
Les troupes à La Chaux-de-Fonds. — Défilé du régiment 7 sur la Place d'Armes, devant le Lieutenant-colonel Rochette, le dimanche 7 Septembre, à 9 Va heures du matin.

Les troupes en présence
II iiïf' est pas inutile de rappeler que c'est la

première fois que ia lime division manœuvre
dans sa formatio n nouvelle. Jusquici, elle for-
mait ia'vec la Ire division le 1er corps d'armée.
La loi du 10 octobre 1911, supprimant ies corps
d'armée et répartissant l'armée suiss? en six
divisions , est entré en vigueur en 1912. Dès lors,
Ja lime divisio n ne compte plus de bataillon ge-
ne\T.is, mais elle s'est accrue de toute -une bri-
gade, comprenant les bataillons soleurois 49,
50 et 51 et un second régiment composé ce. ba-
taillons de carabiniers de langue allemande
3, 4 et 5.

LJ deuxième division a donc cessé d'être
presque uni quement weische ; le gros de son
infanterie est composé des troupes de Neu-
châtei , Fribourg et diu jura bernois. A rencontre
de la plupart des autres divisions, elle ne compte
que des troupes de plaine et pas de brigade
de montagne.

Le lieutenant-colonel Rochette donnant ses
ordres aux majora Vicarino du bataillon 14,
Spycher du 15, et de Diesbach du 16.

A côté des trois brigades d'infanterie ., à
6 bataillons chacune, la lime division a une
bri gade d'artillerie , formée de trois groupes,
.oit au total neu f batteries. Puis il y a trois
compagnies de mitrailleurs d'infanterie , une
co mpagnie de cyclistes, un groupe de guides,
les escadrons 2 et 10, un bataillon de sapeurs,
une compagnie de pionniers télégrap histes, le
groupe sanitaire et le groupe des subsistances.

La nourri ture des troupes
Au total , 13,600 hommes et 2400 chevaux par-

ticipent ia/ux manœuvres actuelles. Ce ne sont
pas là les effectifs de guerre, car les dernièr.s
liasses d'â ge de l'élite sont dispensées du cours
de répétition annuel et, par mesure d'économie,
ies trains sont réduits. Ainsi , chaqu e bataillon a
9 voitures dans les manœuvres en cou rs, alors
qu 'il en aurait 19 en temps de guerre.

Le groupe des subsistances est à Fribourg.
C'est là que les boulangers militaires font le
pain . Par économie, ils travaillent dans le. boulan-
gerie? civiles. De là le pain est envoyé à toute
la division en manœuvres et , pour que ton ne
puisse affamer personne , les trains sont neu-
tralisés.

La fourniture de viande se pratique, par
contre , comme en temps de guerre. Les troupes
de .subsistance ont détaché auprès de chaque
régiment un sous-officier et quatre soldats-bou-
cher ,. Ce sont eux qui achètent et tueni sur
piace les pièces de bétail qui servent à nourrir
le îégiment.

La mobilisatio n s'est faite sans aucun accroc et
l'on constate déjà très nettement les résultats
obtenus grâce aux cours de répétition an-
nuels. Les hommes ont d'emblée l'allure mar-

tiale quï convient et il n 'est plus nécessaire,
aommç jadis, d'employer quelques jours à re-
faire d'eux des soldats.

Les officiers étrangers
A Morat, où est installé l'état-maj or de la di-

vision, on remarquait déj à dimanche les unifor-
mes de plusieurs officiers étrangers. Les pays
voisins n'ont toutefois pas envoyé de missions
spéciales. Les officiers qui suivront les ma-
nœuvres du Seeland sont simplement les at-
tachés militaires à Berne.

Il convient toutefois de signaler la présen-
ce de plusieurs officiers anglais en civil et
pami eux, le général sir John Hamilton, qui
occupe les hautes fonctions d'inspecteur gé-
néral des forces militaires anglaisés. Le .g§-<
néral Hamilton a ioué un rôle important dans
la guerre sud-africaine et participé à la prise
de Blœmfontein et de Pretoria. C'est, en outre,
un écrivain militaire très connu ; son volume
sur la guerre de Mandchourie a été traduit en
plusieurs langues.

Le sac du fantassin
Une expérience se poursuit au cours 'de ces

manœuvres en vue de l'allégement du sac de
nos fantassins. Les hommes du bataillon 50
ont reçu un nouveau sac qui n'est plus en cuir,
mais en toile à voile. Ce sac est divisé en
deux parties ; l'une d'elles contiendra la se-
conde paire de pantalons, la seconde, paire de
souliers et le linge de rechange ; elle pourra
être détachée et sera généralement placée sur
un des chars du bataillon. Le soldat n'aura
plus ainsi qu 'à porter que ce qui lui est indis-
pensable, son pain , sa ration de réserve, un
peu de linge et sa gamelle. La gourde sera à
côté du sac et coiffée du gobelet. Sous le sac,
le soldat aura une toile qui pourra lui servir
indifféremment de manteau ou de tente de bi-
vouac.

Animation extraordinaire
Dimanche, le Val-de-Ruz a présenté .une ani-

mation extraordinaire ; la présence des sol-
dats y avait attiré une foule inusitée de visi-
teurs ; de la Montagne et du Bas, on était ac-
couru nombreux pour voir nos troupiers et
témoigner de l'intérêt que nos populations por-
tent aux choses militaires.

Le culte du 8me régiment a été imposant et
impressionnant. Il a eu lieu au nord-ouest de
Fontaines dans un cadre superbe et par un
beau soleil. La cérémonie est ouverte par un
morceau de musique et par le chant de l'Hym-
ne national entonné par tous les soldats et
par une foule de civils que l'on peut évaluer
à plusieurs milliers de personnes ; puis le ca-
pitaine aumônier Bourquin prononce une vi-
brante prière, suivie d'un beau chœur exécu-
te par les sociétés de chant réunies de Fon-
tainemelon et de Cernier , qui avaient bien vou-
lu le préparer spécialement pour la circons-
tance.

M. Bourquin s'adresse ensuite aux officiers,
aux sous-officiers et aux soldats et médite
cette parole : « L'Eternel est celui qui com-
bat pour vous ». Ce fut un superbe discours
vibrant de foi et de patriotisme, d'une grande
élévation de pensée et prononcé d'une voix
forte , qu 'écouta avec une attention soutenue
la foule recueillie. Puis l'assistance chante le
Cantique suisse, de Zwissig, avec accompa-
gnement de la fanfare de régiment , et l'au-
mônier termine par une brève prière.

Inspection et défilé
Les officiers reprennent alors leurs troupes

et celles-ci sont immédiatement préparées pour
l'inspection et le défil é devant le commandan t
de la _me brigade , le colonel de Wattenwil ,
accompagné de son état-maj or. La foule ad-
mire la superbe tenue de nos bataillons neu-
ehâtelois et ne ménage point ses applaudisse-
ments.

Mais nos troupiers regagnent
1 bientôt leurs

cantonnements. Cette j ournée est consacrée
au repos, et dans chaque bataillon les officiers
ont eu l'aimable attention d'organiser, pour
l'après-midi, quelques distractions à l'intention
des soldats. A Chézard , à Cernier, à Fontaines,
militaires et civils goûtèrent beaucoup les dif-
férentes productions du programme, soit mor-
ceaux de musique, chants, déclamations, exer-
cices gymnastiques , luttes. Il y eut même dis-
tribution de prix , puis, pour clôturer. l'Hym-
ne national fut encore exécuté.

Vers 4 heures, chacun regagna ses canton-
nements, car dès 5 heures la troupe sur_ .pied
de guerre devait se tenir prête à marcher au
premier signal.

Autour de Jolimont
On mandait d'Anet. 8 septembre , à 11 h. du

matin que la brigade bleue 6 a commencé sa
marche lundi, en deux colonnes, le régiment
11 à droite par Brutteln , dans la direction des
hauteurs entre Anet et Fenil, et le régiment
de carabiniers 12 avec de l'artillerie à gau-
che par Siselen-Treitten-Anet.

A 9 h. la brigade bleue entre en formation
de combat à deux kilomètres à l'est d'Anet et
développe ses lignes de tirailleurs vers le nofd ,
à -travers le village sur un front de trois ki-
lomètres environ contre la ligne Erlach-Gam-
pelen, dans le but d'envelopper les positions
ennemies. Le détachement bleu Iselin a reçu
l'ordre d'avancer sur Gampelen et le pont de
la Thièle. Le chef du parti rouge, en raison
de la supériorité des forces adverses, s'est
décidé à adopter une attitude défensive pour
attendre l'arrivée de la brigade 4.

La brigade rouge 5 a traversé de bonne
heure le matin le canal de la Thièle et a oc-
cupé le versant Est du Jolimont. L'artillerie
rouge a occupé les positions près d'Ents-
cherz et de Tschugg ; à 9 heures 15 elle a
ouvert le feu sur l'infanterie bleue qui s'avan-
çait par Anet. L'artillerie de la brigade bleue
6 a pris position sur les hauteurs à 500 mètres
au nord d'Anet et a ouvert le feu à 9 h. 40
avec trois batteries. Les deux batteries du dé-
tachement Iselin ont pris position sur une pe-
tite hauteur à un kilomètre à l'ouest d'Anet.
La section de mitrailleurs d'infanterie 2 et le
bataillon 17 se sont déployés vers 9 heures 30
près de Gampelen.

L'infanterie bleue a rencontré sur son aile
droite un terrain difficile , de sorte que cette
aile n'a pu arriver que tard au combat , ce qui
a retardé la marche de l'aile gauche. A partir
de 10 h. 30, un vif combat d'infanterie et d'ar-
tillerie est engagé sur toute la ligne. Malgré le
bruit de la fusillade , on entend le ronflement
des moteurs des aéroplanes.

«Je constate ce qui  suit..,»
Le parti rouge avait pour lundi matin l'ordre

d'emp êcher le rassemblement des troupes bleues
dans la région d'Aarberg et de les couper
de Bprn e, la brigade de Watteville étant immo-
bilisée ju squ'à 11 beures dans le Val-de-Ru _ .

L'officier aviateur de Reynold, parti à 5 h. 35
de St-Blaise par la pluie et le brouillard rap-
pelle; à 5 b. 55 à Champion le rapport suivant ;

Après avoir survolé Erlach , Hagneck, Sis_ -
len , Chiètres .Muntschemier et le Vully, je
constate ce qui suit :

L' ennemi avance en deux colonnes : colonne
de droite : 1 rég. inf. par Bargen , Hagneck ;
colonne de gauche : 1 rég. inf. par Bargen
ei Siselen.

Un groupe d' artillerie stationne à la sortie
ouest de Bargelen.

Par suite de ce rappart qui , pour le parti
reuge , C M êclairci la situation dès le début
de, opérations ,1a brigade Rœmer n'a oa. cher-
ché à (gagner Anet et Briittelen , mais, s'est instal-
lée sur \tes hauteurs du Jolimont,

L'artillerie et les1 sapeurs sont répartis d'ans
les deux secteurs et un groupe d'artillerie est à
Tschugg à la disposition du commandant de la
brigade.

Indications d'aviateurs
On télégraphiait de Gampelen, hi .r à 4 h.

de l'après-midi , que l'attaque des troupes bleues
contre les positions de la brigade rouge 5 au
Jolimont a brillamment réussi. Les rouges oc-
cupaien t 1 es positions avec le régimérft 9 à droite
et ie régiment 10 à gauche de Tschugg. L'as-
saillant ayant porté son effort sur les ailes et
les ayant enveloppées cependant qu'il n 'atta-
quait le centre que très faiblement, le défen-
seur n'a pas eu le temps de porter sur ses
ailes des forces suffisantes pour résister. Le
détachement bleu! Iselin a gagné -ap id .ment du
terrain sur l'aile gauche et a repoussé les trom-
pes rouges derrière la Thièle. Le pont ae la
Thièle était au parti bleu à 2 h. 30.

Le lieutenant-colonel Rochette, de Genève,
commandant le 7°" régiment.

Le régimelnt 2 a 'r!éu_f_ï' à s'avancer par Erlach
et à s'emparer d!u pont de Saint-Johannsen
avant que le gros de la brigade rouge 5 ait eu
le temps de repasser sur la rive droite du canal,
de sorte qu'il se trouvait presse de très près
de trois côtés par les troupes bleues : sur la
droite par le détachement de flanc Iselin , sur
le front  par le régiment de carabiniers 12 ct sur
la gauche par le régiment 2.

Le succès d_ parti bleu est dû' en grande
partie à l'aéroplane, car c'est principalement sur
le foi des renseignement fournis par le capitaine
Real , officier observateur acoompagnant bider,
sur l'attitude défensive de l'adversaire et sur
la faiblesse des force s qui défendaient les posi-
tions de Jolimont, que le aommandant du parti
bleu a mené son attaque.

Aj outons qu 'en même temps que les manœu-
vres de la lime division ont lieu , dans la ré-
gion Fribourg-Schwarzenbourg, sous la direc-
tion du colonel-divisionnaire Wildbolz , des
manœuvres de cavalerie.

Un vol de Borrer
Hier matin , à 10 heures, au chef-lieu , le bruit

d'un moteur d'aéroplane faisait sortir de leurs
bureaux , de leurs ateliers et de leurs demeu-
res les habitants du centre de la ville. C'était
l'aviateur Borrer qui , part i de Cerlier. se ren-
dait au Val-de-Ruz en compagnie d'un offi-
cier observateur , le lieutenant de Reynold. II
s'est rapidement dirigé vers le Nord-Ouest et
devait rentrer le soir seulement à Saint-Biai-
se.

Au moment où le régiment neuehâtelois des-
cendait du Val-.de-Ruz par la Cassarde et la
route de la Coudre, Borrer a reparu et l'a sur-
volé un instant. Il était exactement midi.
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UnelrA-ifc °es remontages_ _U__iU|lia. d'échappements et
des_ finissages , sont à sortir. -6985S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
_ r f - ._ _ _l._A A venQ re un stock de_7AU8_ _UO. musi que à 10 et, le
cahier , pour piano (2 ei 4 mains), chant
«t piano , violon et Diano . au Magasin
de Musi que et Pianos, F. Perre»aux.
rue du Puits 1. . 16996

S-apettes. ?V T^Sf0!.
clefs de raquettes à poser nar semaine
— S'adresser à M. Mairôt , rue des
Terreau, 11, au 2me étage. 16994

Ms!.i_5_sifs A loue '' de ?uUe¦ i(_aB_ _»Ii_ o une maison , située
SAGNE-EGLISE , avec grand jardin
et dégagement. Bon marché. — S'adr.
chez M. H. Matlhey, rue de l'Est 28.
| 16974
t t !-l_ G-0T1-C; A vendre , nour cau--fUdSS_UrS , se de dénlrt . belle( hienne d'arrêt-pointer , âgée dti 12 mois ,
très uropre en cliambre et très ro'm«t. .
pn ' i mettre en chasse. 1/215

S'adr. au nureau de I'I MP AI I TIAL .
—^——^gw. »*;___i r_,,i.uM:: :ài.T.J''*^Tïav_ft_UL^_l__a

,T. . n p f l l lû sérieuse, ayant du serviceU.. ..UU U110 sachant coudre et repas-
ser , cherche place de femme ii -. cham-
bre ou i_ v :• fuira petit n,éuau< :. — S'a-
dresser c.ii ' ¦/. 'Mme Beiiauii, rue des
Chemins-^ , er 6. qui ren sei gnera.
_ i i t m m î  . ,ieune dame disposant ne-U-ULUlO i ses après-midis et connais-
san t  les t ravaux de bureau , cherche
emp loi. — O.Titts écrites sous chiffres
A. Z. 16SS1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16884
_ mhflîtpil P Ûn bon ouvrier , nourLilllW. 11CU1. travail soigné , connais-
sant le soudage , claquage de poussettes
ainsi que la mise à l'heur* intérieure ,
savonnettes et lépines, demande place
ou du travail à domicile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12-a, au 3me étage, à
droite. 16999
.iPlinO flllû parlant français et alle-
UCU U O UllC, mand , cherche place
comme demoiselle de magasin. 17024

S'adresser rue de l'Industrie 7 , au
rez-de-chaussée.
Pprjl pnop Qui prendrait une jeune
-i- _ iOUùc. fiUe comme apprentie ré-
gleuse '/ — S'adr. chez Mme Pellaton ,
rue Combe-Grieurin 33. 17030
_0mAÎC!alla active , connaissant deux_ -lUUl-Cl.C langues , demande place
de confiance dans bon magasin de la
ville. — Offres par écrit , sous initiales
C. SI. 17033, au bureau de !___ •*_,-
TIAL . 17033
Rpmnla f in n .  demande à faire quel-
n.iUpia .dlll ques journées par se-
maine et se recommande pour encaisse-
ments. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres E.
A. 17170 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

17170

Jeune allemande %£.: dans t
mille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser à
M. J. Bûcher , rue Jaquet-Droz 18. •

iide-Dégrossisseur. Sc ŝuit-
un jeune homme , 16 ans , comme aide
dégrossisseur. — S'adresser rue de la
Charriére 4t , au 1er étage. 17202

Jeune allemande^^SS
place dans un magasin comme ven-
deuse ou caissière. — Adresser les
offres sous chiffres O. B. 17132. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17132

nomme QB ^s ine, robuste* c__ rc_ .e
place dans nu magasin ou autre em-
ploi ; connaît l 'allemand et un peu le
français. 1714Û

S'adr. an btir^an de I'IM . UITI W..

Femme dëlhbuage S_ ud_ _ ____£
soignés , aiouuaerait de 2 à 3 beuies
tous !t_ matins. — S'adressor rue u ,i
Pren , i- iars 12 B. au ler iV .-i< :e.

np mp  demande tr„iif l a dumicile,
1/ulli B soi t écrituivs , pochettes pour
montres mi petite partie de i' norîoge-
H_ - Ecrire . m s  chi ffres ... IS.
'57 IM 1. au bureau «Se I ' I M P A H T I A L .
,—!,.... . — , _w i—mmimmMm-e. ¦•-'r___ ;i___i_„

Ip i l H P f i -  i Ménage eu '• '• personnes
UCUUC 11.. .. demande une honnête
je une fille comme servante. 16980

S'adresesr au bureau de I'IMPARTIAL .

20 IF I.UILI.ETON OK Ù I M P A R T I  A L

1. A __

PIERRE SALES

— Enfin , s'écria le magistrat en se rappro-
chant de la jeune fille , et martelant tans ses.
mots, on a trouvé, dans la main du mort ,
une mèche de cheveux arrachée au moment
de la lutte... Des cheveux de femme!... C_s che-
veux sont blonds, d'un blond dore, comme
les vôtres... Tenez !

Il voulut placer la mèche d'or sur la tête de
la jeune fille ; mais Thérèse fit un bond en ar-
rière .¦

— Oh! ne me touchez pas ! .Ou il arriverait
quel que nouveau malheur !

Malgré son sang-froid, le chef de ïa Sûreté
recula devant l'attitude énergique de la jeune
fille.
: — C'est bon , déclara-t-il ,en se tournant

vers le commissaire de police, on compaiera
et— p lus tard. L'essentie l est d'avoir mis la
main sur les deux complices.

Déjà il se figurait les éloges dont on le cou-
vrirait le lendemain , pour sa finesse et sa dé-
cision. II ne pouvait plus .hésiter. Dans oe
mouvement si naturel de la jeune fille qui ne
voulait pas se laisser toucher par lui , il voyait
une-dernière preuve : elle avait peur Q _ la
comparaison des cheveux. Il prononça grave-
ment :

— .Mademoiselle , devant toutes ces présomp-
tions , je suis forcé de vous mettre en é_tt
•d'arrestation. Mous allez mous suivre ! ,

— Mais c'est impossible, 'Monsieur ! s'écria
madame .Oarancier. Ma fille est innocente, je
le jure!... Vous ne pouvez pis me l'enlever !

— Je prierai Mademoiselle de vouloir bien
nous suivre, sans nous obliger à employer
la violence.

Thérèse s'avança fièrement:
— Voue commettez une infamie ! dëclara-t-elle.

Ma mère, tu jureras à Claude que j e n 'ai
pas cessé d'être digne de lui!... Courage!... Au
revoir !... Maintenant , je suis prête à vous sui-
vre, mais à la condition qu'aucun de ces hom-
mes ne portera la main sur moi !

La noble jeune fille n'avait plus qu'un désir:
abréger cette scène cruelle. Elle avait repris
maintenant toute son énergie, tout son sang-
froid. Et, malgré cette horrible accusation qui
pesait sur elle, elle avait le courage de rétléchir.
Elle savait bien qu'on n'ajou terait pas foi à
ses protestations. Puisque oes gcns-là la
croyaient coupable et avaient le droit de remme-
ner , autant les suivre de bonne volonté ! Puis,
cela . humiliait de voir sa mère supplier, se
traîner presque à genoux devant le chet de
ia Sûreté :

—Non , non , ma mère, s'écria-t-elle, n 'im-
plore plus!... Est-ce que oes hommes sont ca-
pables de te comprendre?

— Alors, qu 'ils m'emmènent avec toi ! On n 'a
pas le droit de séparer une mère de son eri-
îant!

— Je t ' en supplie, ma mère, sois plus calme !
Tes pleurs ne changeraient rien. Tu Vois bien
qu 'il faut une coupable à ces hommes! Ils me
prennent... Adieu !...

Elle se jeta dans les. bras de la veuve et mur*
mura très doucement :

— Songe donc qu 'il vaut mieux qu'on m'em-
mène! Si Claude arrivait en oe moment, que
se pas_ erait-il , grand 1 Dieu ?

— C'est vrai... Claude...
— II va rentrer... Tu le préviendras.

La mère serra sa fille contre elle en disant :
— Au revoir, mon lenfan t !
Le chef die la Sûreté, était cependant un peu

ému :
— Croyez bien, Madame, que je serai heu-

reux si demain mademoiselle peut établir son
innocence ; mais devant de telles . preuves il
m'était impossible de ne pas accomplir mon
devoir.

Thérèse lu. fonça un regard méprisant :
— Faites votre métier, Monsieur ! dit-elle.

Et épargnez-nous des consolations, dont vous
ne pensez pas -in mot.

A son abattement de tout à l'heure avait
succédé une idignation sourde. Son caractère
décidé, contenu si longtemps, éclatait avec vio-
lence. Comme deux (atgents venaient se placer
près d'elle, elle s'écria :

— Vous savez ce que j 'ai dit , Messieurs.
Je vous suivrai ;mais ne me touchez pas!

Ell_ parlait avec tant de hauteur, que ks hom-
mes se contentèrent de l'accompagner, sans
lui prendre les bras. Elle descendit , fièrement ,
les yeux fixés devant elle. Dans la cour, tou s les
locataires étaient aux fenêtres, se demandant
s'il était bien possible que cette jeune fille ,
si simple, si douce, et si ardente au travail , eût
commis un assassinat. Elle avait posé sa capote
sur sa tête, puis s'était enveloppée oe son fichu
de laine , tout cela machinalement. Et, tandis
qu'elle marchait, le chef de la Sûreté demandait ^celui des agents qui avait vu fuir la criminelle :

— Regardez! La reconnaissez-vous ?
— Ma foi, Monsieur, je ne puis guère vous

aire. J' aurais besoin de la voir courir pour cela.
— Ba_ ! fit le magistrat, en haussant les

épaules, c'est elle... évidemment !
Déjà , on était arrivé devant la porte ; ef Thé-

rèse montait librement en voiture s'ébranla ,
elle éprouva un réel soulagement : Claude n 'é-
tait pas arrivé. C'est qu 'elle le savait capable
de tout, quand il s'agissait de sa chère Thérèse;

et, s'il avait Vu ces hommes l'arrêter , sûrement
il se serait jeté sur eux. Elle était si imposante ,
droite et ferme dans le fond de la voiture, que k
chef de la Sûreté, se sentant petit , inquiet , vou-
lut lui demander si elle désirait quel que enose :

— Mademoiselle..., oommença-t-il.
Elle l'interrompit:
— Assez, Monsieur! Vous m'avez arrêtée?

Que vous faut-il de plus ? Je ne vous répondiai
pius rien, à vous! J'attendrai qu'un juge m'in-
terroge !

Madame Gararicier, sur la prière de sa fille,
n 'était pas allée plus loin que la porte de s^n
logement. Là, elle avait embrassé une dernier.
fols Thérèse; puis elle était revenu e dans la
s.lle à manger, tellement accablée, qu 'elle na
pleurait plus. Elle avait bien souffert dan. c-a
vie, mais jamais comme ce soir-là.

Assise près de sa machine à coudre, comme
hébétée, elle ne se souvenait que progressiv.-
ment de tout oe qu'elle avait entendu. Serg_
éiait donc accusé, prisonnier, comme sa fille,
ce Serge qu 'elle aimait presque à l'égal oe s_s
enfants. Et Claude! On l'accusait aussi d'avoir
pris part à cette ténébreuse affaire...

— Ces gens de police s'imaginent des choses
insensées !

Au moment Ou sa pensée se reportait sur c. s
hommes, qui lui avaient enlevé sa fille , elle en-
lendit , au-dessous d'elle, des pas cadencés. Elle
entr 'ouvrit le rideau de la fenêtre ct distingua ,
dans la cour, les silhouettes de deux gardiens
de la paix. Pourquoi ces deux individus res-
taient-ils là? Le chef de la Sûreté lui avait
bien dit de se tenir; elle, à la disposition
de la tjiustice ; mais on n'avait pas besoin ,
pour cela, de faire garder sa maison par des
agents. Alors, ces hommes attendaient... Clau-
de?... Son fils , qui allait rentrer bientôt f On
le laisserait arriver à c-a porte , puis on l'arrête-
rait , lui aussi: ,
. (A suivre.) !

LA MÈCHE D'OR

I.Î1 ÎT1P demeurant aux Crétêts deman
1/UlUC de uue personne pour heures
régulières , le matin. — S'adresser à
Mme G. Courvoisier, rue David-Pier
re-Bourquin 5. 16215
.Toimo rtàPPnn est demandé nour
«CUll - gdl t .ll porter le lait. Il se-
rait nourri et logé. — S'adresser rue
du Collège 12. 16899

T_ fl. Pli . *"*n demande un bon ouvrier
i- Ul .lu . doreur, adoucisseur de mou-
vements. Place stable. Entrée de suite.
— S'adresser à MM. Linder Frères _
Cie. au I.oçlç .6977
I firJp iiTi Dans un comp toir de la lo-
Li _ 5 -U l . calilé, on demande un logeur
d'éenappements , très au courant do la
pièce 9 lignes cylindre. Capacités exi-
gées. Entrée immédiate.  — Ecrire sous
chiffres A. S. 1090.. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 16964

Fî ll p demande nne bonne fille
11110. j.. ,Hi' servir à lable et aider an
ménage. — S'a-iressef rue de la Sert' ¦
25. au ler éta ne ( Pension Ss«doz). 160S9
lonria flllû On demami e uue jeune

UGi l l l -  llllt. . fille ou femme de ménage
pour nider  le m a t i n .  16961

S'a ' !' . nu  bureau > '' e 1T.MP * _TTA_.

S. pîï I.PII . Rsiapfs, "ftabile el
OiiïH-UUI sé rieux , trouverait em-

ploi iiîiiJiàdiat, chez MIL Ulroaiin Frères
rue tio la Serre 10. Piace stable. 17010

nOE-SV-IQOS- miette , des achevages
de petites savonnettes or, avec ou sans
emboîtages. — S' adresser chez MM.
Uimann Frères , rue de la Serre 10.
Commissionnaire. ,&£*_££!
des écoles est demandé de suite comme
commissionn»ire. — S'adresser au
magasin «Old England» rue Léopold-
Robert .0. 17007

Jeime hOmme Se
te

lraite empï.i Pour
aider aux travaux de la boucherie ;
nourri et logé, avec bons gages. —
S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der. rue du Soleil 4. 16992

IPTt ïï P f i l lP On demande de suite une
UCUUC llllC. bonTie colimaçonneuse , à
défaut , une jeune fille sérieuse que l'on
mettrait au couran t de la partie ; Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
des Ré gionaux 11. au rez-de-chaussèe.

JQfs riP fillp inteîJIgente et capable ,
UuUi.G mie ayant bonne instruction
est demandée dans un bureau de ia lo-
calité. Baile écriture exigée. — Olfres
Case postale 16264. 17147
D _ -«l fHlioil _ La Fabrique INVICTA.
UGLu - iU .U! . demande un bon re-
monteur pour cylindre. 17127

Jeune nomme ga .çor. udeB __s__ é.
— S'adresser Hôtel de la Fleur de
Lys. 17190

ânnPPn . l  Dans un comptoir de là
J.w;j_ tUll i  localité , on demande un
jeune homme, libéré des classes com-
me apprenti de bureau. 17189
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

. .m M PHP. ®a ûema,1_ . de suitejj lilftlllCul b. deux bons ouvriers "
émailleurs , connaissant si possible
Vémaillage sur articles fantaisie. —
S'adresser à la Fabri que A. Perre-
gaux & Fils, successeur de J. Wyss
Fils . rn> ' li n Doubs 116. 17118
.' ,. r . ç 'J :; H Q sommelières cuisiniè-
Uil ut . ililU. res, servantes, fem-
mes rie chambre, bonnes files pour
le rniTi iiy :--. — S'adresser au Bureau
de l'i_ '. ..eut , rue Daniel Jeanrichard
48. 17115

Spnn«iii |d nropre et active , sachant
- l - t t '.U- cuire , est demandée pour

peti t  ui .il ' : .:" soigné. 17J31
S' ; < i i r . .- .n n eau de I'IMPARTIAL .

Innna fil 1 . .-__ Nicolet , rue du
U.UllC 111!.. Parc 43. au 1er élage,
demande une jeune fille honnête , ayant
déjà servi ,  pour faire un ménage soi-
j îiiu do M personnes, 17200

Femme de chambre ht.nr_éT"
t rouverai t  bonne place par le Bureau
des « Amies de la Jeune Fille », rue
Lù.uoid Robert 18. - -7017.

Femme de chambre. ^su-Tun.
jeune fille recommandée. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 17246

IpiiriP fll lp mume de bonnes réfé-
UCULl u llllCj renceR , est demandée par
famille française à l>_le, pour aider au
ménage. Gages , fr. 30, 17259

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.t_________¦_»¦_ _-I_II _H_ I_ II MM IM ¦ mmmm
jLrn n ûta -P a l°uer oe suite ou pour
TfUlC Cld^

C le terme, de 3 pièces , avec
balcon et service de concierge. — S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-de-
ebausséc. 16312

APP3,riefflent. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces , cuisine , cham-
bré de bains , verandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
chez M. F. Rodé-Grosjean , gérant , rue
du Doubs 155. . 15954

Â lfllIPP P'"s '' u ^
em P'e Indépendant

lull . 1 oel appartement de 4 piéces
et toutes dépendances. — S'adresser au
h ii r rau rue des Moulins 3. 16319

Â
[nii _ n pour le 1er .. ivembre , rue
IUUCl du Collège 20, 2me étage,

un appa r iement  de il chambres , cui-
sine et <1 pendances. Pri x, fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Dout u ' 29.
au 2inc étage. :6966

F ,/ l _ nmPr i f A louer , pour fin riep-
UUg-tU GUL. tembre, un beau loge-
ment exposé au soleil,de 2 nièces, cui-
siné, jardin , lessiverie, ga/. installé.
Plus à louer pour fin Octonre , un beau
logement de 1 pièce et cuisine, expo-
sé au soleil , lessiverie, gaz installé. —
S'adresser rue de la Charriére 45, au
ler étage. 16973
Pjrf rmn de 2 chambres , bien exposé
IlgllUll au soleil , dans maison d'or-
dre , est à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue de la Charriére 35, au
2me étage. 16550

Pp .PUY ^ l°uer> Pour fin septembre
l -OCllÀ. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces, avec jardin
et toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adresser à M. L'Eplattenier, ins-
tituteur , à Peseux. 15199

I fl. amPtlt A- l°uer pour le 31 octo-
LlUg-lllClll. bre, un logement de 2
pièces, cuisine et 2 alcôves, qui peu-
vent se transformer en atelier. 17031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T flrfomont A l°uer beau logementde
UUg-lltClll. g pièces , avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. —S 'a-
dresser à M. Ch. Schluneggr, rue des
Tuileries 32.Télé phone 17S. 14398

Bal appartement gfc£
remis à neuf, 3 chambres , corridor
éclairé, cuisine et dépendances. Prix
41 fr. 70 par mois, est à louer pour
de suite ou 31 octobre 1913. — S'a-
dresser Etude Bersot , Jacot et Ciiéde ,
rue Léopold-Robert 4. 168814
Pour cas imprévu. f_ l00X_?e _.
dans une maison d'ordre, bel appar-
tetù.nt de 3 pièces, bout de corridor
^fijair é, belles dé pendances. — S'adr.
rue. du Nord 165, au rez-de-chaussée.
à'gauche. 16867
I fi r tûm ont  Alouer, pour fin octobre
IJ-gClllClH. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser chez M. Benoit Walter , rue
du Collège 50. 14422

A
lnnnn pour le 31 octobre orochain
IUUCI rue- Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barth, rue LéoDOld-Ro-
bert K4. H-21627-C 9675

Pour cause de départ, p_nrT_e,_ _.
octobre ou époque à convenir un pi-
gnon , exposé au soleil , de 2 pièces et
cuisine. Prix. 30 fr. — S'adresser riie
de la Paix 43, au pignon. 17180

I nn. mpnt A louer pour le 31
LuyGMGii-. octobre , un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. Prix lr. 560. —S' adresser
de midi à 2 heures et le soir de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624

_Tn _T_ .in au centre de la ville , pas
lllugaSllI , sage très fréquenté , a iouer
de suite ou époque à convenir.

S'adr. à M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202

F fltfPTTIPnt A ^0UBr logement de 3
LUgCUluill. pièces et dépendances,
au 8me étage, situé Place des Victoi-
res ou rue du Grenier 6. — S'adresser
confiserie Ruch , ruo du Versoix 3 a.

17148

Â lfllIPP Pour 'e ^
er octobre ou ler

lUUcl novembre , un beau local
pouvant être util isé comme atelier ou
entreptôt. — S'adresser après f i [ a h.
du soir rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol.

1 ntfPïï i p nî  A ^u^1"- Pour io 31 oct°-
lJUgClllClll. bre, bel appartement mo-
derne , de 3 pièces, chamnre de bains ,
chauffage ; concierge. — _ons-sol de
2 pièces , corridor , cuisine. —¦ S'adres.
rue d.i Parc Sl'i , au rez-de-chaus sée.

â Imr_n de suite, superbe iogement
ft lUildl de 7 P[;; ;S | dont chambre
de bj iine , de bains installée , verandah
vitrée , 2 balcons, etc., et tout le con-
fort moderne. Pri;: avaniageux. 16323

S'adres. au bu.au de I'IMPARTIAL.
A lflUPP DOur 'i" octonre , rue A.-M.

lUlit/l piaget 9, un joli apparte-
ment de _ pièces , cuisine , bien situé
au soleil, cour et jardin potager fr , 28. .5
par 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

f hîimhPP meublée esta louera uame
---llllll C ou demoiselle , chez un
monsieur seul. — S'adresser après 6l/i
heures du soir , rue Numa-Droz 90. au
rez-de-chaussée, à droite. 16997

_ .h_ TîlhrP ¦*• l°uer une J°''e chambre
UUulUUlC. meublée , inde pendante . au
soleil , à monsieur ou dame de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me étage. 17020
r .h îimhPÛ A louer une belle grande
-UttUlUl C. chambre à 2 fenêtres , ex-
posée au soleil et non meublée. —
S'adresser Boucherie Edouard Schnei-
der , rue du Soleil 4. 16991

PihaïïlhPP A lo,ler de suite une
UllalllUlC. chambre meublée bien
exposée lau soleil. — S'adresser chez
Mme Droz , rue du Doubs 133. 16976
Ph amh.  O Belle cuambre nou meu-
UUttUlUl C. blée est à louer. Prix fr. 10
par mois, — S'adresser , après les heu-
res de travail , rue Jaquet-Droz 6 A , au
2me étage, à gauche. 17016

flhflmhPP ^ iouer ' de suite, jolie
UlldlllUIC. chambre meublée à jeune
homme de toute moralité. Electricité.
— S'adresser rue Léopold-Robert 38,
2me étage, à droite. 17021
nhîUTlhpp Très belle et grande cham-
UUaillUIC. bre , bien meublée, à 2 fe-
nêtres , au soleil , indé pendante , est à
louer à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 19, au urne
étage. 17022

f1 hflïïlhPP A l°uel' une chambre
UllalllUl c. meublée dans maison
d'ordre pour la lin du moi» ou époque
à conv-nir. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au rez-de-chaussée. 17126

Phamh PP et l>eus'on - — A louer
UUulUUlC chambre meublée , au so-
leil , à monsieur nom ¦ ¦-. — S'adressa
ruo de la Paix 13, au rez-de-chaussée , i
à droite. 37172

f tlflmhPP A 'ouer UIl e chambre bien ;UllUlUUI O. menhir»!, à un monsieur
honnête et t r a v a i l !  :t dehors. — S'a-
dresser rue du Paro M. au ler étage .
à gauche. 17191
Phamh po * louer de suite, dan s le
UlldlUU IC quartier d i s  Fabri ques, 1
chambre meubièe , es >r .e ;¦ i soleil.
— S'adresser rue Nui ;  i Droz 147.17193

PhîimhPP k'en meublé . avec nalcon
UUulUUlC exposée au > ¦  i i i  et située
Drès de la Poste , est à louer. —S 'ad. - .
rue de la Serre 73, au 1er éta«e. 17182

Phf lmhPP •*• 'ouer de suite',' au cen-
UllalllUlC , tre de là ville , a monsieur
travaillant dehors , une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au - .z-tle -haussée , à
gauche. 1.957

innpontî  On demande un apprenti
-_p[H CUU. coureur. 17137

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_fln„ -CPIICD en linRe demande au'UCJia__ CU_ C plus vite, une apprentie
et une assujettie. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 49. 17206
Rmaî l lo i lP .  Deux bons nasseurs au
CUIttlHCUl ù. feu , sont demandés de
suite. — S'adresser à la Fabri que de
Cadrans A. Pellaton , rue Alexis-Marie-
Piaset 32. • 17198

S_P. aninipiî Faiseur hampes,
inGb-UliblDil très habile 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 mécanismes.

17304

AimiQimn bien al courant lie mon-
ttïlVdU&G très argent el
l'avivage met J. s .rait engagée de suite
avec bonne rétribut ion. Pressant. —
S'adresser à l'Atelier Paul Robert , rue
Numa-Droz 163. 1/290

-hronographes. „_£._.!
demande de suite un bon remonteur de
mécanismes ds chronogiapiias. Travail
lucratif et assuré. 17293

Bons remonteurs •;!;'%
et grandes pièces, sont demandés de
suite. Se présenter de II h. à midi.

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
17291

Ifiçifûiiî. très capable , pour grandes
B BOILGUI pièces soignées , est de-
mandé dans bonne maison de la place.
Bonne rétribution et place stable, —
S'adresser par écrit, sous chiffres F, S.
17269 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17289

I _ f lP_ n . èmailleur sachant
UdUlullo. bien passer au feu , est
demandé pour entrer de suite. — S'a-
dresser à la Fabri que de cadrans, rue
des Etangs 3, Le Loole. 17121

. Allinp inPO O ^n demande de bonnes
U .Ullllllil Co. assujetties et une ap-
prentie couturières Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI , 17157

Ifl llTIO t " f i l lp .  de 14 an8 trouveront
UCUllCis UllCa place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser: Fabri que d'ai-
guilles L. Macquat . rue des Meurs 4.

PpflVPll P ®a demande un ouvrier
Ulu iCUl . bien au courant du métier.

S'adr. rue des Terreaux 28. 17218

_1_ .t-___ i. e *mm et capables , con-
flUnuysi 5 naissant à. fond t'échaD-
pement ancre et la pose du spiral, trou-
veraient engagement de suite. — S'a-
dresser: Fabrique «La Rochette» , rue
Numa-Droz 150. 17219
FtflîlIlP trava 'Ueuse et sérieuse, est
DUUUC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue dn Parc 112. 17041

'ngillippQ-S-RTISSEURS, spe-
uUdl-li-ià clalistes pour le mille- -
grains, sont demandés de suite. —
S'adresser Fabrique « Auréa » rue du
Parc 150. 17209
IPIinP fll lp P°ur s'occuper des en-
UCllUC UllC. fants et aider aux travaux
dans un peti t ménage, en Suisse alle-
mande , ou cherche une jeune fille ,
âgée d'au moins \ 16 ans. Bons soins,
petit salaire et vie rie famiUe assurés.
— S'adresser rue Nunia-Droz 41, au
Sme étage, à droite. 16956

Jeune demoiselle SSïpU
serait engagée pour le calibrage des
ressorts. — S'adresser Fabrique Perret
Frères , rue du Doubs 147. 17258

PliamhpQ A I°l,er "no grande cham-
UllCllllUl.. bre à 2 lits , bien uituée ,
au centre des affaires; ler étage.

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

Pli .mfl I'P •>e,,'i'ot,• — On offre ao
UMulill/l C" suite chambre avec pen-
sion à demoiselle ; prix avantageux.

S'adresser rue de la Chapelle 1" , au
2me étage . 17222

f hamhl in  A i°uor celle chambre
UlIt t lUUl - . bien meublée (électricité)
très indé pendante , avec pension si ou
le désire. —S 'adresser rue de la Serre
61, au 2me étage. 17224

P h a m h PO A louer une chambr» meu-
UUdUlUl C. blée , à monsieur honnête
et solvable , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au rez-de-
ehaussée, à gauche. 17279
c-.—I_ HM ,.M I I ..u mamuBBm Tviirira—TTBrT--—mm^m.

'¦' " . . 3 ! ; ,1!,P <^11 demande à louer; i _ >i a tel i C. belle cua ' .ti . meu-
l 'A-.i comme pied M terra. , '.- . -- _nt. —
Offres av- ¦ pri x Case pu.- ,.du i r,~l a .

Oa demandé à louer Ê". ««l-g--
ment de 3 pièce . corridor, alcôve ,
dans le quartier (j iiest |nns de 3me) ;
maison d un ire. — Adr-  ..v.r les olfres
écrites , KII indi q u a n t  1- n r ix .  sous
lettres II. II. 109.5, a.i bureau de
IïMPAHTIA I.. 16995

MPIIHI- P S0^vaDle - cherche à louer
lUCUdgC un petit logement , au so-
leil. — Ecrire sous . i , i !Tr e s  A. P.
17146, au bureau de I'IM._ J___ L.

1T146
"¦¦¦¦ um iiiiimin ni i iaj i«Ji^i"»»M_a__r_T--t---r_i

On demande à acheter :̂ j:z.
te. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres E. E. 17-0-, au bureau de l'l_ -
PARTIAL. ' 17204

Â VPTIflPP -1 chaudron en cuivre éta-
ICUUIC mé , d'une contenance de

30 litres , à l'état de neuf , ï lampe-sus-
pension à pétrole , 1 baignoire d'enfant
(en zinc), plusieurs grands plats émail,
1 petite presse à copier. — S'adr. rue
ci ii Parc 52, au ler étage. 17012

A VPnfiPP * '"• en D0'3' * table de
ICUUIC mi it et une roue en fonte

— S'adresseï' le soir après 7 heures ,
chez M. Griiff , rue du Parc 5, au 2me
étage, à gauche. lfa'969

Â nnnr l .  fl un moteur électrique de
Ï-I IUI O 4 à 6 HP. — S'aaresser

chez M. H. Matthey, rue de l'Est 28.
1_9 _.

Â ÏPniiPP un neau u' bon fusil de
-CUUIC chasse neuf , ayant coulé

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

^*Â vpnrl pp ,ou à louei;p '
jmmggSf û H C U U I O  la pracnaine

o/^*8| passe de chasse, deux ex-
/ _V )V cel lentes chiennes ( cou-¦__ -__i_ r --t\ — S'adresser à M.

Louis Mathey, à MONTMOLLIN.

A VPniiPP une mac;hine a laver e
ICUUI C linge , dernier système ,

ayant très peu servi. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 50, au 3me étage , à
droite. 17205

Â uonr l .  fl pour lapins , un casier de
ÏCllUl C B places, 1 dit de 12 pla-

ces, démontable , 2 mangeoires pour
poules ,- des augets pour lapins. —
S'adresser chez M. Von Allmen , ru 9
Winkelried 89. 1712

Â .PTlflpP un sl'P el'be vélo de course
ÏCUUlG arnni roulé 15jours , ache-

té 280 fr., céi  iv ir 200 fr. 17211
S'adr. au hn eau de ¦ "\ RTIAL,.

J v andro a ccession, un li t  com-
.. ÏCUUIC piel, à 1 place , ¦ i- âgé ,
matelas crin animal , plus un lu _it de
chasse. — S'adresser rue ues Terreaux
11 . ;'i rez -rie-rn:: ussée. 17168

A
T ni  , pa o oeau.. volumes « I _ tu-
_0UU1 C de Académiirue (le N 'i) »

par A. Vignoln . ayant coûté fr. _ • ¦. -
cédé à moit ié  pr ix . 17216

S'adr. au hureau de I'IMPAIITI .', r..

A VPnfiPP anrés très peu d' il:- i;.;-, un
ÏCllUlC ut moderne , corni ' i  t. ma-
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Appareil de sauvetage pour sous-marins
la flottille de sous-marins allemands expé-

rimente depuis quelque temps un nouvel appa-
reil de sauvetage qui permet aux matelots;
de ee sauver en cas d'accident . L'appareil rend
possible trois choses importantes : la resp i-
ration sous une forte pression d'eau ; cie remon-

ter â la BUrfade et de nager à la surface pen-
dant plusieurs heures. Notre cliché montre un
homme équipé de l'appareil ; ce dern ier ne pèse
qfe 6 kilos et s'adapte en quelques secondes ;
il ne gêna en aucune manière les mouvements
d_ porteur, ni à l'air libre ni dans l'eau .. Les
•expériences qui se poursuivent enoore ont donné
j x'squ 'ici d'excellents résultats.

Regrettables incidents sur le Doubs
'Depuis deux ou trois ans, les baigneurs1

du 'Doubs ont, par une licence qu'on n'aurait
pias tolérée autrefois, pris l'habitude de canoter
sur les bassins du' Doubs dans leur costume de
bain. Ce divertissement est probablement très
hygiénique, mais la décence est une chose à
considérer ; et le Doubs, sa nature magnifique
et les _fgrémenfs de la promenade sur l'eau
apparti ennent aux femmes et aux jeunes filles
de notre région aussi bien qu'à une minorité de
baigneurs dont l'effronterie va cr_ is -< .flt , é.rh
un correspondant de la « Feuille d'Avis de.
Montagnes ».

Le 1er août, dany l'après-midi, le Doubs res-
semblait plus à un fleuve africain qu 'à la pai-
sible rivière qui sert de frontière à deux pays
civilisés. Les barques remplies de rameurs à peu
préa nus étaient nombreuses et sillonnaient les
tro is premiers bassins. Une petite société , com-
prenant deux ou trois dames et plusieurs jeu-
f ille's, fut , par suite d'un léger accident survenu à
leur bateau , obligée de débarquer dans la grotte
de !a T.offière en attendant qu'on allât au Pré-
du-Lac leur chercher une autre embarcation.
Pendant qu'elles étaient là sans protection mas-
culine et bien obligées d'y rester, elles furent
assiégées par quatre ou cinq grossiers person-
nages en costume de bain qui refusèrent absolu-
ment aie s'en aller et qui narguèrent leur em-
barras et leur confusion par des plaisanteries
inconvenantes. Une autre barque qui survint
plus tard délivra les pauvres femmes de Ces
malandrins.

Mercredi dernier , 3 septembre, dans l'après-
midi , une barque contenant quatre jeunes filles
en séjour aux Brenets, fut pourchassée depuis
le bas de l'Arvoux par une autre barque où
se trouvaient trois jeunes gens de dix-huit à
vingt ans , en caleçon de bain , qui essayèrent
de saisir la chaîne de la première barque et d'y
pénétrer . L'un de .ces voyous se jet a à l'eau,
saisit des deux mains le bord du bateau des
jeune * filles très effrayées , et chercha à monter
dedans. Il ne lâcha prise que lorsqu 'on le me-
naça d' un coup de rame. Jusqu 'au Pré-du-Lac et
presque jusqu 'à l'embarcadère , cette persécution
continu a, sous les yeux d'un douanier qui con-
sidérait l'incident en se faisant un télescope de
ses deu x mains, et qui resta jusqu 'au bout
sans intervenir.

Maintenant , îl faut savoir si ces mœurs de
sauvages seront plus longtemps tolérées, et si
le village des Brenets , gardien naturel d .m des
sites !e_ plus admirables du Jura , ne saura pas
établir une police efficace des baigne. r_ , et
-Upprimer totalement l'abus du canotage en
c. . t'ume de bain.

. ._ n s le premier cas relaté p lus haut les dames
molestées voulurent porter plainte en rentrant
aux Brenets , mais le gendarme fut intreuva -
b.K

(1 existe dont dans notre pays une zone
cù des femmes seules ne peuvent s'aventurer
sous peine d'être insultées et poursuivies. , avec
d'autant plus cle grossière Der.i - iance qu'elles
.ont puis jeunes et p lus effrayées.

Un combat: répugnant
Cherpillod contre Ywagatami

Un match de j iu-j itsu entre Armand Cher-
pillod et le Japonais Ywagatami avait attiré di-
manche une foule nombreuse sur le terrain du
Montriond-Sport . à Lausanne. Cherpillod pro-
voqué devait défendre son titre de champion
d'Europe.

La lutte a été très mouvementée. Elle a
commencé à 3 heures 40. Les deux premières
passes, de 10 minutes chacune, n'ont pas don-
né de résultat. A la troisième reprise, au bout
de 4 minutes Ywatagami, étranglé, a frappé
du talon pour signifier ' qu 'il reconnaissait sa
défaite. Les adversaires paraissaient l'un et
l'autre complètement épuisés.

Au nom du j iu-j itsuan j aponais, le manager
Lacreuse a demandé une revanche à Cherpil-
lod. Celui-ci y a consenti, mais tandis qu 'à la
Pontaise, les lutteurs ont revêtu la veste, cet
accessoir disparaîtra lors de la seconde « man-
che ». samedi prochain à l'Apollo de Qenève.

Le collaborateur sportif de l'A B C raconte
comme suit les trois reprises de ce combat
absolument répugnant.

Première reprise. — Le Japonais entre de
suite à l'attaque. Le Suisse, qui paraît ému,
se tient sur la défensive.

Tour à tour , les adversaires roulent sur le
terrain . Cherpillod plus souvent dessous que
dessus. Ywagatami réussit plusieurs torsions
de j ambes, de genoux, de chevilles et du bras.

Deuxième reprise. — Après trois minutes de
repos, le combat reprend , sensiblement plus
égal. Cherpillod a repris son assurance ; il
attaque à son tour , dominant en puissance, il
fait voltiger son adversaire au-dessus de sa
tête. Mais touj ours le j aune retombe sur de
terribles prises et la figure du gymnaste se
crispe de douleur , tandis que celle de son ad-
versaire, quand c'est son tour, garde une im-
passibilité étrange. 11 demeure frais1, tandis
que le Suisse souffl e terriblement. Néanmoins
ce dernier termine la reprise par une torsion
du bras, qui égalise le résultat.

Troisième reprise. — La lutte devient féro-
ce ; lej s adversaires s'enlacent, s'étreignent.
Aux prises d'aisselles, Cherpillod répond par
des tentatives de strangulation au moyen du
col de la veste. A la troisième minute, Suisse
et Japonais, dans un suprême effort, ont roulé
l'un sur l'autre ; chacun tient l'autre en ciseau,
cette terrible torsion des j ambes l'une sur l'au-
tre. De plus, Cherpillod a saisi le cou de son
adversaire dans l'affreux étau du col de la
veste, dont un pan , pressé aussi sur la bou-
che, fait l'office de bâillon. La face du Japo-
nais s'injecte ; il enfonce son coude dans l'es-
tomac et sur le foie du Suisse, dont la figu-
re aussi se convulsé en un rictus horrible d'où
sort un râle terrifiant.

Immobiles, les deux hommes s'obstinent , dé-
ployant ce qui leur reste de force. Et cela du-
rant une minute entière. Arbitre et speaker,
penchés sur les lutteurs, épient le premier qui
fera le geste d'agonie...

C'est le Japonais ! Son pied nu — car la
seule façon de le reconnaître dans ce terrible
enlacement de j ambes, c'est qu 'il est nu, tan-
dis que Cherpillod a des chaussettes noires —
frappe trois fois le plancher. Le Suisse est
vainqueur.

Le 23 avril dernier , entre 8 h. 15 et 8 h. 20
du soir, sur la route cantonale Lausanne-
St-Maurice, au lieu dit « Au Crêt de la Char-
rue », il s'est produit une collision entre une
automobile appartenant à M. Mandrin, no-
taire à Montreux , rentrant de Lausanne, et
une motocyclette venant de Vevey et montée
par le j eune Aug. Barraud . chauffeur au rou-
leau compressesur de l'Etat. Cette collision
s'est produite à un endroit où la route décrit
une courbe en amont.

L'automobile portait ses deux falots régle-
mentaires allumés et la motocyclette n 'était
pas éclairée, Barraud n'étant pas muni de son
falot et s'étant quelque peu attardé à Vevey à
regarder la « retraite » des cadets. Il faisait
nuit.

Les deux machines marchaient à échappe-
ment libre. L'automobile tenait le milieu de la
route , mais plutôt la gauche de celle-ci, alors
que le règlement prescrit de tenir constamment
la droite , sauf certains cas déterminés ; quant
à la motocyclette, elle tenait réglementaire-
ment sa droite.

Les deux véhicules se trouvèrent brusque-
ment face à face et la motocyclette se j eta
sur la droite de l'automobile par le travers.
Le chauffeur Barraud . qui montait la moto,
fut relevé grièvement blessé ; conduit au Sa-
maritain par les soins de M. Mandrin, il y
mourut des suites de ses blessures une se-
maine plus tard , le 29 avril, à 6 h. 30 du soir.
L'autopsie démontra que sa mort était due à
une péritonite consécutive à la rupture de la
vessie, suite directe de l'accident; la victime
avait en outre été presque complètement scal-
pée par l'automobile au moment du choc.

M. Mandrin , qui avait pris un arrangement
civil amiable avec la famille de la victime, a
comparu devant le tribunal de police de Ve-
vey sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence. Il a été condamné par cette cour à 300
irancs d'amende et aux frais du procès.

La fatale rencontre

Le « Cri de Paris » raconte quelques traits
qui dépeignent de la bonne manière la gabe-
gie administratative qui règne au Maroc.

Un j our par exemple , comme s'ils s'étaient
donné le mot , tous les pâtissiers de Rabat
ratèrent leurs petits fours. Or, par la plus fâ-
cheuse rencontre, la Résidence donnait juste-
ment un grand dîner.

Il y eut quelques heures dangoisse et de flot-
tement. Allait-on courir les magasins et colla-
tionner l _s petits fours les moins brûlés! ?
C'était vulgaire. Faudrait-il renoncer aux gâ-
teaux ? C'était mesquin. Enfin vint un ordre
qui sauva la situation. Une auto-mitrailleuse
partirait sur-le-champ pour Casablanca et rap-
porterait trois caisses de petits fours auxquels
personne n'aurait rien à reprocher.

L'auto-mitraileuse s'acquitta de sa tâche à
merveille. A toute allure, elle franchit les cent
kilomètres qui séparent Rabat de Casablanca ,
sautant sans ralentir les canivaux, dérapant
sur le sable et dans les torrents à sec. Elle
revint à son port d'attache en moins de quatre
heures.

Il fallut bien sans doute mettre la pauvre ma-
chine à l'infirmerie et, à la suite de cet exploit,
changer ses ressorts, rectifier sa carrosserie
qui avait quelque peu quitté le châssis, lui of-
frir enfin quatre pneus neufs.

Mais la Résidence avait eu des petits fours
impeccables. L'honneur était sauf.

Il y a quelques mois, dans un louable accès
de zèle, la Résidence eut l'idée de connaître
combien avait coûté, l'année écoulée, l'entre-
tien de la douzaine d'automobiles qui lui est
affectée.

L'enquête fut assez rapidement menée, mais
le chiffre trouvé dépassa les espérances des
plus fastueux fonctionnaires. Ces frais attei-
gnaient 600.000 francs.

A elle seule, sans compter la haute paie des
conducteurs pendant leurs longs déplacements,
et toutes les petites dépenses annexes, une des
auto-mitrailleuses avait coûté 28.000 francs. Ce
chiffre parut respectable pour une machine
dont le prix n'avait pas dépassé 10,000 francs.

Pour mettre un peu de clarté dans le grand
livre, on proposa au colonel Targe, comman-
dant le groupe des auto-mitrailleuses, d'établir
la comptabilité de ces dépenses somptuaires.

L'excellent officier manifesta quelques scru-
pules. Il affirma que la Résidence s'étant servi
seule des automobiles, elle était seule quali-
fiée pour connaître l'emploi de cet argent.

On ne crut pas devoir insister.

La gabegie au Maroc

Enver bey qui commande à Andrinop le,
a fait au correspondant du « Daily, .Telegraph»
la déclaration suivante :

_ «Je suis ici pour .ervir ma patrie en qua-
lité de soldat ; l'armée sera la servante loyale
et fidèle du gouvernement tant que celui-ci
s;inspirera des véritables intérêts de la Tur-
quie, mais, si l'on tente jamais de cé_>r An-
drinople- ou une autre partie quelconque de
la Thrace, eh bien ! l'armée ne relèvera pius
que d'elle-même, agira de son initiative propre,
prendra toutes les mesures nécessaires pour
garantir l'occupation permanente de .es terri-
toires.

»il  faut dire que le cabinet actuel ne sau-
rait céder à une pression venant du dehors et
que dans la circonstance le gouvernement et
l'a'rm.e marchent pour ainsi dire la main dans
lai main.

»1I s'agit de régler le plus tôt possible la
question de notre frontière occidentale. En ce
moment, nous avons en Thrace 300,000 hom-
mes, l'entretien des troupes est chose coû-
teuse pour la Turquie et l'on ne saurait avoir
indéfiniment sous les armes des forces
aussi considérables. Nous ne pouvons cepen-
dant démobiliser, tant que la Bulgarie aura
refusé d'admettre qu 'elle a perdu Andrino ple,
ou de traiter avec nous de la délimitation des
frontières.

« Jusqu 'ici nous avons fait preuve d'une pa-
tience exemplaire ; notre armée est assez forte
peur aiieir Ioù elle voudra ; nous aurions pu occu-
per sans opposition tous îes territoire , situés
à l'ouest de la Maritza , puisqu'il n'V a, dans
cette région, aucune troupe bulgare. "Eût-il été
diffici ' e de provoquer la levée en masse de la
populatio n musulmane, si affreusement maltrai -
tée au cours de la guerre et objet d'atrocilés .sans
nom?... Non pas. Mais l'armée loyaliste s'est
conformée en tout aux ordres du gouverne-
ment. Toutes nos troupes ont abandonné une à
une les positions stratégiques qui étaient ab-
solument indispensables à la défense d'Andri-
nople à l'ouest de la Maritza. Ainsi que vaas
le voyez, la situation actuelle ne saurait se
prolonger. L'armée commence à murmurer , les
hommes veulent qu'on les mène oontre les Bul-
gares loèu bien qu'on les renvoie dans leurs
ioyprs. II n'est pas juste, a(près tous les sacri-
fices qu 'ils ont consentis, de les retenir aussi
loin de leurs villages, de leurs maisons, de
leurs familles.

» Personnellement , je ne suis pia; pour les
acteis d'agression ; je sais que la Turquie a
besoin de repos, mais vous avouerez qu 'il vaut
mieu x se mesurer une foi . pour taules avec
l'adversaire que de laisser ainsi les choses s'en
aller à la dérive. »

tes menaces cTgnper bey

A Covent-Garden , à Londres, à l'occasion
d'un gala, on préparait la « Bohème ». de Puc-
cini. avec Caruso. Escomptant une recette ex-
ceptionnelle, les marchands de billets se ruè-
rent sur la location. Hélas ! la veille de la re-
présentation , très peu de personnes se présen-
tèrent aux guichets et aux marchands de bil-
lets. ,

Certains de garder les coupons accapares,
ces marchands tinrent conseil.

Pour sauver la recette, ils envoyèrent une
délégation à Mme Melba :

— Nous vous supplions de bien vouloir chan-
ter avec Caruso. Sans cela nous sommes rui-
nés.

Mme Melba se rendit à ses pressantes priè-
res. Dès que son nom parut sur l'affiche, les
bureaux du Théâtre et les coupons des mar-
chands de billets furent pris d'assaut. Il ne
resta bientôt plus un strapontin.

Caruso ne se console pas de cette mésaven-
ture. Déj à mélancolique, il est tombé dans un
pessimisme exagéré. Il paraît affligé d'un
spleen douloureux.

Naguère, pour le soigner, Caruso n'avait
autour de lui que deux secrétaires, deux .va-
lets de chambre et un médecin.

Se sentant trop seul, il vient de s'adj oindre
deux policiers. Il n'a pas voulu les choisir à
New-York et les agents de Paris, depuis les
récents scandales du Ve arrondissement, lui
semblent « indésirables ». Le grand artiste a
sollicité la protection de détectives italiens.
Caruso a confiance en eux. mais leur présen-
ce ne le rassure pas. Le grand artiste est tris-
te, très triste. Il ne sourit même plus. A ses
admirateurs , il répond avec obstination, d'un
air farouche :

— Non, Caruso n'est plus le premier ténor,
ce n'est plus qu 'un pauvre baryton !

Baryton , soit, mais pauvre ?...

Le spleen de Caruso

Les tireurs suisses — nous l'avons annoncé
hier — ont été une fois de plus vainqueurs au
concours international de tir. Dimanche, à
Camperry dans l'Ohio, l'équipe de notre pays
a obtenu , en effet, 4957 points, la France étant
deuxième avec 4771 points. C'est la seizième
fois que la Suisse est victorieuse dans cette
compétition internationale. Une seule fois, en
1S98 à Turin , elle fut deuxième. Voici la liste
de ses victoires :

1897 Lyon 2310 points, 1er rang.
1898 Turin 2e rang.
1899 La Haye 452S » 1er rang.
1900 Paris 4399 » »
1901 Lucerne 4567 » »
1902 Rome 4484 » »
1903 Buenos-Ayres 4598 » ' »
1904 Lyon 4542 • » „ »
1905 Bruxelles 4737i \ » '-. »
1906 Milan 4716 ï, » »
1907 Zurich 4848 * » : »
1908 Vienne 4617 » »
1909 Hamoourg 4840 , » _
1910 La Haye 4918 » »
1911 Rome 5014 \ » »
1912 Biarritz 5172 *¦ .
1913 Camperry 4957 » »
L'an dernier , à Biarritz, la lutte avait été

très serrée, l'équipe suisse ayant 145 points
d'avance sur l'équipe française, deuxième avec
5027. et 162 sur l'équipe hollandaise, troisième
avec 5010. Cette année, l'écart entre les Suis-
ses et les Français est de 186 points, les Amé-
ricains arrivant troisièmes avec 94 points de
retard sur les deuxièmes. Le record, 5172
points, établi par notre équipe à Biarritz en
1912, n'a pas été atteint cette année. . .

Les tireurs suisses en Amérique

On mande de Brigue, qu'il y, a quelques jours
¦un paysan de Rischinen, accompagné de son
fils se rendait pour la fenaison dans lun haut
vallon, le long de la 'ligne de la Furka, bu il posi-
sède quelques prés. On peut aisément s'imagi-
ner l'épcuvante dies deux hommes lorsqu 'ils
trouvèrent dans fleur grange le cadavre d'un
homme décapité à coups de hache. L'arme
ensanglantée était à côté de la victime.

La police, avertie immédiatement, eut vite
fait d'établir que le crime avait le vol pour
mo-il. Sur la victime on n'a trouvé ni " mon-
tre, ni argent, ni papier pouvant aider à l'identi-
fier.

Le mort était élégamment vêtu d'un co-him-
de touriste. On croit qu'il s'agit d'un An-
glais. Le mystère le plus profond entoure ce
crime. On a cru: Un instant que le cadavre pou-
vait être celui de Silvioi Gaza, disparu il y, a
quelcue temps de Milan, mais il a été bientôt
établi qu'il n'en était rien.

Quant au meurtrier, il n'a laissé aucune
trace. Le jour où le crime a été commis, Mn
individu d'allure louche, qui s'exprimait en
françaiisi, a été aperçu dans les rues du village,
où il mendiait. On se demande s'il ne serait pas
l'assassin. ; ' . . a 

¦' • • • ' ¦*,• '
L'a police de 'Brigue poursuit son enquête

dam- l'espoir de taire quelque lumière 3!UC cette
mystérieaise affaire. _ 

^m ,-?, ¦' .

Un homme décapité
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Condamnation d'un automobiliste.

Le 21 j nin dernier , un triste accident d'au-
tomobile s'est produit entre Bevaix et Saint-
Aubin.

Le conducteur de la voiture automobile de
là maison Prébandier , à Neuchâtei , Eugène
Ramseyer , a atteint un petit char conduit par
un enfant de quatre ans. Ce dernier fut griè-
vement blessé et expira quelques j ours après.

Plainte ayant été portée , l'affaire a été dé-
férée par le procureur général , après enquête ,
au tribunal de police de Boudry où elle a été
appelée pour j ugement samedi après-midi .

L'audition des témoins et de l'expert Glat-'thardt a amené le tribuna l a prononcer que
Ramseyer était punissable pour défaut de
précautions en vue d'éviter l'accident et uti-
lisation d'une machine dont les freins étaient
usés, ce que le chauffeur et son patron sa-
vaient parfaitement.

En conséquence, Ramseyer a été condamné
à dix j ours de prison civile et 100 francs d'a-
mende, avec sursis, — c'est sa première af-
faire —et aux frais s'élevant à fr. 204.90. Une
action en dommages-intérêts va , en outre , être
intentée à la maison Prébandier.
Précurseur de l'automne.

Dans les Montagnes , on commence déj à à
voir traîner le brouillard épais, précurseur de
l'automne ; du reste, on pouvait fort bien , di-
manche dernier , constater ce phénomène du
Vignoble, en regardant le Creux-du-Van rem-
pli de brouillard comme une immense chau-
dière en ébullition.

D'autre part , les hirondelles , elles aussi , sen-
tent que l'été tire à sa fin ; elles se rassem-
blent déj à en troupes serrées sur les fils des
télégraphes dans le but de reprendre le che-
min de pays plus cléments.

Toutefois , tout fait prévoir que nous aurons
un bel automne dans les montagnes, très favo-
rable à la rentrée des récoltes et à la garde du
bétail , et qui raccourcira l'hiver , touj ours as-
sez long.

Pour l'instant, les troupeaux en pâturage sur
les hauteurs redescendent dans la plaine en
longues et pittoresques théories, précédées de
.'armailli traditionnel et suivies du char de dé-
ménagement .élémentaire.
Attention aux cartouches.

Samedi soir,, à Fontaines les soldats d'une
des compagneis du bataillon 18 procédaient à
des travaux de nettoyage dans un verger. Pour
faire disparaître les papiers traînant sur l'her-
be, ils allumèrent un feu. Tout à coup, une ex-
plosion se produisit et un gamin fut blessé à la
•j oue, droi t au-dessous de l'œil. Perdant passa-
blement de sang, il fut transporté à l'infirme-
rie et pansé ; heureusement que l'œil n'est pas
atteint. Une cartouche à blanc avait été j etée
par, mégarde dans le brasier ; c'est la cause
de l'accident.

La Cbaax-de-Fonds
Colonie tessinoise. — On nous 'écrit :

Un comité nous prie dé publier l'appel sui-
vant ien faveur des sinistrés de la grêle au fTes-
&inhs

L'a récolte qui promettait d'être très satisfai-
sante a é,té au soir du 22 juillet comp lètement
anéantie par une colonne de grêle, causant
la ruine dans maintes familles.

Un comité s'est formé en vue die recueillir des
secours pour soulager dans la mesure du possi-
ble les ménages dans le besoin .

'A cet effet la « Colonie tessinoise » organise
pour mercredi soir 10 courant au Parc des
Crétêts, fuln « Concert public de bienfaisance »
donné par la société de musique, « L'Harmonie
tessinoise ». Nos dévoués cadets circuleront avec
des Cachemailles.

Nous les r ecommandons chaleureu sement. En
cas de mauvais temps ce concert sera ren-
voyé à (line date ultérieure.

Le Comité .
Petites nouvelles locales.

NOS PHOTOGRAPHIES. — Les clichés de
notre . première page ont été obtenus avec
les photographies de M. Fritz Stotzer. Nous
rappelons à ce propos que mous sommes tou-
jours disposés à rétribuer les bonnes photo-
graphies de sujets d'actualité. Avis aux ama-
teurs, c'est le cas de le dire .

EGLISE INDEPENDAN TE. — La paroisse
évan gélique neuchâteloise indépendante de l'E-
tat, à La Chaux-de-Fonds, prendra congé di-
manche prochain 14 septembre , aux cultes du
matin et du soir du doyen de ses pasteurs en
charge, M;. Borel-Girard, lequel se retire du
ministère actif après .45 ans de travail inin-
terrompu dans notre ville, dont cinq au ser-
vice de l'ancienne Eglise neuchâteloise.

VEGETATION. — Un de nos abonnés de
Cortébert , mous envoie une belle branche de
pommier coupée à un arbre de son jardin , por-
tant fleurs et fruits. Le fait de trouver à
cette saison un arbre fruitier en pleine flo-
raison et chargé de fruits , vaut bien une men-
tion.

CONSEIL GENERAL'. — Après démission de
M. Charles Blaser, conseiller général socialiste,
le Conseil communal a proclamé membre de
cett e autorité , M. Fritz Durig, neuvième et der-
nier supp léant de la liste socialiste .

La rédaotlon déollne ici toute responsabilité

CROIX-BLEUE. — La section de h Croix-
Bïc ii e de notre ville organise pour demain soir
mercredi à 8 heures et quart, "une soirée d adieux
à l'occasion du départ prochain de M. le pasteu r
Borel-Girard , qui , depuis près de 30 ans. a
donné à l'œuvre de la Tempérance une bonne
piart de son temps , de son activité '.t de sa
sympathie . La Musique, le Chœur et l'Orches-
sire se produiron t demain soir, et tous les
membres et amis de la Croix-Bleue sont cordia-
lement invités . La réunion est du reste publique.

THEATRE . — C'est demain mercredi que
.'ouvrira , chez le concierge du théâtre la loca-
tion pour la représ entation du 14 septembre.
Nous croyons bien faire en engageant nos lec-
teur- à ne pas attendre la dernière heure pour
choisir leurs places. Les répétitions des deu x
pièces de M1 Louis Roya par la «Muse » se
poursuivent activement et tout nous promet
une soirée fort réussie.

DANSEURS DE CORDE — Le mauvais temp*
a de nouveau, nier soir, emr-ëchë' les ar.ï _ -
tes-.mateurs de l'« Ancienne» de se produire.
Espérons qu'à partir de ce soir et pour les
jours suivants, le temps leur sera plus clément.
Ce soir, grandi spectacle-variétés ?

Bommuniqués

§epêches du 9 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Les manœuvres da la ISme division
ANET. — 'Jusqu'au matin , les deux adver-

saires sont restés sur les positions qu 'ils
avaient occupées hier à la tombée de la nuit.
A 3 heures du matin , le détachement bleu
Iselin a quitté Montménil pour se rendre à
Sugiez ; les batteries 10 et 11 se sont mises en
position sur les contreforts Est du Mont Vully.
Les mitrailleur s 2 et le bataillon 17 sont sur
la route et la ligne du chemin de fer Morat-
Anet. Depuis 6 heures du matin un brouillard
épais et bas s'étend sur la contrée. L'explora-
tion par les aviateurs qui avait été reprise
ce matin de bonne heure a dû être bientôt in-
terrompue à cause du brouillard.

MUNSCHMIER. — Le parti rouge'a com-
mencé à 7 heures sa marche en avant contre
les positions bleues, sur la ligne Senil-Anet.
A 7 heures et demie, le commandant du parti
bleu informé que d'importantes forces rouges
ont franchi la ligne Erlach-Muhlen-Gampelen,
décide la retraite sur la ligne Finsterhennen-
Miinschmier , en laissant de faibles détache-
ments dans les anciennes positions. Le déta-
chement bleu Iselin , près de Sugiez a reçu l'or-
dre de tenir les positions du Vully et s'y est
retranché avec son artillerie et son infanterie.
La brigade rouge a tourné une importante
partie de ses forces contre cette position et
le combat s'engage autour d'Anet où le régi-
ment de carabiniers 12 offre une vive résis-
tance aux troupes rouges avant de se reti-
rer.

A 10 heures Anet est aux mains des rouges.
Le brouillard a retardé la retraite des bleus, il
a été cause également qu'il n'y a eu ce matin,
que des engagements partiels. Vers 10 heures
et demie le brouillard se lève, malgré les con-
ditions défavorables , l'aviateur Borrer a fait
ce matin un vol d'exploration.

Caisses d'épargne postales
BERNE . — La commission d'experts pou r

l'introductio n des caisses d'épargne postales,
dans ses séances d'hie r et d'aujourd'hui a
discuté, le projet de loi du dépai .ement des
poste , et chemins de fer. Les décisions sui-
vantes ont été prises; notamment : La pioste
devra mettre à la disposition des cantons et des
CO'mmunes le 50 pour oent des sommes dépo-
sées. Les déposants ne toucheront pas d'in-
térêt pour plus de 1000 francs de dépôts. Le
taux d'intérêt sera de 1 pour cent inférieur
au taux moyen du pays.

Dernières nouvelles suisses
NYON. — Hier soir, peu après 6 heures , la

foudre est tombée dans la campagne Hentsch ,
à Ciémenty. Un porteur de journaux qui venait
de remettre un journal à la cuisinière de la villa ,
a été jeté violemment à terre, mais oans autre
mal qu'une violente commotion.

BERNE . — Le Grand Conseil de Berne est
convoqué en session d'automne pour le lundi
22 courant, à 2 heures de l'après-midi. Cette
session durera environ quinze jours.

RUDERSWIL. — Une fillette de 3 ans est
tombée dans une cuve où l'on cuisait la soupe
destinée aux porcs. E1UJ a été si grièvement brû-
lée qu'elle a succombé à l'hôpital dé Langnau
où on l'avait tra nsportée.

ME1RINGEN . — Le cadavre du touriste da-
nois Herrensen qui s'est tué dimanch e au .X .n-
denstock a été ramené à Innertkirchen hier.

ZURICH , i— On! a arrêté deux individus dont
i'un a avoué avoir mis le feu par imprudence
dan. le grenier qt<i a brûlé la semaine dernière à
Unterstrass. Il avait voulu se préparer, avec du
foin , un lit pour passer la nuit dans le grenier,
mais il renversa une lampe et le pétrole a .en-
flammé le gros tas de foin.

iv. INTERTHOUR. — Les sans travail vien-
nent d' avoir une réu n ion au oours de laquelle
ils ont décidé d'adresser une pétition au Con-
seil communal pour lui demander d'entrepren-
dre , .aussitôt que possible les travau x p.ublics,
afin d'occuper le;s chômeurs. _> ~

Une actrice se j ette par la fenêtre
PARIS. — Une j eune et gracieuse artiste de

vingt-cinq ans, Mlle Jeanne Coatch. de son
nom de théâtre Olga de Lys,' s'est suicidée , hier
matin. La malheureuse, qui occupait un petit
appartement au cinquième étage. 36, faubourg
Saint-Martin, enj amba l'appui de sa fenêtre
et vint s'abîmer dans la cour de l'immeuble.

La désespérée, qui respirait encore faible-
ment , fut en toute hâte transportée à l'hôpital
Saint-Louis, mais elle expira peu après son
admission.

Douée d'une fort j olie voix de soprano , Mlle
Coatch avait chanté sur diverses petites scè-
nes parisiennes, et tout récemment elle avait
obtenu un très vif succès à Anger , où elle
était en tournée. Malheureusement, à son re-
tour dans la capitale, elle ne trouva plus d'en-
gagement et pour subvenir à ses besoins, elle
dut travailler pouc une entreprise cinémato-
graphique.

Dès lors, elle se montra très inquiète de
l'avenir et tomba dans une profonde mélan-
colie.

D'autre part , la j eune femme souffrait , pa-
raît-il , des suites de deux douloureuses opéra-
tions qu 'elle avait dû subir récemment, et ces.
douleurs physiques n'avaient pas peu contri-
bué à augmenter sa tristesse.

M. Poincaré à Limoges
LIMOGES. — La population a fait hier un

accueil enthousiaste au président de la Répu-
blique. Sur tout le parcours de la préfecture
à la gare, une foule énorme n'a cessé de l'ac-
clamer. Le président a été reçu à la préfecture
par les notabilités de la ville et la corporation
des bouchers, qui en vertu d'une ordonnance
de Saint-Louis datant de 1255. ont le droit de
faire escorte au chef de l'Etat. Après la récep-
tion, le président a dû apparaître à deux re-
prises sur le balcon de la préfecture pour ré-
pondre aux acclamations de la foule. Le soir,
le Conseil général de la Haute-Vienne a offert
au président de la République un dîner où
étaient invités les parlementaires et les auto-
rités départementales. Le dîner à la préfecture
fut suivi d'une brillante partie artistique , dans
laquelle se sont fait entendre de nombreux ar-
tistes de Paris, ainsi que des artistes et poètes
locaux.

L. mprudence d'un voyageur
BOULOGNE. — Un voyageur. M. Etienne,

arrivant en retard hier soir à -la gare de Bou-
logne, pénétra sur le quai malgré la défense du
personnel et monta sur le marchepied d'un
wagon de deuxième classe, alors que le train
était déj à en marche.

A la sortie du tunnel qui se trouve immé-
diatement après la gare, le soldat Jean Fro-
mentin , du 110e d'infanterie, en garnison à
Dunkerque , ouvrit la portière de son compar-
timent pour permettre à M. Etienne d'y pren-
dre place, mais, entraîné par la portière, il
fut précipité sur la voie et affreusement broyé.
• Pendan t ce temps, la portière frappait le
parapet d'un pont, était arrachée par le choc
et blessait M. Etienne à la mâchoire.
, Le militaire se rendait dans sa famille, à
Berck ; son corps a été déposé, dans une salle
d'attente de la gare.

A Gand, les ours sont méchants
BRUXELLES. — L'exposition de Gand a 'été

hier soir le théâtre d'une effroyable 'panique.
Dans les j ardins de l'exposition se trouve

installée la ménagerie Bostock. Une foule con-
sidérable assistait à la représentation. Il était
neuf heures et demie du soir. A ce moment
le dompteur Baron venait d'entrer dans la
cage centrale, accompagnée d'une j eune fille
qui esquissait des pas pendant qu 'il .faisait
évoluer huit ours de tailles diverses.

Tout à coup, une bête énorme renversa Ba-
ron , et avant que celui-ci eût pu se relever, un
autre fauve se j etait sur lui, lui plantant ses
crocs dans la gorge.

Ce fut une minute d'indescriptible effroi.
Enfin on réussit à arracher le dompteur pan-
telant , la gorge et la poitrine en lambeaux,
à l'étreinte de l'ours.

Le public semblait s'être ressaisi lorsqu 'un
nouveau cri retentit :

— Un ours vient de s'enfuir !
Et de fait un ours noir avait profité du dé-

sarroi pour quitter sa cage, et il courait par
les j ardins. Ce fut un nouvel instant d'affo-
lement.

Les spectateurs s'enfuyaient en poussant
des cris. Heureusement les dompteurs purent
bientôt rattraper la bête, qui s'était terrée dans
un coin , affolée par les cris, et la reconduisi-
rent, docile, dans sa cage.

L'état du dompteur Baron — âge 'de qua-
rante-cinq ans, père de trois enfants — est
des plus graves.

« Qu'est ce que yous entendez... »
STUTTGART. — L'instituteur Wagner ,

avant d'entreprendre sa sinistre besogne, avait
essayé de couper les fils téléphoniques reîiant
Mulhausen avec les localités du voisinage. A
cet effet , il s'éait muni des outils qu 'emploient
généralement les ouvriers du téléphone pour
leurs travaux, il pensait ainsi isoler Mulhau-
sen et s'assurer toute liberté d'action.

Les interrogatoires du meurtrier sont vrai-
ment déconcertants.

Le j uge demandant à Wagner s'il n'éprou-
vait aucun repentir de ses actes abomina-
bles.

Le meurtrier répondit froidement ':
— Du repentir ri Qu 'est-ce que vous enten-

dez par là ?
— Une sorte 'de douleur morale , répliqua

le j uge légèrement interloqué.
— Votre explication est bien faible, mon-

sieur le j uge, répondit l'assassin.
Le j uge estima qu 'il était préférable, de. ne

pas insister, „¦ — ~ -

Surpris par la maré8 montante
LONDRES. — Hier, les bai gneurs d'e New-

Brigbton ont lalssfsté à l'émouvant sauvetage
de quinze enfants âgés de cinq à dix ans,
que ia maré e montante avait isolés sur r.m
rocher. Une trentaine d' enfants pauvres de Li-
verpool avaient été amenés sur la plage cle
N ew-Brighton et Confiés à la charge d'uiv sur-
veillante qui les laissa jouer sur les rochers
découverts à [marée basse.

Un avocat de Liverpool, Me Oulton , qu»
le promena it sur î;a plage, s'aperçut le pre -
mier dti p éril que couraient les enfa n ts. II
avertit la surveillante , mais la marée montait
si rapidement que, lorsqu e l'eau entoura le
rocher, il restait encore quinze petits , cn proie
à la plus vive frayeur. M. Oulton et un sol-
dat se précipitèrent à l' eau , mais le. rochers
étaient si glissants que le sauvetage tut  long.
Enfin , après une demi-heure , tous étaient rame-
nés sains et saufs sur la plagej .; Il était t. mps, car
les sauveteurs avaient déjà de l'eau jusqu 'au
cou et la mer couvrait le nocher quand le der-
nier enfant fut sauvé.

Meeting pacifique à Dublin
LONDRES. — Plus de cinquante mille per-

sonnes ont pris part dimanche après-midi , à
Dublin , à une imposante manifestation pour la
liberté de la parole. Dans Sackville Street , qui
est l'artère principale de ' Dublin, des membres
du Parlement et des orateurs socialistes, per-
chés sur des voitures de livraison , pronon-
cèrent des discours pleins d'espérance pour
une prompte solution de la grève actuelle. Con-
trairement à toute attente , aucun incident vio-
lent ne se produisit , et, dans les milieux ou-
vriers , on attribue la tournure pacifi que du
meeting au fait que la police était absente du
lieu de la réunion.

A Trafalgar Square , à Londres, le parti so-
cialiste avait organisé une réunion de protes-
tation contre les brutal ités de la police à Du-
blin. Après des discours incendiaires, la réu-
nion s'est terminée sans incident.
îf - '• '- Terrible accident de vélodrome

BERLIN. — Un terrible accident s'est pro-
duit hier au vélodrome de Cologne, pendant
une course de fond , à la suite de l'éclatement
d'un pneu de la motocyclette de Lawson. Le
coureur françai s Guflgnard', l'entraîneur-cou-
reur allemand Scheuermann et un autre cou-
reur allèrent se 'j eter contre Lawson. Les
trois hommes furent grièvement blessés. Law-
son aurait une fracture du crâne.

COLOGNE. — L'Américain Lawson, entraî-
neur du coureur français Guignard , et le cou-
reur Schurmann , de Breslau , ont succombé
aux blessures que leur a occasionnées leur
chute.

On considère comme très grave l'état du
coureur Meinhold. Quant au coureur Guignard ,
on confirme qu 'il est indemne.

Nouvelles diverses de l'étranger
'ROME. — Le classement du concours de

gymnastique international catholiqu e a été pu-
blié hier soir. Au deuxième concours de gym-
nasti que, obtient un premier prix: Sides, Lu-
gano. Au troisième conoours de gymnastique
étranger, aucun premier prix n'a été décerné .
Deuxième prix: Section de gymnasti que de
Zurich et section de gymnastique de Bâle.

LIEGNITZ . — Le diri geable Z. 1, à bord du-
quel ee trouvait le comte Zeppelin, a subi d'as-
sez graves avaries en atterrissant. Un homme
s'est trouvé pris sous le dirigeable, et a été
si grièvement meurtri qu'il a dû être transporté
à l'hôpital . Le comte Zeppelin est rentré en
automobile au quartier-général.

PETERSBOURG. — La ville de Kherson
a été déclarée suspecte au point de vue du
choléra. Le gouvernement de Kherson , ainsi
que les districts a voisinants, celui de Balta , dans
le gouvernement de Tauride, sont déclarés me-
nacés du choléra. La Bessarabie est déclarée
contaminée du choléra, afin d'emp êcher que
l'épidémie ne pénètre par la frontière terrestre
HU!S_ o-_omaine.

JOHANNISTHAL. — L'aviateu r Ringer est
tombé ce matin d'une hauteur de 200 mètres,
dans les environs de Rudow, et s'est tué sur
le coup.

NEW-YORK. — 'A la suite d'un violent in-
cendie dans le quartier central de Park on a re-
trouvé dans un bâtiment le corps de M. Ur-
ruarto. 81 ans, ancien oonsul général d'Espa-
gne à New-York. Sa femme qui avait essayé
de se sauver en sautant par la fenêtre s'est
tuée.

Mesdames!^
la peau, pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème
Bertlniiu. Fr , 1.25 le petit modèle , dans les princi pales
maisons de Parfumerie , Pharmacies et Drogueries.
Ues-322 ~ 17310
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(langues , comptabilité , arithmétique commerciale ,
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Clubs de langues et de divertissements. H 22707 C
Bibliothèque. Jeux et Journaux à la disposition des sociétaires.
Locaux de la société: rue Jaquet Droz 6, au ler étage.

mr Avis au public "*¦
Les Bureaux. Magasins et Entrepôts du Commerce de Machines

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

28 FIUE 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-Kubi
Téléphone 50.7 
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Poaez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle on poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
_t Le rouleau de 2 feuilles 0.35 

^|9 Ls rouleau de 4 feuilles 0.65 M

i _ Papeterie COURVOISIER 3
B_\ Plaoe du Marché fl_k
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Garçons de Magasin
sont demandés de suite dans grands Magasins de la localité. —
Adresser offres écrites avec âge el références, sous chiffres B. C.
17337, au bureau de I'IMPARTIAL. 17373

¦ Jêêê_. Les plus jolis Cadeaux
-|R_H____$^___ _B_B"" ** ^a'le sont sans COQtrocli - les

'^Br Bij oux et Portraits
: ^SÊ? inaltérables, en émail et semi-émail

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

Exécution artistique :: Ressemblance et dnrabilité garanties
fMF~ _e 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. -JBH 33153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, boutons de manchettes, .épingles de cravates, bagues, etc., dep. i fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*. JE* ________ J» ___» JE _MT
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

lili avec Z devantures
situé rue de la Balance 5, est à louer pour le 30 Avril
1914. — Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
BERSOT, JACOT & CHEDEL , rue Lëopold Robert 4

17134*

ConaMitiire on ASSOCIé
intéressé, est demandé dans affaire horlogère de pre-
mière valeur. Apport de 6 à *7000 fr. suffirait.

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

La pâte dentifri ce TRYBOL rend les dents belles et elle les conserve. Le
tube fr. 1,— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacie : Monnier, Passage du Centre. 34

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

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

Qrimnû& Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fl a
on .fr H..25. 14921

Tresses de 55 centimètres de long, en .__SÉS_Mfi__ K_
cheveux lins, ondulés, fr. 3.50 (___ fÇ _Pœ«l___S_a^

Chignons mêmes chev. tressés fr. 5.50 J»_S_M1_ _̂_§S I B-__ -l
AIR m deux postiches on dit une bille loi ffura ^̂ _f̂ |̂ ^̂ P̂ 1 ¦".

Mode de Paris j  rty -sBgW>§aB»ll '¦"'
"--''

Envoi au dehors contre remboursement, /  <**3E__________&SVsur échantillon de la couleur. ™r* v *_e_lra_f_B__-_f
Echange de ce qui ne convient pas J S YËwQpP*

Teinture Seeger, fr. 3.50 le flacon TL \

Nouvelle Teinture au Brou de Noix, \ _>^A_ J)V/3_Idonne dos teintes très fines , fr. 3.75 le ,1 ^̂  ̂ \_2__aflacon , avec mode d'emploi. iff /lJ ^^̂ ^^ k .K- '
Postiches spéciaux pour les personnes Ml IkW t̂ ^r r'0̂  '' - f _lqui veulent cacher les cheveux blancs sans j l g l  ^Ts*"̂  > '" ' ^ -̂

Ateliers pr les travaux en cheveux Ï'/O!®!̂

CZm-Wt* I3XJ_D _̂IC_>JXri_ï.
Rue du Parc 10 Coiffures Dames et Messieurs Rue du Parc 10

Téléphone 4.SB 16882

Les installations les plus soignées
sont celles exécutées

par les
SERVICES INDUSTRIELS

[Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaisa
Prix modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

en fournitures d'Horlogerie, bien an
courant de l'article, connaissant à fond
le français et l'allemand, est demandé
par maison d'Exportation. — Offres
Case postale -7188, La Chaux-de-
Fonds. 17303

Un bon 
~~ 

H-32661-G

employé
de bureau bien recommandé et bien
au courant de la comptabilité et de la
correspondance française et allemande
trouverai t immédiatement place sta-
ble et d'avenir dans une maison de
gros de la localité. — Adresser les of-
fres par lettre Case postale 16257
La Chaux-de-Fonds. 17186

EEÎisppiiifi
On demande de bons ouvriers ache-

veurs d'échappements pour petites
pièces. — S'adresser à M. Fritz
Leschot, Avenue Denfert-Rochereau ,
Besançon. 17313

Confections
Quelle maison de Confections serait

disposée d'ouvrir une Succursale dans
localité importante du Jura bernois.
Preneur sérieux , magasin à disposition
— Adresser offres sous chiffres H. T.
48:52. à Haasenstein & Vogrler.
Tramelan. H-6454-J 17328

Etampes
Jeune homme, faiseur d'étampes,

sortant d'apprentissage, cherche place
de suite ou "époque à convenir. Sorti
Eremier aux examens et possède son

revêt. 16810
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Terminages
Petit atelier entreprendrait encore

quelques grosses de terminages Ros-
kopfs, genre Lépine oa Savonnette 19
ou 20 lignes. — Offres par écrit, sous
initiales C. H. 1248, Poste restante,
Brenets. 17018

Demoiselle
parlant les deux langues , de boune
tenue, cherche plase dans un magasin.

Faire offres écrites , sous chiffres
B. H. 17026 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 170-6

MUSIQUE
A vendre une superbe Clarinette

Si-b, ainsi qu'une Flû.te avec étui.
Prix modérés. — S'adresser chez M.
Dîni , professeur, Salle d'études, rue
du Puits 4. 17234

A la même adresse, Leçons de
musique, piano, clarinette, flûte et tous
les instruments à vent. Cours spécial
pour enfants.

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

sommier (42 ressorts,?, matelas crin
animal, duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin. 1 table de nuit noyer (des-
sus marbre), 1 lavabo commode avea
glace cristal biseautée, 6 chaises, 1
très beau divan moquette , 1 table Louis
XV noyer. Meubles neufs de très bon-
ne fabrication et garantis. Net au
comptant

Fr- 520.»
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 1, au ore-
roier étage. • 16987

MAISON
de Campagne

ù louer pour le 30 avril 1914, do 4
chambres et dépendances, écurie, jar-
din et petit pre. — S'adresser, de 9
à 10 Vu lieures du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-a.

17312

.Af . T-T. nT . LIBRAIR!E
_ AU). JJ J_liU__£_ . COURVOISIER

Saignelégier. JCôtel 9e la gare
Diners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriét aire.

08 MONNIE R
Place Neuve 6 17243

a repris ses visites et
ses consultations.

¦kgroix-BItut
m Section de la Chaux-de-Fo nds

rue 
___

L Progrès 48.
Mercredi IO Septembre

à 8 '/* heures du soir,

I§re_ll___
à l'occasion du prochain départ de

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

La Séance est publique e __n1_.:
diale e__ faite à tous les membres et
amis de la CROIX-BLEUE.

Le Comité.

Brasserie Gambriniis
24, Bue Léopold Robert, 24.

-Tri
Tuas les Mercredis soir '

dès 7 Vi heures,

BILLARD. - Téléphone, «f
Se recommande, H. Mayer.Hauert.

Téléphone 731. 901.

Pensionnat
Villa Beiievue - OÏerwil
Bals-Oampagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pointure, musique, etc., el
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin etforêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Rœpplé. Ueg. 219549

i ¦ Ul. _̂—_.—1.IIII

- v: Excellent

tous les jours, le demi-kilo

g 
_______
CI ?

Laiterie Moderne
11675 Ed. SCHMIDIGEB-BOSS.„

Sténographe
ef Dactylographe
allemand , expérimenté , bien au cou-
rant des dictées , bonnes connaissances
des langues française et anglaise, cher-
che permutation. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres R. K. 17139.
au bureau de .'IMPARTIAL. 17139

ToMPsieMi»-
-Mécanicien

est demandé de suite pour la fabrica-
tion dea ulocs à colonnes et tous les
tournages concernantles étampes. Gage
élevé à ouvrier sérieux et capable.
Faire offres avec certificats sous H. C.
22613. à Haasenstein & Vogle. à
La Ciiau.x-de-l.iuds. 1689

MEEVimR
DEGOTTEUR

Un horlo ger acheveur-décotteur , habile
et apte â travailler dans les genres soi- j
gués et courants , trouverait place stable
et agréable dans comptoir d'horlogerie
de la ville. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres H-22895-C , à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

17-49

Un bon visiteur de finissages ancre
16—yo lignes, trouverait de suite em-
ploi à la « Record WaU'h Co» ,
â TR__I_L__ .  Place stabit) et bien
rétribuée. 17318



1

é[£\ lisoir iillF!flI.iliiiFi
^f^^ . MraP -E_C_rg-iè__e o -Rapidité

wv(,/.-il #flr ^e raso'r avec ^ e .u el on se rase ou on se fait raser
^^^^ i__ -f"E^__Slii__. comme avec un rasoir ordinaire ;

il ^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^̂ ^ j-  ̂
Il est le plus parfait des Rasoirs de Sûreté

Sf* \f _ !_>$_ fil ^l___/ Sécurité de ne jamais êlre coup é et sans irritation de là

\ " -Z Ly T Dépôt général pour la Ghaux-de- Fonds et environs : f

I 

Vente en gros E IJ Ci E N E Z U G E R Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14 f

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

j ainsi que toutes les vareuses et tabliers de travail. §a _ffl§

ÔB Gommune de la. Sagne BO^

VENT EJDE BOIS
Lundi 15 septembre 1913, la Commune de La Sagne ven-

dra aux enchères publiques , aux conditions habituelles :
170 stères bois de nettoiements, IS stères pin.
24,00 fagots râpés, ISO fagots ordinaires, IO bil-

lons et quelques lots de perches.
Rendez-vous à 7y 2 heures précises du matin au Haut du Grêt.

Les lots situés au Bois Vert , à Entre deux Monts , sur le haut du pâ-
turage communal et aux Plan aux Fées, au dessus du Grêt , seront
vendus avant midi. Après midi la vente recommencera en dessus de
Miéville , à la Baroche, puis se continuera au dessus de la Corbatiére
(Div. : B. 4) et se terminera au Haut du Communal au Bout du Com-
mun. H-2-697-C 17248

j  I I
Mettre à la portée de

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

vains romands, tel est le but du

ROMAN ROMAND
Cbaque numéro, au prix minime de

~^™ 60 centimes nef _^™~
publie un roman complet.

Quelques uns des volumes déjà parus :
B" de Montolleu Les Châteaux Suisses.
Oscar Huguenin Les aventures de Gribolet.

' T. Combe Villages de Dames.
» Le Mari de Jonquille.

Louis Favre Jean des Paniers.
Edouard Rod Nouvelles Bomandes.
Bertbe Vadler La Comtesse de Lôwen stein.
A. Bachelin La Carrochonne. — La Marquise.
Numéro spécial J.-J. Rousseau et le Pays Bornand. i

etc etc.

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

gmV Envois au dehors contre remboursement "__(3 i

. rr— i

Teinturerie et Lavage C9_ i___ iqi_ e

LE LOCLE : Bue des Envers 54 :: LA CHAUX-DE-FONDS :
Bue Numa-Droz 100 16390

.KJ ot-toystêro é_, seo
Recommande sa nouvelle installation

Nettoyage :: Rafraîchissement et
Désinfection de] plumes et duvets

Par notre système spécial , les plumes augmentent en volume de 50%

MT Saves-wous *•¦
quel est la Reine des Autos ?

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

B'Auto Ï^SU^IËOT spécial
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

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

15932 Mariani & Cie

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

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

SERVICES INDUSTRIELS
SAGE-FEMME

diplômée

Mme J. G0G _ TIAT
GENÈVE. F usterie 1

Pensionnaires en tous temos.
Ue241 Discrétion. " 8477 1

___________________B_______________-___---_-_KC_

i_______al RéPARATIONS
i lÉIp lÎ  ^ I

01
*'8 8* fendilles

l*_i_l^„__R--__^*___ii mXxit_ _pl©et et oo_____pl_.__.__._ie_.

IB̂ _P! TRANSFORMATIONS
ftflS ĉ^̂ ^̂ ^ P 

Travail 

consciencieux 
et prompt

KSK-ÈIiHS ___: ! p.. A IM r\_ Se c°
Bue Léopold-Robert, 30 15241

jtjk j£rofÈt Par 'e mauvais temps JÊk
________ ^t * _L 'a''es construire à vos garçons §f|Én\

Les seuls jouets modernes qui favorisent thez les j eunes gens le dévelop- 1pement du sens de la mécanique et l'esprit inventif,-tout en constituant pour j
eux un passe-temps agréable et fort ulile.

Prix das Boitas de construotlon d'Aéroplanes ; de fr. 6.50 à fr. 18.—.
Outre celles-ci : Toutes les fournitures pour construire soi-même un appareil ,

telles que : Tiges, toiles, hélices, roues, cordes caoutchouc, colle forte spéciale.etc.
Prix des Boîtes de construction «Meccano» t

N» 0 tait 15 modèles te. 5.- I N» II fait 34 modèle» (r. 17.- I N- IV lait 52 modèle» fr. 48.-
» I • 25 > » » 9— I •¦ III » 43 » > 26.-1 » V » 61 > > 100—

N* VI fait 71 modèles, fr. 185.- | Moteurs Mecoano pour N" 1 i 3 . lr. ».-
JUST" Par le beau temps "-4

lancez les Aéroplane* tout terminés» volant librement i
I Systèmes Blériot, Breguet. Rumpler, etc., avec moteurs caoutchouc, depuis
1 fr. 6.50 à _6.—. Modèle spécial avec moteur à air comprimé, fr. 30.—. î
| Petits appareils simples, à moteur caoutchouc : fr. 1.50.

I Jeux de volants, cerceaux, diabolos, croquets, raquettes, paumes à gaz, en
H celluloïd, gymnastique suédoise, etc. g
( LIBRAIRIE- u A C C C I  I o /^ <-N U Chaux-de-Fonds ï
i pAPETERIE I I  M C. ~ Ç-.L. I & \mf\J Léopold Ho..rt _g I

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 6.50. Grand choix.
On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= (SEIDE FŒMIE BODRQOIH =
39. Hue Léopold-Robert. 39 1544

* ______===__====_-_^^ B-•g ro

§ nettoie le mieux U
i tous les métaux -
«2î La 1932 g 9051

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY REICHELT , ZURICH

I 
ATELIER ET BUREAUX I

ETat-rioant d'horlogerie
demande à louer , pour époque à convenir, un ATE-
LIER pour 20 ouvriers, plus deux bureaux. M

Adresser offres écrites Case postale 16885. 17104 p

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

* ___

«A , flSJR ¦

Les personnes s'étant occupé de la
vente des GOBELETS aluminium pendant
les (êtes 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
-_-_-____-_--_________________ flnf-__-n_e___^^

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom aur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

(Amateurs
p hotograp hes
adressez-vous à la

PHarinacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera _R%_ > _IM_£Mtoutes les nouveautés fÉllal__l_____.photograp hi ques , au |w^^^^_^||pri x du catalogue. ÏH____lI_tlï_
Plaques de toutes WS jffi|p|p3{

marques _B_____> _1P
Lumière, Jougla, In- wB£ -9g
tensives , Kodak , Ag-T^llliit^(a, Schleussner, As f̂flPz/de trèfle, etc. *_ \WiïyZt

Papiers de toutes ill_t/ï%j V

Solio, Lumière, Blue- fPOA-Star, Rembrandt, Gel- I î il|f£]
loïdine, Velox , Ortho- ïV:'-' .ilfj ^brom, Mimosa, etc. { _ .̂ :fl|§ l

Films toutes gran- , i":'::'.'.%___M
«leurs et t o u j o u r s :  ,S '•'•'•' .:.\|lil tp
frais. Lampes et lan- î ï. .V:ï .MJJSjl»
ternes pour chambres i j&ijtô&OHESg
noires, verrerie de la- s _____««j_ï__§_
moratoire. Bains con- jEl âf -  9 Jcentrés et en carton- _______ *______
elles. 9577 < 1_____________!

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

Plapes .maillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

Timte Caoutchouc
et métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
Avec portrait  miniature

en simili émail , montures 01
or sur argent , doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance .

Catalogues à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Itue Numa Droz -a

entrée rue de Bal-Air) 24777

J_ cb at . Dentiers
partiels ou entiers , et reconnaissan-
ces de prêts sur gages. Plus
haut prix.  16486

CÔSSALI , rue St-Pierre 14.

Uue fabrique de St-lmier
demande

Jeune horloger
connaissan t parfaitement l'échappe-
ment ancre pour être occupé à diffé-
rents travaux de visitage. — Ecrire
sous chiffres VV. D. 17241 , au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 17241

Cours tins
J La Musi que de la Samaritaine orga-
; nise un cours d'élèves pour jeunes

I

' gens, qui commencera le 25 septembre
Un cours spécial pour aduldes est
également organisé par la Société.

Se faire isnerire chez M. le Président
Chs Huguenin , rue des Moulins 5.

Dernier délai d'inscription , 20 sep-
tembre. 16090

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

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

Gaston
rue da 11 Cluuisdt , 56, i Vom (Eo'gique

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes. Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse

! Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon.
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENAED. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Cliehy.
142. PARIS. 14629

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

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
fr 5 le m2. "*"*'

ETUDE

Gl _-E. Gallandre, notaire
13, rae da Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

RflK fi Rez-de-chaussée, 3 cham-
DUlo U. bres , corridor , cuisine et
dépendances, cour, jardin , lessiverie.

16398

Dnj n û Pignon 2 chambres , corri-
DUlo U. a_ r - cuisine , dépendances,

jardin , cour , lessiverie. 16399

Winl. pl. iorl 77 Pignon, 3 chambres
Il UiaClIlCU I i .  corridor , cuisine,
dépendances, cour, jardin , lessiverie

16400

pour «e 31 octobre 1913
Dnj n X Pignon , 2chambres , corridor
DU1_ T. cuisine, dépendances, jardin ,
cour , lessiverie. 16401

ffl- n,"fflâîlMy ". bres , cuisine, dé-
pendances , jardin , cour , lessiverie.

16402

Winlrp lriorl 7 . 2me éta -8. 3 ebam-
I!lll_Gll ie_ . IU. ures , corridor éclai-

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

16404

f infcelried 77. zm&0\iilT'
cuisine , dépendances , jardin , cour,
lessiverie. 16405



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-f ONQS

| Cours das Changes, 9 Sept. 1913.

À Nous sommas, saut laciatloiis importantes ,
| acheteur E|°- ¦*> im- 1
H • °'o * I1 France Chèque . . 4 (00.17
E Londres ¦ . . 4V» a;;.28 . ffi Allemagne > . . 6 1 33.79
fl Italie . . . ô'/i 97.67 .»
S Belgique ¦ . . S _) .&?¦/ ,
8 Amsterdam » . . 5'/i .08.65
I Vienne » . . 6 104.76 1/»-
R New-York » . . 51/» 5.18*»
fl Suisse > . ¦ Vit

fj Billets de banqne Iranrais . . . 100 15
» all-mamls. . 123 75
n russes . .' . -.05, autrichien» .. 104.65
n anglais. . . 25.25
n italiens. . . 97.45
» américains . . 5.48.

Sovereigns «Dgl. (poids gr. 7.97) 25.22'/»
Pièco s-Omit (poids in.gr. 7.85) 123.75 §

I 

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
_ °/n en compte-courant disponi-
: ble à volonté avec commission.

_ °/o sur Carnets dé Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

_ .» °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» .oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute I
sécurité pour la garde des titres , pa- I
piers de valeurs, bijoux, argenté- B
rie, etc. . 143

Nous achetons tous coupons

I 

suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition po «• tous
renseignements.

__n______H______________________B____u__.

r* VÉNUS-GENTIL *ROBES Uue Léopol̂ llobert 14 WflNTEfl !JX

ZNous avons l 'honneur d'annoncer à noire chère
et f idèle clien tèle qu'aussitôt la Mode déf initivemen t
sortie, nous ne tarderons pas à aller chercher les
Nouveautés en modèles, Soieries,
Draperies, e..., nous sollicitons la f aveur de ses
f uturs ordres . 16834

M. et Mme HABALD V&BMHTIL

I 

s: POUR FIANCÉS s: I
RÉGULATEURS

de tous prix et styles. Sonneries les plus . »
variées. H

RÉVEILS 1
Construction de la pendule de parquet . 1
d'après style de mobilier. §|

MONTRES
pour Dames et Messieurs, métal, argent m
et or. Garanties sur facture.

PENDULETTES
8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. ||j
jusqu'à 300 fr. S

BIJOUTERI E
Alliances, bagues, chaines, sautoirs, bro- M
ches, bracelets, etc. ||

OBJETS D'ART
Bronzes. Panneaux.

PRIX AVANTAGEUX ' FACILITÉS DE PAIEMENT H
On s'adresse en toute confiance à

ESm ______ & C9 :: Càloria Watch i
Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds || |¦_T_>_.i" ___otï. © c_L©- _ra.ixt -ïj r© pï .

Téléphone 15-94 RU9 LéOpOld-RobOll 58 Chaux-de-Fonds

k ._*__ !> Appareils et fournitures de toutes marques
gL i-f <KMî- 1̂É_5_ Représentants des Maisons :

^̂ ^̂ Ls^^̂ PÏ̂  ̂ Icai Rietzschel, Kodak, Qœ.z,
z!_^S^̂ ^̂ ^̂ ^ É Guilleminot, Agfa, Lumière, Wli-

lUffÈ ' - ||i| ft PRODUITS CH.iV..Q_ES
v _ f  iil____i___i_ f_____l Spécialité d'Installations d'Ateliers et

LM^^^^^  ̂ On peut 
visiter 

le laboratoire
La maison se charge de tous travaux

photographiques»
1__ 52 Se recommande, J.-O. TIÈCHE.
Même maison au Locle, Rue de France 17. — Téléphone 2.91

Commerce de Matériaux de Construction
et Fa&ripe de Produits en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER - FADRE
Téléphone 303 Rue da Commerce 130 Téléphone 303

a

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

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

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

gaganap.» SHBBS ̂ Blllll l1
Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .CREDITREFORtr

»
Agence de Chaux-de-Fonds :

PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27
m i>'^nfiilli ^n»—--_-—i

Renseignement.) verbaux grra- les faillites, liquidations et béit.fteas
tuits et, .euseiguemeiits écrits d'inventaire. 055délivrés directement par les bureaux de artr. HM __«»_<__ .-___ < _ «..
la Suisse et de l'Etranger au nombre -,M«„„_L 1 «eco»v» «"eut., IU-
d'environ 700 rldiques et Contentieux. Rela-

-tecouvrements _ peu de frais lions avec tous les Pay3 dl1 monde,
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications coniplc.
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

I

tSÉt _i_r_iri_-P_pe_r!i [oirai* ||i| I

(SE___ ___ _ ___ t__________ ._3 ffl 1M__ M___B__-I---

S intéressant © Instructif © Amusant
1 ¦ Le jeu d'intérieur par excellence ¦ -.

ii [ Boîtes de Constructions 1»
i OXl Ï_>i017270_-_i
¦ Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

G" I Ces jeux sont en vente au prix ™
I de fabrique, en plusieurs gran-
i deurs, depuis 1 fr. à 15.-
! Nouveauté ===== |
S Boîtes de constructions avec Ponts métalliques 1

Atientiew 1 «flÏJ BQ§l_10i[l__i_B3MSTBS êËf?i?_________ ?
Au-Grand Auto-Garage Central

| I 19-21 Rue de la Serre 19-21
f j Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pneux et Chambres I
lj j à air en stock , tels que : j

in - FrowoiiR - Colnmn • Hntciiinsnn - .nudricn
l j de toutes dimensions, lisse et ferré-clous, Anti-caoutchouc , anti-dérapant , nervé j
l j  etc., etc., à des prix défiant tonte concurrence. i

De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile

i ' Poses i. pneux gratis - Remorquage - Service de nuit - Atelier de réparation.
lj i "Vulcanisation garantie prompte et soignée , à chaud , i
! S -Séparations en tous genres et en toute confianca I

SfflT PRIX TRÈS MODÉRÉS ^m
I j 15934 Se recommande, MARIA...I & Cie jj

m_ ^taa\*mtm—k _fimik\im,*r—ém.aar,^m\__._»._¦_ iii. _» __ _» <_. i_n i_> _* __ rflfc __. it_ ¦_» __ __» __> __> »__ _»_ »

1]____P5_PKI ̂
es

^ ^e ^o»te îfiîportance pour § i
1 - T __H_Tf: ^Mlf f̂iBÈm _ «. __ _nm__ de SÎÏOir que ft-A-Mn f_„/.|,VJ. _

S ç^v# ies flamgs «u_ brème hrol.cn i
]2 |\V .slcte- CT __g__k_~__- est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là ou elle manque , !T
Q S \L_,<^*̂ ^̂ ^5ŝ  ^^____H_! car ('' '' ;l aPr^s l'avoir emp loyés ri-3 jours les dames sout convain- jjj
_1 I I  l$ff ' f Î_ -T_ï' _!_ ^^^pS___ ^ 

eues de sor. efficacité surprenante. Emp loyée avec grand succès _
iM'if â •» t_ Vv^-§'̂ -v u*̂ ^ -̂lSi Par 'es l 'allles <le 'a meilleure société , elle est le seul remède em- §.

m BFJVU 
"" il_\V«<S__$_'' « ^^_1 ^el'issaut le visiage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les _' _ WM & JK@\. V« \P'̂  -_^EJ . x '\Af ss  au visage et au cou , doune un teint doux , frais , éblouissant. A

qj- «̂  _«___-____-____-_»_-——-- Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux H
gt après l'emnloi de la Crème. Grolich, qu'il est difficile da discerner m
 ̂

leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et ccû p de soleil disparaissent en quel ques jours. Prix f i n  pot a fr. 50, &A en. outre. aSayon.j ftra li.cii »-s;e.ra.p!ovaut .alternatîvem _nt avec la.crënie 6.fffigil " T fr. 20. En .vente dans toutesles &
¦f pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich» « Grand Prix , vu que 9
m des coutrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 fe

| Oépôt à Chaux-de-Fonds : PHARMACIE BOURQUIN |
Q—fP^g! _yîî3"î_7^_? __y _5'̂ _i''a_-' ' -SP'̂ -̂gîî^S. -SJ Î̂P^SÎ5 ;__?"ÎS?S®'' _5f '̂̂ ^ -B" _y^EP^3»!-!!'̂ P̂ _? -_P^S3?^Sff9

11 ?¦_ ? a

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
__________ 1 _tme A__L_a,_e . |i

^^^ 
Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^e_^v' et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, ^^
les Marques de fabrique. Renseigr\ant sur ce qui se

: crée de nouveau , I

^^^ Publicité payonnant 
dans 

le monde entier j ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

^3̂  
Prix 

d'abonnement : 4^£_»
^ r̂ S Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an , fr. 10 \tfr j

| Spéoimea e_._-tx.xxt sxxx* denaaiade

| On peut s'abonner à toute date

ĵj& J ADMINISTRA TION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^E_r

Etat-Civil dn 8 septembre 1913
NAISSANCES

Kloeti Madeleine - Nelly, fille de
Edouard, menuisier et de Fanny née
Forchelet, A'rgovienne. — Huguenin-
Vuillemin Marcel-Albert , fils de Char-
les-Auguste, caviste et ae Mina-Elisa
née Gerber, Neuehâtelois. — Boss Ma-
deleine-Edith, fille de Luc-René, em-
ployé G. F. F. et de Clara,, née Vuille-
dit-îîille , Bernoise. — Donzé Julianne-
Fernande, fille de Achille-Aurèle dit
Gervais , graveur et de Julia née Krepp,
-Bernoise;— Prior "Boins^Frit-,:_ftr __
Louis-François, doreur et de Bertha
née Kammer, Vaudois. —Jol y Jeanne-
Marie-Cécile, fille de Arthus-Louis,
secrétaire communal aux Bois, et de
Ida-Victorine née Jeanbourquin , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Rutishauser Jean-Français-Clément,

bijoutier, Genevois' étVaquet Léa-Mar-
guerite , Neuchâteloise. — Girardin
Charles-Edouard , ciseleur et Kauf-
mann Reine-Marguerite, régleuse, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
1492. Perret-Gentil Jules, époux de

Gabrielle née Schwab, Neuehâtelois,
né le 19 octobre 1882, décédé à Ge-

•nève. ' — Incinéré à Chaux-de-Fonds :
Jeanmaire Jacques-Alphonse, Fran-
çais, né le 27 septembre 1840., décédé
à Nenchâtel. '

Soperles DIVANS
MOQUETTE de toute première qualité .

cédés à ' 16988

a ÎOO el 13Q Fr.

HALLE AUX MEUBLES
Une Fritz-Courvoisier 1, ler étage.

Pour cause de départ , à vendre un
beau piano brun. Prix , 400 fr. Excel-
lente occasion. — Adresser les offres ,
sous initiales P. D. 16978, au bureau
rie I'I MPABTIAL . 16978

Aux fiancés !
Pour cause de départ , à vendre un

Ht 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 , A* S'adresser ruo du Gronîer 5

-an Sme étanp . 17018

¦viea'ge
qualité extra fine , garantie pure . Pro-
veuatic . directe, d Algérie. Les ama-
teurs du la cuisson à l'huile, après un
es.s;ii, l'adopteront. . , 17050

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

Moteur, trî___ îî m..;
peu usà^ë. plus un tour a pointiller
Ht un lap idaire avec meule en fer. — ¦
S'ad.es-êr chez M, Buess , rue du Parc
li). 17303



ACHEVEURS
d'Echappements
après dorure pour rentes pièces 11 li-
gnes et grandes piéces, sont demandes
— S'adresser à la Fabrique rue Nu-
ma-Droz 14. H-22703-C 17357

Repassenr
expérimenté, régulier au travail , trou-
verait place stable à la Fabrique Mo-
bile Watch &Co. rue Numa-Droz 14
H--3704-C 17358

Employée
Jeune fille ayant travaillé dans fa- '.

brique d'Horlogerie ou maison de four-
nitures et ayant quelques années d'ex-
périence est demandée par la Fabrique
M0.VAD0, rue du Parc 117, La Chaux-
de-Fonds. H-20123-C 17356

_l._r. oh_ l Jeune maréchal ou aidée
Mal Clrltal. monteur cherche place d
suite. 17306

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Innnn  fllln 18 ans, cherche place
UCUUC UllC, dans un magasin d'épi-
cerie ou tissus, pour se perfectionner
dans la langue française ; n'exige pas
de gages. — S'adresser rue du Grenier
48 a, au rez-de-chaussée. 1731G
Innnn fllln cherche place dans une
U.UU -  UllC. bonne famille , comme
bonne d'enfant, et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Elie ai-
derait aussi aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. S. Papir, rue de
la Ronde 9. 17339

VonHoil .û Magasin de Nouveautés
! CllUCllaC. et Confections, demande
une employée pour la vente. — Adres.
offres Case postale 16.156. 17341

PnlieOPll.A. On demande 2 bonnes
I Ullu-CUoCo. nolisseuses de boîtes
or. Entrée de suite ou à volonté. Plus
une apprentie. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 17325

Décotteur -Acheyeur T ĴtiV 'X
ces, bien au courant de la partie , est
demandé. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. 18330

kLmmWL*fg»$
monteur consciencieux, bien au courant
de la petite pièce cylindre 10 à 12
lignes ou du remontage de mécanismes
et finissages bonnes-petites pièces. —
S'adresser au Comptoir Mosimann & Co,
rue du Nord 116. 17322
l/0n.6SlI(J_e. domestique, sachant
bien traire, de toute confiance , f l'otls
gages. — S'adresser chez M. Baumann
au Point-du -Jour. 17323

f onn û flllo <-)n demande jeune fille
UCUUC UUC. active et de bon carac-
tère , pour tout faire dans ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, 2me étage. 17305

Femme de ménage ",£%_[%.
jeudis pour faire enambres à fond et
nettoyages. — S'adresser chez Mme
Jules Blum. rue de la Serre 89. 17307

AuiuoncQ bien au couran' "B ' aïi"
nVIVCUo- yage de montres argent
et métal, serait engagée de suite avec
bonne rétribution. Pressant, — S'a-
dresser à l'Atelier Paul Robert, rue
Numa-Droz 169. 17290
Tanna flllo <-,n demande une jeune
UCllllC UUC. mie de confiance pour
faire la cuisine et servir au café . —
S'adresser au Café de l'Arsenal 19-a.- 17340

Commissionnaire. %*__ ?__?«£
libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider au Comptoir. Entrée
de suite. — S'adresser à M. A. Bar-
fuss, rue Fri tz-Courvoisier 3. 17343

Apprenti de commerce. £,. ,M0a__
Eng land» cherche un apprenti. — S'a-
dresser au magasin, 17342

Jeûnes porteurs __„Œse. ^e...1
dredi de 11 h. à midi, à la Librairie
C. Luthy. 17348

Commissionnaire. u\7ss._nn__ e'
est demandé de suite et pour aider à
différents travaux d'atelier. — S'adres-
ser Fabrique cadrans H. Girard-Gei-
ser. Succès (Tertre 31. 17345

A IflllPP pour le 31 octobre 1913, un
IUUCl pi gnon de 3 piéces et dépen-

dances, bien situé rue Fritz-Courvoi-
sier 29 a.

De suite ou époque à convenir, un
?o us-sol de 3 cabinets, rue de la
Ronde , un dit de deux piéces, au com-
mencement de la rue du Parc et un
grand local de trois fenêtres pour en-
trepôt ou atelier, rue de la Ronde.

S'adresser au Bureau de M. J.
.chœnholzer, rue du Parc 1, de 10 h
à midi, ou à M. Ch. Vielle-Schilt,
Sombaille 17. 17329

Cas ïmpréY D. \$&J%
de 3 pièces. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-
Dron 148. 17346

A fpljpn A louer pour 31 Octobre ou
nlCIlC! , 30 avrii prochain, un atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du Temole-
Allemand 58. 17302

innnrtomont A lou8r Potir cauae
appdl ICUlCUl. de départ , pour le ler
octobre, un joli appartement de trois
pièces, alcôve et cuisine indépendante.
— S'adresser le soir après 7 heures ,
chez M. Grâff , rue du Parc 5, au 2me
étage, à gauche. 16970

flhflmfiPP A louer belle ebambr
UllalllUl..  meublée, au soleil , avec
électricité, à monsieur de toute mora-
Uté. — S'adresser rue Docteur Kern 11
au rez-de-chaussée. 17309

A la même adresse, à vendre 1 pous-
sette à 4 roues, avec le traîneau ; bas
prix.

f hflffihpp ^ J°uer une chambre meu--____(_ B» blée, au soleil , à un jeune
homme de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
43, au Sme étage, à gauche. 17324
rhamh pa A louer de suite, une jo-
UualiiUlt. iie petite chambre meu-
blée. , 17311

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP ^e. su'te un cabinet meublé.
IUUCl __ S'adresser rue du Pre-

mier-Mars 14, au 2me étage. 16967

f1 hamh .  û Dans un ménage tran-
UUaulUI- . quille, on offre à louer ,
une cb.a_ .bre meublée ou non, à une
dame âgée. 1/336

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

_nii . mn .- iû i iP -  de toute moralité
Voua UlCMlCUl - et solvables, cher-
chent à louer chambre meublée ; avec
piano à disposition. — S'adresser par
cr it avec prix , sous initiales O. / J.
17314,'au bureau|de I'IMPARTIAL. 17314

Deux personnes 5Sï_2ï
cherchent à louer, de suite, logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
avec gaz et électricité , dans le quartier
ouest. — Faire offres écrites , sous
chiffres A. H. 17344. au bureau de
I'IMPABTIAL. 17344

ff lVP 0Q demande à louer petite
UÛ.ÏC. cave de ménage, située au
nord de la Ville. — S'adresser rue des
Tourelles 23. au 2me étaee. à droite .

On demande acheter Z-rba
^vl'or. — S'adresser à M. Paul Janner,

rue Léopold-Robert 18-a. 17317

On demande à acheter _ DTIT _ _
FER, complet ou non. — Offres écri-
tes, sous chiffres Y, Y. 1826. Poste
restante Succursale de la Charriére

A VPnfiPP deux dynamos système
ICUUIC «Thury », à courant con-

tinu , 65 volts. 25 ampères. — S'adres.
à M. Meyer-Franok, rue de la Ronde 23

17347
p.'nnn  A vendre, pour 200 fr.. un
I luUU. piano noyer, présentant bien.
Bonnes conditions. Pressant.— Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres J. B.
17183, au bureau de I'IMPARTIAL.

17183

A TPnitPA un beai1 Pota-er> fonte
ICUUI C émaillée, à gaz et combus-

tibles. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au gme étage. 17334
TfinnPaîl A vendre un grand tonneau
1UUUCCIU. pour conserver la compote
ou la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrIPP Pour cause de départ, une
I CUUI C superbe salle à manger,

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

Â npndPP 5 belles chèvres et 1 veau
ICUUIC génisse. — S'adresser à

M. Déruns, Restaurant des Combettes.
17310

•Derniers Avis ®

Docteur P. MATILE
de Refour

H 22712 C VACCINATIONS 17386
I, Rue de la Paix, I ¦ de I à 3 heures.

Aviso di Concorso
La Societa Dante Alighieri ban-

disce un concorso pel posto d'inseg-
nante di Lingua Italiana.

Le ore d'insegnamenta sono : Martedi
dalle 5 aile 7 ; Giovedi dalle 8 aile Io
pom.

L'anno scolastico incomincia col 1°
Ottobre 1913 al 30 Giugno 1914.

Inviare offerte per inscritto non più
tardi del 14 corr. al Présidente Sig:
CLIVIO, Parc 114.
17366 11 Consiglio Oircttivo.

Lampes à gaz
Manchons, Tulipes. Potagers,

prix très avantageux. Becs renver-
sés depuis fr. 10,—. S'adresser à M.
GUEX, rue du Progrés 137. 17391

Appartements modernes

Dans l'Immeuble rue Léopold-Rebert 58
à partir de Un Avril 1914. p_r époque à «envinir

ou pour le 31 Octobre 1114.
1er étage, 2 appartements de 4, 5

ou 6 pièces, avec ou sans chauffage
central .

4me étage, 4 appartements de 4,
5, 6. 7 ou 8 pièces.

Hme étage, 1 p ignon de 3 piéces.
Les appartements contigûs au gré

des preneurs.
1 grande cave pouvant servir d'en-

pôt. 17359
Pour traiter , s'adresser à M. H.

DANCHAUD. entrepreneur, rue du
Commerce 123. Télé phone 63.8.

A LOUER un

Atelier
pour 40 ouvriers, avec dégrossissage,
dans le bas ; II pourrait être partagé
en 2 paris suivant le gré des amateurs.
— S'adresser à M. Jacques Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 17381

Ri* OV AIC au se1, ~ Demondez les
Dl CliUia pelits brezels au sel ex-
quis , à manger avec la bière «t le vin ,
le paquet à une douzaine , 25 cts. , en
prenant six paquets. — Vente rue du
Parc 52, au ler étage. 17367

Remonteurs de finissages
La Fabrique «ERLIP » , rue de la

Serre 91, engagerait immédiatement quel-
ques bons remonteurs de finissages pour
pièces 8 lignes ancre. Très fort sa-
laire, avec engagement à l'année. 17374

Jeune homme, ^«.STE1..
fiance, cherche place dans un atelier
pour n 'importe quel emploi , entre-
prendrait courses, encaissements, ou
pourrait être expéditeu r-emballeur ;
entrée de suite ou a convenir. 173G3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn flll p de toute moralité , bien
UCUUC UllCau courant de la ventecher
che place dans magasin , à défaut , dans
bureau. — S'adresser à M. Fritz Kam-
mer, rue Fritz Couvoisier 36-A . 17396

TniltllPl- PP CQ6n__ place dans maga-
-UUIUUCIC 8in ou _on atelier pour
costumes-tailleurs. 17375

S'adr . au hureau de I'IMPARTIAL .

.DPvanta 0n demande de suite,UCI .aine. p0ur Une famille sans
enfant, une servante de toute confiance
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Doubs 83, au ler éfage. 17385
Rnimo La aS. A. Veuve Chs-Léon
[.uU--. schmid & Cie » offre place
à ouvrière bien au courant de la mise
ronde des roues. 17369
fln Homnn fîo une personne dispo-
UU UCUiaUUC gant de quelques heu-
res, de préférence le samedi. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 21, au 2me étage, à
gauche. - 17899

R. _ 1pncp . ^ bonnes régleuses pour
ncglOUiJC.. Breguet , dont une con-
naissant le point d'attache sont de-
mandées de suite ou époque à conve-
nir. Eventuellement, on m. ttrait au
courant pour le point d'attache. —
S'adresser au Comptoir Eberhard &
Co. 17390

AcheYeurs d'échappement gpr_ n
rdes

et petites pièces Ancre, sont demandés
au Comptoir rue Léopold-Robert 51 A.

17398
Pnli çÇûM -ûÇ On demande de suite
l UllO-CUoCo. bonnes polisseuses
d'aiguilles. — S'adresser à la Fabrique
rue du Nord 9, au rez-de-chaussée.

17378

Commissionnaire. &neeCK
des écoles, est demandé au Comptoir
J. Schaad , rue du Temple-Allemand 150

17394

Jeune garçon 0n^dfi2?4"___
classes, pour le mettre au courant des
travaux de café et de cave. — S'adres.
Caf» du Télégraphe. 17384
Q oni r anfû  On demande de suite une
OClïdUl- .  bonne à tout faire. 17335

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonno flll û *-*n demande une jeune
UCUll C UllC. fille libérée des écoles
pour garder un enfant et faire les com-
missions. Gage suivant entente. A dé-
faut on prendrait une jeune fille entre
ses heures de classe. — Ecrire sous
chiffres H. 15650 C, à Haasenstein
& Vogler. 17387

Jeune homme %Jl à l%T' «t
bonne instruction primai re, est de-
mandé pour le bureau d'un Entrepre-
neur. Rétribution immédiate. 17380

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

V nfppni.1 .  sout a louer Pour de suite
DUtlcj J.t J» ou époque à convenir.

S'adr. rue du Temple-AUemand 150,
au Comptoir J. Schaad. 17395

AppartementS. Octobre , près du
Collège de l'Ouest, un sous-sof, un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes, de 2 pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau, rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 17383

A lftllPP Eour *6 ier Octobre, rue du
IUUCl Soleil 5, grande chambre in-

dépendante , au soleil , 2 fenêtres , 1er
étage, non meublée. Prix modéré. —
Pour le 28 Octobre , rue de l'Industrie
24, deux chambres contiguës, indépen-
dantes, non meublées. Prix modéré.

S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13. 17398

A lftllPP Pour *e ler Novembre , un
IUUCl beau logement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances. Eau et
électricité. — S'adresser à M. Ariste
L'Eplattenier, agriculteur, Coffrane.

17392

Appartements, f, \*__
1913, deux petits appartements d'une
pièce à deux fenêtres, l'autre de deux
pièces; tout deux, corridor, cuisine, dé-
pendances, lessiverie, dans maison d'or-
dre, bien située. — S'adresser chez M.
Th. Schâr, Place d'Armes I. 17388
TELEPHONE 14.75.
- hn iTlhPP men sâeuHSe, à remettre
UUulUUlC pour le 15, à monsieur de
toute moralité. — S'adres. rue Numa-
Droz 124, au ler étage. 17379

.hflTTlhpP A louer jolie chambre bien
UUalUUlC. meublée, au soleil et prés
de la Gare ; chauffage central et lumière
électrique. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 17365

A la même adresse , à vendre un ex-
eellent potager à bois, très peu usagé
et brûlant tous combustibles , plus un
réchaud à gaz, émail.

On demande à acheter MX
avec grille, en bon état. 17376

S'adr. au hureau de I'IM P A R T I A I ..

Â vnnr lpp Pour cause de dé Pait- un
ICUUIC lit , une commode, grande

glace, mandoline vaisselle et différents
ustensiles de ménage. — S'adresser à
M. Louis Perrenoud , rue de la Cure 3.
au 2me étage. 17349

Vûnfjp n une belle layette (24 ti-
ICUUIC roirs), conviendrait pour

fabri que ou comptoir. — S'adresser , de
midi à 1 heure et le soir, chez M. Fritz
Hadorn. rue Dr-Kern JT. 17377¦¦ _¦___¦»_____________________________ ¦
flllhlîp lundi mati n, sur la Prome-
UuUilC nade des Crétêts , un ours en
peluche. — Le rapporter contre ré-
compense, à la Pharmacie de l'Abeille.

Ppp/lll dans les ru9 ue la vuie, une
IClUU broche avec photographie. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Matile, rue de la Charriére 43. 17177

I

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon au Lait de Lis
BERGMANIM

I .  

Marque : Deux  M i n e u r s
fit ÔQ 1_L

CRÈME AU LAIT DE LI8
„ DADA"  4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

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

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

Drog. Neuchâteloise Perrochet &Co
E .icerie Wille-Notz g
J. Braunwalder. r. de l'Industrie 20 S
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10. g

^ m̂BM<y'̂ ____iiE3 f̂c_?_wË_E<%i

Emigrations pour l'Amérique I
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste. |

Paquebots-Express de la 2348 |

Red Star Line
American Line, Wl_ite Star Line, __loyd Hollând Royal

par l'Agence Générale Suisse K A I S E R  & C__ .f BALE
I Nous accompagnons personnellement les grandes Sociétés. .

__=___ Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ., j
Prospectus et, renseignements gratuits.

Représentant ; COULET-ROBERT , Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

A AU BON HOBgLEER 1
s. wopo.d-nob__ . Edmond Meyer Léo

^
obert ~__ s.

:|j '~* S7

| Lits complets, depuis fr. 100 ° Divans moquette, dep. fr. T5 î__» *r«
= -3

f, Chaises „ „ S Armoires à glace, „ „ 135 fj-
CD .C

i_T_»^_TmiT_»--_rnrTmir_____Tirnri.^firrl
Laissez venir d moi les petits

enfanls , ne tes empêchez point ,
car le royaume des cieux est _
ceux qui leurs ressemblent.

L'Etornel l'avait donné , l'Eternel l'a ôté
Que lo nom de l'Eternel soit béni.

Job , I. 3t.
Madame Amédia Lesquereux et ses

enfants, Fernande et Germaine , ainsi
que les f .mille* alliées, ont la douleur
ae faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur
cher et regretté flls , frère, petit-fils ,
neveu et parent,

Fernand-Alfred
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Lundi , a 10 heures du soir, à l'âge ue
7 semaines, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Sept. 1913.
L'enterrement sans suite aura lieu

Mercredi 10 courant, à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Rne dn Parc
78 A.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 17360

Quoi qu 'il en soit , mon dme se
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII v. 2.

Madame Lina Bourquin-Portmanu
et son enfant Louis, ainsi que les fa-
milles Bourquin. Portmann et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et bien-aimé époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Justin BOURQUIN
que Dieu a enlevé à leur affection lun-
di , à 7 h. du soir, dans sa 51 année,
après une douloureuse maladie.

Convers, le 9 septembre 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu j eudi 11 courant
à 1 </« heure après-midi, à Renan.

Départ à midi.
Comicile mortuaire : Convers-Ha-

meau.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 17382
—mn^**̂ **̂ ^^nmnmn—tmrû:tt

Monsieur et Madame Paul Boillat
Chapatte et leur fille Jeanne, à Cler-
mont , Madame et Monsieur Charles
Chapatte-Boillat , aus Bois, Madame
veuve Olivier Boillat et famille, aux
Breuleux, Monsieur et Madame Char-
les Triponez 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 ds la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Arsène BOILLAT
née GUEItY ,

eur chère et bien-aimée mère, belle»
mère, grand'mère, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
d'enlever à leur affection , dimanche, à
2 heures après midi, dans sa 70me
année, après une pénible maladie, mu-
nie des SaintB-Sacrements de l'Eglise.

Les Bois, le 8 septembre 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu AUX BOlS Mer-
credi 10 courant, à 10 heures du ma-
tin.

Priez pour elle.
Les Familles affligées.

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part. 17235

Pourquoi pleurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Veuve Emma Zûrcher et

son fils Emile, à Londres, Monsieur
Numa Perrenoud , son fiancé , ainsi
que toutes les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère fille, nièce, cou-
sine et parente.

Mademoiselle Emma ZURCHER
que Dieu a reprise à Lui . lundi , à
6 heures 20 du soir , dans sa 25me
année, après une courte et pénible
maladie,

La Chaux-ds-Fonds, le 9 septem-
bre 1913. 

p

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite. Jeudi 11 courant, â 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 8.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 173-1
™nce _M-fKT|̂ p- ïiouis Lenba Ja^« 1

Fondée en 1901 V2714 Jse charge de régler toutes les forrn tlitcs, i
I_ H -_ l_TIO. -S -I .CI__ tUTIO.t_ It .XH_MATlO.\S f

Pfl-Pfff! dePuis la Gare de l'Est, en
IClUU descendant la rue Fritz-Cour-
voisier, 1 petit paquet contenant deux
Voiles bleu-marin. — Le raDporter ,
contre récompense, au bureau de l'IM-
PARTrAL. 1720:.

Pppri n une sacoche ' noire contenan t
1 CI Ull des clefs, un porte-monnaie
et un mouchoir. — Le rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17141

Ppprin mercredi , àla Bonne-Fontaine ,
I C l U U  un parapluie de dame. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Temple-Allemand 49, au rez-de-chaus-
sée. . 17231

0___ _"_a_ _ _  û  MONTRE
fQsryy d'homme , métal.
marque «Longines» sur le cadran. —
La , rapporter, con... récompense, aa
Bureau Schwob Fils, rue Jaquet-Droz 45.

1738.
PpPlill ven(*redi. dans les rues de la
r CI UU ville, une Médaille de - Sainte
Hélène ». — La rapporter , contre ré-
compense. Pharmacie Bourquin.  rue
Léopold Bobert 39. 17271

a—>—>———_——^—-——_•————————___M

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 V, h.

Dimanche 14 Septembre
CREATION de Rôles et Représentation

par la Société Locale

LA MUSE
' de 2 Pièces de

Looisjoys
£a plus jKmée,

Pièce en 1 acte, déjà représentée
. en France en 191'2, avec beau-
coup de succès.

..€t Vcnjant triompha.
Comédie inédite en 3 actes.

Prix habituels des places (sans
majoration) : Balcons. 3 fr. 50. —
Premières, 3 et 2 fr. — Parterre, 2 et
1 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr. 50 et 1 fr.
— Troisièmes, 75 c.

La location à l'avance est ouverte
ehez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.

Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

VENTE aux

Enchères Publiques
de

Mobilier et Vins
Le samedi 13 septembre 1913.

dès 2 heures de l'après-midi , il sera
exposé en vente aux enchères publi-
ques à la rue de la Charriére 84,
(Restaurant des Sports), en ville, le
mobilier et vins ci-aprés :

Bancs rembourrés, stores, rideaux,
lampes et lyres à gaz, divers lots de
vins en bouteilles et chopines, tels que :
Beaujolais, Neuchâtei, Arbois, Mâcon
et Barbera,

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux arti-
cles 126 et 129 L. P. H-30062-C
; La Chaux-de-Fonds, le 8 sept. 1913.

• ,;v. Office des Poursuites :
. '̂ f-K:- Le Préposé.
17S55 '.im'' Ch. DENNI. I

._ _ s __'. 

AVIS
La Ligue des locataires rappelle

i ses adhérents-qu'il est de leur de-
voir et de leur intérêt de prévenir la
bureau, rue de la Paix 67, au

•2me étage, a droite, de tout change-
ment de conditions de loyer qui leur
seront faites à l'occasion du Terme.
17338 Ligue des locataires.

On ménage soigné
(1 enfant) demande une personne bien
recommandée et exp érimentée , qui à
son gré, serait logée ou non. Bons
pages. — Offres sous chiffres II 2Ï710
C. à Haasenstein & Vogler. La
t :ii__t_-de-Fondw. 17352

ïit è Dentiers
artificiels , complets ou partiels, par
le Hayon spécial d'achat de la
Maison Guwtave HOItiV. Cologne,
fondée en 1894 ; seulement ven-
dredi 12 septembre, de 9 ' » h. à
1 </ , h, Hôtel de la Poste ler étage,
'chambre 8, à la Cbanx-de-Fonds.
H-227U-C 17353

Réparations Transformations
. Kemise à neuf de Vieille Orfèvrerie.

Au Grand Magasin Oeorges-Jules
Sandoz. rue Léopold-Robert 50. 12529


