
Pour la 'deuxième fois en moins de cinq
ans, une effroyable catastrophe de chemin de
fer s'est produite sur la ligne de Carlisle à
Londres, presque au même endroit, au milieu
des landes désolées d'Aisgill.

Deux express, allant d'Ecosse à Londres,
sont entrés en collision. Le premier avait quitté
Carlisle le matin, à 1 h. 35, et le second à 1
h. 47. La locomotive du premier train ne put
gravir la rampe, très forte . d'Aisgill et stoppa.
Le mécanicien et le chauffeur se croyant sous
la protection des signaux de Mallerstang, des-
cendirent de leur machine.

A ce moment , le second express, parti de
Carlisle douze minutes après le premier , arri-
va en vitesse et télescopa le train arrêté.

Une panique folle se produisit parmi les
voyageurs des wagons de tête. La plupart
d' entre eux dormaient quand la catastrophe
se produisit. Jetés les uns sur les autres et
contusionnés , ils se précipitèrent sur les voies.
¦ Là, un tableau effrayan t s'offrit à leurs yeux.
Parmi les décombres enchevêtrés qui com-
mençaient déjà à s'enflammer, les passagers
de deux grands wagons de l'arrière se débat-
taient, appelant à l'aide. Si les secours n 'étaient
pas organisés rapidement , tous les blessés cou-
raient le risque d'être brûlés vifs, car il était
visible qu 'on ne pourrait éteindre l'incendie.

Jusqu 'à présent , le nombre des morts reti-
rés des décombres est de quatorze : sept fem-
mes, cinq hommes et deux enfants. Les corps,
affreusement brûlés , étaient presque impossi-
bles à reconnaître et à identifier.

Télescopage dans la unit

$es expériences de p égoud - $ aviation la tête en bas

Nous avons dit que mardi matin , Pégoud a
renouvelé à Bue, en présence de nombreux
aviateurs civils et militaires, son exploit ma-
gnifique de lundi.

Dès sept heures , une foule nombreuse était
réunie sur le terrain d'expérience. Autour des
clôtures de l'aérodrome , il y avait également
beaucoup de curieux.

Le temps est clair , mais soudain le brouillard
se lève et il faut attendre près de trois heures
et demie pour le voir se dissiper.

Pégoud est naturellement très entouré. C'est
un tout j eune homme de vingt-quatre ans, de
petite taille, portant la moustach e blonde ; il a
le teint frais et rose et il sourit constamment.
Il a obtenu son brevet de pilote aviateur il y
a à peine sept mois, le 8 février dernier. La
première fois qu 'il monta en aéroplane , c'était
il y a une année, au camp de Satory, comme
passager du cap itaine Carlin. Originaire de
Montferrat , dans l'Isère , Adolphe Pégoud , après
avoir servi dans les hussards , passa ensuite
dans l'armée coloniale , fit campagne au Maroc
et en Algérie, et enfin finit son service à _Sau-
mur. Il s'est intéressé à l'aviation dès son
premier voyage dans les airs.

On lui demande ses impressions sur son
vol d'hier. II répond , non sans un certain hu-
mour , que lorsqu 'il naviguait retourné , il se
croyai t chez le coiffeur. Et il s'explique : « Tan-
dis que j e volais, la tête en bas, lié à l'appareil
par des bretelles de cuir qui m'empêchaient
de me séparer de mon monoplan , j'ét ais très
à l'aise, ayant un poste d'observation idéal.
Voilà une solution pour les aviateurs militai-
res. Mon réservoir d essence étant retourné ,
le carburant tombait sur moi goutte à goutte
par le trou d'air, mais heureusement le liqui-
de était dilué par l'effet de l'hélice qui faisait
l'office d'un vaporisateur , et j' étais agréable-
ment rafraîchi. Voilà le souvenir de ma sensa-
tion , ça ma rappelé mon coiffeur ! »

Pégoud aj oute qu 'il n'a connu à aucun mo-
ment la moindre émotion , et comme le brouil-
lard est tenace, en attendant l'éclaircie, il va
écrire quelques cartes postales.

Enfin vers dix heures, le bleu du ciel appa-
raît. On prépare l'appareil. C'est un monoplan
de série, ayant 18 mètres de surface portante,
actionné par un moteur Gnome de 50 chevaux.
On a cependant renforcé les haubanages su-
périeurs et fixé au fuselage une solide double
bretelle que l'on passe sur les épaules de l'a-
viateur. Celui-ci en montant sur son appareil
sort son porte-monnaie d'une poche et le re-
met à un ami, en lui disant : « Garde-moi mon
argent et conserve-le dans le cas où j e ne
reviendrais pas, si par hasard j e restais accro-
ché là-haut ! »

Pégoud plaisante. Aucune émotion ne s? cfe-
virie sur sa figure ; il a répété dla rest*-*, quelques
instants avant de partir, qu'il considère que sa
descente 'en parachute constituait an essai autre-
ment problématique.

A dix heure® vingt , le monoplan quitte le
sol's'élevant en larges iorbes\ Il y â encore quel-
ques n-jages au ciel, et Pégoud disparaît sou-
vent ; mais il <a* -désigné aux photographes et
aux opérateurs de cinéma «'un grand troj bleu
dans le ciel». C'est là dedans, a-t-il dit, que
j 'effectuerai ma descente ».

Anxieux , on le suit : il a dépassé maintenant
les 500 mètres d'altitude. Enoore une orbe et
le voici au-dessus du champi d'aviation. Tous les
regards sont vers lui.

Alors, non pas soudainement , comme on pour-
rait le croire, mais très normalement , sans heurt ,
S4iv» à-coup-, le voici à la descente. On devine
très) bien la manœuvre. «L'appareil pjqiue verti-

calement pendant 'environ 200 mètres ; puis c'est
comme du prodige : le monoplan se retourne
toujours stable et il reste en vol plane yur le
« bomba » desi ailes. On aperçoit Pégoud com-
me un point noir, — -C'est sa veste de cuir, —
et on distingue à la lorgnette, que, la tête en
bas, il agite un bras pour saluer. C'est prodi-
gieux , étonnant , mais non pas très émotion-
nant comme on pourrait le croire, car on n'a pas
le sentiment de crainte.

Ce vol à l'envers dure 25 second-: s environ ,
ce qui doit représenter un parcours oe 5,00 à
t-00 mètres puis l'appareil, tourne dans le plan
de l'axe du fuselage, c'est-à-dire qu'il se remst
eu descente verticale et celle-ci paraît alors
plus terrifiante que la première.Mais à 400 mètres
du sol le stabilisateu r agit et le monoplan re-
prend son vol normal les ailes horizontales.

Le public i^pplaudit , crie «Bravo Pégoud !»
mais le brave pilote n'entendra jamais ces accla-
mations ! Dans le ciel dégagé maintenant de
nuages qui ont fui , Pégoud effectua des des-
centes en spirales, des virages étonnants qui
laissent rêveurs tous ceux qui traitent de la
science «de l'aéro-dynamique.

C'est maintenant l'atterrissage. Vers le triom-
phateur on se précipite, tandi s que l'on félicite
Louis Blériot d'avoir construit un appareil qui
a permis d'obtenir ces résultats surprenants.

De?, sapeurs aviateurs offrent à Pégoud un
bouquet de fleurs des champs hâtivement cou-
péesj ils l'emportent ensuite sur leurs épaules
jusqu 'au hangar voisin. Tandi s que monté sur
¦une caisse de bidons d'essence, Pégoud serre
ies mains qui se tendent vers lui, ii raconte
simplement qu'il s'est constamment senti très
en sécurité et il conclut : «Vous voyez qu'on
plane aussi bien sur le dos qu'autrement.»

On sait qu'une des premières exp ériences
de l'aviateur Pégoud a consisté aux essais d'un
parachute qui doit en cas d'accident permettre
au pilote de quitter son ap«pareil et d'atterrir
en douceur. Et cet exploit d'une grande audace
lui a parfaitement réussi. En plein vol a une
hauteur dte 250 m, Pégoud quitta son aéroplane
et atterrit suspendu au parachute qu 'il avait
déployé. 'Tandis que l'aéroplane piquant du
nez et se- cabrant venait se briser sur le sol,
le pilote, iailait se percher dans les plus hautes
branches d'un arbre, d'où il descendit sain et
sauf.

On voit sur notre cliché: En hau t un essai
de déploiement du parachute ; les longes sonc
attachées ia-u dos de l'aviateur et au moyen
d'un simple levier il is'ouvre. A gauche en bas,
le pilote a quitté son appareil et descend
lentement suspendu au parachute. A dro ite,
l'aviateur Pégoud sur son monoplan Blériot.

Aj outons que les expériences de Pégoud sont
les premières d'un programme bien arrêté et
bien étudié qui comprend :

1° Retournement d'un appareil dans le plan
de l'axe du fuselage et redressement ;

2° Retournement d'un appareil dans un plan
perpendiculaire à l'axe du fuselage et redres-
sement ;

3° Vol plané sur le dos des ailes ;
4° Glissade sur l'aile et redressement ;
5° Glissade sur la queue et redressement ;
6° Abandon des commandes pendant un

temps donné ;
7° Essai de parachute avec animaux ;
8° Essai de parachute avec passagers.
— Avant cinq ans, a déclaré Blériot, le célè-

bre constructeur , toutes ces épreuves seront
imposées pour la réception des appareils mi-
litaires. . ,

Berlin fête l'anniversaire de Sedan
Avec le centenaire de 1813, c'est l'écrase-

ment de Napoléon Ier que l'on fête en Allema-
gne. Avec le 2 septembre, anniversaire de Se-
dan , c'est la plus terrible défaite de la France
dont on fête bruyamment le souvenir depuis
quarante-deux ans.

Depuis trois j ours déj à. les fêtes préliminai-
res ont commencé. Ce ne sont qu 'inaugurations
de monuments commémorant la victoire, que
visites en masses aux cimetières et champs
de bataille, que feux d'artifice et spectacles
militaires, discours enflammés et chants pa-
triotiques.

Bien que ce soit plutôt l'unité allemande que
l'on célèbre que l'écrasement de la France , on
ne peut dire que les Allemands aient le triom-
phe discret.

A Berlin, mardi, dès six heures, les fifres et
les tambourins, qui alternent ici avec les musi-
ques militaires, faisaient retentir les rues de
leurs fanfares , tandis que le pas lourd et scan -
dé des bataillons martelait l'asphalte de la
chaussée.

C'était le signal pour les retardataires de se
hâter s'ils voulaient assister à la grande « pa-
rade » des troupes de la garde, la troisième
grande revue militaire passée par l'empereur
au cours de ces tout derniers j ours.

La foule , plus considérable que les années
précédentes , put acclamer Guillaume II pré-
sentant à l'impératrice le ler régiment d'in-
fanterie de la garde et défilant, sabre au clair,
à la tête de l'artillerie de la garde.

Les grandes manœuvres étant proches, les
avions et dirigeables militaires faisaient cette
fois-ci défaut , ayant déj à rej oint les différents
corps auxquels ils ont été attachés.

Le régiment des gardes du corps, avec son
nègre, constitue d'ordinaire le clou de toute
revue berlinoise, brillait également par son ab-
sence, une maligne épidémie s'étant abattue
sur les chevaux du régiment.

Mais des compensations furent réservées à
la population berlinoise. Pendan t la revue, six
avions civils manœuvrant au-dessus de Tem-
pelhof , un inévitable « Zeppelin » et deux sphe-
riques vinrent montrer que le j our est peut-
être proche où l'Allemagne aura réalisé son
nouveau rêve : être à la tête des nations dans
le domaine des airs.

L'empereur rentra ensuite en ville à la tête
des drapeaux et étendards. On se montrait vi-
vement le chef de l'état-maj or général italien
qui accompagnait le souverain , en même temps
qu 'on faisait ressortir que le duc des Abruzzes
est actuellement aux manœuvres navales alle-
mandes, auxquelles il assiste en qualité de chef
de la marine italienne.

D autre part, on insistait, il est vrai, sur
le fait que le prince de Galles avait eu bien
soin de quitter Berlin , où il était venu sur
invitation spéciale de Guillaume II.

On signalait encore que la fille de l'empe-
reur , qui vient d'épouser le petit-fils du der-
nier roi de Hanovre, a dû refuser de prendre
part aux fêtes, s'étant subitement sentie indis-
posée.

Et cependan t, malgré tout le bruit qui a été
ou sera fait malgré ce que raconteront les
j ournaux de la ville submergée sous les dra-
peaux, en dehors des décorations des bâti-
ments officiels , de quelques fournisseurs de la
eour , des cafés et brasseries, l'aspect des rues
ne diffère nullement de celui qu'elles présentent
en temps ordinaire.

La presse allemande de droite, la minorité
qui régit l'Allemagne, s'élevait le soir encore
contre ces mauvais patriotes allemands qui pro-
testent de ce qu 'on choisisse comme fête natio-
nale un anniversaire dont le seul souvenir ré-
veille chez d'autres une douleur immense.

Le fai t que Berlin soit aussi peu pavoisé
prouve bien que les conservateurs, qui sont
tout-puissants en Allemagne, restent cependant
une minorité.

Lausanne est devenu depuis quelques an-
nées le centre estival de l'aristocratie euro-
péenne.

Des membres die la maison de Bourbon , de ia
maison royale d'Italie, de la maison impériale
de Russie figurent cette année-ci parmi les notes
installés à Lausanne et dans ses environs im-
médiats.

On y voit représentée la haute noblesse
historiqu e du Saint Empire, la grande nobile
territoriale française et celle de là cour de
France, dont les titres authentiques font au tor ité.
Les grands noms napolitains, romains, toscans,
lombardo-vénitiens et piémontais sont largement
î ejjo-ésentés. Et tous ces noms figurent à côté
de ceux d'un nombre considérable de person-
nes de qualité de l'Europe et de l'Améri que
latine , surtout diu Brésil, du Chili , dît Pérou
et àv Mexique.

La nomenclature est fort longue , de ces hôtes
<fcnt

^ 
les noms sont connus dans la haute

société européenne.

Rendez-vous aristocratique
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le concours annuel de îa Société cantonale
entre tireurs des districts , a été organisé , cetteannée encore, à La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion du Tir cantonal. L'exercice comportait 30coups sur cible de 1 mètre divisé en 10 points,
soit 10 coups dans chacune des positions
réglementaires. Il a donné les résultats sui-
vants :

Classement des districts
__*»
m *2 *_\ œ.5- —t <— ts*

*— -S "5. c=
"g Se  g.
Q- CS S 3B

1. La Chaux-de-Fonds 60 15 205,14
2. Val-de-Travers 19 10 205,04
3. Le Locle 28 10 203,95
4. Neuchâtel 37 15 198,92
5. Val-de-Ruz 22 10 197,61
6. Boudry 25 10 188,86

Résultats individuels
Championnat cantonal

Poinh
Berner, Auguste, Le Locle 238,8

Championnat des districts
Neuchâtel (4 primes) :

Widmer , Paul ,* Neuchâtel 214
Frochaux , Paul,* Le Landeron 213,6
Carbonnier , Louis, Neuchâtel 210
Bertholet. Jules, Neuchâtel 206,7
Schneitter, Rob., Neuchâtel 203,7.
Richter, Georges, Neuchâtel 201

Boudry (2 primes) :
Chautems, Paul, Auvernier 207.3
Gygax , Arnold,* Boudry 199,2
Paris, Ernest , Colombier 196,5

Val-de-Travers (2 primes) :
Dubied , Alex., Couvet 227
Vaucher, Léon, Buttes 225,3

Val-de-Ruz (2 primes) :
Gaberel, Jacques ,* Dombresson 220,8
Scweizer, Rod., Cernier 210
Brauen, Léon, Cernier 199,2

Le Locle (3 primes) :
Berner , Auguste,* Le Locle 238,8
Oesch, Werner,* Le Locle 229,8
Dubois, Gaston,* Le Locle 219,9
Gabus, Georges, Le Locle 217,2
Berner, Gustave,* Le Locle 202,S
Gabus, Charles, Le Locle 192
Fatton, Marcel, Le Locle 189,3

La Chaux-de-Fonds (6 primes) :
Ha'dorne, Fritz,* L'a Chaux-de-Fonds.
Sauser, Ch.-Arnold,* La Chaux-de-Fonds.
Dick, Adolphe, La Chaux-de-Fonds.
Perrenoud , Arthur , La Chaux-de-Fonds.
Huguenin , Paul-Emile, père,* La Ch.-de-Fds.
Sallaz, Otto,* La Chaux-de-Fonds.
Zimmermann, François, La Chaux-de-Fonds.
Rauber , Emile,* La Chaux-de-Fonds.
Von Arx, Otto, La Chaux-de-Fonds.
Kaspar, Max, La Chaux-de-Fonds.
Bessire, Ariste, La Chaux-de-Fonds.

N.-B. — Les noms marques d'un * sont ceux
de tireurs ayant déj à reçu la prime artistique
de la Société cantonale, qu 'ils ne pourront plus
obtenir avant dix ans.

Patch entre tireurs 82s districts



Aohevages ttT^ZT%-
ces ancre, sont à sorlir à bon ouvrier
travaillant à domicile. — S'adreaser
Comptoir E. Hintzy, rue du Temple-
AUemand 37, 16521

Mfl,JSflll ^u demande - louer¦raaMVU, éventuellement à ache-
ter , aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds. une petite maison
avec grange, écuri e et dégagements,
pour avril 1914 ou époque à convenir

S'adresser sous chiffres .1. M. A.
-16653, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Î6658

©n sortirait îtl JSKK«Ï
•petites-pièces cylindre, travail suivi.
S'adr, au bureau de I'IMPAU TIAI ., 16631

Remontages. Ï&SKS'S
tites pièces cylindre par série. — Of-
fres écrites soua chiffres H. Z. 16632
au bureau de __f K___, 16682

Démontages. *3s£sSî
et remontages en cylindre à faire à
domicile; ouvrage soi gné. 16527

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rhabillent duC?"'- eF.lï:
Ralmer-Favre. rue de la Cure 3.
»L.i ĵj îj,û ;TmamBgg-li'«> iuM'ui»l.-î.- -'rvn'"-"-,"-
» nj tpnQ,in-i>éc<aUeiii* sérieux , con-
AlillCiEUl naissant l'achevage de la
savonnette or , petites et grandes pièces
à fond , la pièce ancre et cylindre , ainsi
que la retouche des réglages (plat et
pendu), cberche place de suite ou pour
époque à convenir. A défaut , entre-
prendrait terminages dans ces genres.
Preuves de capacités et références à
disposition. 16811

S'adr. au bureau d(* I'IMPARTIAL .
pnj înnp iinn Une bonne polisseuse
rUiloolJOP. de fonds or, connaissant
la mise en couleurs demande place.
S'adr. au bureau de _______ 16827
Tjnr jppa  se recommande pour du
LlllgOlC travail , soit en journées ou
à la maison. — S'adresser rue du Parc
15. au Sme étage, à droite. 16817
Unrn*TiQ 30 ans , célibataire , cherche
£tl/llllll(7 place pour le 15 septembre ,
comme commissionnaire ou concierge;
connaît le chauffage central. — Ecrire
Pharmacie Monnier. X6881

Pppp lie famill» de confiance . de-
I C l C  UD ldUllllU mande travail com-
me commissionnaire, manœuvre ou
autre emploi. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, dame se re-
commande pour dea journées. 16830
5 rt|-û*Tûlip cie savonnettes or , petites
iltllCÏCul et grandes pièces, cnerche
place dans bonne fabrique. 16845

S'adr. au bureau da 1 IMPARTIAL .

Chef Régleur- fSSU
tins d'Observatoire , cherche place pour
époque à convenir. Références de pre-
mier ordre. — Offres écrites, sous
initiales L. E. 16856, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16856
Hj- nri icfa Ouvrière modiste demande
ulUUlolC. place pour la 15 septem-
bre, — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10948
fînp itnntiiflP 0n cl.16rch? Pla.ce d'aP-
liUl UUUillCl . prenti cordonnier pour
jeune homme. **• S'adresser rue du
Jura 4, au ma gasin. 16868

A nr-iPonîi on demande à placer de
ApyiCllll. suite un jeune garçon de
15 ans pour apprendre les échappe-
ments ancre. — S'adresser rue de la
Charrier» 49. an 1er étage, 16808

ïlama demeurant aux Crétêts defflân
l/alllo de une personne ponr heures
régulières, le matin. —- S'adresser à
Mme G. Courvoisier , rue David-Pierj-
re-Bourquin 5. 16215

Remonteur SFS *\*\W£.
sonne pouvant s'occuper du préparage
ou rem'ontage de finissages, — S'a-
dresser rue Neuve 8, au 4me étage.

Co-nnanfa  Ménage soi gné , de 3 per-
UCl ïaulc. sonnes, cherche bonne sa-
chant Cuire et tenir un ménage. —
S'adresser rue du Progrès 127, au rez-
rie-chaussée. 16814
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PIERRE SALES

!.ee âeux arrîcfttre-ux? s'étalent inclines ; Ils
avaient souffert  -en silence. Serge -espérait un*
belle augmentatio n au bô'ut de son année , et
Thérèse espérait réunir une petite sottirtie pour
l'installation de leur ménage. Jamais la jeune
fille n'avait travaillé avec autant d'énergie , veil-
lant la nuit , ne s'arrêtant pas une minute oans
le jour.

... Ce -soir-là , vers dncj heures, elle faisait
les derniers points d'une ravissante robe d-e
baptême , destinée à la fille d'une princesse.

— As-ht bientôt terminé ? lui -rfemàrtda sa
mère. «Voici l'heure de livrer à madame LWartii-
ser. , ,

La jeune fille répondit avec utt sourire heu-
reux:

— Oui , oui , C'est fait.
File noua encore un nœud de satin blanc

a itciur dû ool, puis demanda la grande balte,
dnnS laquelle elle faisait les livraisons. On
plaça dans le fond les ouvrages ordinaires - et
au-dessus , elle étendit cette délicieuse ( robî ,
Cfi*' elle avait cousue avec amour. Jamais elle
n 'avait autant rêvé crue depuis quel ques se-
maines. II lui semblait qu'elle louchait ait
bonheur. C'était auj 'Oiu'd'htii que cela devait
se décider. Serge lui avait dit la' veille :

Reproduction interdite aux journaux qui n ont-pas
iie traité avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

—¦ Si les nouvelles s«>rtt bannes, 'et «Iles set-ont
bonnes, mon père et moi irons vous faire une
visite «ans la ©oirée.

Le matin, «elle avait -rangé avec 'encore plus
dé -soin que de coutume leur petit logement!
elle «avait que le commandant considérait l'or-
dre comme la première qualité d'une femme.
Elle embrassa sa mère en disant:

— J'emmène Sylvie, pour m'aider à' portée
la boîte, Tu renverras les deux autres ouvrières
dé bonne heure et tu netoieras tout, ma -chève
mère... Si je vois traîner un bout de fîâ OU
Un chiffon , je te gronderai... A bientôt.

Elle descendit ; alerte, légère, coiffée d'une
petite capote et portant sur le bras son fichu
de laine noire, pour s'en 'envelopper s'il faisait
froid quand elle reviendrait. La distance de la
rue de Cléry fut vite parcourue ; Sylvie remar-
qua que jamais sa jeun e maître'sse n 'avait
été âUSSl reuge, aussi animée. Et madame
.
¦
vVarmser le remarqua aussi, elle dit en riant :

— Je piarie qu 'il y a du nouveau !
iThérèse répondit inconsciemment :
— Oh !... Pas enoore !
Et elle dépliait la robe, que la fabricàtite exa-

minait.
— Allons, vous devez être pressée de ren-

trer. Je ne vous retiens pas, mon mari va vous
pavef.

thérÉse alla recevoir, â la caisse, le trix
de "SOH ouvrage, et elle partit bien vite. Syl-
vie la suivai t, portant la boîte. Thérèse lui
cit*

—> Il est déjà tard. Vous n 'avez pas bfîoin
de remonter â Batignolles. Rentrez chez vous :
V'ûm rapporterez la boîte demain matin.

Svlvle , enchantée, remercia , et s'en fut tran-
quillement. Thérèse se trouvait au coin de la
rue de Cléry et de la rue du Sentier. Au lieu
de continuer son chemin ,elle s'engagea dans
Ja me du Sentier.

Sylvie ise retourna à ce moment et vit
îa direction qu'elle prenait.

— Elle doit avoir un rendez-vous avec son
monsieur Serge ! fit l'ouvrière. Les voilà bien
ces demoiselles si comme 11 faut! Elles ne
valent pas mieux que les autres-

Thérèse allait doucement, mon pas qu'elle
eût donné un rendez-vous à Serge ; mais, s'il
allait sortir tout de suite de sa maison, elle le
veireit , elle saurait sans tarder ce qu'elle brû-
lait d'apprendre... Elle s'arrêta un peu devant la
maison Cauchois, Perrin et Cie, elle regard,!
la fenêtre du cabinet des patrons. Et peut-
être aurait-elle attendu plus longtemps, ai «lie
n'avait craint d'être Vue. Plusieurs hommes
l'avaient dévisagée en passant. Elle eut une
seconde d'hésitation ; puis elle continua son
chemin. Il fallait être patiente et attendre la
¦nu it.

Elle langea rapidement les boulevards, pré-
cédant Serge de quelques minutes seulement.
Er) arrivant devant Te « Printemps », elle eut
un moment de coquetterie: elle se dit qui:,
si le commandant «cédait enfin , Sergé lui deman-
derait sans doute de sortir ensemble lé soir
même, pour respirer l'air pur de cette bonne
soirée de mars.

— Il verra ma main . Je veux iêtre bien gantée.
Jadis ,, elle était fière , parce que le numéro

Six était trop grand pour elle ; maintenant
il lui fallait du six et quart : le travail avait
grossi et déformé ses mains. Elle courut vite
au rayon de gants et choisit une paire à six
bontohs, d'une teinte plus claire que celle
qu'elle prenait d'habitude. Elle les fit ou v tir '
et s'en alla en les mettant.

Elle était arrivée au bas de la gare St«t.a-
zare. Son chemin le plus court , pour rentrer
rue des Dames, était de suivre la rué d'Ams-
terdam et la .rue de Moscou. Elle s'engagea
bien dans la, rue d'Amsterdam - mais, à l'in-

tersection de la rue de Londres, elle chan-
gea de direction. Elle suivit la rue de Lon-
dreS j gagna le pont de l'Europe, et de là , elle
distingua les fenêtres éclairées de l'appaçte-
nient des Morain qui donnait sur la gare.

Evidemment Serge allait passer tout à l'heure
dans la rue de Rome. Un jour comme celui-
ci, il devait arriver en avance. Qui sait, peut-
être aurait-elle le bonheur de le rencontrer?
Elle ne lui dirait qu'un mot, bien vite... «Et
elle courait pour revenir chez elle; sa mère
devait être inquiète... Poussée par cet espoir,
elle s'engagea dans la rue de Rome, marchant
trèï ) vite. Devant la maison de Serge, elle pressa
encore le pas, comme si elle avait eu peur...
Et, un peu avant sept heures, elle arrivait
rue des Dames, tout émue, troublée. Sa mère
s'écria :

— Mais qu'as-tu donc, Thérèse?
— Rien , mère, rien , je t'assure!
Elle posa ea capote et son fichu de laine sur

une chaise et, sans dire un mot, mit le cou-
vert.

— Claude n 'est pas encore rentré, dit ma-
dame Oarancier.

Claude avait déjeuné rapidement le matin ;
puis il était parti en disant qu 'il allait profiter
de ce beau jour pour faire une partie ae ca-
not.

— Du côté d'-Asnières ? avait demandé Thé-
rèse en souriant.

— Oui , petite malicieuse, a vait répondu
Claude.

Aussi Thérèse répondit-elle à madame Oa-
ranrier :

— Mît mère, nous n'avons pas besoin d'at-
tendre Claude.

— Soit. Si tu as faim!

(Â suivre.}

LA MÈCHE DOR

Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC IlllC. flUe. libérée des écoles,
pour fa i re des commissions quelques
heures nar jour. — S'adresser rue de
la Paix 9, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 16660
fln (iomanr lû  cuisinières [tt. 50 parUll UCUlttUlNJ mois), fllle ae Cuisine ,
jeune femme de chambre , 2 bonnes à
tout faire , •otoinolière, domestique pour
là campagne, représentants. 16681

S'adresaer au Bureau de placement,
ruo de la Serre 16.

Un décotteur
Un achereur f ^-***-***
FTll Pflnirt lïtfllIP de finissages, pour
UU ' ClUUUlCUl petites et grandes piè-
ces ancre soignées, sont demandées de
suite ou époque à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée pour ouvriers
capables et sérieux. — S'adresser Fa-
brique Ëberhard & Cie. 16664
r.nufnp ifiJ -a O" demande pour tra-
UUlUUll OiU. vaiuer ]a fourrure, cou-
turière habile , connaissant bien le
doublage. ¦— S'adresser Au Léopard.
rue Léopold-Robert 29. 16866

Adoucisseur. iïftSt
de un ouvrier adoucisseur ayant l'habi-
tude des lapidaires. — Ss présenter à
la fabrique de 2 à 3 heures, 16641

* i ¦ - ¦ 
j
* ¦ • •

flftlîimi-9 Mais0n de ia place aeman-
WlUlHiiJ. de demoiselle sérieuse at
active , connaissant les travaux de bu-
reau et correspondance allemande ;
entrée de suite ou époque à convenir.
— Adresser offres avec prétentions
Case postale 16197. 16499
Rûî i r fap  On demande (in jeune gar-
UClgul , çon pour garder les vaches
— S'adresser chez H. Baumann , au
Polnt«dii-Jour . 16854

Commissionnaire. ^È^mtrée des écoles, comme commissionnaire
et pour aider dans quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue du Progrès
137. au rez-de-chaussée. 16818

Jeuae homme ;̂ et%.po-S'adresser à la Boulangerie Lemp, rus
Numa-Droz 23. 16803

.ÏOnnnO fîll fle 0a demande de sui-
OCUlltJH UlieS. te 2 jaunes filles
pour aider a différents travaux de cui-
sine. — S'adresser au Restaurant sans
alcool , rue Dani el-JeanRichard 48.

RpiîIftïltfillP Un bon ouvrier pour la
UCH1U1HCU1 , petite nièce cylindre est
demandé , sachant faire la retouche
des réglages. Fort gage. 168L>6

S'adresser au bureau d e I'IMPARTIAL .

FirsnînuQQ au M*™- ^ tous les
LllljJiUytiC travaux de bureau, trou-
verait place immédiate. — Faire offres
par écrit, avec références et indication
de salaire, à la Fabrique de cadrans
métal, rue du Temple-Allemand 47.
Commissionnaire. ^ Si^Vour
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au magasin , rue de
la Serre 79. 16847
On-r itranfa propre et active , sachant
OCl IU UIC cuire , est demandée de suite
Bon gage. — S'adresser au bureau rie
j 'iMPAHTtAL . 16849

Annrotl t io polisseuse de boîtes est
flpp iCUUC demandée de Suite. Rétri-
bution immédiate. —- S'adres. chez M.
Favre-Calame, rue du Parc 78, 16851
Anh ûtfûii i-iB d'écli!'*>i"eiueuts pour
nl/Uv lCUlS petites et grandes pièces
sont demandés de suite ou époque à
convenir, Capacités exigées. ' 16850

S'adr. rue du TempJB-'A.llemand 187.
A/îhûi /û î iP  "'" demande un bon ache-
Ai/UciCUl . veuf ancre IO'/» lignes ;
à défaut , on sortirait des achevages è
domicile. ÎBS40

S'adr. au bureau de I'IMPAITOAL.
Ini inn fll lû On demande, dé Suite
tlcUlie llllc. une fille de confiance ,
pour visiter et fa i re l'emballage de
petites oièees d'horlogerie. Travail fa-
cile ot propre . Rétribution de suite. —
S'adresser à la Fabrique ds Balanciers
Vital LabôuréV , Bellôvue 23, 16911

tonno flllû &oat s'occuper des en-
UCUUC llllCé fants, dans un petit mé-
nage, en Suisse allemande, on cherche
une jeune fille , âgée d'au moins 16
ans, comme volontaire. BOUM soins et
vie de famille assurés. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au Sme étage, à
droite. 16956
Romnntoil P Pour Petites pièces cyliu-
ncUlulUCU l dre , demandé de suite ,
au Comptoir, rue du Parc 107 BIS . au
3me étage. 16953

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

16986

Uieitcum ^ FINISSAGES, bien au
B idiLGUi courant des petites pièces
ancre soignées 8 st 9 lignes, est de-
mandé par fabriqua d'horlogerie de la
ville. Plaoe stable avec très (art salaire
â l'année. — Faire offres écrites avec
copies de certificats à Case postale
13.311 16897
PnNocûiica de"ftaite*•""" <«¦' est do«
rUllaSBUBU mandée à l'atelier Ch,
Bonifas & Cle, rue du Parc 66. — S'y
adresser, 16889
Onnnnnfn  est demandée pour aider
001 ïaiHG au» travaux du ménage.—-
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 43,
au gm e étage, a gauche. 16871
tanna Alla P^pre et honnête , est

UCUUC IlllC demandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65. au 1er étage. 16860

Remonteurs dû fl ,,i8!!ages'
J nliûtf Qi-p -5 d'échappements après
iivllClCUl Q dorure sont demandés
pour pièces 10 Va liitnes ancre. Enga-
gements i la journée ou aux pièces
avec forts salaires, 16735

S'adr. au bureau de _______
Copwotlfp 0n demande de suite une
OCl ïaiHC» bonne servante, active et
propre , Références exi gées. 16634

gl&dtgggefatt hMMag da n^p^OTAtM

Jenne homme, »gg
mandé, pourrait entrer de suite au ma-
gasin « PicTiT PARIS ». Rétribution Im-
médiate. 16868
Tonna fllln ua demande de suite
¦JoUllB llllc, jaune fille pour aider à
l'atelier et faire quelques commissions,
S'adresser à M. Ernest Aeschlimann.
rue Léopold-Robert __. 18874

Commissionnaire ilSKS
mandé, — S'adresser rue de la Serre 14
au magasin de Vannerie. 16816

COUIS. JSm X
demandée de suite on
époque à GODvenir, à la
Fabrique 91. Half &Co
me de la Serre 106.
Datnnr i fonn  <-e rouages, demandé
lieillUlllBIll dé suite chez MM. Godât
4 Co rue du Bois-Gentil 9. 16790
**S_ _____>_______S_____**__***********Sl mmS!m£
P ït fnf in  f"° **- chambres , bien exposé
rl glluU au soleil , dans maison d'or-
dre , est à louer pouf lé 31 octobre.

S'aiiresser rue de la Charriera 35. au
8ma étage, 

Â
lniirtn pi'èS du Temple Indép endant
IUUCI nel appartement de 4 pièces

et toutes dépandances, — S'adresser au
bureau rue des Moulins 3, 16319

f n r tomonf C l'e " e" '' chambres, tou-
uUgClllCtllo tes dépendances , à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser rue
(ii-êt 10. au maaasin, J1.?'̂ !

Â lnilOP pour le 31 octobre 1913,
IUUCI dans le quartier de Bel-Air,

un bel appartement de 3 chambres,
corridor ) cuisine, dépendances , véran-
da, jardin , cour et lessiverie. Belle ex-
position au soleil. Pri x modéré. --•
S'adresser Etude Chs-Ë. Gallandre.
notai re, rue du Parc 13, 16534

PflQfltlT A *ouer ' Pour fm septembre
f CaCUA. ou époque à convenir , un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
—• S'adresser" â M. L'Eplattenier, ins-
t ltuteur , à Pemvax, 15199
IMH û f f l r f a  a lou er de suite ou pour
TlUO ClagC ie terme, de 8 pièces, avec
balcon et service de concierge. — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-de-
chaussée. 16313

Appartement, octob
U
re

r
prochain *bel

appartement de 3 pièces, cuisine , cham-
bre de bains, vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
chez M. F. Bodé-Grosjean , gérant, rue
du Doubs 155. 15954

Â lAIlPP f,e su "'° ou époque à conve-
1UUC1 nir, un bel appartement mo-

derne, bien situé au soleil , composé
de deux chambres, cuisine , alcôve,
corridor fermé, balcon, gag, électricité
séchoir et jardin. — S'adresser Epia-
tu res Jaunes la, au lerétage, à droite.

Ponr cas impréïn SsVSS
3me étage de 8 chambres, corridor et
cuisine. Prix 600 fr. —• S'adresser à M,
Alfred Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

Â lnilOP P0UI< •° 'M septembre mil!,
IUUDI rue Fritz-Courvoisier 40-a,

Sme étage de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 500 frs.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43. 16768

Ï 
Iniinn C-ète t), logement de 3
IUUCI pièces, cuisine, corridor

éclairé et dépendances. — Uae Du-
four 6, logements de 2 pièces. Prix
fr, 26 et fr. 28.35. — S'adresser au
bureau , rue Fritz-Courvoisier 3. 16711
f ftri amont A louer , pour ie tann e,
UUgOlllBW. beau logement de 3 piè-
ces , avec dépendances , lessiverie et
cûur. Prix , fr. 35 par mois. — S'adres-
aer rue du Puits 8, au rez-de-chaussée,

& Inilflt» P0**1' lo 31 octoore , un bel
fl. IUUCI appartement de 2 pièces,
aveo corridor éclairé, situé dans le
quartier de Bel-Air. ¦— S'adresser chez
Mme Vve M. Castionl , rue de la Con-
corde 1. 16533

A iiltin» VM t  's 30 avril 1914, rue
lOUBl Wlnkelried 75, un bel ap-

partement de 8 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , dépendan-
ces, jardin, cour et lessiverie. Belle
exposition an soleil. Prix modéré. —
S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire , me du Parc 13. 16533

Hrinnn A louer, pour le 31 octobre
gllUU. 1913, rue de ta Cure 3, un joli

piguoti , Composé de il chambres et une
cuisine. — S adresser à M, P. Chopard ,
gérant de la Boucherie Sociale , rue de
la Bonde 4. 16055

A lftlîPP <*e 8Uite ou plus tal'cl * <*eux
IUUCI pièces, cuisine ; plus un rez-

de-ohaussée , une pièce, cuisine, dépen-
dances. Grand dégagement. Prix mo-
dique.— Pour renseignements, s'adres-
ser de 1 à 2 heures, rue de la Chapelle
o, _au _Stne élage. WJ " 1-

Ponr cas împré m ISS
dttns une maison d'ordre , bel appar-
tement do 9 pièces, bout de corridor
éclairé, belles uépendances. — S'adr,
rue du Nord 165, au rez-de-chaussée,
k gauche, 16867

A lnnon de suite, superbe logement
IUUDI de 7 pièces, dont cliambre

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

S'adres, au bureau de I'IMPABTIAL.
Pour cause de départ , fSf
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre, quartier des
Tourelles , un bel appartement moderne ,
de 4 grandes pièces avec bout de cor-
ridor éclairé, très bien situé. Chauffa-
ge central, lumière électrique. — Pour
tous renseignements , s'adresser chez
M. Montandon , rue du Nord 113. 1.6485

«PhaT lhpp A louer , de suite ou épo-
UUttlUUI Oj q Uë à convenir , dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande chambre à 2
fenêtres, bien meublée, électricité , dans
une maison d'ordre et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 38, au ler étage, à gauche

flbaiïlhpp A louer une chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adresser â
Mme Konradi , rue du Progrés 18, au
2tne étage. 16fiâf)

flhiUTlhpp A louer au -snue. u n i
uiiamui c. chambre meublée à un
monsieur tranquille et travail lant de-
hors. — S'adrosser rue da la Paix 63.
au 2me étage, à dr oite . 16638
rhamhfû A louer ae suite une jolieVliaillUlG. chambre meublée ,- â per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue do la Balance 16, au 2me éta-je, à
gauche. 1668M

nhflffîhPP ( '"<>z une Uame on otli eUllttlilUl C, chambre meublée à louer.
S'adr. par écrit , sons initiales T. O.

IfiSiS. au bureau del 'lMPAR-mr. . 16848
f!hai*lhP0 A louer de suite , i-elie•JliaillUl O, chambre meublée, a deux
fenêtres , à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrés 53. au
ler étage. " 16825
flhanihPP A louer , de suite, belle¦UHauil/l C. chambre meublée , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Paro 100,
au rez-de-chaussée, à droite. 16818
rhflïïlhpp A ,ouer àtt suite une belleUll alllUI 0. chambre à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée ,
à gauche, 1H807

flhillTlhPP A l°uei' uue chaînera meu-¦UiillUlU. C« blée à messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Grâff , rue du Parc 5, à gau-
Che. lti812

PhaTnhPP ** l°uar • au centre de la
-UUalUUl C ville, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
Voisier 6, au Sme élage. à droite.

A la même adresse, dame d'un cer-
tain âge se recommande pour faire des
chambres de messieurs. 16778
P.hflTTlhPP A louer de suite , cham-UliaïUUlC. bre meublée , près de la
Gare, à monsieur de toute moralité .—
S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 16724
¦fihflTTlhPP A l°UBr dB suite , belleUllulllUl C. chambre au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser à M. Benoit
Walter. rue du Collè ge 50. 16734
flhamh pp A l°UBl' Qe suite, au cen-UUtt lUUI 0. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors , une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée , à
gauche. 16957
fillfllïlhPA A louer une chambre meu-
wUttUlUlC. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
157, au 2me étage, à gauche. 16S65
r .hflTtlhpO A l°uer une jolie chambre
UUttUlUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur nonnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 20, au rez-de-
ChauSSée. 16859

On demande à louer & un !«:
gement de 2 pièces ; quartier Ouest. —
S'adresser à M. Julien Jeanneret. rue
du Progrès 115. 16855

Ou demande à louer K!6 lux
logements de 8 pièces , dans la même
maison , à proximité du quartier des
Fabriques. — Faire offres Case pos-
talw IB-t t lS. ..J.'̂ l.

PAY-TAPPIPP *"*''* "euiande a acueter
rUÀ" 1 CI I ICI . un jeune fox-terrier. —
S'adresser à M. Krâhenbùhl fils , rue
Alexis-Marie-Piaget 29, Le Locle. vfS"

9.(1 ni l innnotu électri ques seraient
ûU yillilllUClS seraient achetés par
la fabri que de boites or des llauls-
G-aneveysi. Pressant. 16K*:9

Bureau américain . ?:~
joli bureau américain ou ministre. —
— Faire offres avec prix SOUS chiffres
â. H. 16641, au bureau de I'IMPA H-TUL.

' 166-44
'toWWÉIfa un ( 'el "audo a acheter
«̂ jBKBSSBëS de suite, 3 jeunes va-
^^s^^^Xj ^i ches toute prête au

li 'r™*" chez M. E. Grossen-
bacher, Grandes-Crosettes 44. 16821

On demande à acheter _°tË _\
FËB, complet ou non. — Offres écri-
tes, sous chiffres Y , Y. 1828. Poste
restante Succursale de la Charrière

A VPJlrtPP ' l* 1 coraplet , matelas crin
ÏOllUl b gri s. un " canapé remis a

neuf , ainsi que 2 paires de rideaux
vert (cantonnière et lambrequin. —
S'adresser à M. A. Fehr, tapissier,
ru e du Puits 0. 16656

Â PPnf iPP **e ^
er a personne ,

1 CllUl C bien concervé . sans la li-
terie, des bouteilles vides mélangées.
— S'adresser rue du Parc 30, au 2me
étage. 1665'.»

P h j P D 11 P A vendre une bonne chien-
-unlCUUC. Iie courante. — S'adresser
à M. A). Claude . Sous-les-Rangs. 16665
^¦«fflasg3»' 

A l'occasion de J' ouvertu-
SJ^SF re du Magasin de Meubles

Aux Véritables Occasions rue du
Grenier 14, précédemment Industrie
22, il S(*ra fait une grande Vente ré-
clame. Profitez de ces véritables occa-
sions 6;ui ne se retrouveront plus. Su-
perbes buffets de service noyer sculp-
té , avec niches, depuis fr. 185, armoi-
res à glaces à fronto n et Louis XV,
secrétaire à fronton noyer poli , inté-
rieur marqueterie fr. 135.— , bibliothè-
que , lavobos , toilettes anglaises, lits à
fronton , Louis XV tout complet, mar-
chandise extra-soignée, buffets, com-
modes , tables rondes , carrée et à ga-
lerie , chaises , fauteuils , canap és, di-
vans moquette , bureau de dame , bu-
reau ministre , etc., etc. Venez visiter
ot profiter de ces avantages réels. Rue
du Grenier 14, à côté de l'Usine des
Reçues. 16674

Vp lfl -J A venclre , fa»'e d'emploi , plu-
iclUo. sieurs bons vélos , en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser aorès
7'/ 3 h. du soir , rue du Temple-AUe-
mand 95. au sous-sol. ' 12497

HIIIHI . A VPÏldPP l op01'- 3/SS_$!g___^ " 
JCUUI C de3mois

/¦1f$||jup||j  ̂
et 

2 
de 

6 mois ; excel-
r*« ^̂ i **^"t;nte race* pi'QSsant-

Emile Schwar , à ICenan. 16805

Â
ffR -nr lpP faute d'emploi , 2 vélos , 1
ICUUIC lampe à gaz , 1 panier de

voyage, des livres , et différents autres
objets. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 19, au 3me étage , à gauche.

16800

Â FflftdPP (-*e BU1'e u" l' 1 coin oie t ,
ICUUI C ua lavabo et une table de

nuit : le tout à l'état de neuf. — S'adr.
rue Dr Dubois 6. 16801

A -Tnn/j pn charrette avec capote blan-
ïCUUIC 0il e- peu usagée (fr. 15).

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 16843

Â VPftr f p f l  QI1 po'ager à bois , bien
ICUUI C conservé; bas prix. 16842

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Occasion extraordinaire. ___„
285 fr. — 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 crin animal ,
1 duvet édredon . 2 oreillers , 1 traver-
sin, une table de nuit  noyer , une table
carrée pieds tournés, 1 lavabo noyer
poli aveo marbre , 1 belle glace biseau-
tée, 2 tableaux cadre or, 6 belles chai-
ses solides, 1 régulateur belle sonnerie
marche 16 jours. Tous , ces meubles
sont garantis neufs . Ebénisterie et li-
terie très soignée , vendu meilleur
marché que de l'usagé, Occasion à pro-
fiter de suite , le tout

28S francs
— S'adresser au magasin spécial d'ar-
ticles Occasions neufs , Saile des
Ventes, rue St-Pierre 14. 165S4
«T'/ innpa il  A vendre un tonneau pour
lUi lULaU ,  conserver la compote ou
la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 
-y On ri lift banque , corps de tiroirs ,
ÏOlUU rj établi portatif , une quan-

tité de sacs pour l'ertcavage des pom-
mes de terre. — S'adr. rue du Jura 4,
au magasin. 16869__m__u_tm_____a_ ^ù ****_em___*ùMm. um . a n i m .

à la MACH INE
On demande des personnes désirant

apprendre à tricoter à la machine pour
travailler en atelier. Travail bien rétri
bué, — S'adresser à Mme Devaud , ru
Léopold-Robert 7. 1682̂
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Lorsque vous apercevez dans la rue une¦sœur garde-malade, robe de bure bleue ou noue,
avec une 'large coiffe blanche si elle est catholi-
que, robe noire toute "simple avec mantille-
noire, également, ooierette et poignets blancs,
est protestante, vous doutez-vous que c'est la
charité dans ce qu'elle a de plus élevé, l'abnéga-
tion dans ce qu'elle* a de p lus pur qui passse ?
Il n'est pas de métier, disons plutôt de sacer-
doce, qui demande autant de qualités et de
vertus, et qui soit aussi pieu récompensé que
celu i de garde-malade, ou sœur d'hôp ital. Sœur
«Emmy Freudweiler ;sê fait à ce sujet une confé-
rence à Zurich que l'organe allemand « Union
fiir Frauenbestrebungen», reproduit >< in ex-
tenso ». En voici quelques passages. On pourra
se «convaincre «die ce que nous disions tout à
l'heure.

Ce qu 'on exige d'une garde-malade? Tout,
à côté du- service même de garde-malade: ba-
layer les escaliers, récurer, cirer, bloquer les

E
lanchers, chauffer les poêles, nettoyer les la-
oratoires, cuire, laver, « relaver » la vaisselle,

maintenir les .W.-C. en état die propreté, comp-
ter le linge sale, porter de lourds paniers de
linge, traîner les petits chars servant à la dis-
tribution des aliments, monter les cercueils de la
cave à la morgue, veiller auprès des hom-
mes qui sont dans le délire, servir les médecins
a table, faire la comptabilité, edUquer, appren-
dre aux enfants* les travaux du sexe, parler
les langues étrangères, écrire des lettres d'affai-
res, tenir le ménage, photographier, développer ,
mettre au point des préparations microscop iques ,
soigner le jardin, nettoyer les fenêtres , polir l'ar-
genterie, écouter les histoires des malades, éle-
ver des cochons d'Inde, etc., etc. Bref , je ne sais
vraiment ce qu'on n'exige pas d'une garde-
malade. Oui, oui ! cette expression « garde-ma-
lade est très élastique, aussi élastique même
que les heures de travail et les qualités que l'on
exige de celles qui portent ce titre ; aussi est-il
grand temps que cette question soit tnfin ré-
glementée.

On demande! à Une garde-malade de 11 à 13
heures de travail par jour, comprises les in-
terruptions pour les repas et les heures o'e libre.
Supposons que l'on ne demande rien de plus
d'elle, ce qui, à 'mon lavis et d'après mon «expé-
rience n'est jamais arrivé encore, cette durée
du itravail est néanmoins tropi longu e encore,
non seulement parce qu'aujourd'hui on deman-
de partout la journée de dix ou huit heures-,
mais aussi parce qu'elle* n 'est jamais interrom -
pue par un jour complet de repos. Nous avons
en moyenne, lorsque le service nous permet de
les prendre,, da 4 à 8 heures de repos par se-
maine, et encore, ces heures sont-elles reparties
très irrégulièrement.

'Dans un hôpital, clinique, etc., le travail jour-
nalier imposé à une sœur garde-malade, est
très lourd, car elle a en moyenne de 10 à
.12 malades à soigner s à côté de cela, elle doit
aller faire les travaux de propreté daqs la salle
et dans les cuisines d'étage (Theekûchen). Elle
se lève à 5 heures du matin et à 9 heures
du soir elle est enoore au travail.

Dans un hôpital cantonal, dont les conditions
peuvent être qualifiées de normales, après avoir
vaqué aux travaux du matin, mesuré la tem-
pérature des malades, fait la toilette de ceux-ci
aéré les lits, nettoyé les salles, exécute les or-
dres des médecins, nous avions encore, une
autre sœur -eit moi, diu service dans la salle
des opérations dès 10 heures. Nous n'en sor-
tions qui'àf 1 ou! 2 heures de l'après-midi ; le re-
pas, trop longtemps réchauffé, était mauvais,
la fatigu e nous avait coupé l'appétit, nous ne
mangions que par nécessité ; à quatre heures,
ncus avalions une tasse die café puis le travail¦continuait jusqu'à, 8 ou 9 heures du soir. S'il
y avait de graves opérations, des maladies diffi-
ciles à soigner, il fallait veiller, ce qui élevait
le travail à 18 et 19 heures par jour, sans au-
cun repos le lendemain. Si mous n'avions pas
ni veiller des malades, nous avions cependant
toutes les deux nuits la sonnette de nuit dan.ï
notre chambre et nous devions nous lever
au premier appel. Nous n'avions pas d'heure* de
liberté ; nous pouvions aller à l'église tous les
deux dimanches et le dimanche suivant on nous
autorisait à une petite «sortie pendant l'aprc-s-
tnidî. Les chambres de* aœurs, assez agréables,
étaient situées entre les salks des malades et
étaient journellement traversées par les méde-
cins, de sorte que nous n'avions vraiment aj ctin
moment à nous. Comme chambre à manger,
ncus avions le corridor où circulaient médecins
et malades' et il est souvent arrivé que NOUS
prenions notre déjeuner à proximité d' un ca-
davre , car lorsqu'un décès se produisait dans
a\ nuit , il fallait transporter le mort et son lit
dan s le corrido r et le transfert à la morgue ne
se faisait d'ordinaire pas aux premières heures
ûvt matin. Mais les sceurs gardes-malades ne
doivent-elles pas s'habituer à tout !

Dans un établissement d'incurables de la
Suisse fra n çaise, qui compte SO lits ., on avait
engagé comme garde de nu it une jeune fî ltë
de'18 ans, qui voulait devenir garde-malade et
apprendre ies langues , mais qui ne pouvait en-
oore être acceptée , n 'ayant pas -encore 20 ans ré-
volus. Pendant un an et demi, la pauvrette vrilla
toutes les nuits sans interru p tion ; elle pouvait
bien se coucher, mais <* Ile devait répondre au
premier 'aippel et faire une visite aux malades
entre minuW et 2 heures .du m atin. Les gardes
¦ne jour arriraiqnl t à 6 hOutcs ; elle pouvait tibrs
orer-tire u» ~N:pas CDî'?»Pït*t jusqu'à 8 heures,

puis elle avait à vaquer comme les autres aux
travaux de la journée. Encore y avait-il toutes
les six semaines grande lessive et alors ces,
deux petites heures du matin lui étaient suppri-
mées !

.Voilà, en un pâle résumé, oe qu'a dit sœur
Emmy Freudweiler. Et oe sort qu 'elle nous «a
dépeint si sincèrement, c'est le sort ue toutes
las gardes-malades à quelle confession qu'elles
appartiennent. C'est pourquoi admirons ces
âmes vaillant es qui auraient pu choisir une vie
meilleure, p.lus facile, mais que l'amour du pro-
chain pousse à se dévouer jusqu'au plus pro-
fond de ieur être, pour les malades, les infirmes ,
les faibles , les déshérités de ce monde, ceux qui
n 'ont plus aucune espérance, si oe n 'est celle
de l'Au-delà!

*-------***̂ ^**-~--*-—-------*—-——-

Ce qu'on exige
d'une garde-malade

Les prochaines manœuvres de la brigade
d'infanterie de montagne 9 seront l'occasion de
plusieurs expériences qui excitent déj à l'inté-
rêt des cercles militaires.

Le lendemain de la mobilisation , une compa-
gnie de chacun des bataillons 34, 35. 36 et 40
sera détaché et envoyé à Interlaken. Là, les
soldats recevront un équipement complet de
montagne , y compris des cordes , et monte-
ront au Jungfrauj och par Lauterbrunnen , Wen-
gen et la Scheidegg. Un exercice de campagne
auar lieu au Joch , sous le commandement du
lieutenant-colonel Grimm , commandant du régi-
ment 18, après quoi , les compagnies se ren-
dront dans les cantonnements qui leur sont as-
signés sur le versant valaisan des Alpes ber-
noises, à Niederalp, Belalp, etc. Les autres
compagnies et les trains rej oindront par la li-
gne du Lœtschberg qui exécutera à cette oc-
casion ses premiers transports .militaires.

Un exercice de campagne au Jungfrauj och,
on conviendra que c'est assez neuf chez nous.
Les troupes autrichiennes ont déj à fait des

manœuvres aussi pénibles dans la haute mon-
tagne, mais les accidents y ont été fréquents.
Il faut aj outer que les troupes alpines d'Au-
triche y ont été entraînées longuement, hom-
me après homme, détachement après détache-
ment. Or, les soldats suisses sont loin d'avoir
reçu un pareil entraînement et plusieurs of-
ficiers de grande valeur regrettent ces « exer-
cices de parade » au Jungfrauj och . alors que
nous avons tant de passages alpestres qui se-
raient mieux désignés comme champs de ma-
nœuvre propres à former l'expérience tactique
de nos chefs militaires.

Aj outons que le cours préparatoir e sera em-
ployé à familiariser la troupe avec le nouveau
fusil que les hommes toucheront à leur entrée
au service ; on exercera également le service
des signaux optiques à grandes distances. La
seconde semaine sera consacrée à l'attaque du
col de la Furka par toute la brigade contre
deux bataillons et demi d'infanterie et d'impor-
tantes troupes de forteresse.

Les manœuvres en montagne

Le Conseil fédéral vient de refuser d'intro-
duire , pour le moment du moins, la notation
de vingt-quatre heures dans les services pu-
blics, et en particulier dans les horaires de
chemin de fer. La proposition en avait été
faite l'année dernière par la direction générale
des chemins de fer fédéraux , qui indiquait les
avantages de ce système sous le rapport de
la clarté ; elle faisait remarquer également que
l'introduction de la nouvelle notation dans les
horaires français créait une situation anormale
à la lign e du Simplon , qui se trouvait ainsi
raccordée à ses deux extrémités à des réseaux
où l'on app liquait ce système.

Le Conseil fédéral commença par ordonner
une enquête dont le résultat fut entièrement
favorable à la réforme proposée, notamment
en ce qui concernait les administrations des
postes et des télégraphes. Il en fut de même
de 17 cantons sur 25, de 61 entreprises de
transport sur 74, et de 38 sections de l'Union
du commerce et de l'industrie sur un total de
45.

La plupart des opposants , au reste, ne com-
battaient pas le principe de la nouvelle nota-
tion , mais ils demandaient que la Suisse atten-
dît le moment où l'Allemagne et l'Autriche
auraient également introduit ce système. Le
Conseil fédéral a tenu compte de ces vœux
en décidant , au commencement de l'année, d'in-
troduire la nouvelle notation si ces deux Etats
se déclaraient disposés à faire de même dans
un avenir prochain. Les gouvernements inté-
ressés ayant fait savoir qu 'ils ne jugaient pas
opportun pour le moment de réformer le systè-
me actuel , le Conseil fédéral s'est trouvé placé
devant l'obligation de prendre une décision
définitive. Contrairement à ce qu 'on pouvait
espérer à la suite de l'enquête de l'an dernier
et des réponses très catégoriques des services
publics de la Confédération , il a aj ourné la
réforme « sine die ». Ce sont les réponses né-
gatives de l'Allemagne et de l'Autriche qui ont
été détermin antes pour lui , car il a estimé qu 'en
introduisant actuellement la notation nouvelle,
ii ne ferait que reporter aux frontières du nord
ef* de Test les inconvénients qui existent sur les
deux autres frontières du pays.

Le Conseil fédéral maintient
l'ancienne notation de l'heure

Dans la galerie d'horticulture de Londres,
où se tien t en oe moment l'exposition dentaire,
on peut voir, dit le «Daily Mail», h? véritable
dei mer cri de la mode, une innovation originale
— les dents en couleur !

Parmi les 100.000 dents de toutes tortu es qui
sont exposées, l'attention est attirée tout à coup
par iu:ne collection de dents, moires comme du
jais . Le préposé à ce rayon vous apprendra , si
vous le lui demandez, que ces dents sont
destinées à l'exportation et qu 'une grande de-
mandé en est faite aux Indes , en Cnine, en
Indo-Chine, (aui Siam et dans toutes les contrées
où l'on mâche le bétel.

En effet , cette racine a la propriété de noir-
cir les dents de ceux qui l'emp loient , et les
personnes qui avaient besoin de se taire rem-
placer des dents trouvèrent que la dent blan-
che n 'était p-as «couleur locale», surtout lors-
que, l'op ération ayant été renouvelée plusieurs
lois, leu r appareil de mastication ressemblait
à un damier.

Plus loin dans l'exposition, on découvre avec
étonnemen t des séries de dents dont la cou leur
varie depuis le café au lait clair jusqu 'au choco-
lat loncé. Ces dents sont à l'usage des fu m eurs
qui, pour la raison citée plus haut , choisis-
sent, quand ils en ont besoin , des dents dont
la couleur se marie ou se confond avec celle
des dents qui leur appartiennent en propre ;
elles sont dit l'employé, envoyées dans les diffé-
rents ports de la Russie d'Asie et de l'Furope ;
l'Anglais, ajoute-t-il, ne se sert que de la dent
jaune pâle.

Voici maintenant line énorme quanti té de
dents blanches; il n'y a rien d'extraordinaire ici,
si ce n 'est la déclaration de l'employé, qui
assure , sans sourciller que les petites dents
courtes sont pour l'Angleterre et le nord d*
l'Europe, tandis que les longues trouvent leur
placement au long des côtes de la Méditerranée !

Et l'homme s'en va renseigner d'autres visi-
teur®, sans s'occuper du grincement de dents
occasionnel que peut provoquer sa déclaration.

La dent de couleur
dernière innovation !

La fête annuelle de Saint-Loup
C'était hier , premier mercredi de septem-

bre, la fête annuelle de Saint-Loup. Le Co-
mité directeur a pris une importante décision
préparée depuis' longtemps, celle de donner un
aide au chef vénéré de l'institution et il a dé-
signé pour ce poste M. Franz Burnand , pasteur
à Tramelan , un choix que ratifieront tous ceux
qui connaissent le j eune et sympathique pas-
teur. Il a pris acte avec regret de la démission
de Mlle Anna de Perrot , qui faisait partie du
comité depuis 1871 et lui a décerné le titre de
membre honoraire. M. le pasetur J. Besson
remplace M. le pasteur Gross. décédé, et M.
Boissier, de Genève, feu son père. M.Agénor
Boissier. Le Comité décide en outre d'étudier
la question de l'admission de pensionnaires à un
tarif modeste et d'accorder , pour un an à titre
d'essai, une diaconesse au Comité qui s,,;f)ccupe
au Val-de-Travers de la lutte contre la tuber-
culose et des ouvriers malades de la fabrique
de Sainè-Sulpice.

Du rapport du directeur , M. Rau. il résulte
que le ménage de l'institution doit pourvoir à
l'entretien j ournalier de 200 personnes. En 1912.
l'hôpital a reçu 635 malades, le Chalet 59 adul-
tes incurables et 72 enfants, la Retraite, asile
d'été, 60 enfants, dont 34 Neuchàtelois.

Le total des dépenses s'est élevé à 145,489
francs, laissant un léger bénéfice.

Les dons et legs permettront de couvrir les
frais de réparations, devenues nécessaires à la
Retraite et à la maison Buttini et d'envisager
la possibilité de constructions nouvelles, dans
un avenir plus ou moins lointain.

Au point de vue financier , l'institution suit
donc une marche prospère. Ce sont les voca-
tions de diaconesses qui devraient être plus
nombreuses. Il en faudrait le double pour ré-
pondre à toutes les demandes.

Le IXe Congrès universel d'espéranto s'est
clôturé en une séance solennelle au Casino
de Berne, et les onze dents délégués des 33
p«ays représentés ont regagnée leurs loyers.
Il p«raît que jamais auparavant les Bernois
n'avaient donné l'hospitalité à un congrès in-
tern ational aussi nombreux. Au cours de cette
dernière assemblée, ont été proclamés l'es ré-
sultats du concours oratoire. Les concurrents
avaient reçu, deux heures avant la séance, le
thème qu 'ils auraient à traiter, puis, ils furent
invités a prendre la parole. L'auditoire écouta
ainsi une Française et lun Français; une Anglaise,
un Belge, un Espagnol, Un Allemand, un Fla-
mand et un Hongrois, qui discutèrent en es-
péranto les sujets les plus différents :«De l'inté-
rêt d'une" bonne santé ; de la lecture des livres
sérieux; dé la protection des enfants ; de la
peine de mort.» M. \R.-Ch. Pichon, de Paris,
a eu le premier prix, et M. Mann, de Breslau,
le second.

Le dixième 'Congrès d'iespieranto aura iieu l'an
prochain à Paris.

En attendant , le docteur ZamenhJof voit surgir
un terrible adversaire, l'ido, que ses adhérents
déclarent être un espéranto' perfectionné er sim-
plifié. Lesl idistes ont profité du congrès de
Berne pour ise livrer à une propagande intense
jusqu e dans les -colonnes d'annonces des jour-
naux.

Les idistes de la Ville fédérale informent qu 'ils
tiendront dimanche prochain, à 2 heures, au
Bierhubeli , Hïn «anti-congrès», ou seront repré-
sentées avec la Suisse, la France, l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la Belgique
Le même soir, ils tiendront au café des Ban-
ques une assemblée, que présidera M. AUrcd
Michaux , organisateur du premier congrès d'es-
péranto, à Boulognensur-Mer, avec le concours
He M. Schneeberger, pasteur à Soleure, iet de
M. Arnold Schrag, inspecteur des écoles secon-
daires de «Berne .

Voici déjà deux langues «universelles» aux
prises. Attendons nous a voir surgir ia troi-
sième. Les idistes de 'Berne ne sont-ils pas déjà
en retard sur le «nouvel ïdo».

L'espéranto et ses adversaires

Un j eune Américain en villégiature à St-Mo-
ritz avait entrepris la traversée du Rosatch.
Ne rentrant pas le soir, deux colonnes de gui-
des partirent mardi soir vers 10 heures de Pon-
tresina et de St-Moritz à sa recherche. Mercre-
di matin , les guides retrouvèrent le touriste sur
le premier alpage de la vallée de Roseg, vivant
encore, mais ayant les membres fracturés. Le
chef de la station de sauvetage, M. Hitz, et le
Dr Gredig, se rendirent immédiatement sur le
lieu de l'accident avec tout le matériel néces-
saire.

La victime de l'accident est un M. Thomp-
son, de New-York, 17 ans. Le blessé a été des-
cendu mercredi à 1 heure dans le Rosenthal.
Mardi soir, vers 5 heures, il avait fait une chu-
te au bas d'une paroi de rochers de 50 mètres
et était tombé au bord d'un torrent, dont le
bruit empêchait de faire entendre des appels.

La colonne de sauveteurs de St-Moritz a d'a-
bord trouvé mercredi matin des traces dans la
neige, puis un ,a!penstock, et enfin , au pied d'un
rocher , le touriste. M. Thompson n'a heureuse-
ment pas de lésions internes, mais il a les deux
j ambes fracturées.

On reçoit d'autre part quelques détails sur,
l'accident survenu à la Jungfrau. dans le Roth-
thal. La victime est un nommé Jean Willem van
Cleeff , peintre-décorateur, de la Haye, né en
1891, qui cherchait une occupation dans le pays
en compagnie d'un autre Hollandais. Pendant
leur voyage, ils décidèrent de tenter l'.ascen-
sion de la Jungfrau. mais arrivés au premier
câble qui sert à faciliter le passage aux touris-
tes, les deux voyageurs reconnurent que l'as-
cension était beaucoup trop périlleuse, attendu
qu 'ils étaient mal chaussés et n'avaient que de
légères cannes.

Sur le retour , van Cleeff perdit pied et tom-
ba au bas d'une pente neigeuse rapide appelée
le passage de l'Avalanche des moutons. Son
compagnon , Jean-Frédéric Verips, descendit
immédiatement dans la vallée, où il rencontra
d'abord le garde Brunner , de la cabane de laBârenfluh , et le facteur postal von Almen, deStechelberg. Ce dernier alla quérir un méde-
cin, tandis que Verips et Brunner retournaient
chercher van Cleeff , qu 'ils retrouvèrent mort
vers 7 heures du soir, à 700 mètres au-dessous
du lieu de l'accident, la tête complètement abî-mée. Le lendemain, le corps fui ramené à Lau.
terbrunneri . ___. ,

Graves accidents de montagne



Dans les Santons
Les recettes d un cirque.

BERNE, — Le cirque Charles a quitté la ville
de Berne , emportant , assure-t-on. une somme
de 80,000 francs. Bien que l'accès de la ville lui
eût été interdit , il n 'a pas moins fait de j olies re-
cettes; chaque soir , sa vaste tente, qui peut
abriter cinq mille personnes, était garnie j us-
qu 'aux dernières places; on venait contempler
ses animaux féroces de plusieurs lieues à la
ronde; on s'organisait même dans les villages
voisins pour s'offrir le spectacle des dompteurs
et des dompteuses faisant travailler des tigres
et des lions. Il convient de dire que la visite du
cirque valait la peine d'un petit voyage, car
les 250 animaux exotiques de sa ménagerie
sont , sans exception , de magnifiques spécimens.

La ville de Berne , en défendant l'accès de son
territoire au cirque Charles, a en somme éprou-
vé tous les désagréments de sa présence sans
en tirer profit. Le cirque s'est établi à la porte
de la ville, sur le territoire de la commune de
Kœniz, à la barbe des autorités de Berne. Seuls
les tramways qui transportaient les visiteurs au
cirque ont fait de bonnes affaires ; mais les ha-
bitants de la ville n'ont pas même eu le spec-
tacle intéressant d'un cortège exotique dans les
rues, la Direction de la police municipale
n'avant pas autorisé cette exhibition.
La nouvelle cure de Saint-lmier.

La nouvelle cure de la paroisse réformée,
'de Saint-lmier, est à peu près terminée. Au
point de vue esthétique , elle fait bonne figure
et il faut en savoir gré à l'architecte. M. Ar-
thur Wild. Mais il faut aussi féliciter de son
érection le Conseil d'église, qui1 après de multi-
ples et louabes efforts est parvenu à offrir au
second pasteur de la paroisse une demeure
convenable.

Cet événement, moins modeste qu 'il nen a
l'air, a été célébré dans une réunion à laquelle
avaient été convoqués Messieurs les pasteurs,
les membres du Conseil de paroisse, l'archi-
tecte et d'autres personnes encore. Le chceur
mixte d'Eglise a exécuté de beaux chants, M.
Fayot, pasteur , a prononcé un discours de cir-
constance et M. le pasteur Perrenoud la priè-
re. Cette première partie de la cérémonie ter-
minée — elle avait lieu précisément dans la
nouvelle cure — on se rendit à la Croix-Bleue,
où elle fut continuée par une soirée familière.
Ici encore l'animation ne manqua pas. On en-
tendit des discours ou allocutions empreintes
du meilleur esprit , de MM. Fayot, Perrenoud ,
Daniel Farron * président du Conseil de parois-
se, Henri Jeanneret et Reynold Ramseyer, dé-
puté, à Villeret.
L'Incurie des agriculteurs.
¦Voici quelques exemples qu? montrent bien

la légèreté avec laquelle procèdent les agricul-
teurs de Ia; région) de Delémont, infestée par
la fièvre aphteuse. L'un (d'eux amenait son
iait à la gare centrale, communiquait et s'entre-
tenait avec ses collègues puis, une iOis le
lait livré, se ren-^sat chez le vétérinaire pour
l'aviser de l'apparition de la surlangue dans
son écurie. Il y a enoore le domestique d'une
écurie contaminée chargé spécialement des teoins
à donner au bétail malade qui drcule librement
dans les rues et même (dans lès, auberges.. Mais
le fait le plus regrettable entre tous est bien
la Laiterie centrale qui (Continue, à rester ouverte.
Les trois derniers propriétaires dont le bétail
a été atteint par la maladie y, apportaient leur
lait.

Enfin , lorsque le vétérinaire et la police¦sent arrivés chez Mèinrad Kohler, à Belleri ve,
ils ont constaté qu* te détail contaminé se trou-
vait sur le pâturage et dans les champs au-
tour de la ferme, les pûules, les chats, avaient
îiblé parcours. En conséquence, Kohler a été
invité à centrer son bétail ; il a répondu qu 'il
préférait le perdre plutôt que de l'enfermer. D'a-
près les constatations faites par le vétérinaire,
le bétail de Kohler est atteint depuis plusieurs
jvurs de la fièvre aphteuse, de sorte que la dé-
claration n 'a pas été faite à temps. Le fermier
de Belierive a en outre conduit ses cflevaux
le matin même dan® Uî*"e écurie de Delémont
sans les désinfecter . ÏÏ ne faut dès lors plus
bétonner de l'extension que prend l'épizootie
Piocès-verbal a été ' dre-UJe -contre Kohler.
Orage "d'une rare violence.

Lundi soir, vers sept heures, un orage d'une
rare violence s'est abattu! sur la campagne ber-
noise. En lun clin d'œil, les rues, les jaratns , les
piniries ont été inondés ; le vent a déracine d-?3
arbres iou brisé des branches, causant des dégâts
wi peu partout. La grêle s'est mise à tomber
drue sur la campagne; les arbres fruitiers ont
beaucoup' souffert et tes champs de céréales ont
été en partie anéantis .

Un déraillemen t s'est produit à la station du
Wvlerfeld. Le train de Thoune, qui quilt ; la
gaie, à 8 h'. 85, est sorti tout à coup des rails>
la locomotive s'est tournée en travers de la voie
ferrée , tandis que trois wagons étaient préci-
pités hors de la voie. Un wagon-poste a été
tventré et pres que complètement démoli. Un
wagon de 2me classe, heur eusement vide, <*t un
wagon qui transportait des Chevaux de cava-
lerie ont été renversés tous deux.

^ 
Les chevaux

prisonniers poussaient des hennissements fu-
rieux ; ils tendaient le cou par les fenêtres de
leur wagon, tomme pour demander du secours ,
aucun d'eux par bonheur n 'a été blessé sérieuse-
ment. Les dégâts matériels sont importants.

Quant à la cause du d^lM-ifent, — leqtte?
aurait pu avoir de graves conséquences, l'ex-
pi ess d'Olten ayant dû être arrêté en pleine cam-
pagne , — on croit oevoir l'attribuer à îun
faux aiguillage.

Chronique militaire
Les trois bataillons du 8e régiment canton-

nés au Val-de-Ruz ont quitté leurs cantonne-
ments dans la soirée d'hier pour un exercice
de nuit qui a duré j usqu'au matin.

Nos soldats sont absolument enchantés de
l'accueil qu 'ils ont reçu au Val-de-Ruz et re-
gretteront les trop courtes j ournées passées
au milieu de cette sympathique et hospitalière
population. De son côté, celle-ci ne cache pas
la j oie qu 'elle a à héberger nos pioupious pen-
dant quelques j ours.

Valangin, qui voit souvent passer de la trou-
pe mais en possède rarement dans ses murs,
est enchanté d'en avoir eu deux compagnies et
c'est à qui, dans ce charmant village, peut pré-
venir les désirs des fusilliers du 20.

Lundi après-midi , le lieutenant-colonel Etien-
ne Borel, chef de l'aviation militaire suisse est
arrivé à Saint-Biaise en compagnie de l'avia-
teur Oscar Bider, reconnaître le terrain néces-
saire à l'établissement des hangars pour les
avions qui prendront part aux manœuvres. ,

Le terrain choisi est situé au sud-est du Lo-
clat. Dès auj ourd'hui vingt soldats aérostiers
procéderont au montage de ces hangars et
dès samedi les aviateurs Bider. Borrer et Du-
rafour , prendront .effectivement part aux ma-
nœuvres. ,

y r *

Les trois musiques des bataillons 14, 15 et
16. qui forment la fanfar e du régiment, se sont
réunies hier après-midi aux Eplatures pour une
répétition d'ensemble. La répétition a eu lieu
en présence de l'adj udant-instructeur trompet-
te Mieville, qui a été chargé de l'inspection
des musiques de régiment de la Ile division.
Ces inspections, qui sont suivies de répétitions
générales en vue du défilé, se font successive-
ment, à partir d'auj ourd'hui , aux Eplatures,
pour le 7e régiment ; à Boudevilliers pour le
8e régiment, à Prêles pour le 9e, à Lyss pour
les 10e et lie. Ce travail sera terminé à la fin
de la semaine.

Le capitaine de Diesbach qui commande une
compagnie du bataillon 15, cantonné aux Epla-
tures, â été hier matin, victime d'un accident.
Comme il tenait son cheval par la bride, l'ani-
mal fit un mouvement brusque qui exerça une
violente traction sur le bras du capitaine et lui
démit l'épaule. L'officier , qui souffrait atroce-
ment, a reçu les soins du médecin du batail-
lon.

Des nouvelles prises à source officieuse,
nous aurons selon toute probabilité, demain,
vendredi , vers 2 heures de l'après-midi à la
rue Léopold-Robert un défilé de brigade, for-
mée des régiments 7, de Fribourg et 8 de Neu-
châtel, sous la conduite de M. le colonel de
Wattenwyl. Ce qui représente un effectif de
3400 hommes d'infanterie, officiers et soldats.

La Chaux- de-f ends
Le prix "de (a vie.

L'« Epicier suisse » publie Une revue commer-
ciale qui intéressera les ménagères. Elle n'est
pas partout rassurante pour leurs bourses.

Le sucre brut a lun 'peu haussé, mais les sucres
raffiné» restent sans changement. Les cafés sont
très; agités, mais ne marquent pas de tendance
bien déterminée à la hausse. Le cours des sain-
doux et graisses végétales a fortement aug-
menté.

Les abricots et les pruneaux de Californie
augmentent jusqu'à devenir inabordables ,
mais les pêches évaporées, qui coûtent moitié
moins que les abricots, pourraient les rempla-
cer avantageusement. La Grèce annonce une
bonne récolte moyenne de raisins de Corinthe.
La récolte des noisettes est abondante en Italie.

Pour les haricots du Danube, la guerre des
Balkans nous «vaudra, cette année encore, des
prix assez élevés.

Les conserves de viande de boeuf , de ho-
mards, de thon vont hausser, en même temps
que le savon et le pétrole. Consolons nous en
apprenant que les quenelles de poissons de Nor-
vège, conserve très saine et bon marché,
pourraient les remplacer au moins momen-
tanément.
Un petit appareil intéressant.

II faut encourager les gens dont le métier
est suj et à des crises redoutables et qui cher-
chent de leur mieux à pailler aux effets désas-
treux du chômage. Aussi bien, signalons-nous
volontiers, qu'un graveur de notre ville, M.
Edouard Balimann, vend un petit appareil des-
tiné à l'aiguisage des couteaux, appareil fabri-
qué soigneusement et qui peut rendre de bons
services dans le ménage. Le couteau passe en-
tre deux molettes cannelées, en acier spéciale-
ment trempé. L'affûtage ainsi obtenu est propre
et facile, pour peu qu 'on s'y prenne avec in-
telligence et selon les prescriptions du ven-
deur.
Les danseurs cle corSe de I'« Ancienne ». ^

Par suite de retard dans l'arrivée et le mon-
tage du matériel, la représentation annoncée
pour hier n'a pu avoir lieu ; Y* Ancienne », au
lieu d'offrir aux nombreux curieux accourus
hier un spectace incomplet , a préféré renvoyer
sa première représentation à ce soir, dès 8
heures un quart précises. On verra des prélimi-
naires, du travail à la barre fixe , des exercices
d'acrobatie et des danses sur la grande corde,
haute de dix mètres. L'entrée sur l'emplace-
ment, où l'on pourra consommer, n'est que de
20 centimes ; on pave 50 centimes aux places
réservées assises et sur la galerie du restau-
rant du Stand,

Un j eune garçon grièvement brûlé.
Ce matin, vers 10 heures et demie, un jeun -;

garçon sortait en courant et en poussant des
cris terribles, de la Droguerie Perrochet et Cie,
à la rue du Premier-Mars ; ses vêtements étaient
en feu. et lui donnaient l'aspect d'une véritable
torche vivante. 'Des personnes s'empressèrent
à son secours, lui àrrrachant ses habits. Après
quoi le pauvre garçon fut oonduit à la pharma-
cie iBeeh où on. lui prodigua les meilleurs
seins. Les mains, les bras, une partie du visage
et le dos portaient des brûlures graves.

Pendant ce temps, le poste de premier se-
cours était appelé pour Un commencement tf'in-
cendlie qui s'était déclaré dans le laboratoire
die la droguerie. Grâcq à tune active intervention ,
aui bout de quelques minutes les agents en
étaient maîtres et cela heureusement, car h local
contenait plusieurs récipients de produits faci-
lement inflammables.

Moiri ce qui -s'était passé: Doux employés
ckrtl la victime s'occupaient à préparer de l'en-
•fcattstîque en chauffant la composition au «bain-
marie». Ali Cours de l'opération le liquide prit
fou. L'un des préparateurs jeune volontaire al-
lemand-, nommé Albert Vogt, âgé de 16 ans,
originaire de lOmûnd , en «Wurtemberg, domi-
diie rue diu Nord 50, entré en qualité d'apprenti
à îa droguerie1, il y a dix jours seulement, vou-
lut alors enlever le récipient du foyer, mais dans
sa précipitation, une partie diu liquide enflammé
se répandit sur ses habits qui se mirent à flam-
ber à leur tour. On sait le reste.

L'a victime d!e oe terrible a'ecident a ete trans-
latée en automobile depuis la pharmacie à
l'hôpital O'ù -nou-s avons pris des renseignements
sur 'son létat. On nous confirme que les brû-
lures sent extrêmement sérieuses, sans qu'on
puisse encore en déterminer exactement le de-
gré de gravité.

Une enquête judiciaire, ouverte immédiate-
ment, indiquera les responsabilités.

Mepêches du 4 (Sep tem bre
«de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Orageux et chaud

Cinq 'dames téléphonistes favorisaient les opé-
rations d'un courtier en grains

PARIS. — Le conseil de discipline 'des
P. T. T., qui doit se réunir dans quelques j ours,
aura à statuer sur le cas de cinq dames télé-
phonistes d'un bureau de Paris, dont l'admi-
nistration demande la révocation à raison
des graves faits aue voici :

II paraît que ces cinq employées étaient de-
puis plusieurs années déj à aux gages d'un cour-
tier en marchandises de la place, un courtier
en grains, dit-on , dont elles favorisaient les
opérations. D'abord elles lui assuraient des
communications touj ours immédiates, au détri-
ment des autres abonnés, ensuite elles privaient
certains de ses collègues désignés par lui, de
toutes communications aux heures où la Bour-
se de commerce est dans sa plus grande acti-
vité, enfin les dames téléphonistes inculpées
mettaient leur client favori à même d'entendre
les conversations que ses concurrents avaient
avec les principaux commerçants en grains. Un
appel spécial l'avertissait, un branchement était
pratiqué et M. X... n'avait plus qu 'à écouter
pour être au courant de l'affaire qui se traitait
«t la conclure ensuite à son profit.

En retour de ces services si précieux , le cour-
tier remettait périodiquement aux cinq com-
plaisantes dames téléphonistes des sommes
d'argent assez importantes. Mais des plaintes
étant parvenue à l'administration, une enquête
discrète eut lieu. Elle vient d'aboutir à l'incul-
pation des cinq téléphonistes en question. Et
comme de tels agissements n'ont pu se produire
sans certaines complicités de la part du per-
sonnel surveillant, il se pourrait que d'autres
fonctionnanires des P. ,T. T. fussent aussi mis
en cause.

Les négociations furco-bulgares
CONSTANTINOPLE. — Hier après-midi, à

2 heures, est arrivée par train spécial, la déléga-
tion bulgare, comprenant le général Sa Vof f, M.
To-cheff , le colonel Vapadorof , sous-chef d'état-
major, Kossoff, directeur du secrétariat au mi-
nistère des affaires étrangères, conseillers tech-
niques, Grécoff, secrétaire de M. Toeheff et le
major Niooloff , aide de campi du général Sa-
vof'f. La délégation a été reçue à îa gare par
Etsacf Bey, r eprésentant le grand-vizir, Sali Bey,
représentant le ministre des affaires étrangè-
res et M. Natchévitch, délégué bulgare. Les
honneurs militaires ont été rendus aux gares
de Mustapha Pacha et de Stamboul.

PETERSBOURG. — Le gouvernement russe
a. chargé son ambassadeur à Constantinople
d'informer »a Porte que la Russie soutiendra
ies conditions présentées car les Bulgares, y

Terrible explosion de gaz dans un café
Un mort, vingt blessés

PARIS. — (Une violente explosion mettai t
en émoi hier après-midi la population de la
rue Legendre, Au numéro 29 de cette lue
se dressent deux boutiques conti gues, celle
0'une papeterie et celle d'un marenand de vins.
C'est dans cette dernière qu'une violente «explo-
sion de gaz venait de se produire ensevelissant
le patro n de l'établissement et les consomma-
teurs qui se trouvaient dans l'établissement.

Les pompiers retirèrent Un cadavre et huit
blessés dont deux grièvement. Les deu x bou-
tiques contigues sont complètement détruites.

Le débit de vins tenu par M. Bressol , aidé
de sa femme «et de sa filie , était très fréquenté.
Une douzaine de personnes se pressaient autour
aes compitoirs quand l'explosion, retentit; le
scus-so! s'écroula et les tables et les clients
furent engloutis dans les caves.

De tous côtés surgissaient des flammes ; des
cris d'effroi se firent entendre et l'on vit s'en-
fuir des gens le 'visage l'ensanglanté. La première
victime relevée sur la chaussée fut le concierge
du 46, rue Legendre , nommé Etienne, qui avait
reçu Un pavé en plein visage avec une telle
violence qu 'il eut la tête fracassée. Les pom-
piers arrivèrent bientôt et descendirent dans la
cave. Neu f personnes furent retirées avec les
p lus grandes difficultés ; ce sont presque fous
des clients de passage qui portent des nombreu-
ses brûlures sur tout le corps.

L'a cause 'd!e l'explosion «est une saturation
intense du sol piar le gaz. Il est probable qu'une
conduite souterraine s'est rompue ; on croît que
c'est en allant!1, à la cave avec une lumière qu'un
garçon aura involontairement causé l'accident.
On 'signale jusqu 'ici 21 victimes, dont ,9. ont
été conduites à l'hôpital.
Un lieutenant de vaisseau et sa passagère (ont

une terrible chute d'aéroplane
REIMS, — Un douloureux accident d'aviation

s'est produit , lundi soir, sur le champ d'avia-
tion de Bouy. Vers sept heures , le lieutenant
de vaisseau Lefranc , pour donner le baptême
de l'air à la femme d'un de ses camarades
aviateurs militaires , Mme Lûfèvre , dont le
mari est lieutenant au 6e régiment d'artillerie
à Ton, exécutait un vol sur un biplan. Ce petit
voyage aérien avait parfaitement réussi, la
passagère était contente de son excursion aé-
rienne ; malheureusement, dans la descente,
pour une cause encore inconnue , l'appareil ca-
pota et vint s'écraser sur le sol.

Le choc fut si terrible que le réservoir du
biplan fut défoncé ; l'essence, en se répandant,
prit feu et tous ceux qui avaient suivi les évolu-
tions de l'appareil se précipitèrent au secours
des victimes, oui eisaient sous les débris de
l'aéroplane. Il fallut prendre de grandes pré-
cautions pour les dégager.

Un médecin militaire , appelé en toute hâte,
constata que Mme Lefèvre avait les j ambes
brisées et portait de sérieuses blessures sur
tout le corps. Après avoir reçu les soins que
comportait son état , elle fut ramenée à Reims
et transportée dans une clinique.

Quant au lieutenant de vaisseau, il était aussi
blessé grièvement. On releva sur lui des frac-
tures des j ambes, des côtes et aussi des brû-
lures profondes. On redoute pour lui une issue
fatale. .

Il y a quelques j ours, Mme Lefèvre avait
supp lié son mari de quitter , l'aviation : elle re-
doutait un accident grave.

Le lieutenant , pour vaincre son opposition
et aussi pour la rassurer, lui proposa de mon-
ter en aéroplane. La pauvre femme céda et
c'est ainsi que , lundi , elle recevait ce tragique
baotême de l'air.

Le mariage de l'ex-roi Manuel
SIGMARINGEN. — Hier soir, à 5 heures,

eut lieu un dîner de gala des prinoes présents
au château. Au cours du repas, le prince Guil-
laume de Hohenzollern prononça un discours
pour remercier les princes présents, particu-
lièrement les représentants des maisons ré-
gnantes d'Allemagne, d'Angleterre , d'Italie et
de Saxe, venus pour assister au mariage de sa
fillp ..

SIGMARINGEN. — Ce matin a été célébré a
l'église du château le mariage de l'ex-roi Ma-
nuel de Portugal avec la princesse Augusta-
Victoria de Hohenzollern. De nombreux per-
sonnages princiers assisstaient à la cérémonie,
le mariage a été célébré par le cardinal Netto.
Le prince-abbé Thomas Bossard de Einsiedeln
a orononcé un discours de circonstance.

Nouvelles diverses de l'étranger
SI RASBOURO. ¦— On' a découvert du quartz

aurifère près de Chatenois. L'analyse a permis
de constater que la proportion de mclal pré-
cieux est assez grande pour que l'exploita-
tion industrielle soit possible.

BRÏEG. — Les lieutenants-aviateurs von
Eckenbrecher et Prins ont fait , ce matin , une
chute d'une hauteur d'enviro n 100 mètres, près
de Brieg en Silésie. Ils ont été tués sur le coup
et l'appareil a été complètement détruit.

ALGER. — 'Dans la soirée de hier un grand
incendie a éclaté dans une grande fabrique de
tonneaux et s'est propagé rapidement

^ De
grands bâtiments ont été détruits. Les dégâts
sont évalués à 700.000 fr. Certaine.-*, rumeurs
tenden t à -attribuer cet incendie à la vengea ne:**
d'ouvriers ayant à se plaindre de la rude dis-
cipline imposée par les patrons.

BERLIN. — Des vols importants ont été
découverts dans une des gares de Berlin. De
nombreux employés des chemins de fer sont in-
culpés dans l'affaire. Des arrestations ont déj à
été opérées. D'importants envois, notamment
dans une grande maison de commerce de Ber-
lin , dispara issaient systématiquemont . détour-
nés car les emulovés.

Immimcriû COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

La rédaction décline ici toute responsabilité
PHARMACIE COOPERATIVE. — Assem-

blée générale des actionnaires, vendredi soir
à S h. et demie à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Les titres seront réclamés à l'entrée.

ECOLE IDE (MECANIQUE. — Les cours
du soir recommenceront : dessin géométrique
le vendredi 5 ¦courant ; dessin de machines le
vendredi 10 crt à 6 h. du soir précises.

BEAUSI TE. — Les- nombreux amis de
l'Union chrétienne préparent des don-; et lots
pour la vente annuelle qui aura lieu k lundi
¦aui Jeûne et jours suivants.

Qommumquêa
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CHOUCROUTE B
fraîche I

H|*''*'" '" -

extra, à la Strasbourg, Hp**
de notre propre fabrication WÊm

à 15 Centimes la livre, H
ainsi que nos r*i-ï%%" ¦ Ë ¦ •

Saucisses à cuire: H
Petites Saucisses Francfort S ;
Saucisses au porc ||
Schubligs de St-Gall M M
Schubligs de Zurich § - '.
Saucissons de Neuchâtel P Uâ la viande et au foie ' . ° ,

dans toutes les Succursales dea *

Essayez notre fameuse 16918
moutarde de Bâle, façon Bordeaux et Dijon. M
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| FOORNISSEORS et ENTREPRENEURS I
*-j sont priés de faire par prochain courrier au

qui doit arriver prochainement à La Chaux-de-Fonds , leurs offres
les plus avantageuses pour livraisons de :

FOURRAGE pr environ 300 atiiM I
foin de l'année dernière, avoine, paille, avoine-coucas-

sée. son , épautre de froment, etc.

[VIANDE DE CHEVALJ
pour la nourriture des fauves 1

| TERRE GLAISE | J COKE g

| SCIURE FINE DE SAPIN {
ainsi que pour

| INSTALLATIONS | j OHARPENTERIE |

I IMPRIMÉS t
L'on ne prendra en considération que les offres se référant à

cette annonce et indiquant les prix les plus réduits Pour les four-
2 nitures de fourrage , l'on est prié d'envoyer des échantillons.

9 II est rigoureusement interdit à tous nos employés de se faire
I verser n'importe quelle commission et Messieurs les fournisseurs
I peuvent donc établir leurs offres en conséquence.
9 *—*—m.x *———i i !¦!—w, i i— ¦ ¦ I I I . M . I . I  —m **m *mmmm— **—mmm **mmmw m̂mm—m

I Tootes les marchandises doivent être de lre qualité !
i Toutes les factures devront Aire présentées le lundi et encais-
R sêes le mardi matin entre 11 heures et midi. Si le jour du départ
B tombe sur un autre jour de la semaine, les factures pour solde

de compte devront être présentées le jour avant et encaissées le
S dernier jour entre 11 heures et midi.

, Toutes les offres doivent être adressées à la
| MMMMMMMMM-MMM) Direction du

| | SSSSZL I Cirque Charles
-MMMMMM-WMMMMm Service de l'exploitation

Méd.-Dentiste

DE RETOUR
H-2-J609-G 16750

Ville de la Chaux-de-Fonds

Ecole deJicanip
Les COURS du SOIR

recommenceront :
DESSIN GÉOMÉTRIQUE , le Ven-

dredi 5 courant, et
DESSIN DB MACHINES, le mercredi

10 courant, à 6 heures du soir,
précises.

16979 LA _______

Monsieur sérieux connaissant à fond
.e Suédois et l'Espagnol , se char-
ge de traductions en oes langues. —
S'adresser rue Jardinière 98, au rez-
de-chaussée, à gauche, tous les soirs
de 4 à 6 '/« heures. 16959

Leçons de Piano
LEÇOHS da langues

française et anglaise
Prix modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
*_ ***.* ! ¦¦¦Ul ' ———m————-m—m , -̂-  ̂m-

MODES

P» Laure RACINE
«ne Jardinière 98 16917

ABSENTE pour -PARIS

Hôtel Je la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dis 71/, II.
T'IrlXjplSg
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer.

Séjour d'automne
en plaine campagne

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

16873

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Ed» Schneider

Soleil _ 16756

fore frais, salé et fumé,
lous les samedis, Lapins et Tripes

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

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

kilo.
Saindoux mélangé, à fr. 0.85 le demi

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

Se recommande. Téléphone 5.75
On porte à domicile. Carte a-Escompte

30 superbes roses Fr. 2.50
¦/, envoi de tous frais Fr. 1.50

Paul KySoiira A Cle
Kosiéristes

Epagnier (Neuch âtel)

Efl-P ffiriyû? voira temps et
Ka&&l V&u votre argent !

F — M
L- * **.**.** deS DODS pOUr

S'*alSS *ia§,'fî 8S la VENTE et
I Plini ¥f. Ie3 MOIREESa -&|eU£ ES sa de îeeos
L'UNION CHBÊTIENJNE , le

Lundi du Jeûne
et jours suivants , à BEAU-SITE.

Demandez dans toutes les Epiceries ,
la célèbre lessive désinfectante

élimine la contagion par la destruction
coin Diète de tous les germes de maladie.
ill;-,uu facture à Genève. Ueg 263

l673i>

MacMnes if ^l^Mm
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL .

KOSKOpîS. d'échanpen -ents ej
des finissages, sont à sortir. 16985

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

HALLES CENTRALES
J'avise mon honorable clientèle et ls public en général qu'a partir de

ce soir, je vendrai dans les Halles Centrales les

fruits et les 1-égro.rKXos
Fournissant des marchandises fraîflhes, nus mêmes prix que sur le9

marchés et au Magasin du FAISAN DORÉ, rue de lia Serre 8.
Pruneaux du Valais, Fr. 1.20 le quart
Pommes, deouis » O.SO le quart
Raisin doré', > 0.7 S le kilo
Poires, depuis » 0.35 le kilo
Tomates, » 0.30 le kilo
Haricots tendres » O.SO le quart
Pommes-de-terre, » 0.40 le quart
Beaux Choux et Choux-fleurs, Aubergines, Melons,

Oranges et Citrons.
Les niâmes -marchandises sont toujours vendues au Magasin AU FAI»

SAM DORÉ, rue de la Serre 9. Téléphone 13-92.
1-8998 Se recommande, A. BOREL.

Jsux de la Passion à Selzach
Jours lie représentation: St,tat,« '• * ¦¦ " 1913

Rideau : 11 h. du matin. A 1 heure : Interruption , Terminaison : à 5 h.
Prix des Places s

I™, 8 fr., Il*», 6 fr., Ilh», 4 fr., lll"»-, 3 fr., ï™", 2 fr.
Toutes les places sont numérotées et assises. Halle de représentation couverte
solidement. — Les programmes gratuits et les billets pour toutes les repré-
sentations peuvent être commandés d'avance auprès du Comité des Jeux de la
Passion. ¦ 10148

Hôte! lie la MIME
au Contre d© la Ville

CHAMBRES remises à neuf
BONS LITS

Consommations de choix
GRANDE SALLE pour familles et Sociétés
Repas de Noces et de Sociétés sur commande

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Se recommandent. J. et W. BARBEN.

Demain Vendredi, Place de l'Ouest «t Samedi, Plaoe
da Marché.

CABILLAUDS, 55L
ld deixii-ltilo.

3&/£o2Tl£t:EL@ à 55 et le demi-kilo

Colin à 65 cf. le demi-kilo
Arrivages de Poissons frais , lre qualité , de la MER du NORD.
Toujours grand choix de FOULES et POULETS de BRAIN- PIGEONS
Sur demande , on ies tue, déplume et porte à domicile. 17000

Téléphone 14.5<t Se recommande. Mme Daniel.

F i l? ¦ 
' n

Mettre à la portée de
TOUTES UES BOURSES :

dans des volumes agréables à lire, parce que bien imprimés et d'un
format commode et élégant , les chefs d'œuvres des plus célèbres écri-

vains romands, tel est le but du

ROMAN ROMAND
Chaque numéro, au prix minime de

~̂ ~~ 60 centimes net ^™~
publie un roman complet.

Quelques uns des volumes déjà parus :
B°" de Montolieu Les Châteaux Suisses.
Oscar Huguenin Les aventures de Gribolet.
T. Combe Villages de Dames.

» Le Mari de Jonquille.
Louis Favre Jean des Paniers.
Edouard Rod Nouvelles Romandes.
Berthe Vadier La Comtesse de Lôwenstein.
A. Bachelin La Carrochonne. — La Marquise.
Numéro spécial «J.-J. Rousseau et le Pays Romand.

etc etc.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve La Chaux-de-Fonds Place Neuve

MM~ Envois au dehors contre remboursement -*MI
nssssss 'i1 ' ' a sa i =r=o

A VENDRE de suite plusieurs beaux
domaines pour la garde de 20 à 35 pièces
de bétail, toute l'année, avec pâturage et forêt,
aux environs de Chaux-de-Fonds ainsi que plus de
30 domaines de toutes gran-
deurs dans le Jura Bernois. - S'adresser par
écrit sous initiales Z. P. 16836, au bureau de
I'IMPARTIAL l6836

Séjour «d'Eté

lel-Psisi in tal Blanc
St-Blaise (Près IVeucliàtel) — Albert Ritter-Eckert , propriétaire.

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré — Arran-
gement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Voi-
tures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. O 347 N 9902

La Société d'Ornitholo gie
et

Amis de la Nature
avise ses membres et amis , que sou
LOCAL se trouve PROVISOIREMENT
au Café de l'Union, rue du Pro-
grès 68. H-32649-C 17004
MBMM—MHiBH

Joli Journal de Modes
le „Weldon's"

paraissant tous les mois et conlenan
plusieurs patrons découpes

au prix de
0.60 ct. la livraison

Septembre 1913
est arrivé.

En vente à la

librairie Courvoisier
Rue da Marché 1

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pbarmacie MIE!
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera (K̂ iMi&BgFS-g
toutes les nouveautés iliillillllIËÉiphotographiques, aa IHËŒSiiÉiiipris au catalogue.

Plaques de toutes : »Swr *»^lii

Lumière , Jongla , in- Wtëf M
tenslm, Kodak , Ag-fSwtey|
la, Schleussner , k _mm/syjï
de trèfle , etc. ^EjWxw

Papiers de toutes WÈLlf iJ: W'nuances iM'M f lt* *.#!
Solto, Lumière, Blue- H|J$ S
Star, Rembrandt, CGI- pi»Kr 1
loïdlne, Velox , Ortha- f-^mjWlbrom, Mimosa, eto. |̂ :|pjli

Films toutes gran- '¦:':'-.'. '.\?&Œ$eWR
deurs et tou jours  ¦'•'¦' :*r. -.raisMiiJÉfrais. Lampes et lan- •:'::'::'''- '-^wi^^ternes pour chambres x'-iii tàil&'VSaM;noires , verrerie de la- j $'it**__*1*ff lSI®i
boratoire. Bains con- «Fv$•$£¦*) Vtcentrés et en cartou- j gr^^gj^-f

On se charge du développement dea
clichés et de Ta copie des énreuves.

A ] P

1 Hgtf BjP̂ ° I

M

de 4 à G vaches, ainsi qu'un 16938

de 4 hectares (17 poses), à louer pour
le 30 avril 1913. — S'adresser , de 9 â
10'/t h« du matin , à M. Gottlieb Stauf-
fer , rue Fritz Courvoisier H8 A .
Mnslnna A vendre un stock , cleIMUSlflJUV. Inuaiqu e i -*o ct. iR
cahier , pour piano (2 ot4maius) .  chant
et piano, violon et piano, au Magasin
de Musique et Pianos, F. Perre-rraus ,
rue du Puits 1, 16993

*̂mïW*̂ è̂i^>ww M̂w °

Absolument sfir contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

tambrissages tt plafonds Indistructiblos
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sera notr® 1
f t_ \ W W\ ® ® s g ® pa g • BB M

qui commencera lundi S Septembre I
S —o Notre Liquidation partielle qui n'a lieu qu'une fois par an, nous a valu une réputation méritée 0— if
1 Cette année, toute particulièrement , avec la grande place dont nous disposons dans nos nouveaux i
I magasins nous mettons en vente \ 9

des grandes quantités à prise incomparables i
«QV IVous donnerons dans le RJuuaéro de Samedi une annonce concernant les articles en liquidation ~*PW »*vî

(|ĵ  (<^
> (||J9> <!__$ <|̂

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle illustrée

paraissant lel"etle 15de chaque mois
Xllme ANNÉE

Nnméro da 1er Septembre
superbement illustré EST ARRIVe

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 c. Envoi au dehors.

__[ __ \ IILJBOS
HraMW-iiiM^  ̂

leune boue
d.e quatorze à quinze ans. est demandé
pour apprendre confiseur-pâtissier, à
Montbéliard. — Ecrire à la Confi-
serie «Meidinger. 16663

Polisseuse
de vis

La maison Paul Ditisheim, rue du
Parc 9-bis, sortirait polissages de vis
très soignées. — Faire offres avec
échantillons. H-22565-C 16530

connaissant à fond l'échappement ancre
trouvera place

stable et bien rétribuée dans un fa-
brique de compteurs de la Suisse alle-
mande. — Offres sous chiffres H. U.
1530, à Haasenstein & Vogler, à
Bienne- 16579

Morteau
On demande de suite un bon doreur

connaissant la partie à fond , sachant
adoucir au lapidai re. — S'adresser rue
de l'Helvétie 5, Morteau (Doubs).

16802

Nous cherchons

1 faiseur d'étampes
16837 pour Ebauches S-683-Y

3 à 4 mécaniciens
Fabrique Obrecht & Cie

Granges (Soleure)

A VENDUE superbe chleuue

BOXER
(Bull-dôg allemand) i ans, pédiprré
illustre. 2 chiots et 1 chiotte. mê-
me race, très beau , 3 mois. — S'adres.
à M. Charles Jacot , Beau-Séjour.
Geneveysrsur-CoflTrane. 16736

Peseux
Lotàbâtir
à vendre( situation exceptionnelle, prés
du nouveau Collège. 2000 m. — S'adr.
à M. P. Goulaz. Peseux. 15800

Magasin
On cherche à louer, pour de suite ou

époque à convenir , à la rue Léopold-
Robert ou dans rue très fréquentée de
la Ville, un Magasin pour Commerce
de Cigares. ' 16601

S'adresser par écrit sous chiffres A.
Z. 16601, au bureau de I'IMPARTIAL

MAGASIN
A louer, près de la place du Marché-

un petit magasin bien situé. Prix avan
tageux. 16705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
A louer , au centre , 1 joli magasin

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

A lnnnn de suite ou époque à con-
ÎUUCI venir au centre de la rue

Léopold-Robert :
l 'Pignon de 3 pièces, cuisine et

dépendances, Fi*. 35.— par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16700

XsOCIiJ
On demande à louer un local pouf

20 ouvriers. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 16823. au bureau
de 1'IUPARTIAL . 16823

_YAS *B *.m**m mmi A l°U8r d6 SUltS¦ ICilBviIi une maison, située
SAGNE-EGLISE, avee grand jardi n
et dégagement. Bon marché, — S'adr-
(iiez M. H. Matthey, rue de l'Est 28.

16974

—— — — , *rTf7~ ' ¦"

Superbes DIVAN S
MOQUETTE de toute première qualité,

cédée à 16988

i ÎOO et laO Pf.
HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier 1, ler étage.

PIANO M
Pour cause de départ , à vendre un

beau piano brun . Prix, 400 fr. Excel-
lente occasion. — Adresser les offres ,
sous initiales P. D. 16878, au bureau
de I'IMPARTIAL.- 16978

Belle occasion!
A.vendre, pour cause de dénart, une

maison avec logement , atelier de
charron , force électrique et toutes les
machines installées. Bon rapport , nom-
breuse clientèle. — Faire les offres
écrites, sous chiffres D. O. 16862, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16862

Hôtel -
Restaurant

A vendre dans une localité très fré-
quentée du Vignoble neuchàtelois un hôtel
avec restaurant bien achalandé et enca-
vage, jardin et vigne. Superbe situation.
Vue du lac et des Alpes. — S'adres-
ser au notaire E. Paris, à Colombier.

H-2494-N 16515

Le soussigné est acheteur de
racines de

Gentiane
en grande quantité ; il se charge du
voiturage et il rappelle à ses honora-
bles clients et au public en général
qu 'il est pourvu en gentiane
pure, vieille de plusieurs années.
On livre à domicile en Gros et en
Détail. — Ch. Nobs-Santschi,
Vne des Alpes. H-2496-N 16514

Maison
IW Occasion! L™dSpE
part , au> passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de

I 
payement. — S'adresser par écrit sôus
chiffres P. P. 12586, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12586 1

Véritable occasion
Lit Louis XV , noyer (2 places) ,

sommier (42 ressorts;, matelas crin
animal, duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin , 1 table dé nuit noyer (des-
sus marbre), 1 lavabo commode avec
glace cristal biseautée, 6 chaises, 1
très beau divan moquette, 1 table Louis

!

" XV noyer. Meubles neufs de très bon-
ne fabrication et garantis. Net au
comptant

Fr- 520.»
| Halle anx meubles

Hue Fritz-Courvoisier 1, au pre-
mier étaee. 169-Î7

à La Chaux-de-Fonds, beau et grand
bâtiment d'un bon rapport , bien placé
et moderne, conviendrait pour horlo-
gerie. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. P. 16647Î au bureau de
I'IMPABTIAL. 16647

Entrepôt i
\ 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.

Maisons
A vendre deux maisons de 4 piè-

ces chacune , avec dépendances et jar-
din , situées entre Vauseyon et
Peseux. 16986

S'adresser à l'Etude Jules Barre-
let. avocat , à Neuchâtel. O-407-N

JPnaixos
fraîches ,

5 Kilos, 3 fr. 25.

Poire s
5 Kilos , 3 francs.

Robert MAKTIGVOiM, Hoveredo
Ue-401-G (Grisons) 11840

M je Lait
La Société de Fromagerie de la

CHAUX-D'ABEL offre à vendre , dès ce
jour ou nour date à convenir avec le
preneur , la production de son lait , soit
1000 à 1200 litres par jour.— Adres-
ser les offres par écrit, à M. FRITZ
BRECHE UHLER, Kestaurateur, à la
CHAUX-D'ABEL, qui donnera tous
les renseignements nécessaires. 16861

Sertisseur
On demande un sertisseur à la ma-

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

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

poseuse de cuvettes, aux mêmes
conditions. 16H04

Apprenti jnpriineiir
Imprimerie cherche un jeune hom-

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

Commis-
Vendeur

expérimenté, si possible sténo-dacty lo-
graphe, est demandé par maison
d'Installations sanitaires et électriques,
pour le service de son magasin. Entrée
immédiate ou à convenir. Connaissance
de ces branches pas absolument né-
cessaire ; bon vendeur préféré. —
Offres sous chiffres H-3S4I6-C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds, 1674Ï
¦UNI—I—MWIIIIWI III--WMI-IHI|IIIH',--MHI|I'1PI

Sommelière
On demande de suite une fille comme
sommelière, parlant allemand et fran-
çaix , et connaissant le service de table
— S'adresser a l'Hôtel des Deux-Clefs
à Tavannes. 16903

GRÂVÉÏJR
sur argent

est demandé pour Bienne. —S'adres.
à M. E. Boquier et fils, rue du Parc 3.
Bienne. 16880

Pension
Dans bonne famille , on prendrai t

deux jeunes -feus, employés de ban-
, que. Occasion de se perfectionner dans

la langue française. Prix modéré.
Adresser offres écriies , sous chiffres

SI. E. 16858, au bureau de I'IMPAR-
. TIAL . 16858

VENTE.CREDIT
Confections ponr Hommes

, E. MMBOWm «gg

von! recommencer
N'attendez pas au dernier moment pour faire éta-

blir la lumière au gaz ou à l'électricité par les

SERVICES INDUSTRIELS
Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres

Téléphone 708 Coupe et pose de Rideaux en tous genres Téléphone 708
Charponnag-e et remontage de Matelas et Sommiers à l'atelier

ou à domicile
Itéparations — Lavage de literie à la vapeur

ALBERT PERRET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

27-3-1, rue Numa-Droz 27-31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition. — Encadrements

DOMINIQUE LOVATO-PEDROU
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Itufer. Brasserie Ariste Robert. 15151
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FILAMENT ÉTIRÉ 4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DURÉE ET
D'ECONOMIE

:•: VENTE EXCLUSIVE :-: 1
| MAGASIN I
1 D L-JEANRICHAR D , 13 |

; 
- . 

- - - - "
. . . ; \  

s ¦ ¦ ' - ' ¦ .

Le dîner tout prêt dans ls botta. — Ne pas laissée V ¦•*" Conserve»
cuire , seulement bien chauffe r pendant 10 minutes. H Sa—* *V\/-..'̂ Î *X
La boite '/, contient 2 à 3 rations ta 65 ct. sans lard. ¦**ffl£§ll»£!OT*#8
fr, 1.— a u  lard. - En venta dans tous les magasins. -****~*M**-m**.-i \—-

-¦¦¦HH .--JK ' ———_— , , _ «

Etat-Civil dn 3 septembre 19.13
NAISSANCES

Carrard Marie-Marguerite, fille da
Louis-Julès, concierge, et de Marie-
Madeleine, née Rossel , Fribourgeoise
Vaudoise et Neuchateloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Rabus Ludwig-Fi-iedi-icij , m anœuvra

Badoi s, et Calâ'me-Rossêt Clara, cui-
sinière, Neuchateloise.

DÉCÈS
14S5. Brandt Simone-Hélène, fille de

Bernard-Albert et de Margaretha-Fan-
ny née Tsehumi , Neuchateloise , * née
le 7 août 1918. — 1486. Etienne Louise
Emma, fllle de J^les-Edouai'd et de
Julie-Louise née Hentzler. Bernoise,
nés le 4 oetobre 1865. — 1487. Weiss-
tnttller liée Renier Rosina . Veuve de
Alcide-Ferdin&nd. NeucUâteloise et
Bernoise , liée le 25 Juillet 1883,

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
que, par recommandation, j' ai employé
avec succès votre Eau FréciPiisè,
pour me guérir d' une plaie vari queusa
que j 'avais depuis environ deux ans.
et que maigre les efforts de plusieurs
méut -oins , je ue parvenais pas à. cica-
triser. Ueg-286

Gaston
rm du la Olum-dt, 75, à Mom -JEs'eiqus

Ant cers-mnes atteintes de IHaux
de Jambes, Hases. Ulcères. Va-
rices, Phlébites. Démangeaison*-*
nous conseillons d employer , sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
S.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon.
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichv ,
14a, PARIS. 14639

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensier

MONTRES
A Vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser ehe-4 M. Perret, rue du Parc 79. -

Décoraîlonll?
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
COQ -^-L-*>*~xj— m.-—j *=m. oaq

Mariage
Jeune orpheline, présentant bien ,

bonne ménagère , petit métier , nrétaen
lions modestes, désire faire la c.onn is-
Bânce d'un monsieur, célibataire ou
Veuf, ayant place stable ou netit com-
merce. —¦ Ecrire sous chiffres L. G.
1-18.'*4, aubureau de I'IMPARTIAL . 14834
0^* Il ne Sera répondu qu'aux lettres
signée*»,

Traitement personnsl^r*
•des voies uriuairos et sexuelles
des deux sexea , au moven du «"* •>.-
dik. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
lent sucrés, Pris : la pièce 5 fr. ; troi s
pièce» û-, l'i.oO. Prlx-cmu-a-nt gra tu i t
Mai'ao-uO , Uei l iu  50-1, S. W. *:!)."Dl. Î)Ï94 . *• um

I

LES SOINS
rationnels et sanitaires

OE LA PEAU
ne sont obtenue que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait deLls
BERGMANN

: Marque : Deux  M i n e u r s
et de la

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ DADA" 4651

recherchée et bien recommandée.
" Se vendent â 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
> Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C, Béguin
î C. Matthey, Léon Parel

Dro-*}. Neuchateloise Perrochet&Co
Epicerie Wille-Noti
J. Bratnrw-alder,-!-,- de l'Industrie 20
Dumont , coiffeur , rue du Parc lô.

y||| P||||| Collectionneur s

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 12051

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-ltobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et venle de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque A convenir
Appartements

Fritz- Courvoisier 31. 1er étage
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel , fr. 490.

i ********** .'

Fritz Conrvoisler 3t. 3«e étage de
de 5 pièces, «uisine et dépendances.
Loyer annuel , ___. 16180

Monde 25. 2me étage dô S pièces , cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. ¦

Dnnrj n OR pignon de 2 pièces, cuisine
ItUuUC Ù\J et dépendance». Loyer
annuel 240 fr, '.*¦ 14959
iïoi-i) 66. 1er étage de 1 ebambre ei

cuisine , dépendances , Loyer annuel,
fr. 318. . . . . .

Non! H'i.  Plainpied de 3 chambres et
cui s ine , dépendances. Loyer annuel ,
fr. 5*a '. 14986

Hôtel-deWe 40, ftftWft
Fins et dénendances. — Loyer annue l ,
fr. 120.-.* . '15200

Jaqnet-Droz 52, R'SfcJ'ffi
sine et dépendances. — .Loyer annuel ,
fr. 375.— . .. 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Itm llel* H.itei-de-3hâUs&ê8 de 3 piè-

ces. «ulKin t» et dépêùdatices. Lover
annuel , fr. 480. 140(10

Inihisti-ic 7, 1er étage vent, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 500. 14908

A - M  Pî fl tf p t  fi7 80UB 'So1 dB 3 Pié".-m. -ridgcl UI MB, euisine et dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Prttgièi- d. let étage Veut, 'de 3 piè-
ces, cuisine et dependanes. Loyer
annuel , 470.

rVofd ÔS. 1er étage vent , de 3 pièces,
cuisine et dénendances. Loyer an»
nuel , 020 fr. ______ 16161

Uôtci-do-VilIo 40. 3me étage droite ,
de o pièces, cuisine et dépondamias.
Loyer annuel, b'IÙ fr. 161B8

J^ *̂M *
Paraîtra en Août 1913

j  Eriigppeieîiîs' ïlorlHc .
g s g! ë Monte m \BB Ekpoâé technique, descriptif et liiwioi i- Wt
||| que des li^happeuieiit* d'horlogerie BB
raS par Charles GROS SS
i&L 1 volume grand in-8, avec 275 figures H
^
¦k «Prix franco, Fr. 3.95 MB
^S On souscrit dès maintenant k la B^

LIBRAIEIB COURVOISIER
Place Neuve :: Plaoe Neuve

LA OHAUX-DE-FONDS

«¦«¦MM....— ¦ t.m***** mmm *.**. H i« m I i m um mm^̂ ^m** .̂

-W-ét*. -mffi* ' "

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - CREDITREFORM "

II T «y *"* ¦ ¦J-""-

Agencé de Chaux-de-Fonds :
PAUL BOBERT, Agent de Droit, Sue Léopoid Eobert 27

**-******* -**6*t*i*-*** **** >

neumeig'neni(*ti(st Verbaux «g-ra- les faillite», liquidations et bénéfices
tulis et ¦•<-iisei_'iM'm<'ulH écrit* d'inventaire. 060
délivrés dii'êctefflënt pir les bureaux de Adresses. Reoâuvreiweuts |u-

d* nv fron *?ûb 
ls'tMgw au aômbïô «'Idiquee et co-nieiatièux. Eela*

Beèô.ivrë'H,eflt« â peu do ffnta tio"B T°JT !*". pJly"..du monde' ,¦
de créance» sur la Buisse et l'Ëtrab- ProspeetuB et lndteat.ons eômple-
ger par voi« dé «(-niiruaiioiis. rnentaiioS dont adressée franco sur de-

Ilefu-ogentàtion des sociétaires dans mande.

Itwmuam *w ***Wmmm *u *mi *MmtwÊ i «aMme«tte«tMiBg
UNE BELLE CHEVELURE I

ĵ k ^ '̂^i ciai pour laver la tête, fr. i. fi

Mme L. Steiner, Quai Eaux»Vives 32, Oeiiète |

Les installations les plus soignées
sont celles exécutées

par les
SERVICES INDUSTRIELS

Saignelégier. ^Côtd ds la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
fi[ 638 $'" ''" ¦'*¦ 7 ' '" F>. Aubry-Graber, propriétaire.

Cornet hygiénique « Piatiuum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Crarta es etc. t3333

ta filins
La Musique de la Samaritaine orga-

nise utt cours d'élèves pour jeunes
gens, qui commencera le 2ô septembre
Un cours spécial pour ad «Ides est
également organisé par la Société.

Se faire isnorire chesi M. le Président
Chs Huguenin. rue des Moulins Q.

Dernier délai d'inscription , 20 sep-
tembre. If-ffl!*'

On demande un 17001

Voyageur
pour visiter clientèle bijoutiers el
horlog-ers de Suisse. Connaissance
des langues française et allemande in*
disoensable. Ne se présenter qu'avec
références premier ordre. — Offres
écrites sous L-4057-X à lluuson-
stein & Vogler, Genève. Prière de
ne pas joindre pièces A retourner ,

R louer
pour de suite ou Époque à convenir
AU Centre de ta Ville : 1227*3'

Un beau petit magasin, convien
druit pour salon de coiffeur.

Aux Environ* immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

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

Un logement de * chambres, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 30 pur mois".
S'adresser au bureau Jules L'Héri -

tier-l-'aurc . rue du Commerce 130.

Gérance d'Immeubl es
Ctiarles-Dscar Dubois

Uue Léopold-ltobert 35

â

t—mmtk. m****.. -m**tmJ**Vm *mm**%**\ ********.lOfli
de suite ou époque à convenir

\mna-Droz 83. Sme étage, U pièces,
corridor. Fr, 4M. 11351

Jaquet-'Droz 60. Bel appartement 4
pièces , chambre de bains', concierge.

Daniel-.leanricliard 4.1. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains ,
concierge,

— ler étage de 9 pléees, corridor
alcôve. _ 11853

Charrière' 4. ler étage , S pièces ,
corridor. Fr. 375,

— ;im« étage, 8 pièces, remis * neuf ,
Fr, 530, 11358

Léopold-Hohert 90-. Bel apparte-
ment , 4 pièces, balcon, chambre de
bains. 11354

Niiitia-nro-r , 3. rez-de-chaussée, 1
pièce et cuisine. Vr. à40. 1185b

Kord -174. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 11350

Progrès 3. Sous-sol, 'i pièces et oui
sine. Fr. 315. 11357

Progrès 5. Apcarte-ments de 3 pla-
ces. Fr. 380 et ;Fr , SPC 11358

Boucherie 5, 2me étage, 4 pièces.
Fr. 626.

— Grand local pour atelier OU en-
trepôt. ^_ 11359

lialautie IO-a. Magasin utilisable
pour tous genres de commerce. 11360

niiiina-Droz t. Magasin à 2 deven-
tures, pris m odéré. \\%\

l-i'og(rès I. Grand atelier, Convien-
drait pour charron , mécanicien ou
autre gros ta i tier , 1136*3

grand Relier
indépendant

de 0 fenêtres est à remettre pour tout
de suite ou pour époque à convenir, A
proximité du Stand.

S'adresser & l'Etude du notaire «I-
phonse BLANO, rue Léopold-Bobert
4L _.,.. 1833g

Impressionô coûlènra. l^Tnml

' ETUDE

Ch.-E. Gallandre, notaire
1 d, rae da Parc, 1 lt

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Rnf fl ft Rez-de-ohauMé-e. 3 cham-
UUID . u. bres , corridor , cuisine «t
dépendances, cour, jardin, lessiverie.

16a98

Rflifl A pi0non 2 chambres, corri-
OUlO U. dor. cuisine, dépendances,

jardin , oour, lessiverie. 16399

Winkeiried ?TâBtf dSlSS
dépendances, cour, jardin., lessiverie.______ 16400

pour le 31 octobre 1013
DAIH X Pignon , 2chambres , Corridor
?U1B T. cuisine, dépendances, jardin,
cour , lessiverie. 16101

iuL-iitiyf 9L ÈstsAstat
pendances, jardin , cour , lessiverie.

1640S

Winkeiried 75. KttgùftB:
ré, cuisine , chambre de bains , dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

16404

Winkeiried 11 ^ïïS&îfir
cuisine, dépendances, jardin , cour,
lessiverie. 16405

raii/ïj ente^ sauces JE
RvO lOI-yiC.Mlliinw-.ni'^altJQHF'j
ML *«eomm,nd« pj r- la, mtàxini *"__JPt&XËj_a*

Ue-143 g 25664

Pension
A remettre une bonne et ancienne

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

S'adr. au bureau de I'IM-PARTU*..

Fourneau s catelles
A vendre, a bas prix ,  un grand «four-

élu catellea , « l'état de neuf. — S'ad.
:\ la Compagnie Singer , rue I.éopoid-
Bobert .8y.__ __ ^?j9

Dynamo
On demande à acheter d'accasiôn un

Dvnatno en bon état avec ses acc-is-
sol res. — S'adresser à M. Henri
tionniii. Termineur , au Nolrtflutu .mm
* ****** ——-'¦-¦- ¦

- - - 
********* * *****

Etampes
Jeuns homme, faveur d'étampes,

sortant d'apprentissage , cherche plaoe
de suite ou époque à convenir. Sorti
premier aux examens et. possède -son
brevet • îeaiO

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

/e-/n«rtWei\\ i.

/•*// **'"' w*
/#f/pollsM9M\ \ !A?y/et finissages! \ »

15SI de boîtes. \ \  *1
13.e/ IMMes pour \\ %t-'Si \ V **•A?al Repisseun et \ \ %

y*°/ m i l */« t/ Remonteurs. \ \  ç.
; yS*YAftlClM«tWurDitures\\f

Ig / d'Horlogerie IV-f
IA I en tous senrsi. V \  o

f l  Jk, HicoIet-ChipptHs \ 1\
/ / «Suce, de DiKoi-nmun.Biitguerel \ -y ~ \

f ^ r J i
__ShaL\f>Att'-tl&. . S»IT« »\ 1

% TllllîiiT? •••• ' "1 ' i

^̂ m̂^*J
ii main ¦ i mai ¦¦ ¦¦ M) ¦¦ ISSU

g|UQP
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

GOLLIEZ
(Exigez la marque ; e Palmiers)
MT sans nareil pour purifier le
sang, reconstituant par excellence
pour lea enfants scrofulèux , rachi-
tiques , eto,

En vente dans toutes les phar-
macies et & la l-liariilucle OOI.*
t.ilî'l. à Morat. en flacons de
fr. 8.-- et 6.60. Ue-2628 1076

BANQUE FEDERALE )
* (S. A.) £

Capital . . Fr. 36,OÔÔ,000 |
Réserves . - 8,150,000 S

LA CHÀUX-DE -FONO S |
Cours dei Changes, 4 Sept. 1913. |

Mous sommes, sauf variations importantes , |
acheteur E!C- mi"K ¦"""• Bol» * S
France Chêi-ue . . 4 loo.ts |
Londres • . . i*l» 25.iT/a i
Allemagne • ¦ • 6 -II-2L 1ftalle . . .  6»/i ff t-3 1 'ia I
Bel gique • . . 5 03, &3oi• i
Amsterdam » - • *'!> s08.su 9
Vienne *> . . 6 10«t« .80 flj
l\e\v-ï'ork ¦> . . SV* S.iS3/» 3
Suisse • . • -i'/s S
billets de banane français . . 100 t%V \

„ allcmauils. . 123 67</ g
M russes . . . 2.65V g
• autrichiens . 104.6i 'l |
* aiiL 'lni s . . . SB.24 |
n italiens. . . 97. «» y
n américains o.iS B

So»«r«i»ii8 angl. (|)oids ,jr. 7.S7) tû.-il g
Pièces 20 m. (poids ui.gr. 7.95) 1*23.(17'/ \_\

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les |

dépôts d'argent sont ies suivantes: |
*% "U en compte-couran t disponi- |

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

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

* 
¦'» °/n contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferm e Jet 6 mois de dénonce, munis de f
coupons à détacher. j

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES !
Notre commission V» "/oo §

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe I

quel laps de temos , des dérôts ou- 1
verts OU cachetés. Nos caveau**:, j
doublement fOrtiliés , offrent toute j j
Sécurité pour la garde des titres , pa- }
piers de valeurs, bijoux , argenté- |
rie, etc. 142 |

Nous achetons tous coupons ;
suisses et étrangers et validons |
tous tltr6S des plaoenu -ot Nous |
sommes à disposition po ir tous S
renseignements.



j I JlPIgpfe) ii est de toute importance pour j

1 ^̂ ^W ies 
dames 

^^grêmejrâjjch |
S

jVl J»BMM^_ )K9-«=Ïïï=2« est a PP e^e à conserver la beauté et d' y arriver là ou elle manque , S
t XVv'î^^^^^^^s. -̂ ^̂ ^̂ §;'; S car <^-!i* a P r^s l'avoir emp loyée 2-3 jours les dames sont convain- f

1 M liWï K*Vv«P^>. ^ ĵÈ-sffiôwÈ"' caes de son eQicacité surprenaute. Emp loyée avec grand succès I
àfirj fi tt lrt !̂ ^. 

Ip^^^W nar ^
es dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- 9

Ê W/fÂ '' Sa\Vr^--i^^v' « "̂ ïiË fiellissant 
le visage en le rendant frais et 

jeune , fait disparaître les I
3 W/yJg Hft\î \V \p*̂  ,»?Wi ''ides au visage et au cou , donne un teint doux , frais , éblouissant, f
$ *- • •***mmmm*----*-*—*m*̂ ***a******mJ Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux k
* • après l'emploi de la Crème Grolich, qu 'il est difficile de discerner t
% leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 3 fr. 50, f
J en outre « Savon Grolicn » s'emp loyant alternativement avec la crème Grolich 1 fr. 2o. En vente dans toutes les f
! pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » <*.Grand Pr ix»  vu que F
6 des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 I

14 Ponssettes 14
différents genres de l'année passée sans défauts et bien
fraîches, sont à vendre au prix de fabri que. Occasion
unique. Pour cause de manque de place , pour remiser, à
céder un nouveau stock de Voitures d'enfants, et de
poupées.

Se recommande :

O. GROH , Hue «ci© la Ronde, 11

FABRIQUE DE POUSSETTES

Au Berceau d'Or

Innnn fllla On demande une jeune
UCllllC IlllC. fille ou femme de ménage
pour aider le matin. 16961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flonnlfann Roskopfs , habile et
UDUUUGUI sér|eu Xt trouverait em-
ploi immédiat, chez MM. Ulmann Frères
rue de la Serre 10. Place stable. 17010

Aphpuanoe 0n SQrM > â d0"nbiicvaycd. mlcfle , des achevages
de petites savonnettes or, avec ou sans
emboîtages. — S'adresser chez MM.
Ulmann Frères, rue de la Serre 10.

Commissionnaire. Jfe'Œ
des écoles est demandé de suite comme
commissionnaire. — S'adresser au
magasin «Old England» rue Lèopold-
Robert 30. 17007

JGQD6 nOmmO verait emploi pour
aider aux travaux de la boucherie ;
nourri et logé, avec bons gagée. —
S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der . rue du Soleil 4. 16992

Ipilîl P f i l l p  On demande de suite une
UCllllC UllC. bonne colimaçonneuse. à
défaut , une jeune fille sérieuse que l'on
mettrait au courant de la partie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
des Régionaux 11, au rez-de-chaussée.

17011

Â Innon nour le 1er Novemnre , rue
IUUCI 

¦ 
du Collège 20, 2me étage,

un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix , fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Doubs 29.
au 2me étage. 16966

I ndPlTlPnt d*3 ** grandes chambres ,
UUgClUCUl gaz installé, situé rue du
Grêt, à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. Piguet , rue David-Pierre
Bourquin 9. 16981

I ndompnt A louer , pour fin Seu-
LUgCUlCill. tembre, un beau loge-
ment exposé au soleil .de 2 pièces, cui-
sine, jardin , lessiverie. gaz installé.
Plus à louer pour fin Octobre , un beau
logement de 1 pièce et cuisine, expo-
sé au soleil , lessiverie, gaz installé. —
S'adresser rue de la Charrière 45, au
ler étage, 16973
Mario ci ri A louer , de suite ou épo-
lUugaollI. que à convenir, un beau
magasin avec arrière-magasin, cuisine
une petite chambre , grande cave ; con
viendrait pour tout genre de commerce
Prix modique. — S'adresser rue du
Doubs 116. au 2me étage. 16963
A n n nr t n m - a n t  A louer oour cause
appui ICUICUI. de départ , pour le ler
octobre , un joli appartement de trois
pièces, alcôve et cuisine indépendante.
— S'adresser le soir après '7 heures ,
chez M. Grâff, rue du Parc 5, au 2me
étage, à gauche. 16970
I Aria -mont A louer , pour fin octobre
LU jj ClllClll. un logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 16965

I n O P n i P n t  A louer , pour le 31 octo-
llUgClllClll , bre , bel appartement mo-
derne , de 3 pièces, chambre de bains ,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
.*> pièces, corridor, cuisine. — S'adres.
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

16960

PsfgP CûâlTJDFB . jo°ne
er

chambre
bien meublée , à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2me étage, à droite.

ft l i m h r P  meublée esta louera dame
UllalllUI G ou demoiselle, chez un
monsieur seul. — S'adresser après 6l/i
heures du soir , rue Numa-Droz 90, au
rez-de-cliauasée , à droite. 16997

fhamh PP A louer  une J°*' e chambre
II HO. LU Ul C. meublée, indépendante , au
soleil , à monsieur ou dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me étage. 17020

f hamhPP meub'6e. a deux fenêtres ,
UUuUlUl C au soleil, située à proxi-
mité des Trams, est à louer chez dame
d'âge, pour dame honnête et solvable,
travaillant dehors. Bas.prix. Pressant
S'adr. au hurtia u de I'IMPABTIAL. 17019

rhaitlhPO *- Jouer une belle grande
UUaUlUlG. chambre à 2 fenêtres , ex-
posée au sol-Ml et non meublée. —
S'adresiT boucherie Edouard Schnei-
der, rue -iu Soleil 4. 16991

fihamhPO •*• l°uer de suite une-JUaiilUl G. chambre meublée bien
exposée au soleil. — S'adresser chez
Mme Droz , rue du Doubs 133. 16976

A lflf lOP de suite un cabinet meublé.IUUCI —S 'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14, au 2me étage. 16967
flhamh po Belle chambre non meu-¦UUauiUlC. blée est à louer. Prixfr. 10
par mois, — S'adresser , après les heu-
res de travail, rue Jaquet-Droz 6 A , au
2me étage, à gauche. 17016

Piorf à fo PPO On demande a louer
11CU d IC11C. belle chambre meu-,
blée comme pied à terre. Pressant. —
Offres avec prix Case postale 15778.

17008

On demande à loner ^.uXe-
ment de 3 pièces , corridor , alcôve,
dans le quartier Ouest (pas de 3me) ;
maison d ordre. — Adresser les offres
écrites, en indiquant le prix, sous
lettres H. B. 16995, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16995

A VPIldPP ** potager à gaz a 3 feux ,
I CllUl e avec four, 1 divan moquette

1 bureau américain , en chêne, grand
modèle. Tous ces articles sont très peu
usagés. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. 16886

A vpnrlpp -1 -••¦•- en bo'8* • tab'e de
I CUUl G nuit et une roue en fonte

— S'adresser le soir après 7 heures,
chez M. ôràff , rue du Parc 5. au 2me
étage, à ga'uche. 16969

A Vpnripp 2 réchauds à gaz (2 et 3
ICUUIG trous), 3 quinquets à gaz,

1 lustre et 2 lyres ; le tout a 'bas prix.
— S'adresser rue Général Dufour 10.
au ler étage, à droite (Place d'Armes^ .

17005

A U  on H Pu un moteur électrique deVeuUlU 4 à 6 H P .  — S adresser
chez M. H. Matthey, rue de l'Est 28.

16975

PfltflliPl* A ven<*re UP b011 potager i
I UlugCl . bois, avec accessoires.

S'adresser rue Numa-Droz 2, au Ma-
gasin de Cigares. 17023

A VPIldPP * chaudron en cuivre éta-
ICUUl G m é , d'une contenance de

30 litres, à l'état de neuf , 1 lampe-sus
pension à pétrole, 1 baignoire d enfant
(en zinc), plusieurs grands plats émail,.
1 petite çresse à copier. — S'adr. rue
du Parc 52, au ler étage. 17013:

• Derniers Avis*
Demoiselle
parlant les deux langues , dé bonne
tenue , cberche place dans un magasin.

Faire offres écrites, sous chiffres
It. K. 17026 . au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17026

Café-Restaurant
A louer pour 1914. un bon café-res-

taurant , situé dans un quartier popu-
leux ; sans reprise. — Ecrire sous chif-
fres B. H. O. 17039, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 17032

Pfwflnnnn Qui prendrai t une jeune
IlCglCUùC. gué comme apprentie ré-
gleuse? — S'adr. ches Mme Pellaton ,
rue Combe-Grieurin 33. - 17030

nomnicpllo active , connaissant deux
1/CUlUloCl.C langues , demande place
de confiance dans bon magasin de la
ville. — Offres par écrit, sous initiales
C. M. 17033. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 17033

Innnn f l l ln  est demandée de suite pour
UCUUC UllC faire les commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser cnez M. Paul Robert, rue -Numa -
Droz 169, ' 17027
Qa*7nnnanca de boites argent est de-
OdlUUUCUaC mandée de suite. 17028

S'adresser à l'Atelier Paul Robert ,
rue Numa-Droz 169.

F.nriompnt A louer pour le 31 octo-
UUgClUCUl. bre, un logement de 2
pièces, cuisine et 2 alcôves, qui peu-
vent se transformer en atelier. 17031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPÛ Très belle et granq-scuâm-
UllttlUUl C. bre, bien meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil , indépendante, est à
louer à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au ame
étage. 17022

Trniiun un portemonnaie. -- Le ré-
Î I U U I G  clamer chez M. Bel, rue
Daniel-JeanRichard 39. 16947

A la même adressé, à louer, de suite
ou époque à convenir, une chambre
meublée. i

Ppprln, dimanche ou lundi, en ville,
ICI UU une bague or, avec çierre
mauve. — La rapporter, contré recom-
pense, rue du Commerce 131, au 1er
étage, à droite. 16982

Tpnnvô ** y a quel1*8 temps, upe
11UUIG plume-reservoir. — La ré-
clamer , contre les frais d'insertion .
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17029
p h n - t  blanc et noir s'est rendu uep'uiB .
¦UlldL une dizaine de jours, rue Numa
Droz 86. — Prière à son propriétaire
de la réclamer au pins vite. 1692-1

Trouva un jeune chien jaune, et blanc
l lUl i lG _ Le réclamer , contre frais
d'insertion, rue du Progrés 95, au Sme
étage. 16857

Ppp rfn il y a quelque temps un bra-
1C1UU celet plaque, avec 3 breloques
Or. — S'adresser ru e de la Paix 53 bis.

UU Kllltâire fa PGare aiix Eplatures
une alliance gravée « Lina-Jules ». —
La rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL . 16890

Pppdll une m°ntre or avec inscription
I C I  UU sur la cuvette. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Charrière
64. au ler étage. 17015

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

Bourse perdue
contenant fr . 60.— entre 5 et 5 '/« 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-
tion de plainte judiciaire. — Toutes
personnes s'apercayant de dépenses
exagérées d'un jeune homme, sont
également priées de renseigner l'Agen-
ce Haasenstein & Vogler.
H 22647 C 16933

f Avez-vous '"-t^r Voulez-vous -ras Cherchez-vous „:- Demandez-vous JSLt i
*?*\'-* *WT

SJ Mettez une annonce dans l'IMPARTIA J..9 journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^v^ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité %V de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4 M

| NT Tirage élevé -« IfllMîltS fl'aHIîOîlCBS ÎM 3̂1$ de 10 â 40 °|o Projets et Devis sur demande. 
J
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Terminages
Petit atelier entreprendrait encore

quelques grosses de terminages Ros-
Isopfs, genre Lépine ou Savonnette 19
ou 20 lignes. — Offres nar écrir , sous
initiales G. II. 1" 18. Poste restante,
Itreueta. 17018

Oiffljej| Serruriers
aiitifs et iîSfëlligènts trouvenl place de
suite chez M. Jean NÉR1, maîtr*
serrurier, au Locle. 17006

^K^3ii«^^ '̂T P^*™^^«^^tS3^u

^
BSlMLa Sf/iiiT I 'm WWM^Tff

î f̂ey Un Sauveur!
«SiSlilSi'l Ww\. tout e?s:*y^ ' vous

\iilSfflffiH! 81 w ^ 8ue irir vosmaus

' J^'fflr 'pSlv sespérez pas, vous
ïfflra§WlMaS*iIll̂  serez sûrement

-vv ^n^n Cfiift^-sr^IPlIii ^slssfinlEJlypp> yipMEU^
du Er D. Bickfleld -Mihvaukee à fr. *i
la boite , accompagnée de la notice
explicative. '

SUCCÈS S \NS PRÉCÉDENT :
Dénôt :

PHARMACIE MONNIER
La Clj aii\-<Ic-!«'oiiil«

If^ îfpourobl-enirune is
P̂ eau souple.blanche^purcl
i Véritable , à "5 cent, chez g

H Pharmacie Monnier , Ch. -d.-Fs B
Fleury, pharmaci e, Saignelégier."" "*
Fœurs Sandoz-Perrochet , Ûhaux-d.-Fs
W. Wirz-Ruch, coi-ffeur,
Mme Lovis, coiffeuse,
W. Beck, pharmacie ,
Ferrocnet & Cie, Droguerie.
Charles Obert , Salon de Coiffure.
Hoger, coiffeur. >£,

I 

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

Kn lecture , les dernières B
publications des princi - \ »

Le dépôt des excellents

Fufsgfforç à na?
MlU ^Qltê U ||tiu

Aff olter, Christen & Cie
se trouve rue Fritz-Courvoisier 25

chez M. Léon Wâifie
REPRÉSENTANT 13361

Rense ignements , Catalogues , Dénmsirations

Selles Propriétés
à vendre

près de Nenchâtel (Jaesi
Pour cause de départ , dn offre à ven-

dre, de gré à R ié , pour époque à con-
venir , une jolie villa , composée de 11
chambres , cuisines, balcon , vérandah .
terrasse , écurie , etc. Grand dégagement
d'environ 3000 métrés carrés , planté
d'arbres fruitiers et d'agrément.

Une petite villa de 6 chambres dans
la même situation. Prix avantageux.
S'adresser sous chiffres R. H, 16239,

au bureau de I'IMPARTIAL . 16*393

Herboriste
.T. KîMifmunu. masMeur. Con-

nltations tous les jo urs. Traite p»r ks
urines. Traitement oar corresp. Nom-
breuses attestations". D.-J. Ricîiard
*iô. Oliau-ï-dn-Fonds. 22963

s: Les dames élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

2v£iie :E3e:r-fcCb-e ŒTx&yr
102, Rue Numa-Droz, 102 , LA CHAUX-DE-FONDS

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

ATEIiIER X>SS HBFAHATXOS7S 23731

IMT Savez«vous ~*m
quel est ia Reine des Autos ?

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

l'Auto PEUCIEOY 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 & Cie

ME. 
Schildhneeht-Tobler

économique pour la préparation
des conserves dans

BaflnAllAe On demande encore
tK-cUJUdlOS. i à 2 grosses de
clefs de raquettes â poser par semaine
— S'adresser à M. Mairpt , rue des
Terreaux 11, au 2ma étage. 160JM

1 1  *.m *a *m **am awi im *********** ****,

lonno flllo sérieuse, ayant du service
UCUllC IlllC sachant coudre et repas-
ser, cherche place de femme de cham-
bre ou pour faire petit ménage. — S'a-
dresser chez Mme Renaud , rue des
Chemins-de-Fer 6. qui renseignera.
fnmni JQ Jeune dame disposant ne
«Uulllllllo. ses après-midis et connais-
sant les travaux de bureau , cherche
emploi. — Offres écrites sous chiffres
A. Z. 1688-1, au bureau de I'IMPAR-
T*A.L. 16S8-4

UmhnîfoilP Un bon °«vrier. Pour
ulllUUUCUl . travail soigné, connais-
sant le soudage , plaquage de poussettes
ainsi que la mise à l'heure intérieure,
savonnettes et lépines, demande place
ou du travail à domicile. —S'adresser
rue Jaquet-Droz 12-a , au Sme étage, à
droite. 16999

tonno f l l lû  parlant français et aile -
UCUllC lllICj mand , cherche place
comme demoiselle d o magasin. 17024

S'adresser rut de 1 industrie 7 , au
rez-de-chaussée.

D/ilicoûnoo 0n demande , pour dans
rUllûOCtloc- la quinzaine , une bonne
polisseuse de boites or, connaissant la
partie à fond. — S'adresser rue du
Crêt 16, au 3me étage. 16972

IWoilP 0n demande un bon ouvrier
1/UI CUI. doreur , adoucisseur de mou-
vements. Place stable. Entrée de suite.
— S'adresser à MM. Linder Frères &
Gie, au Locle. 16977

f Arfn i in  Dans un comptoir de la lo-
IJU 5CUI . calité, on demande un logeur
d'échappements , très au courant de la
pièce 9' lignes cylindre . Capaci tés exi-
gées. Entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffres A. S. 16964, au bureau de
HMPA.BTI-.L. 16964

lûli no flllo Ménage de 3 personnes
UCUUC UhC. demande une honnête
jeu ne fille comme servante. 169S0

S'adresesr au bureau de I'IMPARTIAL.

fljll n On demande une bonne fille
rilIC. pour servir à table et aider au
ménage, — S'adresser rue de la Serre
25, au 1er étage (Pension Sandoz). 16989

fiDdUGllBS. Schmid A- Cie, offr e -pla-
ces à ouvrières sur ébaucl*(is tLv»Pidéjà
travaillé sur la partie. "tv,;*"

Repose en poix.
Monsieur Paul Etienne , Mademoi-

selle Jeanne Etienne. Monsieut F.doua rd
Etienne, Monsieur Jules Etienne. Mon-
sieur et Madame Auguste Et ienne et
leurs enfants, Madame veuve Voegeli et
ses enfants , à Besançon , Monsieur et
Madame Schenk-Etienne et leurs en -
fants, ainsi que ies familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la psrte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , sœur , belle-
soeur, tante, cousine et parente.

Madame Emma ETIENNE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 48m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

lieu Vendredi S courant , â 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. *69'i5

» Repose c/t paix.
Madame et Monsieur Stewens-Weiss-
muller , au Canada, Madame veuve
Girardier-Weissrauller et ses enfants ,
à «Chambrelien, Monsieur et Madame
Edouard Weissmuller-Guinand et leurs
enfants . Monsieur et Madame Alberl
Weissmulier-Wyss. .Madame et Mon
sieur James Guinand-Weissmuller ct
leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Henri Thiébaud-Weissmul-
ler et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Alcide Weissmuller-Porrinj aquet
et leurs enfants, à la Chaux-de-Foncs.
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leut
chère et vénérée mère et grand'mère.
Madame veuve Rosine WEISSMULLER

née RENFER,
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à
midi , à l'âge de 80 ans, après unc lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1918.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE. Vendredi 5 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Damicile mortuaire, rue de l'Est 16.
Une urne fnnéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dn

lettre do faire-part, 1f;!)7t

Messieurs les membres de la Mu-
sique militaire les Armes Réu-
nies, sont avisés du décès de Mada-
me Elise Iseli-Aeschlimann. belle-
mère de M. Paul Stùdzinski , vice-oré-
sident, et Charles Stùdzinski, membre
honoraire. L'enterrement aura lien aux
BREULEUX, jeudi 4 courant.
17003 Le Comité.

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 Ohau-x-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 Marie SOMMER-RUFENAGHT
née GUTKNEOHT

enlevée à leur affection , mercredi , i
10V« heures du matin , dans sa 71mi
année, après une longue et pènibû
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 sept. 1*913
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

Vendredi 5 courant.
Suivant le désir de ia défunte, nrièri

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

le domicile raortu-uire, rue de la Bou-
cherie 5.

Le présent avis tient . lien de
lettre de faire-part. 169-1,-

I

Pour Obtenir promptement des B
Lettres de faire-part deuil , I
de fiançailles et de marias e, 1
s'adresse'r PLAGE DD M AROHK l. i E

l'imprimerie A. COURVOISIER 1
qui se charge également d'exér-a- S
ter avec célérité tous les travaux R
concernant le commerce ci "indus- H
trie. Travaux en couleurs. -̂

Cartes da Deuil. Cartes de «t-ai-i
**WÊ**mtWMMMMMMMnœ*MM-i-'


