
Une grande revue iMHf aîra
à La Chaux-de-Fonds

Nous avons eu hier après-midi à La Chaux-
de-Fonds un beau spectacle d'amour de la pa-
trie et de respect de nos institutions militaires.

Une foule immense, des dizaines de milliers
de gens ont sacrifié leur après-midi pour voir
défiler nos soldats, restant près de trois heu-
res d'horloge à attendre , sans pourtant mani-
fester la moindre mauvaise humeur.

Car il s'est produit un incident plutôt mal-
heureux et qui semblait, un moment , devoir
beaucoup gâter, le plaisir que se promettait
la population.

L'ordre de brigade indiquait le rassemble-
ment des bataillons pour 2 heures. Cet or-
dre a été ponctuellement suivi par M. le lieu-
tenant-colonel Bonhôte, commandant du Sme
régiment, dont les trois bataillons s'arrêtaient
à 1 h. 50, exactement, entre l'Hôtel de la Fleur
de Lys et le haut de la rue Fritz-Courvoisier.
Il aurait suffi que M. le lieutenant-colonel Ro-
chette, commandant du 7me régiment, fut éga-
lement là . avec ses troupes, pour que le pro-
gramme du défilé soit exécuté à la lettre.

Malheureusement , on avait demandé la veil-
le, aux soldats fribourgeois un effort excessif.
Comme nous le disions sommairement dans
notre deuxième édition d'hier, ces hommes
étaient en manœuvre depuis j eudi après-midi
à 4 h., avaient passé la nuit dehors par un
temps affreux , pataugé dans les marécages
de Pouillerel toute la matinée. Très fatigués ,
les vareuses trempées, pas grand chose dans
le ventre, ils n'arrivaient en ville que vers 2
heures, c'est à dire avec deux heures de re-
tard sur l'horaire établi.

Dans ces conditions, il était impossible de
faire le défilé immédiatement. L'état-maj or le
comprit et ordonna que la soupe fut servie et
qu 'on donne un peu de repos. Seulement,
même au service militaire, manger prend du
temps, surtout quand on est 1500 à table,
si l'on peut dire, et au lieu de 2 h.r il était 3 h.
et demie lorsque les Fribourgeois opérèrent
leur j onction avec les Neuchâtelois à l'entrée
de la rue Léopold-Robert.

Entre temps, les bataillons 18, 19 et 20 qui
« posaient » outre mesure, furent déplacés pour
rie pas occuper trop longtemps une voie pu-
blique principale. Ce déplacement fut la cause
d'un- malentendu pour une partie du public qui
crut le défilé renvoyé aux calendes grecques
et perdant patience, s'en alla. Mais il y avait
tant et tant de monde qu 'on ne s'aperçut guère
de cette retraite partielle.

La masse des spectateurs est restée stoï-
quement sur place, jalou se de conserver la
bande de trottoir d'où l'on verrait passer avec
armes et bagages les 3500 soldats. Les ou-
vriers ne sont pas rentrés à l'atelier , les gos-
ses ne sont pas retournés à l'école. On leur
avait donné congé ju squ'à 3 heures pour voir
les troupiers, ils voulaient les voir , devraient-
ils rester dans la rue j usqu'au soir. Bien en-
tendu que c'est ainsi que le comprenait
la direction des écoles et que nulle rigueur
n'atteindra les contrevenants.

Enfin , à 3 heures et demie. les bataillions
sont au complet, les Neuchâtelois revenus à
leur première place, les Fribourgeois rassem-
blés en masses compactes sur la place du Mar-
ché. On met baïonnette au canon et départ
pour le défilé devant les officiers supérieurs
réunis à côté de la Banque Fédérale , M. le
conseiller fédéral Hoffmann , chef du départe-
ment militaire , accompagné de son adj udant ,
le maj or Kissling, le colonel-brigadier de Wat-
tenwyl , maj or de Loriol. maj or Boudry et plu-
sieurs capitaines d'état-maj or.

Ceux qui ont eu le privilège de se trouver
là ont pu se rendre compte que la Chaux-de-
Fonds, était fière de rendre à notre armée un
juste tribut d'admiration. La rue noire de
monde sur deux kilomètres de long, toutes les
fenêtres, toutes les terrasses, tous les lieux
quelconques un peu surélevés, garnis de spec-
tateurs. Les tramways, tous les véhicules ar-
rêtés et transformés en observatoire; j usqu'aux
arbres de notre belle avenue que la police a
dû faire « évacuer », chargés qu 'ils étaient à
rompre les plus belles branches.

Et la march e allongée des soldats, le scin-
tillement des baïonnettes , le claquement des
drapeaux écarlates à la croix blanche où s'ins-
crit des lettres d'or, ce spectacle rare et ma-
gnifi que a fait partir de milliers de poitrines
d' enthousiastes acclamations. Au passage des
compagnies dont l'allure était particulièrement
correcte, on criait bravo, on battait des mains.
Et l'on enlevait son chapeau ou sa casquette
devant l'emblème de la patrie. ¦

Nous avons eu là un spectacle réconfortant.
Celui d'un peuple, sans distinction de classes,
citoyens de tous les âges et de toutes les con-
ditions sociales, acclamant son armée dans
un geste quasi unanime de sympathie et d'ad-
miration. Et s'il fallait faire la preuve que nos
Montagnarde sont pour le moins aussi atta-
chés que quiconque à nos institutions militaires ,
l'après-midi d'hier la fournirait sans conteste.

Ch* N.

A l'heure actuelle , la situation à Dublin eèt
calme, au moins en apparence , mais la détermi-
nation des patrons d' en finir avec l'Association
ouvrière organisée par John Larkin. et, d'aà-
tre part, l'incroyable nervosité de la population
font craindre que la moindre étincelle mette de
nouveau le feu aux poudres.

Discussions, rixes, panique s même, s'élèvent
au moindre prétexte. Mercredi , par exemple,
tandis que plusieurs milliers de personnes sui-
vaient le cortège de Nolan , tué au cours de
l'émeute de samedi , un cri courut tout à coup
de bouch e en bouche : « La police va charger!»
En un clin d'œil, après des bousculades extrê-
mement violentes, la foule se dispersa, s'en-

fuyarit et cherchant éperdûment un abri. Der-
rière le cercueil demeurèrent seuls une dou-
zaine de porteurs de couronnes. On ignore
exactement qui donna naissance au cri qui
provoqua la panique. Il semblerait qu 'elle fût
due à une légère bousculade provoquée par un
cheval qui se cabra au passage de la musique
qui j ouait des marches funèbres. Le lord-maire
de Dublin a fait afficher un appel conseillant
le calme à la population. Il est cependant à
craindre que ses conseils ne soient pas suivis.

Notre photographie a été prise lors de la
dernière panique où la foule apeurée fuit les
coups de bâton des policemen, qui chargent
avec fureur.

i

Une panique au cours de la grève de Dublin

ûreiipe McMîeioiss
L'affaire du 1er Août au Locle.

Hier matin a eu lieu devant le tribunal cor- ,
rectionnel du disrict du Locle, l'audience , pré-
liminaire relative à l'affaire du 1er août. Dix
inculpés sont prévenus de sédition , tapage in-
j urieux troublant la tranquilité des habitants,
refus de nom, insultes et voies de fait envers
des agents. Sur ces 10, sept se sont présentés ,
deux étant actuellement au service militaire
et un autre ayant passé la frontière et s'étant
réfugié à Paris. Les autres inculpés , au nom-
bre de quatre , dont un récidiviste , sont en ou-
tre prévenus de délits plus graves, entre autres
d'entrave à la police. Sur ces quatre , trois
étaient présents, le dernier faisant également
son service militaire.

La lecture des divers rapports a occupé
presque toute l'audience. Quelque s prévenus
reconnaissent en partie les faits, les autres
les contestent.

L'audience de jugement a été renvoyée au 3
octobre, la citation édictale qui vise le pré-
venu en fuite nécessitant un délai assez long.
Inqualifiable agression.

Un de ces après-midi , un j eune homme de
22 ans a attaqué entre Buttes et Fleurier une
vieille personne âgée de 73 ans et a cherché
à lui faire subir d'odieuses violences. Une lut-
te terrible s'engagea entre la victime et le
bandit et c'est à l'intervention d'un cycliste
que la pauvre femme dut son salut. Cependant
elle ne sort pas indemne de cet ignoble atten-
tat ; elle a reçu de nombreuses contusions et
reste sous le coup d'une émotion bien com-
préhensible.

Le coupable confronté avec sa victime n'a
pu nier les faits ; il a été écroué dans les pri-
sons de Môtiers où il aura le temps de méditer
sur son acte inqualifiable.
Méfaits de la foudre.

Au cours d'un récent et violent orage, la
foudre est tombée sur le chalet de M. Dueom-
mun, près du Villaret . sur Saint-Biaise. Le
fluide éllectrique arracha le paratonnerre et
pénétra dans la maison. En suivant les corri-
dors, où il laissa une forte odeur de soufre , il
taversa la cuisine et ressortit par la fenêtre
en faisant à une vitre un trou rond de la gros-
seur d'une pièce de cinq francs.

Le habitants de l'immeuble, heureusement
devant la maison, en furent quitte pour pour
la peur.
A propos de la fièvre aphteuse.

Le Conseil d'Etat , considérant que le délai
maximum exigé par la loi fédérale est écoulé
et qu 'aucun cas nouveau de fièvre aphteuse
n'a été constaté dans le cercle d'inspection de
Coffrane. a, sur le préavis du vétérinaire can-
tonal , décidé de lever le séquestre prononcé
sur les étables infectées. Les mesures de ri-
gueur sont remplacées dès maintenant par un
ban supplémentaire : j usqu'au 12 novembre
pour l'étable du citoyen Fritz Bigler ; jusqu'au
17 novembre pour l'étable du citoyen Alcide
Oppliger: j us qu 'au 20 novembre pour les éta-
bles des citoyens Victor Wuthier et Edmond
Gretillat. ,, ;

La campagne conire ia Légion étrangère
La campagne centre la légion étrang ère se

poursuit en Allemagne avec une ténacité et
une âpireté* bien faite peur éveiller l'atten-
tion.

l a  «. Gazette nationale » publie un? série d'in-
terviews de députés de divers partis , auxquels
elle a demandé leur «opinion.

M. Bassermann , chef du parti national-libé-
ral , propose que le Reichstag1 s'occupe dU « scan-
dale de 3a légion étrangère », qu 'il prenne des ré-
solutions et nomme une commission destinée
à s'occuper de l'affaire. Cette commission pour-
rait pré parer des lois oontre les Allemands qui-
$ engagent à la légion. •

Pour M. Gothein. progressiste, la légion étran-
gère est en contradictio n avec toutes les lois
moral es et de l'humanité. Le légionnaire est
un esclave : après s'être vendu , il n'tst pbs
maître de résilier son contrat comme peut le
faire tout ouvrier. M. Gothein propose une lé-
gislation internationale destinée à combattre la
légion étrang ère de même que l'on combat la
traite des blanches et la traite des noirs.

Le docteur Heckscher considère que c cette
hç«nte» empédie de façon durable toute ten-
tative de rapprochement franco-allemand , «que
la France spécule sur le peu de patriotisme de
certains Allemands iet que ce fait est indigne
d'un grand peuple civilisé.

Le siocaliste Heine est d'avis qu'en exaltant
s?m> cesse là guerre et en plaçant le service 'mili-
taire au-dessus des travaux honorables de la
paix, lev militaristes allemands sont responsa-
bles en quelqu e mesure de cett e situation. D'ail-
leurs, ajcute-t-il , c'est la discipiline trop sévère
de l'armée allemande, et c'est la crainte de
p* ines trop rudes qui, la plupart du temps, en-
voient les déserteurs allemands dans les bras
des racoleurs étrangers. L'éducation insuffi-
j ante, la misère, l'absence de travail , ks souf-
frances des misérables déterminent les ouvriers
à entrer dans la légion.

Le doclteur Muller, de Meiningen , émet l'idée
qu'il faudrait créer une légion coloniale en Al-
magne pour fournir un débouché à l'amour
des aventu res guerrières qui tourmente les JîU-
nes Allemands , Le même député voudrait qu'un
congrès international pût interdire à îa France
d'incorporer des soldats de moins di vingt et
un ans dans la légion étrangère.

Le généra l Libert, ne voit qu'un moyen pour
extirper cette honte de l'empire allemand : «11
faut, dit-i l, lune la, ction diplomatique avec la
France pour forcer le peuple français à renoncer
à cette traite des blancs ».

Le député Paul Liepmann propose de discré-
diter la légion étrangère et de mettre la France
au ban de l'Europe, si la France continue à se
servir de moyens aussi malpropres.

Il ne faudrait pas être trop surpris si le
gouvern ement allemand , cédant à cette cam-
pagne d'agitation , qu'il a peut-être inspirée
lui-même, intervenait auprès de la France,
pour faire cesser l'embauchage de légionnai-
res allemands .

Avec un vif chagrin , les amis et les anciens
étudiants de M. Georges Courvoisier. qui sont
nombreux, ont appris sa mort , suvenue dans
la soirée d'hier, à l'âge de 64 ans. écrit la
« Suisse libérale ».

Celui qui vient de mourir a tenu une grande
place dans l'activité intellectuelle — et parti-
culièrenment j uridi que — du canton de Neu-
châtel. Né le 31 mai 1850, Georges Courvoisier
avait entrepris de solides études de droit à
Heidelberg, dont il avait gardé, avec des ami-
tiés qui durèrent toute la vie, une culture j uri -
dique très étendue, un sens très clair du droit
et une méthode d'une rare clarté. Pendant plus
de 30 ans — depuis 1873 — il enseigna le droit
romain à l'Académie de Neuchâtel et avait su,
dans cette discipline en apparence aride et
précieuse à qui sait saisir la leçon profonde
de ce lointain passé, unir l'érudition très ri-
che des Allemands à l'ordre logique des Fran-
çais. Son cours était un .modèle d'ordonnance
et de clarté, et qui voulait prendre une idée
précise et clair des institutions romaines y
revenait sans cesse. En simple justice, et sans
flatter le moins du monde le maître qui dispa-
raît , on pouvait affirmer que son enseignement
soutenait la comparaison avec celui des Uni-
versités étrangères. II laisse une trace profonde
dans beaucoup d'esprits.

Au Tribunal cantonal de même, dont il fit
partie dès 1889, et qu 'il présida de 1898 à 1901,
M. Georges Courvoisier ne tarda pas à ac-
quérir une influence souvent décisive. II fit
aussi partie du Grand Conseil, au groupe li-
béral , de 1880 à 1907 et l'honneur lui échut,
en 1899, de présider la plus haute autorité de
notre République.

Esprit ferme, caractère sûr et plutôt grave,
M. Georges Courvoisier goûtait aux heures
propices, la bonne gaîté et l'anecdote savou-
reuse. Ses collègues du Comité de la Société
de Musique — car il était un amateur très
éclairé — garderont de lui un beau souvenir.
Bon , neuchâtelois de vieille roche , très atta-
ché à son Val-de-Travers où il allait volon-
tiers, en vacances, pêcher en philosophe les
truites de l'Areuse, il laissera dans tous les
milieux le souvenir de son jugement clair et de
son cœur excellent. Nous adressons à tous
les siens l'expression de notre vive sympathie.

Nécrologie - Georges Courvoisier

Sur l'avenir des relations économiques en-
tre la Suisse et le Maroc, M. Demiéville , doc-
teur en droit , secrétaire de l'Office commercial
de Tanger, publie une brochure de valeur par-
faitement actuelle. Il veut attirer l'attention
des autorités, des industriels et des commer-
çants suisses sur les fructueuses relations éco-
nomiques qui pourront s'établir, entre la Suisse
et le Maroc.

Les deux pays sont tout proches l'un de
l'autre — 2 j ours et demi à 3 j ours de voya-
ge, — et le système douanier marocain , qui
assure à la Suisse le traitement de la nation
la plus favorisée , ne met nulle entrave à la
découverte de débouchés nouveaux pour nos
industries d'exportation : horlogerie, soieries,
cotonnades , tissus, chocolats, fromage, laits
condensés, machines électriques ou à vapeur ,
etc.

La brochure de M. Demiéville énumère avec
une grande clarté les perspectives du commer-
ce suisse dans l'empire chérifien protégé désor-
mais par la France. La Suisse pourrait facile-
ment trouver au Maroc des débouchés impor-
tants pour ses tissus de coton en tous genres,
ses tissus de laine et de soie. Quant aux ma-
chines à vapeur et électriques si renommées
de nos constructeurs suisses, elles auraient
certainement des chances sérieuses d'être uti-
lisées pour les grands travaux des port s, pour
la prochaine construction des chemins de fer.
routes et ponts, à condition toutefois que les
intérêts de l'industrie suisse soient énergique-
ment défendus au moment des adj udications
publiques, auprès du comité spécial des travaux
publics à Tanger, étant donné qu 'en vertu des
traités , les industriels de tous les pays peu-
vent prendre part aux adjudications.

D'autre part , l'industrie horlogère suisse, si
perfectionnée , l'industrie de la chaussure, les
industries alimentaires du chocolat, des fro-
mages, du lait condensé et en poudre, des con-
serves de fruits , pourraient soutenir une con-
currence victorieuse contre les produits simi-
laires des autres pays. .

En outre , particulièrement à Tanger , l'in-
dustrie hôtelière a devant elle un brilla nt ave-nir. Tanger constitue une escalade obligatoire
pour la plupart des compagnies de navigation
et son climat égal et tempéré en a déjà faitune villégiature à la mode. Lorsque des auto-rités municipales régulièrem ent constituées
auront pris en main la gestion des intérêts ur-bains, les affaires immobilières prendront uneimportance nouvelle. Avec cela , Tanger seratête de ligne du chemin de fer Tnnger-Fez ,dont la construction va commencer.

L'auteur insiste avec grand raison r-Dur lacréation d'un consulat suisse à Tangu*.

îilndusirie suisse au Ularoc
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Pmhnît piip Un bcm ouvrier > f0"1'«uUlUUIlOUl ¦ travail soigné , connais-
sant le soudage , plaquage de poussettes
ainsi que la mise à l'heurt intérieure ,
savonnettes et lépines , demande place
ou du travail à domicile. —S' adresser
rue Jaquet-Droz 12-a, au 3ine étage, à
droite . 16999
Iniiri n f l l ln parlant français et alle-

IJt/UllC UllC , mand , cherche place
comme demoiselle de magasin. 17024

S'adresser rue de l'Industrie 7 , au
rez-de-cliaussée.

Pp tf lPlKP Qu' prendrait une jeune
llCgtCUûC. fine comme apprentie ré-
gleuse? — S'adr. chez Mme Pellaton ,
rue Gombe-Grieurin 33. 17031)
T)prnn)np]|n active , connaissant deux
UClllulùOl.C langues , demande place
de confiance dans bon magasin de la
ville . — Offres par écrit , sous initiales
C. M. 17033. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 17033mamamatmmmmmm. m»— »«g»———g———n
Daill P demeurant aux Crétèts demanl/(lultj (je une personne pour heures
régulières, le matin. — S'adresser à
Mme G. Courvoisier , rue David-Pier-
re-Bourquiii 5. 16215
Oûnr /aTiTQ Ménage soi gné, do 3 per-
OCl ï ClULC. sonnes, cherche bonne sa-
chant cuire et tenir un ménage. —
S'adresser rue du Progrès 127, au rez-
de-chaussée. 16814

RpPffPP ^n d61112111013 un jeune gar-
DClgCl , çon pour carder les vaches
— S'adresser chez M. Baumann , au
Pointdu -Tou i '. 16854

Commissionnaire. ieun^miTiibè6-
rée des écoles , comme commissionnaire
et pour aider dans quel ques travaux
d'atelier. — s'adresser rue du Progrès
127. au rez-de-chaussée. 16816

Jeune homme Ê&V&n} "-S'adresser à la Boulangerie Loinp, rue
Numa-Droz 23. 16803
ï o n n n u  fll lûo Cn demande de sui-

UtJUUCÙ MlGb. te 2 jeunes filles
pour aider à différents ti-avaux de cui-
sine. — S'adresser au Restaurant sans
alcool , rue Daniel-JeanRichard 48.
Romn nt on p Un '30n ouvr 'er D0U1' ia
lAClilUllltJ lii . petite pièce cylindre est
demandé, , sachant faire la retouche
des réglages.. Fort gage. 16826

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

FinnhuPQ au mm* **e }ous ies
LHSJJ.Ujoc travaux de bureau, trou-
verait plaoe immédiate. — Faire ofires
par écrit , avec références et indication
de salaire , à la Fabrique de cadrans
métal , rue du Temple-Allemand 47.
Commissionnaire. u°en KSV-?commissionnaire entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au magasin , rue da
la Serre 79. 16847
O op i/ an fp  propre et active , sachant
utl Vaille cuire, estdemandéedesuite
Bon gage. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16849

AnnrP t l t ÏA P°l« sseuse de boites es*
nppl Ullllo demandée de suite. Rétri-
bution immédiate. — S'adres. chez M.
Favre-Calame, r ue du Parc 78. 16851
S nliû iTûl lpQ d'écbappeineuts pour
AliUCICUla petites et grandes p ièces
sont demandés de suite ou époque à
convenir. Capacités exi gées. 168ÔÙ

S'adr. rue du Temp le-Allemand 137.
i nlint iniiri Oa demande un bon ache-
iit llClClll . veur ancre lO'/s lignes ;
à défaut , on sortirait des achevages à
domicile. 18840

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

^OPlJ flnffl  est demandée poil" aider
Obi luUlt aiix travaux du ménage. —
3'adresser rue Daniel Jeanrichard 43,
au 2me étage, à gauche. 16871

Ip iinP fi l lP P''°P re et honnêle , est
OtJlluc UUC demandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 65, au ler étage. 168H0

Jeune garçon f iJ T& iZ
rail nourri et logé. — S'adresser rue
du Collège 12. 16899

loilll û flllo Ménage de 3 personnes
UCUUC UUC. demande une honnête
jeune fille comme servante. 16980

S'adresesr au bureau de I'IMPAHTIAL.

JftliriflS flllpc 0n engagerait 1-2 j eu-
li GUUGÎ i UllCu, ues ùlles pour aider
à pré parer les légumes et les fruits. —
S'adresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest. 16908

Sténo-dactylographe. î?*Z™it
fille connaissant l'allemand , les travaux
de bureau et bonne sténo-daclylographe
Place stable à personne sérieuse et
caoable. — Faire offres écrites , avec
prétentions , sous chiffres A. Ii. 16703
au bureau de I'IMPARTIAL . 1670\i

DflPPHP <*>n demande un b°n ouvrier
UU1 CUI • doreur , adoucisseur de mou-
vements. Place stable. Entrée de suite.
— S'adresser à MM. Linder Frères «i
Cie , au Locle. 16977

I IÏ0P11P Dans un comptoir de la lo-
UvgCM.  calité , oc demande un logeur
d'échappements, très au courant de la
pièce 9 lignes cylindre. Capaci tés exi-
gées. Entrée immédiate. — Ecri re sous
chiffres A. S. 16961, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16964
Pj ljp On demande une bonne fille
fille, pour servir à table et aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre
25. au 1er étage (Pension Sandoz). 16989
Ipi inn  flll p On demande une jeune
UCUll C IlllC. fille ou femme de ménage
pour aider le matin. 16961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlppnttpnn Roskopfs , habile et
UdiiUimUi sérieux, trouverait em-
ploi immidiat, chez MM. Ulmann Frères
rue de la Serre 10. Place stable. 17010
Anhouanoo On sortirait , à do-
nuiiGvay ou. micile, des achevages
de petites savonnettes or, avec ou sans
emboîtages. — S'adresser chez MM.
Ulmann Frères, rue de la Serre 10.
Commissionnaire. 8éJrl™.hïïSémrS
des écoles est demandé de suite comme
commissionnaire. — S'adresser au
magasin «Old England» rue Léopold-
Robert 30. 17007

ïo iino hnmma sérieux et actif , trou-
UCUUC UUIUIU C verait emploi pour
aider aux travaux de la boucherie;
nourri et logé , avec bons gages. —
S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der , rue du Soleil 4. 16992

IPWI P f l l lp  On demande de suite une
UCUllC UUC. bonne colimaçonneuse, à
défaut , une jeune iille sérieuse gue l'on
mettrait  au couran t de la partie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
des Régionaux 11, au rez-de-chaussée.

Remonteurs de ûnis8a °,es*
A PII PVPUPC d'échappements après
nvl l i j I CUl  O dorure sont demandés
pour pièces 10 Va lignes ancre. Enga-
gements à la journée ou aus pièces
avec forls salaires. 16735

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilIl P f i l lP  est demandée de suite pour
UCUllC UUC faire les commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser cuez M. Paul Robert , rue Numa
Droz 169. 17037
Ô n n r «n n n i l C û  do boites argent est de-
ÙaïUUttBU SB mandée de suite. 17028

S'adresser à l'Atelier Paul Robert ,
rne Numa-Droz 169.
Phan nhf lP  La S. A. Vve Ch. Léon
ÛUalllUCb. Schmid & Cie, offre pla-
ces à ouvrières sur ébauches ayant déj à
travaillé sur la partie. 16983

Pfirnftonr P" ?fKlUllK Ul tites piè-
ces 10 à 13 lignes, demandé
de suite chez MM. Godât
& Cie, Bois Gentil 9. 17o45
Donna travailleuse et sérieuse, est
DUllllC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier , rue du Parc 112. 17041

Ip iinO fll lo P°ur s'occuper des en-
UGllll G UllC. fants , dans un petit mé-
nage, en Suisse allemande , ou cherche
une jeune fille, âgée d'au moins 16
ans, comme volontaire. Bons soins et
vie de famille assurés, — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au Sme étage, à
droite. 16956

I nrf cmonf  A l°uer , Poul' llD octobre
LUguJHOlll. joli logement de 2 cham-
bres , alcôve éclairé, dépendances. Prix
35 fr. par mois. — S'adresser Villa
Mont-Riant , Combe Grieiirin 41, au
3nie étage, à gauche . 16796
Cniin on] de deux pièces , exposé au
UUU Q*OU1 soleil et situé prés de la
Poste, est à louer pour le 31 octobre.

S'adresseï- rue de la Serre 73, au ler
élage. 16852

Ànna p fflin p nt de3 Pièces- 1««- étage ,
ti.ppCU IClliOlll est 6 remettre pour
fln octobi-e. — Prix , 45 fr. par mois.
S'adresser rue de l'Epargne 12, au rez-
de-chaussée.. . 16853

Apparieffleni. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces , cuisine, cham-
bre de bains , vèrandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
chez M. F. Rode-Gfosjean , gérant, rue
du Doubs 155. 15954
lm» ôfji fjû ¦* louer de suite ou nour
ÏU1C EltlgC ie terme, de 3 pièces, avec
balcon et service de concierge. — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-de-
chaussée. 16312

A lftllPP P r®s "*u l'em Ple Indépendant
IUUCI nel appartement de 4 pièces

et toutes dépendances. — S'adresser au
bureau rue des Moulins 3. 16319
PpÇPllY A louer , pour lin septembre
I CoCUA. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur , à Peseux. 15199
Pjr f nnn  de 'ï chambres , bien exnosé
rigtluu au soleil , dans maison d'or-
dre , est à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
2tne étage. 16550

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

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

lnnnn  pour le 31 octobre , rue Fritz
lUUCl Courvoisier 38, un premier

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

•Appartement , prèS du collège a.
l'Ouest, beau ler étage , moderne, de
2 pièces et alcôve. — S'adresser rue
du Nord 170, de 10 h. à midi. 14336
Ânnai ' fp mPl lt  EQSuite de circons-
nppai ICUlCUl» tances imprévues , à
louer de suite ou pour époque à con-
venir , rueduProgrès 129, au 3meétage
un bel appartement de 4 pièces et bout
de corridor éclairé ; balcon et belles
dépendances. — S'adr. ruo du Temple-
Allemand 61, au ler étage.
H-15617-C 16671

I ftrfPlïlPnt A louer pour fin octobre.
UUgOUlCUl . logement de 4 pièces,
corridor éclairé , balcon , gaz et électri-
cité installés. Buanderie. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. 16411

pifinnn de 2 pièces et dépendances
nyiiuil à louer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-220U-C 12559
I fldomont ^ touer, pour fin octoore
llUgCUlClll. un logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 22. 16965
1 lrt - inn oour le ler Novemore , rue
ft IUUCI * du Collège 20, 2me étage,
un appartement de !J chambres , cui-
sine et dépendances. Pri x , fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Doubs 29,
au 2ma étage. 16966

I fKÎPmPïlt A louel*. Poul" ttl1 SeP"UUgGllIGIH. tembre. un beau loge-
ment exposé au soleil .de 2 pièces, cui-
sine , j ardin , 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'adresseï- rue de la Charrière 45, au
ler étage. 16973

î nnap fflmont A louer Pour cause
Ajjp(11 ICUlCUl. de départ , pour le 1er
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
Unrjgnïn A louer , de suite ou épo-
lUagClolU. qUe à convenir , un beau
magasin avec arrière-magasin , cuisine
une petite chambre , grande cave; coii'
viendrait pour tout genre de commerce
Prix modi que. — S'adresser rue du
Doubs 116. au Sme étage. 16963

1 ftfJPÏÏlP Ht ^ l°UBr « pour le 31 octo-
UU gCUlCUl. i)re_ tel appartement mo-
derne , de 3 pièces, chamlire de bains ,
chauffage; concierge. — Sous-sol do
2 pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

16960

A lnilPP *-e suite ' su--er ',e logementIUUBI dg 7 pièCeS i dont chambre
de bonne, de bains installée, vèrandah
vitrée, 2 balcons, etc., et tout le-con-
fort moderne. Prix avantageux. 16323

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
f Arjnrnnnt  A louer pour le 31 octo-
UUgClllCUl. bre , un logement de 2
pièces, cuisine et 2 alcôves , qui peu-
vent se transformer en atelier. 17031

S'adr. au bm-ean de I'IMPARTIAI ,.

flhflïïlhPP Chez une dame on oll'ie
UliaillUl C, chambre meublée à louer.

S'adr. par écrit , sous initiales T. O.
16818, au bureau de I'IMPARTIAL . 16848

flhîlïïlhPP ¦*" l°uer  ̂ suite , belle
UllttllIUI C, cbambre meublée , à deux
fenêtres, à monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 53, au
ler étage. 16825

Phî imhPP A l°uer > ae su'te> belle
UUttll llJlC. chambre meublée , à mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 100,
au rez-de-chaussée, à droite. 16813

PtlîUTlhPP ^ ,ouer de suite une belle
UllalUUl u» chambre à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adres.
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 16807
rtlUmhPP A- louer une chambre men-¦UuulUUl o, biee à messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Gràff , rue du Parc 5, à gau-
chi^ 16812
f!hamhPO ^ louer de suite , chain-
UUO-lUUie. bre meublée , prés ds la
Gare, à monsieur de toute moralité .—
S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 16724
(Ihfl iTlhPP A louer une chamore meu-
UUQ.U1U1C. blée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'ad resser rue du Nord
157. au'Sme étage , à gauche. 16865

fltlflïïlhPP ¦*¦ l°uer una J 0''e cbambre
•JUaUlUlC. meublée, au soleil , â un
monsieur honnête et travaillant aehors.

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

Ptl flrnhPP meublée est à louer à dame
UUIUUM1B ou demoiselle , chez un
monsieur seul. — S'adresser après 6l/i
heures du soir , rue Numa-Droz 90. a"
rez-de-cbaussée , à droite. 16997

rhamilPP louer une joue cuambre
UllulUUl C. meublée , independante . au
soleil , à monsieur ou dame de toule
moralité. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me étage. 17020
rh'flTnhPP meublée , a deux fenêtres ,
UlldUlUl e 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 bureau de I'IMPARTIAI,. 17019

fh ainhPQ Â louer une belle gi-anôe
UUaiUUl C. chambre à 2 fenêtres , ex-
posée au soleil et non meublée. —
S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der , rue du Soleil 4. 16991
Phom 'll'P A louer de suite une
UUaiUUlC. chambre meublée bien
exposée au soleil. — S'adresser chez
Mme Droz , rue du Doubs 133. 16976

i InilPP de suite un cabinet meublé.
ft IUUCI _ S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14, au 2me étage. 16967
Phamhnn  Belle chambre non meu-
UUtlUlUl L. blée est à louer. Prix fr. 10
par mois, — S'adresser , après les heu-
res de travail , rue Jaquet-Droz 6 A. au
2me étage, à gauche. 17016
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PIERRE SALES

Ls mère murmura' instinctivement ie nom
de Claude , tandis que Thérèse s'écriait :

— Serge !... Oh !- Monsieur! je vous en sapr
plie!... Dites... Qu'y a-t-il?

— «Vous apprendrez la vérité tout à l'heure ,
Mademoiselle. En attendant , Madame, veuillez
bien îépondre à taa question ?

— Mais il ne s'est rien passé ici que de
très normal , répondit la veuve.

— .Votre fils , Madame?...
— «Comme je vous l'ai dit, mon fils est parti,

j r.rè? déjeuner , pour aller sur la Seine.
* — Naturell ement ,, il a causé avec 3a sœur ?

— Comme toujours.
— En secret?
— Je n 'ai jamais de conversations secrè-

tes avec personne, dit brusquement Thérèse.
Sans relever cette interruption, le magis-

trat continua :
—tBref. ils sont restes seuls ensemble.

Et l'après-midi ?
— Nous avons travaillé , ainsi que les au-

tres jours.
— Mais votre fille est sortie ?
_ Oui , vers cinq heures, pour livrer de

l'ouvrage. .._ Et où etes-vous allée , Mademoiselle?
fit le mag istrat , se tourna nt vers Thérèse.

La j eune fille ne put s'empêcher de tressail-
lir. Depuis le commencement cle cet interro-

gatoire, elle essayait vainement de deviner où
le magistrat voulait en venir. Elle répondit
simplement :

— Je suis allée où je vais toujours, chez
madame Warmser.

— Vous étiez seule ?
— Non , j'avais emmené avec moi un? oe mes

ouvrières , Sylvie.
— Combien de temps, Madame, votre iille

met-elle quand elle va chez cette dame Warm-
ser?

— Cela dépend, Monsieur. Aujourd'hui, ma-
dame Warmser a dû la retenir, car elie

^ 
est

revenue un peu tard ; n'est-ce pas, Thérèse?
— En effet , maman, je suis revenue un

peu tard ; mais ce n'est pas parce que je nuis
restée longtemps chez madame Warmser... Pour-
quoi ces questions, Monsieur ?

— Vous en comprendrez tout à l'heure
l'importance. Et je vous conseille de no'is ré-
pondre avec la plus grande exactitude, parce
que nous aurons aisément le moyen «die con-
trôler vos assertions.

Thérèse eut un petit mouvement sec, et
lança un regard indigné au magistrat:

— Prenez gard e, Monsieur, lui cria-t-eHe,
voilà la seconde fois que vous me manquez
de respect. Vous me faites regretter que ma
mère ait consenti à vous recevoir. Sachez,
Monsieur, que je suis fille d'un soldat, et que
j'ai le mensonge en horreur.

Le chef de la Sûreté sourit ea dessous et
pensa :¦ -— Peste ! Voilà une gaillarde qui , mal gré
"sa tournure délicate, me fait l' effet de n'avoir
par-, froid aux yeux !

Mais , ne voulant pas encore démasquer ses
batteries , il poursuivit froidement:

— J'ai voulu simplement vous indiquer , Ma-
demoiselle , à quel point l'exactitude la plus
abso lue est nécessaire. Vous reconnaisse z donc
que vous n 'êtes restée que peu de temps chez

madame Warmser. Et vous êtes revenu e ici
avec votre ouvrière... Sylvie, je crois?

— Non, Monsieur. Gomme elle n'habite pas
ne tre quartier, je lui ai dit de s'en retourner
immédiatemen t cbez elle.

— C'est du moins la raison que vous me
tDcnnez ; mais vous me permettrez de croire
que vous vouliez tout simplement être seule.

La phrase du magistrat dépeignait si nette-
ment la pensée qu'avait eue Thérèse que la
jeun e fille rougit. Elle murmura:

— C'est vrai ! Vous voyez bien que je ne
cache rien. Qui, je préférais être seule pour
revenir.

— Et qu'avez-vous fait alors?
— Je suis rentrée chez moi.
— Par quel chemin ?
— Si je refusais de vous répondre ? fit la

jeune fille , se laissant encore aller à un mou-
vement de colère.

Sa mère dit affectueusement :
— Voyons, Thérèse ! Réponds comme je

l'ai fait moi-même à monsieur. Je suis bien
certaine qu 'aucune de tes actions ne peut être
blâmable. Parle donc !

Thérèse baissa les yeux! à terre ; et, obéissant
à sa mère, elle répondit :

— J'ai pris la rue du Sentier, puis les
boulevards...

— Pardon, Mademoiselle, voulez-vous me
dire ce que vous avez fait rue du Sentier ?

Elle resta silencieuse'; sa mère dit :
— Pourquoi ne pas avouer que tu t'es arrê -

tée devant la maison où est employé Serge
Moiain ?

— Et que vous avez causé quelques instants
avec lui? insinua le chef de la Sûreté.

— Non, non. Cela n'est pas. Je me suis arrê-
tée, c'est vrai , peut-être une ' demi-minute,..

— Et vous n 'avez pas vu Serge Morain ?
— Non , je vous le jure !

— Vous ne lui avez pas fait parvenir quelque
lettre?

— Pourquoi ?... Puisque je dois le voir oe
soir!... Nous l'attendions! *

— Enfi n, vous .prétendez que vous ne l'avez
pas vu à ce moment-là ?

— Je ne l'ai pas vu aujourd'hui.
— Soit. Nous saurons plus tard la vérité. Je

ne demande pas mieux que de vous croire.
Si sa mère, toujou rs douce et résignée, ne lui

avait fait un signe, Thérèse se serait révoltée
oevant ce nouveau doute porté contre sa parole ;
ehe eut la force de se contenir. Et puis, elle
ne songeait pas seulement à elle, mais à £erge.
Evidemment , c'était Serge qu'on accusait. Mais
de quoi?... Quel malheur avait éclaté au mo-
ment où elle se croyait si près du bonheur?

— Vous avez -donc suivi les boulevards ? reprît
le magistrat.

— Oui, Monsieur, jus qu'à l'Opéra. Et alors
je suis remontée chez moi.

— Sans vous arrêter nulle part?
— Si. Je suis rentrée au «Printemns. -, très

vite...
— Pour acheter des gants, peut-être? deman-

da le chef de la Sûreté avec un mouvement d'an-
xiété.

— Oui, Monsieu r, des gants.
— Et, ajouta-t-il ironiquement, vous les avei

perdus?
— Non, Monsieur. Les voici.
Thérèse prit ses gants qui étaient restés sur

une chaise et les tendit au magistrat. Il 1rs
regarda et constata que c'était bien le même
numéro que celui du gant trouve chez le com-
man dant Morain.

— Vous n 'avez a cheté qu'une naire bé
gants ?

— Oui, Monsieur.
(A suivre.)

LA MÈCHE D'OR
B i t »

HAIlf lltl*e Ne vendez pas vosjyroiufcicj a. vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
marc))«ind de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. l/;19i
fianna ira de cbais<-s. — SeVftUUAglD recommande. K. Ma-
!^nin-Stucky, rue Numa-Droz 94. 12469
"8 nclrAnfs ^

as remontagesXUVa&Wf lS.O. d'échappements el
«les finissages , sont à sortir. IJJOSô

S'adr. au bureau de I'I IITAUTIAL .
Hjj Tncinno A. vendre un stock deA*âUSi«|W»>9. musique à io ct. le
cahier , pour piano (2 et 4 mains), chant
et piano , violon et piano, au Magasin
de Musi que et Pianos , F. Perregaux.
rue du Puits 1. 1699G
W llM .  w iSivIt a «a Ou demande encorenaqUSUGS. i à 2 grosses de
clefs de raquettes à poser par semaine
— S'adresser à M. Maito», vue des
Terreaux 11, au 2me étage. 16994

E^Ss&àcnm A -ouei ' de suite
S ÎQOUB II  une maison , siluée
SA.GNE-EGL.ISE, avec grand jardin
et dégagement. Bon marché. — S'adr.
chez M. H. Matthey, rue de l'Est 28.

16974

RhabUïenr ZiZoat~ %?%.
Italmer-Favre. rue de la Cure 3.

DisHA Demoiselle de sérieuse
S» ItSlSOB préparation musicale ,
offre des leçons de piano par heure ou
demi-heure. — Pour renseignements,
s'adresser Crétèts 130, au rez-de-chaus-
see. ' 17043

* n|ipiTpnn-UécoUeiii- sérieux , con-
xilUuïCUl naissant l achevage de la
savonnette or , petites et grandes pièces
à fond , la pièce ancre et cylindre , ainsi
que la retouche des réglages (p lat et
pendu), cherche 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 de I'IMPARTIAI,.

PflliÇÇPllfiP Une b°nne polisseuse
ï l/llouCl lùC , de fonds or , connaissant
ia mise en couleurs demande place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16827
f jnr jpr /û  se recommande pour du
Jj lugClc travail , soit en journées ou
à la maison. — S'adresser rue du Parc
15, au 2me élage, à droite. 16817
TTnrntnn  ̂ans > célibataire , cherche
llUllllllu place pour le 15 septembre,
comme commissionnaire ou concierge;
connaît le chauffage central. — Ecrire
Pharmacie Monnier. 16831

PÔPA dp famill f l  da cc-nn-o-ce, de_
ICIC UC îaiUlilC mande travail com-
me commissionnaire, manœuvre ou
autre emploi. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 2me étage , à droite.

A la même adresse, «lame se re-
commande pour des jou rnées. 16830

a «ih pr/p --p de savonnettes or , petite»
AUlu iCl l l  et graudes nièces, cherche
place dans bonne fabrique. 16845

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ffir rl finnipp 0n chercU8 Place d'aP-«UUl UUlllilol. prenti cordonnier pour
jeune homme. — S'adresser rue du
Jura 4. au magasin. 16868

AnnPPntï on aemau°e a placer de
Appi Cllll. suite un jeune garçon de
15 ans pour apprendre les échappe-
ments ancre. — S'adresser rue de la
Gharrière 49, au ler étage. 16863
Tniinn flll p 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
G il emins-de-Fer 6. qui rensei gnera.

fiimmic Jeune dame disposant ue
UUlllliilo. ses après-midis et connais-
gant les travaux de bureau , cherche
emploi. — Offres écrites sous chiffres
A. Z. 16S81, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16884

Chef Régleur- SS!,-.
tins d'Observato ire, chercha place pour
époque à convenir. Références de pre-
mier ordre. — Offres écrites, sous
initiales L. E. 16856 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16856

fhflî'lhl'P  ̂louer de suite, au cen-
UilcUUUi C. tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors, une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, »
gauche. 1695 / '

Phamhpp A iouer' de suite, jolie
UliaillUl 0. chambre meublée à jeune
homme de toute moralité. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 3C,
2me étage, à droite. 17021
rit flmllPû Très belle et grandeebam-
UUalilUI 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 aum
étage. 17022

Piprf à ÎPPPfl <->n demande a louer
I 1CU 0. 1C11C. belle chambre meu-
blée comme p ied à terre. Pressant . —
Offres a,vec prix Case postale 15Î71?.

17008

On demande â loner r9°i" SXe-
ment de 3 pièces , corridor , alcdve ,
dans le quartier Ouest (pas de 3me) ;
maison d'ordre . — Adresser les offres
écrites , en indi quant le prix, sous
lettres H. li. 10995, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16f)9ô

On demande à louer FZe. «n Z
gement de 2 pièces ; quartier Ouest. —
S'adresser à M. Julien Jeanneret , rue
du Progrés 115. 16S55

On demande à loner  ̂u^iappartement de 4 cliambres , salle de
bains et balcon ou vèrandah , exposé
au soleil et dans beau quartier. —
Faire offres détaillées écrites et avec
prix , Gase postale 17219, Hôtel-de-
Ville. 16703

Mpnfl r JP de deux personnes cherche
UiOliajj O si possible pour le 15 octo-
bre , logement de 2 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. 17042

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

M-TP PP1PP ^ U demande à acheter
"1C111C1. un -jeune fox-terrier.—

S'adresser à M. Krâhenbuhl fils, rue
Alexis-Marie-Piaget 22, Le Locle.

*j feaBffi?3iMB»jB On demande à acheter
«Kra^w.» de suite, 8 jeunes va-

TÇ«f"ns»ÎA e^ BS toute prête au
7l S I  veau. — S'adresser

"&a*chez M. E. Grossen-
bacher , Grandes-Grosettes 44. 16821

On demande à acheter ïïfSss
de voyage ainsi çm'une valise. — S'a-
dresser à M. L. Perrenoud , rue de la
Cure 3, au 2me étage. 17051

On demande à acheter uY™tr8
(lyre) pour bureau , ainsi qne des claies,
usagées mais en bon état. — S'adres-
ser à l'atelier Henri Gnsset, rue Ja-
quet Droz 81. 17088Tirrur- n i n i i»mwi »—»»——»—a—un—«
«Sfeg-ggl*'-' A l'occasion de l'ouvertu-
W8*s8r re du Magasin de Meubles

Aux Véritables Occasions rue du
Grenier 14. précédemment Industrie
22, il sera fait une grande Vente ri-
dame. Profitez de ces véritables occa-
sions qui ne se retrouveront plus. Su-
perbes buffets de service noyer sculp-
té, avec niches , depuis fr. 185, armoi-
res à glaces à fronton et Louis XV,
secrétaire à fronton noyer poli , inté-
rieur marqueterie fr. 135.—, bibliothè-
que , lavobos, toilettes anglaises, lits à
fronton , Louis XV tout complet, mar-
chandise extra-soignée, buffets , com-
modes , tables rondes, carrée et à ga-
lerie , chaises, fauteuils, canapés, di-
vans moquette, bureau de dame, bu-
reau ministre, etc., etc. Venez visiter
et profiter de ces avantages réels. Rue
du Grenier 14, à côté de l'Usine des
Reçues. 1667̂
Vplfl^ A vendre , faute d'emploi , plu-IC1UO. sieurs bons vélos, en très bon
état. Prix modérés. — S'adresser anrès
7 <l_ h. du soir , rue du Temple-Alle-
mand 95. au sous-sol. 124ÎF

jgassfc, À vendre Uz_i
/¦SSslIPlHBr e' ̂  de 6 mois ; excel-

lr^£ jr«î ^8*'c'nte race- 
Pp

essant.
V, \ *\=» — S'adresser à M.

Emile Schwar , à Itenan. 16805

A rrpnr lpû de suite un lit complet ,ICUUI C un lavabo et une table de
nuit ; le tout à l'état de neuf, — S'adr.
ruo Dr Dubois 6. 16801
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Sombre «drame de police.
Un drame rapide et terrible s'est produit

j eudi soir, vers six heures et demie dans un
immeuble situé, 94, rue d'Artos. à Lille, sou-
levant une émotion considérable dans le quar-
tier.

A cette adresse habitait un sieur Façon, 28
ans, comptable, contre lequel M. Mathieu, chef
de la Sûreté de Lille, avait reçu dans la jour-
née, de M. Gobert, juge d'instruction , un man-
dat de perquisition et d'amener pour faux et
usage de faux en écritures.

M. Mathieu, accompagné de deux agents,
MM. Pollet et Leclercq, se rendit vers six
heures chez Façon pour exécuter son mandat.
Il ne trouva que la femme du comptable et
commença ses opérations. Peu après. Façon
revint. Les agents de la Sûreté le fouillèrent ,
l'arrêtèrent , et la perquisition continua.

Soudain Façon réuissit à prendre la fuite.
Le chef de la Sûreté et ses agents se lan-
cèrent à sa poursuite et le rejoignirent dans
une petite cour. Une courte lutte s'engagea en-
tre M. Mathieu et le comptable.

Tout à coup Façon sortit un revolver et
fit feu par deux fois. Les deux balles por-
tèrent, et chacune d'elles atteignit à l'ain e
les agents, les blessant l'un et l'autre très griè-
vement.

Profitant de l'instant de stupeur résultant
'de son acte. Façon se logea une balle dans la
tête et tomba comme une masse dans les
bras du chef de la Sûreté, qui ne l'avait pas
abandonné.

Les deux aeents ont été transportés à l'hô-
pital, où Pollet , dont les intestins avaient été
perforés, succombait malgré les soins qu'on lui
avait prodigués. L'infortuné, marié et père de
six enfants, devait prendre sa retraite dans
trois mois.

L'état de l'agent Leclercq. qui a subi l'opé-
raétion de la laparotomie, est considéré com-
me désespéré. Il venait d'entrer dans la police.
Sa j eune femme est sur le point d'être mère.

ALLEMAGNE
On ne plaisante pas avec l'indiscipline.

On se souvient qu 'il y a quelques mois le
conseil de guerre siégeant à Erfurt , condamnait
à des peines très sévères, allant jusqu 'à cinq ans
de travaux forcés, sept ouvriers accusés d'in-
discipline, de rébellion militaire, d'insultes t.t
de voies de fait envers des supérieurs.

Le jour de l'assemblée de contrôle des réser-
vistes :et territoriaux , jour pendant lequel tour.
les convoqués sont considérés oomme relevant
dea lois militaires, les inculpés avaient, étant
pr is de boisson, frappé et insulté un agent
de police et un gendarme, c'est-à-dire, en ce
qui concerne ce dernier, un supérieur militaire.

Deux des condamnés acceptèrent leur puni-
tion ; les cinq autres interjetèrent appel , allé-
guant la sévérité des peine; qui leur étaient
infli gées et faisant valoir qu 'au moment d'u
délit ils étaient totalement ivres.

D'autre part, sous l'impression de ce ver-
dict d'une rigueur inouïe, le Reichst*ig vo-
tait la réforme du, code militaire, qui admet
ka circonstances atténuantes pour certûns dé-
lits tels que l'indiscipline et la désobéissance
tn temps de paix.

Le tribunal supérieur die guerre d'Erfurt
vient d'app liquer aux appelants les prescrip-
tion; de la nouvelle loi. Tenant compte da fait
que les inculpés n'étaient pas des soldats en
attivifé et considérant en outre qu 'ils étaient «en
état d'ivresse, il a réform é le premier jugement
et inl.i gé des peines variant entre quatre et
vingt-cinq mois de prison.
Deux officiers se tuent en aéroplane.

Un terrible accident d'aéroplane s'est pro-
duit jeudi sur l'aérodrome de Brieg et a causé
la mort de deux officiers aviateurs, les lieute-
nants von Eckenbrecher et Prinz . qui étaient
chargés d'assurer le service de reconnaissan-
ce de la 11° division au cours des manœuvres.
La veille déj à , les deux officiers avaient effec-
tué des vols d'essai et j eudi matin, vers 10
heures, ils s'élevèrent à bord de leur mono-
plan, dont la construction avait subi dernière-
ment des modifications. L'appareil se trouvait
à une hauteur d'environ 100 mètres, lorsqu 'à la
sortie d'un virage l'aile gauche céda soudaine-
ment et le monoplan , avec une vitesse inouïe,
vint s'écraser sur le sol. On se précipita au se-
cours des deux aviateurs, mais lorsqu 'on les
retira , non sans peine, des débris de leur ap-
pareil , ils avaient cessé de vivre. Les deux ca-
davres, qui portent d'affreuses blessures, fu-
rent alors transportés à l'hôpital de la garni-
son. ..

De l'alcool à la folie.
Voici encore quel ques détails sur l'épouvan-

table crime commis par un fou à Mùlhausen ,
dans le Grand-Duch é de Bade et que nos dé-
pêches signalait hier.

Avant de partir pour Mùlhausen , l'assassin
Wagner avait affiché sur sa porte tune commu-
nication indiquant que toute la famill e était
partie en excursion et qu'il n'y avait personne à
la maison.

Les habitants de la maison crurent «en ef-
fet que toute la famille Wagner était ab-
sente pour quelque temps. Ce n 'est qu'à
l'arrivée des autorités judiciaires que la
porte vitrée de l'appartement de Wagner fut
enfoncée. On trouva dans deu x chambres les
caaavres de Mme Wagner, âgée de 32 ans, des
deux filles de l'assassin ,âgées de 11 « .f 9 ans,
et de ses deux fils âgés de 8 et 7 ans.

Wagner était alcool ique. Quoique rj orté à des
colère subites et violentes, il passait pour me-
ner une vie die famille heu reuse ; les voisins le
dépeignent comme un original qui évitait tou te
compagnie.

Deux des victimes de Wagner ont succombé
à ierrs blessures, de sorte que le nombre to-
tal des morts s'élève à quinze.

Il résulte d'une lettre trouvée sur la personne
du meurtrier qu 'il aurait préparé son crime de
longue main. Wagner ne donne pas l'impression
d'être un criminef irresponsable. Pour commettre
son acte il s'est caché la figure sous un mas-
que noir et sous un voile.

11 a adressé au recteur de l'école primaire une
longue lettre où il l'informait de l'acte qu 'il
allait commettre .11 a également adressé une
longue missive à lin journal de Stuttgart. Wa-
gner refuse de donner des rensei gnements. On
ne put le maîtriser que lorsqu'il eut décharg é
son arme et grâce au fait qu 'il n'eut pas te
temps de la recharger. Dans son sac de touriste
on a trouvé un troisième revolver.

BELGIQUE
Une imposante icvue.

Par un temps de brume excellent pour la
marche, la revue des troupes qui ont partici-
pé aux grandes manœuvres de Belgique a eu
lieu j eudi matin.

Le front des troupes s'étendait sur plus de
quatre kilomètres, et du haut d'un mamelon
voisin, le spectacle de cette belle armée de
trente mille hommes était superbe.

Le roi est arrivé vers neuf heures et demie.
Au grand trot , suivi d'un brillant état-major ,
il défila devant les troupes. Les clairons son-
naient aux champs et les musiques j ouaient
la c Brabançonne ».

Le roi passa au milieu des clameurs de la
foule et disparut dans le brouillard et les replis
du terrain.

La revue, cependant , ne fut pas longue. Le
cortège royal repassa bientôt en trombe de-
vant le front des troupes, et aussitôt le défilé
commença.

Sucessivement la deuxième et la troisième
division défilèrent devant le souverain , d'un
pas rapide. Les attelages de chiens, traînant
des mitrailleuses, furent particulièrement ap-
plaudis par la foule.

Lorsqu 'un aéroplane vint voler au-dessus de
la plaine, les acclamations redoublèrent. On
dstinguait nettement le pilote et l'observateur,
qui saluaient le roi du haut des airs.

A peine le biplan s'était-il éloigné , qu'un
monoplan faisait son apparition. Les deux
grands oiseaux tournaient continuellement au-
dessus des troupes, pendan t qu 'au défilé , au
pas, l'infanterie succédait lo défilé , au trot ac-
céléré, de l'artillerie, et que la cavalerie pas-
sait en ouragan .

Le public ne cessait d'acclamer l'armée et
le roi, et c'est au milieu du plus vif enthou-
siasme patriotique que se sont terminées les
grandes manœuvres belges de 1913.

ANGLETERRE
Les Séboires de Jack Johnson.

La série des déboires de Jack Johnso n pa-
t aît ne pas vouloir finir. Le boxeur nègre
ne pouvant se produire dans les music-hall lon-
donniens, par suite des polémiques soulevées
autour de sa personne, il avait accept é un en-
gagement en province, moyennant une rétribu-
tion de 25,000 francs par semaine. Il avait com-
mencé sa tournée dans la province de Grave-
send, avant-hier soir, mais en sortant du music-
hall où il s'était produit, il fut victime d'un ac-
cident. Son automobile, dans laquelle il avait
pris place en compagnie de sa femme, fut prise
en tcharpe par une voiture de place qui rou-
lait à vive allure. Le célèbre boxeur fut lancé
contre une colonne et, pour la première fois, il
se trouva knoek-out. Mme Johnson n'a eu aucun
mal, mais son mari a reçu de nombreuses bles-
sures et il se trouve dans l'impossibilité de
faire un mouvement. Il se plaint de fortes dou-
leurs d'ans le dos et les médecins ont constaté
plusieurs contusions «à îa tête. Ils déclarent
cependant qu'il sera assez vite rétabli. En atten-
tant, Johnson perd plusieurs de ses engage-
ments. Le chauffeur responsable de l'accident
était ivre et on a ouvert contre lui une action
pénale , qui a été 'renvoyée jusqu 'à ce qu 'on soit
fixe sur la gravité des blessures du nègre.
Formidable incendie aux docks.

Un formidable incendie a détruit, la nuit de
j eudi, les immenses magasins et entrepôts de
la Brig Water Canal Company, à Manchester.

Les flammes, trouvant un aliment facile dans
les énormes réserves d'huile , de beurre et de
lard accumulées dans ces magasins, s'étendi-

rent avec une telle rapidité et une telle vio-
lence que les pompiers du port, secondés par
ies brigades de Manchester et de Salford . du-
rent se résigner à faire la part du feu et à pro-
téger les immeubles avoisinants. A minuit , les
magasins n 'étaient plus que des cendres fuman-
tes. Enfin , peu à peu , et faute d'aliment , le feu
diminua d'intensité. A deux heures du matin,
les pompiers, enfin maîtres du sinistre, noyaient
les décombres.

Les dégâts sont estimés à plus de six mil-
lions de francs. Outre les réserves d'huile et
de beurre signalées plus haut, qui sont entiè-
rement anéanties, 3000 balles de coton et 2000
caisses contenan t des travaux d'imprqssion
sont détruites.

Une foule énorme, maintenue par un impor-
tant service d'ordre , n 'a cessé d'affluer sur les
lieux du sinistre, qui , disent les habitants ,, sur-
passa en intensité tous les incendies antérieurs.

ETATS-UNIS
Un orchestre de manchots.

Naturellement , C'est un Américain qui a eu
cette idée bizarre de constituer un orchestre de
msi .'chots, cl c'est aux Etats-Unis, plus précisé-
ment dans l'Orégon, qu 'il obtint un très grand
succès.

Ajoutons à la1 déch arge du promoteur que
c'est moins à des théories artistiques contes-
tables qu'au désir bien légitime de gagner ho-
norablement sa vie qu 'est due cette création
saugrenue.

B" R. Amend était un simpte «ouvrier dans une
filature de f'Orégon lorsqu 'il perdit le bras dans
un accident de machine , Impropre à tout travail
il se demanda que faire pour assurer sa subsis-
tance. U lui vint à l'esprit un moyen «Je se tirer
d'affaire et d'en tirer en même temps des frères
de misère. Les accidents semblables ne sent
malheureusement pas rares dans cette filature.
11 eut bientôt trouvé sept manchots eont six,
tomme lui, étaient amputés du bras droit.

Grâce à (son ascendant et à son énerg ie, l'or-
chestre fut bientôt constitué. Il fait maintenant
ae véritables tournées à travers le* villes de
l'Orégon et recueille partout de chaleureux bra-
vos. Naturellement il ne ise risque pas. à exéduter
de la musique classique, mais se contente de
jouer , avec entrain , des airs de danse et de
calé-concert.

On ne peut qu 'applaudi r à cet exemp le d'in-
génieuse énergi e : savoir tirer un parti avanta-
geux d'une cruelle infirmité.
Une nouvelle ivresse.

L'Amérique vient de nous révéler 'dn nouveau
genre d'ivresse. Il existe à Boston et daus
les environs , un nombre considérable de manu-
fa ctures de caoutchouc: à la purificatio n duquel
ie nap hte est employé. Ce nap hte , en ébulli-
iion, est contenu dans de grandes cuves et soi-
gne iîsement préservé des atteintes de l'air.

On ne tard a pas à s'apercevoir , d.uis l'une
de ces fabriques que la presque tcta '.itd d«es ou-
vrières semblaient être dans un état perpé-
tuel d'ébriété. Ou les surveilla et l'on fut stu-
péfait de constater qu'elles s'enivraient à plai-
sir en respirant les vapeurs qui s'échappaient
des chaudières de naphte. Ces femmes décla-
rèrent que oe funeste abus était devenu pour
elles presque une nécessité par l'habitude qu 'el-
les en avaient contractée. Les sensations que
procure cette ivresse sont, paraît-il , si déli-
cieuses qu'elles surpassent les enchantements
ct les molles rêveries que font naître l'opium
et le het-ebisch.

¦¦nitti- « «i mm* 

Dans les (Santons
Une nuit plutôt pénible.

BERNE. — On se souviendra longtemps au
régiment 9 de la nuit du 4 au 5 septembre. L'or-
dre prescrivait dès 5 heures du soir au matin
des exercices d'avant-postes à double action.
Vers 8 heures, les grands nuages cuivrés qui
s'abaissaient sur Chasserai commencèrent à
crever. Les éclairs se succédaient sans inter-
ruption et l'on y voyait comme au grand jour.
Quelques compagnies purent s'abriter dans les
granges, mais les grand'gardes. les postes de
sous-officiers et les patrouilles durent se ré-
signer à subir la trombe. On avait un moment
l'impression que le danger était réel. Le pre-
mier orage s'est calmé vers 10 heures du soir ,
mais on en eut un deuxième à 1 heure et un
troisième à quatre heures.

Les troupes sont entrées vendredi matin ,
vers 5 heures dans les cantonnements respec-
tifs. La troupe a repris le travail le matin , à
7 heures et demie, après deux heures seule-
ment de repos. On commence à sentir sérieu-
sement la fatigue dans les bataillons.
Les cigognes à Porrentruy.

La ville a reçu la visite de trois charmantes
cigognes ,dont deux ont élu domicile sur le
château et l'autre sur une cheminée de l'hôpital.
Elles excitent la curiosité des enfants et même
des grandes piersonne; ,qui commentent, avec
force gestes, cet important événement.

On croit généralement que le dépait des ci-
gognes annonce un hiver précoce. En réalité ,
e ies émigrent pour gagner d'autres pays «où leur
instinc- les avertit qu'elles trouveront une nour-
riture plus abondante que chez nous. Elle se
rendent en Afrique , particulièrement en Egypte
et en Italie, pays riches en reptiles, dont elles
sent très friandes,

Les familles se familiarisent vite avec les
gens de la maison qu 'elles ont choisie. Elles
jouent avec les enfants , taquinent les chiens

et les chats et montrent une gaîté qui contraste
singulièrement avec leur air morne et taciturne.
Quand elles ont adopté la demeure d' un fermier
elies suivent celui-ci pendan t qu 'il labcure ses
champs , pour happer dans les sillons les vers
eu» paraissent à la (surface. En générai , on traite
partout les cigognes en hôtes aont on respecte
la vie et les habitudes. Elles méritent ces égards
par les services qu 'elles rendent dans les cam-
pagnes en détruisant une foule d animau x nui-
sibles.
Un j oli bureau électoral.

ZURICH. — Lors d'une récente votation â
Zurich , il s'agissait de remplacer un conseiller
national dans le troisième arrondissement, les
membres du bureau de vote posèrent l'urne
dans une auberge. s'in#allèrent autour d'une
table et se mirent à j asser. Pendant ce temps,
les électeurs s'en donnaient à cœur j oie; l'un
déposa 19 bulletins dans l'urne, un autre 3, etc.!'
En outre. les prescriptions les plus élémentai-
res avaient été négligées pour assurer le se-
cret du vote et les membres du bureau ne
connaissaient ni A ni B de leurs devoirs !

Le gouvernement a infligé à ces singuliers
citoyens des amendes variant de 10 à 30 francs.
Aussi la fièvre aphteuse.

VAUD. — Le département de l'intér'eur Com-
munique que la fièvre aphteuse, qui sévit dans
plusieurs communes françaises .limitrophes de
la frontière ,gagne peut à peu la vallée de Joux.
Elle s'est déclarée' il y a tu-ria dizaine de jours a'u
Piguct-Dc-ssus, et on l'a constatée vendredi à
la Croix-du-Vuarnioz, «pâturage ue l'arrondis-
sement dU «Brassus situé sur la rive, droite de
l'Orbe.

Bien que toutes les mesures aient été prises
pour éviter la propagation de la maladie, il
est probable qu'elle ne s'arrêtera pas là.

L autorité sanitaire conseille aux propriétaires
de bétail estivant sur les pâturages non à ban
de cette partie du Jura de le faire descendre
le plus tôt possible.
Vente à crédit.

En 1909, la succursale de Vevey de Ii mai-
son «Au Bon Génie » dé Genève, vendait par
abonnement à une jeune veveysanne un ameu-
blement complet.

En 1910, cette personne vendit oe mobilier,
alors incomplètement payé, par l'intermédiaire
d'un sieur Jules.

SUT une plainte en abus de confiance, dé-
posé1 il y a 'seulement quelques mois, le vendeur
et Facheteuse furent traduits devant le Tribunal
de police de Lausanne.

Me Kratzçf, de Vevey, assistait les inrulpês,
et M. Bloch, gérant de la maison de Vevey, re-
présentait «Le Bon Génie », bien que sana
être muni de pièces justifiant de sa qualité.

Le -t ribunal , n'étant pas saisi de plainte ré-
gulière , a libéré les prévenus, mais condamné
fiour sa légèreté seulement, l'ami Jules aux
frais de la cause.
Un garçon de 16 ans vole 8000 francs.

GENEVE. — Un vol important a été commis
hier matin dans une maison de banque de Ge-
nève. Voici dans quelles circonstances : un
j eune homme de 16 ans se présentait le matin,
à 9 heures et demie, dans ladite banque, au
nom de ses anciens patrons — en relations
d' affaires avec l'établissement financier — et
demanda un renseignement au caissier. Celui-
ci s'éloigna un instant. Le j eune homme, pro-
fitant de cette absence du caissier, se pencha
à l'intérieur et saisit une liasse de billets de
banque de 8000 francs en grosses coupures qui
se trouvait dans un coffre-fort dont la porte
était ouverte. Puis il disparut avant que l'em-
ployé fut revenu.

Le vol fut annoncé immédiatement à la di-
rection de la police et le signalement du voleur
lancé dans plusieurs directions.

A 1 heure, l'agent de sûreté Desj ardins, qui
se trouvait à la gare de Cornavin avec un ex-
collègue du voleur, aperçut le j eune homme,
qui se disposait à prendre un train pour Nice.

On trouva sur lui la somme volée moins
2 ou 300 francs. Le j eune homme a été inter-
rogé par M. le commissaire de police Sessler.
Il fit des aveux complets. Il a été écroué à
Saint-Antoine.
Où est passé l'argent ?

Le mercredi 27 août, à 9 heures 'du soir,
Mme Anna Lachenal, domiciliée rue des Bains,
tombait mortellement frappée d'une attaque
d'apoplexie à la rue Gourgas. Les gendarmes
transportèrent le corps à la policlinique, où les
formalités d'usage furent faites par M. Schœ-
nau , conseiller municipal de Plainpalais. Un
portemonnaie et des clefs trouvés dans une
des poches de la défunte furent immédiate-
ment remis à sa fille par la police. Or. depuis,
Mlle Lachenal a avisé les gendarmes dû poste
des Savoises, qui étaient intervenus pour, la
levée du corps , que sa mère avait en sa pos-
session au moment de sa mort une obligation
de 1000 francs de la Caisse hypothécaire et
500 francs en billets de banque. Mme Lachenal
avait l'habitude de porter sur elle cette somme
dans un petit sac en toile qu 'elle fixait à sa
ceinture. La fille croit que sa mère a été vic-
time d'un vol. Au moment où Mme Lachena!
tomba, un grand attroupement se forma, et
peut-être, un malfaiteur profitant de la bous-
culade, s'empara-t-il de la sacoche ; mais un
témoin ai-firme que personne ne toucha lei
corps avant l'arrivée de la police. Le vol au-
rait-il été perpétré avant ?, C'est ce que la
Sûreté cherchera à établir.

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Septembre :
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte

j usqu'à 9 'l, heures du soir.

&OT Service d'office de nuit. — Du 8 au 13 Septembre :
Pharmacies Parel et Vuagneux.

BV~ La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Léopold Robert 7'J, ouverte jusqu 'à midi.



Petites nouvelles suisses
BERNE. — Les résultats du concours de

proj et pour la construction d'un nouveau Pa-
lais fédéral viennent d'être publiés. Le prc-
meir prix , 5,000 francs, est échu à MM . Prince
et Béguin , architectes , à Neuchâtel. le 2me,
4,000 fr.. à MM. Brideler et Wâlki. de Winter-
thour, le Sme, 3,500 francs , à MM. Olivet et
Camoletti , de Genève , le 4me, 2,500 francs , à
M. Graub, de Zurich et le Sme, 1,000 francs , à
M. Haustermeier, de Lausanne.

LUCERNE. — Le tribunal criminel a con-
damné l'agriculteur Théodore Muller . âgé de
32 ans, à la réclusion à perpétuité , et la fem-
me Emenegger, âgée de 36 ans, poursuivie
pour complicité, à 15. ans de réclusion. Les
deux condamnés, qui entretenaient des rela-
tions intimes, avaient avoué avoir tué , le 7 dé-
cembre 1912, le mari de la condamnée , Joseph
Emenegger, et avoir caché le cadavre dans
une cave, puis l'avoir enterré dans un champ
situé à 150*mètres d& la maison.

SAINT-MAURICE. — Le tribunal militaire
de la première division, réuni à Saint-Maurice,
sous la présdence du grand j uge, lieutenant-
colonel Moriaud a condamné à un an de réclu-
sion, à la destitution de son grade et à la pri-
vation des droits civiques pendant un an le
caporal Ulysse Wœffray de Vernayaz, coupa-
ble d'avoir le 23 août à Ferret gardé des car-
touches à balles, d'avoir frappé et menacé de
mort un homme sous ses ordres.

La Chaux- de-p ends
La nuit du régiment 7.

Nous expliquons d'autre part pourquoi le 7me
régiment fut empêché de se trouver hier à
l'heure fixée pour le défilé par l'ordre de bri-
gade. Voici quelques renseignements à ce su-
j et :

II paraît que le service que l'on a demandé
aux soldats fribourgeois a été extraordinaire-
ment pénible. Les bataillons 14, 15 et 16 sont
partis j eudi après-midi vers 3 heures et de-
mie, dans la direction de la Chaux-du-Milieu.
Le 14 figurait un ennemi ayant pénétré depuis
l'ouest sur territoire suisse et devait être ar-
rêté par les bataillons 15 et 16, venus des Epla-
tures et de la Sagne pour lui barrer la route.
De minuit à 4 heures du matin, des patrouilles
appartenant au bataillon 15 ont passé à plu-
sieurs reprises au Locle. Le 16 s'était dirigé
depuis la Sagne sur les Joux. La rencontre a
eu lieu au milieu de la nuit dans la région de
la Porte-des-Chaux et la petite guerre s'est
poursuivie j usqu'à l'aube.

A' 6 heures du matin, les trois bataillons se
¦trouvaient réunis au Locle, sur la place de l'U-
sine électrique, où, harassés, trempés, couverts
de boue, ils ont pris leur chocolat, qu 'ils dé-
gustaient avec un visible plaisir ! Puis, vers
8 heures, la colonne entière suivait la route
du Col-des-Roches pour revenir bientôt sur
ses! pas, monter la rue de la Côte, gravir les
Monts et poursuivre dans* la direction de la
Chaux-de-Fonds par Beauregard et la Ferme-
Modèle et arriver enfin aux Planchettes.

A 1 heure après-midi, le septième régiment
est massé sur Pouillerel et se prépare à des-
cendre sur La Chaux-de-Fonds pour le défilé.
Sur Pouillerel, il règne un brouillard intense
et les soldats, harassés par les fatigues de la
nuit, se traînent plutôt qu 'ils ne marchent dans
leur uniforme mouillé. L'effort qu 'ils ont four-
ni par un temps des plus défavorables les a
anéantis.

On comprend maintenant pourquo i ces hom-
mes n'ont pu rej oindre à temps le Sme régi-
ment.
L'état 'du Jeune Vogt.

Nous avons pris chaque j our, à l'hôpital , des
nouvelles du pauvre garçon si grièvement brû-
lé, l'autre j our, à la droguerie Perrochet & C°.

Jusqu 'à ce matin » son état était extrêmement
grave, si grave même qu 'il était, impossible de
se prononcer sur l'issue de ce fatal accident.

Auj ourd'hui , il y a un léger mieux et l'on
peut avoir l'espoir de conserver à la vie ce
courageux enfant.

Racontons à ce propos ce trait touchant.
Alors qu 'Albert Vogt était à la pharmacie Bech,
où on l'entourait des soins que réclamaient ses
affreuses brûlures , le malheureux apprenti ,
avec un regard d'indicible angoisse, demanda
à plusieurs reprises à Mme Bech, qui se trou-
vait auprès de lui :

— N' est-ce pas, Madame , que j e ne veux au
moins pas mourir !

Tous les assistants de cette scène navrante
avaient les larmes aux yeux.

Faisons les meilleurs vœux que la science
de nos médecins fasse le miracle de rendre la
santé à ce j eune homme, si cruellement frapp é ,
en accomplissant sa modeste tâche.
Conversation courante.

— Il y a longtemps que vous êtes dans la
mnison ?

— Oui , pas mal.
— Quelle est votre position?
— Je suis employé.
— Mais, quel est votre titre offici el?
— Je n 'ai aucun titre officiel. Quand le pa-

tron a besoin de faire quelque chose, il le dit
au caissier ; ie caissier le dît au comptable, le
«ocmptable le dit à l'aide-comptable , l'aide-
comptable le dit au' premier emp loyé et le pre-
mier employé me le dit.

— Et alors ?
— Et alors, eommer je n 'ai personne à qui le

dire , je le fais. ,.

Trois bataillons en ville.
Nous allons décidément goûter largement de

la vie militaire. Voici, qu 'en effet, les trois ba-
taillons fribourgeois passeront la nuit ici, là
j ournée de demain dimanche et la nuit sui-
vante.

Les 14, 15 et 16. en tout 1600 hommes, cou-
cheront dans les collèges : le bataillon 14, aux
Crétèts , le bataillon 15, à la Promenade, le ba-
taillon 16, à la Charrière. L'état-maj or logera
à la Fleur de Lys. Les soldats fribourgeois re-
partiront , selon toute probabilité, lundi matin
pour la suite des manœuvres.

Il y aura culte militaire catholique dimanche
matin , vers 9 heures , aux Çombettes , puis, pro-
bablement , défilé en ville du régiment.

Ce soir, la Musique des Cadets j ouera de-
vant la Fleur de Lys, en l'honneur de l'état-
maj or du régiment 7, probablement vers 8 heu-
res. Sans doute aussi que les musiques de ba-
taillons j oueront à 9 heures, dans les rues, la
retraite.

Terminons cette petite chronique militaire
par un j oli trait qui s'est passé hier après-midi ,
devant la Banque Fédérale, alors que la foule
attendait le passage des troupes.

Un moutard de 7 ou 8 ans va s'accoter au
bâtiment et verse d'abondantes larmes.. On
l'interroge sur les causes de ce grand chagrin :

— J'voudrais aller à l'école, mais j'peux pas
passer. Y a trop de monde.

Une âme charitable l'aide à percer la haie
des curieux. Au collège, le bon petit écolier
dut pousser un soupir de satisfaction quand il
apprit , avec d'autres de ses congénères, qu'on
aurait congé pour tout l'après-midi.
Une « première » au Théâtre.

Un de nos j ournalistes locaux , M. Louis
Roya, fera représenter au théâtre, le diman-
che 14 septembre deux pièces. L'une « La plus
aimée... » a déj à été interprétée en France ;
l'autre « Et l'enfant triompha... ». trois actes,
est inédite. Ce sont les bons artistes de « La
Muse » qui j oueront les œuvres de notre con-
frère.

Cette dernière pièce de M. Roya 'établit le
problème de l'enfant , issu du mariage, désiré
par la mère, mais que le père ne veut à au-
cun prix.

Dans le premier acte, la question se pose.
Le mar i affirme son égoïsme, la femme laisse
parler ses désirs de maternité. Leurs parents,
ingénument , .chantent leur rêve de devenir
grand' père et grand' mère.

Au second acte, la mère apprend à son mari
une prochaine maternité : L'époux mécontent
l'engage à se faire délivrer avant terme, mais
la mère refuse. Vainement il insiste, il la me-
nace d'une séparation. Elle tient ferme à sa
dignité de mère et, désolée, — mais résolue —
elle laisse son mari s'en aller du foyer.

Le troisième acte nous montre les consé-
quences de cette séparation. L'homme est dé-
semparé , loin du foyer. Profondément mal-
heureux , il songe au suicide. Par une circons-
tance providentielle , en ce moment tragique
survient le père de la j eune femme. Tout s'ar-
range, grâce à la bonhomie touchante et à l'en-
tremise généreuse de ce brave homme; quel-
ques instants après , la famille se retrouve au
complet et l'enfant , cause involontaire de tous
ces événements, fait sa rentrée triomphale.
L'information horlogère suisse.

Jeudi a eu lieu à La Chaux-de-Fonds sous
la présidence de M. Constant Girard-Gallef , une
réunion d'intéressés à la création d'un «office de
renseignement et de contentieux. Assistaient
à cette séance: vingt-cinq fabricants, le président
de 1 a Chambre cantonale de commerce des can-
tons de Neuchâtel et de Berne et ks deux secré-
taires de Syndicat des fabricants suisses de
montres or.

A l'ouverture d'e la séance, les délégués des
cantons de Berne et de Soleure ont déclaré niu'ils
se ralliaien t à la création d'un office autonome
sous certaines conditions qu'il ont exposées.
Un projet de statuts élaboré par M. P.-C, Jean-
neret , secrétaire du Syndicat des fabricants
suisses de montres or ' et revu par le Bureau
de ce syndicats a été mis en discussion. U a été
finaiement adopté à l'unanimité après avoir reçu
quelqu es changements qui donnent, dans la
mesure du possible satisfaction arax désirs des
délégués bern ois et soleunois.

La nouvelle institutio n, dont le siège sera
à La Chaux-de-Fonds et qui aura au fur et à
mesure des besoins des bureaux dans d'autres
localités horîogères, aura pour titre ;

L 'information horlogère suisse
Office de renseignements cemmercieux
et de contentieux pour l'horlogerie, la

bijouterie et les branches annexes.
Nous saluons avec plaisir cette création et

nous félici tons les fabricants d'horlogerie
des cantons de Berne et de Soleure de s'être
ralliés à l'idée d'un office autonome ayant son
siège en Suisse.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain »

Nuageux, température normuale

L'ordre d'une caisse d'épargne
BRITTNAU. — On cite comme preuve de

l'ordre singulier qui régnait à la caisse d'épar-
, gne et de prêt, le fait que le juge d'instruction
n'a pas réussi à découvrir un seul exemplaire
des statuts de la caisse. Depuis plus de 10 ans,
les' membres de la société n'ont plus été convo-
qués en assemblée générale; il n'a plus été pré-
senté de comptes et il n 'a .plus eu de réparti-
tion des bénéfices , qui d'après la « Neue Aar-
gauer-Zeitung », passait tout entier dans la

-poche du caissier Kunz et du secrétaire com-
munal Wuest. Ce dernier est actuellement en
prison.

Dernières nouvelles suisses
NFUCHATEL. — L'aviateur Borrer parti de

Soleure ce matin à 8 h. 50 par le mauvais
temps est arrivé à St-Blaise à 9 h. 11. H a
eu H lutter oontre le vent et de forts remous.

BALE. — La oollaudatiom de la nouvelle
gsre badoise par des fonctionnaires du dé-
partement fédéral des chemins de fer a eu1
Heu hier. Le gouvernement bâlois y avait dé-
légué M. Stôcklin, conseiller d'état, et M. Brin-
gclf , ingénieur cantonal. L'inauguration aura
lieu le 11 courant et l'ouverture à l'excJ/oita-
tion le 14.

FRICK, — Pendant un orage, un soldat du
bataillon 46, Ad. Brun , qui montait la garde
devant une grange, baïonnette au canon, a été
renversé par la foudre. Il s'en tire sans mal.

LAUFENBOURG. — Beck, le meutrier des
époux Acklin , à Ùeken,a été transféré de Sâc-
kingen à la prison de district de Laufenbourg,
à la disposition du j uge d'instruction.

Triste fin d'un matelot
ROME. — Le «Gionale d'Italia» apprend de

Rhodes qu'avant-hier le vapeur italien «ayra-
cusa», venant de Gênes et d'Alexandrie, se
trouvait à Rhodes, quand un homme de l'équi-
page tomba à la mer. C'était un "matelot de
cinquante ans.

11 paraît que voulant esquiver un Coup de
corne d'un bœuf qui était sur le pont , »e vieux
loup- de mer perdit l'équilibre et tomba à l'eau.
On lui lança immédiatement une bouée de sau-
vetage ; en arrêta ensuite le vapeur et on mii
une barque à la mer. Pendant oe temps le
matelot nageait vigoureusement pour attraper
la bcirée, mais; il disparut tout à coup, Les re-
cherches les plus minutieuses pour le retrou-
ver furent vaines. On croit qu 'il a été hapé
par un requin qu'on a aperçu quelqu e temps
après autour d'u vapeur.

Un ballon allemand en France
BERLIN. — Un sphérique allemand parti de

Dusseldorf , a atterri hier matin , vers 11 heu-
res, sur le territoire de Seclin, département du
Nord. Le juge de paix et un brigadier de gen-
darmerie se rendirent auprès des aéronautes
qui leur remirent leurs papiers. L'un d'eux est
fabricant de pignons et l'autre docteur en mé-
decine.

Vers 4 heures de l'après-midi, le secrétaire
général de la préfecture du Nord et un com-
missaire spécial se sont rendus en auto à Se-
clin pour interroger les aéronautes, qui ont été
ensuite autorisés à regagner. leur pavs. .*.

Les négociations turco-bulgares
CONSTANTINOPLE. — Suleiman Bistani a

eu une longue entrevue avec les délégués bul-
gares , au cours de laquelle il a pn confirmer
lV- ceord de principe établi par les négociations
officieuses de M. Natchévitch et de Suleiman
Bistani. On Croît que l'accord de M. Natché-
vitch et de Suleiman Bistani maintient Kirk-Ki-
lissé en possession de la Turqu ie. La Turquie
est disposée à accorder toutes les garanties
à ia Bulgarie sur la part ie du chemin de fer
d'Andri nople à Dédéagatch , qui restera en ter-
ritoire ottoman , de façon qu 'il y ait commu-
nication entre «la Bulgari e et la mer Egée.

Le conseil des ministres a donné oomme ins-
truction aux délégués turcs de ne pas repren-
dre l es négociations, niais de les baser sur l'ac-
cord Natchévitch-Bistani.

A la Légion étrangère

^ 
BERLIN. — Un directeur de banque nommé

Skxk, disparu récemment après avoir détourné
plus d'un demi-million de francs, vient de faire
savoir à sa famille qu'il se trouvait à Saida,
dans un bataillo n de la Légion étrang ère.

Il déclare qu'il ne s'est pas rendu compte
de ©on acte au momenlt où il a signé l'engage-
ment et demande au ministre des affair es étran-
gères de faire des démarches pour obtenir
sa libération.

L'instituteur meurtrier
STUTTGART. — Wagner , l'instituteur san-

guinaire de Degerloch . avait en sa possession
trois cents cartouches à son arrivée à Mulhau-
sen-sur-1'Enz. Après son arrestation , 220 car-
touches étaient encore intactes, de sorte qu 'il
a dû tirer 80 coups de revolver. Au cours de
son interrogatoire , il a affirmé avoir préparé le
crime depuis six ans.

Un événement comique de l'affaire Thaw . "
COATICOOK. — M° Jérôme, avocat de l'E-

tat de New-York , a été arrêté. Il est accusé
d'avoir j oué un j eu nommé penny-ante, j eu de
cartes puéril , avec des sous comme enj eu , dans
la gare de Coaticook. Ce j eu serait défendu au
Canada. Me Jérôme a été enfermé dans une
petite cellule où il resta pendant quatre heu-
res sans communication. Après son arresta-
tion, la foule se réunit autour de la prison et
poussa des hourrahs en l'honneur de Harry
Thaw. M" Jérôme a été finalement libéré sous
caution de trois cents dollars; il est sorti de
sa prison en souriant.

Thaw éclata de rire lorsqu 'il apprit que l'a-
vocat-général qui le poursuivait avait été ar-
rêté. « Je pensais bien qu 'il finirait mal », dit-il
avec ironie.

Une dépêche de Montréal dit que le tribunal
a lancé un mandat d'amener aux termes du-
quel Thaw doit être immédiatement transporté
à Montréal.

Repêches da 6 (Septembre
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FOOTBALL. — Rappelons aux nombreu x
amateurs de football , le match Zurich-Cha-ix-de-
Fond'S, demain à 2 h. et demie au Paro des
Sports , Gomme toujours, la rencontre des deux
grands clubs zurichois et chaux-de-fonniers sera
des plus intéressantes.

CONCERT PUBLIC. - Le concert prévu;
piour demain à 11 heures n 'aura pas lieu , en
raison d'un deuil dans la famille du directeur
de la «Philharmonique italienne», _
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Qommuniquis

1 FRENES
journellement , immédialement avant le repasprincipal , un verre à liqueur de l'Héma-togène du Dr Hommel. Votre appétit serastimule , votre système nerveux fortifié, votrelangueur disparaîtr a , et vous ressentirez unbien-èlre corporel immédiat. Avertisse-ment : Exiger expressément le nom duDr Hommel. 16877

• j Des Jones Roses
; auront bientôt les enfants pâles,

d'aspect fatigué, si leur mère leur
1 donne pendant un laps de temps

i I régulièrement la bonne Emulsion i
Scott, si riche en principes nutri- j

j tifs. Le recouvrement général des ;
forces marche de pair avec Famé- g
iioration du teint. L'appétit de- I
vient meilleur et, au lieu d'enfants 1
maussades, on voit gambader une I
jeunesse vigoureuse. C'est ce que I
l'auteur des lignes suivantes a pu j .-
expérimenter. I s
. Notre garçonnet, Arnold Otto, âgé
d'une année, était très «délicat de nais-
sance. Comme à' mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un

; mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-

| Iescence ; les résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que j

J les autres enfants de son âge."
I (Signé) Madame Elise

^Kâch-Schori.
jj Gt-mpelen (Berne), le 24 août 1912.

I Seulement il faut que ce soit la vraie
| Emulsion Scott !
S Prix : 2fr .50 et 5 iW».L__ 
vm&mm_fflKmmï WSii(irWg^m3£gm^à

Lit poste de campagne est arrivée hier, en
gare cte Neuchâtel, p«ar le train de 4 heures;
le déchargement des fourgons a commencé peu
après, et a 5 tr. 20, toute cette petite troupe fai-
sait son entrée en ville non sans exciter la curio-
sité des passants.

C'est à la halle de gymnastique des Ter-
reau x que ks «bureaux» ont été installés ; aans
ce local spacieux, nos troupiers pourront va-
quer tout à leur aise à leurs «occupations ; occu-
pations en général absorbantes, car nos soldats
font une grosse «consommation» de cart?s pos-
tales. C'est ainsi, disait le 1er lieutenant Spae-
tig, de Berne, chef de la poste de campagne
de lu JIme division que les 620 hommes sta-
tionnés à Diesse ont trouvé moyen , mercredi,
d'expédier plus de 3000 cartes. Faites le calcul:
cela fait près de 5 cartes par homme; pour une
stule journée, ce n'est pias trop mal.

Il est dbtntl à prévoir que nos 35 à 40 pos-
tiers n'auront 'guère le temps de chômer; deux
brigades, l'une de jour, l'autre de nuit, se re-
laveront tour à tour. Et les veilles se prolonge-
iont parfois fort tard1, car il est entendu que
jama is on ne ferme avant que tous les envois
de la journée aient été liquidés. Et il ne faut
pas oublier que tous;les lenvois à destination des
troupes, comme ceux qui sont faits par ko sol-
dats au service, sont centralisés à la poste de
campagne. Celle-ci, au cours des manœuvres de
cet automne, a fonctionné hier soir pour la pre-
mière fois ; jusqu 'à ce moment-là, c'est la poste
civile qui était chargée du service.

Les officiers logamt à l'hôtel, les soldats dans
vies salles qui ont été aménagées spécialement
pour eux, dans le collège.

Quant au temps, il doit être bien indiffér ant
à nos soldats de la poste de la campagne ; s'il
fait chaud, les colis renfermant des boissons de
toute espèce abondent ; et s'il fait froid , ïe Rer-
v'c'c est débordé piar des expéditions de., .linge
sale eu de vêtements chauds; c'est donc tou t
un.

Ajoutons que la' petite troupe a fort bon
air dans son uniforme à parements blancs ; la
benne humeur y règne partout, et l'on a l'im-
pression que dans l'organisation, tout est ré-
glé hîi*vec un soin méticulieux.

La poste de campagne à Nenchâtel
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r îw* t ^wwÊ_ M s y lifiiÈri Vidsino l'uni FIISIK ï I
j-q-g^gg!̂  (jbtij itj ib ̂ jg^py tgafe«ata»«888» iMWBa»» ivA Puissante composition dramatique et moderne en 4 actes admirablement interprétée par la K

——— i nnn.» n i ¦¦¦»>»»»¦—»»¦>»¦¦»—»¦»» yr célèbre danseuse VALLO N A. — Ce fllm. ne sera donné qu'aux spectacles du soir. sm
mamBoam*. t~am ° T v  *f *V Prière de ne pas accompagner d'enfant» *mM 'WÈ

«IrSllSlCGS! 1 y ïm Jw, Epouse T livaliîé de Gitanes I
""¦ '¦"' ¦ ""'"" ¦ 

!À Poignante scène réaliste en un prologue et deux actes. La plus Pfeiniev grand film espagnol en deux actes et joué entièrement fi j_ _ _ TT . . . »• i ,¦ i - , » • «„„,„ * Barcelone. II nous fait assister a toutes lee phases
CQ SOir et Cl@fll&ill «S 

emouvan -e des actlons dramatiques. Le arame le plus intense. Q d'une corrida passionnante. j||

H et* supplément au Programme: u Dimanche Spectacle ininterrompu depuis 2 h. et demie B

Commune de ia Chaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable , le poste de Secrétaire-

caissier au bureau de l'Assistance et préposé à tenue du Regis-
tre des Ressortissants, est mis au concours ,

La connaissance de l'allemand est exigée.
Traitement inilal , Fr. 2300.— . aveo haute paie de Fr. 900.—

en 20 ans.
L'entrée en fonctions sera fixée ultérieurement. 17130
Le cahier des charges peut être consulté an Bureau de l'Assis-

tance, Hôtel communal , rue de la Serre 23, au 1er étage, à gauche.
— Adresser les inscriptions par écrit avec certificats et références
jusqu 'au 20 septembre, à 6 heures du soir, à M. P.-William
JEANNERET , Directeur de l'Assistance et des Ressortissants.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Sept. 1913. Conseil Communal

La Société d'Ornithologie
et

Amis de la Nature
avise ses membi*es et amis , que son
LOCALse trouve PBOVISOIREMENT
au Café de l'Union, rue du Pro-
grès 68. H-3JJ649-G 17004

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par une nouv. troupe française
Mlle Blanche Ohabrlals, chanteuse

drolatique.
Mlle Gillesse, dans son répertoire .
M. Dubois, baryton, chanteur réaliste.

Dimanche , à 2 h-, MATINÉE
—o E N T RÉ E  L I B R E  o-

Serecommande Edmond KOBEKT.

Café-Restaurant «n RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦̂ Oriaxt» <a.e> ler o2a.oJ.3c..

Se recommand e, Fritz Murnor,

= BALE =
HOTEL DU P01T

¦»3LTT j E t x x xix r
Chambres confortables. Prii modérés.

Cuisine et cave soignées.
Salle pour Sociétés et Noces.

H-5374-Q 15146 .ï. Meyer.

Etude de Me PETITMANGIN, Notaire à MORTEAU

I «lire aux Bières piiiques
en bloc ou au détail

Le samedi 27 septembre 1913, à 1 heure précise du soir,
A la COUPÉE (Commune de Lac-ou-Villers) ,

WUIL JSÊM.s *t^*ÉmrM.*t̂ R
de fabricant d'ébauches de montres et de finissages, comprenant
notamment :

Moteur électrique , machines à fraiser, à tailler, à percer , tarraudeuses,
tour divers, lapidaires, transmissions, poulies , calibres ancre et cylindre,
Roskopf. ébauches , laiton , nickel , outillage, etc., etc.

Au comptant et 5o/ 0 en sus du prix.
N. B. — Ou pourra traiter avant lès enchères soit pour la vente , soit pour

la location.
S'adresser à M. Itené Tochot, â Villers»le-Lac, ou à Me Petit man-

gln. notaire. 17056
Cercle Français

A l'occasion de la Saison des Confitures !
SAMEDI 6 Septembre, dès 8 heures du soir, et DIMANCHE 1, dès 4 hmires

de l'après-midi , 171 ID

Grande 11 • m Â m

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 7 Septembre Î913, dès 2 h. après-midi

Grande Kermesse
donnée par

La Philharmonique italienne
Dès 8 heures du soir :j»^m.m  ̂—— MAJC

Vins de premier choix. — Restauration froide
«JEU DE BOULES (Eclairage au gaz).

'7013 Se recommande. A. FANTONI.

mmVMmmm- 111111 m.« , II i m.. « w**mmmm*****m~**m****mmmmmmm **m****m ——¦ ¦ — **mmmm**mm*mmm**mm~*mm*mmm**mmmimmÊ mM*m*iaKm

I A l'occasion de notre Liquidation partielle I

I .— Snae étag-© « .. '"" j

I 200 cm. 10.50 930 8-50 Chemins 90 cm. 3.90 67 cm. 2.90 I

1 5 fi vil Al A'BV'nn W%WWmmW^ W®^ WWm*_âém ï83 cm- lar^
eur 3.75 67 cm. largeur 1.65 I

| wbmM. &Mt %0Mi%SmAMLmm &mmmj USL mmmm Ŝf 90 cm. largeur 2.25 42 cm. largeur 1.10 I
g m***amam,*a!**l̂ 'm'lamtasr *t **aaB>Êamatmmil ^m l̂lS^

i Carpettes Imprimées 22.50 19.50 suivant t
I Linoléum Jnlaid 35.— 32.50 29.50 grandeurs S
I 500 devants de lavabo 3.50 2.75 1.65 200 coussins confectionnés satinette au choix 0.95 l
| Descentes de lits Choix immense Prix très avantageux 100 coussins confectionnés Gobelin au choix 2.90 1
1 Grand choix de vitrages encadrés, cantonnières, stores, etc., etc. Nouveau Rayon. Lits en fer "̂ MIMS prix très hon marché
I ***!~7T- mm-m- -̂-^^'̂ ^ -̂am*m tM""" ****mas *s ********m******̂ **̂

leUi. Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

Bî ggjBggegB
Brasserie Fernand Girardet

Rue de la Pais 74

Tous les Dimanches soir

Super \ Tripes
0014 Se recommande.
m__________m_____________m_____________ m

GAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.44

Restaurant
du 16481

Passage da Doubs
à 10 minutes de la Gare des Brenets

{en face des Bains)

Tous les dimanches

DINERS
depuis fr. 2.5O, via compris

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

Petit bateau pour le Saut-du-Doubs.
Belle terrisse ombragée. Joli point de me.

Se recommande , Narcisse Berg-eon.

Société d'Hiriciilture
do District de la Chaux-de-Fonds.

Jd €» 'JF JE K Jt 3B
TIRAGE le 15 Octobre
17155 Le Comité.

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

TRIPEïS
Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096' Se recommande, Paul Môri.

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dèi 7 i/, heures 9016

i ni  ir n.®
et, la, mocie «aie Caen

Se recommande, Vve Q. Laubschai»

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9018 Téléphone 713

Tous les Samedis soir

Soipr i Tripes
Se recommande, Alf. «Guyot.



I à partir dm Lundi 8 Septembre 1913 I
H \W*W Dans l'impossibilité d'énumérer tous les articles, nous donnons un aperçu de quel ques prix ~ n̂ I

i 500 Cbemises Zéphyr pour Mes- | Crêpe do sante, pour Dames et 1000 Cbemises flanelle coton ¦
H sieurs, prix de liquidation fr- 2.95 |, Messieurs, fr. 3.50 sans et avec cols fr. 1.75 m

I Cbapeaus paille pour Messieurs , | Casquettes forme anglaise pour 1000 BERETS i
H au choix fr. 0.95 | Messieurs et Garçons fr. 0.95 jj pour enfants, depuis fr. 0.95 ¦

I i ai ft 1P i® i Ë3 Un 9rand stock lingerie Éfl SS 131 ¦£?¦& PBP®1 500 Corsets français I
MÈ a H fi liill H H lm Bn® H \m Sous-tailles, Chemises, Pantalons , ^^™^^ 

I K D  S HI ^IP m n%  ̂
brochés, 

avec S paires jarretelles, J
S Wtm S m «I ̂ _M H H W m Um Matinées. — Prix exceptionnels. " """"* *$$ ̂ 0 g S^P fa B m& val. 9.50 cèd. à 7.50. — Corsets réclame 5.90. | f

1 500 Manteaux couleurs 1 200 Manteaux noirs §
; S 4 Séries I II III IV j . . , „ - ,  , , f!Htffl ^T^T2  ̂ A  ̂ S Wi.  ̂

A O, o.r\ Dernière nouveauté, très bonne quai, soutaehés fr. 15.90ga Geôles a tr. o.— IO»— »5.— 19.90 
gli Valeur fr. 19.50 29.50 39.— 45.— — pf

1 : : : XOOO BLOUSE S i
Costumes lainage drap anglais Sépj8 i li95 H 2.90 m 3.50 iv 5.50

Wm Série I fr. IO. Série II fr. 4L5n—= Pure laine Mousseline laine Brodées à la main Lainages, riches garn . i||

I Jupons dra p et jersey I 2.90 II 4.50 III 5.50 Blouses guipures, dernière nouveauté fr. 7.50 Ê
B Jupes en lainage fr. 5.50, fr. 7.50 , Grand choix en robes d'enfants depuis fr. 2.25 j

i Mousseline laine avec et sans feordure D TïssyS i^̂  1
M V~Zei«, j uSqu'à tr. L30, codé  ̂ 0.7 S B »«*«¦*«««¦* I cédés *a i O U cédé, à . l m  111 cédés ^U «

9 Lainage pour blouses et robes 0.75 D Velours côtelé, en toutes teintes, val. jusqu'à 1.95 à 0.95 H
JBp̂ '- Wm3Tmmm*7mmtmmm—m--*-m***-^̂ -tf-P Ê̂̂ a '̂ K^^*^

m Tablier Réforme pour Dames fr. 1.95 R Tablier à bretelles pour Dames fr. 1.95 m
{ Tablier Kimono % manches pour Dames fr. 2.95 Tablier robe, en laine pour enfants, blanc, bleu et j

Tablier Kimono \ manches «pour Dames fr. 3.75 D rouge fr. 2.25 2.50 2.75

i 1000 paires bas laine 1.35 = 500 Parapluies pour Daines et Messieurs §
Hl .u H.éola ,-taa.© HPx: 4,90 et 5.90 |M

1 Cravites ponr Messieurs ___ u* stock sacoches pour aames j prix de 1̂  ̂ I
1 Régates pr Cols doubles et simples, 2 séries, 50 et 95 et. Uïï lOt PantOllfflCS à IfïQÎtié PfJX j 3

PUT Une visite dans nos magasins convaincra notre honorable clientèle des réels avantages que nous loi offrons aujourd'hui *9I fl
M ES = -— = u —33 ; 1



MODES

P Laura RACINE
Itue Jardinière 98 J6917

ABSENTE ROUF PARIS

Société d'Agriculture
du district de La Ghaux-ds-Fonds

Messieurs les Sociétaires sont infor-
mes que le mardi 1) septembre
1913, jour de l'expertise cantonale, il
sera vendu aux enchères publiques ,
«levant l'Hôtel de l'Ours, à 11 h.
«iu matin , 3 TAUREAUX de choix
(«le race) avec l'ascendance pour les
Concours Cantonaux.

Le Comité.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Hue Léopold Kobert 8ti.

Tous ies Dimanches soir,
dés î '/i heures. . 15869

Salles pour Familles et Comités.
-TÉLÉPHONE —

Se recommande. . Fritz Moser.

«CmxfnUrafe
fyf% * CRET du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

tt pendant la semaine sur comma nde.
Beignets — o— Pain noir

Sonne charcuterie
Se recommande , Q. Loartscher.

Télé phone 636 10774

«Séj our d'automne
en pleine campagne

dans muiaon de construction récente ,
grand j ardin ombrag é, vue splendide
«"ur le lac et la chaîne des Al pes". Bonne
cuisine. — Se recommande. Mme Vve
ïJUiJ eii 'j i-ai-iJ. Bellevue , Marin.

Les personnes s'étant occupé de la
venta des

^GDBELETS aluminium- pendant
les têtes et p ont encore des comptes
en suspend , sont priées de bien vouloir
s'adresser au plus vite , chez M. Pierre
JUNOD, tue .- da- U- Sans 32, au 1er
étage. 17174

Demandez tle votre fournisseur de MeuMes
le Sommier breveté

8w8 %J S% Ptl E t Pour Particuliers et Hôteliers c'est lepour meubles 8euj gU j réunisse tous les a-v antages deRessorts acier¦ — Système em- -a technique moderne et l'hygiène absolue,
ployé par les Gh. ae ler et I FS
automobiles. Ueg "-107

Laissez-vous en convaincre en demandant le catalogue gratis aux seuls
concessionnaires ZliVGG «i iHULLEIt , Zurich III, Utobrûcke . 171Ô2

¦ jms_] swg^_m__t_m_m **B»*_WIB— \ i ~tf- ' -. ____mSk "UMffiS- ^ A,__\_\ _tBt*ïïm*_\ ,

IRA 

«A fi il CI il II D T il ft I Ë? H
LÉOPOLD-ROBERT 12 TÉLÉ : 14.29 B

dcxao
GLACES I
GRAVURES . . . .  i
ENCADREMENTS 1

CHOIX ÉNORME 17143 '

P»RIX SANS CONCURRENCE 1
* ^^^-^̂  „ _____ „„ tmam-mmmwmmSi

les

ds 7 h. tiu matin à 7 h dusolr
Baii2" à loyer. - Papeterie Courvoisier ,

BANQUE FéDéRALE!
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Oours des Changes, 6 Sept. 1913.
I —¦!¦¦ .,¦!, .1 I.I IM .I I I . .I— M...I I.I,

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur E,c- •"IM CtB -

n/ . *France Chèque . . ¦! 100.15
Londres • . . 4 '/a 25.28»*»

il Allemagne • . . 6 m.tillt
Italie . . .  5'/» 07.60
Belgique . . . 5 90.55
Amsterdam » . . 5V» i08.75
Vienne n . . 6 104.78
New-York » . . »'/» ii.lSlsn
Suisse > . . W.
Billets de bauque Irançais . . 100 !¦'«¦

«i allemj imls. . 123 75
» russes . . . 2.(iii
> autrichiens . 104.65
» attelais . . . 25.25
n iluïiens. . . 97.50
» améri cains . 5.1S

Sovereicns ancl. (|«oids j r. 7.07) 2ô.2a «/j
Pièces 20 lut (poids m. gr. 7.95) 123,75 ;

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles, pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
*k "L en compte-courant disponi-

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

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

*\ * '« % contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans {erme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-

I
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placenu-H Nous
sommes à disposition po «p tous
renseignements.

• Faro clos .Spoirts ©
— nue de la Charrière

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1913

Ouverture de la Saison de Foot bail
à 2 heures et demie

Znrichli Cbanx-d-e Fonds I
Entrée: 50 centimes. Enfants : 30 centimes.

Les abonnements et les cartes de membres passifs peuvent être retirés
à la caisse. ° - 17196

«tSNSIISl.

de Paris
Qni ne connaît an moins de
nom , ce chef-d' œuvre d'Eugène
Siie, paru jadis dans le « Jour-
dal des Débats » et dont cha-
que nouveau feuilleton était
attendu avec une impatience
fébril e par des milliers de
lecteurs L
Certes, nul ouvrage mieux que
celui-là n 'était fait pour pas-
sionner la foule , pour déchaî-
ner , en faveur des héros du
romancier , l'enthousiasme po-
pulaire , avec ses sympathies
instinctives et ses haines %
rouches.
Or, grâce au cinématographe,
ces héros vont prendre , vie.
Ces personnages , quasi-lëgen--
daires, que l'imagination seule
pouvait évoquer jusq u 'ici , vont
sortir des pages closes dn li-'
vre pour s'incarner sur l'écran
et toutes les péripéti es dont tant
de gens déjà ont été émus,
vont défiler , attendrissantes ou
terribles , sous les yeux des
spectateurs.

ROTOOIlt&gCS. remontages H
lignes cylindres. Pressant 15037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

EtaMivil da 5 septembre 1913
NAISSANCES

Zaugg Ferdinand , nia de Frédéric-
Eodolphe , manœuvre , et de Charlotte
née Nebling, , Bernois. '

PROMESSES DE MARIAQE
Scheidegger Johannes . employé au

C.F. F., Bernois , etThurnberr Sophie
Pauline dite Bertha , cuisinière, Sâiht-
Galloise. . *

DECES
: 1191: Jean Quartier Albert-Constant
flls de Aimé-Auguste  et de Julie née
Entier , Neuchâtelois , né le ô février
1842.

Service d'Automobiles
¦4

<*Lj &£m>, P°ur ,e Doubs
ŷ li u r?*\\!i_ \ t*&-

Départ de la Place de PHôtel -de-Ville é 10 h. du ma-
tin , 2 h., 4 h., 6 h. et 8 h.

Départ de la Maison-Monsieur à 11 h., 3 h-,
5 h», 7 h. et 9 h.

Prix de la course par personne :
Aller Fr. 1.50
Retour Fr. 2. —
Double course Fr. 3, —

S'inscrire autant que possible en indiquant l'heure
de départ au magasin «Aux Sports Modernes »,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

f Magasin 15.35
Téléphone ; Garage 10.13

( Domicile 4.49 

DANSEURS DE CORDES
Dimanche soir après la Représentation

Soirée Familière
organisée par

l'Ancienne Section
dans la grande salle du 17136

Stand des Hrmes=Réunies

Fruits et légumes
Le soussigné exnédie tout le temos Prunes «le lable, première quali té.

20 à 35 ct le kilo. Poinmes-de-terre du pays, à 9 ct. le kilo. Pommes
et Poires , ainsi que d'autres Fruits et lé-tumès à prix avantageux. Ser-
vice prompt et soigné. Expédition au dehors tout de suite par poste et par
chemin-de-fer. Envoi seulement contre remboursement. 17175
Za 14758 Se recommande , Gottl. Sctz-Meyer. Dinlikon (Argovie)

" . i

Représentation
On demande, pour Paris et la France, la représentation

d'une ou plusieurs maisons d'horlogerie en tous
gen res. Chiffre d' affa i res important ga ranti. Ad resser offres écrites
à M8 Gh.-E. Gallandre, notaire , ruo du Parc 13,
à La Chanx-de-Forids. 17171

Fr- 749
une belle cliambre à coucher moderne , claire , composée de : 2 lits jumeaux
comolets , belle literie, SS tables de nuit , : 1 lavabo avec grande glace biseautée,
1 armoire à glace à 2 nortes (glaces biseautées), exposée dans les vitrines rue
«lu Stand S.

S'adresser au fîatJTiie-iietit . Place Neuve 6. 17129

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI et jours suivants

dès 8 heures du soir.

Grand CONCERT
de famille

avec le bienveillant concours de ¦
Mme et M. ROBEBT, solistes des

nouveautés concert , «ie Besau«;pn.
M. 1AJBIN avec le renommé et jeune
' «Cliéilive» . donnera quelques iiumë-
z ros de son brillant répertoire.

c3Eî±i,t3i.*«ào litore
Consommat ions  de 1er choix.

Se recommande , P. RIEDO.

Grande PensionST moderne sr
SctmetdU. soirfaipss

Dimanche NOU*

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 17213
On sert pour emporter.

Se reconimj mde, Le tenancier,

TAnnAsnir Toujours acheteur de
* UUMB&M& futailles eu tous gen-
res.— J. Bozonnat. Serre 14. 1849

BANQUE PERRET â C1E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
l'errethauk Banque îVat : 5753

Téléphone l'3S Postes : IV b. -143

Gîxanges du 6 Sept. 19 S S.
N J U S  sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant, uu au comp tant moins commission, ae papier
sur : 12946

I Cours Esc.
tCHDRES Chèque 25.28»'» —»

- Court et petits appoint» . . . .  I 35.26'/» 4'/
i Acu.augl.' 3 rai i ia . . Min. L. 100 25.27 \* «

» » 80 à 90 jours , Min.L. 100 35 28 4'/»
fRj HCE Chéqoe Paris 100 15 —

n Courte échéance et petits app. . . 100 15 '-. 'i,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.16'/» S '/,
«> » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.17'/» 47,

itllSIÇUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.55 —
» Acc. bei s. 2 à 3 mois. Min. Fr. 5000 99.60 B","» Traites non accept., billets , etc. . 09 55 5'/,

IUEM0IE Chèque , courte éch., petit» app. . US.?!* ' 6°/ ,
» Acc. allem. 3 moi» . Min. M. 3000 123 80 6»/,
n » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 90 0' „

IÏUE Cbèqoe. courte échéance . . . .  98 60 5'li
» Acc. ital.. 3 mois . . . i chifT. 98 60 5</>
» » » 80 à 90 jours . 4 cbiu*. 98 60 5</j

USiBBia Court 208 65 5%
» Acé. holi. 3 à3  mois. Min. Fl. 3000 208.65 5%
» Traites DOJ accept., billets , elc. . 208 65 57,

V EBIE Chè que 104.77 '/» —
» Courte échéance 104 77 Vi 6,/0
» Acc. auVi. 3 à 3 moi» . . 4 chiil. 104.77 'i» 6' 0

IEW-T8B Chèque 5.19*/» —
. Papier bancable 5 19'/» .6'/,

flIIISF Raiir.!>hle « nsoii 'à SO iours . . Pair i *l.

Billets de banque
Coursi Cours

Français I«i0.12'/J Italiens 08.50
Allemands . . . ..  123.70 I Autrichiens . . . .  104.65
Ang lais ... . . . .  26.25 I Auicricaius . . . . 5.18
Russes . .- .-'". . . »,65 |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24.74 \ Souverains (de poids) . | 35.23

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrang ères aux plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
ées au poids, pour la fonte. 

^^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à lous titres

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr. 3470 - Fr. 108 - Fr. 7500.—

Dimanche 7 Septembre 1913
Eglise nationale

GRAN D TEMPLE. — 8 '/i h , matin. Catéchisme.
9 '/a h. Culte avec prédication.

ABEILLE. — 8 '/i *}¦ Catéchisme.
ïl '/i h. Culta avec prédication.
Ecolus du dimanche & Il heures.

15S-lise indépendante
8'/j h. matin. Catéchisme.
!)'/, il. du matin. Prédication et communion, M. Moll.
8 h. du soir. Clôture des fête de Septembre.

ORATOIRE. — 9 h. matin. Béunion de prières.
9'/, h. matin. Culte avec prédication , M, Couvoisier.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2l/s h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

Jeudi à 8 */ ,  heures du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche à il heures du matiu.

Ueutsclie Kirehe
9'/, Uhr. Gottesdienst.
10»/.i Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

8'/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et serinons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants , puis catéchismes au collège. — 9 '/« h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction .

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst.
4 Ulir Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8'/, Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abend. Mânner u. Jungl. veiein.

Itischoefl iche Alethodisteukirche
(EQLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9'/, Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — Il rihr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/a
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
. 9 V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/ _  h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8>/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Va h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

i , ' .> '* *:

Las ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement. >
Stmf" Tout changement au Tableau des cultes doit j
nous parvenir le vendredi soir au plus tard. i

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



PIANO
MP ffleyer-Mer

Rue Neuve 10 16806
a recommencé ses LEÇONS

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Prix modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FIODE5

ff8 J. Wuilleumier
Rue Léopold-Robert 21

Offre pour FIN de SAISON
1 lot de chapeaux de paille et

de feutre à fr. t .— et fr. t.—
w »»

I lot de chapeaux velours et
peluche collés, à fr. 3.— . 16804

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Samedi. Dimanche et lundi

Bran ds Concerts
donné par 17197

M. et Mme Aber - Bert
les réputés Comédiens-Chanteurs ac-
compagnés du professeur M. Randlé,

Dimanche» Concert apéri ti f dés 2 h.
¦ —o Entrée libre o—

Se recommande, Alb. Hartmann.
t_ ^̂ ^̂ gj l̂ m̂tim__a____ ttt»tmtmtmaaMtmmaiemmm

Restaurant du Petit -Montreux
IJoute de BEL-AIR.

Dimanche T Septembre
dés 2 heures après midi

BAUBAL
Jeux de Boules

POULETS — CANARDS

Excellentes Consommations.

17178 Se recommande, Anserrnet.

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette l
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MONHIER
4, Passage du Centre , 4

*M_m m__ m *_Wmmmm*m**************************mm*****t ammmm.

tAxi j  QULrd'lixxi

FROMAGE
Z&X1SC «C3HR..»».»

à SO c. le *$,
Aï MAGASIN 17106

f , rue dn Versoix 7.
¦ ¦¦¦¦ m riifu» rr niMiTTiIlllTlll tWIirT" "*"*̂ *

V HELVETIE
bateau moteur sur le Doubs

BiônhnnP Bren8ls So 3 oaS bHipilUI ie saut-du-D oubs No 10
ra**œ*-****m*a-a j -**mm*MmÊ**m**m*mm*m*** Mm**_**_ -̂m *
Un bon II-22661-C

employé :
n'e bu reçu bien recommandé et bien
.-¦ i cou iant >:e la comptabilité et de la
!• vrespandance française et allemande
¦( ouver ' .it iaimorîir.lement place sta-
M»î et d'avenir dans une maison de
C'-JS de ta localité. — Adresser les of-¦;<n -ar le'tre ''ase postale 16257
». t. Chaux-de Fonds. 17186

Sténographe
eflasîylofrajjhe
slîWtj '.l . ftîp Siïstentô, oien au sm-
JS.Vï ucs t?j:: f 3<;.s, ionnes connai»sacc'is
•.ies lur -.K'i 1^ française «itanglaise, ch$- -
ciia p«ri'i'i!>.tion. —Adresser les offres
par écrit. W>U8 chiffrBTi B, îi. 1713K.
aii biirea'i de i'7MP».K7:A',. 17*39

Boulanger-Pâtissier
Juune ourrior D'îulanger-pâtissier

rh -Jichç ri\»*e. >-"!«*rtiacats. — S'adres-
*., i- rue «fo France 11, au 2me étape ,
\E LOCLK. 1715J

lonno fillo intelligente et capable,UCUIID illlc ayant nonne Instruction
est demandée dans un bureau de ia lo-
calité. Belle écriture exigée. — Oftres
Gass postale 16264. 17147
Bons domestiques ^

acchoandurrigdes
chevaux, sont demandés pour de suite
nar la Maison Strubin, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 2. 17162

Rn rnnntonP î* Fabrique INV1CTA
GWUIHGUI ¦ demande un bon re-

monteur pour cylindre. 17127

Jenne homme «JSîT teé ,S
— S'adresser Hôtel de la Fleur de
Lys. 17190

A nnPPnti Dans un comptoir de là
ripjj icilll. localité, on demande un
jeune homme, libéré des classes com-
me apprenti de bureau. 17189

S'aâresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦

GirtaîIlautiC! On demande de suite
DlMlUClUb. deux bons ouvriers
émailleurs, connaissant si possible
remaillage sar articles fantaisie. —
S'adresser à la Fabrique A. Ferre-
faux «i Fils, successeur de J. Wyss
'ils, rue du Doubs 116. 17118

On demande X ŜPS
mes de chambre, bonnes files pour
le ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Daniel Jeanrichard
43. 17145
Onniran fa propre et active, sachant
Del l (UUC cuire, est demàfcdée pour
petit ménage soigné. 17131

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnp ontî On demande un apprenti
hyyi CUU. coiffeur. 17137

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

.Inaill.PP Q-SERTISSEURS , spé-UUallllcl à cialistes pour le mille-
grains , sont demandés de suite. —
S'adresser Fabrique « Auréa » rue du
Parc 150. 17209
lonno fillo honnête , est demandéeUCUIIO mie pour aider au ménage

pendant la matinée. 17207
S'adres. au bureau de I'IMPABTIAL.

Tanna fllla Mme Nicolet , rue du
UGllllG IlllC. parc 43, au 1er étage,
demande une jeune fille honnête, ayant
déjà servi, pour faire un ménage soi-
gné de 3 personnes. 17200

Rnnnceanea en iin^e demande au'
UC jj aoûGliac plus vite, une apprentie
et une assujettie. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 49. 17206
Uni a i l  lu lire -Deux bons passeurs au
EiiliailIGUIu. feu, sont demandés de
suite. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans A. Pellaton, rue Alexis-Marie-
Piaget 3*2. 17198

Apparlemeill. octobre, bel apparte-
ment de 3 chambres/ corridor éclairé.
Cour, jardin, lessiverie. Prix fr. 500.
— S'adresser à Mmes Perret-Gentil ,
tua da Crêt 8. 17135
I ntiPïllPnt A louer logement de 3
UU5CIIICIII. pièces et dépendances,
au ome étage, situé Place des Victoi-
res ou rue du Grenier 6. — S'adresser
confiserie Ruch, rue du Versoix 3 a.

¦ ' 17148

Ponr cause de départ, ptur'Telé?
octobre ou époque à convenir un pi-
gnon , exposé au soleil, de 2 pièces et
cuisine. Prix. 30 fr. — S'adresser rue
de la Paix 43, au pignon. 17180

fhî imhrp  A louer une cbambre
UlldlllUI G. meublée dans maison
d'ordre pour la fin du mois ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au rez-de-chaussée. 17136

fhflltlhPP et l,©u8>on- — A louer
«UlldUlUlG chambre meublée, au so-
leil, â monsieur honnête. — S'adresser
rue de la Paix 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 17172

fh iimhrP A iouer une chambre bien
¦UllulllUIC. meublée, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 14, au ler étage,
à gauche. 17191
Phamhp f l  à lover «je suite, dans le
UllttllIUI 0 quartier des Fabriçrues, 1
chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 147 17193
pt ininknn bien meublée, avec Balcon
UlialllUlC exposée au soleil et située
près de la Poste, est à louer. — S'adr.
rue de la Serre 73. au 1er étage. 17182

Mpnqriû solvable, cherche à louer
lilCliagG un petit logement, au so-
leil. — Ecrire sous chiffres A. P.
17146, au bureau de I'IMPARTIAL.

17146

On demande à acheter £°SS%l
FER, complet ou non- — Offres écri-
tes, sous chiffres Y, Y. 1826, Poste
restante Succursale de la Charrière ,

On demande à acheter £^SÏ$e-
te. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres E. E. 17304, au bureau de I'I M-
PAIITIAI,. 17204

Pj nnn A vendre, pour 300 fr,. un
rittUU. piano noyer, présentant bien.
Bonnes conditions. Pressant. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres J. B.
17183, au bureau de I'IMPARTIAL.

17183
TiinilPan A vendre un grand tonneau
lUllUCttU . pour conserver la compote
ou la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
tjnnripa meubles neufs et usagés,
ÏCUUI C lits à fronton, Louis XV et

autres, buffets de service, secrétaires,
armoires à glace, buffets, lavabos,
divans, canapés , tables en tous genres,
de nuit , à ouvrages, chaises, tableaux,
glaces, 1 banque de magasin avec vi-
trine , jolie poussette blanche, dernier
modèle (fr. 25). lit d'enfant , 1 banque
do comptoir , machine à coudre «Sin-
ger» navette centrale ( fr. 65), potager
à gaz, grand potager à bois pour pen-
sion, matelas' crin animal d occasion,
commodes, régulateurs, magnifiques
mobiliers neufs, garantis sur facture
i dos prix exceptionnellement bas. —
S'adresseï à M. 13eyeler, rue du Pro-
grés 17. 16692

»jnnr]na 4 bas prix, 2 beaux four-
zGUU1C neaus, dont un de cuisine

et u.; iiexi'ij- guihis. — S'adresser rue
.Usopold-ltohert 72, au Sme étage. 15831

Â T/pnrlpa 1 chaudron en cuivre éta-
ïCllUI C me > 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 presse à copier. — S'adr. rue
du Parc 59, au ler étage. 17012

A vpnrlpa faute d'emploi , 2 vélos, 1
I GUUI G lampe à gaz, 1 panier de

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

16800

A VPndPP charrette avec capote hlan-
ÏCIIUIG che. peu usagée (fr. >5).

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

Â ffflnrtPû Bn po'ager à hois, bien
ICUUI C conserver bas prix. 16842

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À
nan/f pn banque, corps de tiroirsI CUUI C établi portatif , une quan-

tité de sacs pour l'encavage dés pom-
mes de terre. — S'adr. rue du Jura 4,
au magasin. . 16869
I VpnHpp x lj t en i)ois- 1 table de
fl. IGUU1 G nuit et une roue $n fonte
— S'adresser le soir après 7 heures,
chez M. «Srâff, rue dq Parc 5, ,âu 2me
étage, à gauche. , 16969

A VAIlripa un moteur électrique deÏCUUie 4 à 6 HP. — S adresser
chez M. H. Matthey, rue de l'Est 28.' ' 16975

A VPIlilPP 1 Pota BBr à gaz à 3 feux ,
icuuic avec four, 1 divan moquette

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

Â non |ipp * réchauds à gaz (2 et 3
IGUUIG trous), 3 quinqùets 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).

À TPIldrP Pour cauBe de départ, une
ICUUI C superbe salle à manger,

un beau bureau de monsieur; un ameu-
blement de cuisine et une machine à
coudre ; le tout peu usagé. — S'adres-
ser rue du Progrès 11, au 1er étage.
à gauche. 17142

À nonHpa un beau et bon fusil de
I GUUIG chasse neuf , ayant coûté

fr. 115, serait cédé à fr. 60. 17155
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL .

f.hion A vendre ou à échanger un
UU1C11. bon chien-courant. 17111

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

-P* L VPnrtPP °u à louer p-
jéÊ_____f  tt ICUUI G ia prochaine

J W*̂\ passe de chasse, deux ex-
/ V JV cellentes chiennes (cou-Z-*-ï-ar--t\ _ S'adresser à M.

Louis Mathey, à MONTMOLLIN.

•Derniers Avis®

NOUVEAU !
Vient d'arriver au

Café P. Hadorn
où on peut voir le nouveau Piano
électrique sur lequel on voit les
Grands Moulins du Doubs, For- ,
ces du Refrain avec Paysages

Suisses.
Véridique. Epatant même. Incroyable

Qu 'on se le dise I

5 Rue de la Ronde S
nhiacAnrc A vendre, pour cau-VlltlBaQUl s, se de départ, béUe
chienne d'arrêt-pbinter, âgée iîe 12 mois,
très propre en chambre et très robuste,
prête à mettre en chasse. 17215

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
|nmtûo flÏÏûO Oi04 ans trouver(jnt
tlBlHlBb lUJÇa puce stable et bien ré-
tribuée. — S'ad resser: Fabrique d'ai-
guilles L. Macquat , rue des Fleurs 4.

Ppqnpnp On demande un ouvrier
lll 0-1 CUI . tien au courant du métier.

S'adr. rue des Terreaux 28. 17218

Unnlnnonc sérieux et capables , con-nunuycl b naissant à fond l'iclnp-
pement anon et la pose du spiral , trou-
veraient engagement de suite. — S'a-
dresser ; Fabri que «La Roch ette», rue
Wuma -Droz 150. 17219
Ph^T^T^^oue^îne

granae 

ebam-
UUalUUl C. bre à 2 lits, bien située,
au centre des affaires ; 1er étage.

S'adresser rue de la Ronde 5, au rez-
de-chaussée. 17221

f]|iarnJ)pp.Peusion. — Ou off« e de•JUaUlUlC suite chambre avec uen-
sion à demoiselle; prix avaniageui .

Sadresser rue de la Chapelle 18, au
2me étage. 1722*3
rhaiïlhPP *¦ 'ouer bell>* cuamnrHUllttllIUI G. bien meublée (électricité)
très indépendante , avec pension si on
le désire. —S 'adresser rue de la Serre
61. au 2me étac« . 17224
ngmeB>«iwii m.«w^—¦I.,I I ,I 1I  I n |i

Â UPtl fipp " beaux volumes * i'Etu-
Ï CilUl G de Académique (le Nu) »

par A. Vignola. ayant coûté fr. 4fi. —
cédé à moitié prix." 17216

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPIlfiPP aP 1'̂ 3 lres Peu d' usage, unil ICUUI C m moderne, comolot . ma-
telas crin noir , ayant été vendu 220 fr.,
cédé à fr. 155. A profi ter de suite ; un
joli divan (fr. 85). — S'adresser au
«Gagne-Petit» , Place Neuve 6. 1712S
4 VPnriPP une macainB a laver lett ICUUI D linge, dernier système ,
ayant trés peu servi. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au Sme étage, a
droite. 17205

À VPÏldPP un suPei'he vélo de course
n IGUUIG ayant roulé 15jours , ache-
té 280 fr.. cédé pour 200 fr. 17211

S'adr. au burea u de I'IMPA R TIAL.

Â n onrip o d'occasion , un lit com-ÏCUU1C piet , à 1 place, usagé,
matelas crin animal , plus un fusil de
chasse. — S'adresser rue des Terreaux
11, au rez-de-chaussée. 171BS

Â VPnflPP Pour iapins. un casier deIGUUIG g places, 1 dit de 12 pla-
ces; démontable, 2 mangeoires pour
poules, des augets pour lapins. —
S'adresser chez M. Von Allmen, me
Winkelried 89. 17120

TrflliyP ^ Y a quelque t&mps , unel l u U I C  plume-réservoir. — La ré-
clamer, contre les .fr&is d'insertion.au bureau de I'IMP U BTIAL. 17029
^—¦f»»JH»»»»«W»HII I lll» lll II Ull II»»—HBBJ
rPPdll rue "e Ja V1"e. uue101 uu broche avec photographie. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Matile . rue de la Gharrière 42. 17177
PPPlin depuis la Gare de l'Est, enICIUU descendant la rue Fritz-Cour-
voisier, 1 petit paquet contenant deux
Voiles bleu-marin. — Le raonorter ,
contre récompense, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 17S03
Pprrfn une sacoche noire contenant
IG1UU des clefs, un porte-monnaie
et un mouchoir. — Le rapporter «-.mi-
tre récompense, au bureau de 1'IMP -.R -
TIAL. 17141
PpPiliï un bracelet niei PO«t* montrel G1UU Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au Comptoir rue Léo-
nold-Robert 63. 17113

Les membres de la Musique Mili-
taire « Les Armes Itéunies » sont
avisés du décès de Monsieur Jules
Perret, ancien Sociétaire et beau-frère
de M. Gérald Schwab, caissier de la
Société. L'enterrement sans suite aura
lieu à la Chaux-de-Fonds lundi 8 sept.
17208 Le Comité.
ŝ______ mmmtmatmtsBBBm~î*m
Profondément touchés des nombreu-

ses marques de sympathie qui nous
sont parvenues à 1 occasion du décès
de notre vénérée mère. he!le-mère et
Sarente , nous nous sentons pressés
'envoyer, à tous ceux qui nous adres-

sé lsurs condoléances, nos plus sincè-
res remerciements. 17167

fami l lfs RUFENACHT. HU8UEK1S , el alliées.
Jésus dit :

Je suis la résurrection et la vie ,
Celui gui croit en moi vivra.Quand même il serait mort.

St.-Jean XI , v. 35.
Madame et Monsieur Edouard Jacot-

Rupp et leurs enfants, Monsieur et
Madame Arnold Rupp-Fiuckiger et
leur enfant, à Neuchâtel , Madame Lina
Snychiger-Rupp, Madame et Monsieur
Charles Brandt-Rupp et leur enfant à
Bienne, ainsi que les familles Kernen ,
Dubois. Schaffroth et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère et regrettée mèro,
belle-mère, grand'mère et oarante
Madame Veuve Anna RUPP née BKEK B
que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 2
heures après-midi, dans sa 79me année
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1913.
L'ensevelissement , SANS SUITE,

aura lieu dimanche 7 courant , à 1
heure aurès-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 33 (Gibraltar 2).
• Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire-part. 17087

BRASSEBiE AR9STE ROBERT
Dimanche ? Septembre 1913

GRïïND eONe'ERT
donné nnr

rOreliestre ' VEWEZÏiH
Direction : M. Lovato 17184

_ ak.zclèyFl.̂X ¦~*x¦JE•, .̂ ÎIèS-XTVII-DX -ESI* iisoxfs.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Parc 1. Logement de deux pièces.
Paro 3, 5 et 7. Sous-sols de 2 pièces.
Paro 7. Logement de 5 pièces en très

bon état.
Léopold-Robert. Pignon de 2 pièces..
Nord B». Sous-sol de 2 pièces, ,lessi-

verie, cour et jardin potager.
Fritz-Courvoisier 29 et 29-a. Appar-

tements de 2 et 3 pièces.
Ronde 39. Sous-sol de 3 cabinets.
Ronde 43. 2me étage de 3 pièces.
Frltz-Courvolsler 29. Grande cham-

bre indépendante au ler étage.
S'adresser au Bareau de Géran-

ces J. Schœnholzer, rue du Parc 1,
de 10 heures à midi, ou aux Petites-
Crosettes 2, le soir. 17093

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Robert 35

â&Wll
de suiie ou époque à convenir

Balance 10-b. ler étage de 3 pièces.
500 f r. 17060

Balance IO-a. Beaux locaux pour
magasins, entrepôt, etc.

Léopold-ltobert 90. Appartement
de 4 pièces, balcon, chauffage cen-
tral. 17061

IVuma-Droz 3. rez-de-chaussée, 1
pièce et cuisine. Fr. 240. 17062

Progrès 3. Sous-sol , au soleil, 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 315. 17063

— Pignon 2 pièces, corridor. 375 fr.
Progrès 5. ler et Sme étage. 2 pièces

400 et 360 fr. 17064
Montbrillant 9. Bel appartement. 2

pièces, cuisine, au soleil. 480 fr.
17065

IVord 110, 2me étage 2 pièces, cuisine
maison d'ordre. 17066

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains.
730 fr. 17067

Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4
pièces, chambre de bains. P50 fr.

IVord 174. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 17068

Progrès I. Grand atelier, convien-
drai t pour gros métier. 17069

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. 530 fr. 17070

Numa-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures, conviendrait pour tous com-
'merces, prix modéré. 17071

Rp iïinlaPaTl f demande à faire quel-
UCmpittlj alil ques journées par se-
maine et se recommande pour encaisse-
ments. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres E.
\. 17170, au bureau de I'IMPARTIAL.

17170

Jeune allemande %C d«ïc£
mille où elle aurait l'occasion d'ap-

S 
rendre le français. — S'aiiresser à
[. J. Bûcher , rue Jaquet-Droz 18.

n n m n  demande travail à domicile,
L'Aille soit écritures, pochettes pour
montres ou petite parti e de l'horloge-
rie. — Ecrire sous chiffres A. B.
17181. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aide-Dégrossissenr. g5ïï52
un jeune homme, 16 ans, comme aide
dégrossisseur. — S'adresser rue de la
Charrière 41, au ler étage. 17202

Jeune allemande parlaçnaL,lecherch"e
place dans un magasin comme ven-
deuse ou caissière. — Adresser les
offres sous chiffres O. B. 17133 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 17132

Homme de peine, %B, !&_&
place dans un magasin ou autre em-
ploi ; connaî t l'allemand et un peu le
français. 17140

S'adr. au bureau de ['IMP ARTIAL . j
mmmmwmm m̂^

mmim
f -mamammmmmmm.

fAl l tu p iÔPû Q ^n aen'
ande de bonnes

l'UlUUi ICI Cû. assujetties et une ap-
prentie couturières JËntiée de suite.
S'adr. au bureau do 1'IMP » RTIAL 17157 j

pnr lnnnn Un bon émailleur sachant jUdUlallo. bien paasur au feu , est
demandé pour entrer de suite. •- S'a- j
rtfj- fser à ia Fabrique d». cadrans, rue j
des rJtaugs 3, Le L:.r,'t>. 17121 1

C'EST A LA

HALLE AUX MEUBLES
que s'achètent les
véritables occasions

1 lit Louis XV (2 places) double face,
tête haute, sommier (42 ressorts) pri-
ma, trois-coins. matelas crin animal
(36 livres), duvet édredon , 2 oreillers,
1 traversin. 1 table de nuit noyer (dessus
marbre) , 1 table carrée, pieds tournés,
bois dur , 1 lavabo (dessus marbre) 6
belles chaises, 1 glace biseautée, 1 ca-
napé parisien , 1 régulateur sonnant
les quarts et marchand 15 jours, deux
paires de grands rideaux guipure. Le
tout net au comptant, 17151

280 francs
Meubles garantis sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frltz-Courvolsler 1, au ler étage

Fabrique d'horlogerie demande
pour diriger son 17165

Atelier de pignons
un bon ouvrier connaissant bien le
lanternage. Place d'avenir et part aux
bénéfices si la personne convient. —
Ecrira sens chiffres X. R. 17165, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17165

fini kW*tt 9 ¦
On demande à acheter de 40 à 70

litres de lait par jour. Contrat à l'an-
née. — Ecrire sous chiffres B, F. 17179
au bureau de I'IMPARTIAL. 17179

Morteau
On demande de suite un bon doreur

connaissant la partie à fond , sachant
adoucir au "lapidaire. — S'adresser rue
«îe l'Hslvétie 5, Morteau (Doubs).

Terminages
Pc lil atelio» entreprendrait encore

quelo usa grosses rît» terminages Ros-
kopfs, genre Lépine ou Savonnette 19
ou 20 1!gna<j . — Oifraa nar écrit, sous
initial--', •":. &¦ liM8. Fostfi restan te,
Krenets-. 17018

_mm *a_ âm9&__ b t ihittT-J t t  A ven~
éTtia 'W*Wf VEOVdl dre
rF Tr*r_\ faute de place, un
\S_\̂S&£z!#r poulain de 0 mois.

— S'adresser à M. Charles Colomb ,
aux Reprises. 17192

Ltm Progrès (M. A.)
Hssemblée générale orliaire

Le Mardi 16 Septembre 1913, à 5 heures du soir, au bureau de Me R.
Jacot-Guillarmod, Notaire, rue Neuve 3. à La Chaiix-de-Fonds-

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture des verbaux.
2. Rapport de l'Administration sur l'exercice écoulé.
3. Rapport des Commissaires-vérificateurs des comptes.
4. Ratification des comptes.
5. Modification de l'article 31 des statuts.

. 6. Augmentation du capital action.
7. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
8. Divers. 17195

M M. les actionnaires sont informés que le bilan et le compte de Profits
et Pertes est à leur disposition au bureau de l'Administrateur M. Jean Cri-
velli, rue de la Paix 74. Pour assister à l'assemblée, chaque actionnaire doit
être porteur de ses actions suivant les Statuts. L'Administrateur.

wm Je vous laisse la paix , je vous donna ma paix ; je nt B£9
^H «oui la donne pas comme le monde la donne. Hn
tg Jean XJV, v. 87. ||S

vm Madame Georges Courvoisier-Lardy, ËSjj
O Monsieur et Madame Samuel de Chambrier et leurs enfants, gry
H Mademoiselle Cécile Courvoisier,
SB Monsieur et Madame Robert Courvoisier et leur fille,
H| Madame Borel-Courvoiaier, ses enfants et petits enfants, K||
B Monsieur et Madame James Courvoisier,

ES Madame Jean Courvoisier, ses enfants et petits-enfants, j|»|861 Monsieur Cari Lardy, Ministre de Suisse â Paris , Madame Lardy K'
511 leurs enfants et petits-enfants , §?¦:.¦:
'£$ Mademoiselle Marie Lardy, M||*m Monsieur le Dr et Madame Edmond Lardy et leurs enfants, 'ma
;SS ont l'honneur de faire part à leurs amis et connaissances, de la Bp|
g3J| perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de H£f

H Monsieur Georges COURVOISIER 1 î
fis Or en droit, ancien Juge cantonal .
Ha Professeur honoraire ||j

I?' leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frére, oncle et grand- Wi
fcf- oncle, que Dieu a repris à Lui Jeudi , dans sa 64me année. HS

gÊ Couvet. lo 6 Septembre 1913. H-22085-C 17187 p

ma L'inhumation aura lieu à'IVenchàtel » Dimanche 7 courant , KÉ§
gl à 1 heure après midi. — Culte à midi et quart »|
gfil Domicile mortuaire *. Faubourg de l'Hôp ital 70, Neuchâtel. «la
___m a Bra
fM Le présent avis tient Heu de lettre de taire pan. W&
em . sk:A
M >'_

Racines de 'Gentiane
d'un grand Pâtura ge, à vendre prises
en terre. — S'adresser, de 9 à 10 l /, h.
du matin , à M. Gottlieb Stauffer, rue
Fritz Courvoisier 38 A. 17210

C'est touj ours
au

Magasin de lisip
39, Nord, 39

que vous achèterez le plus avantageu-
sement

Instruments de tousgenres
Spécialité de mandolines vraies Na-

politaines.
Guitares véritables espagnoles
Zitbers Violons d'Elèves

Violons de Luthier
Lutrins Loreley nickelés

Cordes Accessoires, etc., etc.
Ktuîs pour tous les instruments

PIANOS
Wohlfahrt et Schwarz

Grand choix de Musique pour
Piano, Mandolines, Zither, Gui-

tare, Violon, etc.. etc.
Collection de plus de 1500 Chansons

de tous genres.

39 NORD 39


