
Une patrouille de dragons

M. Roger de Weiss, le correspondant de la
« .Gazette de Lausanne » aux manœuvres de la
Iïe division, raconte ce joli trait de la journée
de mard i.

La situatio n est critique pour le parti rouge,
lorsque le colonel de Wattcnville , après s'être
rapidement orienté sur le plateau de Wavre ,
donne l'ordre au régiment 8 de reprendre vive-
ment les ponts de la Thièle soutenu par toute
son artillerie installée sur le p lateau <ie Wavre,
ainsi eue la reprise de l'offensive . Le ré giment
i7 reste encore en réserve derrière l'artillerie.

Je me rends sur le pont du chemin de fer
peur assister à cette attaque brusquée , mais
je n-en ai pas eu pour ma peine. Le pont était
presqu e abandonné par les bleus et ce ne furent
que deux sections de mitrailleuses qui cher-
chèrent , sans résultat, à arrêter le irtx hu-
main de la brigade rouge. Pourq uoi n'avait-ou
paa placé ,deux mitrailleuses sur le pont même
pot|f* ïln interdire l'accès au lieu de les placer à
200 m. sur le flanc? Si cette petite précaution
avait été prise l'infanterie neucbâietnise aurait
cerbinement eu 'du fil à retordre avant de pou-
voir s'emparer du pont . Mais tant pis ! je suis
bien content, pour mon compte personne!, que
les mitrailleuses n'aient pas été là et que ce
pont n'ait été gardé que par une sentinelle
simple, autrement dit par un seul homme du
bataulen de carabiniers 5, car j 'ai eu l'occasion
d'assister à une petite scène qui a réjoui mon
coeur de patriote en me montrant que tes vieilles
qualités des Suisses n 'ont pas encore disparu
dans notre je une et actuelle génération . Le ca-

rabinier tire sur les fusiliers du 19 jusqu 'à épui-
sement de ses cartouches et veut se servir de
sa baïonnette, mais il renonce : ils sont trop,
car c'est par cinquantaines que l'ennemi attaque.
Alors il s'en prend au lieutenant ennemi auquel
il exp lique sa mission de tenir le pont tt de ne
laisser passer personne. Le lieutenant l'envoie
promener , mais c'est peine perdue. 11

L'artillerie en convoi

s'exaspère toujours plus et d'est le capitaine
d'ètat-major Clerc qui doit le calmer et lui
faire comprendre, non sans peine, qu'il doit
battre en retraite et rejoindre son unité , li
part enfin , mais à petits pas et la tête haute
en jetant un regard de défi à ceux qui l'ont
emp êché d'exécuter sa consi gne. La ténacité
de ce petit carabinier dans l'exécution de sa

Une pièce de campagne

tâche a fait une très bonne impression sur. les
quelques spectateurs qui se trouvaient là, car
il n'y avait rien de truqué dans les sentiments
dej discipline de oe soldat.

Nous quittons le pont. Il est 5 heures,, iet
nous nous !a\pprêfcons à rentrer à Morat, lors-
que nous sommes talrrêtés, à proximité du pont
de la Thièle, par un va-et-vient indescriptible.

C'est d'abord le régiment rouge .9, qui, après
avoir été mis hors de combat momentané-
ment , doit battre en retraite de l'autre côté
de la Thièle . C'est ensuite une forte
poussée du bataillon de carabiniers 5 sur le
même pont qui laivait été repris par le régiment
rouge 8. bataillon 19. C'est enfin une nouvelle
ocnire-attaque du 19 qui veut dégager fe pont
avant la nuit et s'installer sur la rive droite pour
le garder. Cette attaque réussit enfin , mal gré
le feu intense des mitrailleuses bleues et l'opi-
niâtre résistance des carabiniers du 5e bataillo n
qui ne lâchent qu'à regret ce qu'ils ont gagné
avec tant d'ardeur.

Le coup d'œil est charmant et tous les spec-
tateur -* sont empoignés par la beauté, ûfe ce
spectacl e militaire.

Les Neuchâtelois se lancent, par sections,
bawnnette au canon, sur les bleu s, l'artille-
rie fait entendre sa grosse voix entrecoupée
par le crépitement ' des mitrailleuses, tan-
dis que l'aviateur Barrer décrit avec son
monoplan Hanriot des courbes majestu euses qui
arrachent des hourras de toutes les poitrines .

Tout le monde crie, le défenseur, l'agresseur,
le public, jeunes et vieux, et le beau: sexe autau l
que le fort et c'est instinctif , car c'est la Pa-
trie qu 'on acclame symbolisée par son dra-
peau et ses enfants en armes qui passent.

Croquis militaire

Epicière-débitante à Amblainvi lliers , en S'eï-
ne-et-Oise, Mme veuve Boucher voyait entrer
dans sa boutique, le 7 juillet dernier , une
jeune et ténébreuse romanichelle , qui lui pro-
posa de lui dire la bonne aventure. Après s'être
tout d'abord montrée scepti que, la commerçante
qui , précisément , tenait à ' être fixée su;" cer-
taines a'ifaires de famille des plus délicates ,
se décida à mettre à l'épreuve les talents de
la pythonisse ; mais pour 5 francs , prir *- ce- fe*
oc-raultation, la nomade ne put pénétrer bien
avant dans les arcanes de l' avenir et tlle en-
gagea sa cliente à s'adresser à sa mère;, raa-
bione de cinquante ans, douée , à son dire,
o'un extraordinaire génie divinatoire.

Aime Boucher s'empressa d'accepter ci la
v'e.'He bohémienne, accourue le lendemain , dé-
clara que les cartes ne parleraient que pla-
cées sur des billets de 100 francs . L'épicière c-i
dc r.na six et apprit ainsi qu'elle avait un en-
nu i mortel , au teur de tous ses tracas . Quel
t.nit ce redoutable adversaire ? La carfoman-
¦rienne ne put le désigner que sous ia vague
appellation de «l'homme brun», toutefois , elle
connaissait à Paris , imne merveilleuse voyante
q"i, elle, percerait le mystère, à condition que
Mme Boucher lui confiât non plus de vul gaires
billets de 100 francs , mais de 1,000 irancs . l.a
crédule commerçante accepta.

(Quinze jou rs p lus tard, la fameuse siby lle,
iVvisage caché sous une épaisse voilette , dé-
b arquait en effet à Amblainvilliers. Tout aus-
-s itôt elle s'enferma avec Mme Bcucner dans
une pièce plongée dans la plus profonde obs-
•uri tj .  .après s'être fait  remettre au préalable ,
7.000 francs. Les incantations commencèrent et ,
soudain , l'épicière sentit une étrange iorpeu r
î' envahir et ne tard a pas à tomber dans un
profond' sommeil.

Quand elle se révei lla , elle était seule. La
cartemancienne s'éta it envolée en emportant
les billets bleus et les illusions

^ 
de le pauvre

commerçante qui , pleurant ses économies per-
rpe.s. n 'eut plus que la ressource d'aviser la
gendarmerie, sans grand espoir de voir arrêter
si voleuse, dont elle n 'a niêmg pas aperç;,-, les
traits.

U.E GRAND uJ^LJ
Hier soir, sur les huit heures, M', et Mme Mai-

mezat dînaient tranquillement , dans la salle à
manger de l'hôtel qu 'ils gèrent , au n° 40 de
la rue Marc-Séguin à Paris. Une excellente
^oupe aux choux fumait dans les assiettes .
Sou dain madame saisit le bras de ^on mari .

— Eugène, dans le vestibule ... une \Mche !
En hâte, M. et Mme Malmezat se levèrent.

En effe t, une vache, de robe brune et rousse,
avait atteint l'escalier, qu 'elle commençait de
gravir au petit galop. Les hôteliers la pour-
suivirent. Elle, alerte et légère, franchissait les
marches , comme si elle n'eut fait que cela
durant sa vie.

A près le palier du premier étage , l'escalier
tourne. Mais la vache, sans doute, aimait la
iigne droite et persévéra dans son chemin .
Rencontrant une porte ouverte , elle y entra
sans discrétion .

Or, cette porte était celle d'un lieu qu 'il est
décent ' de ne point nommer. Ce lieu , ae far-
ceur suffisante , n'est point assez spacieux tou-
tefois pour les évolu t ions d' une vach? . Celle-ci
donc , s'arrêta. Et trouvant de Veau fraîche
dans un réci pient de porcelaine, elle étancha sa
àoif.

Cependant , derrière ML et Mme Malmezat ,
des bouviers arrivèrent , armés de piques , de
aoraes, de bâtons. A l'égard de la bête vo-
lage, ils prodiguèrent des paroles peu amènes.
Ils expliquèrent qu 'elle s'était évadée de la
gare d' embarquement , située rue de la Cha-
pelle et toute proche de la rue Marc-Sé guin.
Maintenant , il s'agissait de maîtriser la fug i-
tive

En dé p it de quelques reculades , on put la
frire sortir de la cabine . Mais elle refusa en-
suite énerg iquement de descendre . Elle s'arc-
beutait sur les marches et passait les pattes
à travers les barreaux de la rampe. Les vaches
montent et ne « déclinent » pas. Enfin , après
une heure d' efforts , on réussit à la pousser jus-
qu 'au trottoir.

Alors, de son pas docile , elle accompagna
ses gardiens , qui l'accablaient encore d'injures .

Une vache p monts au premier étage La mésaventure à soldat Poupoulet
Nanti d'une somme de 3 francs, dont l'au-

baine inaccoutumée lui faisait prévoir mille
délices, le soldat Joseph Poupoulet , de la 22e
section de l'intendance , quittait , hier , son caser-
nement du quai Debilly. pour tenter l'assaut
des plaisirs de Paris. Le hasard l' amena , le soir ,
dans un cinéma de l'avenue de Clichy ; là, une
communauté d'admiration pour certains films
le rapprocha bientôt d'un spectateur voisin ,
si bien qu 'à la sortie les deux hommes, deve-
nus une paire d'amis, allèrent s'attabler dans
un bar tout proche. Sous l'influence des liba-
tions , la raison de Poupoulet chavira peu à
peu et le soldat devint bruyant. L'inconnu lui
tin t alors ce langage :

— Malheureux ! tu vas déshonorer ton uni-
fome ; sans compter qu 'on remarquera bien
mieux les bêtises que tu vas faire , revêtu des
effets militaires. Il y a un moyen de tout con-
cilier si tu veux continuer à faire la bombe :
changeons de vêtements , alors j e serai toi sans
l'être et il n'en résultera pas d'inconvénients !

Le pauvre troubade se laissa facilement per-
suader et, bientôt , à l'ombre propice d'une pa-
lissade de chantier , les deux hommes échan-
gèrent leurs vêtements. Ils continuèrent en-
suite leur randonnée dans les débits du quar-
tier pour venir échouer , à trois heures du ma-
tin , dans un hôtel , rue Lécluse. Aussitôt cou-
ché, le soldat s'endormit pr ofondément.

Au réveil , Poupoulet chercha vainement son
compagnon : l'homme était parti , emportant
les vêtements du naïf troupier.

Poupoulet , en chemise et désespéré , n'eut
d' autre ressource que d' envoyer le garçon pré-
venir un parent , rue des Trois-Frères, de Ta-
nière situation qui lui était faite. Ce parent ap-
porta des vêtements et peu après Poupoulet ,
penaud, se présentait au quartier , déclarant
qu 'il avait perdu ses effets militaires clans le
quartier des E'pinettes , sans trop savoir com-
ment !

Cette histoire parut louche ; un sergent ac-
compagna ie pauvre Poupoulet chez M. Pieux ,
commissaire de police , dont l'interrogatoire
éclairât bien vite cette affaire. _

Une jeune fille de 22 ans, Mlle Renée Eugs-
ter, fille du; constructeur du funiculaire aérien
de l'Aiguille du Midi, s'est tuée dimanrh e dans
les Aiguilles-Rouges de Chamonix.

Mile Eugster, grimpeuse intrépide, était partie
en oompagnie du guide Alfred Simon et du
porteur Robert Claret pour faire » ascension
de l'Aiguille de la Persévérance, une des plus
difficiles des Aiguilles-Rouges. La montée s'était
effectuée sans encombre et l'on avait déjeune au
sommet.

Pour la descente, Mlle Eugster choisit Une
route nouvelle et très difficile, le couloir
de la Pierre à Bérard. A un passage délicat, le
porteur avait été descendu le premier , à
bout de corde ; Mlle Eugster lavait suivi.
En descendant à son tour à la double
corde, le guide glissa et resta accroché par le
pied. C'est pendant qu'il se dégageait, aidé par
le pc i teur, que l'accident s'est produit, sans que
les deux hommes aient vu comment. Mlle Eiigster
était pourtant à lune place sûre et ion ne conçoit
pas comment elle a pu tomber. Ce qui rend^
l'é\ énement plus mystérieux encore, c'est que le
porteur avait laissé Mlle Eugster encordée. Or,
la corde n'a donné aucune seoous?*-- au mo-
ment de la chute, ce qui semblerait prouver
que Mlle Eugster s'était décordée. On en vient
donc à se demander si l'on n'est pas en pré-
sence d'un, suicide ; mais rien n'explique pa-
reille déterminatio n de la part d'une jeun e fille
riche, à qui ison père ne refusait rien/

De la place où elle se trouvait dans le cou-
loir Mlle Eugster a rebondi sur 300 mètres
environ jusqu'au glacier du Pèlerin , où elle
disparut dans la rimaie.

Une caravane de guides , partie sitôt la nou-
velle parvenue à Chamonix , a réussi , au prix
de mille peines, à retirer le cadavre du fond îlela crevasse, où il gisait à 120 mètres oe pro-fondeu r, et à le ramener au village . 1 à, il aété mis dans un cercueil plombé et diri gé surDijon , résidence de M1. Eugster. Celui-ci. quise trouvait précisément à Chamonix. est fou dedouleur. Sa fille était toute sa famille.

.Les drames de l'Alpe
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Pension. Ĵ™™:
ne fille de la Suisse allemande fréquen-
tant les écoles, pension dans une bon-
ne famille. S'occuperait aisssi du nié-
nage. — Adresser offres par écrit Case
postale 16085. 17255

Echappements. £âa3o!
¦micile *2 on 3 cartons d'ackevages d'é-
chappements après dorure , petites ou
grandes pièces, par semaine. 17225

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

commode. Vebéiîl
commode neuve , noyer poli ; bas orix
— S'adresser rue dex la Serre 57. au
rez-de-chaussèe. 17240
fEJlllnGfac On sortirait des pla-AMU|vav9a teaux à garnir en sa-
phir, ovales et demi-lune. — S'adresser
a M. J.-Arnold Calame , rue de la Paix
3 BIS. 17094

rfn^KflsîlT^ réglages à régleu-
llUUI slf If I ma se sérieuse , ainsi

I que des clefs de
raquettes. — S'adressser à M. Emile
CHOFFAT, à GORCELLES. 17920

SgntftdL Cheval A Tre

)  \ ' i TWi i i i i i i l i i i n  de 5 mois.
— S'adresser à M. Charles Colomb,
aux Reprises. 17192
1-AlinaailT Toujours acheteur de
* VmmmVmmVk futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat. Serre 14. 1849
IBrisTAncfAnr Allemand , désirerait
UJ.UUS1VUI, faire des Lectures
françaises en échange de Lectures alle-
mandes. — Adresser offres écri tes, sous
chiffres lll. B. 17294, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17294
Usa 0*1 an sa A demande réglagesItegieUSO plats à faire a domi-
cile. 17298

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Tj irnpQ pour vos eunuis mensuels,
1/alUCt) écrivez à : Phas-macie de la
9933 Loire n" 16. Nantes (France).

Sage-Femme. 8?Â™SK
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754
¦IS.'Sl'SSS'e'WSSJSS-SSÏ^OB-aaS-'S'SSTSMSS-agSSISSSSS^SWSSSMIlll'll'IlIMM

.IniirnaHo fO Personne propre et ac-
UUUlllallClC. tive demande des jour-
nées pour lessives et nettoyages. —
S'adresser à Mme Numa Cachelin , rue
du Temple-Allemand 107, au 2me étage
à gauche. 17036
Cf tnninpr ln  Jeune ménage, solvable,
VUUvlClgC. et de toute moralité , de-
mande place de concierge dans maison
privée, "pour avril 1914. Certificats à
disposition. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres V. E. 17226, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17226

Bon gflillochenp 0DrigŜ e fèascur-
te. — Adresser offres écrites sous chif-
fres Z. A. 17244. au bureau de l'Iir-
PARTIAX. 17244

Femme de ménage â2£
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au 1er étage.
jûnriû flllp Allemande , cherche place
OCUUC UllC, pour servir dans restau-
rant ou brasserie. — S'adr. rue de la
Charrière 5, au 2me étage. 17296

îlaiTIP propre et active demande à faire
1/dlUC bureaux ; à défaut , ménage.

S'adresser par écrit , sous chiffres
E. W. 17292, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17̂ 92
ôrammmaaMimmmm xaxmmamamm aicBrmmacmmmmm

Pnlï ceoiica 0° demande une bonne
l UllOûCUoC. polisseuse de boîtes ar-
gent. Pressant. — S'adresser cbez Mme
Varey, me de l'Hôtel-de-Ville 17. 17117
Vanhap sachant traire et soigner 25
Y aliUCl vaches , est demandé pour la
Fs»ance. Bons soins et bon salaire sont
offerts à personne de conduite. 17115

S'adresser à M. A. Lory, rue Alexis-
Marie-Paget 45. 
fn n n nn  On aemap.de garçon de 16
Udl yUU. ans, pour un bureau des
Postes , ainsi que quelques travaux de
la campagne. Bonne occasions pour
apprendre l'allemand.— Ecri re Bureau
dès Postes, LViederdorf (Bàle-Cam-
pagne). 17247

Aphouanne ¦>»ac-- stable ast of-nblicveui ô. forte à plusieurs ache-
veurs connaissant à fond ia petite pièce
ancre, bonne qualité. — S'adresser rue
de la Paix 89, au rez-de-chaussée, à
droite. 17109
Bons domestiques SliïïîafflS
chevaux , sont demandés pour de suite
par la Maison Strûbin , Place de l'Hci -
tol-de-Ville 2. 17162
sIPIWP». fl!l P<! 0n enRaSeiait 1-2 jeu-UCUUC -) IMBù, nés filles pour aider
à pi-éparer les légumes et les fruits. —
S'adresser Restaurant sans Alcool de
l'Ouest. 16908
.Tonna flllo O" demande une jeune
UCUUC UUC. fille, libérée des écoles
pour garder un enfant, elle aurait l'oc-
casion d'apprendre un petit métier. —
S'adresser" chez Mme Portmann, rue
du Parc 83. 17034
lîra VP11P Graveur mille feuilleur est
'J. Ul Clll . demandé de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès3. au 3me étage
Cflp sTon fp On demande une brave
OCl KCUllC. jeune fllle pour faire le
ménage. — S'adresser rue de la Serre
56. au magasin. 17035

Fille de cuisine. &?, dM& ™
S'adresser Hôtel de la Maison Monsieur

Pnmmio Si -SilSS de suite une
uuiiiiiiio. jeune fille connaissant
l'allemand, les travaux de bureau et
bonne sténo-dactylographe. Place stable
à personne sérieuse et capable. —
Faire offres écrites, avec prétentions,
sous chiffres E. R. 17133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17133
Ps-srs pjp nrfp On cherche de suite un
vuliviCI gG. jeune homme comme
concierge , connaissant le chauffage
central. — S'adresser Clinique Mont
brillant. 17242

nuuoÏBUfa échappements ancre
Démonteurs KCmonteU ,»e
sont demandés de suite, au Comptoir
GINDBAT-DELACHAUX <J- Cie , rue
du Parc 132. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et capacités

3 bons remonteurs , ̂ Sï̂ Sr
raient à se placer avantageusement , au
Comptoir Matile A Delachaux , rue du
Doubs 155. Entrée immédiate ou dan s
la quinzaine. 17256
Q pp sjQntp Ou demande de suite une
OuliuUlC. bonne lille forte , pour les
travaux du ménage. — S'adr. rue de
la Charrière 102. 17268
C pnficppiin connaissant son métier à
ÙC1 UûùC U l fond , est demandé pour le
1er octobre, pour sertissages à la ma-
chine. Travail suivi et bien s'étribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17266

PAIICQOIICP *-*n t-emaD(ie une bonne
rUllOûCU&C . polisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17272

Commissionnaire. J^X^ides écoles, est demandé au Comptoir
J. Schaad , rue du Temple-Allemand 150

17394
Onnijnnfn Ou demande de suite une
ÙCl ï dULC. bonne à tout faire. 17335

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Remontais. »aiin S\ \l
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
ËiJPïmir-fPn Faiseiir d'Etam pes ,
miJballIblUli 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

Chi-onographes. jaS
demande de suite un bon remonteur de
mécanismes de Ghronographes. Travail
lucratif et assuré. 17293

Bons pemont8UPSÏÏrni3ss
et grandes pièces, sont demandés de
suite. Se présenter de 11 h. à midi.

S'adres. au bureau de {'IMPARTIAL.
,_ . . . . 17291

HÎ QJ+min très capable , pour grandes
« tu3S.su9 pièces soignées , est de-
mandé dans bonne maison de la place.
Bonne rétribution et place stable, —
S'adresser par écrit, sous chiffres F. S.
17289 , au oureau de I'IMPARTIAL.

17289

RniinP travailleuse et sérieuse, est
OullllC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pelissier. rue du Parc 112. 17041
IpiinO flllfl Pour s'occuper des un-
UCUUC UllC. fants et aider aux travaux
dans un petit ménage, en Suisse alle-
mande , on cherche une jeune fille,
âgée d'au moins; 16 ans. Bons soins,
peti t salaire et vie de famille assurés.
— S'adresser rue Numa-Droz il , au
Sme étage, à droite. 16956

Jeune demoiselle SS
serait engagée pour le calibrage des
ressorts. — S'adresser Fabrique Perret
Frères, rue du Doubs 147. 17258
Femme de ebambre. 2e\îr™nl
jeune tille recommandée. — S'adresser
Hôtel de la Croix-d'Or. 17246

Femme de ménage *%t™ L
jeudis pour faire enambres à fond et
nettovagês. — S'adresser chez Mme
Jules" Blum , rue de la Serre 89. 17307

Jeunes porteurs Si™£™
dredi de 11 b. à midi, à la Librairie
C. Lutuy. 17348

Onnwgn+Q On demande de suite,
OCl mille, pour 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 étage. 17335
finuoQ »-a «S- A> Veuve Chs-Léon
auubô. schmid & Cie » offre place
à ouvrière bien au courant de la mise
ronde des roues. 17369
loimp flll p ^ a ^ aus ' est deman-
de UUC UllCj  dée pour faire les com-
missions et quelques travaux d'atelier
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. Arnold Calame, rue de la
Paix 5. 17301

Appartement. octobre?
e
bêl apparte-

ment de 3 chambres, corridor éclairé,
cour, jardin , lessiverie. Prix fr. 500.
— S'adresser à Mmes Perret-Genti l,
rua du Crêt 8. 17135

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

A la même adresse , à louer un ga-
rage automobile. 16574
ÀTsTi îs l-tPTnPnt Pour cas imprévu, a
nJJ'j ai LCmcul. louer ¦ appartement
4me étage , au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , rue Léopold Ro-
beit 72. — S'adresser au ler étage , à
gauche. 16395

I.ftdPmpnf<! A louer, de suite ou
j uvgCHJG'Hs) . époque a convenir, rue
du Manège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Boa marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léooold-Robert 7. 12704

Ponr cas imprévu -LISS-M;
époque à conve nir, dans une
maison d'ordre, un log-ement de
'2 pièces et un cabinet, avec ton -
tes les dépendances ; le tout bien
.«situé au soleil. — S'adresser rue
du Rocher 16, au ler étage, à droite,
ou au Chalet. 15422

I flPfl l ¦"»• -ouer un loc*-l pour entre-
UULu.1. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16117

k nnapfpmonf A remettre un appar-
tt J.IJKU ICU1C111. tement moderne, au
centre de la ville, de 3 chambres, salle
de bains complète, grand corridor,
chambre de bonne , lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central ,
gaz, électricité , balcon, vue sur la rue
Léopoid-Robert , au ler étage, entrée
pour iin octobre 1913. 16898

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAT,.
[ n r f n r n a n t  A louer pour nn octoore
UUgCUlClU, logement de 4 pièces,
corridor éclairé, balcon , gaz et électri-
cité installés. Buanderie. — S'adres-
ser à M. J. Magnin-Jacot, rue du Pro-
grés 68. 16411
D pnrj n A louer un petit logement
UCilClUs de 2 : pièces, avec chambre
haute , cuisine et dépend ances. Eau.
gaz, électricité installés. Prix, fr. 15
par mois. — S'adresser chez M. N.
Schiirch. Renan. 17238

A jmipn pour cas imprévu et par
mum S[]jt8 du déplacement d'un

employé de chemin-de-fer , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine, verandah;
chauffage central, jardin et dépendances
en plein soleil, pour le 31 octobre pro-
chain ou époque à convenir. — S'adr,
au Succès 15, au 1er étage ou au rez
de-chaussée. 17232
I nriomont A louer , pour fin octobre,
JJUj -JCIUCUl. logement de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien situé.
— S'adresser rue Numa Droz 66. au
ler étage. 17269
T nriamont A -ouer un bea-1 loge-
Ul/gCUlOUl. ment de 3 pièces, balcon ,
dépendances , grand jardin. — S'adres-
ser à M. Mauri ce Facelli, rue Général -
Dufour 10. 17257

J ns-fprsinrs+n A louer, de suite ou pour
UugCllICllls}. époque à convenir , deux
logements remis à neuf , 2 chambres,
au soleil , toutes dépendances , gaz, les-
siverie et cour. Grands jardins pota-
gers ; quartier de la Prévoyance. —
S'adresser à M. H.-N. Jacot, rue Ph.-
Henri-Mattbey 4 (Bel-Air). 17270

Â
lnnnn pour le 1er octoore ou ler
lutlCl novembre , un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
êntreptôt. - S'adresser après 7'/, h.
du soir rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol.
1 flfJpmpnf A -ouBr> p°ur -e ¦*•¦ octo-
LlUgClilClll. bre , bel appartement mo-
derne , de 3 pièces, chambre de bains,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor, cuisine. — S'adres.
rue di) Parc 94, au rez-de-chaussée.

S Jflijqp de suite, superbe logement
luuci de 7 pièces, dont chambre

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

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
A lflllPP I)our tt" octoore, rue A.-M.

IUUCl piaget 9, un j oli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, bien situé
au soleil, cour et jardin potager fr , 28.45
par mois. — S'adresser même maison,
chez M. L. Noth.

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

17236
f nrfnmnnf A louer , rue de la Cuar-
UugClllClll. rière , beau logement de
deux pièces. — S'adresser a M. Chs
Schluneggor , rue de la Tuilerie 32. Té-
léphone 178. 17283

Urfû ir innt  A ioaiiT ' D0Ur le si oc-
gCUlCllL tobre, rue du Commerce

119, un beau logement de 3 chambres ,
alcôve, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'ad resser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. 17299

Cn.,n nn] A louer, pour fin octobre,
OUllo 'oUl. beau sous-sol au soleil, de
4 pièces, dont 2 indépendantes, cuisine
et dépendances. Prix 43 fr. par mois.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
89, au ler étage, à droite ." 17300

PhflmhrP el pension. — Dans fa-
UlittlllL'IC mille sans enfants , on offre
belle chambre et bonne pension à deux
Messieurs. Piano à disposition. 8473

S'adr. au hurfln u d° I'IMPARTIAL .
ntlflmhpfl A louer , a personne tra-
UllalllWie. vaillant dehors , une cham-
bre bien meublée, au soleil. Prix , 15 fr.

S'adresser rue de la Retraite 6, au
2me étage. 1/116
PihflmhPP A iouer ' Pour Ie !ô 3eP-VuailiulC. tembre. une jolie chambre
meublée, au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
riére 4, an 2rae étage, à gauche. 17229
Domnicollo honnête, cherebe à louer
UClilU-OCUC chambre non meublée
indépendante, de préférence dans le
quartier Ouest. 17233

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.
flhamhr o A louer de suite, au cen-UUaWUl •»¦ tre de la ville, à monsieur
travaillant dehors , une petite chambre
meublée, avec pension. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16957
flhsmh pp A Jouer belle chambreuuaiuui (s. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. — S'adres.
rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 17280

A le même adresse, à vendre une
cammode peu usagée, poignées nickel.
plu un mannequin pour tailleuse.

On demande à louer z meublé"
au soleil , pour mois octobre.

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

On demande à louer p^WgiVun
appartement de 6 à 7 pièces ou 2 ap-
partements de 3 pièces sur le même
palier , dans un quartier tranquille. —
S'adresser à M. James Grinnel , ps-o-
fessenr. rue Fritz Courvoisier 15 .17046

fîafj panc »-'n demande à acheter unUUU1 ails], tour pour adoucir les creu-
sures. — Offres écrites sous chiffres
H. P. 17328, au bureau de I'IMPARTIAL.

17228

On demande à acheter ^urbapaenscer
l'or. — S'adresser à M. Paul Janner ,
rue Léopold-Robert 18-a. 17317

On demande à acheter nn Lu Z
FER, complet ou non. — Offres écri-
tes, sous chiffres Y, Y. 1826. Poste
restante Succursale de la Charrière

À VPnHpp faute <-e place une vitrine ,
ICUUI C bas prix. — S'adresser a

Mme Frey, modes, rue du Progrès 7
A la même adi-esse. on demande de

suite une assujettie modiste . 17058

Â VPndP O ~ lampes à susoension ,ICUUIC en bon état et à b"as prix.
— S'adresser chez M. Cachelin , rue
du Temple-Allemand 107, au 2me étage.
à gauche. 17037

Divan 1». A vent»re aans le plus bref
l/HaUs). délai , 8 divans moquette pri-
ma, à 3 places , dessins différents , à
85 fr., très bonne fabrication , fabriqués
dani nos ateliers (pas confondre avec
les divans de fabrique. Occasion uni-
que à saisir de suite. — S'adresser
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

Â VPHflPP be,le poussette peu usa-
ICUU1C gée et train de traîneau

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

flhî pn A vendre ou a échanger un
UU1CU. bon chien-courant. 17111

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP deux dynamos système
ICUUIC «Thui»y», à courant con-

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

TflnnPflll A vendre un grand tonneau
lUUUCttU , pour conserver la compote
ou la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de ['IMPAR TIAL.

A VPHflPP OU a écniulSel*> contre de
ICUUI C jeunes poules, de beaux

lapins Géants des Flandres , primés.—
S'adresser rue de la Réformation 145,
au Sme étage (Maison la Ruche). 17281

¦ 

Â vanf tva Pour cause de «îéParf' unJI CIIUIC lit, une commode. grana<r
glace, mandoline vaisselle et différent*
ustensiles de ménage. —S'adresser^
M. Louis Perrenoud, rue de là Cnre «£.
au 2me étage . ^_1734g

Atelier de Cadrans
cherche 

O ÊS-S*
habile et sérieux. — Adresser offres
sous chiffres S-701-Y, à Haasenstels>
& Vogler, Soleure. H'I-f-

Boîtes Or
Ouvrier expérimenté dans la branche

possédant capital , cherche à acheter
Fabrique de boites bien outillée. —
S'adresser par écrit sous initiales A. T.
I7273, an bureau de I'IMPARTIAL.

Associ©
BON HORLOGER , désirerait se mettre

en rapport avec personne sérieuse, dis-
posée à s'associer pour l'entreprise de
la montre ancre soignée et bon courant
avec apport de QUELQUES MILLE francs
— Ecrire sous chiffres A. A. B. 17275
au bureau de I'IMPARTIAL. 17275

Apprentie Remonteuse
Une jeune fille, 17 am, ayant tra-

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

Cadranynétal
Fabricants de cadrans métal, pou*

vant livrer vite et avantageusement,
sont priés de faire leurs offres Gasfi
postale 11710. 17108

Mécanicien
On demande un jeune homme, ayant

fait un bon apprentissage, pour "unis
Usine hydro-électrique de la région.
— Offres écrites, avee certificats, sonsr
chiffres P. K. VS'iZT, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17273

Boulanger- Pâtissier
Jeune ouvrier boulanger - pâtissie

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

Faiseur Je. secrefs
On demande pour GENÈVE, le plus

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

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

Repasseor
expérimenté, régulier au travail , trou»
verait nlace stable à la Fabri que Mo-
bile Watch &Co, rue Numa-Droz 14
H-ii2704-C 17358
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-- Lui !... Mon fils!... C'est picwr cela que
(Thérèse m'a dit de la prévenir...

Elle ise leva brusquement, songeant encore
à ceci, c'est que, si Claude était arrêté , elle se
trouverait seule pour lutter contre la police,
ladis elle avait lu des récits d'erreurs judi-
ciaires ; mais elle n'aurait pas cru que des
choses pareilles pussent arriver dan-s la vie
liéelle :

— Et ils accusent deux innocents!
Elle aurait répondu de l'innocence de Serge

oomme de celle de Thérèse .
— Mais , Claude!... Ils ne l'auront pas lui !
Elle prit son châle et s'enveloppa soigneuse-

ment la tête. Elle laissa sa lampe allumée,
CC-BT faire croire qu'elle était toujours chez
eile. Et elle sortit doucement.. -Il n'y avait
heureusement pas d'agents devant sa porte ;
mais trois étaient en dessous. Elle remonta
«Jeux étages sans faire de bruit; , puii elle
descendit tranquillement, comme si elle venait
du cinquième étage.

iVII
Claude Garancier

— Tonnerre!... Je suis donc tout à fait
i-ouillé?

Et Claude, faisant un nouvel effort , se main-
tenait en pleine Seine, malgré le courant, a
«ne légère distance du ptont du chemin de fer

d?Asnières. Un train passait. Il regarda toutes
les portières et murmura :

— Non, pas encore ! ce sera sans doute
pour la prochaine fois.

Et, afin de dérouiller ses bras, alourdis par
ie long repos de l'hiver, il se mit à ramer avec
une nouvelle énergie. Son canot filait rapide-
ment sur la Seine, mais pas aussi rapidement
qu 'il aurait désiré ; car, en fait de canotage,
il avait la prétention d'en remontrer à tous les
canotiers de la Seine. A l'époque de leur raine,
il -aivait voulu vendre son canot oomme il ven-
dait tous les obejts de luxe achetés par son
père , mais Thérèse s'y était opposée, sous
prétexte qu'il n'en tiretait rien, et qve ce se-
rait une distraction peu coûteuse. Elle ne voulait
pas que son frère fût privé de son plaisir favori ;
car Claude aimait l'eau avec passion, il aimait
surtout cette belle Seine, dont il connaissait les
rives, depuis l'embouchure de la Marne jus-
qu'à Rouen, et sur laquelle il avait passé les
meilleurs moments de sa jeunesse. 11 avait vendu
ses embarcations de fantaisie ; il avait tompu
avec ses compagnons de folie , dont il ne pou-
vait plus partager la vie dispendieuse : et il
n'avait gardé que son premier canot , c?bi qu'il
avait choisi avec son père. Maintenant qu'il
était un homme, et un homme sérieux se o'é-
veuant à sa famille, il avait encore une joie en-
fantine , lorsqu'il pouvait courir à Asnières et
passer quelques heures sur oe beau bassin.
Parfois , Serge l'accompagnait; et ils taisaient
de longues excursions. Ou bien Serge l'em-
menait chez ses patrons pour chasser. C'étaient
les seuls plaisirs de ces jeunes gens, beaux
et ferts, qui, depuis longtemps, s'aimaient com-
me deux frères.

Serge était le plus fin , le plus adroit et le
plus prudent , tandis que Claude, confiant dans
la force de ses membres, avait toutes les au-
daces. Tout blanc de peau, avec des cheveu x
d'un blond sec, des yeux brans, une fi gure

sans cesse souriante, coupée par une mousta-
che frisée, il avait le type de ces enfants de
Paris, que rien n'a jamais étonnés, que rien n 'é-
tennera jamais. Et une verve gouailleuse qu'il
exerçait sans cesse contre les lâches et tes men-
teurs. Obéissant comme un enfant à sa sœur,
pour laquelle il avait des tendresses et des
délicatesses toujours nouvelles. Sûrement, s'il
avait assisté à l'arrestation de Thérèse, il se-
rait tombé sur les gardiens de la paiK et en
aurait assommé quelques-uns. Mais, ce jour-
là, il avait entendu la fille de son patron, made-
moiselle Julienne ifiourmiont, dire à son père :

— Oui, ciui,. je veux aller à Asnières.
Mademoiselle Julienne Fourmont avais l'ha-

bitude de descendre dans le cabinet de son père,
à l'heure du déjeuner. Le notaire avait beau lui
dite :

— Mais je sais bien qu'il est midi !
— Midi cinq minutes, papa !
— Tu pourrais me faire prévenir par un

domestique...
— Papa, cela me fait plaisir de descendre

mei-même pour te chercher.
Ce qui ne faisait aucun plaisir au notaire,

c'est que, régulièrement, à midi, Claude Ga-
rancier trouvait toujours un prétexte pour pé-
nétrer dans le bureau de son patron. Le notaire
grognait ; mais il n'osait rien dire, parce que,
ainsi qu 'il l'avait expliqu é au chef oe la Sû-
reté, mademoiselle Julienne Fourmont, sa fille ,
avait une tête.

Gaude et Julienne échangeaient alors quel-
ques paroles de politesse. Ils s'étaient connu s
autrefois , aux soirées que donnait :e colonel
Garancier. Le notaire avait bien déclare à sa
fille qu'elle ne pouvait plus voir Thérèse, de-
venue une simple ouvrière ; mais il n? pouvait
emp êcher Claude de saluer sa fille , quand iï la
rencontrait. Et, ce jour-là , il faisait à peine
attention à Claude; il était enchanté d'êtr e
débarrassé de sa fille. , „

—Oui, c'est cela, la-vait-il répondu, tu iras
avec mademoiselle Angélina !

— Oh! papa, je préfère y aller avec ma
benne! avait déclaré la jeune fille en faisant une
petite moue.

— Avec ta bonne? Oomme sr cela serait con-
venable ! Non, non ! Je vais 'envoyer un mot
à mademoiselle Angélina , pour lui demander
de t'accompagner.

Il avait a-Jors remarqu é que sa fille faisait
un signe à Claude: 11 s'était retourné et avait
dit:

— Pourquoi êtes-vous-là, vous ?
Clauae avait répondu avec le plus grand

sérieux:
— Je viens vous porter quelques lettres à si-

gner.
—¦ Est-ce que je signe mon cou rrier à midi ,

maintenant?
— Non, Monsieur; mais, oomme j a î  terminé

toutes les lettre s que vous m'avez données...
— Bon, bon ! Mous me présenterez cela ce

soir. Allez!
Claude s'était incliné ; mais en passant devant

Julienne il avait murmuré :
— Regardez bien ! Je serai sous le pont.
îl était revenu dans son bureau et avait po?o

bien en vue le travail qu 'il avait ^ v.i ; puis;
il était parti , très décidé à ne pis rentre*
aprè-i son déjeuner.

Et c'était pour voir passer mademoiselle Ju-
lienne qu 'il maintenait son bateau en cleine.
Seine, malgré le courant qui était assez fort ,
et qu 'il examinait tous les trains qui roulaient
au-dessus de lui.

Ce fut seulement vers cinq heures qu 'il distin-
gua, à une portière, u n  petit mouchoir quv.r-:i-
tail une très petite main , mais il ne vit aucun
visage.

(A suivre.)
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Il ferait bien dans le décor.
Le président de la République a commencé

lundi son voyage en Auvergne et dans le sud-
ouest. 11 visitera entre autres Limoges, Tou-
louse et Bordeaux.

A Toulouse, dès sa descente du train, le pré-
sident de la République sera reçu aux accents
de l'hymne la « Toulousaine », « O moun pais ,
ô Toulouse ! que chanteront plusieurs centaines
de choristes.

La composition de cet orphéon monstre a
nécessité naturellement de laborieuses recher-
ches parmi les plus belles voix de Toulouse et
du département.

Or, ces j ours derniers , une recrue se pré-
sente devant le répétiteur des choristes. Su-
perbe paysan du Midi toulousain , haut de tail-
le, large d'épaules, le candidat ne peut même
.pas monter une gamme.

— Comment, s'écrie, indigné , l'examinateur ,
tu n'as pas plus de voix qu 'un homme du Nord
et tu veu canter devant le Président ? Tu es
fou , viedaze !...

Mais le brave paysan , fier de son large torse
et de sa belle prestance, répond sans s'émou-
,voir autrement :

— Canter, canter , il s'agit bien de canter !
les autres canteront , moi, je ferai bien dans le
décor.

(Tout le midi n'est-il pas dans cette réponse!
BELGIQUE

Fusillade clu haut d'un balcon.
Un drame aussi rapide que mystérieux s'est

déroulé la nuit dernière à Bruxelles. Au n° 2
du boulevard Botanique est situé un immeuble
très vaste et inoccupé , et possédant une se-
conde sortie sur la rue de Malines. Vers deux
heures du matin , un passant requérait l'agent
Van Stoele, qui était de service, et deux de
ses collègues, pour arrêter un cambrioleur qui
s'était introduit dans l'immeuble. Les trois
-agents explorèrent donc le bâtiment et allaient
se retirer sans avoir rien découvert , lorsqu 'ils
aperçurent , debout sur l'appui d'une fenêtre
dominant le boulevard Botanique , un homme
j eune encore et correctement vêtu , qui tenait
un revolver à. la main.

,. . Les agents crièrent :
|f — Haut les mains !

'A ce moment l'homme tira un coup de re-
volver. Les agents ripostèrent à blanc, dirent-
ils, mais il a été prouvé qu 'ils tirèrent à balle.
Pendant quelques instants ce fut une véritable
fusillade, puis brusquement l'inconnu chance-
la, perdit l'équilibre et vint se fracasser le crâne
sur le pavé du boulevard Botanique. Quand
les policiers arrivèrent , l'homme avait cessé
de vivre et, fait singulier , il portait à la tête
une blessure qui avait dû être faite par un
coup de feu à bout portant. Les agents en dé-
duisirent que l'inconnu, sur le point d'être pris ,
se serait suicidé-

Cette hypothèse est admise jusqu 'à présent
par le parquet , mais, détail étrange , le revolver
du mort a disparu.

RUSSIE
Le cinéma et sa maj esté impériale.

Dans toutes les cérémonies pubKi quets en
Russie, la foule est maintenue à distance res-
pectueuse par un service d'ordre et ne contem-
ple que de loin la personne auguste de l'em-
pereur. Mais le cinématographe, mons docile ,
s'arrogeait le droit de saisir au passage les ges-
tes des souverains comme ceux des vulgaires
mortels.

Devait-on tolérer cette indiscrétion ?
Après avoir longuement délibéré , le minis-

tère de l'intérieur vient de publier une circu-
laire qui réglemente l'usage de ces films im-
périaux.

Art. 1. — Les films représentant des person-
nes souveraines seront soumis à l'approba-
tion du ministère de la Maison de l'empereur
avant d'être livrés au commerce ou montrés
au public.

Art. 2. — Ces films ne pourront être projetés
avec accompagnement de musique.

Arc. 3. — Ils devront être indiqués au pro-
gramme comme numéro spécial et séparés de
tout le reste du spectacle.

Art. 4. — Pour bien marquer leur caractère
distinct , le rideau devra être baissé avant et
après.

SAIÏ\JT-83fcGE
Une dette ancienne.

Au temps lointain ou il n 'était que l'humble
desservant de Tombolo. Pie X dépensait en
aumônes tous les maigres bénéfices de sa cure.

Il lui arrivait même, lorsque sa bourse était
vide d'emprunter à son vicaire quelques me-
nues sommes pour soulager de pressantes mi-
sères.

Mais Guiseppe Garto. appelé soudain à un
autre ministère , oublia de rembourser à son
¦vicaire trois lires qu 'il lui devait encore.

Récemment un vieux prêtre vint s'agenouil-
ler aux pieds du Pontife. C'était l'ancien vi-
caire de Tombolo. Le Pape reconnut tout à
coup sa voix et se souvint des trois lires obli-
geamment prêtées.

Le Saint-Père fit verser au vieillard cinq
cents lires sur sa cassette personnelle , et il le
nomma ti tulaire d' une cure imp ortante. Les
Souverains-Pontifes seuls peuvent servir de
tels intérêts.

tyOVOm» - c

Le mariage die l'ex-roi .MoMëS d® .Portugal!

La semaine dernière, ainsi que Tes dépêches
nous en ont donn é le détail, a eu lieu, à Sigma-
r.ingen le mariage de l'ex-roi Mànoël de Por-
tuga l et de la princesse Augusta-Victoria de
Hohenzollern. Cette cérémonie fut des plus
imposante et réunit lus rne nombreuse assistance
de princes. Toute la population de Sigmaringen
tint d'ailleurs à rendre hommage à ce nou-
veau couple princier. Immédiatement après la

cérémonie civile, célébrée au château de Ho-
henzollern par le ministre de la maison royale
de Prusse, comte fîulenbourg, le tor'.ège .-e
rendit à l'église, où le mariage fut célébré
par le cardinal Netto, de Lisbonne. Après quoi
ies nouveaux époux et les invités rentrèrent
au château . Notre photographie montre le cor-
tège nuptial sortant de la chapelle, après> la
cérémonie religieuse.

L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
EN SUISSE:

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie sur
la situation de cette industrie , qui vient de tra-
verser en 1912 une année difficile , toute une
série de renseignements et de chiffres intéres-
sants empruntés au rapport annuel de la Cham-
bre de commerce de Zurich.

Le bilan de la plupart de nos fabriques n'est
rien moins que satisfaisant. Celles de l'étran-
ger, paraît-il , ne sont du reste pas en beaucoup
meilleure posture.

La situation ne changera pas. dit le rapport
de la Chambre de commerce, tant qu 'on n'au-
ra pas réussi à établir un rapport plus satisfai-
sant entre les prix de vente et les frais de fa-
brication qui croissent en raison de l'augmen-
tation des salaires et des dépenses d'exploita-
tion, et surtout des prix des cuirs qui sont de-
puis longtemps à un niveau encore j amais at-
teint.

Voilà qui ouvre aux acheteurs de tristes
perspectives pour l'avenir !

Les préparatifs de guerre faits par divers
Etats en 1912 ont entraîné une consommation
considérable de cuir et les fabriques de chaus-
sures ont eu grande peine à se procurer , à des
prix touj ours croissants, la matière première
qui leur était nécessaire.

La guerre des Balkans a eu également une
répercussion fatale sur l'industrie des chaussu-
res par l'influence qu 'elle a exercée sur la si-
tuation générale des affaires et en paralysant
presque complètement l'exportation dans les
pays orientaux. Plusieurs fabriques suisses, il
est vrai , ont reçu de pays riverains du Danu-
be des commandes, dont quelques-unes con-
sidérables, de chaussures militaires. Elles n'ont
pu s'en charger, ou du moins n'en ont accep-
té qu 'une faible partie. Il est impossible en ef-
fet à une fabrique de se procurer dans un délai
très court les formes nécessaires nour la fa-
brication des chaussures exigées par tel ou tel
pays et de s'arranger à établir sur le champ
une série spéciale de chaussures alors que tou-
te sa faculté de production ou presque est ab-
sorbée par les commandes qu 'elle a déjà ac-
ceptée.

Un des facteurs principaux quî contribuent
à rendre diliicile la situation de l'industrie de
la chaussure en Suisse, dit ensuite le rapport
de la Chambre de commerce, c'est les fiéquents
changements de la mode qui obligent les fab ri-
ques à se procurer constamment de nouvelles
formes pour ïa fabrication et leur impose ie
ce fait <!es frais considérables d'autant plus
lourds à supporter sme le marché où elles écou-
lent leurs produits est plus restreint.

Comment fournir è. nos fabriques de chaussu-
res le moyen de h-tter avec succès contre la
concurrence étrangère et d'améliorer leur si-
tuation ? Il est tris simple, à en croire le rap-
port de la Cha-nVre de commerce : fournir k
notre.industrie une protection douanière aussi
efficace que nos voisins fournissent à la leur .
Sans doute. Mais les consommateurs trouvent
qu 'ilr , paient déj à assez cher leurs chaussures.
Avec raison , ils feraient la grimace et regim-
beraient , J 

v'

Dans les (Santons
Deuil sur deuil.

BERNE. — il y a mme semaine, mourait à
Lyss, (j-j ù il pratiquait la médecine, M. ie Dr
Hans f rey ,  fils aîné de M1. Emile Frey, an-
cien conseiller fédéral , qui vient ainsi cle per-
dre 'deux fi ls en moins d'un an . M', le Dr
Hans Frey n 'était âgé que de 43 ans; il passait
peur mai médecin habile. Il souffrait depuis
des mois d'une maladie de la mœlle épinière
qui lui causait d'atroces souffrances, de aorte
que sa mort doit être considérée comme une
'délivrance.
Tué par son frère.

Samedi dernier, un garçonnet de 12 ans,
qui avait été dans la forêt de Bulach en com-
pagnie de son frère , a reçu une balle dans la
poitrine , tirée soi-disant par un inconnu. . Il a
succombé dimanche à sa blessure. Son frère
a déclaré plus tard que c'était lui qui avait
tiré sur la victime. Son frère s'était j eté de-
vant son arme au moment où il tirait sur un
arbre.
La grève des sommelières.

ZURICH . — Voici exactement, ce qui s'est
passé l'autre soir au restaurant de l'hôtel Elite,
à Zurich. Dès 8 heures du soir, des ouvriers
syndi qués prirent possession du local, à tel
point que les autres hôtes ne trouvèrent pres-
que plus de place. Au cours de la soirée ,1e
bruU commença, des clients prétendirent que le
service était mal fait, au lieu: de leur servir
de la bière brune, on leur apportait de la
bière blonde, et vice-versa. Les sommeliers rem-
plaçant les sommelières en grève, sachant qu'ils
ne recevraient pas de pourboires, devinrent
nerveux et exigèrent le paiement des consom-
mations à leur Acception, ce qui souleva les
protestations générales, à tel point que la di-
rection de l'établissement dut appeler la police
à 10 h. et demie. Le local fut évacué iet le
bruit cessa.
Tragédie conjugale.

A Kilchberg, près Zurich, vivait depuis long-
itmps un nommé Rodolphe Schlatter, typogra-
phe et photographe pour journau x illustrés.
Divorcé par deu x fois, il s'était remarié" le
printemps dernier à lune jeune Viennoise, d'ori-
gine Israélite.

Au moyen de la dot de sa femme, Schlatter
acquit lu*ne petite villa, dans laquelle il s'ins-
tasla avec sa femme et son enfant , un garçon
de 12V»»ns, issu d'un premier mariage.

Jeudi dern ier, bien que sa- femme fût sur
le peint d'accoucher, Schlatter entreprit un
voyage avec son fils. Lorsque, trois jours plus
tard il revint au  logis. II trouva sa jeune
femme morte dans sa baignoire. L'examen mé-
dical a permis de constater que le décès remon-
tait à deux ou trois jours. Dans une lettre',
la défunte adressait des adieux à son mari.
II isi 'agit donc d'un suicide. Mais on ignore
encore les motifs de sion acte de désespoir.
L'assassinat du Zurlchberg.

Les deux individus arrêtés comme auteurs
présumés de l'assassinat commis il y a quel-
ques semaines au Zurichberg sur la personne du
chauffeur d'automobile Flaig, ont comparu de-
vant la Chambre d'accusation du tribunal can-
tonal zurichois.

Les inculpés sont les nommés Willy Schoop,
né en 1895. originaire de Fribourg-en-Brisgau.
commis de bureau, et Eugène Ludwig, né en
1894, également commis de bureau.

Tandis que Ludwig se déclarait complète-
ment innocent , Schoop n'a pas voulu donner,
une réponse définitive et a demandé le temps
de .réfléchir !!!

Les deux accuses ont ete renvoyés devant'
la Cour d'asises. Les débats s'ouvriront le 20
septembre prochain.
Une erreur coûteuse.

SOLEURE. — L'autre après-midi, dans le
tunnel du Hauenstein, un voyageur, incommodé
par la chaleur, voulut ouvrir l'une des fenêtres
de son vagon. Par suite d'une erreur, il sai-
sait la poignée du frein d'alarme, qu'il tira
violemment.

Aussitôt , le convoi s'arrêta au beau milieu
du souterrain. Grand émoi parmi les autres
voyageurs. Alors, qu'enfin le mystère fut éclair-
ci, le coupable dut se résigner à débourser une
amende de 20 fr. Procès-verbal a en outre été
dressé contre lui.
Extension des tramways.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet à l'exa-
men et recommande à la ratification du Grand
Conseil un contrat conclu avec le grand-du-
ché de Bade et la commune de Lôrrach, con-
cernant la prolongation de la ligne de tram-
way Bâle-Riehen. j usqu'à Loerrach. Quoique
Lœrrach ait fait les premières démarches en
1905 déjà , ce n'est qu'en 1912, une fois les
plans élaborés, qu'elle reçut l'autorisation né-
cessaire. La nouvelle ligne aura 3,6 kilomè-
tres de longueur , dont les deux tiers sur terri-
toire bâlois. Le coût de la ligne est devisé à
467,000 francs. 138,000 jusq u'à la frontière, et
329,000 au delà. Le service d'exploitation sera
assuré par les tramways de la ville, qui de
leur côté s'engagent à prélever sur les recet-
tes les sommes nécessaires à l'intérêt et à l'a-mortissement du capital et à la constitution
d'un fonds de renouvellement. Les conditions
financières sont sembables à celles en vigueur
sur les lignes de St-Louis et de Huningae qui
franchissent la frontière, alsacienne. ¦

M. Gublin. commissaire de police parisien du
quartier du Palais-Royal, était avisé hier après-
midi, qu'une voiture , contenant des fauves,
était abandonnée sur une voie publique, en l'es-
pèce la cité Chabraud , qui s'ouvre sur le 247
de la rue Saint-Honoré, et que les habitants de
cette cité se plaignaient de l'incommodité d'un
pareil voisinage. . ...1

Le magistrat se rendit cité Chabrand et cons-
tata non seulement l'encombrement de la voie,
mais encore la mauvaise odeur dégagée par
la voiture.

Perplexe, le commissaire ne savait trop quel
parti prendre , car la présence d'un gardien dans
le véhicule prouvait que celui-ci n 'était point
complètement abandonné ; une nouvelle cons-
tatation plus grave arrêta sa décision.

Le corps de la voiture , une simple cage re-
couverte d'une bâche , permettait aux animaux,
deux lions et trois lionnes, de passer les pattes
à travers les barreaux.

Cela constitua un danger , aussi le magistrat
s'empressa-t-il de faire transporter les fauves
à la fourrière.

Après une randonnée marquée d'incidents
amusants, les lions arrivèrent rue de Pontoi-
se.

Le contrôeur de la fourrière , un peu ahuri à
la vue de ses nouveaux pensionnaires, refusa
d'abord de les prendre.

— Il faut les conduire au Muséum, déclara-
t-il.

Mais le Muséum était fermé , et, après quel-
ques difficultés, les fauves furent enfin définiti-
vement installés.

Les cinq lions ainsi logés appartiennent à
Mlle Ida Sonia, dompteuse, qui conta ainsi ses
malheurs:

— Une agence de théâtre me proposait der-
nièrement , à Marseille, un engagement dans
un cirque de Paris.

J'acceptai , et quelques j ours après on m'en-
gageait, pour une somme de 2,000 francs, au
Nouveau-Cirque, rue Saint-Honoré, à Paris.

En arrivant à ia gare de Lyon, comme les
frais dépassaient ce que j'avais prévu , je de-
mandai de l'argent au directeur du Nouveau-
Cirque , qui me fit aussitôt apporter 400 francs.

Au moment de présenter mes lions au direc-
teur , celui-ci , alors que mon contrat ne sti-
pulait aucune obligation de ce genre, voulut
m'obliger à faire travailler mes bêtes dans la
grande cage de l'établissement et non dans
celle où ils évoluent habituellement.

Il y avait là un grave danger pour moi. Je
ne suis point lâche, le métier que j' exerce le
prouve assez, mais j e n'ai point envie de me
suicider.

Connaissant le caractère de mes bêtes, j'é-
tais absolument sûre de marcher à la mort si
j' avais accepté ces conditions.

Je refusai donc.
Ne voulant pas démordre de son idée, le di-

recteur engagea un autre dompteur.
Sans argent , dans un pays que je ne connais

point — Mlle Sonia est Italienne, — j e cher-
chai un asile pour mes animaux sans pouvoir
le trouver. On a mis mes bêtes en fourrière
et j e ne sais plus comment faire pour les reti-
rer. ,

Cinq lions sur le pavêl



Accident ou suicide ?
TESSIN. — Depuis plusieurs mois. le comte

Guiseppe Calciati, sa j eune femme et ses deux
enfants villégiaturaient à Porto Ceresio dans
une riche villa. Vendredi soir , le bruit cou-
rait que le comte avait été la victime d'une
explosion de benzine. D'autres affirmaient qu 'il
s'était empoisonné. Le comte effectivement
était blessé. On le transporta dans un état ex-
cessivement grave à l'hôpital de Varese, où
il mourut samedi. On garde le silence autant
que possible sur cette affaire ; mais on assure
que dans la perquisition au domicile du comte,
le commissaire de police de Lugano aurait trou-
vé une lettre où l'auteur déclarait vouloir met-
tre fin à ses j ours.
La doyenne des cafetiers.

VAUD. — Mme Vve Julie Duboux-Chollet ,
doyenne des cafetiers vaudois, est morte l'au-
tre semaine à Grandvaux , à l'âge de 80 ans.

C'est en 1854 que son mari et elle ouvrirent
leur modeste établissement , où dès lors tant
de passants ont dégusté le bon cru de Grand-
vaux, servi frais dans des verres de cave can-
nelés, à la mode de j adis. Pendant ces 55 ans,
le « restaurant » Duboux n'a guère changé,
mais on était touj ours sûr d'y trouver une fine
goutte de vieux ou de nouveau et un cordial
accueil. Les enfants de la brave défunte sau-
ront continuer ses traditions, sans doute.
Plaisanterie fatale. • • *¦" " ^

VALAIS. -— Aux forts de Saint-Maurice, un
soldat d'Ayent , du bataillon 169, cantonné à
Riondaz. trente-trois ans, père d'une j eune fa-
mille, avait obtenu de mauvais résultats au tir.
Ses camarades s'amusant de sa frayeur , lui
firent entendre que les plus terribles punitions
l'attendaient. Ces menaces terrorisèrent le
malheiireux qui , pendant la nuit , s'enfonça dans
la gorge la lame de son couteau, puis sa baïon-
nette. On espère le sauver, mais sa raison est
complètement ébranlée.
La Comédie-Française à Genève.
r GENEVE. — Hier après-midi, à 4 heures,
débarquait en gare de Cornavin l'illustre com-
pagnie de la Comédie-Française, tout au moins
la troupe qui venait de se faire acclamer à
Marseille où le « Gendre de Monsieur Poirier »,
pour ne citer que ce spectacle, avait fait dix
mille! francs de recette. D'autres sociétaires et
pensionnaires 'étaient arrivés directement de
Paris, précédés de cent paniers de costumes.
Et l'on attend encore Mmes Bartet et Piérat ,
ce qui portera à une cinquantaine le total des
premiers comédiens de France qui avec leurs
collaborateurs, 'régisseurs accessoiristes, ha-
billeurs, souffleurs, coiffeurs, passeront cinq
j ours à Genève avant de gagner Bruxelles.

Aussitôt débarques, les sociétaires et pen-
sionnaires de la maison de Molière se séparè-
rent pour gagner les hôtels où des chambres
leur avaient été retenues depuis quelques j ours.
I! y en- a à Beau-Rivage, au National, à la
Poste ; et d'autres sont logés près du Théâtre.
(Tout avait été admirablement organise à Pa-
ris par M. Morière, régisseur général de la
Comédie-Française, secondé par MM. Ber-
ïtheaux, régisseur de scène, et Marc Jans, ré-
gisseur, également. C'est plaisir de voir avec
quel tact , quelle distinction même, mais aussi
quelle précision cet état-maj or dirige les ser-
vices, sans j amais .élever le ton, sans* faire un
geste inutile.

/ Dans le «Gymnaste suisse», M. John Tho-
¦rin pose la question de la remise immédiate
des points au concours fédéral de section;* et
la résout par l'affirmative :

«A l'ordre du1 jour de la' prochaine assem-
blée fédérale1 des délégués, écrit-il, figure la
proposition de l'Association cantonale vau-
doise, demandant la remise immédiate des
points au concours de sections.

«11 n'est peut-être pas inutile d'échanger
quelqu es idées sur ce progrès, réalisé déjà
dan?, nombre de fêtes cantonales, mais qui n'a
pas encore trouyâ grâce dans nos têtes fé-
dérales.

«Le mode de faire actuel a pour bat prin-
cipal de maintenir les sections dans l'ignorance
la plus complète , afin d'éviter entre elles
des dissentiments et des discussions regret-
tabies.

« Tout louable qu'il soit, ce but n 'est pas
atteint, et il n'est un secret pour personne
que la plupart des grandes sections connais-
sent tout ou partie de leurs pointj . Ceux-ci sont
souvent publiés dans les journaux fo caux, com-
mentés , des rangs même sont parfois établis,
et comme il n'y a rien d'officiel , il s'ensuit
des inconvénients plus graves que ceux que
l'on a cherché à éviter.

«Cet état de choses est créé par l'indiscré-
tion des .membres! du jury; mais l'homme n'est
point de bois ; le mutisme absolu est parfois
incompatible avec la faiblesse et aussi le bon
cœur ae certains jurés qui ne savent pas, qui
re peuvent pas résister aux sollicitations.

« Au point de vue démocratique , cette mesure
marquera un progrès, car les décisions d' un
jury ne sauraient rester inconnues des intéressés.
Au point de vue légal, elle s'impose, car toutes
les sections seront traitées sur le même pied
et renseignées de la même façon.

«Je crois que l'assemblée fédérale des dé-
légué? serait bien inspirée en résolvant cette
question dans le sens affirmatif. »

Voilà une question qui sera très discutée dans
le monde de la. gymnastique! - —

Dans la gymnastique

Le martyre d'une mère
On vient de découvrir à Genève qu'une cui-

sinière de 28 ans, Berthe Michel, originaire
d'Unterwald, avait étranglé son enfant , il y a
une douzaine de jours. Voilà six ans oue celie
femme était arrivée à Genève. Elle ne tarda pas
à faire la connaissance d'un galant qui la ren-
dit mère d'une fillette . Celle-ci , auj ourd'hui
âgée de cin q, ans, fut mise en pension à Mes-
sinens près de Bellegarde. Au prix ue quelles
privations, de «quels sacrifices la cuisinière
réussit-elle à réunir tous les mois les vingt
francs que représentait le prix de la pension?...

La pauvre mère seule pourrait le dire. On con-
çoit donc dans quel état d'esprit elle devait se
trouver lorsqu'elle s'aperçut, il y a quelque
temps , qu'elle allait mettre au monde un second
entant . Son plan fut vite tracé : elle supprimerait
le bébé. Aussi, il y a quatre mois, lorsqu'elle
entra à raison d'un salaire mensuel oe 60 fr.
au service d'un cafetier de la rue des Eaux-
Vives, se garda-f-elle bien d'avouer sa grossesse.
Elle la dissimula jusqu'au dernier jour et per-
sonne ne savait ce qui allait se passer.

Le jeudi 28 août, elle demanda à res pa-rons
l'autorisation d'aller se reposer, ce qui lui fut
accordé bien volontiers. Péniblement , Bertha
Michel gagna sa modeste chambre et bientôt
elle mit au monde une fillette viable, parfaite-
ment conformée. Lorsqu'elle fut un peu re-
mise, la malheureuse prit un mouchoir et
étrangla le nouveau-né, puis elle refourna à
son travail après avoir enfermé le petit cada-
vre dans une armoire. C'est là qu'il a été re-
trouvé ces derniers jours, le corps en décompo-
sition ayant révélé sa présence à de» voisin;..

La cuisinière a été arrêtée ; la peine qu'elle
encourt va de 3 à 10 ans de réclusion. Mais
encore faudra-t-il lun jury, qui la condamne. Et il
ne la condamnera pas. . : • , ;., .

On sait que la section neuchàteloise du Club
alpin a établi, il y a une quinzaine d'années, et
entretient à ses frais deux cabanes de refuge
dans les Alpes valaisannes. L'une est celle de
Saleinaz dans le Val Ferret , arrosé par la
Dranse, l'autre est celle de Bertol dans le Val
d'Arolla , où coule la Borgne.

Tandis que la cabane de Saleinaz . avec ses
60 places est suffisante, celle de Bertol, avec
ses 28 places, est trop petite pour faire face
aux besoins des nombreux alpinistes qui y
cherchent refuge. La section neuchàteloise du
Club alpin a décidé de faire construire une an-
nexe contenant une douzaine de places à la
cabane de Bertol, dont la capacité sera ainsi
de 40 places.

De même que les cabanes de Saleinaz et de
Bertol. ia nouvelle annexe est construite à
Neuchatel : on peut la voir en ce moment en
montage dans le chantier d'un entrepreneur de
Neuchatel. Une fois toutes les pièces assem-
blées, elles sont repérées, démontées, puis ex-
pédiées dans le Valais. On se figure ce que le
transport et le montage sur place d'une telle
construction représente de peine, d'efforts et
d'argent. Les lourdes pièces de charpente sont
amenées par chars depuis Sion à Evolène et au
fond de la vallée, puis elles sont transportées
à dos de mulet j usqu 'au pied des rochers , et à
dos d'homme pour l'ascension finale j usqu'au
clocher de Bertol dont le sommet où s'édifi e
la cabane est situé comme un nid d'aigle a
3400 mètres d'altitude.

Les cabanes neuchâteloises du C. A. S.

La Chaux- de-p onds
Les petits fruits.

On ta vait, au début de l'été annoncé une ré-
colte de petits fruits plutôt maigre, et cette
prophétie s'est plus ou moins réalisée: dans
le bas des montagnes, les petits fruits de fo-
rêt sont, en effet, très rares ; sur les hauteurs
ils sont assez abondants, à certains endroits,
comme sur la frontière neuchàteloise et vau-
doise, même très abondants, mais ils ont énor-
mément de peine à mûrir.

C est surtout des framboises que nions vou-
lons palier , qui devraient être mûres partout ,
naintenant , et qui sont d'un bon rapport pour
beaucoup de grandes familles. La framboise
de forêt est tellement recherchée o;tte année,
que la vente en est très facile.

If y a quelques années, les distillateurs du
canton de Neuchatel et du canton de Vaud ache-
taient les framboises, destinées à faire l'excel-
lent sirop de ce non< à 50, 60 et 70 centimes le
kilo. Cette année, ion cite le cas de distillateurs
qui cherchent à acheter plusieurs centaines de
kilos de framboises au prix de 1 fr. le kilo.

Aux exportateurs d'horlogerie au Canada.
M. Henri Martin , agent commercial suisse au

Canada, adresse une lettre au « Bulletin com-
mercial et industriel suisse », dont nous déta-
chons le passage suivant :

Je ne saurais trop recommander la prudence
aux fabricants d'horlogerie suisses ; il ne s'a-
git pas de vendre à tout prix, il faut vendre
bien ; certains importateurs se sont plaint au-
près de moi d' avoir reçu des livraisons supé-
rieures aux ordres passés par eux. Il s'agit ici
d'un article au suj et duquel les importateurs ,
qui craignen t la concurrence, ne donnent du
reste guère d'informations.

Il est tout spécialement difficile actuellement
de trouver de bons représentants , et les mai-
sons suisses se sont trop souvent laissé sé-
duire par les mauvais, sans surface commercia-
le aucune ; il leur est ensuite impossible de se
tirer de l'impasse sans perte , surtout pour des
articles influencés par la mode et se défraî-
chissant en magasin. *•- --¦ -• - ~ -

Société d'Ornithologie. — On nous écrit : ^
La Société d'ornithologie et des Amis de la

nature de La Chaux-de-Fonds , organise pour
les 5 et 6 octobre un Grand marché-concours
au Stand des Armes-Réunies.

La dite société fait un chaleureux appel à ses
amis ainsi qu 'à toute la population pour qu 'elle
participe aussi nombreuse que possible à notre
grande exposition.

Le comité d'organisation n'a rien négligé dans
cette entreprise car tout y sera représenté , Or-
nithologie, Anthomologie et aviculture, etc.

Le prix d'entrée est fixé à fr. 0.30 par per-
sonne et fr. 0.20 pour enfant, prix minime afin
que chacun puisse en profiter.

§epêches du 10 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain s
Nuageux ct doux

Los manœuvres de la IIme division
GALMIZ. — Depuis hier soir le parti bleu

s'est retranché dans ses positions sur la ligne
Kerzers-Galmiz pour une solide résistance. Le
régiment 11 se trouve des deux côtés de Ker-
zers avec la batterie 27 à 1 km. au nord de
ce village. Le régiment de carabiniers 12 se
trouve entre Kerzers et Galmiz, les batteries
25 et 26 près de Ried. Le détachement Iselin,
avec les batteries 10 et 11 est près de Galmiz.

A 7 heures et demie un violent orage a écla-
té, mais après 8 heures la pluie a cessé de tom-
ber. Le temps cependant reste trouble et plu-
vieux.

A 8 heures et demie la batterie 27 ouvre le
feu sur les troupes rouges qui sont devant
Treitten.

CHIETRES. — A 8 heures du matin , les
troupes rouges ont franchi la ligne Mùnsch-
mier.-Finsternennen et ont lancé à l'attaque
leurs forces principales contre les positions de
l;dile droite bleue Frâschels-Chiètres. A 10 h.,
les troupes bleues se sont retirées sur ces
positions devant les forces supérieures de l'en-
nemi. A 10 heures et demie le village de
Chiètres, qui était resté occupé par de faibles
forces bleues, est aux mains des rouges. Les
aviateurs Borrer et Bider ont tait hier soir, à
partir de 5 heures, des vols d'exploration pour
î caonnaître les positions ennemies.

L'aviateur Bider est blessé
ZOLLIKOFEN. — Ce matin, vers 5 heures,

l'aviateur Bider, voulant atterrir près de Kirch-
lindach, à cause de l'orage qui approchait , heur-
ta à 2 ou 3 mètres du sol un poteau qu 'il n'a-
vait pas aperçu à cause de l'obscurité. Son ap-
pareil s'abattit lourdement sur le sol.

Bider est légèrement blessé à la tête ; son
passager Real est indemne ; l'appareil est com-
plètement démoli. Les détails précis manquent.

ZOLLIKOFEN. — On donne encore les dé-
tails suivants sur l'accident de Bider : c'est
en revenant du terrain des manœuvres que
Bider voulut atterrir à cause de l'orage. En
heurtant un poteau son appareil capota et s'a-
battit sur le sol. L'aviateur et son passager se
dégagèrent seuls de dessous des débris de l'ap-
pareil. Bider a quelques contusions et une très
légère commotion cérébrale, le capitaine Real
a une petite blessure à la figure. L'appareil ,
croit-on, serait presque complètement démoli.

BERNE. — L'Agence Télégraphique apprend
encore les détails suivants au suj et de l'acci-
dent de Bider:

L'aviateur et le capitaine Real étaient partis
à 4 heures du terrain des manœuvres pour un
vol d'exploration. Pris dans le brouillard, ils
perdirent leur direction et finirent par arri-
ver au-dessus de Berne où ils furent aperçus
vers 4 h. et demie et où ils reconnurent leur
erreur. Ils voulurent alors retourner sur le ter-
rain des manœuvres. Mais pour une raison que
l'on ignore encore se décidèrent à atterrir près
de Oberlindach . après avoir lancé une fusée
éclairante pour découvrir une place d'atterris-
sage. C'est alors que l'accident se produisit.
Bider est actuellement à Berne dans une cli-
nique privée. Il est blessé à la tête et a pro-
bablement une commotion cérébrale. Le mé-
decin ne croit pas son état grave, mais il
ne pourra se prononcer définitivement avant
ce soir.

Hôtes de marque
BERNE. — L'infant d'Espagne, Louis-Ferdi-

nand , est descendu hier au Bernerhof. à Berne,
avec la princesse Amédée de Breuil et la com-
tesse de la Rochefoucauld.

— Le chancellier allemand , M. de Bethmann-
Hollweg, qui était arrivé à St-Moritz mercredi
dernier , s'est ensuite rendu à Sils-Maria, où il
compte séj ourner plusieurs semaines. II fait
chaque j our des excursions dans la contrée.

— La reine Elisabeth de Belgique, descendue
à l'Hôtel National à Lucerne. fera un séj our
d'une certaine durée dans la villa Haslihorn
près de Lucerne, qu 'elle a héritée de la comtes-
se de Flandre.

— M. et Mme Vanderbilt viennent de quitter
Montana , où ils ont fait un séj our à l'Hôtel du
Parc. Le richissime américain compte y reve-
nir sous peu pour un long séj our , avec le duc
et la duchesse de Manchester , ses parents.

Un dirigeable tombe à la mer
HELGOLAND. — Hier soir, vers 7 h., le di-

rigeable de marine L. I. est tombé à la mer
à dix-huit milles au nord d'Helgoland. D'après
les nouvelles parvenues j usqu'à présent, six
hommes de l'équipage ont été sauvés.. •„- -

Le temps avait été beau toute la jo urnée,
mais vers le soir le vent a commencé à souf-
fler en tempête, accompagn é de pluie ; c'est
ce qui a occasionné la catastrophe.

Aussitôt qu 'on s'aperçut de la catastrophe ,
des torp illeurs se sont portés au secours du
dirigeable. Seize hommes de l'équipage ont dis-
paru.

Le dirigeable de marine L. î., qui était piloté
par le cap itaine Marine , s'est trouvé subitement
enveloppé dans un tourbillon terrible et a été
j eté à l'eau. Le ballon s'est brisé en deux et a
sombré environ une heure après sa chute.

Sept hommes ont été sauvés, parmi lesquel s
deux premiers lieutenants et un premier ma-
chinistes ; tous les autres membres de l'équi-
page ont probablement péri.

Le ballon s'était tenu normalement entre
1300 et 1500 mètres de hauteur pour être à
l'abri des proj ectiles de l'ennemi supposé. Par
suite du froid et de la pluie, le gaz, s'était con-
tracté. En outre , le ballon en avait perdu 2400
mètres cubes environ. Enfin , il était surchar-
gé. Le pilote j eta tout son lest pour ralentir ,
la chute, mais par suite cle l'obscurité et de
son peu de force ascensionnelle, le dirigeable
tomba d'une hauteur de 1000 mètres, avec une
vitesse de 20 à 22 mètres à la seconde.

HFI.GOLAND. — Dans l'accident du L 1,
le 'torpilleur français 107 a réussi à sauver 3
hommes ; le vaisseau de ligne Hanovre 4. Les 7;
rescapés (oint été conduits à Wilhelm shaf en.
La tempête a continué toute la nuit.

Deux cas d'indiscipline
BERLIN . — Les journau x signalent deu x

cas ct'indicipline cjui se produisirent aux ma-
nœuvres du quatorzième corps d'armée dans le
duché de Bade ces jours-ci.

Dans la ville de Gudelfingen , un réserviste
qu 'un officier avait puni pour indiscip line fut
conduit à la mairie et ameuta la population par
de violentes protestations. La foule jeta tune
grêle die pierres contre la mairie et il fallut
toute la soirée pour rétablir l'ordre dans le
village.

A Brolbach, (utn officier du 102e régiment
d'infanterie, voulant procéder à un second -ap-
pel de sa compagnie, un spectateur le pria
de ne point le faire, étant donné l'état de
fatigue des troupes. Le capitaine ordonna alors
à deux soldats d'arrêter cet importun, mais
la foule prit une attitude si menaçante que
l'officier fut obligé de relâcher aussitôt l'in-
dividu.

Il préméditait une seconde tuerie
STUTTGART. — Il est établi maintenant

qUe le sanguinaire instituteur Wagner avait
l'intention , après son hécatombe de Mulhau-
sen , o'assassiner encore son frère et la famille
de ce dernier dans la petite commune d'Eglcs-
ïieim . Après (avoir tué les siens, Wagner se
rendit chez ison frère et lui annonça qu'il re-
viendrait dans la' nuit; il lui demanda même
de laisser la clef de la maison près ue la porte,
ce qui fut effectivement fait . Wagner alla en-
suite à l'étable et y dissimula plusieurs pa-
quets de cartouches de revolver.

Le parquet de Stuttgart a délivré le man-
dat officiel d'accusation. Il porte que Wag-
ner est accusé de quinze assassinats, de dix
tentatives d'assassinat et de neuf incendies vo-
lontaires.

Le meurtrier est toujours en traitement à
l'hôpital , où il restera jusqu 'à sa guérison.
11 est étroitement surveillé. L'assassin ne fait
montre d'aucun remords et reste parfaitement
calme.

Insultes aa Conseil de guerre
LE MANS. — Hier comparaissait devant le

conseil de guerre du Mans le soldat Giarks
Moiot, du 8e d'infanterie, transféré de la pri-
son d'Amiens à la prison du Mans à la suite
d'une tentative de mutinerie . Morot avait à
répondre de destruction d'effets militaires. Au
président , le lieutenant-colonel Foiret, qui lui
demandait ce qu'il avait à ajouter pour sa
défense, Morot répondit par une bordée d'in-
jures. Le commandant Allix, commissaire du
gouvernement , requit aussitôt l'application sé-
vère de la loi. Morot, au lieu de s'excuser,¦•edcubla de violence. Le conseil a condamné
M'oîlot à cinq ans de travaux publics.

Graves inondations en Espagne
SANTANDER. — Une trombe d'eau s'est

abattue mardi sur la région. Les rivières ont
débordé. La partie basse de la ville est entiè-
rement inondée. L'eau atteint près de deux
mètres en certains endroits. Les rez-de-chaus-
seés ont dû être évacués précipitamment. Des
marchandises en magasins ont été détruites.
Les piétons, surpris par l'inondation , se sont
réfugiés sur des charettes. Les agents de po-
lice ont sauvé de nombreux enfants. Les pom-
piers et les sergents de ville travaillent , avec
de l'eau au-dessus de la ceinture, au sauvetage
des habitants qui se sont trouvés arrêtés par les
eaux.

_ MADRID. — Des tempêtes de vent et de
pluie sévissent dans la plupart des provinces.
Les chemins de fer sont interceptés sur divers
points. Des trains de marchandises ont dé-
raillé.

i Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,

Contre la vieillesse j
Hématogèns du Dr Hommel 1
ATTENTION I Exigez ertm-essonsent 1-
le nom Dr. Hommel, 16876 g
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Hors coucours - Membre du Jur y [
Paris 1900 - Bruxelles 1910 H

Alcool de Menthe |
DE m

I 

PRODUIT
HY6IENI QUE et ANTISEPTIQUE 1

INDISPENSABLE 8
C'est le seul véritable rk:

ALCOOL DE MENTH E J

¦ ¦ ¦¦¦ »——»•¦

Société Suisse ries Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

-s» 

J^a-ocBa ̂ iia emme HB.t

(langues , comptabilité , arithmétique commerciale ,
droit commercial, sténographie, calligraphie, etc., etc.)

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.

0. VERM0T-0B0Z
Rue de la Serre 43

TÉLÉPHONE 397
Se recommande. 17400

Mise au concours
I— ni s—

Les travaux suivants pour l'ASILU DES VIEILLARDS, sont mis au
concours r

Gypserie et Peinture. Menuiserie. Serrurerie. Fourniture dea
Fermentes. Planchers sons liuolésisu. Planchers linoléum, Par-
quets, Installations sanitaires et eau.

S'adresser au bureau des Travaux publics, de 8 à 11 b. du matin. Les
soumissions , sous oli fermé et portant uientiou « Asile des Vieillard s ss
seront reçues à la Direction des Travaux Publics jusqu 'au 18 septembre
1913, à t> beures du soir.

Ouverture publique des offres le 19 septembre, à 8 heures du mati n ,
dans la Salle du Conseil Général , à l'Hôtel Communal. 17403

Direction des Ts-avaux Publics.

Grandes Enchères de Béîail
à La DAME sur Villiers

Samedi 20 septembre 1913, dès 10 heures du matin, le citoyen
Jean OPPLIGEB, agriculteur , à La Dame, exposera en vente, par enchères
publiques, devant son domicile, le bétail suivant : 17327

80 vaches et génisses. 2 taureaux de huit mois,
4 chevaux et 30 porcs.

Conditions de paiement favorables. R-731-N Greffe de paix.

I
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pr garçons et fillettes pour dames
\ Tablier fourreau i mnr Tablier réforme «QC Tablier kimono s»nc Ia|
1 manches , très enve- /ou . . .  . ^  ̂

__ teintes pratiques 
139 

„ ,•• ¦•(•.•.„„„.„„ m, mm. mm» bonne coupe -faw ïïwa
i lop.bonne cot. 8.76 à L joliment garnis AE 3.95 à I laçons différentes «A QC e.as à J §|
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Tabliers de ménage / Robettes \ Tabliers fantaisie I
S sans bavette tf|fi \ 

pour miettes / en blanc et couleur 'f S»
Réclame S^Set. \ Choix considérable / Riche assortiment depuis g -3ot. g

CafÉ-Restanrant b BAI S IN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

¦\7-ixri9i <3.e 1er olioi -c.
Se recommande, Fritz Murner.

MODES

W Laure RACINE
98, rae Jardinière 98,

de retour de Paris
avec un choi x immense de

¦9"° MocSL-èles

l
Compagnie

NOMjS S. A.
Assemblée sénérale ordinaire

pour lo Mardi 23 septembre 1913,
a 8 '/i h. du soir, au Siège social.

Ordre du jour :
1. Nomination du bureau.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Eapport du commissaire-vériflea-

teur.
4. Rapport du Conseil d'administration.
5. Discussion et votation sur les con-

clusions de ces rapports.
6. Dissolution de la Société et trans-

fert de son Siège à Genève.
7. Nomination statutaire.

Le bilan, le compte de profits et
pertes, le rapport des contrôleurs et j
des administrateurs, sont à la dispo-
sition de MM. les actionnaires au siège
social de la Société.

Article 15 des statuts. — Tout action-
naire a le droit d'assister à l'assem-
blée générale moyennant qu'il ait dé-
posé son ou ses titres d actions, au
siège de la société ou chez un com-
missaire-vérificateur avant le jour de
l'assemblée.

Il peut aussi se faire représenter
à l'assemblée, mais par un autre ac-
tionnaire seulement, 'muni d'un pou-
voir écrit.

Immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire sera tenue une as-
semblée Générale extraordinaire des
Porteurs d'Actions de Priori té en ver-
tu de l'article 21 des statuts.

Ordre du jour :
Dissolution de la Société et transfert

de son Siège, à Genève. 17417
Le Conseil d'Administration.

Paroisse Indépendante
des Epiatures

Vente isiel
Lundi 15 septembre 1913

dès 2 h. après-midi
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

dés 10 heures du matin

Exposition des objets de la Venté
Les dons pour la Vente sont reçus

avec reconnaissance à la Cure indé-
pendante. 17260

Société d'HerteHttuTB
du District de la Chaux-de-Fonds.

JLi O rBF JB MMMZ SE
TIRAGE le 15 Octobre
17156 Le Comité.

0R MONNIER
Place Neuve 6 17243

a repris ses visites et
ses consultations.

Course à Besancon
*Les membres honoraires, passifs et

amis de la Musique militaire

Les Armes-Réunies
sont cordialement invités à participer
à cette sortie qui aura lieu le 21 sep-
tembre (Jeune fédéral) à l'occasion
de la Fête organisée pour la ferme-
ture de saison des Bains salins de la
Mouillère.

Départ le 21 au matin , rentrée le
23, au soir. Pris du billet de chemin
de fer réduit.

S'inscrire jusqu'au 16 courant,
dernier délai , chez M. P. Schwarz,
président , rue de la Paix 8f>, (Télé-
phone 15-33). H-22719-G 17433

na.giECT.rnB

Hôtel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande , Charles Nardln.

BC3EBCSBH
Café-Brasserie de la Place

Place Neuv e et Ru e Neuve 6.
Tons less «fendis soir

V&1PX8
Tous less Lundis

Gâteau «» fromage
Salles réservées pour Comités,

Sociétés, etc. g02i
Se recommande, AUR*. Ulrich.

Les Queues
(Le Locle).

¦

Café - Restaurant de la Poste
M. EDMOND DROXLER-AMIOT of-

fre à vendre l'immeuble qu 'il possède
aux Queues. Cet établissement jouit
d'une bonne clientèle et tris bien situé.
Conditions avantageuse» de pri x et fa-
cilités de paiement. — S'adresser en
l'Etude JACOTTET 4 BERSOT, LE
LOCLE. 17304

Hôtel ie la Crpii-d'Or
10, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7!/2 h.

Grande salle pour Familles et Sociétés.
Se recommande. J. Ituttikofer.

Brasserie flans
24, Rue Léopold Robert , 84.

Tous les Mercredis soir
dès 7 '/, heures,

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

Téléphone 731. 9017

Excellent

SEUET irais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

f .OC fstflllas Ije poste de Con-uva Dîmes». cierge du collège
des Bulles est à repourvoir. Traite-
ments annuel, Pr. 100.—. Renseigne -
ment et inscriptions à la Direction des
Ecoles, collège primaire, jusqu 'au IS
septembre. H-30533-C 17434



Cliasse 1S2.3 m&$Êï Oliasse 1©13

Bienne Fabrique d'Armes Neuch atel
Rue des Armes 15 o Rue St-Maurice 11

Téléphone 408 Maison fondée en 1878 Téléphone 95

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

Samf Unique Atelier de réparations sur place "»jp^§
. Installation moderne . 16167 H-245G-N Force électrique

Selon désir on peut essayer les armes sur nlace dp t i r

EJ@ Progrès (S. &.,)
Assemblée générale ordinaire

Le Mardi 16 Seplcsnbi»e I»l.*l. à 5 heures du soir , au bureau de Me R.
Jacot-Guillarmod. Notaire , rue Neuve 3. à La Cuaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR s
1. Lecture des verbaux.
2. Rapport de l'Administration sur l'exercice écoulé.
8. Rapport des Commissaires-vérificateurs des comptes.
4. Ratification des comptes.
5. Modification de l'article 31 des statuts.
6. Augmentation du capital action.
7. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
8. Divers. ¦ 17195

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

l'Ecole d'horlogerie et de mécanique k fleurier
demande

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

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

CROQUER A BELLES DEPITS.»

M Cela semble une chose invraisemblable à ce bon vieux qui ne peut f |

||j S'il avait usé du DFNTOL comme son voisin , il aurait toutes ses f f l &
ËÊ dents et pourrait , lui aussi , croquer à belles dents ! |j|
m Créé d'après les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la bou- ||le Dentol détruit tous les mauvais che au moisis 34 heures.
i| microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du colon , il calme ins-

.' < aussi et guérit sûrement la carie des tantanément les rages de dents les g j
et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la Wa

jj ll tante et détruit ie tartre. parfumerie et clans les bonnes phar- [SB

I 

tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRèRE, 19, |f|tante. Son action antiseptique contre rue Jacob , Paris. Mm
Ga.dfis3.il **' sun"*l; d'envoyer à M. G. Vinci, 8, rue Gustave Revilliod . |||V€ts«tvfi«*Ui Genève, cinquante centimes en timbres-poste , pour rece- ;
voir franco par la poste un délicieux coffret , contenant un petit tlacon de |n
Dentol , une boite de pâle Dentol , une boite de poudre Dentol , en se recom-

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

avons repris le magasin de

lLiegiim.es et Epicerie
•» anciennement Mme Tissot

Rue du Parc 84 o Rue du Parc 84
Nous ne négligerons rien pour donner toute satisfaction à nos clients , et

par la bonne qualité de nos marchandises et légumes toujours frais, que par
leurs prix avantageux.

Nous espérons que les anciens clients de notre prédécesseur ainsi que
Mesdames les ménagères, voudront bien reporter sur nous la cofinance qu'elles
leur témoignaient et que nous nous efforcerons de mériter.
16906 Alix Lâchât, Fruits et Légumes

Rue du Paro 84

La pâte dentifrice 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

J@un@s Gens
et

darcons de Magasin
sont démandés de suite dans grands Magasins de la local ité. —
Adresser offres écrites avec âge et références, sous chiffres B. C.
17337, au bureau de I'IMPARTIAL. 17373

ÔB Co»»»Q"»»une de la ©ac^ne B0----2

VENTE JDE 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.
2400 fagots râpés, ISO fagots ordinaires , IO bil-

lons et quelques lots de perches.
Rendez-vous à 7-/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 Crêt , seront
vendus avant midi. Après midi la vente recommencera en dessus de
Miéville , à la Baroche , puis se continuera au dessus de la Corbatière
(Div. : B. 4) et se terminera au Haut du Communal au Bout du Com-
mun. H-22697-C 17248

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

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

SERVICES INDUSTRIELS
Armes de chasse

de premières marques 16351
OTF" Prix défiant toute concurrence *M
MUNITIONS - ACCESSOIRES - ECHANGES

ALBERT STAUFFER
Téléphone 8-S7 Place de la Gare Téléphone 8-57

ss ÏL-es dames' élég-antes ss
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

^£ii© fertile IEr,3:e37-
Î02, Rue Numa-Droz, 103, LA CHAUX-DE-FONDS

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

.AJPJElXj iXXnët. X3X33 *RÉ]PA.IlA.»riONS 23731

Fruits et légumes
Le soussigné expédie tout le temps Prunes de table, première quali té,

IO à "5 ct. le kilo. Pommes-de-tèrre du pays, à 9 ct. le kilo. Pommes
et Poires , ainsi que d'autres fruits et légumes à prix avantageux. Ser-
vice prompt et soigné. Expédition au dehors tout de suite par poste et par
ctieuiin-de-fer. Envoi seulement contre remboursement. 17175
Za 14758 Se recommande, Gottl. Setz-IMeyer. Dintikon (Argovie)

O0HSQUE L0VAT0-PEDR0LI
Di plômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Ilssfei». Brasserie Ariste Robert. 15151

connaissant le pi volage à la machine et capable de dl
figer la partie, trouverait place stable dans Fabri que
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds* — Adresser offres
écrites et références , sous chiffres H. 22693 C, à Haa-
senstein & Vogler, l<a Chaux-de-Fonds. 17250

VENTE aux

Enchères FiMipes
de

Mobi lier et ïins
Le samedi 1 :t septembre 1918,

dès 3 heures de l' après-miiii , il ses-a
exposé en vente aux enchères publi-
ques à la rue de la. Charrière 84.
(Restaurant des Sports), en ville, le
mobilier et vins ci-après :

Bancs rembourrés", stores , rideaux ,
lampes et lyres à gaz . divers lots de
vins en bouteilles el chop ines , tels que :
Beaujolais, Neuchatel , Artois, 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.
Office des Poursuites:

Le Préposé ,
17355 Ch. OEXM.

Th. Cousin
Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

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

Téléphone -1398 15592

AVIS
aux

Fabricants d 'Horlogerie
On cherche à entrer en relations

avec Fabri ques d'horlogerie, désirant
faire ses cadrans émail et métal.
On fournirait l'outillage comp let pour
les cadrans d'émail avec installation
moderne. A défaut, on se chargerait
de diri ger un atelier déjà installé. 20
ans de orati que. Références à disposi-
tion. On installerait dans n'importe
quelle localité de la Suisse. — Ecrire
sous chiffres It. S. 17388, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 172S8

3MC-3s.Xs*SOJKr

IEFEUKEI
65, UUE du PAKC 65. 82ô

Costumes «a^ille-ir-irr'
ROBESen tous genres.

TRAVAIL SOIGNÉ.

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Ftanude lllfll
4, Passage du Centre , 4

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
ant inévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte , fr. 1,50

PHARMAC IES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132

Toutes les 190

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

SA  ̂s5sTSsnyss&rTt. SB h] fui éTmmanmmmt.m

.Itîsfi ^ af wp s JSsSy SBBKH Byisfilallft «yMUM lËSUl
La boite 4 fi» , dans les 3 officines des

Pharmac ies Réunies
Isia Chaux-de-Fonds

Agence Matrimoniale
r Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage .

Snjgg Consultations
de 9 heures du matin à R h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ue s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

W ï A n l A l ï fj  commerçant et ca-
a?&4i4»iiàtei s»!i ractère agréable ,
aSHJandfl :'< entrer en relations avec
veuve ois demoiselle en vue de mariage
Discrétion. Rien des Agences. — Ecri-
re soui initiales Y. Y, 1826, Poste
•rsrante Succursale Gharrière. 1-4826

rt.' .»-WXS'.S')»»J'r»'*T*»s»^»ww,.tss..ww-s«»^*ss-.s- îçsjsiss-ao,

Société de Consommation

' au vin cie Bourgogne
— à hase de Quinquina et Kola —

Apéritif par excellence 13883
Le litre /.. O fl C Le litre

sans verre **• **.&*} sans verre
à ? r?\rmr£m&TrT —a,-: m m m ¦!— vt.^aiamKammmmmm m̂ m̂tmtmmwWm m̂màwnt t̂?»aMatmmarmmmâB iananoB m
iirt7\-i^ r\mmnf *rM ï]mm t ummu iu imimm mmu \i*mtm\\+\mmm.tmm

KETAKBS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
pifs . — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement . Ecrire, case 249,
Stand, Genève. 655

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

2SG27 Chaux-de-Fonda

Jeune fille ayant travaillé dans fa-
bri que d'Horlogerie ou maison de four-
nitures et ayant quelques années d' ex-
périence est demandée par la Fabrique
MOVADO , rue du Parc 117, La Ghaux-
de-Fonds. H-20I23-C 17356

demande de bons PENSIONNAIRES.
Prix. I fr. 50 par jour. — S'ads'esser
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. / 17485

Pour Piorristos !
Des tourneurs de pierres d'hor-

logrerie , sur tou t  sur rubis et grenat
bombées, sont demandés , ainsi qu'une

Visiteuse
sur p ierres finies. — Adresser offres
sous cniffres O. 395 IV. à Orell.
Fussli-Publicité, iVeuchâtel. 16132

Société de Consommation

Histon 1913
accordée à tous les acheteurs

Espagnol
Professeur est cherché par

«l'Union Chrétienne » . — S'a-
dresser à M. Jules Courvoisier ,
rue de l'Est 16. H*ffig

ACHEVEUR
DECOTTEUR

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

' 17340

Remonteurs de finissa ges
La Fabrique « E R L I P » , rue de la

Serre 91, engagerait immédiatement quel-
ques bons remonteurs de finissages pour
pièces 8 lignes ancre . Très fort sa-
laire , diK m^mtA^

Yd^. 
iTrxr i

VENTE .CREDIT
CHAUSSURES

L MAND0W8KV RÏWK!



I BANQUE FéDéRALE !
I (S. A.) B

Capital . . Fr. 36.000,000 g
Réserves . ¦ » 8,150.000 I

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 10 Sept . 1913.

Nous sommes , sauf variations importantes ,
acheteur »-»• !Min! c-*

(i/o à
France Chèque . . 4 103.16V »
Londres > . . 4>/t 25.i8Vi
Allesssagrse » . . 6 123.SO
Italie . . . 5Vi 97.60
Belgi que . . . 5 99 . 57
Amsterslam >• . . SVi J08.60
Vienne ss . . 6 101.76V.
New-York » . . 5V« S.tBau
Suisse » . . 4Vsi
Billets de banque Irançais . . 100 15

ss alleimuitls. . 1.3 75
ss russes . . . 3.6S
ss autrichiens . 104 . 65
ss an glais . . . 25.25

ï a> italiens. . . 97.45
| » américains . 5.18

Sovereicns angl. (noide srr. 7.97) 25.22Va
g Pièces SO uik (poids m. gr. 7.35) m.75

(

DEPOTS D'ARGENT |
Nos conditions actuelles pour les |dépôts d'argent sont les suivantes : I

•S °/0 en compte-courant disponi- I
ble à volonté avec commission. g

•4 0/o sur Carnets de Dépôts sans li- I
mite de somme. Les intérêts s'a- f
jouient chaque année au capital. 8

4 5 s* % contre Bons de Dépôts ou gObligations de 1 à 3 ans ferme |et 6 mois de dénonce, munis de I
coupons à détacher. |

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission "/, °/oo

- COFFRETS EN LOCATION
B Nous recevons pour n'importe

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

N,ous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement. Nous
sommes à disposition po ir tous
renseignements.

I S3!SS*"SsaHs"»""BsSHSSSS*S»S»s»IS»»ssS"»S»S"SSSS"S"»S*S""^
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MAISON DE CON FIANCE 17401

0. VERMOT-DROZ
Rne de la Serre 43

GRAND ET BEAU
CHOIX

m m m m Mf k W È W S^B S a m m ^u Wk W !^

Kvviso di Concorso
La Societa Dante Alighieri ban-

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

Le ore d'in-regnamento sono: Martedi
dalle 5 aile 7 ; Giovedi dalle 8 aile lo
pom.

L'anno scolastico incomincia col 1°
Ottobre 1918 al 30 Giugno 1914.

Inviare offerte per inscritto non piii
tardi del 14 corr. al Présidente Sig :
CLIVIO, Parc 114.
17866 11 Conwlglio Direttivo.

liiûfflpiiii
a personne qui fera connaître, qui
tient enfermé mon chien noir , genre
«Soitz » , avec pattes de devant et poi-
trine blanches. — S'adresser chez M.
Pagnard, rne du ïemple-AUemnad
109. H-2-2698-C 17*2ti7

Wisiieyr
On demande bon visiteur capable

nour la cylindre , ainsi que la montre
ftoskopf. Place bien rétribuée. —
Adresser offres écrites sous chiffres
W. K. 17422, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17422

Volontaire
On demande dans bureau d'un com-

merce d'exportation de Birmingham
comme volontai re, un jeune homme
d'environ 18 ans. Petit traitement pour
commencer. — Offres avec référencés
à M. M. Goldman, Frederick Street 46
Birmingham (Ang leterre). 17418

A &OT11
pour le 31 octobre 1913

2 superbes logements ffi.^
un de 3 chambres, cuisine, corri-

dor éclairé, balcon, 550 fr.
un de 2 chambres, cuisine, corri-

dor , alcôve, balcon. 456 fr., gaz ins-
tallé partout. — S'adresser à M. Wil-
helni Itodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 17466

A remettre de suite, un bon com-
merce très avantapflux. — Faire offres
Case postale 16162. 17444

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Puits r>. Rez-de-chaussée de 8 pièces,

au soleil. 13829

IVuma-Droz 56. Pignon de 2 pièces.
13630

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

Hôtel-de-Ville 19, Sme étage de 3
pièces, prix modique. 18832

Industrie 26 et 28. 2 logements de
2 et 3 pièces. 13883

Fritz-Courvolsler 36. Grande cave.
Fritz-Courvoisier 3(i-a. Pignon de

1 pièce. 13884

S'adresser à l'Etude .îeanoeret &
Quui'lier, rue Fritz-Courvoisier 9, |

Etat-Civil dn 9 septembre 1913
NAISSANCES

Perret Marie-Louise , fille de Jules-
Edouard, technicien , et de Suzanne-
Mariette née Heuche, Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Carlini Guiseppe-Lui gi-Mosaïste,

Italien , et Petit Clémentine-Aline, hor-
iogère. Française. — Loup James,
maître- gypseur-peintre. Neuchâtelois
et Vaudois , et Leuthold .Tuliette-Alber-
tine, Argovienne. — (ilasson Jules-
Henri , horloger, Français, et Porret
née Brandt Berthe-Amélie, Neuchàte-
loise.

DÉ0È8
1493. Lesquereux Fernand-Alfred,

fils de Louis-Auguste et de Emma-
Amélia Taillârd née Calame, Neuchâ-
telois. né le 15 juillet 1913. — 1494.
Zùrcher Emma, fille de Emile et de
Emma Zùrcher née Frank, Bernoise,
née le 20 septembre 1888.

Boulangerie
A louer, pour tout de suite ou époque
convenir, de grands locaux à desti-
nation de boulangerie et salle de débit
— S'adresser en l'Etude du notaire
Alphonse Blanc, rue. Léopold-Ro-
bert 41. 16331

Â TOnisPn Pour cessation d'élevage,
I CUUl U 6nv'r. go mâles et femelles

Canaris Hartz
(souche Seifert), sujets 2 à 3 »/s mois,
a 8. 10 et 12 fr. la paire. — S'adresser
à M. J. Burnier. à Dombresson.
0-388-N 1562

Selle eccasii
A vendre, pour cause de départ et

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

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

VILLA "
A VENDRE près Genève. 5 mi-

nutes du tram, villa, bien construite ,
belle vue imprenable, jardin, vorgor ,
grands arbres, 8 pièces, grande cui-
sine, caves, Buanderie, eau et gaz,
Superficie environ 1200 m2. Prix fr.
30,000.— à débattre . — S'adresser à
M. P. Tissot, Grand Lancy.
prés Genève. H-17867-X 17002

Domaine
A vendre un domaine sur la

montagne du Droit de Kenan, près
de l'Auberge de «La Puce» , suffisant
pour la garde de 5 vaches. Grande
maison avec pâturage et forêt. — S'adr.
à M. Numa Jaques, rue du Temple
Allemand 35. 17128

VACHES
A vendre plusieurs bonnes jeunesvaches , crêtes au veau, ou sortantes

pour différentes époques, plus'un jeune
taureau primé. — S'adresser au Res-
taurant du Cerisier. 17436

f_ |nffÂl*a et "rôdeuse se recom-¦Miifgvl w mande pour confection
et broderies de trousseaux , chemises
de messieurs. lingsnie soignée et ordi-
nai re, raccommodages on tous genres.
Prix modén^s. — Mme Bernard, rue

l des Moulins o. 17361

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins
Mis© au Concours

Ensuite de démission honorable de ia titulaire , la Commission
met au concours le posle de

de lingerie et de broderie
ou, éventuellement, de maîtresse permanente de couture.

Traitement : celui fixé par le tableau dés'traitements du corps
! enseignant , de l'Ecole des travaux féminins, avec haute-paie com-

munale après les années de service.
Entrée en fonction : fin octobre 1 »13.
Pour tous renseignements, s'adresser à la directrice de l'école,

Mme TISSOT-HUMBERT, Industrie 2.
Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres au Président de

la commission , M. A. MATTHIAS, au «National Suisse», jusqu 'au
30 septembre. H-30536-C 17432

£3 Commune de La Chaux-de-Fonds , £3

Modification duj lan d'alignement
Une modification du plan sanctionné d'alignement de la Ville

étant demandée pour la rne du Signal, le Conseil Communal in-
forme les intéressés que le projet du plan de situation modifié peut
être consulté au bureau des Travaux publics (rue du Marché 18).

Les personnes qui estimeraient êlre en droit de faire opposition
ou de soulever des objections à cette modification de l'alignement de
la ville , devront faire parvenir an Conseil Communal jusqu 'au ven-
dredi IO octobre 1913 au plus tard , leurs oppositions écrites
et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1913.
1743S Conseil Communal.

- .iiL*J;«3m/Édl_o:m. 2
On vend ra demain jeudi sur la Place du Marché1, devant

le Bazar Neuchâtelois , une grande quantité de beaux légumes,
tels que : Carottes, 50 cent, le quart. Beaux Haricots, 50 et.
le quart. Choux pain de sucre et marcelins. Un vagon de belles
poires, à 35 ct. le kilo. Belles Pommes fortes depuis 80 et.
le quart. Les mômes marchandises seront vendues au magasin du
Faisan Doré. 17447 Se recommande , A. Borel.

Fabrique de Nontres
DEMANDE

CONTRE-MAITRES
pour

Fabrication des pignons et pour Atelier d'ébauches
Adresser offres , avec copie de certificats, sous chiffres H.

SOI 78 C, à l'Agence Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 17435

wsssSI JsgagHflt»*Karagy ŜssSiSs QSS1>1,M9HBHEDS9 "wHIiy Wt\mm&aW*****mW

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

JULES L'HÉRITIER - FAUBE
Téléphone 303 Rue du Commerce 130 Téléphone 303

¦ "¦»> —

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN BETON ARME, etc.

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

JH Rue de la Serre 19-21 M
Ma Vous trouverez un service de location , jour el nuit • |

pour n'importe quel trajet , soit au kilomètre , à l'heure ,
B â la journée ou plusieurs jours , à un prix défiant WÊ

toute concurrence. Arrangement spécial pour fa- Sp

Voitures confortables o Service assuré ||
13933 Se recommandent , Mariait! & Cle ||

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout h la
fols. SI vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet

' gratuit directement de la 4

SAVONNERIE de KREUZLINGEN
BsjMj^

M ĵc
vjr 
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Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler. médecin
spécialiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment das autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain -ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
an timbres-ooste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

Maux de cœur et des relias
Je souffrais de maux du bas ventre, vapeurs, maux de tête, anémie,

manque d'appétit , douleurs au dos et aux reins, abattement, faiblesse de cœur.
Après avqir fait analyser mon urine par l'Institut médical de Schumacher.
Je fut guérie en peu de temps. — Joséphine Milchler, Niederurnen. Pour l'au-
thenticité de la signature : Niederurnen, 2 mars 1905. Hertach, prés, de police.
— Que celui qui veut savoir ce qu'il a et être guéri, envoie son urine ou une
descri ption de la maladie à l'Institut de médecine naturelle Nlederurnen
(Suisse) do H. -J. Schumacher, méd. prat. et pharm. dip. Traite par correso.
ou vert». 239iE>
¦»aS»M'MM»M»»MSS»SSsglS»S»SSS«S»M»SSS»»S».»»»»» .̂r» -̂.»——»¦ s u s ¦¦¦¦

FroieneiS'TonrïsteS'Ecoliers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile à transporter Aisée à préparer

A-tocès variqiienx
Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence, mais je puis vous

informer avec joie, que votre traitement par correspondance m'a guéri de mes
abcès variqueux. Les douleurs, ainsi que l'enflure ont disparu, de sorte que
je puis de nouveau dormir comme il faut. Veuve Fischer, sellier. Fâllanuer
(Zurich). Authenticité certifiée par le secrétariat communal de Fallander le IS
février 1912. Adresse : Institut médical „Vibron" Wienaohten No 27, près
Rorschach (Suisse]. 

MONTREUX-
NEUGHATELOIS

Situation exceptionnelle et
de tout repos pour
famille tranquille

Une villa et un appartement de
550 à 900 fr. à louer à Cbanelass,
complètement restaurés. Tous les avan-
taties de la campagne, prés du lac et
à 20 minutes de Tramways de Neu-
chatel . Eau de source, climat réputé.
— S'adiesser à MM. Jamew de Key-
nier «Sk Cie. Neuchatel. ou à M. le
notaire Paris, à Colombier. 17312

Séjour d'automne
en pleine campagne

dans maison de construction récente ,
grand jardin ombragé, vue splendide
sur le lac et la chaîne des Alpes*. Bonne
cuisine. — Se recommande. Mme Vve
liildeubrand. Bellevue. marin.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed- SchneïcSeB*
Soleil <k 18766

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

coites fraîches.
Excellent Boeuf salé et fumé, à fr.

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

kilo.
Saindoux mélangé, àfr. 0.85 le demi

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

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

Appartements modernes

Dans l'Immeuble rue Léopold-Robert 58
à partir du (In Avril 1914. piur épuquu à lonvuiir

ou pour le 31 Détours 1814.
1er étage, 2 appartements de 4, 5

ou 6 pièces, avec ou sans chauffage
central.

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

5me étage, 1 pignon de 3 pièces.
Les appartements contigûs peuvent

être réunis au gré des preneurs.
1 grande cave pouvant servir d'en-

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

DANGHAUD. entrepreneur , rue ,du
Commerce 123. Téléphone 6.38.

Appartement
On demande à louer de suite un ap-

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

K louer
pour le 31 octobre prochain , dans le

quartier des fabri ques :
Bel appartement ^"ïïfflFS
pièces , balcon , cuisine, chambre de
nains et dépendances.
Piiinnn 3 pièces, cuisine et chambre
ngUUll de bains. 17716

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

Les Mystères
É Paris

Qui ne connaît an moins de
nom, ce chef-d'œuvre d'Eugène
Sue, paru jadis dans le « Jour-
nal des Débats » et dont cha-
que nouveau feuilleton était
attendu avec nne impatiemee
fébrile par des milliers de
lecteurs !...
Certes, nul ouvrage mieux que
celui-là n'était fait pour pas-
sionner la foule, pour déchaî-
ner en faveur des héros du
romancier, l'enthousiasme po-
pulaire, avec ses sympathies
instinctives et ses haines fa-
rouches.
Or , grâce an cinématographe,
ces héros vont prendre vie.
Ces personnages, quasi-légen-
daires, que l'imagination seule
pouvai t évoquer jusqu'ici, vont
sortir des pages closes du li-
vre pour s'incarner sur l'écran
et toutes les péripéties dont tant
de gens déjà ont été émus,
vont défiler , attendrissantes ou
terribles, sous les yeux des
spectateurs.
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Toujours les meilleures et les plus
appréciées sont les nouilles aux œufs

fabriquées par la maison réputée A.
AJier-Balsiger, â Soleure. 17420

Le paquet de 500 gr. 65 ct.
En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Ssi lmWmWÊ$ËÊ!iÊÊ&KmWL\ WÈ



Rpïïinnfi »np ^n Don rem°n-eiir de
UCulUUlDl l l .  petites pièces genre soi-
gné, cherche du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA I.. 17460

BmmaaaM âmammmmmm itmmMaM âBniMj aBmmmaa,.

Annar i fûmûî l t A louer uour lin oc-
iippill ieillClll. tobre, bel apparte-
ment de 3 pièces, corridor éclairé, au
3me étage d'une maison d'ordre. Si-
tuation centrale. Lessiverie, séchoir et
toutes dépendances. Prix fr. 37.50 nar
mois. 17430
Qnnn onl Pour cas imprévu , à re-
OUusYdvl. mettre, pour le 31 octobre,
beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Meyer, rue du Doubs
9, dès 7 heures du soir. 17405

I ncJPmPIlt A louer, rue du Collège,
Uugulll Clll. beau logement de 2 pièces
— S'adresser à M. Chs. Scblunegger ,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone IIS.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 17282

Rez-de-chaussée. SSgS
sine et dépendances , à Jouer de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez M. Tripet , rue du Progrès 41.

17437

flfnljnn à louer, dans quartier de
rUGllD. l'Ouest, de suite ou pour
époque à convenir, un petit atelier avec
seau bureau, gaz, électricité, chauffage
central. Prix modéré. — S'adresser
par écrit, sous chiffres 0. C. 17451, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17451
I nrinmOTlt P°ar cas iraorévu , à louer
UUgeillClll. pour le 31'octobre , un
logement de 3 pièces, cuisine en dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adr.
rae Numa-Droz 51, au 4me étage. 17461

Appartement, octobre , ï bel appar-
tement de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances, avec part au jardin. — S'adr.
rue du Grenier 43, au ler étage. 17456

A lflllPP pour fln Avr"s l914 rue des
IUUCl Moulins 7, maisonen cons-

truction , à proximité de la Poste de la
Gharrière et du Tram : 17452
Un MAGASIN situé sur passage très

fréquenté ;
LOGEMENTS de 2 et 3 pièces, avec

alcôve éclairé, chambre, à bains.Eau ,
gaz, électricité, lessiverie et oendage.
S'adresser à MM. LA.FRANCHI frè-

res. Entrepreneurs, rue de Bel-Air 14.

PhïUîlhPPQ A louer , de suite ou épo-
•JllalilUlC*). qUB à convenir , deux bel-
les chambres meublées contiguës, in-
dépendantes , pouvant servir de bureau
et chambre â coucher , pour un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Numa
Droz 72, au ler étage. 17406

Phamhpp A i°uer une De'-e cnam-
UllulllUlCi bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme étage.

17410

On demande à loner ^ffis1
™blées.— S'adresser Pension Morel, rue

dé la Serre 96. 16403
Tj nniû honnête, demande à louer une
1/d.ulC petite chambre meublée. —
Adresser offres écrites, sous initiales
B. A. 17362, au bureau de I'IMPAR -
riAL. ' 17362
»- ĴS* ŜL3lial T̂»S*,gtsS»"^glSSSS.ilMSrsuiiT.Lllll^JS2jSl»aijSIIJ ¦!¦ BB

A sTonfipn »»e suite un lit de fer com-
ï CllUI C piet (2 places).— S 'adres-

ser rue de là Serre 12, au 2me étage.
17426

Mnf ûlin électrique. '/* HP , en parfait
HlUlOUl état , est A VENDRE' pour
faute d'emploi.— S'adresser AU LION ,
magasin de chaussures, Place Neuve
IO 17368

Â VPIlrfpp de suite et à bas prix. 7
Ï CliUlC poules et 1 coq « Orping-

ton», 18 poussines et poulets «Orping-
ton ». — S'adresser rsie Combe Grieu-
rin 29, au 1er étage. 17397

À VPÎlliPP une Poasset tB usagée, très
tt ï CllUI C bien conservée. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au ler étage, à
droite. 17404
i vpnrjpp pour cas imprévu, une
li I CllUI O superbe machine à cou-
dre » Singer ». formant table , avec 5
tiroirs et navette centrale, ayant coûté
plus de 300 fr. et cédée pour 130 fr.;
i secrétaire à fronton , 1 aivan. Le tout
très peu usagé. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 17332

@ Derniers avise
Enchères

publiques
d'objets mobiliers

à la Corbatière, Sagne.
Pour cause de départ. Madame Vve

de Gustave MATILE, fera vendre
aux enchès-es publiques , dans son do-
micile , à la Corbatière, le samedi
13 septembre 1913, à2'/t h. du soir s

Un lit complet , une pendule neuchà-
teloise, des tables, chaises, fourneau,
batterie de cuisine , seilles etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix:

17470 G. Henrioud.

Â
çûrj fj pû une poussette à 4 roues
ICUUI C (très bas prix) un diamant

à tailler , pour creuseuse de cadrans,
n'ayant jamais été servi. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue du Parc 86
au pignon. 17315

A VPnfiPP P01lr cause de départ un
V CUUl C bois de lit avec sommier ,

un lit en fer (matelas et duvet), un
canapé , un buffet à deux portes , table
ronde (bois dur) avec allonges, tables
carrées , un potager à bois, ainsi qu'un
bon violon , le tout très bien conservé.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2me étage, à droite. 17411

A
-jpnHna un magnifique secrétaire
ÏGllUl C bois dur , usagé mais à

l'état de neuf, ainsi qu 'une quantité
de litres et bouteilles vides. — S'adr.
à la Brasserie Tivoli. 17412

A
nnnrlnn une poussette à 4 roues.
ICUUIC caoutchoutées. Prix , fr. 15.

— S'adresser rue des Granges 14, au
2me étage, à gauche. 17413

Encbâres publiques
d'un mobilier

à, la &AC4NE, CRET
Mercredi ï 1? septembre 1913, à

*3'/2 heures da soir , M. Paul-Henri
Itoulet, fe ra vendre aux enchères pu-
bliques, dans son domicile au Crèt de
la Sagne 99 :

2 lits complets, 2 lits d'enfant , plu-
sieurs tables, dont une à coulisses^ un
canapé , un secrétaire, un piano, des
chaises, un pupitre, un fauteuil, une
machine à coudre , un buffet, une glace,
cadres anciens, 1 régulateur, batterie de
cuisine, verrerie, vaisseUe, 2 burins-
fixe , seilles. etc., etc.

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix :

17469 G. Henrioud.

Pour Fr. 40,000
I d e  

draps et tissus pour vêtements
de messieurs et garçons seront cé-
dés avec 20—30 % d'e rabais pour
cause de cessation de commerce.
Echantillons franco. — Rlùller-
IMossmaun. 1

Expédition de draps
17424 Schairiiou.se.8

T^éTs»! VB A venc-re une gran g«
¦*• m^ m-MM.m de f0in à fourrager ,
sur place ; à défaut , on prendrai t des
bêtes en hivernage. — S'adresser à M,
O. Jodry, LES PRAILAT3, près les
Boëchets . 17459
Ipimo hflmma demande place de mé-

UGU11C lllsUllllC canicien-ajusteur ; à
défaut de manœuvre. — Eci'ire. sous
chiffres C. S, 17471. tau bureau de
ITM PARTIAI,. 17471

&Pt lP7PllP c°nnaissant a foiia les 10
almOicl i l  et 9 lignes ancre, demande
place, soit comme acheveur ou décot-
teur, à défaut , on entreprendrait des
Terminages de toutes grandeurs, avec
boîtes finies. — S'adiesser par écrit
sous initiales E. Z. 17473, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17473
O ppsjnrs fn On demande, pour entrer
UCl ï t tUlC.  de suite, une jeune fille
honnête, connaissant les travaux d'un
ménage et sachant quelque peu cuire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 17483

R AîI Q-J Une bonne lessiveuse de boi-
iJUUCO. tes trouverait place stable. —
S'adresser rue du Temple Allemand
112. 17479

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion des Cercles de tours
à polir.

Pflli'J'JPMP 
(*)n demande de suite

1 UllooCUoC. une bonne polisseuse de
boites argent, sachant si possible avi-
ver, plus une FINISSEUSE. 17482

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAIS

I ndOTîlOnf A l°uur de suite un oeau
LUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances; eau et gaz.

S'adresser rue du Puits 14, au ler
étage. 17467
(sïprfqojn  au centre de la ville *, pas-
OlugaMU , sage très fréquenté, à louer
de suite ou époque â convenir.

S'adr. à M. Gis . Scblunegger , rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 178. 13202

I nnpmpnt A lm> m le 31
LUycllltilIl. octobre 1913, un pelit
logement de deux pièces, corridor, cui-
sine, dépendances, lessiverie. Prix, 28
francs. — S'adresser , à 8 h. du soir,
chez M. Th. Schâr, Place-tl'Armes I.
Téléphone: 14.75. 17478
PhamilP O A louer, a monsieur ue
UUalllUIC. toute moralité, une jolie
chambre meublée (électricité), dans mé-
nage sans enfant. Station du Tram et
à proximité des Fabri ques et de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 83,
au 2me étage, à droite. 17481

P.hamhno A louer une grande
uiiaiiiui D. cambre meublée , con-
fort moderne , indépendante, à monsieur
de moralité et travaillant dehors. 17477

S'adresser rue du Grenier 41-e.
Phntftd pnnhîp "̂ ^ eman

'* l) H ac*ie"
lUUlUglttUUlC. ter d'occasion , un ap-
pareil de photographie pliant , pour
films et plaques. — Offres par écrit ,
sous chiffres B. B. 17468, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17468

Â VPÏlffpp une table pour potager à
ICUUI C gaz , un tour à vis lapi

daire, en parfait état; bas prix . — S'a-
dresser rue du Nord 165, au Sme éta-
ge, à droite. 17472

A n  on ri PU deux jeunes Fox-Terrier ,
ICUUI C fine race. — S'adresser a

M. Bardey. rue des Moulins 4. 17455

A Transira 1 netit moteur électrique
ICUUl C 3/4 HP. — S'adresier à

l'Atelier mécanique Ernest Maréchal ,
rue du Nord 62, Fabrication de Bou-
leaux et Etampes pour monteurs de
boîtes. 17465

Tr ftllVP en descendant contre les Joux
I I U U I C  Derrière, une broche or. —
La réclamer , contre frais d'insertion,
rue Numa Droz 165, au 2me étage, à
gauche. 17464
TpnilïA »» Pa1ue » contenant des an-
11UUIC neaux. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 62, au Sme étage.

17408
mmmm âmmmmmamm am^^mmmmmaaB.maa» â m̂mtam

AllhliÂ -un^» malin , sur ïa i-rouic-
UUUUC nade des Crétêts, un ours en
peluche. — Le rapporte r contre ré-
compense à la Pharm acie de l'Abeille.
Dnprj n mercredi , à ia Bonne-Fontaine ,
I C I U U  un parapluie de dame. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Temple-AUemand 49, au rez-de-chaus-
sée. 17231
Pap iin vendredi , dans les rues de la
101 1111 ville, une Médaille de « Sainte
Hélène ». — La rapporter , contre ré-
compense. Pharmacie Bourquin , rue
Léopold Bobert 39. 17271

nAV«Jai une MONTRE
r-ëlliy d'homme , métal,
marque «Longines» sur le cadran. —
La rapporter, contre récompense, au
Bureau Schwob Fils, rue Jaquet-Droz 45.

17284

Nous répéterons ce soir
le

Grand Spectacle
de Gala

avec le concours du

Mandoliniste

En supplément au programme:

poignante trag édie moderne
en 3 actes.

Demis-prix à toutes les
places.

aMM. les Fabricants d'horlogerie
m,

MM. les Fabricants d'horlogerie sont avisés de l'ouverture d' une 17480

Nouvelle Fabrique de Cadrans flrpt
et Métal, Soignés et Bon Courant.

SPECIALITES : Cadrans inaltérables. Heures garanties ineffaça-
bles* — Installation moderne. — S'adresser RUE NUMA DHUZ I I  a.
SHBHBS»"*B'Bi
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Bureau de placement de la Mission urbaine évangélique
(X9e-st3.tssol 3.o Sta>dtx-i»riissssi<->-tx)

Rue de l'Envers 37 La Chaux-de-Fonds Rue de l'Envers 37
offre de placer dans familles honorables volontaires, bonnes d'enfants*.
femmes de chambres, cuisinières.

Le Bureau est ouvert du mardi au vendredi, le matin de 10 à 11 Va h.
et le soir de 2 à 5 heures. 17450

Crii Fuir iiiiois
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913. avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

IV.-B. — Les obligations da Crédit Foncier ÎVencliàtelois sont
admises par l'état de Neuchatel poar le placement des deniers
pupillaires.

Neuchatel. le 1er mai 1913.
H-5703-N 9423 LA IHKECTIOiy.
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BRIQUET AUTOMATIQUE

CAVALIER
Plus de Réparations.
Très élégant.

|fAJ|ĝ \ Extra plat et très solide.
iPC n Usage illimité.
•/ naHH * Prix la pièce . . . .  Fr. 0.60
filîll^M Pr'x Par 3 P^ces • . • > O.SO
HsHnH Envoi contre remboursement. 16509

Il AU JUPITER
fisB»-*-*Jw 8: »£:llULe> <*T*- fï.33.»S>-txe, 3
*mW — GENÈVE —

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

mm âiS k Schïldhnecht-Tobiep

iWlIi-îi !t^cheîï BIlismlt]«H économique pour la préparation

Ull rafflBMSs^HWwlîNïi^ ^
es consepv -P!S dans

mw Savez-vous -*m
quel est la Reine des Autos ?

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

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

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

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

1S932 Mariani & Cie

B m.it A vendre pour le ler no-
LSsVBta vembre prochain , environ
50 à 70 litres de lait par jour. — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres A. L.
17*14, au bureau de I'IMPARTIAI..

Jenne homme *̂ \WS2£:
mandé , pourrai t entrer de suite au ma-
gasin «PETIT PARIS ». Rétribution im-
médiate; 17428

Qûl-ïïânfû 0n demande jeune fille
0C1 ï BlllC. honnête comme servante
pour ménage de deux personnes. —
S'adresser rue Léopold-Robert 80, an
Sme étace. 17409

fin sifllTlflniiP pour aller en journées
ull UCUlttUU C UDe personne con-
naissant la couture soignée, spéciale-
ment les reprises. 17407

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qonvanto 0n demande une jeune
OCl IttlllC. fille honnête et travailleuse
pour ménage soigné de2 personnes, -r-
S'adresser l'après-midi chez Madame
Blanc, rue de Ja Paix 1. 17440

JeOne IlOmme leur est demandé par
le magasin de Comestibles Veuve A.
Stelger. 17448

i nnpûnt ï  Démontèur-Rempnteur est
t\"\>i Cllll demandé. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage.

17481

denne nonne {.AD t et les soms du
ménage , est demandée pour partir à
PARIS avec étranger. — S'adresser à
M Gh. Dietrich , aux Brenets. 17443

Commissionnaire. S^lïïïftSïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adres. chez M. Braïwskv,
rue du Temple-AUemand 27. 17439

PnlîCCQIlCO 0a aern-m--8 une polis-
1 UlloûCUOGs seuse de cuvettes métal
et argent. — S'adr. rue Numa-Droz 183,
au rez-de-chaussée , 17454

ÇûPs Tantn 0n (;»'er '' '»e de su»'e une
uo! i aille, fille sachant faire un pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue
de la Serre 32, au Sme étage, le matin
ou le soir. 17449
Pftl ÏQCOllCP 0n <-eraande, de suite ou
rUllO oCuoC. dans la quinzaine , bonne
polisseuse de boîtes or, connaissant
son métier. — S'adres. à Mme Brandt-
Ducommun, rue Jaquet-Droz 30. 17458

Jeune horloger SS.il
ancre, est demandé dans Comptoir de
la localité, pour être mis au courant de
visitages et décottages de grandes piè-
ces soignées. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. Z. 17463, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17463

Les familles Jacot , Kupp, Spy-
cliigrer et Brandt , remercient nien
sincèrement toutes les personnes qui.
de près ou de loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours
d'éoreuve "qu'ils viennent de traverser .

17462

Repose en paix.
Madame et Monsieur Chautemos-

Calame et leur enfant. Messieurs!
Georges, Marins et Maximilien Calame,
Mesdemoiselles Rose et Maximilienne
Calame, Monsieur Julien Calame et
ses enfants, Monsieur Auguste Calame
et ses enfants , au Russey (France),
Monsieur et Madame Edouard Calame
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Bazzoni-Ualame et leur fllle, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et
corinaissances du décès de leur cher
père, frère , beàu-frère . oncle et parent

Monsieur Georges-Albin CALAME
Coiffeur

que Dieu a retiré à Lui , mard i soir, à
1 âge de 49 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept. 1913.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu vendredi 12 courant à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient liesi d«

lettres de Taire-psirt. i7476

Laisses venir à moi les petits
enfants, ne les empêches point ,
car le royaume des cieux est d
ceux gui leurs ressemaient.

Monsieur et Madame Emile Sch yreyer.
ainsi que les familles alliées , font part
à leurs amis et connaissances de la
perte sensible de leur cher fils , petit-
fils , neveu et parent .

Charles-Edouard
qu'il a plù à Dieu de reprendre à Lui,
mardi , à 9 heures du soir, à l'âge de 2
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sept. 1913.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu Jeudi II courant , à 11 h. du ma-
tin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 17457

Dieu est amour
Dieu est le rocker de mon cœur

et mon partage â jamais.
Monsieur Edouard Ducommun-Rihs.

Monsieur et Madame Adolphe Rihs et
leur fille , à Paris, Madame veuve Jean
Rihs-Péquignot et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Albert Rihs et Jeur fille , à Paris, Ma-
dame et Monsieur Ulysse Valotton-
Rihs, à Orbe, Monsieur Henri Ducora-
mun-Boillat , Monsieur et Madame Paul
Ducommun-Mairet , leurs enfants et
leurs familles, ainsi que les familles
Ducommun. Rihs, parentes et alliées,
ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise DUCOMMUN née RIHS
leur chère épouse, sœur , belle-soeur,
tante et parente , qu'il a plu à Dieu
d'enlever à leur affection Mercredi , à
8 heures du matin, dans sa 54me an-
née, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Sept. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Vendredi 13 courant, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire: Rue du Doubs 25.

Une urne funéraire sera déposée
devan t la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre du faire-part. 17446

Pourquoi p leurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
Ln priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Veuve Emma Zùrcher 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 â Lui. lundi , à
li heures 20 du soir, dans sa 2ôme
année, après une courte et pénible
maladie,

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

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite. Jeudi 11 courant, à 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. 173̂ 1

Madame Amédia Lesquereux et ses
enfants, Fernande et Germaine, ainsi
que les famille» alliées, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur
cher et regretté fils, frère, petit-fils,
neveu et parent ,

Fernand-Alfred
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Lundi , à 10 heures du soir , à l'âge de
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
sssatin.

Domicile mortuaire : Rne du Parc
78A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 17360
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M. Paul MATILE, RUE DE
LA PROMEN ADE 6, ne recon-
naîtra aucune dette contractée par
son fils René MATILE. 17416

La Maison Alfred WEILL
Fabrique de Bâches, rue du Parc 9.
avise le public que le nommé Arthur
R'.ïspar, quoique détenteur d'une pa-
tente de cette maison , n'a plus aucune
qualité d'en faire usage. 17445

Abso f ument sOr contre les (empâtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
Lambrissages et plafonds indestructibles


