mois, et Thérèse se mettait
résolument à l'ouvrage.

Une année ne s'était pias écoulée que Claude ,
¦H'sîi bien que sa mère, acceptait Tnérèse com-
me la maîtresse absolue de la maison , mais aine
maîtress e qui savait imposer ses volontés avec
la douceur et le charme le pilus exquis. Et ce
charme s'exerçait non seulement sur Claude
et sur sa mère, mais sur leur ami (Serge
'Morain.

Il y avait si longtemps, si longtemps, Me
Serge aima it  Thérèse , qu 'il eût été bien emb;i-
rassé s'il a vait dû dire à quelle époque il
aval* commencé à l' aimer. Son père et le père
de Thérèse avaient toujours fait partie du
même régiment ; ils ne s'étaient jamais quittés
que lorsque le commandant avait pris sa re-
traite. Ils avaient obtenu tous deux leurs grades
à peu près aux mentes, époques , mais pas cfe la
même façon. Morain était le type de l'offi-

cier sérieux, travailleur, iun peu sévère ; Ga-
rancier arrivait plutôt par ses brillantes qualités
mondaines et par ses protections. Morain en
avait conçu une certaine jalousie centre son
camarade: il était trop orgueilleux pour la
laisser -voir, mais elle se traduisait, malgré'
lui , par des mouvements d'humeur contre Clau-
de et centre Thérèse. Le commandant Morain
était persuadé que l'éducation de Thérèse avait
été déplorable :

— Cela ne fera j amais une femme sérieuse,
déclarait-il.

Ei il s'obstinait contre sa femme, ijiuï s'obs-
tinait à inviter sans cesse les petits Garancier
à jouer avec son fils. Serge avait donc oom-
mr-ncé par être l'ami d'enfance de Thérèse.
Lorsque son père l'attaquait, il la défendait,
avec sa fougue d'enfant. Quand ils se re-
tm-uvèrent à Paris, le commandant refusa d'al-
ler aux soirées des Garancier; mais il dit à
son fils :

— Si ça t'amuse, je ne t'empêche pas d'y,
aller.

Serge fut un peu ébloui par le grand train
de maison de ses amis ; et il n'osa plus re-
garder Thérèse qne de loin , timidement, ef-
frayé par son élégance. Le commandant haus-
sait les épaules :

— Elle a bien tenu ce qu'elle promettait ! Ce
sera une coquette, et voilà tout !

Serge en souffri t ; car, en devenant un hom-
me, il avait éprouvé le plus violent désir de
réaliser ses rêves d'enfant. Et Thérèse lui
semblait si légère, si évaporée, si fine, si
délicate , qu'il pensait :

— Mon père a raison. Ce n'est pas la femme
qui me convient.

Cependant , Thérèse l'accueillait tom iours avec
la même grâce, le traitait en vieil ami. Il
avait wuîu l'appeler : « mademoiselle», mais
elle s'y était opposée :

— Non, non ! j amais je ne pourrais dire :

« monsieur Serge !».
Lorsque le colonel mourut, la première pen-

sée du commandant fut contre Thérèse :
— La malheureuse 1 Que va-t-elle devenir?
Il ne s'imaginait pias qu 'elle pût Travailler :

et il ne l'aurait pas cru, s'il ne l'avait pas*
vue, lui-même, dirigeant ses ouvrières, allant
livrer son ouvrage. Ses préventions étaient
tombées en partie ; mais il la trouvait tou-
jours tropi fine, trop délicate, trop soignée.
Devant cette situation nouvelle, l'amour de
Serge au contraire avait grandi ; et maintenant
il (s'y mêlait un peu d'admiration. Et, entre
Claude et lui, c'était depuis longtemps une
affaire entendue.

— Quand ton père voudra, nous serons
frères pour de bon !

Serge secouait la tête ; car c'était justement
là la chose difficile à obtenir : l'autorisation
du commandant Morain, dont ils respectaient
tous la volonté.

Thérèse avait vingt ans ; et, dans les quatre
années qui s'étaient écoulées depuis la mort
de son père, elle était parvenue à donner une
réelle importance à la maison de lingerie qu'elle
avait fondée. Elle travaillait avec .une ardeur
inouïe, soutenue par l'amour, car

^ 
elle aussi

aimait Serge profondément ; et elle économisait
sur ses pauvres bénéfices, essayant de s'a-
masser une dot pour vaincre les hésitations du
commandant. Elle aimait Serge depuis tou-
jours, depuis leur enfa nce, franchement, sans
se demander comment cela était venu. Elle l'ai-
mait , et jamais ]a pensée ne s'était présentée
à son esprit qu 'elle pût aimer un autr? hom-
me que lui. Quand elle se croyait riche , elle
se disait qu'elle serait riche pour deux. Quand
la ruine était arrivée, elle avait résolu oe tra-
vailler pour être bien digne de lui. Elle connais-
sait une grande fabricante de lingerie, une
Lorraine , madame Warmser, qui lui avait tou-
jours témoigné beaucoup d'amitié, hll ï alla

la trouver avec sa mère, en lui demandant
de la prendre parmi ses ouvrières; dès le
premier jour, .elle faisait le sacrifice complet.
Madame \Varmser, femme aussi bonne qu'in-
telligente, lui dit :

— ¦ Non. Votre place ne serait pas dans un
atelier. Si vous voulez travailler, ce q,ie je
comprends mieu x que personne, je vous don-
nerai des ouvrages de lingerie fine ; was les
ferez chez vous... .Voulez-vous essayer tout de
suite ?

Thérèse avait le goût de ces jolis ouvrages
de dentelle et de broderie. Les premières
choses qu 'elle fit se vendirent facilement. Alors
madame Warmser, de plus en plus confiante,
lui donna tous ses travaux délicati. Et bien-
tôt Thérèse ne pouvant, avec l'aide de sa
mère.

^ 
exécuter tout ce qui lui était uonnç, fut

obligée clé prendre une ouvrière. 'Après une
ouvrière, il fallut en prendre deux, puis trois.
Dès lors, c'était une véritable petite maison ,
que Thérèse dirigea avec sa douceur ei sa
fermeté habituelles.

— Elle m'étonne! disait le commandant Mo-
rain.

La grande spécialité de Thérèse était la
robe de baptême ; et, lorsqu'elle ivalt tune
belle robe à faire , avec des dentelles de vaien-
ctennes entourant les broderies fines , elb y,
travaillait seule. Cela lui permettait de rêver
au bonheur qu 'ils auraient plus tard...

Elle maudissait parfois le commandant:
— Avec ce que gagn e Serge et ce que ie

gagne , nous serions si heureux , si tranqu il-
les "!

le  commandant n 'avait pu vaincre entière-
ment son ancienne rancune ; il avait ait à
son fils :

— Crois-tu donc que Thérèse pourra conti-
nuer de travailler, lorsque vous "scie*: maries
ct que veus aurez un enfant?

(.4 suivre.) .

LA MECHE D'OR

Picptanp 8t sertisseurs joailliers,
UloGiSUi capables , sont 'demandés
de suite à r Atelier Nlestlè & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 16710
Canyon jo On demande une per-mi vmiVB.. SOnne sachant bien cui-
siner et au courant dos travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser le matin
ou le soir rue Léopold-Robert 70, au
premier étage. ¦ 16746
Commissionnaire, 0njeuneaga n̂
oour faire les commissions entre Jes
fleures d'école. — S'ad resser chez M.
Emile Leuthold. rue Numa-Droz 78.

16755
i?inio«ûiiea de boîtes , sachant poser
nUlOÛOUSC les cuvettes, trouverait
place à l'Atelier, rue du Temple-Alle-
mand 112. — S'y adresser le matin.

16758
lûimo Alla On demande une jeune
iJtJUUlJ UllO. fiUe honnête pour aider
aux travaux du ménage. 16740

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R omnnfo ilP de rouages, demandé
RCllIUlUClU de suite chez MM. Godât
& Go. rue du Bois-Gentil 9. 16799
Unnlnrfnn g Remonteurs de finissa-
nt/! lUgol Û. ges, acheveurs d'échap-
pements et embolteurs pour pièces
10 et 11 lignes, sont demandes au Comp-
toir Degoumois, rue de l'Aurore 11.
Entrée au plus vite. 16787

lonno flllo O" demande une jeune
UCUUC UllC» fllle pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Bugnon,
rue de la Gharrière 64-bis. 16775
Pînn|nnno Loueurs • Acheveurs
niULCUliV d'échappements, trés
consciencieux, pour petites pièces
ancre, sont demandes pour être occupés
au comptoir ou à domicile. Travail ré-
gulier et lucratif. 16792

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Rnil lanrfPP Bon ouvrier boulanger,
UUUlaU gCl . pouvant travailler seul,
est demandé de suite. — S'adresser à
Mme veuve Emma Matthey, Boulange-
rie, rue Bournot 5, Le Locle. 16791

Commis, ^riii
domaadèo âe suite on
époque à convenir, à la
Fabrfqne Bï. Half & Co
rae de la Serre 108.
Commissionnaire Se^st9"̂ -
mandé. — S'adresser rue de la Serre 14
au magasin de vannerie. 16816
j n i i n n  f)||a On demande de suite

UCUUC 11UC. jeune fille pour aider à
l'atelier et faire quelques commissions.
S'adresser à M. Ernest Aeschlimann.
ru e Léopold-Robert 38-A. 16874

Jeune homme , SSS
mandé , pourrait entrer de suite au ma-
gasin «P ETIT PARIS ». Rétribution im-
médiats^ 16866
Cnnir q- r i f a  On demande de suite une
tHlldulCu bonne servante, active et
propre. Références exigées. 16634

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nâi-iminoilP habile et «oigneux est
UCtUUpcUl demandé. — S'adresser
à la Fabrique « Marvin » rue Numa-
Droz 166. 16781

PfllklPIK P On demande de suite
1 ull ej ubUoC » une bonne polisseuse de
boites argent. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 73-A . 16772

Remontenrs de fiûissa 8es*
fi nhovOlir*! d'échappements après
LÛV ilOlCul o dorure sont demandés
pour piéces 10 Va lianes ancre. Enga-
gements à la journée ou aux pièces
avec forts salaires. 16785

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire SSt-lïïoSStw!
d'horlogerie Moïse Dreyfuss, rue Léo-
pold-Robert 24. 16648

Annarfpmpnt A lo"er - ï"*ur le 13
appai IClUCUl. octobre , aoparteinent
de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin. Prix modéré. — S'adresser
rué du Grêt 8, au Sme étage, à droite.

15874

f ftPSl ¦*• l°aiJr un .m) C-l pour entre-
Llutal. pot ou pour y travailler . —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16117

1 ndpmpnt^ A louer- de suite ou
JJUgGlUCuia. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et3pièces. Iton mai-clié
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 1*2704

Ponr cas impréYn L"octeorh,pe0"u
époque à convenir, dans une
maison d'ordre, un lo«eni«nt de
2 pièces et nn cabinet, avec ton-
tes les dépendances ; le tout bien
situé au soieil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au ler étage, à droite ,
ou au Chalet. 15432

Pour cause de départ, 0raem0effure,à
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , quartier des
Tourelles , un bel appartement moderne,
de 4 grandes pièces avec bout de cor-
ridor éclairé , très bien situé. Chauffa-
ge central , lumière électricrue. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser chez
M. Montanaon. rue du Nord 118. 16485

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

A la même adresse , à louer un ga-
rage automobile. 16574
A innPP * clu<mùr » et cuisine au pi-
a IUUCI gnon. — S'adr. rue Léopold-
Robert 78. au Sme étage. 16606

Appartement, octobre îms, un joit
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 ler
étage. 16589

T Affûmonf  A l°uer beau logementde
UUgClUCUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Gombetles. — S'a-
dresser à M. Gh. Schluneggr , rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14398

- IftllPP P°ur tout de suite, des an-
O. IUUCI parlements de 3 piéces , si-
tués i. la rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. 16617

AnnaPt f l ï ï l Ont  Ensuite de circons-
ÛJJj mi ICUICUI. tances imprévues, à
louer de suite ou pour époque à con-
venir, rue du Progrès 120, au Sme étage
un bel appartement de 4 pièces et bout
de corridor éclairé ; balcon et belles
dépendances. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 61, au ler étage.
H-15617-G 16671

Appartement. préS du11 collège de
l'Ouest , beau ler étage, moderne, de
^pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170. de 10 h. à midi. 14336

Â lftllPP "ol" *° '¦*** octo'j re L rue Fritz
IUUCI Courvoisier 38, un premier

étage de 8 pièces, gaz, électricité, lessi-
verie. Prix 480 fr. — S'adresser chez
Mme Chassot, rue du Doubs 5. 15887
1 ftlJpmPnt A louei' Pour m— octobre ,
liUgCUlCUl . logement de 4 piéces,
corridor éclairé, balcon , gaz et électri-
cité installés. Buanderie. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. 16411
C.az l'mnrÔïH Appartement de 3
V-ù lUip iClU. pièces, alcôve éclai-
ré, dépendances, situatiein excep tion-
nelle au centre et au soleil est à louer
de suite. 16690

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uninnn A louer pour le ler Novem-
lllaloUU. bre une petite maison de
2 chambres, cuisine et jardin. — S'a-
dresser à M, J.-U. Santschi, aus Cro-
settes. 16707

Appartement. ^»«,aun
e.ï.

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

AppartementS . appartements de ' 2
piéces avec jardins , situés Bulles 2
(Combettes). — S'adresser rue du Pre-
mier-Août 8, au rez-de-clianssée. 16701

Â lftllPP Dour 'e 30 avril 1914. rue aus
lUUCl Twreaax 18, 1 appartement

de 3 belles chambres , dont une avec
alcôve , cuisine , corridor et depnn dan-
ces. Gaz partout , électricité. Lessive-
rie. séchoir , grande cour fermée ; mai-
son d'ordre et moderne. Prix modéré.
— S'adresser à M. G. E. Augsbuv frftr ,
rue Fritz-Gourvoisier l. 16785

Appartements. £ ?;£'
1913 , de beaux appartements modernes ,
dans maison d' ordre , bien siiuéo ; trois
plèoes avec bout de corridor éclairé ,
balcon ; 2 pièces et balcon. Petits lo-
gements de I pièce et de 2 pièces ;
lessiverie. — S'adresser chez M. Th.
Schâr. Place d'Armes 1. Téléphone 14.75

16824
Pirfnnn a louer, pour le ler Novern-
rigUUU lire 1913, 2 chambres, lessi-
verie. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au2meétai/e. aorès? h. du soir. 16774

A lniiPP "8 SU"S' su',er 'ie logementIUUGI -je 7 pièces, dont chambre
de bonne , de bains installée, vèrandah
vitrée, 2 balcons , etc., et tout le con-
fort moderne. Prix avantageux , 16323

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
fh f lmhPP el Pe,,s'on - — Dans fa-
vUaUlUl C mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disoosition. 8473

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

rhaïïlhPP ^ l°uer de suite, belle
UllaUlUI C. chambre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité. Electricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38. au
2me étage , à droite ." 16539
rVia rnhpp  A louer une belle cham-
UllïllllU! C. bre> très bien meublée,
indépendante, belle situation au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 6, au
ler étage, à droite. 1G6J0

PhnmhPP ^ l°ucr une chambre meu-
VUa— lUl C. blée à monsieur travail-
lant dehors, prix 15 fr. nar mois. —
S'adresser rue du Progrés 113 a, au
2me étage. 16694

PehflmhPP *• l°uer de suite, uue
uUulUUl C. chambre non meublée , in-
dépendante, au soleil. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 167S6

rhaûlhPP * louer belle chambre
UUaiUUlC. meublée, à monsieur hon
nête , propre et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 2me
étage. 167(iô

rhUITlhrP *¦ iouer de suite, une
UllttlUUl C. chambre non meublée. -
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 16770

fihflmhPP ¦*¦ 'ùuer de suite chambre
UUulUUl C. non-meublée et indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue dn
Progrès 101-A, au Sme étage. 16745

fhflï ï lhpp Grande chambre au soleil
UUaUlMlC. bien meublée, à louer de
suite à un monsieur. Moralité exigée.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au
ler étage, à droite. 16757

f hamh pp — l°uei'. * proximité de la
UllaUlUIC. Gare , belle chambre meu-
blée ; chaufiage central. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 56-a, au2me étage,
à gauche. 16759

PhflmhPP A remettre 1 chambre bien
UllalllUl C. meublée.., à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 4<V a» magasin. 1C7LS6

fPlf? Chambre, joue "chambre
bien meublée , i monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 17. au Sme étag» , à droite.

PhflmhPfl A louer belle grande cham-
UuuulUlC. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 13. au rez~de-cha ussèe.

Hamn icnllA nonnôte , travaillant de-
UClUUloCllC hors, demande a louer
une belle chambre meublée. — Adres-
ser offres aveo prix , sous 0.156I9C.
à Haasenstein ei Vogler, Ville. 16689

nomnioa lla honnête , demande à
UCJUUleJClIC louer pour le lô Octo-
bre , une cliambre non meublée , chez
personnes tranquilles. — Adresser of-
fres sous initiales A. L. 16625, au
bureau rie l'iMPiSTiAt .. * "R-T.

nnrnn l'cefl j i p  «e *<J u*u iMurmuo -'¦• -
L/CU lUlùGUC vail lant dehors , cherche
à louer , dans maison d'ordre , chambra
meublée , au soleil. — S'ad ivsser par
écri t , sous chiffres A. B. 16545, au
bureau de I'IMPARTIAI- 18545

On demande à louer ï^ 'ï'w
appartement de 4 chambres , salle de
bains et balcon ou vèrandah , exposé
au soleil et dans beau Quartier. —
Faire offres détaillées écrites et avec
prix , Case postale 17219, Hôtel-de-
Ville. 1670H

Dïimfl '  '"e *ou 'e moralité cuercue a
1/ulUO louer, pour le 15 octobre, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
et corridor fermé , bien exposé au so-
leil et au centre. — Offres écrite» avec
prix , sous chiffres C. B. 16720. au
bureau de I'IMPART IAF .. 1672(1

Oa demande à louer rZe."1 __
logements de 3 pièces, dans la même
maison , à prox imité du quartier des
Fabri ques. — Faire offres Case pos-
tale 16.212. 1fis*72
m———w* ,n*lm'— '.*>¦'. -m.mBBM————————.

Wihianv 0° demande à acheter unfllUlCUl. Moteur de 1 à 1'/, HP Le-
coq ou Thury. — S'adresser à la Lai-
terie de la Place. Ifi7fl0

Occasion extraordinaire. J*SîS„
285 fr. -r A vendre de suite, un très
beau mobilier composé d'un beau lit
Louis XV, 2 places, complet , avec
sommier (42 ressorts à bourrelets), nn
trois-coins, 1 matelas bon cri n animal ,
1 duvet édredon. 2 oreillers , 1 traver-
sin, une table de nuit noyer, une table
carrée pieds tournés , 1 lavabo noyer
poli avec marbre, 1 belle glace biseau-
tée, 2 tableaux cadre or, 6 belles chai-
ses solides, 1 régulateur belle sonnerie
marche 15 jours. Tous ces meubles
sont garantis neufs. Ebénisterie et li-
terie très soignée, vendu meilleur
marché queue l'usagé. Occasion à nro-
liter de suite , le tout

SOS francs
— S'adresser au magasin spécial d'ar-
ticles Occasions neufs, Salle de»
Veutes, rue St-Pierre 14. 165S4

Â
nnnHnn un ameublement moderne
ICUUI C pour 3 chambres 16573

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..

A UPnrip o Poar cause ue ueoar*.. uuÏCUUI C lit , l bureau à 3"corps, 1
table ronde et 1 machine à coudre. —S'adresser rue du Grêt 10, au ler éta-
ge; 16588

i VOtliipp un li' de fer avec sommierI CUUl C métallique. Etat de neuf ,
bas prix. — S'adr. rue du Grenier 39 E!
au 3me étage , à droite. 16604

Â VPnfJPP * poussette bien conservée,I CUUl C avec 4 roues caoutchoutées,
ayan t coûtée 90 fr., pour *J5 fr: — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6 A , au 3me
étage. '________ 1660»

Â f/nn/ipp 2 tours de pierriste avec
ICUUIC la roue, le montant, la

Eédale, 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 occasionl ;£&&"$&
1 lavabo-toilette , 1 commode sapin (4
tiroirs) 1 table, 3 chaises, 1 étagère, l
vélo de dame, 1 lit de fer noa garni ,
1 table de cuisine, 4 tabourets, 1 pota-
ger à gaz (2 trous) avec table, 1 balance
à plateaux avec poids , une vitrine a
fromage. — S'adresser Boulangerie
Spillmann , rue de la Charriére 13.
Â VPn fJPP tout l'outillage 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 ler étage. 16771

À VPMlPP faute d'emploi, un potager
ICUUIC n° 11, avec accessoires, un

lit complet (matelas crin animal) et
une machine à coudre à pied ; prix
réduits. — S'adresser à 1 Atelier de
serrurerie, rue de la Boucherie 6.16748
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FRANCE

Terrible drame de famille.
Lundi soir, à Gondreville, dans l'arrondis-

sement de Briey, un crime s'est déroulé dans
une maison habitée par les époux Marcandali ,
dont le mari, Angelo, âgé de 33 ans travai lle
comme manœuvre dans une mine. Lés époux
Marcandali avaient en piension ch.°z eux leur
frère et beau-frère Louis Marcandali, âgé de 27
ans, et un aiutre Italien nommé Belfoli',' âgé de
20 ans.

Une discussion s'éleva entre les deu x irè-
reis au sujet d'une bicyclette et continua sur
des affaires d'intérêt de famille. La discus-
sion -s'envenima' au point qu'Angeto porta à
sou frère un coup: de 'bouteille sur la tête ; ce
dernier prit un revolver et le braqua sur sa
belle-sœur. Voyant le danger que celte dernière
courait, BelLoli, sans hésitation, la couvrit de
eson oorps.

Louis MàrCandali' n'hésita pas, lui non pfos,
et tira deux balles tsur le jeune homme, qui
tomba morts la, poitrine et la gorge trouées.
Tournant alors sa colère contre son trère, le
meurtrier (tira sur lui les quatre balles que conte-
nait encore son revolver ; Angelo tomba à son
tour comme tune masse ; il avait reçu quatre pro-
jectiles et la mort fut instantanée.

•Son doubla crime accompli, le meurtrier
alla tranquillement se constituer prisonnier à
la'gendarmerie. Le parquet de Briey s'est trans-
porté sur les Sieux et a ouvert une enquête.
Le meurtrier a été arrêté et écroué à' la mai-
son d'arrêt de Briey.
Les expériences 'de Pegoud.

L'avîateur Pegoud a recommencé hier à Bue
l'exp érience faite lundi à l'aérodrome de ju-
visy. Dès l'aube toutes les notabilités aénonau-
tiques, parmi lesquelles le colonel Ramazotti ,
adjoint dit général Hirschauer, et de
-nombreux aviateurs civils et militaires, beau-
coup Ue journa listes et Curieux arrivent sur
l'aérodrome ; mais le brouillard intense oblige
Pegoud à attendre ct te n'est que vers 10 h. 15
eue le temps s'étant ëclaîrci il peut enfin partir.
Pegoud gagne rapidement en hauteur et décrit
de larges spirales.

L'avion' disparut lun instant dans Tes nuages,
il reparut bientôt. Arrivé à l'endroit iixé Pe-
goud mit son appareil dans la position verticale
la queue en l'air. L'appareil descend ainsi avec
une rapLidité vertigineuse. Arrivé à 500 mètres
du' sol il décrivit un S gigantesque. On distin-
guait le pilote la tête en bas. L'aéroplane conti-
nua ainsi pendant 30 secondes et parcourut 500
à 600 mètres ayant le moteur au ralenti . Enfin
Pegoud redressa son1 appareil et reprit sa posi-
tion norrmale. Le public applaudit frénétique-
ment. L'aviateur fait encore quelques virages
impressionnants puis atterrit à 10 h. 40.

La foule se précipite vers lui et le norte en
triomphe jusqu'à son hangar. M. Blériot le
félicite chaudement.

ALLEMAGNE
Un jo urnal â 300 marks l'an.

Le « Vorwaerts » annonce que 'dans les mi-
lieux de la grande finance et de l'industrie, on
se prépare à lancer prochainement un j ournal
qui aurait une grande influence politique. Ce
j ournal s'appellerait « Die Zeitung .der Zeitun-
gen , le j ournal des j ournaux. L'abonnement
coûterait 300 mark par an. L'entreprise est pa-
patronnée par la Deutsche Bank, la Dresdner
Bank, la Disconto Bank, la Hamburg-Ame-
rika Linie, le Norddeutscher Lloyd , les grandes
entreprises de constructions navales Vulkan,
la maison Blohm et Voss, la fabrique d'armes
Lœwe et Mauser. la maison Krupp., etc.

Ce j ournal serait l'organe du parti impéria-
liste allemand. Le ministère des affaires étran-
gères s'est intéressé à cette entreprise et au-
rait promis une souscription annuelle de 1000
mk. Dans les milieux parlementaires, on se
montre très favorable à la création de cet or-
gane.

Le « Vorwaerts» publie une intéressante let-
tre du député Bassermann, le député national-
libéral , à M. de Jagow, où M. Bassermann ex-
pose le but de ce j ournal destiné à organiser,
dit-il , la défense des intérêts politiques et com-
merciaux allemands à l'étranger, et où il de-
mande à M. de Jagow s'il ne pourrait pas aug-
menter la souscription promise en engageant
les ministres, consuls et tous les chargés d'af-
faires à l'étranger à s'abonner pour un an au
nouvel organe.

AUTRICHE-HONGRIE
Le congrès sioniste.

Aujourd'hui s'ouvre à Vienne le XImc con-
grès sioniste qui durera j usqu'au 9 septem-
bre. «

Les moyens' financiers dont disposent les
chefs du mouvement sioniste, dit le rapport du
comité d'action, comprennent cinq millions et
demi de marks déposés à la Banque coloniale

juive de Londres et 2,800,000 marks placés dans
les établissements de Constantinople et de Pa-
lestine. En outre, le fonds créé pour l'acquisi-
tion de terres en Palestine s'élève à 3,530,000
marks. Avec quelques autres fondations moins
importantes, la fortune totale de l'Entreprise
sioniste s'élève à 12,690,000 marks. Cette puis-
sance financière ne date que de ces dernières
années ; quoique le mouvement ait pris nais-
sance il y a seize ans, il n 'y eut. au début ,
que des études préliminaires sur le but à pour-
suivre et les moyens à employer. Dans les
deux seules dernières années, exercice 1911-
1913, les recettes du comité se sont élevées
à 2,372,000 marks.

Le mouvement sioniste compte actuellement
près de 150,000 adhérents. Les sociétés ju ives
de gymnastique de la Palestine groupent un
millier de membres. On compte en Terre-Sain-
te deux j ournaux en hébreu et quelques j our-
naux j uifs rédigés en allemand. Le rapport du
comité d'action , un volume de 270 pages, est
illustré de nombreuses vues représentant des
établissements Israélites en Judée, en Galilée
et dans les régions circonvoisines.

Pas d'illusions S
Le discours prononcé par M. Andrew Car-

negie à l'inauguration du palais de la paix , à
La Haye, inspire les réfexions que voici au
correspondant berlinois de la « Gazette de Co-
logne » :

« M. Carnegie est un démocrate. Nos insti-
tutions monarchiques sont pour lui de ces cho-
ses surannée pour lesquelles on a, lorsqu 'on est
de bonne humeur, un sourire de compassion
parce qu 'on a la conviction que l'avenir réa-
lisera bientôt cet idéal d'une monarchie où l'ar-
gent sera la base de toutes choses. Le plus re-
marquable est que cette opinion est celle d'un
agitateur énergique qui dispose d'une énorme
puissance financière.

Y a-t-il vraiment des gens qui croient que
Carnegie réussira à transformer notre empe-
reur en un pacifiste de son espèce ? Notre em-
pereur est un monarque qui est décidé à main-
tenir la paix tant qu 'elle est compatible avec
notre honneur national et la protection de nos
légitimes intérêts. Il ne semble pas qu 'en ce
moment l'univers paraisse vouloir se conformer
aux maximes de La Haye. Assurément, Car-
negie agit avec la meilleure foi du monde et
c'est cette conviction qui le décide à ces gros
sacrifices d'argent.

Quant à nous, nous resterons ce que nous
sommes, une unité faite d'un peuple et d'un em-
pereur. Nous sommes pacifiques, l'Histoire est
là pour le prouver , mais nous sommes armés
et résolus à faire , quand il le faudra , pour le
maintien de notre puissance et de notre hon-
neur les sacrifices que les compatriotes de Car-
negie ont su faire à l'heure décisive.

Quant au maintien de cette union pacifique
des grandes puissances dont l'empereur d'Alle-
magne devrait prendre l'initiative, elle nous
fait songer au mot célèbre d'un Français sur la
peine de mort : « Que messieurs les assassins
commencent ! »

La politique financière des grandes sociétés
Nous avons en Suisse des entreprises indus-

trielles qui pratiquent sur une vaste échelle
le système des réserves cachées. Il faut étudier
attentivement leurs rapports annuels po'ur dé-
couvrir ces réserves et encore, très souvent
on n'y réussit pas, ou seulement en partie.

L'a société 'Brown, Boveri et Cie, par exemple,
est une de mas grandes enrrep'rises industrielles
qui suivent le plus cette politique. Ainsi, en exa-
minant son dernier rapport, On constate à pre-
mière vue que son bénéfice n-ej t a été d'e 2 mil-
lions 745,095 fr. 71 ; mais il faut tenir compte
aussi que le conseil d'administration a prati-
qué , sur les immeubles à Baden, un amor-
tissemen t de 274,958 fr. 34; grâce aux amor-
tissements précédents, les bâtiments que la
Société possède à Baden et qui ont une valeur
d'assurance de 7,1 millions, ne figurent à l'in-
ventaire que pour 5,2 millions. Et ce n'est pas
tout. Dans l'inventaire dés ateliers cfe Baden,
le compte des machines figure pour iun franc
ei la valeur d'assurance de ces mêmes machines
est de plus de trois millions de francs. De mê-
me, les comptes des voies ferrées appartenant
à ht société, ceux des outils, des meubles, des
installations électriques de fabri que, des mo-
dèles sont tous inscrits à l'inventaire pour
un franc chacun, alors qu'ils représentent une
valeur de plusieurs millions.

A Munchenstein également aux anciens ate-
liers Alioth , dont l'inventaire fi gure pour la
première fois dans le rapport oe Brown Bo-
ven ' et Cie, on constate les mêmes réserves.

La Société Alioth et Cie, propriétaire dfe ces
ateliers .n 'avait pas suivi les mêmes principes
et ses différents comptes étaient portés au bilan
pour des sommes beaucoup plus élovées; la
société Brown, Boveri au premier exercice déjà
a réduit la valeur de ces comptes dans des pro-
portions considérables pour la ramener aux taux
prati qués pour Baden ; ainsi le compte pour
voies de service, les comptes outils , meuble:,
modèles, brevets, etc., fi gurent au bilan pour un
franc. Sur le compite machi es,, on, a fait un *imo*>
tissement de 461,000 francs . Seules les sociétés
faisant de brillantes affaires peuvent prati quer
une telle politi que.

Hier, à Laua'ann^a comparu devant le 
tribunal

de police, le nomme Emile Marrceaux fils , mar-
chand de comestibles à Lausanne, prévenu d'a-
voir , le 12 juin dernier, alors qu'il conduisait
son auto, blessé M. Gloor, employé de banqu e,
et tué la petite Demierre, âgée de neuf ans.
L'accident s'était produit place Bel-Air, dans les
circonstances suivantes :

Dans son auto, une torpédo Pcugeof , M.
Marceau x, marchand de comestibles, revenait de
Morges en compagnie de son beau-frère , M.
Margot, lorsqu 'arrivé place Bel-Air il voulut
passer entre un tram: iet un char attelé de trois
chevaux. Piour cela,, il prit sa gauche, dépassa le
char , mais 'quand il fut trois;mètres pins loin, que
la tête des chevaux, il heurta un passant, M.
.Gjoor.

Tandis que M. Marceau x se retournait pour
voir si M. Gloor tombait, la voiture dé-
crivait un crochet de 17 mètres et la fillette Ju-
liette Demierre, quittant le trottoir du Grand-
Pont, vint tomber sous l'auto, qui ne stoppa
eniin que 22 m. 40 pilus loin, près du trottoir
nord de la place.

Quand des témoins s'approchèrent d'elle, la
fillette gisait, couverte de sang, le crâne ouvert
et la cervelle répandue sur le sol.

Elle fut conduite à la pharmicie Muller, où
l'on ne put que constater son décès, causé,
d'après m le docteur Chester, par des fractures
multi ples et compliquées du crâne.

Quain|t à M'. ,Gloor,i il la vait reçu des contusions
multiples qui nécessitèrent un repos de lon-
gue durée.

Les débats ont duré toute la journée. Un
certain nombre de témoins eont été entendus.

Le procureur général, dans un réquisitoire
des plus serrés, accuse Marceaux de iautes
nombreuses et accentue le fait que celui-ci n 'était
port eur d'aucun permis de conduire. Il béné-
ficiait en effet d'un permis provisoire, accordé1
aux. apprentis, mais il était périmé depuis une
dizaine de jours déjà. Marceau x n'avait donc
F'iu'si aucune sorte de permis quand l'accident
de Bel-Air ©e produisit.

— Les automobilistes, dit-il, doivent connaître
i-etrr règlement piar CœUr et avoir la volonté
ferme et inébranlable d'éviter les accidents.
Malheureusement il existe une minorité de
gens insupportables qui affichent le plus grand
dédain pour les piétons : Nous leur appren-
drons que l'on doit respecter la vie humaine.

Puis le procureur général fait le procès des
automobiles, « véhicules de luxe presque tou-
jours, d'utilité quelquefois ».

I! reconnaît que si la sanction administra-
tive est excellente comme moyen préventif ,
et que la sanction civile est suffisante pour
les accidents peu importants, la sanction pé-
nale et indispensable dans les cas graves ; il
ajoute :

— Cette sanction, soyez-en sûrs, Messieurs
les automobilistes, ira sans cesse en augmen-
tant.

M'. Capt refait ensuite le récit de l'accident
et rappelle le règlement du 13 juin 1904 qui
prescrit aux véhicules de «dépasser à gauche »
et leur interdit de « couper ».

il termine son réquisitoire en demandant au
tribunal de se montrer sévère et d'infliger
à l'accusé, trois mois de prison et 500 francs
d'amende.

Le défenseur du prévenu, Me Carrard , durant
une heure et demie, s'attache à diminuer l'im-
portance des actes reprochés à son client, il
relève certaines contradict ions entre le règle-
ment dé janvier 1913 sur là circulation des au-
tos et le concordat intercantonal de 1904 sur la
même matière.

Après lune demi-heure de délibération du jury,
le tribunal rend le jugement suivant :

Marceaux est condamné à une amende de
mille francs^ à un mois d'emprisonnement et
aux frais.

Ajoutons que la famille de la petite victime
n'est pas intervenue aux débats comme paiiie
civile, une transaction ayant eu lieu antérieu-
rement. Marceaux' a versé une somme <ife 5.00Q
francs à la famille Demierre.

1 mois de prison,
iOOO fr. d'amende,

5000 fr. d'indemnité

Les manœuvres de la II e division, dont les
troupes sont entrées lundi au service, emprun-
tent un intérêt particulier au fait que ses trois
brigades y prendront part , ce qui ne sera pas le
cas de la Ire division , par exemple , dont la bri-
gade de montagne opère séparément. Elles
commenceront lundi prochain et dureront qua-
tre iours. Elles se dérouleront dans la région du
Seeland. Bien qu 'on en ignore les données, on
peut du moins j uger'des intentions du directeur
des opérations d'après îes disp ositions arrêtées
pour le début des manœuvres, soit pour lundi
prochain , 8 septembre, au matin. A ce moment,
la 4e brigade d'infanterie , comprenant le régi-
ment fribourgeois et le régiment neuchâtelois,
sera massée sur la rive gauche de la Thielle,
entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne; du
même côté, mais plus à l'est, se trouvera la 5e
brigade, comprenant le régiment j urassien et
le 10e régiment, réduit au bataillon 23 — Berne,
de langue allemande — et au bataillon 2 de ca-
rabiniers , le bataillon 17 — Fribourg, de langue
allemande — étant distrait du régiment. Sur la
rive droite de la Thielle, se trouvera la 6e bri-
gade, comprenant le régiment soleurois et un
régiment de çaarbiniers de la Suisse allemande.

Le 5e groupe d'artillerie et une batterie' dit 6»
seront attribués à la 5e brgade; le 7e groupe à
la 6e brigade. Les deux autres batteries du 6e

groupe composeront avec le bataillon 17 et urt
escadron de guides un détachement spécial qui
recevra ses ordres du directeur des manœu-
vres. On se souvient qu 'il y a quelques années',
aux manœuvres de la Ire division, le colonel Au-
déoud avait constitué déj à un détachement dé
ce genre, dont l'intervention avait fréquemment
créé d'intéressantes diversions.

Aj outons que , selon toutes probabilités, la
l re et la 2e brigades de cavalerie, qui sont égale-
ment entrées au service lundi, seront appelées
à j ouer un rôle, sinon pendant toutes les ma-
nœuvres du moins dans leur dernière partie.

Les manœuvres d@ Sa IIme division

La lièvre aphteuse dans le Jura-Bernois
La fièvre aphteuse fait des progrès alar-

mants autour de Delémont. Pas une semaine
ne s'écoule sans amener de nouveaux cas. M.
Eichenberg, vétérinaire cantonal, a fait une .vi-
site minutieuse à plusieurs fermes situées aux
environs des foyers d'infection. La ferme des
Viviers, qui est en même temps un restaurant
d'été très couru , a été reconnue indemne. Par,
contre, celle de M. Otto Burger, député , et de
M. Meyer , marchand de bétail, étaient conta-
minées. Dès le lendemain. M. Meyer faisait
abattre ses trois vaches et sa chèvre. C'est le
moyen le plus expéditif à employer quand le
nombre des pièces de bétail est peu élevé. Mais
on ne peut songer à recourir à ce système lors-
que , comme chez M. Klœtzli, au Bois du Treuil,
on se trouve en présence d'un troupeau de 40
têtes de gros bétail et de 25 de menu bétail.
La perte que subirait de ce fait le propriétaire
serait l'équivalent de sa ruine.

La préfecture a remis en vigueur l'ordonnan-
ce interdisant la circulation des chiens^ , des
chats, et de la volaille. Cette défense n'est pas
observée partout avec beaucoup de rigueur.
On rencontre assez fréquemment des chiens
en rupture... de chaîne, des margots en prome-
nade amoureuse, et des poules — cette sotte
engeance — occupées à fouiller du crottin , vé-
hicule par excellence de la fièvre aphteuse.

Les gens eux-mêmes, et en particulier les
paysans, se moquent aussi des ordonnances
données par les autorités, et escaladent les
barrières élevées devant les maisons atteintes
par le fléau. Il faut remarquer en outre le fait?
assez anormal.que, malgré la situation grave,
les agriculteurs des environs continuent à ame-
ner leur lait à la Laiterie centrale de la rue du
Collège, où ils sont ainsi en contact journalier
très intime.

Une conséquence imprévue 3e l'épizoo'tie qui
ne fera guère plaisir à nos Nemrods. et encore
moins à leurs fidèles compagnons à quatre pat-
tes, c'est la dernière décision reçue de Berne»
interdisant la chasse sur les territoires des
communes de Delémont, Courroux, Courte-
telle, Develier, Rossemaison et Courrendlin.
Cependant à quelque chose malheur est bon ':
les mères hases auront tout le loisir d'élever
convenablement leurs enfants... pour, l'année
prochaine. i i *,,

Petites nouvelles su sses
BERNE. — L'e comité d'initiative quî s'est

formé en vue de la construction d'un chemin
de fer à voie secondaire de la station d'Anet
à Cerlier, au bord du lac de Bienne, a tenu
une assemblée dans cette dernière localité. La
nouvelle ligne aura une longueur de six kilo-
mètres environ et sa construction coûtera
600.0G0 francs. On espère que les travaux pour-
ront commencer l'an prochain.

BERNE. — Ua ville fédérale donnait hiet
l'impression d'une ville en état de siège, en
raison du nombre de soldats qu'on y rencon-
trait. Il y avait là des escadrons de guides et
de dragons, des compagnies de mitrailleurs, de
cavalerie, des régiments d'infanterie, des ba-
taillons de fusiliers, etc., etc. Ces différentes
troupes ont gagné, hier et aujourd'hui, leurs
lieux de cantonnement.

BERNE. — Un des plus anciens 'établisse-
ments de la ville de Berne, la brasserie de la
Couronne, située dans la Grande-Rue. vient de
fermer ses portes pour cause de « mise au con-
cours » comme on dit ici. La Couronne a joué
un grand rôle dans le passé, alors qu'elle fi-
gurait parmi les deux ou trois seules hôtelleries
de la ville fédérale.

SOLEURE, — L'accident qui s'est produit à
la fonderie de Roll, près de Berne, n'est pas
aussi grave qu 'on l'a dit. Les trois ouvriers qui
ont été conduits à l'Hôpital de l'Ile sont en
bonne voie de guérison ; quand aux autres,
leurs blessures ne présentaient aucun carac-
tère de gravité et ils ont déjà repris le tra-
vail.

ZURICH. — Un commerçant 3e Kilchberg
était parti , avec son fils, pour un voyage de
trois j ours. En rentrant , il fut très étonné de
ne pas trouver sa femme à la maison. Il chercha
et finit par la découvrir morte dans sa baignoi-
re. Le décès paraît remonter à trois j ours. Une
enquête est ouverte qui pourrait bien amenée
une surprise.

FRAUENEELD. - Mlle Kunz, demeurant
a Berz, en mangeant une prune a avalé uneguêpe. Elle est morte, après une, demi-heursd'atroces souffrances. i;

— MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1913 —
Harmonie l'uAvenlr». — Répétition à 8 heures et demie

du soir , au local (Café des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8'/. heures.
musique La Lyre. — Répétition à 8'/s "•Bons-Templiers neutres a Loge de droit humain». —

Assemblée à 8 1;, heures , au Cercle abstinent . Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8*/j h. du soir.



Le bataillon 14 an Locle
C'en est fait ! la ville du Locle a iMê occu-

pée militaireme nt sans coup férir dans l'après-
midi du 2 septembre 1913, par le bataillon de
fusiliers fribourgeois no 14. Dès la fin ée la
matinée, des cyclistes militaires sent venu s s'as-
siurer de la réception qu'on réservait à l'armée
conquéranteietà 1 h. une patrouille dé cinq sol-
dats s'est emparée de l'Hôtel des Trois-Rois où
logera l'état-major du 7e régiment.

A: 1 heure et demie, le gros de la traupie est
signalé aux Replattes, venant _ de Noiraigue,
après avoir exécuté dés exercices de combat
sur le plateau du Quartier. De Fribourg à Nbi-
raigue, le batai llon a été amené par chemin de
fer. Arrivé à la Jaluse, on dépose les sacs
avec quel soupir de soulagement , et ion passe
le reve rs de sa manche sur son front ruisselant ,
puis on feouille l'horizon du regard pour décou-
vrir , la pinte à laquelle, en contrebande, on
pourra envoyer quérir une bouteille de bière.

La troupe n'a rien pris depuis le matin ;
les Corvées dl'eaU s'organisent et on oionne
l'autorisation, de consommer la ration de réserve,
au torisation bienvenue, le ceinturon , sur tout le
premier jour, n'étant pas d'une élasticité re-
marquable .

Le lieutenant-rJolonel Roehette commande le
7e régiment, iet le bataillon 14, recruté à Fri-
bourg-Ville surtou t, a un effec tif de près de
700 hommes.

Il va sans dire que toute la gçnt scalaire
s'est portée à la rencontre des troupes , et que
les entrées des employés de bureau1 ont souf-
fert d'un sérieux retard. Le passage d'un ba-
taillon es,t chose si rare chez nous. En atten-
dant il fait une chaleur torride.

Vers 2 h. et quart, l'avant-garde du bataillo n
fait son apparition en ville. Ce sont les quatre
cuisines roulantes des oompiagnies et sept four-
gons de matériels escortés par quelques hom-
mes.

Une demi-heu re après, le bataillo n, ayant à
sa tête le major .Vicari no, est signalé. La foule
se porte à sa nencontre et c'est entre une haie
de curieux qu 'il défile, musi que en tête , tout
le long de la rue des Envers , pour prendre pos-
session de ses cantonnements ,

Devant le collège, après les traditionnel s ci
inévitables exercices dte maniement d'arme, les
soldats metten t sac à terre et... s'assoient des-
sus. Quel doux moment 1 C'est la fin de la dure
étape et le repos est là, tout près. Encore une
statio n au soleil et le bataillo n envahit le bâti-
ment scolaire. Le public lui a fait bonne escorte
et, longtem ps encore, malgré les baïonnettes, il
stationne sur l'esplanade. *.

La Chaux-de-p onds
Horaire d'hiver.

Le proj et définitif de l'horaire d'hiver 1913-
1914 vient de paraître. Il ne contient, en géné-
ral , que bien peu de modifications à l'horaire
actuel.

Pour la première fois , la ligne du Jura-Neu-
châtelois figure sur l'horaire du ler arrondisse-
ment des C. F. F.

Pendant la j ournée, il n'y a point de change-
ment sur cette ligne. Par contre , dès 6 h. du
soir, il y a des modifications assez importantes,
dont voici les principales : Le train direct par-
tant de Neuchâtel à 6 h. 52 est supprimé. Il est
remplacé comme auparavant par un direct quit-
tant Neuchâtel à 7 h. 54. Le train omnibus de
8 h. 14 est retardé jusqu 'à 8 h. 44, et c'est le
dernier départ duran t la semaine. A 9 h. 30 éga-
lement se trouve fixée la dernière arrivée pen-
dant la semaine. Les dimanches et j ours de fê-
tes, il y a un train en plus dans chaque sens
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. L'un
quitte Neuchâtel à 10 h. 10 du soir, et l'autre y
arrive à 11 h., donnant encore correspondance
aux trains partant pour Berne et Les Verrières.

Le dernier train entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle est avancé d'une heure et arrivera au
Locle à 11 h. 35 au lieu de minuit 41.

Signalons encore, comme innovation , que trois
trains par j our dans chaque sens circuleront di-
rectement de Berne au Locle via Soneeboz-La-
Chaux-de-Fonds.
Les spectacles Baret

Les représentations d'abonnement organisées
par l'imprésario Charles Baret commenceront
lo dimanche 21 septembre , par « Petite peste».
Mlle Andrée Divonne, l'excellente petite artiste,
maintes fois applaudie sur notre scène, inter-
prétera le rôle principal de cette délicieuse co-
médifi.

ft Petite peste » fait partie de la série d abon-
nements B. Cette série n'a pas été louée au com-
plet , loin de là. Aussi les amateurs de beaux
spectacles désireux de souscrire des abonne-
ments pourront-ils, ces j ours prochains encore,
s'adresser chez M. Veuve, concierge du théâtre.
Les abonnements, tous au porteur, ont un double
avantage : le prix des places est sensiblement
réduit ; on se dérange, pour la location, une fois
pour douze.

Il est juste de rappeler que c'est grâce à l'ap-
pui financier de la société subventionnante
« Les Amis du théâtre » que cette série a pu être
organisée par le Conseil d'administration. Les
amateurs lui prouveront tout le gré qu'ils lui en
savent par une belle participation aux spec-
tacles des deux séries.
Lo service militaire clés employés.

On sait qu 'une récente ordonnance iédérale
oblige les fonctionnaires fédéraux <et les em-
ployés des lignes secondaires de chemins de
fer à effectuer leur service militaire.

Cette mesure est appelée à causer certaines
perturbations dans diverses administrations et
compagnies particulières.

Dans les postes, un quart seulement des
hommes d'élite, les jeunes surtout, partici pe-
raient cette année aux -cours de répétition.
Les années prochaines, tout le monde marche-
ra. Il faudra alors remplacer en masse. Le ser-
vice en souffrira énormément, à n»ins qu'une
nouvelle ordonnance ne remette les choses au
point.

Au télégraphe, les hommes du génie, convo-
qués au début de cette année, feront leur
service ; en 1914, tous les incorporés du génie
marcheront ; en 1915, toutes les armes seront
appelées.

Au téléphone, les indorporés feront leu r ser-
vice comme d'habitude, après entente avec l'ad-
ministration fédérale, qui désigne les candi-
dats soldats suivant les besoins du service.

¦Maïs, dès 1915; tous les indorporés du ser-
vice des téléphones seront obligés de satis-
faire à leurs obligations militaires.

Des dispositions analogues concernant les em-
ployés des tramways et des lignes setj ondairss.
Petites nouvelles locales.

AVEC LA TURQUIE. — L'Administration
des postes de la .Turquie annonce qu 'on peut
de nouveau pr:cep*ter à l'expédition des corres-
pondances ordinaires et recommandées — sans
valeur déclarée — à destination des bureau x
de poste ottomans de la Turquie d'Europe dé-
signés ci-après, savoir: Andrinpole ,Charkeuy,
Demirtache, Djesri-Moustafa-Pacha, Énos. Erê-
gli et Marmara, Ha'ireboli , JKaradja-Keuî , Ké-
chan, Kirk-Kilissé, Lule-Bourgas, Malgara, iMi-
dia, Mirefté (Myriofifco), Mouradli, Pounar-His-
s-ar, Rodosto, Saraï, Silivri, Tchataldja, ÎTchor-
lou, eTurbé-Déré et Vizé.

POUR JEUNES 'FILLES. - Le Foyer pour
jeunes filles, Balance 10-a a recommencé ses
veillées, chaque soir dès 8 h. sauf le samedi.
Les jeunes filles, à partir dé 14 ans, qui vien-
nent au Foyer, (apprennent gratuitement à cou-
dre, à raoommoder linge et vêtements, à trico-
ter ,à broder, etc. Elles sont réunies d'ans
un looal agréable, sous la surveillance de dames
pouvant leur enseigner toutes ces choses. .Une
invitation cordiale est faite à toute jeune fille
et de plus amples renseignements seront don-
nés au local indiqué.

PRONOSTICS. — Le Vieux-Général prédit
pour le mois de septembre : Du 1er au 12, beau
temps presque continuel, à part une ou deux
journées die pluie. Du 13 au 21, temps splen-
dide, chaud et sec. (Du 22 au 30, très beau
et très chaud. C'est trop beau... Accordons
un crédit limité à ces pronostics. S'ils ne se
vérifiaient pas, la désillusion serait trop grande.

DANSEURS DE CORDE. — Ce soir début
à 8 heures précises sur l'emplacement, devant
le stand des Armes-Réunies. De brillantes pro-
ductions alterneront avec des numéros d'acroba-
tie, de jonglage, etc. r .„, |W

§epêches du 3 Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour domain e
Averses orageuses et chaut}

Les accidents 3e l'Alpe
PONTRESINA. — Un jeune Américain, en

villégiatu re à St-MIoritz, voulant faire la tra-
versée du Rosatdh1 et ne rentrant pas le soir,
deux colonnes de guides partirent mardi soir
ver 10 heures à isa recherche. Ce matin les sau-
veteurs retrouvèrent le touriste sur le premier
alpage de la vallée de Roseg, vivant encore,
¦~Jm avec les membres fractures. Le chef dé la
Station dé sauvetage ML Hitz et le docteur
Gredig se sont rendus immédiatement sur le
lieu1 de l'accident avec tout le matériel néces-
saire.

Dernières nouvelles suisses
'MORAT. — L'état-major de la 2me division

annonce que des cartes habituelles de légitima-
tion pour o ff iciers en civil et pour représentants
de la presse sont délivrées par l'état-major à
Morat. Les représentants dte la presse recevront
les premiers renseignements nécessaires le 7
à 6 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville à Morat,

BERNE. — Un habitant de la rue rdu Jura,
à Berne, voulant se pencher à la fenêtre d'un
escalier de sa maison, est tombé sur le sol où
11 s'est brisé le crâne. Le malheureux était ,
croit-on. en état d'ébriété.

MALLERAY.—Un alcoolique nommé Hurni,
âgé d!e 42 ans, ^ été tamponné et tué par an
train de marchandises à Malleray. Il a eu la
tête complètement séparée dlu tronc.

AMSTEO.— Un chercheur de cristaux, JaaU
iTresch, aubergiste dé l'Hôtel Alpienblick à IBris-
ten, dans la vallée de Miaderan, a fait une chute
dangereuse dans les rochers. Son état est dé-
sfispéré .

ZURICH. — Un auto de luxe venant rde
Winterthour a pris feu près de Kemptal. Les
deux personnes qui l'occupaient n'eurent que
le temps de sauter hors du véhicule.

Dans les Balkans
CONSTANTINOPLE. — On confirme que la

question d'Ortakeui-Dimotika, c'est-à-dire de
la rive gauche de la Maritza et du chemin de
fer Andrlnople-Dedeagatch formeront les prin-
cipales difficultés des négociations turco-bul-
gares. On croit que les Bulgares, qui ont déj à
renoncé à Andrinople, n'insisteront pas pour
obtenir Kirk-Kilissé. Les Turcs sont décidés
à ne pas transiger au suj et de Kirk-Kilissé,
dont l'abandon ôterait toute valeur militaire à
Andrinople, mais ils ne sont pas hostiles à l'i-
dée d'accorder une rectification de l'ancienne
frontière de Mustapha-Pacha à la mer Noire.

BELGRADE. — On sait que les représen-
tants des grandes puissances ont remis au Dr
Spalaikovitçh , chargé de l'intérim des affaires
étrangères, une demande au gouvernement
serbe tendant à faire obtenir aux habitants de
la frontière albanaise l'entrée libre sur les mar-
chés de Dibra et de Dlakova, en faisant remar-
quer que ces marchés sont d'une importance
capitale pour l'existence économique des popu-
lations voisines de la frontière albanaise. M.
Spalaikovitçh a répondu que l'état serbe ne
ferait aucune difficulté pour donner satisfaction
aux nécessités économiques et commerciales
de ces populations, mais seulement à la condi-
tion que les lois serbes soient respectées, ain-
si que l'ont fait remarquer les représentants
des puissances, y  .— . ¦

Les désordres de Dublin
DUBLIN. — Voici quelques détails comolé"-

mentaircs sur les faits de désordre à Dublin.
Comme on le sait, les bagarres ont commencé
avec une grève des employés des tramways,
auxquels se sont joint s les charretiers. Le chef
gréviste, Jack Larkin , en ce moment sous les
verrous , avait conseillé à ses partisans d'adop-
ter des mesures énergiques contre les patrons.
Ceux-ci répond irent par un look-out complet .
Cette mesure exaspéra les grévistes, qui pro-
voquèrent les désordres qu 'on connaît. La po-
lice eut plusieurs fois à charger à coups de
bâton. 11 y a une grande quantité de blessés.
Lundi , leur nombre a été de 264. Les bagarres
ont continué hier , et de grandes forces de
police ont été dirigées sur les quartiers sud
de Dublin , où on craint de sérieux désordres.
Jusqu 'à présent , la guerre entre policiers et gré-
vistes est faite sans recourir aux armes à feu.
Les policiers se servent de leurs gourdins ; les
grévistes leur tiennent tête avec des pavés, des
tuiles, et tout ce qui leur tombe sous la main. ,

Deux victimes «le l'aviation -¦ s"
MELUN. — L'aviateur Olivier , qui était installé

depuis quelques jours à Melun , avait décidé d'en-
treprendre une série de vols sur la ville. Vers 10
heures il s'éleva du champ d'aviation , ayant avec
lui un passager. Lorsqu 'il revint au champ, Oli-
vier coupa l'allumage à une cinquantaine de mè-
tres du sol , puis il se releva , pour éviter un feu
qui brûlait sur le terrain. A ce moment on vit sou-
dainement l'appareil se retourner , puis s'abattre
sur le sol. On retira aussitôt les victimes de des-
sous les débris de l'appareil. Olivier portait des
blessures graves sur tout le corps, mais respirait
encore. Son élat semble désespéré. Le passage r
succomba à son domicile , où il avait été transpor-
té d'urgence.

Les voleurs du collier 3e perles
LONDRES. — Des individus arrêtés comme

suspects d'être impliqué dans le vol du collier
de perles paraissent être des j uifs anglais. On
déclare que la police possède une partie du
collier volé. Les individus arrêtés comparaî-
tront ce matin devant le tribunal de. Bow-
Street.

LONDRES. — A la suite de l'interrogatoire
des quatre individus arrêtés, ceux-ci ont été
reconnus coupables de complicité et de recel
dans le fameux vol du collier de perles. La po-
lice s'attend à de nouvelles prises. En atten-
dant , elle refuse de donner des noms. On croit'
savoir cependant que les quatre arrêtés sont
deux Anglais et deux Français, dont probable-
ment les chefs de la bande. Plusieurs grandes
perles ont été trouvées sur eux.

Dentistes Japonais. ¦¦?¦¦' -•»« .
Les dentistes j aponais ne se servent d'au-

cun davier pour extraire les dents de leurs
clients. Us se servent exclusivement de leurs
doigts pour l'extraction des grosses molaires.
Le dentiste nippon saisit adroitement la tête
du patient à l'angle maxillaire maintenant ainsi
la bouche ouverte , et en moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire enlève quatre , cinq, six.
dents sans que le patient puisse fermer la bou-
che.

On ne s'étonnera pas 'de cette manière de
procéder lorsqu'on saura comment les candi-
dats dentistes sont préparés à l'exercice, de leur,
art. Sur une planche en bois, tendre d'abord,
puis graduellement plus dure , sont percés des
trous dans lesquels on enfonce des chevilles.
L'apprenti dentiste doit alors avec le pouce
et l'index enlever l'une après l'autre toutes
les chevilles.

Chaque fois les chevilles sont plus solide-
ment enfoncées. Quant le candidat triomphe de
la dernière épreuve il est mur .

-Taifs éiv&rs

Grande découverte faite par un spécialiste
éminent

Nous constatons , d'après les préparations et les trai-
tements sans nombre qui sont continuellement publiés,
dans le but de donner de la chair aus personnes mai gres,
de développer les bras, la cou et le buste, de remplir les
vilains creux et angles par les gracieuses courbes de la
santé ot de la beauté, qu 'il y a des milliers d'hommes et
de femmes qui ressentent vivement leur maigreur exces-
sive, et c'est pourquoi nous éprouvons un réel plaisir à
publier ci-après une simple prescription qui corrigera
et stimulera l'activité de certains organes vitaux pares-
seux et produira rapidement une merveilleuse transfor-
mation dan s l'apparence.

L'augmentation du poids atteint une moyenne de 4
à 5 livres la première semaine et très ra rement moins de
deux livres. "Cette augmentation produit également une
amélioration dans l'état général.

Catarrhe, Dyspepsie, Nervosité, qui presque toujours
accompagnent uno grande maigreur , tout disparaît gra-
duellement , les yeux ternes deviennent brillants , les
joues pâles se couvrent du rouge de la parfaite santé.

La prescription qui est absolument inoffensive, se
compose ainsi ": Salrado concentré , 60 grammes; Teinture
de Cardamome , 15 grammes ; Teinture d'orange 4 gr. 5 ;
Sirop simple , 24 grammes , et assez d'eau pour fiuir de
remolir mie bouteille de 250 gr.

Elle peut être préparéo de suite par n'importe quel
pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées à soupe
20 minutes environ avant chaque repas. Mangez tout ce
que voue désirerez, maia en mâchant bien votre nourri-
ture. Ue 8071 B 16581Bien que l'ordonnance ci-dessus n'ait pas son égale
pour soulager la nervosité, les indigestions et les
troubles catarrhaux, elle ne doit pas être suivie, et
cela juste ment en raison de ses remarquables pro-priétés p roductrices de chair, par les personn es quine demandent pas à acquérir de la nouvelle chair.

Comment les personnes maigres
peuvent acquérir de la chair
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Le « Gymnaste suisse » plaide avec raison
en faveur d'une réduction des tarifs des C. F. F.
pour le transport des sociétés de tir .gym-
nastique , de chant et autres associations pa-
trioti ques. Il rappelle qu 'il y a quelques an-
nées , une campagne avait été entreprise pour
arriver à obtenir des avantages iet qu 'Ole
échoua piteusement.

« On ne peut pas, dit le « Gymnaste », faire
en Suisse ce qui se fai t partout ailleurs. Peut-
être encore , à la rigueur , pour les étrangers,
dans ceitaines circonstances, mais en tous cas
pas pour les nationaux.

« Il faudrait que nos dirigeants comprissent
que s'il y a en Suisse, des avantages à distri-
buer , on veuille bien songer d'abord aux Con-
fédérés ! Or , quels sont ceux qui sont le plus
déshérités ? précisément les associations sans
lesquelles notre pays ne saurait prospérer.

« La Société fédérale de gymnastique, la So-
ciété fédérale des carabiniers, la Société fé-
dérale, de chant sont incontestablement des
groupements patriotiques au premier chef.

« Oue font les C. F. F. pour eux Rien, ab-
solument rien.

« Avant le rachat , les compagnies leur ac-
cordaient des rabais considérables. La mère pa-
trie a supprimé ces facilités. On comprend que
le rachat ne soit pas en odeur, de sainteté dans
tous les cœurs !

« On parle des frais énormes que la caisse
des C. F. f;. doit supporter , durant quelques
décades encore, pour l'aménagement des ga-
res, l'achat du matériel, etc. Et l'on nous pro-
met pour dans un demi-siècte, quelques amé-
liorations, quand les gros frais seront faits....

« Nous n'avons pas le temps d'attendre jus-
que là. Nous ne verrions pas pourquoi notre
génération devrait supporter , seule, ces fata-
les échéances... »

Gymnastes et tarifs des C. F. F.Dans l'Eglise nationale neuchâtaloîse
Le vote du 20 j anvier 1907, qui avait brisé

avec une brutalité inattendue 'l'espoir des sé-
paratistes neuchâtelois , ne pouvait clore le
débat. Encore que, par 15.090 voix contre
8411, le peuple neuchâtelois eût manifesté sa
volonté dé garder son Eglise nationale , ou-
verte à tous sans confession de foi, il n'était
pas possible que le temps ne fît pas son effet
et qu 'un rapprochement ne s'opérât pas entre
les esprits soucieux de l' avenir religieux du
pays. Cï mois de septembre va marquer une
date dans l'histoire de l'Eglise nationale ; c'est
le 14 que les délégués des paroisses nationales ,
réunis à Neuchâtel . se prononceront sur le
principe d' une réforme propre , selon toute ap-
parence, à calmer les antagonismes qui gron-
dent encore dans le silence des cœurs, écrit-on
de Neuchâtel au « Journal de Genève ».

Où le problème de la séparation se compli-
que , c'est que , lors de la révolution de 1848,
les anciens biens d'Eglises furent « incamérés »,
ou , pour parler d' un langage plus moderne , réu-
nis' au domaine de l'Etat. Et le traité de Paris
sanctionne cette mesure par son fameux arti-
cle 6, qui est devenu l'article 73 de la Consti-
tution cantonale : « Les revenus des biens de
« l'Eglise , qui ont été réunis en 1848 au domaine
«de l'Etat , ne pourront pas être détournés de
« leur destination pr imitive ». Vous voyez que
la question ecclésiastique est, chez nous, d'or-
dre international et que , même si les garants
'du traité de Paris devaient renoncer à toute
intervention , l'existence de ces biens d'Eglise
complique déj à singulièrenment un problème
qui se passerait bien de cette difficulté sup-
plémentaire ! Les biens de l'Eglise étaient éva-
lués officiellement , en 1849, à 976.000 fr. Il pa-
raît qu 'ils ont j iccru leur valeur au cours des
années et qu 'ils ne seraient pas loin de valoir,
auj ourd'hui , un million el demi.

Dans l'automne de 1911, le Grand Conseil
votait un postulat de la commission du budget ,
présenté par M. Max Reutter , qui invitait le
Conseil d'Etat à provoquer autant que possible
la fusion en une seule paroisse des petites com-
munes voisines et à rechercher les économies
qui poliraient être apportées au budget des cul-
tes. Et la solution apparaît de plus en plus
claire : laisser à l'Eglise nationale le revenu
des biens d'église et lui demander de trouver
le reste —- environ .150.000 francs — parmi ses
membres.

Le Synode a désigne une commission* d'étu-
de qui va prendre , le 14 de ce mois, l'avis des
paroisses. A cette assemblée , chaque pasteur
sera accompagé de deux laïques choisis par le
Collège des anciens de la paroisse. Puisse l'as-
semblée du 14 septembre donner un encoura-
gement visible à ceux qui cherchent dans une
sorte de « séparation financière », à l'exemple
de Baie, le remède au malaise qu 'a révélé la
crise de 1906-1907.
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Cliurpouuugo et remontas***- de Matelas et Sommiers à l'atelier
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Réparations — Lavage de literie à la vapenr

ALBERT PERRET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

H-3;!570-C " ~" 16610

Dentiste

Spécialité pour les Maladies du
1TEZ, de la GOEGE et des
OREILLES, H *S$g
ABSENT

LéopoBd Robert
6, RUE DU PARC 6, 16693

Bassenr, Garde-Malade Diplômé
absent

pour service militaire,

Brasserie Gamins
24, Rue Léopold Robert, 24.

Tous les mercredis soir
dès 7 '/, heures.

TRIPES
BILLAItD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Café-Brasserie de la Place
Place Menwe et Rua Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

Mîfl-S
Tons les Ijnndis M

Gâteau «* f romage
Salles réservées pour Comités, !

Sociétés, etc. •»»
Se recommande, Ans. Ulrich.

Wiiit du BAI s IN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
.\*rïxL*s —%— 1er —îxoix..

Se recommande, Fritz Murner.

flôleS flg la Oroiz-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2853

Tous les JEUDIS soir, dès 7*V2 b.

TRIPES
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer.

BCSKSSCSSCCS

Hôtel *. Poste
Tous les jo urs

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande, Charles Nardln.

Société de Consommation
Mugnler

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre f« O flC Le litre

5ans \erre *>•• miM mt sans verre
—n— m~—~~WX~~ —~—&—m——m——rw—l~F~U.)~ - JJmrtyM 'J HH__W~~~—

80UCHER1E-CHARCUTEHIE

Edm Schneider
SOleU ¦_  16756

•OJ-C frais , salé et fumé.
'OUR les samedis , Lapins et Tripes
cuites fraîches,

Scellent Kceuf salé et fumé, à fr.
1.20 le demi kilo.
aindoux, garanti pur , fr. 1 le demi
kilo.
aindoux mélangé , à fr. 0.85 le demi
kilo.
elle Choucroute, à fr. 0.30 le kg.
Se recommande. Téléphone 5.75
n porte à domicile. Escompte 4o/0

Occasion BXcepliiMlle ! 1
A partir d'auj ourd'hui

Un lot de

aluminium
contenant 2 litres

La pièce P fi B il 19

k LA CHAUX-DE-FONDS A

J$k\ wÊK\m^̂ P^̂ ^̂___ ^^^^ Ŵ^^^ ̂' *" êW

Crêii Foncier iiliois
Noua émettons dès ce jour :

des obligations foncières
wr -m. %°|o * _ m

à S ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913, a-vei
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour
sabfes le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable , puis après cetti
date , d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sonl
admises par l'état de Neuchâtel ponr le placement des deniers
pnpillalres.

Neuchâtel . le ler mai 1913.
H-5708-N 9423 LA PIRECTI01V.
¦ W PHiï********» -***********************'*********-***!****^̂

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle, qu 'au milieu
de Septembre,elle fera une Ercpositioi** de
ses Modèles. La Collection des grands Couturiers
de Paris n'étant vraimen t prête que vers le 12 ou 15
septembre. 1627S

La Collection de cette Saison sera tout
particulièrement admirable.

Boulangerie-Pâtisserie du Succès
Rue IMiaixia-Droz 167

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma clientèle et di
>ublic en général , que j 'ai remis dès ce jour mon commerce de Bou
angerie-Pûtisserie du Succès à M. Ernest Fivuu», boulanger -pû-
issier. 

Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne et fidèle clien-
mtèle pour la bienveillance et la confiance qu 'elle n'a cessé de m'ac*
order et la prie de bien vouloir la reporter dans la môme mesure,
ur mon successeur lequel ayant une longue pratique de la profession
'efforcera de la mériter.

Ad. Rickli.

'~ î^ > ~mw*'- - f  n*

Danseurs cie Corde
et Productions Gymnastiques

sur l'emplacement de Gymnastique de L'AiVCII£i*VIVE. devant le Staud
des Armes-Réunies

Dès ce soir et tous les soirs dès 8 heures,

:: truies et Brillantes Représentations ::
Danseurs de corde. Productions variées. Jonglages Acrobaties

i %-m_~.0~——- & -_ <—-
~_ e n- n e i .11 ¦

Prix des places : Galerie du Stand , fr. 0.50 Places assises, tr. 0.50 Places
debout, fr. 0.20. 16930

LEÇONS de PIANO
tDîeiivj Séguin

Rue -S Txx—a.—, I>x"o>ss XOO
Di plômée du Conservatoire de Lausanne.

Elève des Professeurs M. NIGAÏI, de Lausanne , et de Mme MARIE PANTHÉS
H-15625-C de Genève. 16928

la meilleure lumière
est celle

du GAZ ou de J'ÊLECTRICITÉ
Les installations sont faites aux meilleures conditions

I *—*,™ les 1(218

SERVICES INDUSTRIELS

Mesdames, les_ Ménagères !
Nous avons l'avantage de porrer à la connaissance du public que noua

avons repris le magasin da

Légumes et Epicerie
anciennement Mme Tissot

Rue du Paro 84 o Rue du Paro 84
Nous ne négligerons rien pour donner toute satisfaction à nos clients, etpar la bonne qualité de nos marchandises et lij gumes toujours frais, que parleurs prix avantageux. '
Nous espérons que les anciens clients de notre prédécesseur ainsi queMesdames les ménagères , voudront bien reporter sur nous la confiance qu'ellesleur témoignaient et que nous nous efforcerons de mériter.

16906 Alix Lâchât, Fruits et Légumes
_^ Rue du Paro g* 

allasse iox3 *̂g& - Oliasse leis

WIDMER FRÈRK^
Bienne Fabrique d'Armes Neuchâtel
Rue des Armes 15 o Rue St-Maurice 11

Téléphone 408 Maison fondée en 1878 Téléphoné 95

Grand choix de fusils de chasse. Munitions , Cartou-
ches de chasse à poudre blanche.
Articles de chasse. Echange

tBSf Unique Atelier de réparations sur place "-5BSI
Installation moderne 16167 H-245U-N Force électrique

Selon désir on peut essayer les armes sur nlace de tir
Tresses de 55 centimètres de long, en —j^BB^SB^EStcheveux lins , ondulés , fr. 3.50 i*grfSj^»|̂ g: BMB

^Chignons mômes chev. tressés fr. 5.50 ; J»Ŝ fe;j^^^*i gjïHL—.
Avec ces deux postiches on fait une bille sollfure 

^^^^^^^^ WÈÈL
Mode do Paris j  "5-ÎM«Î IV«8M "V^**-?

Envoi au dehors contre remboursement , ( " *Y f̂e88«»s|« î$Ê_wsur échantillon de la couleur. V*» *'̂ Ë _tÂ nui
Echange de ce qui ne convient pas / ï ^JMM&P»

Teinture Seeger, fr . 2.50 le flacon ^\ \

Nouvelle Teinture au Itrou de (Voix , J /̂mWÙKi,_donne des teintes trés fines , fr. 3.75 le .1 _^r
^ L̂ff l/ wrflacon, avec mode d'emploi. j /f jf  ^r A«B»

Postiches spéciaux pour les personnes MlSn? t**fS ^m1r mtff a
qui veulent cacher les cheveux blancs sans "wM' _ _ _ <*̂ \ ^^
Ateliers pr les travaux eu cheveux {<l$_W]p

CXBL z3TJ3vcora,,r
Rue du Parc 10 Coiffures Dames et Messieurs Rue du Parc 10

Téléphone 4.S5 16883

Enciiêres pMips
i de

TAUREAUX
Aux conditions habituelles, la So-

ciété d'Agriculture du District
de la Chaux-de-Fonds, fera ven-
dre aux enchères publiques devant
l'Hôtel de l'Ours, à la Chaux-de-
Fonds . le Mardi 9 septembre 191$
à 11 beures du matin.

3 jeunes taureaux
de la race tachetée rouge.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Septem»
bre 1913. 16893

Le Greffier de Paix:
G. HENRIOUD.

Société Ogricultiire
du district ds La Ghaux-de-Fonds

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

Société de taommation

Ristourne 110
19 10 i

accordée à tous les acheteur»

ISSWtek
(t p D Sjj f^BNHBeW pour le

Èbo.oocJ itrage du

des Obligations

Ville de Paris 3°lo 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
jj La Chaux-de-Fonds

Rua du Paro 13
—m/m—m L i i *

Excellent

SERET u
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

H675 Bd. SCHMIDIGER-BOSS.

Montres égrenées

é 

IMoatres garanties
Tous genres Prix avantag.

BitAn CHOIX

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

386S7 Chaux-de-Fonds

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Prix modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Séjour d'antomne
en pleine campape

dans maison de construction récente,
grand iardin ombragé, vue splendide.
sur le lac et la chaîne des Alpes. Bonne
cuisine. — Se recommande. Mme Vve
Hildenbrand, Bellevue, Marin.

16873

BmePBBln
demande de bons PENSIONNAIRES
solvables. Prix. fr. 1.60 nar jour
(sans vin). — S'adresser rue Jaquet
Droz 87, au ler étage, à gauche. 1676!)
t-~~~~~m~~m~m~~m—m___~K~—\\

MARIAPTE commerçant et c'a-
iitiàAMftMMi ractère agréable,
demande à entrer en relations avec
veuve ou demoiselle en vue de mariage.Discrétion, Rien des Agences. — Ecri-
re sous initiales Y. Y, 1816, Poste
restante Succursale Charriére. 14826

Pension ~~
A remettre une bonne et ancienne

Pension , au centre de la ville, pour
époç-ue à convenir. 16307

S'adr.lau bureau de I'IMPARTIAL.

Teinturerie et Lavage Chimique

PAUL PFEIFER
LE LOCLE : Rue des Envers 54 :: LA CHAUX-DE-FONDS :

Rue Numa-Droz 100 16390ISTottoystgro -et seo
Recommande ia nouvelle installation

Nettoyage » Rafraîchissement et
Désinfection dej plumes et duvets.

Par notre système spécial , les plumes augmentent en volume de 5O 0/t>
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R^^^^^^gBl recomiaaiadè par M. le Docteur I
il Il ÏJHr Metchnikoff de l'Institct Pnslem 1
^ _̂______j j l lSf p  de Paris, et par ie corps médical
¦ LMLJ I I ¦*»——¦̂ ^̂ ¦̂ —— »̂^̂ — "̂«¦̂ '"¦l l 11 e- M I I I I I I I -M*—U__ --t\ \ I I 1 . 1  mm ***-___-_ *&_——__B_ Wm g

TOUS LESS MALADES souffrant de l' estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le SUp- I
portent et le digèrent facilement. |

Le lait caillé bulgare est un aliment et un médi-
cament, il se consomme de préf érence Saupoudré de SUCre. §
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qni ne devrait manquer snr aucune table. §

L-E LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize S

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de pro-
venance bulgare et du lai t de vaches de ma propre écurie. ;;

Prix de vente : ^1TTyv- 1E'?"̂ NSE!,^
R fi,,s-m mm .m . . Elève dip lômé de l'école d'agriculture Ë30 Centimes le P0t^_ 

F„La Rutti» (Berne)'
SEUL DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :

Magasin de Comestibles Venue &. STEIGER |
¦_, "FS-ta.© CLG la Balaxioe , _, J|

— ¦¦¦¦¦ ¦ Hll illlllllH llll llil H ¦ ¦ ¦!

—4Ê_-m_ V- » ¦ m~\ *• 4 9 ~~ ~\~ ¦ «m_^_-_——_———_ mm -m_ mmm _ t_ m ^m - t  AB A H*Ha<Mdhdvm HB Hwl AIMin dBkafljflfti__x\^^% H3CfflrnO\iiriito H ifiniiiûro_ WT-«—, %_ nDdUli UK ^yi KiKIL illQillKl K
mW— W CsSy <*£j l BllwWlWiil mm%_§ m&Vmm te» fi «5» SffiB SfflSïiaflj ïliiMa _$

_ Ŵ%m ^Ë_r lm~z~iï-mbxx~ o ZRapidité

-..<¦ K^ w^if" ^^  ̂ Ce rasoir 
avec 

lequel on se 
rase 

ou on se 
fait 

raser
<ŝ ^- Z ^Êm^ À̂^--^-^k\- comme avec un rasoir ordinaire ;

fl ^WÏV^RIL 
II est le plus parfait^des Rasoirs de Sûreté

M^Hf '\\Î>CL '<J Si^Ê_\U Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de là

1 _, ~z \_) mfL-Z—- Dépôt général pour la Ghaux-de-Fonds et environs :

CI Wé*- SÉT HJ W_* *W-\ i î ^f™ !©Vente en gros ËO l̂fcIli & jL!Ji^fct\ Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquérir
Prix : 10. 15, 20, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs , aux Cliniques et Hôpitaux

——— ,— , ———, '

{SS~-l_~-_-m~~m---U_m--mmm_m—__ ^_t%r Savez-vous *w_
quel est la Reine des Autos ?

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

l'Auto PEUGEOT spécial
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

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

15932 Mariani & Cle

W____UM RÉPARATIONS
S i -m&ÊM de Montres et Pendules
il *Hi HK-^M^PilL H! aiiiiples et oo*mpliciuéea

i.!̂ ^̂  ̂ TRA NSFORMATIONS
iw^^^^^^^JE Travail 

consciencieux 
et prompt

ISHKSSHI E I M AN N  «Se C°
Rue Leéopold-Robert, 30 15241

Ouinquets
Electriques

avec 16632

Ampaules spéciale! pour Horlogers
sont seuls en vente chez

Charles BAEHLER
19, Rue Daniel-JeanRichard , 19

Prix sans concurrence
949 Téléphone 949

Plaques entaillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timbres Caoutchouc
et métal

tous génies et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

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

Exécution parfaite et de
toute confiance

Catalogues à disposition

VVQ Ernest Dreyfus
Rae Nama Droz Sa

entrée rue de Bel-Air) 24777
Toutes les 190

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

Santal Charme!
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fonds

NEVRALGIES
iNFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévratgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50
PHARMACIES REUNIES

Béguin, Mathey, Parel
La Qhaux-de-Fonds 9132

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

DUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

trgpX Consultations
de 8 heures du matin à S h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On —a s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

SAGE-FEMME
diplômée

Mme J. GOG U IAT
GENÈVE , Fusterie 1

Pensionnaires en tous temos.
Ue241 Discrétion. " 8477

SAGE-FEMME
Mme Philipoiia GIROUD

reçoit des PENSIONNAMES.
Téléphone 66 - 96.

Place da Molard 9. — Genève
8q89 Ueg-432

S&gO-FODiniO. 32,r. Paul-Bert ,
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

RETARDS
des règles sont guéris immédiatemen
sans dérangement par remèdes inoffen
sifs. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
Stand , Qenève. 655

MARIAGE
Agriculteur, 45 ans , bonne mora-

lité et bon caractère, sérieux , désire
faire la connaissance, en vue mariage,
de demoiselle ou veuve de 40 à 50
ans, bonne moralité, bon caractère et
sérieuse ; quelque peu de fortune serait
désiré si possible. Rien des Agences.
Discrétion absolue. Il ne sera repondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire sous
chiffres .1. N. 16738 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16788

f Ecole d'horlogerie et de mécanique de fleurier
demande

un deuxième maître pratique pour l'horlogerie
PROGRAMME : Connaissances générales de la montre , spécialement : Echappements à ancre

et cylindre, réglages plats, remontages. Traitement initial , fr. 2400—. Entrée en fonctions suivant
entente. — Pour renseignements s'adresser à la Direction de l'Ecole. Présenter les offres, jusqu 'au 30
septembre, au Présedent de la Commission. 16818

1 Vous vous imaginez 1
ff voir du linge neuf lorsque vous lavez au ff l¦ Persil. Votre linge est d'une blancheur B¦ éclatante, Irais et parfumé. ' Son emploi est B
H des plus simple d'un bon marché extraordi- m

W*4 En venle partout , jamai s.ouvert seulement en y "J • a

???????????:????????????? ??| Encore quelques jours |
f

. ?
Anthracite belge . . à fr. 61 les 1000 kg. ?

# Briquettes t J Unloir ' . à „ 38 „ „ „ . Y
£ Coke de la Ruhr . à „ 56 ,, ,, „ J

t

tOK6 UC uâZ . . . Mêmes prix qu'à l'Usine ^
Marchandises rendues franco en cave 4>

t A. & W. Kaufmann %
? RUE DU MARCHÉ 8 & 10 Téléphone S6 ^?? ??
??????????? :???????????

Th. Cousin
iïue de la Serre IS

Gabinot Dentaire
17 ans de prati que

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

Téléphone 1398 15592

kawler LANDRY
Horlo ger-Rhabilleur

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

genres. 15700
Beau choix de rétriilateiir***.

3s_ z.____ ._ as, OBJ

65, RUE du JVAKC 65. 82s

Costumes) T-mX-X oix—
ROBESen tous genres.

Travail soitrue. Travail soigné.

Laxatioe Monn ier
purge saus douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 146*20

Ffiiriicie liflH
4, Passage du Centre , 4

¦S5553el î̂ liSS55 leieSS

VENTE A «OIT
MEUBLES

E. MANDOWSKY KCS

Prépareur - Acheveur d'échappements
Place stable pour ouvrier sérieux au courant des

petites pièces, qualité soignée Le Coultre, vacante dans
bonne maison de La Cbaux-de-Fonds.

Offres sous cbiffres H. 23607 G., a Haasenstein &
Vogler, La Cbaux-de-Fonds. 16717

_ La jeune femme, alerte et vive, W
I Grâce à la LESSIVE SCHULER, |

M Peut fa ire seule sa lessive, It
Jr; Toujours belle sans coûter cher. m

-S iTffiA^^IiM »
 ̂ \W m_ \m_ %-lk\mmT Vim t>¦- ^m f̂ ^ ^- W U m m  « <

- L. E0_ O¦ I—I

8 nettoie le mieux U+> eO

I tous les métaux -
%~ La 1932 g 90H

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT, ZURICH
. . —  • ¦ •  I I  —,.. .— . i iieee.ee i ¦ i ,m e e ¦¦ e ee—¦—e»—«MM»»

i - t m j  •m—-Zàîmri—i——_— V7C_SOA —m)t_9W ______ \\__________Y___ TB_____ \ mnt _ _ 9 r_'—_ îy_ mÉm_—\r__m_V 4r  ̂ "* t j tf  *•¦ i «*TjCÏ uwslMBWlPKlfclBOP _̂wc.——mm—mm_t——imm—m u ——_¦— %—wmim~—mm. v\ —¦ —_ mm—t\t—m_ _̂mmmmm——m ¦
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r
_ _̂ m

| Von Hrx & Soder |
S „ 2 Place Neuve 2 I

Î
I'H'II irH'll'H lUni H.IIJUIJtJ.II.MI « H K ) |

I Grand choix de Chaussures I
1 pour 16637 |

! ECOLIERS j
i PANTOUFLES DE §X 1¦ GYMNASTI Q UE Jmfa I

S ATELIER DE ^ra'flïf ^
| RÉPARATIONS ^fW J
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BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 3 Sept. 1913.
— Il ¦ I. .11,1,11 , ^^W. 

III 
¦! ¦ ¦! I UI Mil, I

Nous sommes, saut variations importantes,
acheteur ' ¦ ' E5C- ¦*»•*•<

o/o à
France Chèque . . i 400.13
Londres • . . 4Vi 23.37'/i
Allemagne > . . S 133.67
Italie . . . ô'/i 97.57'/»
Itelgique . . . 5 99.61'n
Amsterdam » . . 5>/i J08.35
Vienne » . . 6 104.80
Netr-Vork » . . 5'/s il. Il) 1/'
Suisse • . . VU
Billets de banque fran çais . . 100 l- '/n

» allemands. . 133 6*>
m russtes . . . 2.ti5 *' «
> autrichiens . 104.60
n anglais . . . 25.24
» italiens. . . 97 .40
» américains . 5.17

Soverei^ns anel. (poidsgr.7.97 ) 25.21
Fiècei SO mk Ipoids - io . sr. 7.93) 123.65

DEPOTS D'ARGENT
Noa conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
<S °/q en compte-courant disponi-

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

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

_t "i °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */, %o

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps * des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour labarde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . :.*.".'.. 142

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

Etat-Giva da 2 septembre 1913
NAISSANCES

Sieber Pierre - Tell , fils de Tell -
Edouard , horloger et]de Lucie-Blanche
née Chopard, Bernois. — Muller Wil-
ly-Rudolf, fils de Wilhelm, typogra-
phe et de Frieda-Marie nés Stern ,
Schaffhousois.

PROMESSES DE MARIAQE
Dreier Auguste-Samuel , faiseur de

secrets et Gurtner Frieda-Emma; tiî- .
seuse d'aiguilles,* tous deux Bernois. !
iMeBMleMee—ra ¦!!¦¦¦ —, ....... „ ..,... ,

ay Loc§@
A loner, pour époque à convenir , un

magasin situé au centre du Locle , avec
grande devanture. Situation exception-
lielie. — Ecrire sous chiffres K. H.
14816, au buieau de I'IMPARTIAL.

1 foC0̂  eftgp8' |
^̂ K_WBB_ZBBÊÊÊ___^^SB^^S^B^ÊêBS-WI

Tfr~ . \

Armés d© ©liasse
de premières marques i63o:

E8B£- Prix défiant toute concurrence "1BI
MUNITXONS - ACCESSOIRES - ECHANGES

ALBERT STAUFFER
Téléphone 8-57 Place de la Gare Téléphone 8-5:

| :: Reçu un grand choix de :;

\ â-Sk_--m *a€S d'ÊCO'e
^^^H Serviettes

' < dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Ma-
thématiques, Dessin, Peintures, etc.

Librairie Courvoisier
o o Place du Marché o o

à Fr. JL*<&'€fc la mesure,
sont vendues au Magasin Alimentaire, 70 eĝ r RUE da la PAIX, 70 -~~

Se recommande , J. ROSENG Fils.

AI Uulcb rilULUyi dpiIIl|ucSi
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marque:

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

-a GRK PŒI1I BOORQUIH =
39. Bue l^opoM-llobci t. «9 1544

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

à de favorables conditions quel ques centaines de bouteilles de

iii lil Hoc 12
reliqua t du Tir Cantonal. Marchandise rendue franco domicile.

S'adresser à MM. William DuBois & Cie, au Prieuré de
Cormondréche. 16571

A. vendre na 16913

situé à proximité de la ville et suffisant à l'entretien
d'une quinzaine de pièces de bétail. —¦ S'adresser si.
l'Etude René et Antll-é JACOT-GUILLARMOD, Avocat
et Notaire, rne Neuve », la Chaus-dc-Fonds. H-3I785-C

La B@ayfê des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent,

Si vous employez ia Célèbre Poudre "Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous uni 'ez eu deux jotii 's des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM, les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Plaa.r»Bîîa©se B©^rqum
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin par fume et nur i f i e  l'haleine. — Le lia
con. fr. 1.25. ' »9:*1

;: JLes dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets cori fselionnés par

JL<£11S Eextlbue ZETtoey'
102, Rue Numa-Droz, 1©2 , LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes , — sont ds coupe irré-
prochable , - sont de première qualité , - sont très solides et à des prix modérés.

u-^ -?--—-—--—~. -JO-B __________________& mi7

AFFICHES et PROGRAMMES. 88SS9SS%

On demande un bon rapporteur. Tra-
vail assuré. — S'adresser Fabrique de
Cadrans STERN FRÈRES. Place
des Volontaires 2, GENÈVE. 16902

iorluger
On demande, pour époque à convenir

un bon horloger de toute moralité, con-
naissant bien les petites et grandes
pièces ancre, très soignées, genre GE-
NEVE. Place de confiance. — Adres.
offres écrites et détaillées, sous chiffres
X. X. 16901, au bureau de I'IMPARTIAL.

10901

licfflipili
expérimenté

parlant français et allemand , bonnes
connaissances des langues anglaise et
espagnole, i ans dans la brancue hor-
logère, demande à permuter de place.
— Adresser les offres écri tes sous chif-
fres P. S. 16875, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16875

Sertisseur
On demande un sertisseur à la ma-

chine. Bonne rétribution et engage-
ment de longue durée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse , on demande une

poseuse de cuvettes, aus mêmes
conditions. 16H04

On demande de . suite une fllle comme
sommelière, parlant allemand et fran-
çais, et connaissant le service de table
— S'adresser a l'Hôtel des Deux-Glefs
à Tavannea. 16908

On demande une polisseuse de boî-
tes argent, — S'adresser à M. L. Bur-
gat . Côte 17. j Veuchàtel. 1689S

Sarwanfe
On demande une personne de con-

fiance pour faire uu petit ménage d'un
veuf et de son fils âgei de 13 ans. Bons
certificats sont exiges. — S'adresser à
M. Ad. Matthey, facteur, liieoue.

1G7S5

ConfiinSS"
Vendeur

exp érimenté , si possible sténo-dactylo-
grap he, est demandé par maison
d'Installationssanitaires et électri ques ,
pour le service de son magasin. Entrée
immédiate ou à convenir. Connaissance
de ces branches pas absolument né-
cessaire ; bou \'eii(Jeur préféré» —
Offres sous chiffre» II-354I6-Ç à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
do Fonda. 16749

Hppreii lipriiMr
Imprimerie cherche un jeune hom-

me intelligent comme apprenti, plus
un jeune homme libéré des écoles
comme couiiuissiouuaire et pour
divers travaux d'ateliers. — S'adres-
ser à l'Imprimerie KOCH, rue 'du
Parc 47. -16833

Pour Pierristes!
Des tournent-'*' de pierres d'hor-

logerie, seii -tuut sur rubis  et grenat
bombées , sont demandés , ainsi qu 'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 IV. . à Orell
« uwsli-l'iiblii i1é. iVouch'Uel. 161*33

Dans une localité industrielle du Jura
Bernois , on demande une bonne som
niellera connaissant bien le service.
Bons gages. Entrée à volonlé. — Adr.
les offres sons chiffres I1-I540-1*. j \
Uaasensteiu & Vou-ler. Uieime.

< 16317

_ _ 9 * m _

Un mécanicien exp érimenté est de-
m»ndé dans une Usine de mécanique ,
pour le service de vérification et de
contrôle de piéces usinées eu séries.
Place stable et bien rétribuée. Réfé-
rences de ler ordre exi gées. — Adres-
ser les offres sous chiffres ll-2*J5*)'1-C
à Haaseustcin A Vogler , l.a
Cbaux-de-j Vouds. 16276 ,

Acheveur
Régleur

Bon emploi stable est offert pour la
lanterne à très bon horloger au courant
de la retouche 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
chiffras H-22590-C . à Haasensteln &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16667

Représentants
Maison Sérieuse de BOKDEACX,

Vins et Spiritueux, demande représen-
tants à ia commissions. Références
exigées. — Ecrire sous initiales S. J.
I6t>45, au bureau de I'IMPARTIAL . 16645

Employée
Jeune fille, bien au courant du

terminage de la boite, trouve-
rait place de suite dans maison
importante. — Adresser offres
avec références. Case postale
10561. ta Chaux-de-Fonds.
H-22o78-C 16615

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Paro, -13

k LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
0Ajn fi Rez-de-chaussée, 8 cham-
BUiu U. très, corridor, cuisine et
dépendances, cour, jardin , lessiverie,

¦ 16398

D«j n a Pignon 2 çhauibrçs, corri-
Ul/lo U, dor. cuisine, dépendances,

jardin , cour, lessiverie. 16399

WinVolriod 77 Pignon, 8 chambres
IIlll&GU lOU. I I .  corridor, cuisine,
déoendances , cour, jardin , lessiverie.

16400

pour le 31 octobre 1913
Dnjq S Pignon , 2ebambres , corridor
Orna ~, cuisine, dépendances, jardin ,
cour , lessiverie. 16401

Pfl .-H. -fflattney 9. brfs!
0
c
n
uisine ,adé-

pendances, jardin , cour , lessiverie.
16403

rhuceanal 1 Rez-da-ohauasée, 3
VllttùaDKU •*. ebambres, corridor ,

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

Winl-olrîori 7R 2me étage, 3 charn-
Il lUft.GU 1GU IJ. bres , corridor éclai-

ré, cuisine, chambre da bains , dé-
pendances, jardin , cour, lessiverie.

16401

Wtokelried 77. ¦m2£&,ffin*
cuisine, dépendances, jardin , cour,
lessiverie. 1G105

Plili
pour tout de suite ou époque à convenir
Temple-Allemand 109. Sous-sol ,

d' une pièce et dépendances. 16188

l'uits 5. Plainpied Est de 3 piéces.
16189

Premier-Mars 10. 2me étage de 3
pièces. . ¦ - 1G190

ftuuia-Droz 5G. Pignon de 2 pièces,
. 16191

Fritz-Courvoisier 36-a. Pignon de
1 pièce. 15192

Fritz-Courvoisier 36. Grande cave
16193

Industrie 28. Pignon de 2 pièces.
10194

Industrie 26. Sous-sol de 2 pièces.
Hôtel-de-ViUe 19. Sme étage de S

plèoei. 16195
S'adresser à l'Etude Jeanneret &

Quartier, rue Fritz-Cou voisier 9,
r—~_ mma_ _ _ _m_—KÊI__ mmmT—Mmm—mmm———mmmtm—wmmmmmmmmmmm. mmmw m ¦

èu louer
A louer pour le 30 avril 1914, un

domaine de 6 il 7 têtes de bétail, si-
tué derrière Poulllerel, à 3|4 d'heure
de Ghaux-de-Fonds.

S'adresser pour traiter à M. Edmond
LOZERON , inspecteur des forêts , au
Locle. 16583

Empierrages. Ç£*iS£;
einnierrages grandes pièces par se-
mmne. ainsi quo des deliri.s, 161)33

S'adresser au bureau do l'Iiip.'.in.u .

Société f liitilire
du district du LOCLE

La Société d'Agriculture du district
du Locle organisa le samedi 6 sep-
tembre 1913, un

Concours d'élèves bovins
à LA Chaux-du-Milieu

Ainsi que pour la première fois, un

^Jf» Marché-Concours
_3r3£. de Taureaux
Les agriculteurs sont cordialement

invités à visiter cette Exposition d'a-
nimaux de choix.
16987 gjg Comité.

Vente aux

Enchèrespubliques
MOBILIER

Le Vendredi 5 septembre 1913.
dés '2 heures après-midi , il sera exposé
en vente aux enchères publi ques, à la
Halle aux enchères, les objets
mobiliers suivants :

Armoires, lavabos, régulateurs,
caisse pour bains turcs, machines à
coudre, linoléum , commodes , lit, table,
accordéon, chiffonnières , tableaux, pan-
neaux, tables de fumeur , chaises,
glaces, tables de nuit , lustres, divans,
buffets , pupitres, caisses, cuivre pour
dorage, canapés, fournitures d'horlo-
gerie, machine à couner la charcuterio
établi , bicyclettes, vitrine, piano Sutler
tapis moquette, secrétaires, tables à
ouvrage, sellettes, peti te pharmacie,
chaise longue, rideaux, draperies, boîte
à musique et machine à écrire.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux arti-
cles 126 à 139 L. P. H-30060-C*

La Chaux-de-Fonds, le 2 sept. 1913.
Office des Poursuites.

16927 - Le Préposé Chs Denni.

MOTEUR
A vendre à prix très avantageux, un

excellent moteur Thury 3 à 4 Ht*.,
ayant très peu servi. 16516

S'adresser à MM. Jaccard -Se Cie, Le
Loole.

Cipsres
On désire reprendre bon magasin ds

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

Diritam©
On demande à acheter d'accasion un

Dynamo en bon état avec ses acces-
soires. — S'adresser à M. Uenri
Monnin, Termineur, au Noirmont.

16905

A VPndPP Pour cessation d'élevage,
ICUUI C envi,.. 80 mâles et femelles

Canaris Hartz
(souche Seifert), sujets 2 à 3 Vs mois,
a 8. 10 et 19 fr. la paire. — S'adresser
à. M. J. Uurnier. à Dombresson.
0-388-N Ififia
B**MCTBBTrti»*»*WB*miai*^^

Fourneau 9 catelles
A vendre, à bas prix, un grand fou t'-

en catelles, à l'état de neuf. — S'ad.
à la Compagnie Singer, rue Léopoiri-
Robert 37. 16745

BÛÎÎglccS
A vendre, pour cause de départ et

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

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

H VtNUKtin m blVUllbi
Près de la Gare de Corcelles , une

maison neuve, composée de 8 cham-
bres, avec atelier de 80 m2, jardin et
dépendances. Prix fr. 27.000. 15716

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

rains à hiUir de 500 m2 chacun à
fr 5 le m2.

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'IMPABTIAI ,. T6709

Boulangerie
A louer , pour tout de suite ou éuoqiis
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-Uo-
bert 41. lt' ;-;'U

Wm -̂MÏ m̂^̂ -WMm
JE- H j^PJfe. Q B h~~- iïf '3^~\i. ?¦_ fir v% S H) IH__ isL \9A Lyu&ri
de suite ou pour époque à convenu:

1 chainlire meublée
'i cliambres à l'usage de bureau ,

atelier rie couture , etc.
5 cliambres alcôve , ouisine et dé-

ponriances , ou
6 cliambres alcôve , cuisine et dé-

pendances. 16699
S'a'iresser an 3me étage

RUE LÉOPOLD-R OBERT (2
BÊSl-W-Wm~-m_~~t-_m-——~_m~

LE FOYER POUR JEUNES FILLES
10 a Itue de la Balance JO a

a recommencé ses Veillées
INVITATION COUDIALB INVITATION CORDIALE
H-22'*39-C v Voir le , communiqué) 16939

EMPLOYÉ
Compagnie d'Assurances à Bàle. demande, pour bureau , jeune homme

de langue française , 20-23 ans, ayant fai t apprentissage commercial. Bonne
place stable. — Offres écrites sous chiffres Zc 6026 Q., à Haasenstein &
Vogler. Bâle. 16932

JP_fl_ll 1913-M SAISON 191344 HHH

IW^
NM d'hôtel *1§̂ | i

\\ Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'étran- !•¦
|_| gers du Sud , utilisez , outre les bureaux officiels de placement,
":- 'i ' la publicité du gg

l'̂ ' .Luzerner Tagblatt"
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des U 5

l_j Quatre-Uantons et chez les hôteliers. Adresser les annonças con- Ki
Wm cernant Kg

fl offres et demandes d'employés k
H à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne KÊ

itillil 1913-14 SAISON 1913-14 Bill



& -M^llQtollS
On demande bon ouvrier émailleur

habile et sachant sa partie à fond , très
régulier au travail et si possible marié.
Gages 8 à 9 francs par jour. — Adr.
les offres par écrit sous initiales A.B.
16913, au 'bureau de I'IMPARTIAL .

16943

Entrepôt §
A vendre un immeuble renfermant

un grand entrepôt , situé à proximité
de la Gare aux Voyageurs. Voie de
raccordement. Assurance , fr. 1.900.

Offres , sous chiffres II 35451 C, à
Haasenstein & Vogler. en Ville.
eannJTmriiBiiiemni i neHij eeeeuaeuejjAriwr—irmraemgjMa

Fournitures J'igs^mp-
tant , sont demandées à acheter. —
S'adresser rue du Collège 4, au ler
étage , à droite. 16887

Rhabillages __*$_* JTSZ
pliqués , sont demandés. 16880

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RfkctiTftnf— On sortirai t des re-
ItvaaV|Ha, montages de finissa-
ges avec baiillets. " 16939

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mndkf p Ouvrière modiste demande
illUUl*HC. place pour le 15 septem-
bre. — S'adresser au bureau de IM M-
PARTIAL. 16948
Tnnnn fll ln possédant belle écriture ,
UCUllC Illlo cherche place comme ai-
de de bureau ou pour apprendre la
rentrée et la sortie d'ouvrage ou les
emballages. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. O. 16919, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16919
Ânnnpnt j  Jeune garçon , 16-17 ans,
"Hr1 cu"- demande place comme ap-
prenti tapissier. 16916

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnmnntnnp ancre et cylindre, ache-
UUIliUin&ul veur après dorure , cher-
che place dans maison sérieuse. 16915

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.. _^_
PflfiPfln i Jeune femme honnête et
yftUKUla, sérieuse cherche place
dan s fabrique de cadrans d'émail ,
comme perceuse-limeuse. — Ecrire
sous chiffres E. D. 16923, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16923

Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC 11110. fille pour les travaux de
ménage. — S'adresser rue de la Serre
27, au 9me étage, à droite. 16951

Jeune garçon f ij _ _ _ . _ _ i
rait nourri et logé. — S'adresser rue
du Collège 12. 16899
Pnli îOOllCO de boîtes or est de-
rUllùaCUùC mandée à l'atelier Ch.
Bonifas & Cie, rue du Parc 66. — S'y
adresser. 16889

1/kifpilP de FINISSAGES , bien autf ldl lGl ll courant des petites pièces
ancre soignées 3 et 9 lignes, est de-
mandé par Fabrique d'horlogerie de la
ville. Place stable avec très tort salaire
à l'année. — Faire offres écrites avec
copies de certificats â Case postale
13.911 16897
Qriinpi |iy La Fabrique Nationale
OJJllullA. de Spiraux démande une
APPItUNTIE. —S'adresser au Bureau
rue du Parc 12. 16885

RPTIlOnfPI lP *'e fi nissaSes e* logeur
UClllUlllClll pour petites pièces ancre
est demandé de siîite chez M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 16883
IflllTIP Q f i l I f l C °" engagerait 1-2 jeu-
UCUUCù UllCù , nes filles pour aider
à pré parer les légumes et les fruits. —
S'adresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest. 16908
nnmnieo l iû  On demande de suite
l/ClUUl&GllC. demoiselle, 18 à 20 ans,
sachant coudre et pouvant servir au
magasin. — S'adresser Confiserie Ruch

16925
lûi inû  flllo On demande, de suite
UCUUC UllC. une fille de confiance ,
pour visiter et faire l'emballage de
petites pièces d'horlogerie. Travail fa-
cile et propre. Rétribution de suite. —
S'adresser à la Fabrique de Balanciers
Vital Labourey, Bellevue 23. 16911

Jeune homme fftfttS
moralité, sont demandés dans un maga-
sin. — Offres écrites , sous chiffres
B. A. 16936 , au bureau de l'Impartial.

16936
Ipnnp hnmmp On demande de suite
UCUU C UUUlllK/ . un jeune homme,
honnête et de toute confiance , pour
faire les commissions entre les heures
d'école. 16934

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppn - ir i fn  On demande , pour un mé-
e J C l ï u l I l t .  nage de deux personnes ,
une servante sachant cuire et au cou-
rant de tous les autres travaux. 16935

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânnnr tPTTlPnr  A remettre un appar-
f lyj JCU IClUCUl , tement moderne , 'au
centre de la ville, de 3 chambres, s 'M _,
de bains complète , - grand corridor ,
chambre de bonne , lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central ,
gaz, électricité , balcon , vue sur la rue
LéoDold-Robert . au ler étage , entrée
pour fin octobre 1913. 16898

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.,

f n ilûtnonf A remettre, pour le 30
LUgtJWCUl. Avril 1914, dans une mai-
son d'ordre , un logement de 4 pièces
avec vèrandah, chambre de bains.
Confort moderne. Concierge. — S'adr.
cbez M. C. Giauque, rue Numa-Droz
183. 16942

À IfllIPP pour le  ̂
oc'°bre> à Person-al 1UU01 neg tranquilles, 3 chambres

au soleil , cuisine et dépendances, cor-
ridor , eau et gaz. 16870

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. t^S4me étage, au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , rue Léopold Ro-
beit 72. — S'adresser au ler étage , à
gauche. 16391

Appartement àS uanu _^sm
2 chambres , alcôve, cuisine, dépendan-
ces, eau , gaz, cour , jardin , 30 fr. par
mois. — S'adresser, rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 16907

fehamhPA A louer une belle grande
UUaillUl O. chambre, bien meublée, à
2 lits, pour 2 messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jardinière 92, au 3me étage, à gauche.
rhntnhpp A l°"8r une chambre
UUCU11U1C. meublée indépendante , à
personne de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaussée. 16920
f hflïïlhPP avec Pensi°n e est cherchée
UlluUlUI C par demoiselle sérieuse,
travaillant dehors, pour la fin du mois.
Vie de famille demandée. 16921

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhPP A l°uer m\e suite une
UlldlliUl C. chambre meublée, à de-
moiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez - de-chaussée, à
gauche. 16913
rhamllPP mm louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser de
midi à 1 h. '/„ et le soir après 6 h. '/i
rue de la Côte 9, au pignon. . 16896

A la même adresse à vendre des
planches et un bon fusil de chisse.

On demande à louer feSSi/g?
vaillant dehors , une chambre non
meublée et située au centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre petit

canapé parisien. 16944
M pna r tp  solvable, sans enfant , de-
UlCUdgC mande à louer un logement
de deux pièces. — S'adresser à M. J.
Jenzer. rue Numa-Droz 139. 16940

On cherche à loner %&&
ment de 2 chambres et cuisine, au rez-
de-chaussée ou 1er étage : si possible
au centre de la ville. — Offres écrites
sous chiffres O. K. 1694 » au bureau
de I'IMPARTIAL. 16914
g^M^Meg—eu—.unie—eeeeeeee a

On demande à acheter ™ur bo
éiec-

trique , force 2 HP, marque « Lecoq »,
ouvert ou fermé, mais en bon état. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
Vital Labourey. Bellevue 23. 16910

A tranHpp un bon tour pour les
A ICUUI C creusures, avec établi. —
S'adresser rue Numa-Droz 3, au ler
étage. 16892

A VPndPP un PotaBer à gaz (3 feux(
ICUUI C avec sa table, en très bon

état. — S'adresser à Mme Guerber ,
rue de la Serre 56. 16881

Â vpndrp une J olie poussette «no-
IsUUl C derne, 4 roues caoutchou-

tées, ou à échanger contre une com-
mode. — S'adresser rue Numa-Droz 3
au ler étage. 16891

A vand pa une poussette sur courroies
I CUUl C roues caoutchoutées, ayan t

peu servi. Prix 30 fr. — S'adresser
chez M. R. Stiglio, rue Fritz Courvoi-
sier 11. 16888

A VPIldPP une bonll e ligne-droite et
I CllUl C un tour à guillocher, ba-

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

Â vpndpp un P6'*' '-t *"10 *s ^
ar et

ICUUIC une poussette à 4 roues,
en bon état , 20 fr. le tout. — S'adresser
rue du Marché 1, au pignon. 16728
A VPnrf pp ^

t3 complets , crin animal ,
O. ÏCUUI C f r. 75 à «jo, chaises, buffets ,
commodes, toilettes anglaises, tables,
divans , canapés. 1 beau dressoir, 85 fr.,
stores, glaces, 1 potager à gaz, 1 cou-
leuse, 1 beau piano, 370 fr., literies,
matelas , etc. Etablis , Balance Grab-
horn , burin-fixe , belles machines à ar-
rondir , compas aux engrenages , outil- ;
lages divers , etc. Antiquités, bullet.
chaises , lits , fauteuil. — S'adresser
Comptoir des Occasions, rue du
Parc 69. — Achat , Vente et Echange.
Tous genres d'antiquités sont échan-

gés ou achetés à bonnes conditions.

A VDiMiVa m potager très peu usagé
ÏCllUl C et en bon état. Prix fr.

30.— . S'adresser cbez M. A. Gigandet,
rue de la Concorde 8. 16946

À UPHl iPP ~ ,am Pes a suspension et
ï CllUl 0 des bouteilles vides.

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

—*? A vpndpp une belle e'jiJLg—^ 
a ÏCUUIC bonne chèvre

' «fEw laitière. — S'adresser à M.
/T/\ Arnold Voisard , Sous le

-m m-r t Mont, Les Bols. 16784

$ Derniers Avis*
lllllllllf ¦¦¦[¦¦¦ ¦̂¦I^I——|—WBî Wi.̂ ——IWP

machines StfKSïïWS
S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur _% ttft8 22E
au Comptoir, rue du Parc 107BIS . au
gme étage. . 169f>.3
Tnnnn f i l in Pour s'occuper des en-
UCUUC UUC. fants, dans un petit mé-
nage, en Suisse allemande, on cherche
une jeune fille, âgée d'au moins 16
ans, comme volontaire . Bons soins et
vie de famille assurés. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au Sme étage , à
droite. 1695e;

PehamhPP A louer de suite, au cen-
vUUlUUl C. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors, une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 32; au rez-de-chaussée, à
gauche. 16957
P. —̂I—BIMI Î Î Î ÎMMMIjM|l̂ gl|I Ĵ ê ê ê l̂M

TflnnPflll — vendre un tonneau pour
lUUUGu.il, conserver la compote ou
la choucroute, 16958

S'adr. au bureau da I'IMPARTIA L*.

TPflllVP un portemonnaie. — Le ré-
H U U Ï C  clamer chez M. Baehler, rua
Daniel-JeanRichard 39. 16947

A la même adresse, à louer, de suite
ou époque à convenir, une chambra
meublée.
pfint  blanc et noir s'est rendu depuisUUttl une dizaine de jours , rue Numa
Droz 36 — Prière à son propriétaire
de la réclamer au plus vite. 16924
TPAIIVP un Jeune chien jaune et blanc
il U U l u  _ L,e réclamer , contre frais
d'insertion, rue du Progrès 95, au Sme
étage. I 16857

flnhl l p un Para Plu ie. »<i Magasin da
V/UU11C Mlle Ducommun . rue du Parc
62. — Le réclamer, contre frais d'in-
sertion. TfiTQ'i

PpPiin dimaucue soir , aepuis ia ruaI Cl UU Léopold-Bobert 114 à la Grande
Fontaine, une broche en or , ave trois
photographies émaillées. — Prière de
la rapporter, contre bonne récompense
rue Léopold-Bobert 114, à la Pension.

16729
Pûpfj l] une Pèlerine noire croenetee ,
i C1UU dans les rue du village. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1671S

PPPdll UUe couverture d'aile , en lame.1 Cl UU — L a rapporter , contré récom-
pense, chez M. Schœni. rue du March é 4
Ppnrln un collier en corail. — i_,e «tu-1 01 UU porter, contre récompense, rue
Daniel-JeanRichard 23. a» 2me étage.
PPPdll **•¦ y a 5uellue temps un ora-
1 Cl UU CBiet plaque, avec 3 breloques
or. — S'adresser rue de la Paix 53 bis .
Pprdll une course nickel. — La. rau-1C1UU porter au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 167R3

ITn militall *a « peruu muai soir , ute
UU WUHcUi e la Gare aux Eplatures
une aUiance gravée « Lina-Jules ». —
La rapporter contre récomnense au
bureau de I'IMPARTIAL. 16890

Commissionnaire s'étant aperçu
qu'un jeune garçon ramassait sa

Bourse perdue
contenant fr. 60,— entre 5 et 5 Vs h.
du soir devant le n° 51 de la rue du
Parc, peu d'instant après: prie les
parents de ce dernier (signalement :
costume blanc, chapeau de paille, bas
gris et souliers jaunes), de bien vou-
loir se faire connaître. Ceci en évita-
lion de plainte judiciaire. — Toutes
personnes s'apercevant de dépenses
exagérées d'un jeune homme, sont
également priées de renseigner l'Agen-
ce Haasenstein & Vogler.
H 22647 C ' 1693S

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pharmacie mOHHIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera _\WÊ!$̂ Ê—WÊl.toutes les nouveautés i,g^l|g|fl«j
photographi ques, au Mf wËmËI
prix du catalogue. {SS - Kg

Plaques de loutes wl&\ j Ê pSx ^m

Lumière, Jougla, In- fi^Fi*^tensives , Kodak , mg-tiWBÊK l̂
fa , Schleussner, ^w^W îl

Papiers de toutes w i Uf i f f T v

Solio , Lumière, Blue- fPQ y€
Slar, Rembrandt , Cel- f^«|Œ ]loïdine , Velox , Ortho- K«j|
brom, Mimosa, etc. t£_wBÊ

Films toutes gran- :::-'- ''̂ _ Wt "deurs et t o u j o u r s  , '¦'¦'-¦,*,Y:̂ Wj B t t
frais. Lampes et lan- t ::'.,;.*,: "ifï m I
ternes pour chambres ^f«éwB mnoires, verrerie de la- j ¦/¦'ewSM^p S ?,
boratoire. Bains con- j*|")j5§&

^
V

centrés et en cartou- firH^S-ftgL
ches. 9577 -____-_--,

On se charge du développement des
clichés et de la copie des épreuves.

Décoration!?
EMAUX MODERNES = FANTAIS1E

J. Emery, ÉMAILLEUR
mo _-—-~i-T—t.—___~, OCO

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat el vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Fritz-Courvoisier 31. ler élage

de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 480.

Fritz Courvoisier 31. 3me étage de
de 5 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , 480 fr. 16180

Ronde 25. Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300.

Rnnilû  QR pignon de2 pièces, cuisine
IlUllllC ûJ et dépendances. Loyer
annuel 340 fr. ¦ 14959

Nord 66. ler étage de 1 chambra ei
cuisine, dépendances , Loyer annuel,
fr. 318.

IVord 63. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel ,
fr. 522. 14965

HÔtèMe-Yiile 40, SiSCJS
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 120.̂ -. 15200

Jaquet-Droz WlT^TJ-
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.-. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Kocher 11. Rez-de-chaussée de 3 pié-

ces , cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 480. 14966

Industrie 7. ler étage vent , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
'annuel , fr. 500. 14968

Â. -ffl. -Pl3.£Bl bl ces,
3

ciiisine ^"dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Progrès 6. ler étage vent , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendaues. Loyer
annuel , 470. 

Nord 63. ler étage vent, de 3 piéces .
e .ui sin»- et dépendances. Loyer an-
nuel , 520 fr. 10181

Hôtel-de-Ville 40. 3me étage droite ,
de 3 oiéces. cuisine et dépendances.
Loyer annuel.  520 fr. 16182

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

Gharrière 64 et 64-bis 'LlZll
ments de 3 pièces, cuisine , dé-
pendances, balcon. Magnifique si-
tuation au soleil , grande cour. Prix
550 fr. 158W

Prndl-Pd \M un grand local , sous-
r l U glCD 101 sol , à 1 usage d atelier .

comptoir d'horlogerie, ou entrepôt .
400 fr. 16803

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7. 

nanti-arc Ne vendez pas vos
¦UOeUlelOI 9n vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
•marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194

J'ai l'honneur d'informer , ma bonne et fidèle clientèle et le public en gé-
néral , que j'ai repris dès le ler septembre, pour mon compte personnel , le
Commerce de combustibles, exploi té jusqu'ici par Arthur Steudler et
Albert Dasen.

Par des marchandises de première qualité, livrées aux prix du jour , et
un service prompt et consciencieux , j 'espère mériter la confiance que ma
nombreuse clientèle voudra bien continuer â me témoigner.

Albert DASEN, rae de l'Hôtel-de-Ville 38
ConitoistïlDles en tons genres. Voiturages et Camionnages

Téléphone 14-80 (Gamonet) Prix modérés. 1695? '

Fabrique d'Horlogerie de Bienne, cherche nn bon décottenr
ainsi qu 'un retonchenr-lanternier pour petites pièces ancre et
cylindre . — Faire ollres avec preuves de capacités, sous chiffres M.
K. 16»50. au burea u de I'IMPARTIAL. 16930

PHARMACIE COOPERATIVE
Assemblée générale des actionnaires et des délégués des Sociétés

intéressées :
Vendredi 5 Septembre 1913

à 81/. h. du soir à l'Amphithéâtre du Collège primaire. Les titres seront
réclamés à l'entrée.

Ordre du jour : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 2. Eapport de
"estion ; 3. fiaoport des commissaires vérificateurs ; 4. Dividende ; 5. Répar-
tition du bénéfice ; 6. Nomination de nouveaux membres pour remplacer ceux
de la série sortante ; 7. Nomination du président ; 8. Nomination des vérifi-
cateurs : 9- Divers. l645!

—BiiB «HMHBH» î_- _̂_____ î_ ^m

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

JULES L'HÉRITIER - FAUBE
Téléphone 303 Rue du Commerce f 30 Téléphone 303

i m

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 TRAVAUX EN BETON ARME, etc.

Fourniture générale pour la Construction :
Ciment portland et prompt. — Chaux. — Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries.. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇON ERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et an dehors,
Prix modérés.

jgggg  ̂BKelïB ̂ SBBSg
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De bons acheveurs ancre petites pièces, sont demamandés pour

travail lucratif et régulier , par la Fabri que d'Horlogerie « Le A.
CHAMPAGNE » Louis Muller & Cie, à Bienne. 16949

SCI A-TIQUE
A l'Institut médical Vibron. C'est le cœur plein de reconnaissance que je

vous informe de votre traitement si efficace par lequel j 'ai été entièrement dé-
livrée des violentes douleurs sciatiques. que j 'éprouvais tout particuliè-
rement aux hanches et au dos. Que ce certificat spontané puisse engager beau-
coup de personnes souffrantes à bénéficier de votre traitement. Mme Vve Hug,
Katzensteig (St-Gall). La signature ci-dessus est authentique, ce que certifie le
bureau communal de Muolen. S. A. fiimle. prénosé.
Adr. : Institut médical ,,Vibron" Wienachten Mo 27 près Rorschach (Suisse)
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réussissent toujours ! B

Qu'on essaie : M
Les —etiJx.G—1 du _—>—. Oetlxer ;

Matières employées : 500 gr. de farine, 1 paq uet de Levain en poudre
ï du Dr. Oetker , 150 gr. de beurre, 150 gr. de sucre, 1 paquet de ffl

Suore Vanillin du Dr. Oetker, 2 œufs.
Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, le Sucre H
Vanillin, les œufs, et la farine qui a été mélangée au levain en pou- |j
dre. Placez la pâte sur une planche à pétrir saupoudrée de farine, S
pétrissez-là quelques minutes et partagez-là en plusieurs morceau-*:, H
que l'on amincit en les roulant et que l'on découpe avec un verre à H
â vin. Avec une râpe, une aiguille à tricoter ou une fourchette faites !
dans les ronds des trous réguliers, puis mettez ces ronds au four sur jj |
une tôle très légèrement frottée de graisse. Les cakes sont cuits au p
bout de 10 à 15 minutes. On les conserve en les enfermant, une fois

refroidis, dans une boîte en fer blanc. 47 H
Dépôt général des produits du Dr. Oetker i |

GEORG WEINGARTNER, ZURICH |

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, ixtrêmtment instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma- •
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
¦ ¦llllHlllllliailWe-^MIIISI» IIIMI»ll IIWIM eMII ¦¦¦¦¦lll«l«««l»l»liw«ll«l 

SÊM.mmmswm.M\mM^Wtm---,^m- Paneterie Courvoisier.
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M Rue de la Serre 19-21 n
pli Vons trouverez un service de location , jour el nuit H
J8 pour n'imporle quel trajet , soit au kilomètre , à l'heure, E|
7;̂  à 

la journée ou plusieurs jours , à un prix défiant I .
|H toute concurrence. Arrangement spécial pour fa- m

milles et Sociétés. fl|
Toitures confortables o Service assuré M

V 15933 Se recommandent , Mariani & Cie M

I

Pour obtenir promptement des I
Lettres «le faire-part deuil , 9
(!<• fiançailles et de mariit-re, B
s'adresser PIAG ï* DU MOUCH é 1, k H

l'Imprimerie 1. COURVOISIER fj
qui se charge également d'oxéen- §1
ter avec célérité tous les travaux C
concernant le commerce ot l 'indus» ¦
trie. Travaux en couleurs. S

Cartes de Deuil. Cartes de visite. J
M—i IIHII minium i

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Rufenacht

et leurs enfants, à Dayton (Amérique),
Monsieur et Madame Jules Rufenacht
et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Fritz Sommer, en Amérique,
Madame et Monsieur Louis Huguenin
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds.
ainsi que toutes.leurs familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente.

Madame Maris SOMMER-RUFENACHT
née GUTKNEOHT

enlevée à leur affection, mercredi , à
I0l/i heures du matin , dans sa 71me
année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 sept. 1913.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Vendredi 5 courant.
Suivant le désir de la défunte , prière

de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
L'urne funérai re sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de la Bou-
cherie 5.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 16945

Repose en paix.
Monsieur Paul Etienne , Mademoi-

selle Jeanne Etienne, Monsieui Edouard
Etienne, Monsieur Jules Etienne, Mon-
sieur et Madame Auguste Etienne et
leurs enfants. Madame veuve Vosgeli et
ses enfants , à Besançon, Monsieur et
Madame Schenk-Etienne et leurs en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à,
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, soeur , belle-
sœur, tante, cousine et parente .

Madame Emma ETIENNE
que Dieu 4 reprise à Lui , dans sa 4Sma
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Sept. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Vendredi 5 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu <lo

lettre de faire part. 160S5

Les enfants de feu Fritz Wittwer-
Sandoz remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie durant ces
jours de séparation. 16912


