
Le collier, le fameux collier de trois mil-
ïions, volé dans le voyage par la 'poste de
Parts à Londres, celui apirès lequel les polices
du- monde entier viennent de couri r pendant
un mois et demi, le fameux collier est re-
trouvé!

Telle est Ha nouvelle qui est arrivée de
Londres la semaine dernière. Les cinq arresta-
tions opérées par Sootland-Yard visent bien cinq
coupables. La justice anglaise a d'es maintenant en
main ia preuve que ces cinq hommes — un
sixième, leur eompiiee, ne va pas farder à les
*e*\ *ina're sous les verrous — sont peut-être,
avec des complicités, les auteur*-* principaux
du vol du' collier expédié le 15 jui llet ' par
'Ml. Sa louions de Paris à M. Max Mayer de
Londres.

Voici comment cette sensationnelle affaire
s'est produite. Nous ne pouvons tnh-ux la ra-
conter qu'en reproduisan t le récit d' un témoin
qui en a vécu toutes les péripéties angois-
santes.

Deux gentlemen
— Il y a \qU;e*lques jours, M. Price, a-sse-ssar du

Lloycf. la Compagnie qui avait assuré fe collier,
chai gé de poursuivre la recherche de l'objet
volé, recevait la visite de deux individus, deux
Français. Ces deux hommes, à l'allure équi-
voque, lui tinrent ce langage :

» Vcus êtes chargé de retrouver le collier...
Nous savons où est ce collier... Donnez-nous
la prime de 250,000 francs et vous aun-z le
joyau.

Depuis plus d'un mois et demi que durent
les recherches, ML Price a souvent reçu de
pareilles propositions, que ce soit par lettres ou
par conversations. Toujours , inlassablement , il
s'est efforcé (dte rechercher la part de vérité
qu 'il pouvait y avoir dans chacune de ces com-
munications.

Il posa aux deux hommes les questions d'u-
sage .: « Connaissez-vous le collier? L avez-
veus vu? ftouvez-vous me dire où il est?»

Et petit à petit} comme on arrache une conies-
eion, il obtint la récit suivant :

Des gentlemen habitant Londres , que nous
connaissons, sont venus nous trouver pour nous
demander ai nous pourrions négocier la vente
dit collier de M. 'Max Mayer. Evidemment nous
avons fait quelquefois avec oes gentlemen des
opérations de cette nature, mais aucune
qui ait porté sur un chiffre aussi gros. Ausài
avens-roous pensé que le meilleur parti à tirer
de cette confidence était de vous demander si
la prime de 250,000 francs restait toujours
acquise à ceux qui vous permettraient de ren-
trer en possession du collier.

Pas d'argent I
La conversation devenait intéressante. M'.

Price leur dit :
— Etes-vous en mesure d'effectuer cet achat?
— Hélas! non... répondirent les deux Fran-

çais.
— Avez-vous quelqu'un sous la main qui'soit

capable de le réaliser?
— Hélas î non, répondirent encore ks deux

Français.
— Eh bien , leur répliqua Ml Price, revenez

me voir dans trois jours et je vous fournirai un
acheteu r pour le collier.

Là-dessus, Ml. Price, qui ne craint pas les
déplacements, sauta dans le train et t'en vint
à Paris.

Là, à Paris!, il eut des conversations avec plu-
sieurs lapidaires, marchands de nerles, ct il
se mit à la recherche de l'oiseau rare pouvant
iigurer l'acheteur du collier.

Après bien des recherches, il le trouva dans
la personne d'un honorable négociant, que s;.
connaissance de l'allemand et son éloignement
des affaires londoniennes désignaient plus par-
ti -.ni là rement pour traiter avec des individus qui,
tous, parlaient l'allemand et dont certains mê-
me ne parlaient que ce patois hébreu qui s'ap-
pelle le yeddish.

Un « fourgue »
Cet honorable négociant, M. Price s'avisa

alors de le transformer en un receleur interlope,
un « iourgue » capable de traiter la grosse atlaire
avec «de grands ouvriers ». Il lui dit :

— Vous, allez partir pour Londres t*t vous
mettre en relations avec des membres di la
bande. Ils vous conduiront aux receburs du
collier, et là ,vous *.a{Ilez opérer de !a manière
¦suivante*: vous comprenez que je n 'ai pas l'in-
tention de racheter le collier tout enlier , mais
il me faut , pour la justice anglaise, ia preuve
matérielle que les gens avec qui VOJS allez
traiter sont bien détenteurs du collier et vous
ont IO ffert de le vendre en totalité ou en partie.
Pour avoir cette preuve, vous qui connaissez
bien le collier, vous allez vous aboucher avec
eux et négocier l'achat de la grosse perle du
milieu et de la troisième perle à gauche à
rraitir du milieu. La perle du milieu , sa gros-
seur permet de l'identifier aisément ; quant
à la iioisième perle de gauche, vous savez
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comme moi que, de l'avis de tous, flic repré-
sente un élément pour ainsi dire uni que par
sa régularité et son orient.

Bien entendu, les gens, à 'qui vous avez affaire
ne veulent pas être payés en banknotes de la
Banqu e d'Angleterre, puisque la Banque d'An-
gleterre a le droit de refuser le payement de
banknotes qui lui sont signalées comme ayant

Les voleurs du collier de perles de 3 millions devant le tribunal de Bow Street à Londres :
James Mac Carthy, Leisir Guttwirth, Simon Silverman, Joseph Grizzard, James Lockett.

été acquises de manière malhonnêt0. Ils vou-
dront être payés en billets de banque français.
Les billets que vous emploierez, nous les mar-
querons tous d'avance, et si vous réussissez
à acheter les perles et à les payer av;c les bil-
lets marqués, nous aurons bien établi oe façj ii
indisrutable que les voleurs sont les hommes
que vous avez rencontrés.

ïl fallut un effort considérable à ce commer-
çant , pour entrer dans la peau du rôle. Ii y
entra et il partit.

Il y a quatre j ours, débarquait à Londres
un homme d'apparence douteuse qui descendait
dans un hôtel de second ordre. C'était le «four-
gue » d'occasion. A peine était-il arrivé à l'hô-
tel que deux Français se présentaient à lui et
lui disaient :

— Nous sommes les intermédiaires et c'est
nous qui venons traiter avec vous.

Froidement , le commerçant leur dit :
— Eh bien, où est le collier ?
— Le collier ? nous ne l'avons pas.
— Ah ! ah !... Où est-il ?
— Nous allons vous montrer les gens qui

le possèdent.
Alors commença, à travers les bars des

quartiers mal famés de Londres, une course
étrange. On allait de bar en bar. Dans cha-
cun d'eux, les intermédiaires présentaient le
« fourgue » à un individu. Ici. c'était Leiser
Guthwirth ; plus loin , c'était Simon Silver-
înann ; dans un troisième bar , Joseph Griz-
zard ; puis James Lockett, puis une femme.

Une première tournée de reconnaissance,
simplement.

Les intermédiaires disaient à l'homme du
bar :

— voua ie « iourgue ».
Le « fourgue » disait :
— Eh bien , où est le collier ?
Et on lui répondait :
— Patience.
Et la promenade continuait.
A distance. le trio, tout en se promenant ,

se sentait suivi, épié par une sorte de police
occulte qui semblait surveiller leur sillage. Et
les détectives, qui, par prudence et de très
loin, protégaient le négociant marron, ne pou-
vaient s'approcher , bien qu 'on eût pris la pré-
caution de les choisir parmi des détectives in-
connus.

Patience !
Quand la promenade fut finie , le « fourgue »

dit :
— Ce n'est pas tout cela, où est le collier ?
Les intermédiaires lui dirent :
— Patience ! Nous avons pris rendez-vous

avec deux receleurs pour tout à l'heure dans
un bar.

— Allons-y ! dit le commerçant.
Et on y alla.
Dans le bar , même comédie :
— Où est le collier ?
— Oh ! oh ! Si vous croyez qu 'on trans-

porte comme cela un objet de cette valeur !
— Allons, ce n'est pas tout cela, dit le «four-

gue •*>, le collier , ou j e m'en vais... Vous ne vous
imaginez pas que je suis venu ici pour en-
tendre vos stupidités. Vous n'avez pas le col-
lier, ou yous l'avez. Si vous l'avez montrez-

le-moi ; si vous ne l'avez pas, ne me faites
pas perdre du temps, j'ai autre chose à faire...

Devant ce langage énergique , l'un des deux
interlocuteurs lui fit un proposition.

— Eh bien , nous allons nous rendre un peu
pus loin d'ici , chez un de nos amis qui a le
collier et qui vous le montrera.

Je la connais, celle-là, dit le négociant. Vous

n'allez pas essayer de me la faire ! Je suis
aussi malin que vous j' ai de l'argent sur moi...
Vous êtes capables de tout et vous n'hésite-
riez pas à me « faire » ma galette sans rien
me donner. Ce serait double profit pour vous.
Je ne marche pas. Le collier tout d'abord ;
après, nous parlerons « business ».

Comme le « fourgue » demeurait irréducti-
ble, on convint la chose suivante.

Le grand col l ier!
Le lendemain matin , il prendrait une cham-

bre dans un hôtel. Dans cette chambre, tout
le monde viendrait le rej oindre , et là on lui
montrerait le collier. S'il s'agissait bien du fa-
meux collier de trois millions, on traiterait
l'affaire.

Ce qui fut dit fut fait.
Le lendemain matin , le négociant s'installa

dans une chambre d'un hôtel- de deuxième or-
dre , un de ces hôtels honnêtes et propres com-
me il en pullule dans les quartiers un peu ex-
centriques de Londres, et là il attendit , un
peu angoissé, la main prête à saisir dans la
poche un revolver.

Un à un , les hommes arrivèrent.
Ils entraient , l'œil méfiant , les mains obsti-

nément enfoncées dans les poches.
Quant les huit hommes furent réunis dans

la pièce, après un moment de silence, le né-
gociant dit :

— Eh bien , j'attends la pièce.
Alors l'un deux tira de sa poche un objet

et le lui tendit. C'était le collier avec ses
soixante et une perles , dont le fermoir en dia-
mant seul avait disparu.

C'était le collier !
C'était bien lui !
Le négociant ne pouvait pas s'y tromper.

Marchandage
Il prit le collier , le soupesa, regarda les per-

les une à une. Elles y étaient bien toutes. Il
saisit celle du milieu , la retourna entre le pou-
ce et l'index ; toutes ies lueurs de la perle ap-
parurent. Et puis il prit la première. la secon-
de et enfin la troisième. *

Alors , dompt ant l'émotion qu 'il avait , il dit :
— Combien ?
Les compères se regardèrent.
— Combien ?
— 50.000 livres, pas moins ! dit l'un d'eux.
— Ah ! ah ! comme vous y allez , dit le faux

receleur , 50.000 livres ! Mais j amais vous ne
pourrez le vendre à ce prix-là ! Ce collier , il
faudra attendre des années pour le réaliser.
Vous savez bien que toutes les perles sont
repérées , connues.

La bande tenait bon.
— 40.000 livres, pas moins, dit l'un d'eux,

et puis , c'est le dermer prix.
— D"abord , dit le « fourgue », j e n'ai pas

40.000 livres sur moi. Cela fait un million de
francs. Or, comme vous exigez que la somme
soit versée en billets de banque , vous pensez
bien que je ne vais pas la porter sur moi. Non.
Nous traiterons l'affaire demain, si vous vou-
lez.

Il y eut à ce moment , dans la bande , un ins-
tant de désappointement. Demain ! Encore re-
mettre ! Encore de nouvelles alertes ! Eux qui
n'allaient que l'oreille au guet, la main sur. la

crosse du revolver, et qu 'un pas dans le cou-
loir faisait tressaillir lorsqu'un bruit se produi-
sait derrière la cloison, jetaient sur cet homme,
inconnu hier, aujourd'hui leur complice, des
regards méfiants et peu encourageants.

Deux perles : 20,000 francs
— Tenez, dit-il, nous allons faire une affaire

d'abord ; cela vous montrera que j e suis de
bonne composition. Vous allez me donner la
grosse perle du milieu et puis... .tenez, celle-ci,
par exemple.

Et il indiquait la troisième.
— ...Je les achète. Combien ?
— Parbleu ! dit un des complices. Ce sont

les plus belles...
— Possible, mais ce sont les plus difficiles

à vendre aussi.
On discuta et l'on se mit d'accord sur une

somme d'environ deux cent mille francs. Cette
somme fut payée en billets de banque français
et le faux receleur partit avec les deux per-
les dans sa poche après avoir pris rendez-
vous pour se rendre le lendemain chez le si-
xième complice, où se ferait la remise de tout
le collier contre une somme d'environ huit
cent mille francs.

Le rendez-vous était pris devant la station
du Métropolitain du Bristish-Museum. Mais le
commerçant qui avait assumé la tâche écra-
sante de jouer ce rôle ne put se résoudre à le
continuer j usqu'au bout. Cet honnête homme,
obligé de parler la langue des fripons., de vi-
vre avec eux, sous leur menace perpétuelle,
de discuter revolver au poing, déclara le soir,
qu 'il en avait assez. Et le lendemain, au rendez-
vous du Métro British-Museum. ce n'est pas
lui qui vint. Ce fut le chef inspecteur Ward,
avec une nuée de détectives. Les trois hom-
mes étaient pris. Quelques instants plus tard,
deux autres étaient arrêtés. Les deux premiers
intermédiaires furent les témoins dont les noms
ne furent pas communiqués, et à l'heure ac-
tuelle, le sixième complice doit être arrêté,
et avec lui, le collier retrouvé.

Au tribunal
S sion la loi anglaise, les accusés du vol ont

immédiatement comparu devant le tribunal de
E-ûw-Street. Les cinq inculpés sont extrême-
ment différents d'âge, de* physionomie et de
nationalité. Ils sont tous bien vêtus, mai-» sans
recherche excessive et semblent décidé> à faire
face de sang-froidl à l'accusation. Ce sont, da
reste, sinon des « chevaux de retour » du moins
des individus bien connus de la police.

Il y a là, dans ce box étroit : Lockett, teint
rouge bri que, l'air bien vivant et commun.
A côté de lui, c'est Joseph Grizzard, qu'on
avait cru d'abord1 Français, mais dont la na-
tionalité ne semble pas établie de façon
précise à l'heure actuelle. Il a certainement
meilleure apparence, des manières plus polies,
plus engageantes que le reste de ses coac-
cusés. Sa redingote noire, à revers de soie est
bien coupée et c'est avec un air d'e confiance
qu 'il se retourne fréquemment vers le public.

Puis vient l'Autrichien Simon Silverman ,
être diminutif et falot qu'on reconnaîtrait entre
mille.

Puis Gutwirth, Autrichien aussi, avec un
faciès criminel, ses cheveux noirs venant en
langue étroite sur un front qui fuit , pommes tes
saillantes, maxillaire inférieur brutal et puis-
sant.

L'inspecteur Ward
Enfin , le dernier, tout au bout du banc, c'est

Mac Carthy ,un vieillard de quatre-vingt-deux
ans, avec des cheveux et une barbe de neige ;
l'œil bleu clair, très doux, derrière des lunettes
aux verres épais, il semble l'antithèse £bsolue
de l'homme qu'on associe en général avec
des aventures de ce genre.

L'inspecteur principal .Ward dépose et " ra-
conte sur quelles bases et comment s'est pro-
duite l'arrestation des inculpés.

Feuilles, ceux-ci furen t trouvés porteurs de
divers instruments dont se servent les joail-
liers et de sommes d'argent assez élevées.
Lockett, par exemple, avait 16,000 francs sur
lui , des bijoux divers et enfin « certaines au-
tres choses » dont l'inspecteur iWard s'est ré-
servé de révéler plus tard la nature exacte,
mais que chacun croit être les fameuses grosses
peries qui formaient le centre diu collier.

Elles devront cependant être identifiées for-
mellement avant qu'on puisse baser <*v:ir elies
une accusation de vol. On sait en effet , qu 'en
Ang leterre on observe scrupuleusement es prin-
cipe que oe n'est pas à l'inculpé de pro .ner
son innocence, mais à l'accusation de prou-
ver la culpabilité du prévenu. Il faut donc
établir que les perles sont bien celles du grand
collier.

La déposition de l'inspecteur Ward était
suffisante pour justifie r le maintien des incul-
pés en prison.

Fn attendant , l'affaire est loin d'être temiinée
Même pour Sootland-Yard, elle garde des coins
d'ombre désespérants qu'on cherche à édair-cir en vérifiant toutes les nouvelles rrtefe s qu'unpublic amateu r de primes envoie à chaqu ecourrier. *

Gomment a été retrouvé
le collier è® trois militons
volé de Paris à Londres
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Empierrages. %_«%&
empierrages grandes pièces par se-
maine, ainsi que dea débris, l(i'J23

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fournitures ;Sleuriceomp .
tant , sont demandées <*> acheter. —
S'adresser rue du Collège 4, au ler
éta ge, à droite. lo'887

Rhabillages 28j £-rï£
pli qués , sont demandés. 1G830

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fSiTlQlrnnfe 0n sortirait des re-
ClUaB,U|ll9. montages de finissa-
ges avec baiillets. 10939

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

WliK^hlnae à régler sont à ven-
XUabUmUS are d'occasion: 16954

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

¥!ll tn*XAQ <-)n sort irai t  des nla-mmUip ava. teaux à garnir en sa-
phir, ovales et demi-lune. — S'adresser
a M. J.-Arnold Calame, rue de la Paix
3 BIS. 17094
ffl o la X ®n Sortirait ues
SnfliQK f i n i **! réglages à régleu -
I K U V I IU UI E  W** se sérieuse , ainsi

T que des clefs de
raquettes. — S'adressser à M. Emile
CHOFFAT, à CORCELLES. 17920
—¦¦¦—Il Ml I ¦ ¦—¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦IIB1IIWI lll II ¦¦¦¦¦¦ II I I I .11

jpiinp fllln possédant belle écriture,
UCUUC UllC cherche place comme ai-
de de bureau ou pour apprendre la
rentrée et la sorti e d'ouvrage ou les
emballages. — . S'adresser par écrit ,
BOUS chiffres À, D. 16919, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1G919

u nnrpnt i  Jeune garçon , 16-17 ans ,
App iCUU. demande place comme ap-
prenti tapissier. 16916

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntPIlP ancre e' cylindre , ache-
UClilUUlCUl yeur après dorure , cher-
che place dans maison sérieuse. 16915

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Parlpanc Jeune femme honnête et
vdUlaUo. sérieuse cherche place
dans fabrique de cadrans d'émail ,
comme perceuse-limeuse. — Ecri re
sous chiffres E. D. 16923, au bureau
de I'IMPAJ-TIAL . 16923

Inill 'naliÔPA Personne propre et uc-
OUUlliailClC. tive demande des jour-
nées pour lessives et nettoyages. —
S'adresser à Mme Numa Cachelin , rue
du Temple-Allemand 107, au 2me étage
à gauche. 17036
[j nmA demande travail à domicile ,
fûlllC goit écritures, pochettes pour
montres ou petite partie de l'horloge-
rie. — Ecrire sous chiffres A. B.
-17181. au bureau de I'IMPAHTIAL .
mâ m_____________________________________________ _______ _____________________ _
Pnjj nnniinp On demande , pour dans
l UUouCUoC* la quinzaine , une bonne
polisseuse de boites or, connaissant la
partie à fond. — S'adresser rue du
Crêt 16, an Sme étage. 16972
Iniinn fll ln On demande une jeune

OlUUO 1111G. fille pour les travaux d
ménage. — S'adresser rue de la Serre
27, au Sme étage, à droite. 16951
C ri j Mil y La Fabrique Nationale
UJm CllIA . de Spiraux démande une
APPRENTIE. —S'adresser au Bureau
rue du Parc 12. 16685

Bon Démonteur;!!crâ'nc
erueres[r

mandé de suite au Comptoir Gindrat-
Delacliaux & Cie, rue du Parc 132.

' 17039

nûmnioû llo 0n demande de suite
UBlllUIùCllC. demoiselle, 18 à 20 ans,
sachant coudre et pouvant servir au
magasin. —S'adresser Confiserie Ruch

16925

dBQflfi flOIIllDo. un jeune homme,
honnête et de toute confiance , pour
faire les «ommisaions entre les heures
d'école. 16934

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

QûftVanfa O" deraa"de , pour un mé-
"JCllCtulC. nage de doux personnes ,
une servante sachant cuire et au cou-
rant de tous les autres travaux. 16935

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn  fllln On demande une jeune
UtJUllC Ullo* fille, libérée des écoles
pour garder un enfant , elle aurait l'oc-
casion d'apprendre un peti t métier. —
S'adresser chez Mme Portmann. rue
du Parc 83. 17034

19 FEUILLETON OK L ' I M P A R T I A L

P A R

. PIERRE SALES

Ii «éfléchit 'une minute : la paire de gants
que lui donnait la jeu ne fille était neuve, tandis
que le gant rangé parmi les pièces Ide conviction
avait été porté plusieurs fois.

— Où achetez-vous vos gants, >en géné-
ral, Mademoiselle?

— Toujours au « Printemps ».
— Et toujours à six boutons, toujours au

même prix?
— Oui, Monsieur.
— Et après cela, vous avez pri ; quelles

rues pour remonter au Batignolles?... .Vo-
tre chemin le plus naturel était la rue d'Ams-
terda m et la rue de Moscou. Est-ce celui que
vcus avez suivi ?

— Non , Monsieur, je suis revenue par ia
rne de Londres- et la rue de Rome.

— Vous avouez que vous êtes passée par la
rue de Rome?

— Pourquoi mentirais-je?
— Alors, vous avouez que vous êtes entrée

chez M. Morain ?
— Non. II s'est donc passé quelque enos-e

chez M. Morain , que vous me demandez cela ?
— On vous a vu entrer chez lui ! hasard a

le chef de la Sûreté.
— C'est faux! C'est faux!... J'ai regard é

leurs fenêtres , du pont de l'Europe... Puis , j ' ai
presque couru le long de la rue de Rome...
j 'avais hâte de revenir chez nous...

— Une dernière fois, Mademoiselle, vous
affirmez que vous n'êtes pas 'entrée chez le
commandant Morain ?

— Non , non, non !
— Eh bien , vous mentez, Mademoiselle !
Il avait à peine prononcé oette insulte que

Thérèse Oarancier se dressait comme ioile, et
se précipitait vers la panoplie , où étaient sus-
pendues les armes de son père.

C'était là que Claude avait réuni les armes du
colonel qu'il n'avait pu se résoudre à' vendrt.',
à l'époque de leur ruine. Il y avait des isabres et
des lép ées en croix, avec deux revolvers ; et,
au uiilieu , la croix de commandeur de La
Légion d'honneur. Thérèse décrocha un poi-
gnard corse, que son père avait toujours porté
pendant la guerrie de 1870.

— Misérable ! s'écria-t-elle. Misérable ! Vous
allez rétracter ce que vous avez dit !... Miséra-
ble !..,

Le chef de la Sûreté n'avait pas bougé de sa
chaise : il était bien tranquille : il avait son
revolver sur lui, pour tenir cette folle jeune
Iille en respect. Madame Oarancier sauta sur
Thérèse et lui prit le bras.

— Je t' en prie, mon enfant , sois, plus calme!...
II y a une erreur!... Tout cela va s'exp li quer!

— Du calme, ma mère, quand on m'insulte,
et que mon frère n'est pas là pour me dé-
fendre ?... Cet nomma a dit que je mentais !... Je
suis la fille d'un soldat ! Et je me sens as-
sez o'énergie pour fra pper quiconque m'in-
sulterait encore!

Ce n'était plus la modeste ouvrière, tra-
vaillant sans relâch e, acceptant simplement l'in-
fortune ! C'était une fille superbe et coura-
geuse, que passionnait le sentiment de l'hon-
neur.

Il y avait malheureusement pour elle, dans
cette série d'incidents , une coïncidence fata le,
qui devait sembler lumineuse aux yeux de
la justice. I

— Mademoiselle, dit le chef de la Sûreté,
si nous avions conservé quelques doutes, toi
vioj ence, avec laquelle vous vous êtes préci-
p ifée sur ce poignard les aurait tous dissipés.

— Des doutes !... Mais sur quoi?... Exp li quez-
vous enfin !

Madame Oarancier la tenait toujours dans ses
bras, n 'écoutant plus, ne comprenant plus, ne
songeant qu'à éviter quelque nouvelle catas-
trophe.

— Nous sommes tous armés, continua le chef
de la Sûreté ; vos violences ne vous mèneraient
donc à rien , qu'à nous forcer d'être no-js-
même violents, ce qui nous serait très pénible
vis-à-vis d'une jeune fille. Ecoutez-moi donc,
Mademoiselle ! Et vous allez voir qu 'il est inu-
tile ide nier plus longtemps.

— Nier quoi?
— Votre crime!
— Mon crime!... Quel crime ?...
— En quittant madame iWarmser , vous avez

vu M. Serge Morain, et vous êtes revenus en-
semble à la rue de ,Rome. Vous saviez, piar
votre frère Claude, clerc de Me Fourmont,
que le commandant Morain avait hérité d'une
grosse fortune. Malgré cela le commandant
a dû s'opposer encore à votre mariage ; et, dans
un moment de colère, vous avez sans doute
fait comme tout à l'heure : vous avez arra-
ché un couteau de chasse suspendu a la mu-
raille... Et, à vous deux, vous avez tué fe com-
mandant Morain !

Er. entendant ces mots, Thérèse poussa Un
grand cri, et laissa tomber le poignard qu 'elle
tenait à la main... Et elle écouta avec un ef-
froi grandissant, le magistrat qui continuait :

— C'est vous évidemment qui avez arrach é
l'arme , pour la donner au fils, afin qu 'il tue son
p-ère... Peut-être teniez-vous ce pauvre homme,
pour l'empêcher de se défendre !

— Mais c'est épouvantable ! s'écria madame
Oarancier.

le magistrat l'arrêta :
— Vcus avez dû remarquer vous-même, Ma-

o.ame, combien votre fi l le était agitée !.. Et voyez1
comme les preuves s'accumulent ! Votre fille
se débarrasse à l'entrée de la rue du Sentier
de cette ouvrière qui 3a gênait. Elle avoue
qu'elle s'est arrêtée devant îa maison du fils Mo-
rain... Elle achète des gants au Printe mps.
Or, on a trouvé chez le commandant Morain
un gant acheté aussi au Printemps , *et de la
même pointure... L'autre gant, tout ensanglan-
té ,, a été jeté par la criminelle sur le boulevard
extérieur... On vous a vue fuir , Mademoiselle !
Deux agents étaient sur la porte de la mai-
son quand vous êtes sortie en courant... Un
d'eux vous a suivie, vous ^vez réussi à lui
échapper... On a bien distingué votre robe
de couleur sombre et , sur votre tête , ce fichu
ncir qui est encore déposé, là, sur cette chdise,
auprès de votre chapeau . Un seul détail ne concor-
dai! pas avec les dépositions déjà reçues, c'est
que vous n 'avez pas une robe de soie... Il
est vrni que ce détail nous- a été donné par ïe par-
ricide... C'est bien une robe de laine que vous
portez? !

Thérèse murmura d'une voix presqu e inintel-
ligible : <•

— Oui... Mais la jupe est en soie..:
— Oh! peu importe! Ce délai! , inventé sans

dr.'ute par Serge Morain, n 'a pas d'impor-
tance. Ce qui est certain , c'est qu 'on a su r-
pris Serge Morain tenan: 'encore le couteau
avec lequel avait été tué son p ère, et que tous
le-; indices nous font croire quo vous êtes ta
complice !

— Moi ! ô mon Dieu ! mon Dieu !
Devant l'accusation bruialc , elle perdait lm

ptu son énerg ie.
Quant à sa mère, elle pleurai t , écrasée par 'adouleur.

(A suivre.)

LA MÈCHE DM

Rpmnnfpiir* de finissages et logeur
Aiuiuuuiuui pour petites p iéces ancre
est demandé de suite chez M. Alfred
Robert , rue de la Paix 107. 16883

fiPflVPHP Graveur mille feuilleur est
U.aïlilU . demtndé de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au Sme étage
Oûnnontû On demaude une brave
OCl ÏÛ UlD. jeune fille pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Serre
50. au magasin. 1703;")

ces 10 à 13 lignes, demandé
de suite ches MM. Godât
£ Cie, Bois Gentil 9. 17045

Rflll ll P travailleuse et sérieuse , est
DU11UC demanuée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc US. 17041

¦mai ipp«"û tM, - SSfc ,JKa > SPB"mm\M d cialistes pour le mille-
grains, sont demandés ds suite. —
S'adresser Fabrique « Auréa » rue du
Parc 150. 17209
Tanna fll ln Pour s'itccuoer ries en-
UCUU C 1I11G. fan ts et aider 'aux travaux
dans un petit menas,***, on Suisse alle-
mande , on cherche une jeune fille,
âgée d'au moins;lti ans. Bons soins ,
petit salaire et vie cie famille assurés.
— S'adresser rue Numa-Droz SI, M U
Sme étage, à droite. 109ôti
Prtljoçp llflp. On demande une bonne
l UllùûCUùC. polisseuse rie boîtes ar-
gent. Pressant. — S'adresser en**** Mme
Varey, rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 17117
TJnpj innîsachantHraire et soigner *J5
ï al/llvl jvachos . est demandé nom* la
France. Bons soins et bon salaire sont
offerts à personne rie conduite. 17115

S'ad resser à M. A. Lory, rue Alesis-
Marie-Paget 'IO.

ftnhQimimç* Place stable est of-
MillbVCUl d. ferte à plusieurs ache-
veurs connaissant à fond la petite pièce
ancre , bonne qualité. — S'adresser rue
da la Paix 89, au rez-de-chaussée, à
droite, 17109

Nnma Droz 12 a, Ps^%5
chain , deux logements de 2 et 3 cham-
bres et dépendances. 31.S0 m 40 fr. nar
mois. — S'adresser pour visiter, ¦m 7 k
8 h. du soir , à Mme v«*i\*u Kocher ,
au 2me étage, et pour traiter a M. G.
Stauffer , rue Frilz Courvoisier 88 A .
de 9 à 10 _ li. r iu  mu t in .  . *16oS5
T n r i on iûn fe  bon marché , à louer
LUgClllClIlî» pour le 31 octobre 1913.
de o chambres ot riépemiances , au so-
leil, avec jardin. 3f> et 'J O fr. par mois.
— S'adresser , de 9 à 10 '/, h. du ma-
tin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 38 A, 1668i
J joii on P0"'* tout de suite , des ap-
a. ILHlvl parlements de o p ièces , si-
tués à la rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Tlieile, architecte , rue du
Doubs 03. 16617

À lflllPP Pour le  ̂ octobre 1913.
lullCl dans le quartier de Bel-Air,

un bel appartement de 3 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances , véran-
da , jardin , cour et lessiverie. Belle ex-
position au soleil. Pr ix modéré. —
S'adresser Etude Chs-E. Gallandre ,
notaire , rue du Parc 13. 16Ô34

Â lftlinn pour le 30 avri l 1014, rue
1UUW Winkeliied 75, un bel ap-

partement de 3 chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , dépendan-
ces, jardin , cour et lessiverie. Belle
exposition au soleil. Prix modéré. —
S'adresser Etude Ghs-E. Gallandre .
notaire , rue du Parc 13. 16533

J n r jp mnnt  ^ louer , pour le terme ,
LiU gullloill. beau logement de 3 p ié-
ces , avec dé pendances , lessiverie et
cour. Prix , fr. 35 par mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

Innnn  Côte S, logement de 3
lUUbl piéces , cuisine , corridor

éclairé et dépendances. — Hue Du-
four S. logements de 2 piéces. Prix
fr. 26 et fr. 28.35. — S'adresser au
bureau , rue Fritz-Courvoisier 3. 16711

A lflllPP P0111" 'e 30 septembre 1913,
lullCl rue Fritz-Courvoisier 40-a ,

2me étage de 3 chambres , corridor,
cuisine et dépendances. Prix 500 frs.
— S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant . rue do la Paix 43. 16762

Pour cas imprévu hi^idXt
3me étage de 3 chambres, corridor et
cuisine. Prix 600 fr. —S 'adresser à M.
Alfrer i  Guyot , pérant , modela  Paix43.
I ri (fn mû rit Qe B grandes chambres,
UU gClllClll gaz installé , situé rue du
Gret , à louer pour fln octobre. — Sa-
ri resser a M. Piguet , rue David-Pierre
Bourquin 9. 16981

Pour cas imprévu k'S&ffï
époque a convenir, dans une
maison d'ordre, un log-emeut de
*3 pièces et un cabinet, avec tou-
tes les dépendauces ; le tout bien
situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au 1er étage, à droite ,
ou au Chalet. 15422
I n-io ] A louer un local pour entre-
UUtu.1. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16117

r,nrfpmai* fn A iouer , ue suite ou
¦JugOUIOlitû. époque à convenir , rue
clu Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces, lîon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léooold-Robert 7. 12704

Appartements, f. T';.Z
1913, de beaux appartements modernes,
dans maison d'ordre, bien située ; trois
pièces avec bout de corridor éclairé ,
balcon ; 2 pièces ei balcon. Petits lo-
gements de 1 piéce et de 2 pièces ;
lessiverie. — S'adresser chez M. Th.
Schâr. Place d'Armes 1. Téléphone 14.75
_ nnarfpmpnr A reme'trB unappar-
r ijj yai ICUICUI. tement moderne. Iau
centre de la ville, de 3 chambres , salle
de bains comp lète, grand corridor ,
chanibre de bonne , lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central ,
gaz , électricité , balcon , vue sur la rue
Léonold-Robert , au ler étage , entrée
pour lin octobre 1913. 16898

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
f n r fûm f ln f  A remettre , pour le 30
UUgClULUl. Avril 1914, dans une mai-
son d'ordre , un logement de 4 pièces
avec vérandah, cnamhre de bains.
Confort mou -rne.  Concierge. — S'adr.
chez M. C. Glauque , rue Numa-Droz
1S3. 16942

innap fomont  A louer un bel anpar-
ftppai ICUICUI. tem ont , au soleil , de
2 cnumbres , alcôve , ni is ine , dé pendan-
ces, euu , gaz. cour, jardin , 30 fr. par
mois. — S'auresser , rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 16907

I flrîoiïlût lt -*• l°uer . de suite et pour
UUgBlllOlH. Ca3 imprévu , pour le 30
septembre prochain ou époque à con-
venir , un beau logement composé de
trois chambres et dépendances , situé
au commencement de la rue du Parc.
— S'adresser au bureau de M. J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, ou à M.
Charles Vielle-Schilt., Sombaille 17.

1 f lr ipmPnî  A louer , pour le 31 octo-
llUgClllClU. bre , bel appartement mo-
derne , de 3 piéces , chamnre de bains ,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue dii Parc 94, au rez-de-chaussée.

A jflj -pn de suite, superbe logement
IUUCI -je 7 pièces, dont chambre

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

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.
T ndPTÏlPnt ¦*¦ *ovl0r . pour fin octoure
UUgClllClll. un logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 22. 16965

Ph amh pp ***¦ *"*la *' aa su, *e* belle
UUttlllUl C. chambre au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser à M. Benoit
Walter. rue du Collè ge 50. 16734
Phaï ï lhp o avec pension , est cherebée
L/llallUJl C par demoiselle sérieuse,
travaillant dehors , pour la fin du mois.
Vie de famille demandée. 16921

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rhaiYihpp à louer ,  au centre de la
UlldlllUlC ville , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 6, au Sme étage , à droite .

A la même adresse , dame d' un cer-
tain âge se recommande pour l'aire des
chambres de messi eurs. 16778
Pli a ni h Pu el pen*'ioi> * — Dans ta-
UllaiilUlO mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disnosition. 8473

S'adr. au bureau de I'IM P IU T IA L .

rtiamllPP A louer une belle grande
UlidlllUlC. chambra , bien meublée , à
2 lits , pour 2 messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Jardinière 92, au 3me étage , à gauche.
Ph amh PA A louer de suite une
UllulllUi G*, chambre meublée, à de-
moiselle de toute moralité et travai l-
lant dehors. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16913
rhf lmhPP A *0UBr una chambre non
UllulllUi C. meublée. — S'adresser de
midi à 1 h. '/, et le soir après 6 h. '/a
rue de la Côte 9, au pignon. 16896

A la même adresse à vendre des
planches et un bon fusil  de rhisse.
PhîHïlhPP meublée , a ueux fenêtres,
UllalllUI C au soleil , si tuée à proxi-
mité ues Trains, esl â louer chez dame
d'âge, pour dame honnête et solvable ,
travaillant dehors. Bas prix. Pressant
S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAI .. 17019

Phf lm l lPP A louer de suite , au cun-
UllalUUlC. tre de là ville, à monsieur
travaillant dehors , une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, ii
ga u c he. 11957

Pll î imhp Q A louer , à personne tra-
UlldlllUl 0. vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée , au soleil. Prix , 15 fr.

S'adresser rue de la Retraite 6, au
2me étage. 1 /11 6

On clierche à louer àBPA£
ment de 2 chambres et cuisine , au rez-
de-chaussée ou 1er étage : si possible
au centre de la ville. — Offres écrites
sous chiffres O. K. 1G94, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16914

On demande à louer ÈK
vaillant dehors , une chambre non
meublée et située au centre de la ville.

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

canap é parisien. 16944
M p n n t f P  solvable , sans enfant , de-
lu.Cllu.gO mande à louer un logement
de deux pièces. — S'adresser à M. J.
Jenzer. rue Numa-Droz 129 . 16940
wmntr—*imrri—rnHmitmniuniiii i l'I r' H*" -' "-—

Mnnnr jQ de ueux personnes cherche
lllOlldgC si possible pour le 15 octo-
bre, logement de 2 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. 17042

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

On demande à louer Z meublée ?
au soleil , pour mois octobre.

S'adresser sous chiffres B. D. 17114
au bureau de I'IMPARTIAL 17114

On demande à louer a
p
v0r-[19ï4, u3°

appartement de 6 à 7 pièces ou 2 ap-
partements de 3 pièces sur le même
palier , dans un quartier tranquille. —
S'adresser à M. James Grinnel , pro-
fesseur , rue Fritz Courvoisier 15 .17046
M p n a t f P  de deux personnes demandelUCllttgO à louer, pour avril 1914 ,
appartement de 3 ou 4 nièces , dans
maison moderne et tranquille. Situa-
tion centrale. — Offres à M. Bortkie-
wiez , rue du Parc 23. 17047

MpnnriQ soigné, avec un enfant,
ivionayc demande à louer, pour le
ler mai 1914, un APPARTEM ENT de 3
à 4 piéces , avec confort moderne. Situa-
tion près du Nouvel Hôtel des Postes.
— Faire oflres écrites Gase postale
20572. . 17097

On demande à acheter .?n0ï!rrS
FER, complet ou non. — Offres écri-
tes, sous chiffres Y , V. 1826. Poste
restante Succursale de la Charrière

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

On demande à acheter "V^
(l yre) pour bureau , ainsi qne ries ciaies ,
usagées mais en bon état. — S'adres-
ser à l'atelier Henri Gusset, rue Ja-
qiiat Droz 31 17088

Â npnfiPP un bon tour p our  les
ICUUl C creusures , avec établi. —

S'adresser rue Numa-Droz 3, au ler
étag^ 16892

A VPIlflPP une J 0' * e poussette mo-
ïCllUl C firtn ie , _ roues caoutchou-

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

A VP Hft PP une Poussette sur courroies
ÏCllUl G roues caoutchoutées , ayant

peu servi. Prix 30 fr. — S'adresser
chez M. R. Sti glio , rue Fritz Gourvoi-
sier 11. 168S8

Pflt3(ÎPP A vendre un bon potager à
rUlflgOl. bois , ;ivec accessoires.

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

À VPll flPA *̂aulG c>e P*aco ane vitrine ,
a. ÏCUUI C bas prix." — S'adresser a
Mme B'rey, modes , rue du Progrés 7.

A la même adresse , on demande de
sui t f!  une assujettie modiste. 17058

Â VP f l fiPP **¦ '""'P68 a suspension ,
Ï C U U I C  ell *30n état et à bas prix.

— S'adresser chez M. Cachelin . rue
du Temple-AUemand 107, au 2me étage
à gauche. 17037
nj nonq A vendre daus le olus brefUl I alla, délai , 8 divans moquette pri-
ma , à 3 places , dessins différents, à
85 fr . très bonne fabrication , fabri qués
dans nos ateliers (pas confondre avec
les divans de fabri que. Occasion uni-
que :'i snisir de suite. — S'adresser
Suile dew Ventes, rue St-Pierre 14.

Â VPnilPP *Jfj '*e poussette peu usa-
it CUUI C gée et train de traîneau

neuf ; bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 43. au 2me étage, à droite ,

A ÏÏPWi pp 1 potager très neu usagé
Ï C U U I C  et en bon état." Prix fr.

30.— . S'aii resser chez M. A. Gigandet ,
rue rie la Concorde 8. 16946

A VPnflPP un Potii ger a Kaz I3 feu -MICUUl C aveU sa table , en très bon
état. — S'adresser à Mine Guerber ,
rue de la Serre 56. 16881

A ÏPFlfil 'P lleux petites maisons pourICUUI C iapins. — S'adresser rue
des Crétêts 147, au rez-de-chauss°e , à
gauche. 17044
Dj n n n  A vendre, pour "OO fr- uu[ 10.I1U. p i;mo noyer , présentant bien.
Bonnes conditions. Pressant. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres J. B.
17 ISS , au bureau de I'IMPAHTIAL .

17183
TflnnP3H vendre un grana tonneauÎUIIUO I IU ,  pour conserver la compote
ou la choucroute , 16958

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPTlriPP Pour cause de départ, une
ÏCUUI 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 Progrè s 11, au ler étage,
à gauche. 17142

rhÎPIl *̂ * venare ou a échanger un
UU1CU. bon chien-courant. 17111

S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL .

CadransJËtal
Fabricants de cadrans métal , pou-

vant livrer vite et avantageusement,
sont priés de faire leurs offres Case
postale Ï17I0. 17108

Fabrique d'horlogerie cherche
pour de suite 17101

2à3 lions remonteurs
de finissies

travai l soigné. — Offres accompagnées
de cop ies de certificats sous "chiffres
IS-GOS'J-O à Ilaaseustcin & Voiler
Itàle.

Boulanger-Pâtissier
Jeune ouvrier boulanger - pàtissie

cherche place. Certificats. — S'adres
ser rue de France 11, au 2me étage
LE LOCLE. 1755

riHIK il'pIPTPIbulli) uuluiui)
La Musique de la Samaritaine orga-

nise* un cours d'élèves pour jeune s
gens , qui commencera le 25 septembre
Un cours spécial pour aduldes est
également organisé par la Société.

Se l'aire isnerire chez M. le Président
Chs Huguenin .  rue des .Moulins ô.

Dernier délai d'inscri ption , 20 seu-
temhre.  16990

fourn i ra i t  cadrans, aig-uillcs et
boites finies ou qui achèterait mou-
veEpent fiuiM 19 li gnes lépine et an-
cre , calibre «t emboîtage spécial, qui
n'a pas encore été mis on vente , mou-
vement soi gnés. Echantillons à disno-
sition. 17054

S'adr. au bureau da I'IMP ARTIA L.

Faiseur Je secrets
On demande pour GENÈVE. lie plus

tôt possible , un jeune homme de 17
à 19 ans, ayant fait son apprentissage
de faiseur de secrets , pour travailler
dans l'ouvrage soigné, -r- Ecrire sous
chiffras E. J. 17593, Poste restante
Stand . Ganèvo. 17091

Apprentie Bemonteuse
Une jeune fille, 17 ans, ayant tra-

vaillé sur l'horlogerie pendant 6 mois,
chercha de suite place comme appren-
tie remonteuse petite pièce. — S'adr.
à Mlle Pauline Froidevaux , au NOIR-
MONT. 17038

On demande, pour époque à convenir
un bon horloger de toute moralité, con-
naissant bien les petites et grandes
pièces ancre, trés soignées, genre GE-
NÈVE. Place de coniiance. — Adres.
offres écrites et détaillées, sous chiffres
X. X. 16901, au bureau de l'IMPARTIAL.

Pour Pierristes!
Des tourneurs de pierres d'faor-

loirerie, surtout sur rubis et grenat
bombées , sont demandés , ainsi qu'uno

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 IV. à Orell.
Fiissli-Publiciré. iVoiichjHel. 16122

Ou dcuiaude un 1700>

¥®Jlg€HF
pour visiter clientèle bijoutiers et
horlogers de "Suisse. Connaissance
des langues française et allemande in-
dispensable. Ne se présenter qu'avec
références premier ordre. — Offres
écrites sons L-Î057-X à Haasen-
stein A Vogler. Genève. Prière da
ne pas joindre pièces à retourner.

Commis»
Wencfeur

exp érimenté , si possible sténo-dactylo-
grap he , est demandé par maison
d'Installationssanitaires et électri ques ,
pour le service ae son magasin. Entrée
immédiate ou à convenir. Connaissance»
de ces branches pas absolument né4*cessaire ; bon vendeur préféré. —•
Offres sous chiffres H-354I0-Ç à
Haasenstein A Vogler, La Chaux.
de-Fonds. 1674<j



Nouvelles étrangères
FRANCE

Terrible explosion à Aubervilliers.
Une violente explosion s'est produite à 2 heu-

res, samedi après-midi , dans les ateliers Pinet
et Charnier , artificiers , 17, rue St-Denis, à Au-
bervilliers. Il y a cinq morts et une dizaine de
blessés.

L'explosion s'est produite au moment où un
contremaître et quatre ouvriers se préparaient
à enfouir des matières explosibles, dont la con-
fection fut ratée, dans un terrain bordant la
cartoucherie. Le contremaître et les quatre ou-
vriers, grièvement brûlés , ont été proj etés à
200 mètres. Leurs cadavres sont affreusement
mutilés. Des pierres proj etées par l'explosion à
une grande distance ont blessé plusieurs ou-
vriers travaillant sur la voie du chemin de fer
voisine des ateliers.

La force de l'explosion fut si violente que
l'on a retrouvé à 500 mètres de l'usine le pied
d'une des victimes. On recherche actuellement
dans le canal de l'Ourcq la tête d'une des au-
tres.

L'enquête ouverte par le laboratoire munici- ;
pal a fait connaître que l'on eut la malencon-
treuse idée de noyer les poudres avec de l'eau
et le liquide ayant provoqué une élévation de
la température, l'explosion se prorduisit.
2,534 kilomètres sous un train.

A l'arrivée à Paris de l'Orient-Express , hier
matin, à 8 heures 56, un employé de la gare
de l'Est n'était pas peu étonné de découvrir,
accrochés sous les soufflets des wagons, deux
individus dont la figure et les vêtements étaient
recouverts d'une épaisse couche de boue , de
poussière et de cambouis. 11 fit aussitôt des-
cendre les étranges voyageurs de leur peu con-
fortable couchette et les conduisit au commis-
sariat spécial.

C'étaient deux Romains de vingt-trois
ans, Petre Yonescu, ouvrier peintre, et Nicu
Cristescu, mécanicien. Soldats à Bucarest , le
premier au 2e régiment de pionniers, le second
au 40e régment d'infanterie, ils avaient déserté
et, comme ils ne possédaient pas l'argent né-
cessaire à un long voyage, ils avaient trouve
tout simple de prendre comme compartiment ,
il y a quatre j ours, les barres de soufflets de
l'Orient-Express, dans l'intention de se rendre
à Paris, accomplissant ainsi 2,534 kilomètres.
Un soldat marche pieds nus...

Un superbe nègre originaire de la Martini-
que , le nomme Didier Sergent , âgé de vingt-
quatre ans. vient d'être incorporé au 21e d'in-
fanterie à Langres.

Cette recrue promet 'de faire son service mi-
litaire dans les conditions les plus satisfaisan-
tes. La seule « faveur » que le fantassin noir
ait demandé — et qu 'on lui a d'ailleurs accor-
dée — est de marcher pieds nus. Le brave
nègre n'a, en effet , j amais porté de souliers et
se déclare incapable de marcher si on l'oblige
à se chausser.

Cette particularité n 'enlève d'ailleurs rien
à son endurance, car il tient allègrement sa
place dans les rangs et effectue aisément 30
et 40 kilomètres pieds nus.
Le gouvernement n'ira pas.

A la fin du mois de j uillet, une délégation
de l'Aéro Club avait invité le président de
la République et le gouvernement à assister
à la Coupe Gordon-Bennett , qui devait se cou-
rir sur l'aérodrome de la Champagne , appar-
tenant à l'escroc Deperdussin. arrêté depuis.

De vifs incidents suivirent cette décision
au sein du conseil d'administraton et du comité
de l'Aéro Club.

« Très gêné » par cette invitation M. Henry
Deutsch de la Meurthe, président de l'Aéro
Club, a cependant décidé d'y assister.

Mais ni le président de la République, ni le
gouvernement n'assisteront à la course de la
Coupe Gordon-Bennett , si elle est courue sur
l'aérodrome acquis avec le produit des escro-
queries de Deperdussin. Cette décision n'est
pas encore officielle, mais elle le sera prochai-
nement.
Le coup classique.

Un gentleman de tenue fort correcte se pré-
sentait samedi vers quatre heures de l'après-
midi , dans une bijouterie située 28, place .Ven-
dôme, à Paris1, et priait un des -employés, M'.
Le Moine, de vouloir bien lui montrer des étuis
à cigarettes , modèle riche. L'inconnu en choisit
sep.t7 d'une valeur globale de cinq à six mille
francs.

— Mais, dit-il , je voudrais, avant décréter,
montrer les objets à ma femme , qui , fati guée,
gai de , la chambre dans un hôtel des Champs-
Elysées.

M. Le Moine vou lu t bien accompagner son
client à l'hôtel ind iqué. Un taxiaut-o les y .
transporta en quelques minutes et tous ceux
montèrent dans une chambre. Là , l' acheteu r se
fit remettre les étuis sous prétexte de les mon-
trer à madame et pria l' employé de vouloir
bien l'attendre un instant.

M. Le Moine l'attendit long temps et ne l'a
pis encore revu. Le gentleman est un vulgaire
escroc. Il était descendu le matin même à l'nôtel
ct ne s'était pas -encore fait inscrire.

ALLEMAGNE
Les crimes de l'instituteur.

Il faut abandonner aux criminalistes alle-
mands le soin d'établir le degré d'irresponsa-
bilité de l'instituteur Wagner , qui faillit anéan-
tir tout un village, après avoir massacré sa
famille.

Le cas déconcertant de ce meurtrier est ce-
lui, si l'on ose dire , d'un fou lucide.

Les lettres qu 'il a écrites avant de tuer sont
bien d'un fou ; par contre, la claire prémédi-
tation de ses crimes parle en faveur d'un équi-
libre normal du cerveau."

Wagner se trouve touj ours à l'infirmerie de
Wahingen. Six gendarmes le veillent conti-
nuellement afin d'empêcher la foule exaspérée
de l'approcher.

Le j uge d'instruction a procédé à son inter-
rogatoire dans, le courant de la j ournée. Le
meurtrier a déclaré au substitut :

« Etant j eune instituteur j'ai eu des rela-
tions avec une jeune paysanne que les auto-
rités scolaires m'obligèrent à épouser. Cette
paysanne n 'était pas de ma condition.

Tout cela a nui à mon avancement. Au-
j ourd'hui encore, on me montre au doigt, à
propos de cette faute de jeunesse.

J'ai pris le monde en haine, surtout la popu-
lation de Mulhausen. J'ai voulu l'exterminer.
Malheureusement, j' en ai été empêché.

J'avais tué les miens auparavant, dans le
seul but de leur éviter les conséquences mo-
rales et matérielles' de mes crimes. Pour ia
même raison , j e m'étais proposé d'aller à Lud-
wigsbourg, où habite mon frère. Je l'aurais tué,
ainsi que toute sa famille.

ESPAGNE
Bombita prend sa retraite.

On annonce que Bombita , le plus fameux
des toréadors espagnols, a fait connaître sa
résolution de se retirer.

Bombita peut, en effet, se reposer sur ses
lau riers — et r«ussi sur son argent. L
n'est âgé que de trente-quatre ans, mais a
combattu les taureau x pendant quinze ans, avec
une moyenne de soixante-cinq combats par an.
11 déclare avoir tué en tout 3000 taureaux ei sa
fortune est évaluée à environ trois millions.

On voit que si ce métier — d'autres disent
ce sport — est dangereux et même cruel, il
nouirit tout de même son homme.

Le dernier combat de Bombita aura lieu en
octobre prochain 1.

ETATS-UNIS
Formidable incendie dans l'Arkansas.

Un incendie qui a réduit en cendres plus
d'un kilomètre carré de . maisons à fiot-
Springs , en Arkansas, causant des dégâts qui
s'élèvent à plus de 50 millions de francs, s'est
déclaré samedi dans l'après-midi , et a fait fu-
reur pendant plus de quinze heures.

L'incendie semble avoir commencé dans une
petite maison de bois du quartier nègre. Un
vent assez violent fit que les flammes se pro-
pagèrent avec une rapidité effroyable , les
maisons de bois, rendues particulièrement in-
flammables par une sécheresse prolongée, of-
frant aux flammes un excellent aliment.

Les pompiers de la ville se déclarèrent bien-
tôt impuissants à arrêter les progrès du fléau
et demandèrent du secours aux villes voisi-
nes. On fut réduit , malgré tous les efforts , à
faire sauter à la dynamite tout uo bloc de mai.

sons et à arrêter l'élan des flammes en leur
retirant tout aliment.

Des centaines de petites maisons, des usi-
nes, des hôtels particuliers, une gare, l'usine
électrique et hydraulique de la ville, le tribu-
nal, les écoles et un hôpital furent réduits en
cendres. Auj ourd'hui plus de deux mille sinis-
trés sont sans abris.

L'Impartial 36pcaegrr paraît e"

Notre cliché montre le prince royal d'e Serbie,
Alexandre, rentrant à Belgrade à la tête des
troupes de la première armée qu 'il comman-
dait. Le prince Alexandre jouit en Serbie, sur-
tout depuis Je commencement de la guerre
d'une popularité touchante. Dès) les premiers
moments, il fit preuve de rares aptitudes mili-
tait es, d'une volonté ardente et d'un courage à

toute épreuve. Il est pour les Serbes, l°ur « Na-
poléon ». Une clarté postale qui eut dans tout
le royaume une vogue considérable , le repré-
sente dans une attitude épique, dominé à peine
mais protégé par l'ombre de l'homme prédestiné ,
debout derrièrellui, comme Une Athènes derrière.
Ulysse. C'est assez dire quelle réception ent-lou-
siaste lui a jeté faite à son retour de la guerre.

La rar̂ rêe ̂ iclorieyse du pr§nœ royal de Serbie

Au Comité de l'Union ouvrière suisse
Le comité de l'Union ouvrière suisse, sié-

geant à Zurich , sous la présidence du j uge can-
tonal Lang, a terminé la discussion du projet
de compromis sur la revision de la loi sur les
fabriques , dans une séance qui a duré près de
quatre heures et à laquelle ont pris part entre
autres MM. Studer et Pfluger , conseillers na-
tionaux , ainsi que M. Henri Scherrer. conseiller
aux Etats. Une proposition Pfluger , qui insiste
sur la nécessité d'améliorer le proj et, a été
adoptée à l'unanimité. Le secrétariat ouvrier a
été charge de présenter à l'Assemblée fédérale
un mémorandum réclamant entre autres le
maintien strict de la j ournée de dix heures, l'in-
terdiction des amendes, le règlement de la ques-
tion du décompte dans le sens du proj et du
Conseil fédéral de 1910, l'interdiction d'entra-
ver le droit de coalition et la réforme de l'ins-
pection des fabriques.

Un proj et concernant la loi sur les arts et
métiers a été renvoyé à une commission de
neuf membres.

Au suj et de la question douanière, qui a été
discutée, une proposition Lorenz engageant les
organisations ouvrières à entrer dans la ligue
pour l'abaissement du prix des denrées ali-
mentaires a été renvoyée à une commission
spéciale.

La requête des catholiques tendant à la réor-
ganisation de l'Union ouvrière a également été
renvoyée à une commission.

Les manœuvres de la deuxième division ont
commencé hier -soir à 5 heures. Le thème
est le suivant: Une armée rouge et une armée
bleue de l'est se trouvent en présence, le
7 septembre sur la ligne de la Venoge, entre
Yverdon et Renens. Des troupes rouges,; qui; à la
gauche de l'armée rouge marchent à travers les
montagnes neuchâteloises ont atteint avec leurs
avant-gardes la région entre les lacs de Bienne
et de Neuchâtel. Des trompes bleues arrivant
de la Suisse centrale, se rassemblent près de
Aaiberg.

Le parti rouge est Composé des bri gades d'in-
fanterie 4 et 5. ainsi que d'armes spéciales qui
leur ont iété attribuées. La brigade 5 se trouve di-
manche soir à l'ouest du canal de la Zihï , der-
rière la ligne St-Blaise-Landeron . La brigade 4
avec les forces principales au Val-de-Ruz.

Le parti bleu est composé de la brigade 6 ct
de détachements d'armes spéciales. L'état-ma-
jor ae la brigade bleu, et l'état-major du régi-
ment de carabiniers 12 se trouvent à Aarbtrg.
En outre une colonne volante bleue a atteint
le sept septembre Morat et les environs; oette
Colonne est composée du bataillon 17, de la
section de mitrailleurs d'infanterie 2, des bat-
teries 10 et 11, d'une compagnie de sapeurs et
d'un peloton de l'escadnon de guides 2.

D'après les dispositions de la manœuvre, les
adversaires ont occupé leurs ligne» o'avart-

piostes à S heures hier soir dimanche. LeS
avant-pestes de la colonne volante bleue sont
occupés par 3e bataillon 17; ils se tauvenc
près de Bourg* à 2 Skiliomètres à l'est de Morat.

L'aviateur Borrer, avec le lieutenant de Rey-
mond comme observateur, est attribué au parti
reuge -, l'aviateur Bider, avec le capitaine de
cavalerie Real , au parti bleu. Le hangar de
Bider .a été édifié sur le plateau' du Basr-
fischenhaus à un kilomètre au nord-est dé Lau-
pen, celui de Borrer près de Saint-Biaise, à .500
mètres au nord de Marin.

Les forces de la 2me division comportent ac-
tuellement 13,600 hommes et 2,400 chevaux. On
.'•ttendait pour ce matin un premier engagement
des deux adversaires dans la région Anet Brut-
telen.

Outre les attachés militaires étra ngers à Berne,
M certain nombre d;officiers anglais en civil ,
parmi lesquels l'inspecteur général des forces
anglaises dans les colonies, général Hamilton,
suivent les manœuvres.

Les manœuvres de la 5Sme division

Inf or ma lions brèves
MAZAMET. — Hier matin à 7 heures un

tnin de vendangeurs venant de Castres et un
train militaire venant de Montpellier se sont
tamponnés à la sortie de la gare de St-Amans-
Scult: plusieurs voitures ont été endommagées,
ainsi que les machines. Le chauffeur du train
de vendangeurs une cantinière et Un soldat
d'ordonnance ont été tués ; six soldats ont été
grièvement blessés.

TOULON. — La police a arrêté un nommé
Blanchard porteur d'opium ; il a été également
trouvé porteur de cinq listes de fumeurs. Blan-
chard est considéré comme un des principaux
traficants de la région. L'enquête réserve de
grandes surprises. Il faut s'attendre à de nom-
breuses arrestations.

MARSEILLE. — Une jeune Syrienne chré-
tienne ayant épousé un Musulman, ses parents
la tuèrent à coups de bâton et de pierres et
s'enfuirent en Angleterre où l'on espère qu'ils
seront arrêtés.

VILLACOUBLAY. — L'aviateur allemand
Friedrich, parti de Jahonnisthal vendredi ma-
tin avec un passager et venant de Belgique,
a atterri vers 5 heures au milieu de l'aérodro-
me de Villaooublay. Un poste de gendarmes a
aussitôt entouré l'appareil et maintenu la foule à
distance.

VIENNE. La Serbie songe à créer trois oon*.
sulats , un à Vienne, à Budapest et à Prague,
afi n d'e rendre plus étroites les relations écono-
miques entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie.

SOFIA. — Le Conseil des ministres, dans
sa séance dé dimanche, a décidé de renvoyer
dans leurs foyers les soldats des Sme*, 4me
et avant-dernière classes encore sous les dra-
peaux. Cette mesure aura pour effet dé re-
placer l'armée sur le pied de paix normal.

CONSTANTINOPLE. — Par l'intermédiaire
de son ambassadeur à Washington la Ftorte
né gocie avec un syndicat américain ia conclu-
sion d'un emprunt de 50 millions de francs à
5 c/ t . Un accord serait déjà intervenu'.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Hier soir, à l'ApolIo-Th'éâtpe,

un spectateur nommé Geneux, boulanger à
Nyon, a reçu, sur la tête, le globe d'une grosse
lampe à arc. Par miracle, M. Geneux, qui a
été protégé par son chapeau n'a reçu que des
blessures sans gravité.

BERNE. — Dans le café' Mittler. â la Spei-
chergasse. dimanche après-midi, un j eune hom-
me de la campagne a suivi à la cave la cuisi-
nière qui repoussait ses avances, l!a tuée d'un
coup de revolver, puis s'est suicidé.

ENGELBERG. — Une colonne de trois tou-
ristes sans guide a 'été victime d'un accident
hier dimanche en descendant du Grand Wen-
denstock, sans avoir atteint le sommet. L'un
des touristes, Harold Hermensen. de Copenha-
gue , en séj our à Lucerne, a fait une chute d'en-
viron 600 mètres et a été tué. On espère rame-
ner son cadavre auj ourd'hui.

ZURICH. — Samedi matin a 'été découvert
dans les bureaux de Zurich de la Banque na-
tionale, un vol important d'un envoi d'argent
assuré de la Banque cantonale de Schaffhouse
à la Banque nationale de Zurich, du montant
de 50,000 francs, consistant en billets de ban-
que et en argent monnayé. Cette somme a 'été
remplacée, dans les sacs où elle était enfer-
mée, par du papier et du plomb d'un poids
à peu près équivalent.

ZURICH. — Là grève 'des sommelières de
l'hôtel Elite a provoqué de sérieuses bagarrés.
Les grévistes ayant attaqué les j aunes, une vé-
ritable bataille s'engagea. La police a dû in-
tervenir pour rétablir l'ordre, elle a tiré à blanc.
Les scènes tumultueuses s'étant produites à la
Bahnhofstrasse. cette rue a été barrée. Hier,
après-midi, au cours de nouveaux troubles, la.police a chargé la foule. On compte de nom-
breux blessés.

ZURICH. — Hier dimanche a Été couru sui-
le parcours Zurich-Kaiserstuhl le championnat
cycliste de Zurich , auquel ont pris part 92
amateurs et 36 seniors. Voici les résultats ï
1. Colla, Estavayer, 3 h. 7 m. 50 sec. ; 2. De-
mierre de Renens, à une demi longueur , 3
Albeta , Lausanne. 3 h. 8 min.



Nos soldats en manœuvres
L'effort du régiment 7

Il est bon dé publier encore quelques ren-
seignements sur l'effort incroyable du ré gi-
ment 7, .jeudi et vendredi, qui, pendant 27
heures consécutives,, a manœuvré par un temps
déplorable. Toute la nuit de jeudi à vendredi
aux avant-postes, la troupe l'a passée sous des
averses continuelles ; aussi à 6 heures du ma-
tin , à «son arrivée au Locle, on s'attendait à
voir le bataillon reprendre ses cantonne-
ments. Pas du tout, vite une tasse dé cho-
colat, et on repart sans rien manger, sans que
•le temps s'améliore, par monts et par vaux,
dans les longues herbes humides, dans la pluie
et le brouillard ju squ'à 3 h. de l'après-midi ,
où l'exercice se termine (afprès un rapide repas,
par un défilé de la brigade, en colonne de
marche à travers la Chaux-d'e-Fonds, et' lune
course de près de 2 heures pour reprendre
les cantonnements.

Celles qui ee sont perdues en grand nombre
autour dé Pouillerel, ce sont les patrouilles. Au
milieu d'un pire, vers les Planchettes, on trouve,
par exemple, un soldat isolé dans un brouillard
épais: «Eh bien ! qu'est-ce que vous laites-là?»
— « Ma foi , qu'est-ce que j 'en sais ! J/ai perdu
ie reste de la patrouille et je cherche le 15!»
Le 15 et tout le régiment n'étaient pas
à 300 mètres seulement ; pas moyen de les
voir. Lia brume toouvre tout. Bientôt ion distingue
des ombres pointues, larges dans le bas, qu'on
prend d'abord pour des sapins ; c'est l'é.tat-majo r
qui s'avance en reconnaissance piendant que la
troupe a formé les faisceaux et s'est couchée
avec un bruit mat dans l'herbe détrempée!
«Oh ! être humecté un peu plus ou un peu
moins, c'est la même chose. » Et les vaches qui
surgissent entre les sapins regardent bêtement
cet interminable serpent qui se traîne le long des
coteaux en laissant dans l'herbe une large trace
foulée.

La troupe à St-Blaise
Tandis que ie bataillon 2 de Carabiniers quit-

tait Saint-Biaise samedi matin pouf établir, après
ses manœuvres de la jou rnée, aes nouveaux can-
tonnements! 'au Landeron, le bataillon 24, la
compagnie 2 dé guides et la batterie 7 établis-
saient leurs cantonnements.

Dimanche matiny à 6 heures et demie , 1 avia-
teur Borrer faisait une randonnée superb e d'une
durée de 25 minutes au-dessus de Sain '-BIaise ,
le Seeland, Chaumont, le Val-de-Ruz , puis ren-
trait tson appareil dans le hangar établi ,à cet
effet près du Loclat.

Apres la rentrée du Culte militaire qUÎ eut lieu
à Souaillon, entre Oornaux et Saint-Biaise, et
qui fut suivi d'un très beau défilé du Qme
mégiment d'infanterie •sur le plateau de Wavre,
les soldats furent déconsignés dans le rayon
(de cantonnement, jusqu'à 4 heures du soir. Dès
cette heure-là, les préparatifs de départ com-
mencent.

Hier .dimanche ce fut ,à Saint-Biaise, Un pèle-
rinage incessant ; des centaines et des centaines
de promeneurs avaient dirigé leurs pas de oe
côté ; quant aux a'utos, elles se succédaient les
unes après les autres sans interruption dans un
bruit dfe Cornettes., de trompes iou de sirènes
formant une extraordinaire cacophonie.

Le lazaret de campagne
Samëfti matin, vers 11 heures, deux compa-

gnies des troupes du lazaret de campagne,
commandées par les capitaines Humbert , de
La Chaux-de-Fonds, et Buman , de Fribourg
arrivaient au quai des Alpes à Neuchâtel , de-
vant l'Ecole de commerce. Elles y sont res-
tées une heure et les nombreux civils qui se
sont trouvés là ont j oui des chœurs patois
qu 'exécutaient les troupiers au repos. Les deux
compagnies sont formées de Neuchâtelois, de
Vaudois, de Fribourgeois et de Jurassiens ber-
nois.

Venues 9e Chiètres, ces troupes sanitaires
sont reparties à.midi pour les Hauts-Geneveys,
d'où elles sont descendues hier dimanche pour
ie Seeland.

' Le devoir avant tout !
'Racontons un petit épisoûe qui a procure aux

soldats du bataillon jurassien 22 un moment de
douce "gaîté.

Un jeune pompier dé Nods m'ontait la gar-
de, casque en tête, près du réservoir. Non loin
de là se trouvaient des soldats qui attendaient
leur tour de faction. Survient un officier , qui
lance ce bref commandement : , „_ . ..;

—Suivez-moi. "<¦¦ ''"'
Les soldats suivent. Le brave plompier, médusé

sans doute par le ton impérieux dont l'ordre
avait été idbnné, se met lui aussi à la remorque
de l'officier. Les soldats s'aperçoivent de la mé-
prise, mais ils rient sous le képi et se gardent
bien dé dissiper le malentendu . Arrivé aux
abords dif village, l'officier donne la consigne:

— Mettez-vous ici, observez le chemin , ef ne
laissez personne passer sans avertir la garde...

Les soldats se mettent en devoir d'e/éeufer
leur consigne, toujours accompagnés de leur in-
séparable pompier, qui monta sans mot dire la
garde pendant trois heures , persuadé qu 'il rem-
pissnit ainsi un devoir sacré. Il y serait peut-
ê're encore Si l'un des soldats ne lui avait dit
après cette joyeuse faction :

— Tu as bien fait ton devoir. La patrie sera
rière de toi. Tu peux aller te Cacher!

Feu sympathique , le divisionnaire !
Le nouveau commandant de la deuxième di-

vision , colonel de Loys, a fait en automobile
quelques apparitions parmi la troupe. Ce pre-
mier contact a paru plutôt dépourvu de ten-
dresse. On ne peut pas précisément dire qu 'il
y ait eu, comme on dit dans les salons. « échan-
ge de courant sympathique ». et bon nombre
des soldats conservent de cette première ren-
contre un souvenir mélancolique.

Le talent stratégique de cet officier a sur-
tout porté , paraît-il, sur l'inspection des chaus-
sures, auxquelles il ne doit pas manquer un
clou. On affirme que des hommes aux chaus-
sures desquels il manquait deux ou trois clous
ont dû , par ordre , faire 10 kilomètres pour
compléter leur équipement à cet égard. D'au-
tres auraient reçu deux j ours d'arrêts après
le service pour le même motif. Une compa-
gnie aurait changé sept fois de chaussures dans
la j ournée de j eudi pour n'être pas prise en
défaut. On cite également le cas d'une ordon-
nance qui n'avait que deux aiguilles dans sa
trousse et qui a reçu l'ordre formel d'en ache-
ter une troisième !

( Enfin , plus de cinquante hommes ont reçu
l'ordre de se faire couper les cheveux sous pei-
ne de punition- L'un d'eux s'est alors présenté
avec la tête complètement passée au rasoir.
Une vraie bille de billard.

Tout le monde est content
'A la Sagne, où était logé le bataillon 15, tout

le monde n'a que des louanges pour les soldats,
pour leur politesse, leur amabilité, leur sa-
voir-vivre . Eux aussi, d'ailleurs, se déclarent
enchantés de la ré^ep|tifon et partent à regret.

Lés restaurants Sans alcool Organisés à La Sa-
gne pat la Croix-Bleue et l'Union chrétienne ont
vendu en trois soirs, 280 litres de laît., 880 rations
de gâteaux aux fruits, 100 kilos de «reuchti»,
26 douzaines de petits pains, 200 chopines de li-
monade, sans compter le café noir, k vin sans
alcool, la taillaulei etc.

Le bataillon 23, composé généralement de
Bernois habitant d'autres cantons ainsi que des
soldats du district de Laufon, a passé la se-
maine dernière à Cornaux et à Cressier. Ces
suidais ne peuvent assez dire ciombien là po-
pulation de ces villages les a bien reçus, aus.-i
ont-ils quitté Oes deux loeafites avec regret.

I> culte militaire qui a e'u lieu hier à Fon-
taines a réuni, outre les trois bataillons du
nëgiment neuchâtelois, de nombreux curieux
venus de tout le Val-de-Ruz et même de Neu-
ohâtel. Après le culte, 'le régiment a défilé
devant l'Etat-major de la quatrième brigade
cantonné à .Fontaines depiuis samedi.

La retraite aux flambeaux
La Chaux-de-Fonds a eu samedi soir le spec-

tacle plutôt rare d'une retraite militaire aux
flambeaux.

Le lieutenant-colonel Pochette, commandant
du 7me régiment avait l'intention de faire j ouer
la retraite seulement autour des collèges où
étaient cantonnées les troupes.

Nous lui avons alors demandé l'autorisation
de faire escorter les trois musiques du régi-
ment réunies par des porteurs de torches, et
de bien vouloir donner les ordres nécessaires
pour que la retraite fut j ouée à la rue Léopold-
Robert.

Avec une parfaite bonne grâce, M. le lieu-
tenant-colonel Pochette s'est montré d'accord
et a fait rassembler les musiques des trois
bataillons sur la place du Marché à 8 heures
et demie.

Les soldats encadrés par des flambeaux
ont alors j oué j usqu'à la Métropole, puis sont
revenus devant l'Hôtel de la Fleur de Lys. Le
tableau était des plus pitorresques. Bien enten-
du qu 'une foule considérable se pressait sur
tout le parcours.

Entre temps, la « Musique des Cadets », sous
la direction de M. Zellweger, donnait ses plus
beaux morceaux devant la Fleur-de-Lys en
l'honneur de l'état-maj or. Messieurs les offi-
ciers ont été charmés de cette attention et
ont vivement félicité l'excellent directeur de la
« Musique des Cadets » pour la correction , la
belle allure et la valeur musicale peu com-
mune de ces enfants.

La relève de la garde
Samedi à 6 heures et demie et dimanche à la

même heure l'opération touj ours intéressante
de la relève de la garde s'est déroulée en vil-
le, la premièie fois sur la place de l'Hôtel de
Ville, la seconde sur la place du Marché.

Les soldats de garde des trois bataillons ar-
rivent en bon ordre, de leurs cantonnements
respectifs, baïonnette au canon , précédés de
la musique et des tambours. Une fois réunis,
les ordres sont donnés, puis musique et soldats
partent ensemble pour opérer un peu plus
tard la dislocation.

Un nombreux public a suivi les deux j ours
cette petite manifestation caractéristique de
la vie militaire. Malheureusement, hier soir,
entre 6 h. et 6 heures et demie, la pluie tombait
en véritable trombe. Les malheureux pioupious
faisaient tout de même bonne figure sous la
rafale. De temps en temps, une des « basses »
de la musique renversait son instrument. Il
était bouché par l'eau qui entrait dans le pa-
villon comme dans une cuve.

En voilà qui sont rentrés sans un fil de sec
sur le corps. Et on couche là dedans sur la
paille. Brrr ! !

Le culte du régiment
Le Culte d'hier matin avait été tout d'abord

prévu dans la direction des Çombettes ; mais,
samedi après-midi, l'état-major du régiment don-
nait la préférence ait* terrain de la Place d'Ar-
mes*, mieux approprié pour une telle cérémonie.

Ce culte; a eu Heu devant une affluence con-
sidérable ; il était présidé par l'abbé Reichoz,
de Fribourg. Les trois bataillons sont arrivés de
trois direct ions différentes pour se former en
carré devant la chaire. Pendant le culte, on a
entendu les productions de la musique du ré-
giment , ainsi qu'un chant de la Gruyère, chanté
par la troupe, la première partie en français, la
seconde en patois du pays.

Après le culte, le régiment a défile sur la
place d'Armes devant son état-major.

La Chaax__de-Fonds
Concours du « Journal officiel ».

On nous prie d'annoncer les résultats du
concours de bon goût organisé par la maison
Mettler-Wyss et Fils, imprimeurs du « Journal
officiel » des fêtes de tir et de musique.

L'annonce Huguenin frères, fabrique Niel,
Le Locle, a recueilli 833 suffrages ; — l'annon-
ce Fabrique Invicta, fils de R. Picard et Co,
La Chaux-de-Fonds, 642 — l'annonce Grosch
et Qreiff . La Chaux-de-Fonds, 571 — diverses
annonces, 1398 ; — bulletins nuls 7, soit un to-
tal de 3451 suffrages.

Par voie de tirage au sort, les lauréats sont
les suivants :

Ire catégorie —- annonce Fabrique Niel —
ler prix , M. C. Balavoine, rue du Nord 89,
La Chaux-de-Fonds ; — 2e prix , M. Alphonse
Hagger, gare, Le Locle-Ville *, 3e prix, M.
J. Meylan, Banneret 2, La Chaux-de-Fonds.

2e catégorie — annonce Invicta — ler prix ,
M. Gustave Jost-Dubois. Eplatures 2, La
Chaux-de-Fonds ; — 2e prix , M. Ch. Dumont ,
coiffeur, rue du Parc, 10, La Chaux-de-Fonds ;
— 3e prix, Mme R. Heyraud , rue Léopold Ro-
bert 32-a, La Chaux-de-Fonds.

3e catégorie — annonce Grosch et Greiff —
ler prix, M. Ernest Morel , Jonchères 37, Saint-
lmier ; — 2e prix , M. Rod. Langendorf , rue
de la Serre 45, La Chaux-de-Fonds ; — 3e
prix , M. Georges Calame, rue Sophie Mairet,
1. La Chaux-de-Fonds.

Les neufs lauréats reçoivent chacun une
montre-bracelet.
Petites nouvelles locales.

APPEL AUX PHOTOGRAPHES. — Le Co-
mité du Musée historique rappelle aux photo-
graphes, professionnels et amateurs ,qu 'il fe-
cevra toujours avec reconnaissance toutes les
photographies et cartes postales ayant trait à
notre vie locale : fêtes, cortèges, sports, mani-
festations diverses, ainsi que celles représen-
tant les différents quartiers, rues et immeubles
de la ville. Cette collection documentaire piourra
être d'une grande utilité pour les générations fu-
tures . Il fait a-ppel à toutes les personnes qui
auraient des souvenirs de ce genre concernant
les derniers événements qui se sont passés chez
nous. Les dons peuvent être remis à Mr. Paul
Buhler, p-lhninistrate'ur des écoles.

DANSEURS DE CORDE. — Samedi soir et
dimanche après-midi, les jeunes gymnastes de
IVAncienne» ont intéressé les foules par leurs
productions variées et vraiment excellentes ; les
acrobates ont du talent, lés clowns sont amu-
sants, les danseurs de corde n'ont pas grand
chose à envier aux Knie. Tous ces prochains
soirs, si le temps est beau1, il y aura sp'eotaclc
varié et constamment renouvelé sur ie terrain
dé J-VAnd-enne»* - feux d'artifice sur Ta grande
derde, feux de Bengale sur le podium-, etc.

-LE FOOTBALL. — Au Parc des Sports,
le F. C. La Chaux-de-Fonds, avec une équipe
comptant cinq remplaçants de jouen-rs au ser-
vice militaire, a vaillamment résisté au F. C.
Zurich, ne subissant la défaite que piar 3 buts
à 1. Un grand nombre d'officiers, sous-officiers,
et soldats du régiment 7, invités à assiste-i- à titre'
gracieux à la rencontre, suivirent ïe je a avec
beaucoup d'intérêt. Le F. C. Etoile, dont c'était
le second match de la saison, a triomphé du
F. C. (Stella de Fribourg, par 3 buts à 1.

POUR LES AVEUGLES. — Le Comité dé
la Section neuchâteloise de l'Association suisse
romande pour le bien des aveugles .recom-
mande chaleureusement Ses protégés, pour le
cannage de chaises en jonc. S'adresser à" M'.
Emile Gurtner, Promenade 9, qui se charge d'al-
ler chercher l'ouvrage et de le livrer.

§epêches du 8 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct doux

Les manœuvras de la llme division
ANET. — Le détachement de flanc bleu près

de Morat s'est mis en marche à 6 heures et
demie ce matin sur Anet. Il a pour tâche de
chercher autant que possible à détourner les
forces rouges de la brigade bleue 6 et de les
attirer sur lui. Trois compagnies du bataillon
17 précèdent le détachement. L'exploration ,
par des patrouilles d'officiers principalement,
a commencé hier soir et a continué toute la
nuit et ce matin. L'exploration par les aviateurs
a commencé ce matin, lundi. Jusqu 'à présent ,
elle a été rendue difficile du fait du brouillard.
A 7 heures et demie, un aéroplane planait au-
dessus de Galmiz. A 8 heures et demie l'aéro-
plane de l'armée rouge passait sur Anet à 200
mètres de hauteurr , volant dans la direction
d'Aarberg. Il a essuyé le feu de finfanterie
bleue.

Le commandant du parti rouge est le com-
mandant de la brigade 5, colonel Rcemer. La
brigade 4 ayant à marcher du Val-de-Ruz
ne pourra prendre part auj ourd'hui à un en-
gagement éventuel que tard ou même pas du
tout , de sorte que la brigade rouge 5 se heur-
tera à des forces bleues supérieures. On at-
tend une rencontre des deux adversaires pour
auj ourd'hui sur les hauteurs directement au
nord d'Anet.

ANET. — La brigade bleue a Commencé
sa marche ce matin, en deux colonnes. A 9
heures elle entrait en formation de dombat ,
,à 2 kmi à l'est d'Anet et développait ses lignes
de tirailleurs vers le nord, à travers le village,
sur tun front de 3_ km lenviron cjontre la liane-
ErlKh.p^pjelej}, ,„

Le chef du' parti rouge, en raison ae la'
supériorité des forces adverses s'est décidé à
adapter une attitude défensive , pou r attendre
l'arrivée de la brigade 4 venant du Val-de-
Ruz. La brigade rouge 5 a traversé de bonne
heure , ce matin le canal de la Thiele et a eccupe
le versant est du Jolimont. A partir de 10
heur es, |Un vif combat d'infanterie et d'artille-
rie est engagé sur toute la ligne. Mal gré' le
bruit de la fusillade on entend le ronflemen t
des moteurs des aéroplanes. Les aviateurs ont-,
parait-il , rendu aux chefs des deux partis des
services précieux, mal gré les conditions atmos-
p hériques défavorables.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. --- Hier matin , la mer de brouillards

s'étendait entre les Alpes et le Jura j usqu'à une
hauteur de 1200 mètres: au-dessus la tempé-
rature était excessivement douce. A 7 heures
du matin , les stations élevées signalaient des
températures de 10 à 12 degrés Celsius à la
hauteur de 1800 mètres ; l'atmosphère était
complètement calme et claire. Depuis long-
temps on n'avait vu pareilles conditions en au-
tomne. Cette situation paraît devoir durer dans1
la montagne.

VERS L'EGLISE. — Aux Ormonts vient db
?e fonder une ligu e des propriétaires de cha-
lets contre la tuberculose. Les membres de l'a.
li gue s'engagent à ne pas louer leurs chalets
à des personnes ou à des famille s atteintes
de tuberculose, afin d'éviter dans l'intérêt de
la vallée, une contamination inévitable et une
extensio n du mal.

THOUNE. — La nuit dernière à Hermberg",
un incendie a éclaté dans la maison d'un agri-
culteur. Pendant que les pompiers étaient occu-
pés à éteindre le feu, un second incendie
éclatait dans la maison d'un autre agriculteur.
Le bâtiment qui n 'était pas assuré a été complè-
tement détruit, y compris le mobilier. Le bétail
ai pu être sauvé. On suppose que les deux
incendies sont dus à la malveillance.

HERISAU. — A la fête cantonale appen-
zelloise de lutte, qui a eu lieu hier à ¦AÎiind*
wyl, le gymnaste Conrad Zuberbuhle r a été
victime d'un grave accident. Il est tombé si
malheureusement qu'il s'est blessé à la moelle
épinière. Transporté à l'hôpital d'Hérisau ', il
a succombé ce matin.

Le match international de tir au fusil
NEW-YORK. — Au concours de tir au fu-

sil pour les équipes internationales , qui a eu
lieu à Camperry, dans l'Ohio, la Suisse est sor-
tie première avec 4957 points. Viennent en-
suite ia France, 4771 points, les Etats-Unis,
4577, la Suède 4571, l'Argentine, le Pérou, le
Canada. Dans l'équipe suisse, le maître tireur
et champion international Conrad Staeheli, de
Saint-Gall , a fait 1029 points.

Nouvelles diverses de l'étranger
CHAMOUN1X. — Un accident mortel s'est

produit hier à 2 heures près de Chamounix.
Une j eune fille de 20 ans. Mlle Renée Eugster,
fille du directeur du funiculaire de l'Aiguille du
Midi, s'est tuée en faisant l'ascension de l'Ai-
guille de la Persévérance. Une caravane est
partie pour rechercher le corps.

MULHAUSEN-s/L'ENZ. — Les obsèques des
victimes de l'instituteur sanguinaire Wagner*
ont eu lieu au milieu d'une grande affluence.
Au cimetière , le prêtre a donné lecture d'un té-
légramme de condoléances émanant du cabi-
net du roi.

PARIS. — La traversée de Paris à la nage a
été disputée hier en présence d'un public con-
sidérable. Le prix de vitesse a été gagné par le
champion anglais Billington. Mlle Marthe Ro-
bert , de Neuchâtel , a effectué la traversée,
11 kil. 700, en 2 heures 24 minutes, et M. De-
miéville, de Genève, champion suisse, en 2 heu-
res 19 minutes.

« Imprimerie COURVOISIER. Chais,x-de-Fonds.
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Si vous voulez être guéris de vos Rhuma- j;
Usines , Névralgies , faites comme IV!. Landrieu
et employez le RHEUMATOL , la meilleure trie- £
tion , le remède le plus efficace ! Cette prépara»
tion pharmaceutique suisse s'est acquise dans !
toute l'Europe , tant auprès du monde médical

j que chez le public , la meilleure renommée. Vous
; trouverez le RHEUMATOL à Fr. 1.60 le flacon
I avec mode d'emploi '.nus toutes les pharmacies
| de La CHAUX- DE-FONDS , du LOCLE , de la Suisse
1 entière. 14147
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Les Propriétaires ou Fermiers qui auraient des réclam a-
tions à faire , au sujet des dommages causés aux cultures, par suile
des Manœuvres du VIIe Régiment sur le territoire de la Chaux-de-
Fonds, sont invités à réclamer à la Direction des Travaux pu-
blics, jusqu 'au 10 septembre, les formulaires à utiliser pour
leurs réclamations. ;
17245 Conseil Communal,

Jw Hssurance-
^  ̂ Chevaline

»
contre la mort et l'abatage, ainsi qne contre l'invalidité par-
tielle rendant l'animal impropre au Service auquel il est des-
tiné, mais ne nécessitant pas son abatage , suivant nouvelles
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitement à disposition dans les Agences et à
la

Direction Suisse de la ,, Garantie Fédérale " à Berne
BV Bons Représentants demandés. (H-6950-Y) 17185Vente d'immeuble

***» W».»'-*». " ¦

Le samwîi, 4 octobre 104 3, dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , salle d'audiences des Prud'-
hommes, il sera procédé sur réquisition d'un créancier hypothécair e
à la vente aux enchères publi ques de l'immeuble ci-dessous désigné,
hypothéqué par Matthey-Junod née Rubin Adèle épouse séparée de
biens de Henri-Arthur Matthey, négociante, à La Ghaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3530, plan folio I, Nos 316, 359, 360, rue de la Colombe,

bâtiment et dépenaances de 336 ms.
Limites : Nord , 3529, Est 1145, Sud , rue de la Colombe, Ouest

1511.
Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son pro-

fit , l'extrait du Registre Foncier peut être consulté à l'Office.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux

prescrip tions des articles 133 et suivants de la L. P. seront déposées
à l'Office soussigné à disposition de qui de droit dix jours avant l'en-
chère.

Pour visiter l'immeuble qui porte le No 7 b de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, s'adresser au gardien judiciaire le Notaire Henri Jacot , 4,
rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1913.
Office des Poursuites et Faillites

17188 H-30061-C Le Préposé : Ch. Pénal.

ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

A LA SAGNE
Le Samedi 20 Septembre 4 913. dés 8'/ 4 heures du soir,

à l'Hôtel de Ville de la Sagne, salle du Conseil Général , M.
Jean ZOSI, exposera en vente aux enchères publiques , les im-
meubles qu 'il possède à la Sagne, Quartier de Miéville, sa-
voir:

I 17199
Une maison d'habitation, portant le No 12o-a du Quartier

de Miéville , formant l'article suivant du cadastre de la Sagne, article
1576, plan folio 28, Nos 46, 47.

Assurance contre l'incendie , Fr. 22.300.—.
II

Une maison d'habitation, portant le No 125 b, du Quartier
de Miéville , formant l'article suivant du cadastre de la Sagne, article
1575, plan folio 28, Nos 44, 45.

Assurance contre l'incendie , Fr. 22.300.
Ces maisons sont de construction récente , et bien entretenues ; re-

venu assuré.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges dont il

sera donné lecture à l'ouverture des enchères.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Louis Leuba, gé-

rant d'immeubles , à La Chaux-de-Fonds , rue Jaquet-Droz 12 et pour
lous autres renseignements, s'adresser au notaire chargéde lajvente .

Ch,-E. Gallandre, Notaire ,
Rne du Parc 13, à La Chaux-de-Fonds.

connaissant le pi votage à la machine et capable de di-
riger la partie, trouverait place stable dans Fabrique
d'horlogeri e de la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
écrites et références, sous chiffres H. 22693 C, à Haa-
senstein & Vojjler, La Chaux-de-Fonds. 17250
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RD|A» ir- c ESCARBILLES M
Dn iyutio CIMENT |H

I

' TERRE CUITE

PRODUITS RÉFRACTAIRES I

CHAPPOIS 4 SCHOEC HLM 1
MATERIAUX DE CONSTRUCTION g J

LA CHAUX-DE-FONDS 1 ]
RUE DES ENTREPOTS 7 J
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mr Avis au public -mm
Les Bureaux. Magasins et Entrepôts du Commerce de Machines

à coudre, Vélocipèdes, Machines agricoles et Combustibles, sont
transférés 17217

23 RUE DE L'EST 23
Devant la Gare du Saignelégier (Place d'Armes)

Grand choix. Prix exceptionnels pour les clients qui nous honorerons de leurs
commandes pendant le mois de septembre et spécialement pour les combus-
tibles.

Se recommande, Agence Agricole. A. Matthey-Itubiu
Téléphone 50.7

Pi i '

I m e  

direz-Vous c'est incroyable et pourtant je vous affirme que c'est
excellent. Faites en l'essai et prenez avec votre thé les petites Flûtes j
au sel Singer légèrement salées et vous serez enchanté de votre
expérience. Jamais vous n'aurez mieux goûté et trouvé excellent
l'arôme de votre thé qui de cette manière s'apprécie au plus favorable, |

En vente chez Vve Bre*;nar<l fils. B. Huuibei't-Tissot,
Vve M. Mayer, «Merkur» à la Chaux-de-Fonds. 17149

p, -i i i i i  111 1 - n-

Vi En vente à la \f

' LIBRAIRIE COURVOISIER PAPETERIE V

f PLACE DU MARCHÉ - LA CHAUX-DE-FONDS *\

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette curieuse brochure qui leur indique un remède des plus

. simples et des plus économiques d'une remarquable efficacité. J
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W LA CURE DE CITRON *%
J*~~» UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, *r**\

J 
LE RHUMATISME, LES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. j

\ Avec attestations signées de malades guéris J
1 et pleinement confirmées par nombre de cures faites à Genève et I
î ' dans la Suisse romande.

I o Une brochure in 8* tratuite de la 27me édition allemande o I
ï PR IX : FR. 1.50 1
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Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Du 10 septembre au 10 octobre 1913, tous les jours ,

jusqu 'à o heures du soir , samedis et dimanches exceptés
dans les 2 officines.

Ristourne 1912-1913 : 5 % sur tickets roses.
Dividende : 4 % payable sur présentation des coupons d'ac-

tions 1913 et antérieurs .
Toute réclamation , après le 15 courant , ne sera pas prise en con-

siflérat ion . 15870

DOMINIQUE LOVATO-PEDROU
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
.S'adresser à M. Kiifei*. Brasserie Ai'inle Robert . 15151

Saignelégier. JCôtel k h gare
Diners de noces , de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H S38 S 7 P. Aubry-Graber , propriétaire .

Uue fabrique de St-Imier
demande

Jeune horloger
connaissant parfaitement l'échappe-
ment ancre pour être occupé à diffé-
rents travaux de visitage. — Ecrire
sous chiffres W. B. 17311, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. T72AI

A VENDUE! superbe chienne

BOXER
(Bull-dog allemand) 4 ans, pédigré
illustre. 3 chiots et 1 chiotte, mê-
me race, trés beau, 3 mois. — S'adres.
à M. Charles Jacot, Beau-Séjour ,
Geneveys-sur-ColTrane. 16736

maisons
A vendre deux maisons de 4 piè-

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

S'adresser à l'Etude Jules Barre-
let. avocat, à CVeuch&tel. Q-407-N

Aux fiancés !
Pour cause de départ , à vendre un

lit noyer complet, un divan moquette,
un canapé parisien, une commode, un
buffet de service, une chiffonnière sa
pin, une table ronde noyer, une glace-
deux tableaux, ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue du Grenier 5.
au Sme étage. 17048

Maison
lltr Occasion 1 àST-S-T
part , au passage de Fabriques (Quar-
tier de l'Abeille), une maison de bon
rapport. Conviendrait pour tous gen-
res de commerce, spécialement pour
boulangerie-pâtisserie. Facilités de
pavement. — S'adresser par écrit sous
chiffres P. P. 12586, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12586

Huile d'Olive
vierge

qualité extra fine, garantie pure. Pro-
venance directe d'Algérie. Les ama-
teure de la cuisson à l'huile, après un
essai, l'adopteront. 17050

En vente chez Mlle Cattin, rue du
Premier Mars 12 b. au Sme étage.

A LOUER
pour le 31 octobre 1913

Charrière 64 et 64-bis Lœt*
ments de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon. Magnifique si-
tuation au soleil, grande cour. Prix
550 fr. 15891

PrndrM \M un grand local , sous-
riVgl Oû 1U1 sol, à l'usage d'atelier,

comptoir d'horlogerie, ou entrepôt.
400 fr. lo892

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

MAGASIN
A louer, près de la place du Marché-

un petit magasin bien situé. Prix avan
tageux. 16705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension
Dans bonne famille; on prendrait

deux jeunes sens, employés de ban-
que. Occasion de se perfectionner dans
la langue française. Prix modéré.

Adresser offres écriles, sous chiffres
M. E.  16858, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16858

Magasin
A louer , au centre, 1 joli magasin

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

A lnilPP rï" su'te ou <-'PD1ue à- con_
lUUcl venir au centre de la rue

Léopold-Robert :
1 Pignon de 3 pièces, cuisine et

dépendances, Fr. 3a.— par mois.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16700

VILLA
A VENDRE prés Genève, 5 mi-

nutes du tram, villa, bien construite ,
belle vue imprenable, jardin , verger,
grands arbres, 8 pièces, grande cui-
sine, caves , buanderie , eau et gaz,
Superficie environ 1200 m2. Prix fr.
30,000.— à débattre . — S'adresser â
M. P. Tissot, Grand Lancy.
prés Genève. H-17H67-X 17002

Mm« RIVAL
Sa*çe-fenmi<.*. Ire classe

11, Place de la Fustoiie , Qenève , re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2i)0i. 21556

Méd.-Dentiste

H-2-2609-G 16750

Place Neuve 6 17243
a repris ses visites et

ses consultations.
MODES

Mi^ Laure RACINE
Rue Jardinière 98 16917

ABSENTE pour PARIS

Brasserie | Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soli-
de» 7 */, heure* 9016

&, l<r* mode cie Caen

Se recommande, Vve G. Laubsoher

________________]

Société de Consommati on

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre t « **3 O C Le litre

sans verre -*•• *»'"» sans verre

Excellent
tm 

^̂ ^̂  
,.  ______

tous les jours, le demi-kilo

SSSï& âfigs' Kl m

Laiterie Moderne
11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

f __E£_g____ &_B__y_____ n_ t__ %____ _̂
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag .

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

SS627 Chaux-de-Fonds

VIENT DE PARAITRE 16779
TUE. WOIiP

PATERNITÉ
En vente d. toutes les librairies, fr. 1.25

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EgL Scfoneides»

Soleil <fc 16/56

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

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

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

kilo.
Saindoux mélangé, à fr. 0.85 le demi

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

Se recommande. Téléphone 5.75
On porte à domicile. Carte d'Escompte

uHEtwn.n-^ 3SBa_Q_ts__esmai*m—a aaam _**—*m m,

Laxafine Monnier
purge sans douleurs

Exi ger ie nom sur ebaque tablette !
DÉPÔT : 14620

PSfsrfîisrîP RinNHIFRï mil mulil& ISlui -ÏMltU.
4, Passags du Centre, 4

_____s_s_____t_-___sa__v_m_ss—-\

En S Jours
le Corricide Uourquin guérit radi-
calement les cors ot les durillons.

Eu vente seulement : 11023

Grands Pharmacie Bourq uin
29, Rue Léopold-Robert, 39

Ré puté tiepuiaSOans. Le flacon fr. 1.26
rse-̂mm~~—?_mm-—_ m—m__ m

Frof. -Beatri se Graziano itovarino,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuchâtel a repris ses leçons.

Traductions.
Rue Jardinière 98 , au 3me étage.

16261

On demande bon ouvrier émailleui*
habile et sachant sa partie à fond , trés
régulier au travail et si possible marié.
Gages 8 à 9 francs par jour. — Adr.
les offres par écrit sous initiales A. B.
16043, au bureaude I'IMPAIAT-IAL.

69431

Dactylographe
expérimenté

parlant français et allemand , bonnes
connaissances des langues anglaise et
espagnole , 2 ans dans la branuue hor-
logère , demande à permuter de place.
— Adresser les offres écrites sous chif-
fres P. S. 10S75 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 16875

Mécanicien
On demande un jeune homme, ayant

fait un bon apprentissage , pour une
Usine hydro-électrique de la région.
— Offres écrites, aveo certificats , sous
chiffres P. li. 17337 , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 17287

On demande
de suite un bon

draveur
Atelier Stâlili, rue de l'Avenir , à
Uieuuc. 17339
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du GAZ ou de B'ÉLECTRICITÉ
Les installations sont faites aux meilleures conditions

• 3Ç>£vi- les IfîH

SERVICES INDUSTRIELS
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]3ÉSr Ce rasoir avec lequel on se rase ou on se fait raser
<
^^^ l M§ *M À ^ i_ _ ^ k % ^ .  comme avec un rasoir ordinaire ; j

Vi \fô^^^/ ^^^^^^%te  ̂ " est le P!us Parfa't de*3 Rasoirs de Sûreté \

Sl̂ -Û WîV " f Ê î Êtf ÊiJ *  Sécurité de ne jama is être coup é et sans irritation de là

"l ; "-'" __y **s Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Tente en gros t W UB fc N b £U 'Ml b r€ Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquéri r
Prix : 10. 15, 30, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. res Docteurs , aux Clini ques et Hôpitaux

I NE FAITES AUC UNE INSTALLATION |
ji DE GÂZ H
1 ou D'ELECTRICITE É
M SANS DEMANDER UN DEVIS

i AU BUREAU TECHNIQUE - S
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DANIEL JEANRICHAR D 15
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C' EST TOUJOURS LA QUE VOUS SEREZ SERVI g

J LE PLUS RAPIDEMENT
ï ET A VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION B
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I CHOIX URIQUE DE LUSTR ERIE ff
PAR SON IMPORTANC E ET SES PRIX
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Cemmerce it Mif wn ie CoisMIn
et FÉripi è Ffiîiifs en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER - FAURE
Téléphone 303 Roe dn Commerce ISO Téléphone 303

¦ ¦¦¦ * ¦> ¦

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

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

Ciment portland et prompt. — Chaux. — Gypses.
— Flanelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE . DE MAÇONERIE.
Prompte livraison à. pied d'oeuvre et au dehors,
Prix modérés.

m____%__m ®m *i _̂_ _̂ w_iw nw^ _̂ _̂m
LE THÉÂTRE DE

M @ "J|***̂ '!!5g*>y SBI i«â 8aBPËs g_s_m fias t__ms _____l ______ tsw

annoté par M. IVIORNET , Docteur es lettres Professeur
agrégé au Lycée Carnot, à Paris.

TOME I. La Galerie du Palais, L'Illusion Co-
mique, Le Menteur.

TOME II. Le Cid , Horace.
TOME III. Cinna, Polyeucte.
TOME IV. Nicomède, Don Sanche, Pompée.

• en quatre volumes de luxe.
pour tr. 3.5Q se-u.lem ejg.t

IJlnrairi e COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

__ix_—'*z>î «ar. t*,—. dehors contre remljourseneja.lt

Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier, à Berne

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Con-

seil d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance
du mobilier, invite tous ies sociétaires domiciliés dans le 3me ar-
rondissement électoral , comprenant le Canton de Neuchâtel , à assis-
ter à l'Assemblée électorale convoquée pour le Mardi i»
septembre 4 913, à 4 h. du soir , à IVeuchâtel, Salle des Con-
férences, à l'effe t d'élire 5 délégués à la prochaine assemblée des dé-
légués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1913-14 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée à
l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1913.
Par mandat du Conseil d'Administration

15560 ' Arnold BOBERT 

Le Progrès (S. JL)
Assemblée générale ordinaire

Le Mardi 16 Septembre 15*13, à 5 heures du soir , au bureau de Me R.
Jacot-Guillarmod, Notaire, rue Neuve 3. à La Chaux-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

MM. 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.

1

5 petitpierre pis S Col
j $_ ?» ' NEUCHATEL £
| Maison fondée en 1848 Téléphon ei 3-15 JE

ARMES FINES ^^S^^^fe i
Munitions et Ascsssoires ll^^i^^^-^^^UlMl^^^^^^^ |

g rJe tout premier choix ^^^S^^^^^^^Hl i
| SPÉCIALISTES P̂ S^É̂ ^̂ ^Sl
1 ©OO*" Envoi das Tarifs franco . ^«^^^^^ME^^^^B^n^^^^^ ra

Prêteur- Acheveur d'échappements
Place stable pour ouvrier sérieux au courant dea

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

Offres sous chiffres H. 22607 C, & Haasensteln *
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 16717

llll mc l fendus
situé rue de la Balance 5, est à louer pour le 30 Avril
1914. — Pour renseignements, s'ad resser à l'Etude
BERSOT, JACOT & CHEDEL , rue Léopold Robert 4.

17134

» —.
On demande à louer pour de suite ou époque à convenir, ma-

gasin dans quartier bien situé et au centre des affaires.
Adresser offres écrites sous chiffres E. A. 17166, au bureau

de l'IMPARTIAL. 17166

A vendre ou à louer dans le Jura Bernois (Grandval), une fabriqua
pouvant occuper de 20 à 30 ouvriers. La dite fabrique est avantageusement
située comme centre, pour rnonteurs de boîtes, mécaniciens ou autres branches
de l'horlogerie. Elle est pourvue de la force hydraulique de 10 HP, eau dans
tous les locaux, électricité et gaz. Le tout est la propriété de la Fabrique et
indépendant de toute taxe. Eventuellement, à vendre une maison de maître
très bien située. — Pour renseignements , s'adresser à M. Hauser , proprié-
taire , à Grandval (Jura Bernois^ 17150

A. venclre DD 16913

situé à proximité de la ville et suffisant à l'entretien
d'une quinzaine de pièces de bétail. — S'adresser à.
l'Etude René et André JACOT-GUILLARMOD, Avocat
et Notaire, rue IVeuve 3, la Chaax-dc-Fomts. H-3178a-C

Dartres humides
Vos remèdes contre rues maux : éruptions aux malus, outre lesdoigts , pustules aux poignets et violentes (lt*man*xe;»isou*s m'ont .Dieu merci, entièrement guérie et je vous en remercie vivement ,  .le ne man*¦ 

querai pas dans un cas semblable de m'adresstu* immédiatement  H VOUS et je
vous recommanderai au «tiens à mes connaissances. Elo^.j Jiigsîi , ai; *Vmkél
Lotzure (Bern). le 9 octobre 1911. Adresse : Institut, médical ..Vibro i . Wie-
naehten No 27. près Rorschach (Suisse;.

Société Ogriculture
>- du district de Ls Ghaux -de-Fonds

Mesiieurs les Sociétaires sont infor-
més que le mardi 9 septembre
1913, jour de l'expertise cantonale , il
sera vendu aux enchères publi ques,
devant l'Hôtel de l'Ours! à 11 h.
(tu matin , 3 TAUREAUX de choix
(de race) avec l'ascendance pour les
Concours Cantonaux.
16*255 Le Comité.

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux <( EDITIONS
LIBRES )), rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 14916

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 5662
En remboursement, franco fr. *J.—

Vin Vital
au Quina-Kol a , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. »

Il soutient Ja résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du .Cen-
tre 4. 15835

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132

- Toutes les 190

Maladies «maires
de toute origine : ch roni ques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Xie us

I-**-***™*»!

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

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

(MB Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Itfl A n l A l ï r  commerçant et ca-
èîàèiikif iwiai ra.*"ère agréable,
uemande à entrer en relations avec
veuve ou demoiselle en vue de mariage.
Discrétion. Rien des Agences. — Ecri-
re sous initiales Y. V, 1826, Poste
restante Succursale Charrière. 1*1826'

Ueg 971 X _ S I—,A.Xl- *__ *_Z__l-_-_ î" rEMP 2620 fî f*f |!f JBV
Pour soumettre même a distance une personne au caprice _ \i_** f fl l f 0 II Jl
de votre volonté , demande: à M. STEFAN , Boulev. OS«îa88»W*»
St-Marcel . 72. Paris, son livre «Forces inconnue s» Gratis. 

AFFICHES et PROGRAMMES. ŒS

i lj  mi i un a—¦—¦ imiiwiiiimiMiiiiiiiiiOT»

i Mères pÉiipes
TAUREAUX

Aux conditions habituelles, la So-
ciété d'Agriculture da District
de la CUaux-de-Fonds. fera ven-
dre aux enchères publiques devant
l'Hôtel de l'Ours, à la Chaux-de-
Fonds . le Mardi 9 septembre 1913
à ! 1 beures du matin.

3 Jeunes taureaux
de la race tachetée rouge.

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

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

Société de Consommation
¦soi a . M g***. _m M

accordée à tous les acheteurs

MSTMTE fiREMTw ait 1 £ A uîlcul I

E. MAHDOWSKY !T,X"S
Médecin - Oculiste

Dr Goorgos Bore!
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
de la Promenade 2, à la Clinique
du Dr DESCOEUDBES, le MARDI, de
9 h. du matin à 2 */s h. après midi.

à NEUCHATEL-, rue du Musée 4
tous les jours de 3 à 5 heures, sau
Mardi et Dimanche. 1044

Prix-courant B
•______. des BBESSB

Préservatifs Hygiéniques
6 pièces depuis _ fr. 25

^SSSm Eciunîilloiis à 58 cent. U1HIHB
i REISCHMANN , pharm. |
10 Zurich-15 gj

350-Z 16148

laies prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. Motar, méd., Wolfualden 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.— . 26180

Traitement personnel di:d7ea8
des voies uriuaires et sexuelles
des deux sexes, au moyen du « lîa-
dik. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
lent succès. Prix : la pièce 5 fr. ; trois
oièces fr. 12.50. Prix-courant gratuit ,
Marsronal. Berlin 594, S. W. 29.
Dt. 3294 147S0

flebat i Dentiers
partiels ou entiers, et recounaissan-
ces de prêts sur gages* P'us
haut prix. 164S6

COSSALI, rue St-Pierre 14.
Demandez dans toutes les Epiceries,

la célèbre lessive désinfectante

élimine la contagion par la  destruction
comp lète de tous les germes de maladie.
Manufacture à Geuève. Ueg 263

16732
Le dépôt des excellents

Affolter , Christen & Cie
se trouve rue Pritz-Courvoinier 25

chez M. Léon Wiflle
REPRÉSENTANT 13364

renseignements , Catalogue *, Démonstration»
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{BANQUE FéDéRALE
S * (S. A.)
| Capital . . Fr. 36.000,0001 Réserves . » 8,150.000

U CHAUX-DE -FONOS

S Cours des Changes , 8 Sept. 1913.

Wons sommes , sauf variations importantes ,
acne isur E;C. rmoini cou.

o/ 0 à
France Chèque . . 4 100.15
Londres . . . 4>/J 25.28"»

I 

Allemagne > . . 6 133. ?/ '.'*.
Italie . . . Ci /i 97.55
Belgique > . . ô 99.55
Amsterdam » . . 5V* i08.67V»
Vienne » . . 6 104.72'/*.
Kew-York » . . 5*/« 5.191*1
Suisse • . . i'/i
Billets de banque Irancais . . 100 t'.

» allemands. . li3 75
» russes . . . 2.6S
> autrichiens . 104.65 I
» anglais. . . 25.25 S
n italiens. . , 97.50
** américains . â.lS'/i

Sovereicns anjrl. (poids pr. 7.07) 25.23
9 Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.75

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
•Z % en compte-courant disponi-

[ ble à volonté avec commission.
*_ o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

S

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

*\ '/j °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et G mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/<K>

COFFRETS EN LOCATION
r Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
I verts ou cachetés. Nos caveaux,
| doublement fortifiés, offrent toute
B sécurité pour la garde des titres , pa-
1 piers de " valeurs, bijoux, argente-
I rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
S suisses et étrangers et vendons
S tous titres des placement. N OMS
B sommes à disposition po u* tous
I renseignements.
——r—r—, 'M '*imnr*=*- i tmmmtamaammammaa

,i,it m—s «U 'Jj» '

CBIIIIéI] i toi
intéressé , est demandé dans affaire horlogère de pre-
mière valeur. Apport de 6 & TOOO fe. suffirait.

Adresser offres écrites sous chiffres . A. Z. 17263,
au bureau de l'Impartial. -17263

A vendre à l'Est de NEUCHATEL

Propriété
pourrai t convenir pour pension. —
pour tous renseignements, s'adreaser
au notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neuohâte l, et pour visiter
àM.HIntzl , à Monruz. H-3D79-N 17154

PIANO '_ME
Pour cause de départ, à vendre ur^

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

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

sommier (4SI ressorts;, matelas crin
animal, duvet édredon, a oreillers, .  1
traversin , 1 table de nuit noyer (des-
sus marbre), 1 lavabo commode avec
glace cristal biseautée, G chaises, 1
trés beau divan moquette, 1 table Louis
XV noyei*. Meubles neufs de trés bon-
ne fabrication et garantis, Net au
comptant

Fr. 520---
Eaïle aux Meubles

Uue Frilz-CoiU'voisier 1, au pre-
mier étage. 1&987

Belles Propriétés
à vendre

près de Neuchâtel Ouest
Pour cause de départ , on offre à ven-

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

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

au. bureau de I'IMPARTIAL . 16293

Foin-f S B m  ^VlaP HBon lHl
A vendre 100 toises de foin pour

fourrager sur place. Ferme située au
bord de la route , près du Locle. —
S'adresser à M. A. Schneoberger , fer-
mier. Pieri-dn-Crét (Locle). 16841

Belle occasion !
A vendre , pour cause de départ , une

maison avec logement , atelier de
charron , force électrique, et toutes les
machines installées. Bon rapport, nom-
breuse clientèle. — Faire les offres
écrites, sous chiffres U. O. 16863, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

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

pendances, ou
6 chambres alcôve, cuisine et dé-

pendances. 16699
S'adresser au 3me étage

RUE LÉOPOLD -ROBERT \2

w__w_mmT m̂mm_9mmmmmn__m_wmmm—mmmWmmmm wmm^ âmmmm *\ » m-t*»m*ni***jiii*fniiii M IIIHIIIII » IHIII *>II «
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Intéressant o Instructif o Hmusant I
/.'• Le jeu d'intérieur par excellence =

i i Bottes de Constructions 1.
1 Oïl i>io2ri"os
| Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

™i I Ces jeux sont en vente au prix *"¦
I de fabrique, en plusieurs gran-
1 deurs, depuis 1 fr. à 15.-
I . , ' Nouveauté ¦¦ .' ¦

1 Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

,_éÊÈ_, te plus jolis Caftan
&& -.-¦¦ _W_W_W_ i ** *'a*re aont sans contredit, les

-¦̂ Br Bij oux et 
Portraits

ŜB@&  ̂ inaltérables, en émail et semi-émail

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation parfaite de l'émail en noir ou en couleur.

. Exécution artistique :: Itêssemblance et durabilité garanties
8V~ Ne pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. *mm 33153
Hontures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, boutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*. ap JE J» J» ac BBT
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ¦> GREDITREFORM "

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAULEOBEET, Agent de Droit, Hue Léopold Robert 27
\, *m » reiar>3- —

Renseignements verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices
toits et renseigmeincnts écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureau**, de Adresses. Recouvrements fu-
dlnvtron 700  ̂

aU 
" «•W«1««W •* Contentieux. Bela-

Itecouvrements à peu de frais tions aveo tous les. P11-78 du monde*
de créances sur la Suisse et l'Etrau- Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommations. insulaires sont adressés franco sur de-

Beprésentation des sociétaires dans mande.

Comptoir de Photographie
Téléphone 16-34 RQO LOOpOid-Robort 58 Ghaux-de-Fonds

k - """SP̂  Appareils et fournitures do toutes marques
WK f *f  _j t__ \*n§S5Ê Représentants des maisons :

A_^^Ê̂t^^^^ÊÊst ,ca' Rietzsche"* Kodak , Gcerz,
Êj j f Ê M  > lïlÉifi Guil leminot , Agfa , Lumière, Mi-

fol sSalW PRODUÎTS CHIM S QUES
¦ ¦ 'yj j r T  tiBÊiff l_ W*- WÊ__-\î Spécialité d'Installations d'Ateliers ct

f  Lt^^mf^^ on peut visiter le laboratoire
La maison se charge de tous travaux

photographiques.
15452 Se recommande, J.-O. TIÈGHE.
Même maison au Locle, Rue de France 17. — Téléphone 2.91
WmWT M. Francis Gigon père, rue du Doubs 135

offre ses services aux Sociétés, Nég-ociauts, Propriétaires , l'articu-
ievH , etc. et au public en général , pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc. , enfin pour tout emploi de continuée.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement.

§ 

BRIQUET AUTOMATIQUE

CAVALIER
Plus de Réparations.
Très élégant.

lf /*-J§Ŝ \ Extra plat et très solide.
^JP \̂i\ 

Usage illimité.
y j fllira y-*-* Prix la Piéce . . . . Fr. 0.60
IIB —\ ^"x Par  ̂ P*^

ces 
• • • » 0-.50

nH^^HJ 
Envoi contre remboursement. 16503

'¦ AU JUPITER
«M-flIw Sî ~-xxe' L̂vt* —tlz.*£>~.>s>, 3
^W GENÈVE 

Grandeur natu-
relle. Extra-plat Nons cherchons des revendeurs.

| ™ouR FIANCéS Î̂
H RÉGULATEURS i
¦_A de tous prix et styles. Sonneries les plus ||m variées. m
I RÉVEILS
I Construction de la pendule de parquet

m d'après style de mobilier.
S MONTRES

' pour Dames et Messieurs, métal, argent m
et or. Garanties sur facture. j|

; PENDULETTES
8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. m
jusqu 'à 300 fr. M

1 BIJOUTERIE 1
M Alliances, bagues, chaînes, sautoirs, bro-

i- y ches, bracelets, etc.
1 OBJETS D'ART 1

" _ *-.., Bronzes. Panneaux.
m PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT | *
M; On s'adresse en toute confiance à !

i Eimann & C9 :: Gloria Watch
Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds

j|| Voir notre *zl*--—ei,__.t 'va_ c&

ÎWÊËÊÈ REPARATS0 ^'-;
S *&ÊÉÊ& î_*rQS_ W_U simples ©t ooMoii>liQ(.-«.ée"a

VSraM» TRANSFORMATIONS
iP^^̂ S'W'jp^l 

Travail 
consciencieux et prompt

IfflFffl MWB E I M A N N  & O0
Bue Léopold-Robert , 30 15241

Tresses de 55 centimètres de long, en <g_m lJ______r- _ _
cheveux fins , ondulés , fr. 3.50 n̂̂ ^̂ ^M M̂^̂ ĵt

Cinglions mêmes chev. tressés fr. 5.50 ,̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ;* .̂ «K»
A«IC ces deux postiches on fait une bello coiffure 

^^^^^^^^f^^Pmode de Paris ? ^̂ -'*̂ ^̂ *t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Envoi au dehors contre remboursement, / " t% _̂ _̂m%_ _ _ _ ______ \f

sur échantillon de la couleur. V*** «¦* 
^ _̂ ^ _̂___T _^^^Echange de ce qui ne convient pas / 1 iwliî'iill''

Teinture Seeger, fr. 2.50 le flacon ^̂  %

Nouvelle Teinture au Brou de IVoix , 1 _»m ^ ŜST-Kdonne des teintes très fines , fr. 3.75 le . ./ ¦*̂ r \̂X]/j Œ k
flacon, avec mode d'emploi. ij l/J ^*r ' 

Ŝïï l̂
Postiches spéciaux pour les personnes SlI lÊp  j^̂ ^̂ ^̂ Û^qui veulent cacher les cheveux blancs sans •''llm _̂ t̂ *̂ \ *Ç.

Aleliers pr les travaux en cheveux /'HJMSKH

OH- TDTJ_l\/L€_y iSr*I?
Rue du Parc 10 Coiffures Dames et Messieurs Rue du Parc 10

Téléphone 4.B5 16882

pr* Savez-vous TU
quel est la Reine des Autos ?

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

B'Aufo PEUCSE©T spécial
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

T Auto • Garage Central
Rue de la Serre 19-21

1S932 Mariani & Cie

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

3 £̂lle BearÊbL© ZT-reTT-
lOa, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

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

A.TEIJIIIR. pn :Ê É:EaA;*aA.i'T*o:r'a'st »mn
ilSaciila tiiK 'e.- Paneterie Courvoisiec.

Etat-Civil da 6 septembre 1913
NAISSANCES

Ducommuu-dit-Verron Emile-Henri ,
fils de Edouard-Henri , manœuvre, et
de Bertha née Frutsclii, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Schumann Max-Emile-Louis, repré-

sentant de commerce, Prussien, et
Meier née Stauffer Cécile-Emma, mé-
nagère. Zurichoise. — Cattin Aurélien-
Marc-Numa, horloger, et Dominé Ma-
rie-Mélina, garde-malades, tqus deux
Bernois^ ' r - - -

MARIAQE CIVIL
Monnier Henri-Arnold . dégrossissent

Bernois, et Berthoud-dit-G-allon. Jeanne
Laura.Jio**iogère, Neuchâteloise.
I II Jl) IL I ———w^—¦»—^—

fT-isl1^ «SP filn PJfâill _ ¥ _WS.W 53Î& S3SS«a0â t̂M«*l

Les personnes s'étant occupé de la
vente des GOBELETS aluminium pendant
les têtes et qui ont encore des comptes
en suspend , sont priées de bien vouloir
s'adresser au plus vite , chez M. Pierre
JUNOD , rue de la Serre 32, au ler
étage. 17174

J.-J. Rousseau
t —-._——

__
—m-m—,

Les Confessions
L'Emile.
Du Contrat Social.
Les Rêveries d'un Promeneur

solitaire.
Lettres écrites de la Monta-

gne.

Réunis en 8 volumes de luxe
POUR 6 Fr. SEULEMENT

Librairie COURVOISIER
Place Neuve :: La Chx-de-Fds

Envois au dehors contre
remboursement o o o

Superbes DIVANS
MOQUETTE de toute première qualité,

cédés à 16988

â IOO et IgO Ff.

HALLS AUX MEUBLES
Iîue Fritz-Courvoisier 1, 1er étage.

à La Cliaux-dfi-Fonds , beau et grand
hàtiment d'un bon rapport , bien placé
et moderne , conviendrait pour horlo-
gerie. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. I*. 16647, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16647



BM gnfflMtonr suffi ra:
te. — Adresser offres écrites sous chif-
fres Z. A. I H- i .  au bureaude I'IM-
PARTIAL^ 17244

i _mammui^_ *m_mm_^*B_—ai^m^m^^*B *m^

Femme de chambre. &%St? ™jeune fille recommandée. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 17346

fifl FPWl <->n aem3nde garçon de 16
UaltUlI. ans, pour un bureau des
Postes , ainsi que quelques* travaux de
la campagne. Bonne occasions pour
apprendre l'allemand.— Ecri re Bureau
des Postes, Niederdorf (Bâle-Cam-
pagne). 17*347

Fille de cuisine. ^tm
cu

nisLu-
S'adresser Hôtel de la Maison Monsieur

Pnmmk 0n demande de suite uneuuillii llo. jeune fllle connaissant
l'allemand, les travaux de bureau et
bonne sténo-dactylographe. Place stable
à personne sérieuse et capable. —
Faire olfres écrites, avec prétentions,
sous chiffres E. R. 17133, au bureau de
l'IMPARTIAL. 17133
nnnnj nnrfa  On cherche de euite un
UUUUlCIgu. jeune homme comme
concierge, connaissant le chauffage
central. — S'adresser Clinique Mont
brillant. 17243

Bon Commissionnaire %__ %__ __
Comotoir Gindrat-Delachaux & Gie, rue
du Parc 132. 17376

ACHoïclirS échappements ancre
Démonteurs Remonton»
sont demandés de suite, au Comptoir
GINDRAT-DELACHAUX & Cie . rue
du Parc 132. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et capacités.

3 bons remonteurs , SS
raient à se placer avantageusement, au
Comptoir Matile & Delachaux, rue du
Doubs 155. Entrée immédiate ou dans
la quinzaine. 17256
Mpnstfppp Pour *-a*re un petit m^~lîlClWgCl 0. nage simple , un mon-
sieur seul cherche une personne de
toute confiance. Place peu pénible.

Adresser offres en indiquant le gage,
sous chiffres A. B. C. 1849 , Poste
restance. Delémont-Transit. 17261
jniir ip flll p munie de bonnes réfé-
UbUJl O UllC) rences, est demandée par
famille française à Bâle, pour aider au
ménage. Gages, fr. 30, 17259

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S^mt™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à l'Imprimerie W.
Graden , rue du Marché 4. 17265
Cnnir onfp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne fille forte , pour les
travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Charrière 102. 17268
Cnptjoçûiip connaissant son métier à
OCl llûûCUl fond , est demandé pour le
ler octobre, pour sertissages à la ma-
chine. Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17266

Pnlinnnncin On demande une bonne
rUlIùùCUùC , polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17272

Jeune demoiselle §fi|
serait engagée pour le calibrage des
ressorts. — S'adresser Fabrique Perret
Frères , rue du Doubs 147. 17258
I fldPITlPTlt<! A louer, ue suite ou pour
UUgCUIClltS. époque à convenir , deux
logements remis à neuf , 3 chambres,
au soleil , toutes dépendances, gaz, les-
siverie et cour. Grands jardins pota-
gers ; quartier de la Prévoyance. —
S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Pb.-
Henri-Matthey 4 (Bel-Air). 17270

A
lnnnn pour cas imprévu et pariuuci SUi{e (ju déplacement d'un

employé de chemin-de-fe r, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine, vérandah;
chauffage central, jardin et dépendances
en plein soleil, pour le 31 octobre pro-
chain ou époque à convenir. — S'adr.
au Succès 15, au ler étage ou au rez
de-chaussée. 17232
A lflllPP Eour *în octobre, rue A.-M-IUUCI Piaget 9, un joli apparte-
ment de 2 piéces. cuisine, bien situé
au soleil, cour et jardin potager fr , 28.45
oar mois. — S'adresser même maison,
chez M. L. Noth.

A la même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues, 1 charrette an-
glaise et 1 berceau , le tout pour 25 fr.

17236
D pnqn  A iouer un petit logement
UCMil . de 2 piéces, avec chambre
haute, cuisine et dépend ances. Eau,
gaz . électricité installés, Prix , fr. 15
par mois. — S'adresser chez M. N.
Sr.riiirch. Renan.  17238

A i  AII pn dans maison en construc-
1UUC1 tion, rue de la Paix 125.

pour le 31 octobre ou époque a
convenir , appartement trés soigné, ô
chambres , vérandah et tout le confort
moderne. — S'adresser rue du Temp le-
AUemand 61, au ler étage. 17254

T nrfûîMflnf A loner, pour fin octobre,
LUgClUCUl. logement de 2 ou 3 pié-
ces, cuisine et dépendances , bien situé.
— S'adresser rué Numa Droz 6.: au
ler étage. 17269
I nrfamont  **** **orar un beau loge-
liUgClliClll. ment de 3 pièces, balcon ,
dépendances , grand jardin. — S'adres-
ser à M. Maurice Facelli, rue Général-
Dufonr 10. 17557

Phn mj ina A louer, pour le 15 sep-
UU-MUI C. tembre, une jolie chambre
meublée, au soleil, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 17229

P ihî imhPP  A »ouer une chambre
UUO.IUU1 P. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser le soir, rue du Temple-
AUemand 71, au 2me étage, à gauche.

17194
DamAÏcallo honnête, cherch e a louer
UClUUlùCllC chambre non meu blée
indépendante , de préférence dans le
quartier Ouest. 17233

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
______________________m^^^mmmm____mm__maam

On demande à acheter 8V%_ *.
trique, force 2 HP, marque t Lecoq »,
ouvert ou fermé , mais en bon état. —
S'adresser à la Fabrique de balanciers
Vital Labourey. Bellevue 23. 16910
Pa/j nnna On demande à acheter un
vClll O.UO. tour pour adoucir les creu-
sures. — Oflres écrites sous chiffres
M. P. 17338 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17223

On demande à acheter lïe, ._ï?è,
mais en bon état. — S'adresser à M.
Emile Perrenoud , rue Numa-Droz 5.

17-362

0 Derniers Avisa

Bonne Pension
demande de bons PENSIONNAIRES.
Prix . 1 fr. 50 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. 17485

Bêconpe&is
à personne qui fera connaître, qui
tient enfermé mon chien noir , genre
« Spitz » , avec pattes de devant et poi-
trine blanches. — S'adresser chez M.
Pagnard, rue du Temple-AUemnad
109. H-22698-C 17287

AVIS
aux

Fabricants d'Horlogerie
On cherche à entrer en relations

avec Fabriques d'horlogerie , désirant
faire ses cadrans émail et métal.
On fournirait l'outillage complet pour
les cadrans d'émail avec installation
moderne. A défaut , on se chargerait
de diriger un atelier déjà ,installé. 20
ans de pratique. Références à disposi-
tion. On installerait dans n'importe
quelle localité de la Suisse. — Ecrire
sous chiffres R. S. 17388 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17288

Le soussigné avise les personnes
chez qui sa femme peut avoir eu du
crédit de lui en faire tenir les factures;
il déclare que dès ce jour, il ne payera
plus les dettes contractées par elle,
17295 Paul CAILLE-GLUCK.

rue de la Serre 15__m—B___ W_____ ^mB_B___ WB8m~
lHnneiAnc Allemand , aesireraii
IMUUa&Om , faire des Lectures
françaises en échange de Lectures alle-
mandes. — Adresser offres écrites, sous
chiffres M. B. 17394, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 17294

ISÂirlanaa demande réglages
S&UglCUSt) plats à faire à domi-
cile. 17298

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

FiamP ProPre el active demande a faire
l/aulC bureaux ; à défaut , ménage.

S'adresser par écri t , sous chiffres
E. W. 17393, au bureaude I'IMPAR -
TIAL. 1729*3

IpilIlP fillp Allemande, cherche place
OCUUC UllC, pour servir dans restau-
rant ou brasserie. — S'adr. rue de la
Charrière 5, au 2me étage. 17296

Commissionnaire. _i_Tî_ a_l_ :
les, est demandé de suite comme com-
missionnaire.— S'adresser rue du Pro-
grès 49. au 1er étage. 17297

Mappninmn Falseur -rBuin,rncbdlllbimi MS habite et con-
naissant la partie à fond, est demandé
à la Fabrique «Marvin» rue Numa-Droz
166. — A la même adresse, on de-
mande 1 REMONTEUR de mécanisme s,

17304

âwiuûiico *¦**¦¦ au couran' de m'ftVivcuoG (res argent et
ravivage métal, serait engagée de suile
avec bonne rétribution. Pressant. —
S'adresser à l'Atelier Paul Robert, rue
Numa-Droz 169. 17290

Chronographes. __2_l _
demande de suite un bon remonteur de
mécanismes de chronographes. Travail
lucratif et assuré. 17293

Bons remonteurs ï,'S
et grandes pièces, sont demandés de
suite. Se présenter de 11 h.à midi.

S'adres. aa bureau de l'IMPARTIAL.
1729.

, —___ _̂_____ _̂-----m--mmm-mmmmm------mm-----m-- •___.._ _»____ ___ ,

m— m m _*—_*. _am__ __, (S SS*» M é_ W_ \ $~% ~ B3 fl flESB _~B_= AU HO^i MORILI &H ~*-*¦* Bsl na &J3 VIM-MS' el *MI H BS VSùSBP E&-**9 ffl Mfcra M H**B va *¦*-»__ mwm—m\~mW BV ̂ HSF f _  ~\ W K Him*f ___ W W BHSHlH^I =a» Jg-

| LéopoW-Kobert EdltîOtîd M Q f̂  "«P^"*" 
^—_ B-

.mm. ss:
12 m.

\ i Lits complets, depuis fr. 100 ° Divans moquette, dep. fr. 85 f
os> *__•"I m
t Chaises „ „ 5 Armoires à glace, „ „ 135 JJ-

Attention! Attentions
PROCHAINEMENT "*""'""!*"' "~~ 16846

Fin de la Liquidation Générale
P Petitpierre _tr Petitpierre fi Ferre uni

73 Rne Léopold-Robert 73

TISSUS et CONFECTIONS
NOUVEAUX et BBANDS RABAIS sur tous les Articles

Profitez ! Profitez S
Tout objet cassé ou troué est réparé

très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, avec

Sa Pondre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois, etc.. etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dans les bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM. Itobert frères & Cie.

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

|/j<j i"f fli.n très capable, pour grandesiiùiLCUl pièces soignées, est de-
mandé dans bonne maison de la place.
Bonne rétribution et place stable, —
S'adresser par écrit, sous chiffres F. S.
17289, au bureau de l'IMPARTIAL.

17*289

Jpnno flllo i2 ¦*• •k3 ans * est aemar'-UcUuC UUC. dée pour faire les com-
missions et quel ques travaux d'atelier
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Arnold Calame, rue de la
Paix 5. ' 17301.
CAII B RA | A iouer , pour hn octobre- ,
OUUo 'OUl. beau gous-sol au soleil , de
4 pièces, dont 2 indépendantes , cuisine
et dépendances. Prix 43 fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
89. au ler étage, à droite. 17300

F n t fOmpnt  A louer, pour le 31 oc-
ul/gt/lUt/lU. tobre, rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heini ger,
rue de la Cure 6. 17*299
I ndp mpnt  A louer , rue de la Cbar-
UUgCUlCUU rière , beau logement de
Jeux pièces. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. Té-
lénhone 178. r2S3
r h a r n h p p  A louer uue cuaiunri* loeu-
UllullIUl C. blée. à monsieur honnèta
et solvable, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17279

flhîimhPP "*¦ l°uer l>e-*e chambre
VJ.lfl.ulUi C. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. — S'adres.
rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 17280

A le même adresse, à vendre une
cammode peu usagée, poi gnées nickei.
plu un mannequin pour tailleur. 

Â Tj pp fj np ou a ecuanger , cou ire ae
ÏCliUl C jeunes poules , de beaux

lapins Géants des Flandres, primés.—
S'adresser rue rie la Réformation 145,
au 2me étage (Maison la Ruche). 17*281

EIAH^.. une MONTRE
FCI OU d'homme , métal,
marque «Longines» sur le cadran. —
La rapporter, contre récompense , aa
Bureau Schwob Fils, rue Jaquet-Droz 4a.

na»*
Pprdll Ten(*rea*- dans les rues de la
l u i  Ull ville, une Médaille de « Sainte
Hélène ». — La rapporter , contre rè-
comnense. Pharmacie Bourqu in. rue
Léopold Robert 39. 17271

Ppr(1ll une mon 're or avec inscri ption
ICI UU Sm. la cuvette. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Charrière
64. au ler étage. 17015
Ppit/î n dimanche ou lundi , en ville ,
I C I U U  une bague or, avec pierre
mauve. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Commerce 131, au ler
etage. à droite. 16982

Poprin c*-ans *es rue **e *a vin*3. une
f CIUU broche avec photographie. —
La rapporter , contre récompense , chez
M. Màfile, rue de la Charrière 42. 17177

Pprrill dePuls la Gare ae 1 iLst, en
rClUU descendant la rue Fritz-Cour-
voisier, 1 petit paquet contenant deux
Voiles bleu-marin. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de l'I NX-
PARTIAL. " 17203

Pprdll une sacoc*le noire contenant
ICIUU des clefs, un porte-monnaie
et un mouchoir. — Le rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 17141
Ppnrln un bracelet niel pour montre.
f Cl UU Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au Comptoir rue Léo-
pold-Robeït 63. 17113
Ppnrln mercredi , àla Bonne-Fontaine .ICI UU un parapluie de dame. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 49, au rez-de-chaus-
sée. 17231

Repose en paix.
Madame Gabrielle Perret-Scbwab.

Monsieur et Madame Perrenoud-Per-
ret et leurs enfants . Madame veuve
Louise Favre - Marti , Mademoiselle
Marie Marti , Monsieur et Madame
Gérald Schwab et leurs enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Jules PERRET,
survenu à GENÈVE, daus sa 30me
année , après une longue et pénible
maladie.

Genève, le 8 septembre 1913.
L'enterrement SANS SUITE a eu

lieu à LA CHAUX-DE-FONDS Lun-
di 8 courant.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 17227

¦la
Monsieur et Madame Paul BoillaV

Chapatte et leur fille Jeanne, à Cler-
mont, Madame et Monsieur Charles
Chapatte-Boillat , aux Bois, Madame
veuve Olivier Boillat et famille, aux
Breuleux , Monsieur et Madame Char-
les Tri ponez et famille , aux Breuleux ,
Monsieur et Madame Emile Boillat ,
aux Breuleux . les familles de feu Jules
Boillat , les familles de feu Alcide Boil-
lat , ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances delà perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuv e Arsène BOILLAT
née G f t i l î Y,

eur chère et b.en-aimée mère, b*>lle -
mère, grand'mère, belle-sœur , tante ,
cousine et parente , qu 'il a nlu à Dieu
d'enlever à leur affection , dimanene, à
2 heures amès midi , dans sa 70me
année, après une pénible maladie, mu-
nie de- Saints-Sacrements de 'Eglise.

Les Bois, le 8 septemnre 191o
L'enterrement auquel ils sont r.ri >;s

d'assister, aura lieu AUX BOiS "Ûor-
credi 10 courant , à 10 heures du ma-
tin.

Priez pour elle.
Les Familles affligées.

Le présent avin «icut Ueu do
;: !• are do Taire-part. 17235

nls-Gl'OiX %km
fa Section de la Ghaux-de-Fonds

r-t-xo _Î.-VL Progrès 48.
Mercredi 10 Septembre

, à '8' 1/* heures du soir , .

Soirée Odieux
à l'occasion du prochain dénart de

M. le Pasteur G. BOREL -GIRARD
La MUSIQUE , le CHŒUR MIXTE et
l'ORCHESTRE prêteront leur concours

La Séance est pDbliqne ^rœr:
diale est faite à tous les membres et
amis de la CROIX-BLEUE.

Le Comité.

LEÇOHS tie pjajjjj
à l  fr. l'heure ,*T',°<S:
mencants.— Lcrire sous <-JiifTi-es
C. D.*. 17267, au bureau de L'.lill-
P4RT1AL. 17-J67

A VENDRE
Près de la Gare de Corcelles. une

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

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

rains à bâtir de 500 m3 chacun à
f r 5 le m- , 

Dynamo
n demande à acheter d'accasion un-

dynam o en bon état avec ses accesi
soires. — ' S'adresser à M. Ilenr
Monnin. Termineur, au IVoirmont

Pes@yx
Ijot àtoâtir
à vendre, situation exceptionnelle, près
nu nouveau Collège. 2000 m. — S'adr.
à M. F. Goulaz, Peseux. 15800

Belle occasion
A vendre , pour cause de départ et

dans un grand village du Val-de-Ruz
desservi par le tram , un3 maison de
construction récente, avec logements ,
r'iral , grand verger et 2 ateliers.
G and rapport ét facilités de payement.

S'adr. aii bureau de ITMP.IRTIAL .
. 
¦¦ ¦ 15715

JDoiïiaine
A vendre un domaine sur la

rh rmtagne du Droit de Itenan. près
ne l'Auberge de «La Puce», suffisant
pour la gard e de 5 vaches. Grande
maison ave; pâturage et forêt. — 'S'adr.
â: M. Numa Jaques, rue du Temple
A;Jernand .'iô.J 17123

CaMeslaoraot
A louer pour 1914. un bon café-res-

taurant , situé dans un quartier popu-
leux ; sans reprise. — Ecrire sous chif-
fres B. B. O. l~03*î, au bureau de
I'I MPARTIAL

^ 
. 17032

IppirJiiiif
On demande à louer de suite un ap-

partement .de 5 chambres et, si possible ,
dans là même maison, un LOCAL pou-
vant contenir 15 ouvriers. — Ecrire
sous chiff res A. L. L. 17112, au bureau
de l'IMPARTIAL. 17112

MAGASIN
au Lotie

A louer , pour époque à convenir , un
rriagksin situé au centre du Locle . avec
grande devanture. Situation exceotion-
j \*ille. — Ecrire sous chiffres H. lt.
I 1816, au bmeau de I'IMPARTIAL.

pour tout de suite ou époque à convenir
Puits 5. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

au soleil. 13829

Numa-Droz 56. Pignon de 2 nièces." 13630

Premier-Mars 10. 2me étage Est ,
de 3. pièces. . 13831

Ho.el-de-Vil!e 19, Sme étage de 3
pièces, prix modique. 13832

Industrie 26 et 28. 2 logomen'ts de
¦i et 3 pièces. 13883

Frjtz-Cpurvoisier 36. Grande cave.
l-Vitz-Courvoisier 36-a. Pignon cie

1 pièce. 13834

S'adresser à l'Etude Jeanneret A-
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9

fabrique d'Uorlpgerie |àemande
pour diriger son 17165

atelier de pignons
up bon ouvrier connaissant bien le
lanternage. Place d'avenir et part aux
bénéfices si la oersonne convient. —
Ecrire sous chiffres X. lt. 17165 , au
q ureau de I'IMPARTIAL. 17165

ETUDE

Ch.-E. Gallandre , notaire
13, rue du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Oni'o C Rez-de-ohaussée, 3 cham-
Dulù U. bres, corridor , cuisine et
dépendances, cour, jardin, lessiverie.

16398
Dnin O Pignon 2 chambres, corri-
DUlo U. dor . cuisine, dépendances ,

jardin , oour , lessiverie. 16399

WinVplripf] 77 Pignon , 3 chambres
s! ÎURCU 1CU I I .  corridor , cuisine,
dépendances, cour, jardin , lessiverie

16400

ponr le St octobre 1913
T)A|B J Pignon ,2chambres , corridor
UUlo il. cuisine, dépendances , jardin ,
cour, lessiverie. 16401

Ph .H -MatthflV Q pianon 2 cham-
111. n.-mallUCjf a. bres, cuisine, dé-

pendances, jardin , cour , lessiverie.
16402

WinVoIriort 7R 2me éta9e- 3 cham"U lllliClllOU IU. j ures, corridor éclai -
ré , cuisine, chambre de bains , dé-
pendances, jardin, cour, lessiverie.

16404

ÏÏMelried 77. ¦"KSSSr
cuisine , dépendances, jardin , cour,
lessiverie. 16405

R louer
pour le 31 octobre prochain, dans le

quartier des Fabriques :
Bel appartement f itZ *:&ï
pièces , balcon , cuisine , chambre de
bains et dépendances.
DiiTnnn 3 pièces, cuisine et chambre
rlgilOll de bains. 17716

S'adresser pour visiter chez Mme Vve
L'Héritier , rue Léopold-Robert 112.

BON HORLOGER , désirerait se mettre
en rapport avec personne sérieuse, dis-
posée à s'associer pour l'entreprise de
la montre ancre soignée et bon courant
avec apport de QUELQUES MILLE trancs
— Ecrire sous chiffres A. A.B. 17275
au bureau de l'IMPARTIAL . 17275
Echappesaseats. °lî r7i-t
micile 2 ou 3 cartons d'achevages d'é-
chappements après dorure , petites

^ 
ou

grandes pièces , par semaine. 17225
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CORfl ftlOCf ^n unè'belle
commoue ueuve , noyer poli ; bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 57. an
rez-de-chaussée. 17240

ffinoiflPdP Jeune ménage, solvable ,
UUlll/lCl go. et de toute moralité, de-
mande place de concierge dans maison
privée, pour avril 1914. Certificats à
disposition. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres V. E. 17326, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17226

Charcuterie J. Calame
11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Tous les LUNDIS soir et MARDISB
matin , EXCELLENT

BOUDIN
et Saucisse an foie Allemande

(Blut- und Leberwurst).
17278 Se recommande.

Bottes Or
Ouvrier expérimenté dans la branche

possédant capital, cherche à acheter
Fabrique de boîtes bien outillée. —
S'adresser par écrit sous initiales A. T.
17273, au bureau de l'IMPARTIAL.

Espagnol
Professeur est cherché par

«l'Union Chrétienne ». — S'a-
dresser à M. Jules Courvoisier ,
rne de l'Est 16. H*%£
PRUNEAUX
12</s kg. fr. 5.50. 100 kg. 3T fr. franco
Prix tres réduit  par quantité importante
Haricots très fins, 5 kg. fr. 3.30
Tomates 10 kg. fr. 3.30 franco.

Emile Felley, Saxon.
H-34 18H-L 17251

ÏCHlVEDR
DEGOTTE0R

Un horloger acheveur-décotteur , habile
et apte à travailler dans les genres soi-
gnés et courants, trouverait place stable
et agréable dans comptoir d'horlogerie
de la ville. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres H-22695-C , à Haa-
senstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

17*340

Atelier de Cadrans
cherche

OK^I1
habile et sérieux. — Adresser offres
sous chiffres 8-701-Y, à Haasenstein
& Vogler, Soleure. 1725S

M. C11S I OU • de pour jeu-
ne fille de la Suisse allemande fréquen-
tant les écoles, pension dans une bon-
ne famille. S'occuperait aussi du mé-
nage. — Adresser offres par écrit Case
postale 16085. 17255

MAISON
de Campagne

aux environs de Chaux-de-Fonds , à
louer pour le 30 avril 1914, avec re-
mise et déoendances. Jardin et petit
ore. — S'adresser de 9 à 10'/? heures
du matin , à M. Gottlieb Stauffer , rue
Fritz-Courvoisier 38-a. 17212


