
UNE VILLE SE CONSTRUIT.

Mais il faut beaucoup d'argent

A la lisière nord de Berne, dans l' espace
ïesté libre entre la forêt de Bremgarten et les
quartiers de la Lâng'gasse et de l'Enge , une
-ville se construit. C'est une ville de songe,
dont les maisons sont cloisonnées en roseau
et qui durera l'espace d'un été . Mais de loin ,
ces palais de carton ont grande allure, avec
leurs tours, leurs clochetons et leurs frontons
monumentaux. Aujourd'hui , ce sont encore des
boîtes vides et sans âme, dans quelques mois,
ce seront des musées où nos industriels expo-
seront ce qu'ils ont de plus précieux et de plus
riche. Que de terre il a fallu remuer pour bâ-
tir( cette ville d'un j our, soit pour niveler ce
terrain bosselé, soit pour y creuser des canali-
sations. Puis sont venus les. charpentiers , les
autres ouvriers du bâtiment, qui ont travaillé
tout l'été et qui sont loin d'avoir termine leur
labeur. Et c'est ainsi que Berne, bien avant
d'avoir son exposition, en retire déj à un béné-
fice indirect de la plus haute valeur, puisqu 'elle
se trouve épargnée par la crise du bâtiment , qui
sévit si durement dans d'autres villes et qui,
sans ce' dérivatif , aurait traîné cet hiver son
cortège de misères dans Berne comme ailleurs.

Mais, pour le moment, on songe à boucher
les trous que ces immenses travaux ont creusés
dans les disponibilités de la caisse de l'exposi-
tion et à parer à un déficit futur. Car le bud-
get primitif se trouve absolument insuffisant.
Ce n'est pas étonnant , quand on songe que la
surface bâtie, qui devait mesurer 100,000 mè-
tres carrés, a dû être portée à 125,000 mètres.
Encore a-t-il fallu , pour ne pas excéder ce
chiffre , réduire en moyenne de 23% la place ré-
clamée par les exposants ! Pour certains grou-
pes, la réduction s'est même montée à 60 % !
L'extension du programme primitif a entraîné
une notable augmentation de frais, soit pour la
construction même, soit pour les travaux de
canalisation qui ont dû être soumis à un com-
plet remaniement. Enfin , il faut aj outer que mê-
me en maintenant le premier programme, les
frais auraient été dépassés par suite de l'aug-
mentation de prix de la main-d'œuvre et de la
matière première. Les dépenses, estimées au
début à 8,590,000 francs, dont 3,750,000 francs
pour constructions, sont supputées auj ourd'hui
à 11,700,000 fr. dont 5,915,000 fr. pour construc-
tions. TIl a fallu trouver de nouv elles recettes. Le
comité de l'exposition a commencé par élever
à 1 fr. 50 le prix d'entrée qui était fixé au dé-
but à 1 franc, mais en supprimant toutes les en-
trées spéciales à l'intérieur de l'exposition. Le
budget ainsi rectifié solde par un déficit de
300.000 francs, ce qui revient à dire que la moi-
tié du capital de garantie, qui est de 600,000 fr.,
serait perdue. Le comité a estimé que ce budget
manquait d'élasticité et il s'est prononcé pour
une augmentation du capital de garantie, qui
serait exactement doublé. La Confédération
fournirait 400,000 francs, et le canton et la ville
les 200,000 francs restants, à parts égales. Le
Conseil fédéral recommande cette proposition
à l'Assemblée fédérale. Si celle-ci l'accepte, les
engagements financiers de la Confédération
pour l'organisation de l'exposition se chiffre-
raient comme suit : Subvention générale, 1 mil-
lion 750,000 francs; subvention à l' exposition
d'agriculture, 300,000 francs; capital de garan-
tie. 400,000 francs.

Le comité de l'exposition a également de-
mandé au Conseil fédéral de lui faire une avan-
ce de 500,000 francs à intérêt réduit, qui serait
gagée sur les deux tiers des entrées à l'exposi-
tion, conj ointement avec un emprunt de 1 mil-
lion 200,000 francs contracté dans le même but
auprès des banques. Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de faire également droit à
cette demande et de fixer l'intérêt de l'emprunt
à 4 %. Ces deux obj ets figurent à l'ordre du
j our de la session d' automne des Chambres fé-
dérales, "t '

L'Exposition nafioî aSe
Ce qui peut paraître un paradoxe n'est

qu 'une affirmation courante de la part de l'il-
lustre Carnegie. «Pour- faire fortune , il faut
naître sans le sou». S'il l'a vérifiée lui-même
par l'orientation qu'il a su donner à sa pro-
pre vie, il en iest d'autres 'encore dont les
débuts humbles et difficiles étonnent singu-
lièrement quand on songe qu'ils sont devenus
les plus fameu x parmi les multimillionnaires
américains. Rois du pétrole, du fer , de Parier,
aes chemins de fer, arrivés à la egloire éblouis-
sante de l'argent, élevés à la toute-puissance
de l'or, sont une preuve vivante oue notre
avenir dépend surtout de notre volonté et ds
notre propre initiative.

ïl est, à tout le moins, intéressant tfc ODUS-
tater que sur cinq multimillionnaires américains
il en est toujours au moins quatre issus de
parents pauvres. -' ¦ "¦• ..• ":j

Andrew Carnegie, «le roi du fer»* est le
fils d'un petit tisseur de Dunfedmline en Ecos-
se. Comme son père arrivait tout just ;.' à four-
nir à sa famille le strict nécessaire, le jeune
Andrew fut d'abord •employé au chauffage d'une
chaudière, aux appointements de vingt sous
par jour.

John D. RbcMelIer «le roi du pétrole*.*-, dont
la fortune est évaluée à plus du double de
celle de Carnegie, ne connut pas toupurs la
richesse. Ses p,arents exploitaient à Richford
; Etats-Unis, une terre peu fertile. 11 dut, pendant
sa jeunesse, garder les dindons, labourer et
battre le blé chez les fermiers du voisinage
afin d'augmenter les ressources de sa famille,
qui ne vivait que bien médiocrement.

Le «roi du cuivre», W. Clark, était aussi
le fils d'un petit fermier de la Pensylvanie.
Quant à Vanderbilt, «le roi des chemins de
fer et des bateaux à vapeur», il naquit d'ans
une misère complète. Jusqu'à 16 ans, on le vit
successivement vendre des journau x, soigner
les chevaux et remplir les fonctions de portier.
Jamais il n'alla à l'école.

Jay Gould, «le roi de l'eor», dont la for-
tune dépasse 1,400 militons, avait un père si
pauvic qu'il fut chassé de la maison paternelle
a l'âge de 12 ans avec, comme viatique , la
somme de 2 ff. 50 et une chemise de rechange !

Il existe aussi en France des exemplaires
semblables.

Aristide BoU'cicaUt, le fondateur du «Bon Mar-
ché», débuta au service d'un colporteur qui
allait de foire en foire vendre toutes; sortes
de marchandises.

Alfred Chauchard des «Magasins^ du Lou-
vre» dut interrompre ses études à "" l'âge de
15 ans, faute d'argent, et entra aux appoin-
tements de 100 francs par mois aux magasins
dto «Pauvre Diable».

Ernest Gognacqy dte «La Samaritaine», est
le fils d'u'n petit bijoutier de la Rochelle. C'est
grâce à une bourse qu'il put faire ses études
jusqu'à l'âge de 14 ans. Marinoni , fe célèbre
inventeur de la machine rotative à imprimer et
directeur du «Petit Journal» garda les trou-
peaux jusqu'à l'âge de 12 ans. Eugène Schnei-
der, qui n'avait que 14 ans, et pas de iûrtane
quand son père mourut, débuta comme petit
oemmis dans une banque de Paris. Msnier, le
-roi du chocolat», fit ses débuts dans une fa-
brique de produits pharmaceutiques que sou
père dirigeait à 'Moisiel.

L'énumératio n pourrait se prolonger indéfini-
ment: elle serait fort longu<e si nous pouvions
prendre des éléments parmi nos contemporains.

Tous ont eu des débuts excessivement modes-
tes et ne sont parvenus à la fortune que par
leur ferme volonté d'arriver et leur indomptable
énergie.

Pour être exact, il est bon d'aj outer qu'en
Amérique, lorsqu'un homme a donné dre preu-
ves d'initiative et d'intelligence, il trouve fa-
cilement des capitaux pour exécuter son idée,
tandis qu 'en Europe, un homme de valeur
peyi rester longtemps !a!bandoimé à lui-même.

Pour faire fortune
il faut naître sans le sou LA NOUVELLE GÂBE BADOISE
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A l'heure ou paraîtront Ces lignes, îa vieille
gare badoise, après soixante ans environ de ser-
vice, ne sera plus qu 'un organisme vide <at mort,
voué à lune prompte disparition, et la fu mée
des premiers trains du matin aura déjà com-
mencé à noircir la blancheur des faça des de la
nouvelle gare, dont la collaudation* a eu lieu
le vendredi 5 et l'inauguration le jeudi 11
¦septembre.

A cette occasion, les chemins dé fer badois,
représentés par M. Rheinbo.ld, ministre ues fi-
nances et M. Roth, directeur général, avaient
invité le gouvernement bâlois, les autorités fé-
dérales, les représentants des C. F .F., des
pestes et des douanes, ainsi que les chefs
des entreprises qui ont participé à (a cons-
truction. Au cours de la réception cordiale et
du banquet organisé dans Te restaurant de Ire
et 2e classe, dte nombreux discours ont été
échangés. Glanons-y quelques traits caractéris-
tiques.

D abord, quelques chiffres, qui montreront
éloquemment la nécessité de l'œuvre entreprise.
Ouverte en 1855, l'ancienne gare badoise accu-
sait à la fin de la première année d'exploita-
tion un mouvement de 130 000 voyagpuri, avec
300.000 marks de recettes, et de 44 000 tonnes
de marchandises, avec 400.000 marks de r. e,:tte.
En 1912, ces chiffres avaient décuplé: 1.300.000

. voyageurs avec 1.300.000 marks de recette ;
et 500.000 tonnes, avec 5.400.000 maiks. Le
nombre des trains dans chaque direclio n était
m/enté de 5 à 42. On comprend que les an-
ciennes installations ne pussent plus suffire.

Une autre série de chiffres montrera aussi,
mieux que de vagues impressions, la grandeur
de l'œuvre réalisée, surtout si on la tompare
à celle qu'elle doit remplacer. La nouvelle gare
occupe une superficie de 235 hectares dont
08 sur territoire suisse et 137 sur le grand-
duché ; sur ses 191 km. de rails sont disposées
835 aiguilles. Son établissement a nécessité la
oonstru ction de 25 ponts et de 68 passages
sous-voie, et des remblais de six millions et
demi de mètres cubes. Les cinq grandes halles
vitrées, fondées sur 113 piliers de béton, et
les ouatre marquises qui abritent les quais
couvrent un espace de 37.000 mètres carrés
environ. L'ensemble de l'installation a coûté
66 millions, sans dépassement de devis.

C'est dire l'importance que le grand-duché
accorde au développement de son portail sud,
à son contact avec Bâle et le réseau fédéral ;
cest dire aussi sa confiance dans l'hospitalité
cantonale et fédérale, qu 'il a' du reste éprouvée
depuis plus d' un demi-siècle. Sans doute, la
préparation de l'œuvre a coûté des négociations
difficiles et longues. Il en avait déjà été de mê-
me vers 1850, où l'on projetait une voie évitan t
Bâle et le territoire suisse, et où il fallut toute
l'activité des chefs politiques, et en particulier
de M. Auguste Stâhelin , pour mener à bien l'en-
tente entre les deux Etats. Cette fois encore,
grâce à l'esprit de conciliation et de sacrifices
réciproques aux nécessités parfois contradic-
toires, l' accord a été conclu, pour le plus grand
bien des collaborateurs.

Dans son discours, M. Speiser, parlant au
nom des autorités fédérales et cantonales, n'a
pas craint d'insister sur ce point. «On a déj à ,
dit-il , appelé la Suisse la plaque tournante de
l'Europe centrale. Et l'expresison nous plaît ,
pour autant qu 'on entend par là que c'est sur le
territoire de la Suisse que j e rej oignent les ré-
seaux des pays limitrophes. Mais cette plaque
nous ne voulons pas que d'autres la manœu-
vrent, nous voulons la tourner nous-mêmes,
d'accord avec les voisins, mais en tenan t compte
de nos propres nécessités. Et, sur ce point,
nous savons pouvoir compter sur, la compré-
hension de nos voisins de Bade. »

On peut donc espérer que l'esprit de con-
corde qui a présidé jusqu 'ici aux relations delà
Suisse et du grand-duché, se maintiendra au
cours d' un développement pacifique, et pr.os-
oère.

(Chronique suisse
Les héraldistes suisses.

La Société suisse d'héraldique a tenu séance
samedi et dimanche dans le Jura bernois, d'a-
bord à Delémont , puis dans le bourg pittores-
que de St-Ursanne. Cette séance a eu le plus
vif intérêt .pour les Neuchâtelois. Ml Jean
Grellet a présidé et donné lecture de son rap-
port annuel qui se terminait par une disserta-
tion fort intéressante sur les armoiries et les
ex-libris des évêques de Bâle. Les membres
de la société ont dépassé le chiffre de 300. Les
revenus annuels, plus de 4000 francs, sont en-
tièrement affectés aux publications de la so-
ciété, soit la revue: les « Archives héraldiques
suisses », qui paraissent en quatre beaux.-"fasci-
cules par an, richement illustrés, et le « Manuel
généalogique » pour servir à l'histoire suisse,
dont un volume a déjà paru.

Il fut ensuite donné lecture d'un travail fort
documenté de M. Alb. Michau H, conservateur-
dit musée de la Chaux-de-Fonds, sur les! sires
d'Orvin et leurs armoiries. Cette famille.qui
apparaît au XIII e et au XIVe siècles portait ,
d'après les sceaux qui ont été retrouvés, des
chevrons dans les armes comme les sires de
Neuchâtel ; cela montre que comme les d'Er-
lach, de Nidau , d'Aarberg, qui avaient aussi
des chevrons dans leurs armes, les d'Orvin
étaient des vassaux de la maison de Neuchâ-
tel.

Une visite aux intéressantes antiquités de
Delémont , St-Ursanne et Porrentruy a terminé
le congrès. Einsiedeln a été choisi comme lieu
de lao prochain réunion.
Le nouveau fusil.

Dans quinze j ours, un corps d'armée complet
sera pourvu du nouveau fusil. Cette arme con-
tinue à donner des résultats extrêmement re-
marquables. Dans les exercices de tir de la
troupe, la proportion de ceux qui ont reçu l'in-
signe de bon tireur a été de 1 sur 7. C'est à no-
tre nouvelle carabine, encore meilleure que le
fusil , qu 'on attribue en partie les superbes suc-
cès des tireurs suisses au récent match inter-
national.

Au point de vue de notre armée, nous ne
pouvons que nous féliciter, de ces résultats. En
revanche, ils inquiètent un peu ceux qui auront
à organiser de grands tirs, cantonaux ou fédé-
raux , dans la période actuelle, et les obligeront
probablement à chercher de nouvelles bases de
répartition. La situation sera particulièrement
délicate pendant ces années de transition du-
rant lesquelles une partie de nos tireurs seront
pourvus de l'arme ancienne et l'autre partie de
la nouvelle. Sans parler de l'augm entation iné-
vitable du prix de la nouvelle cartouche, qui
ne sera pas sans avoir quelque influence sur, la
fréquentation des stands.
La fête centrale du C. A. S.

La fête ' centrale du Club alpin suisse a été
ouverte samedi à Lucerne par l'assemblée des
délégués qui a eu lieu dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. Henné, de
Coire, président central. Parmi les divers
vœux qui ont été émis lors de la disecussion
du rapport annuel , lequel a été approuvé, il faut
signaler celui exprimant que la corde des clu-
bistes soit examinée à certaines dates ' et dans
certains locaux de contrôle à fixer. En outre ,
on a proposé que des cartes au 25 millième
soient adjointes à l'annuaire.

Une subvention de 9000 francs a été accordée
pour la reconstruction de la cabane de Bo-
wald , évaluation budgétaire 22,000 francs, ét
une autre subvention de 6200 francs a été ac-
cordée pour la construction d'une cabane au
Sustli Alp, évaluation budgétaire 12,350 .francs.

Une assemblée extraordinaire des délégués
étudiera , d'ici à deux mois, la question de l'as-,
surance des touristes.

Ont été nommés membres d'honneur : le pro-
fesseur Schrœder , de Zurich; le colonel rield ,
de Berne; Dr Dubi , rédact eur, de l'annuaire, et
M. Julien Gallet, de Bex. "
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Un grand progrès pour la sécurité des che-r
mins de fer vient d'être réalisé par l'invention
de l'appareil Wirth qu 'on a expérimenté ces!
derniers j ours sur la ligne allemand Nureirn
berg-Grafenberg. Notre cliché montre le pre-
mier wagon auquel l' appareil a été adapté et quî
consiste à recevoir , grâce aux ondes électri-
ques les avertissements ou signaux en cas de
danger. 11 est même possible, depuis n 'importe
quelle station de la ligne , d'arrêter le train en
marche en cas de nécessité. On voit au pre-
mier plan l'inventeur Wirth X , entouré des in-,
génieurs étrangers qui ont assisté aux expé-<
riences.

Notre photographie de droite a été prise ces
derniers jours à Marienbad , où M. Pasitch, au
centre , le premier ministre de Serbie , fait une
cure et prend le repos après les grandes fati-
gues que lui ont valu la conduite des deux
guerres balkaniques.

fFrems à distance p@yr ch@§nsros de fer — Le premier nrâlstr© serbe à ^arïentoad



I Sklft A Vfl ndre pour le ler no-
*»¦•» vembre prochain , environ
oO a 70 litres de lait par jour. — S'a-nresser par écri t, sous chitfres A. L.17114 , au bureau de I'IMPABTIAL .
"Wflïlçlfltir Allemand , désireraitTAUU&lOUl , faire des Lectures
françaises en échange de Lectures alle-
mandes. — Adresser offres écrites , souschiffres M. B. 17294 , au bureau de
'- IMPARTIAL. 17294
5^

1
<rfc'f 

__ A vendre une grange- m —M.MM.m de foin à fourrager ,
"sur place ; à défaut , on prendrait des
"êtes en hivernage. — S'adresser à M,
O. Jodry, LES PRAILATS. près les' Boëchets. 17459
*Q|jj  prêterait la somme de 1000
x»MI fraucs , contre bonne garan-
tie hypothécaire en 2mc rang? Intérêts
ù discuter. — Offres par écri t, sous
chiffres B. Z. 17605, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17805
TtamAS Pour vos ennuis mensuels,1/amca écrivez à : Pharmacie de la
9938 Loire n» 16. Plantes (France).

RpïïlfintoriP Un bon remonteur de
llCIUUUICUl . petites pièces genre soi-
gné, cherche du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 17460

Jenne homme *ss&5S£S
défaut de manœuvre. — Ecrire, sous
chiffres C. S, 17471. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17471

Afihpvp ilP connaissant à fond les 10ttVUB I CUI et 9 lignes ancre, demande
place, soit comme acheveur ou décot-
teur, à défaut, on entreprendrait des
Terminages de toutes grandeurs, avec
boltes finies. — S'adresser par écrit
sous initiales E. Z. 17473, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17473

SPPVflntp *->n demande jeune filleUCliauic, honnête comme servante
pour ménage de deux nersonnes . —
S'adresser rue Léopold-Robert 80, au
¦Sme étage. 17409

On demande *_?%££:"%;.
naissant la couture soignée, spéciale-
ment les reprises. 17407

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppiranfo On demande une jeune
UCl ïttUlC. fiUe honnête et travailleuse
pour ménage soigné de 2 personnes. —
S'adresser l'après-midi chez Madame
Blanc, rue de la Paix 1. 17440

innrp flf i  Démonteur-Remonteur est
A"!» CUll demandé. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage.

17431

Commissionnaire. feunte fiiie
de

Poa
er

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adres. cnez M. Braïwskv ,
rue du Temple-Allemand 27. 17439
PoIlCCOnca On demande une polis-
1 UUOÙGUOO. seuse de cuvettes métal
et argent. — S'adr. rue Numa-Droz 183.
au rez-de-chaussée, 17454
Qnpvanto On demande , pour entrer
OCMttUtC. de suite, une jeune fille
honnête, connaissant les travaux d'un
ménage et sachant quelque peu cuire .
S'adr. au bureau.de I'IMPARTIAL . 17483

RntfPfi ^
ne bonne lessiveuse de boî-

DUIICDI tes trouverait place stable. —
S'adresser rue du Temple Allemand
112, 17479

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

PAIÎKKAIK P On demande de suite
l UlloavUoCi une bonne polisseuse de
boltes argent, sachant si -possible avi-
ver, plus une FINISSEUSE. 17482

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

Dfj pljnrif-j Des remonteurs d'échap-
IlUD&UpliS> pements sont demandes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17594
M&narfpi -p Pour faire un petit mé-
lMCliagCI C, nage simple , un mon-
sieur seul cherche une personne de
toute confiance. Place peu "pénible.

Adresser offres en indiquant le gage,
sous chiffres A. B. C. 1849 , Poste
rest^nce. Delémont-Transit. 17261

HftPlndPP Q Remonteurs de tinis-
IlUl lUgCl o. sages, acheveurs d'é-
chappements et enibolteurs pour
piéces 10 et 11 lignes, sont demandés
au Comptoir Degoumois, rue de l'Au-
rore 11. Entrée au plus vite. 17593
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PIERRE SALES

— Cela vaut bien mieux! Quand tu sauras...
Et elle marchait toujours vite, parlant cran**:

voix coupée par l'émotion :
~ Je me disais bien que mon instinct de mère

me guiderait , que je te trouverais avant que
tu arrives à la maison...

— Je t'en supplie ma mère ; dis-moi ce qui
est arrivé à Thérèse.

— Plus loin.. -Dn pourrait nous entendre...
Si «n agent de police savait que tu es mon fils,
il t'arrêterait.. .

Après avoir oauru quelques minutes , ils arri-
vèrent â(U boulevard Malesherbes. Ils étaient
sur le large trottoir, qui borde le parc Monceau.
'Personne ne passait la ; ils pouvaient parler sans
crainte. La veuve tomba, épuisée, sur îa muraille
basse qui soutient la grille ; et elle pleura en bai-
sant les mains de son fils :

— Sois courageux, Claude!
— Parle! je t'ecoute !
— Lé commandant Morain a été assassine,

ce soir, à l'heure où il avait été si hèwreux
de voir la jeune fille qu'il aimait . Achève,
ma mère. Qui l'a tué?...

— On ne le sait pas, mon fils. On ne sait
qu'une chose, c'est que Serge a été surpris , te-
nant à la main l'arme du crime. Et on l'accusa.

-- lui ! c'est impossible!... Oh! Oomme Thé-
rèse doit souffrir ! Mais où est-elle ?

— On n'accuse pas Serge seulement. On la
vu ane femme qui sortait en courant de la
maison... Ta sœur est passée là à !a même
heure... Et... Oh! mon fils , je n 'ai pas. ïe cou-
rage d'achever... C'est trop affreux!

Elle se tut ; Claude restait immobile, les
yeux fixes, comme si la vie se fût arrêUe en lui .
Ce ne fut qu'au bout d'un grand moment qu 'il
eut le courage de demander:

— Et ... on l'accuse, elle aussi?...
— Ils sont venus... Us l'ont intenog ée...

Il y a une coïncidence épouvantable en tout,..
Et ils ont pris mon enfant.

— Ils l'ont arrêtée ?
Il se leva brusquement!
— Où vas-tu donc? s'écria sa mère en trem-

blant.
— Mais l'arracher de leurs mains, ma mère,

leur dire , leur prouver que c'est une erreur
monstrueuse ! Thérèse, ma sœur chéri*., accu-
sée d'un crime!... Mais c'est à devenir fou !...
Mais, si j' avais été là, je l'aurais défendue!

-— C'est bien pour cela que Thérèse s'est
laissée la'rrêter sans résister à ces hommes,
dit la veuve, en forçant son fils à se rasseoir
auprès d'elle. Et puis, on t'accuse, toi aussi...

— Moi, ma mère ?
— Oui. Il paraît que M. Tcurmont a reçu ce

malin a:ln testament en faveur de M. Morain ,
et que tu as dû le lire. ..

— Non je ne l'ai pas vu .
— Et tu l'aurais communiqué à Serge ou a ta

sœur .. C<_s gens inventent des infamies... Alors,
quand ils ont eu pris ma fille , j 'ai voulu
défendre mon fils ! Us ont placé des agents
dans la maison, pour l'arrêter si tu rentrais ...
J'ai déjou é leur ruse ; j 'ai réussi à [sortir &i> chez
moi sans être reconnue. Il ne faut pa« qu 'ils
te prennent , toi ! Que deviendrais-je, seule, pour
lutte ;* idontre cette justice oui arrête des inno-
cents?

Ii ~ eut un (l ong silence; Claude, tout en
pleurant, essayait de dominer sa colère ct sion
chagrin.

— En effet, murmura-t-il, il va falloir lutter,
délivrer ma sœur et son fiancé.

— Tu ne crois pas plus à la culpabilité
de Serge qu'à celle de Thérèse, n'est-c; pas?

— Moi ! croire que mon ami, mon trère,
est capable de commettre une mauvaise ac-
tiou ?... J'ignore ce qui s'est passé ; mais je
suis prêt à jurer que Serge est innocent!

— Et si tu savais les preuves qu'ils ont réunies
contre Thérèse et contre lui !

— Contre Thérèse !... Ma sœur est en pri-
son : Ah ! Tu as raison, il vaut mieux que je n'aie
pas été là! J'aurais tué les hommes qui ont osé
l'arrêter.

— Je t'en supplie, pas de violence*;! Mon
cher enfant , je n'ai plus que toi... Si on t'ar-
rêtait , je crois que je mourrais!

Il prit sa mère dans ses bras et l'embrassa
longuement :

— Ecoute, dit-il . Tu as supporté, dans ta vie,
ma pauvre mère, bien des épreuves, il parait
que ce n 'est pas assez, et que tu dois souffrir
encore ; mais, souviens-toi que tu es îa femme
d'un soldat ! Tu supporteras cette dernière
épreuve, noblement et dignement, comme tu
l'as toujours fait ... Je te promets que, malgré
mon indignation , je consentirai à me cacher,
à disparaître ; et, si c'est possible, je viendrai
te voir en secret ; cela te donnera la force de
résister à la douleur. Quand à cette épou-
vantable accusation j 'examinerai demain sur
quoi elle (repose.. .Je te promets de me conte-
nir; mais tu va:* me promettre ivsÂ de ne
t'humil ier devant aucun des hommes de la jus-
tice ! Sois fière devant eux! N'oublie pas que
tu port es le nom de notre père !

Il éprouvait le même sentiment , que Thérèse
avait ressenti , lorsqu'elle avait vu sa mère sup-

i plier le chef dte la Sûreté.

— Tiens, dit-elle. J'ai pensé que tu consenti-
rais à vivre caché ; je t'ai, apporté mille trancs,
ce que nous avions à la maison. Tu m'écriras
demain, poste restante, à mes initiales , pour
me dire où ta t'es réfugié.

— Oui, je te le promets!
— Et je te jure que je me ferai s tuer plu-

tôt que de révéler ton secret. Adieu, mon fils !
Au moment où ils s'embrassaient , ils enten-

dirent Je bruit d'une voiture. Serge regarda,
machinalement, et, à la lueur d' un bec de
gaz, aperçut M1. Fourmont, qui recondui-
sait Angelina Verdier. II murmura :

— Et moi qui, ce soir, était si heureux! iMioi
qui faisait de si beaux rêves !

— Courage, mon enfant!
— .Va-t'en, ma mère! .Ton absence a trop

duré...
Il força sa mèref à s'éloigner; et, une fois seul,

il s'Ccria avec énergie :
— Ma sœur! Emprisonnée avec des co-

quines... avec des voleuses ?... Tonnerre ! Je
ne l'y, laisserai pas longtemps !

DEUXIEME PARTIE
I

Angelina Verdier
La !-ceur du commandant Morain s'était ma-

riée contre le gré de sa famille. Malgré la
vive, opposition de ses parents et de son frère
Louis, elle avait voulu épouser un petit avocat
de Bayonne, que sa modeste dot séduisait , et
qui l'emmena aussitôt à Paris, prétendant qu 'un
homme de sa valeur ne pouvait pas s'enterrer en
province. Après la mort de leurs parents, le frère
et la Ç œur cessèrent toutes relations ; et Ange-
lina lut élevée à Paris, ignorant quVlle eût
une famille , car son père avait défendu q.x 'on
prononçât jamais devant elle le nom des pa-
reil'.» de sa femme.

('A sur 'e.)

LA MÈCHE D'OR
P A R

Bon Commissionnaire ^StComptoir Gindrat-Delachaux & Gif ,'rue
du Parc 132. 17:276

Lanternier p°nrsçeti-eMH>uvv> mm-vm tes pièces
ancre, est demandé dans
Fabrique de la localité. —
Place stable et très bien
rétribuée. 17686

S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL .

Employé Ji?ïï2L
rant des travaux de bureau
ou de la rentrée et de la
sortie du travail, est de-
mandé de suite ou pour
époque à convenir à la Fa-
brique IV. HALF & Co, rue
de la Serre f 06. — Adres-
ser oflres, par écrit, avec
prétentions. 17683
liAïïlïïl ÎQ •'eune homme ou demoiselle
vUlimilO, est demandé de suite pour
la rentrée et sortie du travail dans un
comptoir. 17635

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftllillnphfllI P sur argen' est demandé
UUUlUlUClll de suite. Place stable.
— S'adresser à M. 1 Louis Richardet,
Renan. , 176*27
lon no flllo O" demande une jeune•JCUIie Ullt/ . fiUe pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. 17641

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire . 0,xJ r ™A
homme comme commissionnaire. 17693

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Metteur en boîtes, ch^ons ĥmld6
&Cie , offre place à bem metteur en
boiles et poseur de cadrans. — S'adr.
de 11 heures à midi. 176S7

Rcmnn+oiin Si finissages est de-I1GMUIIIGUI man[|é m pet |(es
piéces ancre. Entrée de suite. 17706

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
flniltllPipPP ®a demande une bonne
"JUUIUI 1C1 C. assujettie couturière ou
jeune ouvrière . Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 83, au Sme
étage , ;i gauche. 17597
Tlamnicallo °u demande de suite
UClUUlùGU C. demoiselle , 18 à 20 ans,
sachant coudre et pouvant servir au
magasin. — S'adresser Confiserie Ruch.

17(316

Commissionnaire. fcnnneX7M
des écoles, est demandé au Gomptoir
J. Schaad , r. du Temple-Allemand 150.

17610

RflnnP travailleuse et sérieuse , est
DullUC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041
lonnoc filloo On demande une brave
UCllllCO 1111C0. jeune fille, libérée des
écoles, pour aider dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17579

Remontages. JWï
monteur consciencieux , bien au courant
de la petite pièce cylindre 10 â 12
lignes ou du remontage de mécanismes
et finissages bonnes petites pièces. —
S'adresser au Gomptoir Mosimann & Go,
rue du Nord 116. 17322
Pioûlonn capable, est demandé demmill suite â l'Atelier Niestlé
& Bloch, rue Léopold-Robert 14. Tra-
vail assuré. 17587
Cpnnnn f a  connaissant tous les tra-
Ùol lulllC vaux du ménage et la cui-
sine, est demandée ; forts gages. —
S'adresser rue Neuve 2. au ler étage.

fÂrfômôïïtB A louer, de suite ou
j UUgCUluuii }. époque a convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704

Â 
Innnn pour le 30 avril 1914, rue
IUUCI Winkelried 75, un bel .ap-

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

Â 
Innnn pour ie 31 octobre 1913.
IUUCI dans le quartier de Bel-Air ,

un bel appartement de 3 chambies ,
corridor, cuisine , dépendances , véran-
da, jardin , cour et lessiverie. Belle ex-
position au soleil. Pri x modéré. —
S'adresser Etude Gbs-E. Gallandre ,
notaire , rue du Parc 13. 16534

F flCÎPmPnt c'e " grandes chambres ,
LUgCUlCUl. gaz installé, situé rue du
Grêt , à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. Pi guet , rue David-Pierre
Bourquin 9. 16981

Â lnn on dans maison en construc-
1UUCJ tion , rue de la Paix 125,

pour le 31 octobre ou époque à
convenir , app artement trés soigné. 5
chambres , vèrandah et tout le confort
moderne. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au ler étage. 17254

A lftllPP Po u r f i u  avril 1914. ler étage
IUUCI de 3 grandes chamb res, dont

une indépendante , dans maison d'ordre
et bien exposée au soleil , cour et jar-
din. — S'adresser rue du Grêl 12, au
ler étage, à droite. 17620

I MÎPmPnr louer , oour Je 31 oc-
UUgCUlCUU tobre , rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres ,
alcôve, chambre de bains , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. 17299

I fldPlîlPnf A l°uer > pour le 31 octo-
UUgClilOUl. bre, bel appartement mo-
derne , de 3 pièces , chambre de bains ,
chaufl'age ; concierge. — Sous-sol de
i pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue dei Parc 94, au rez-de-chaussée.

f lhflmhrP *̂  l°uer > a personne tia-
viuamuic. vaillant dehors, une cham-
bre bien meublée , au soleil. Prix , 15 fr.

S'adresser rue de la Retraite 6, au
2me étage. 1/116
Pj intnhnnn A louer , de suite ou èpo-
UUtlllllîl CD. qUe à convenir , deux bel-
les chambres meublées contigues , in-
dépendantes , pouvant servir de bureau
et chambre à coucher , pour un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Numa
groz 72, au ler étage. 1740e3
f h a m h P O  A louer une belle cham-
ViUaUlUlC. bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me étage.

, 17410

Phamhpfl A louer une grandeunanim e, chambre meublée , con-
fort moderne, indépendante, â monsieur
d3 moralité et travaillant dehors. 17477

S'adresser rue du Grenier 41-e.
f h n m h t'P A »01ler une petite cham-
UUttUlUlC. bre meublée , à jeun e fille
aonnête. — S'adr. rue Numa-Droz 143,
au 4me étage. 17602

PhfllTlhPP '— mimer une chambre non
vllulllul C, meublée, à demoiselle ou
ïVame de toute moralité. — S'adresser
«hez M. Marie Studler, rue des Fleurs 8

17575

PhflmhPP A louer de suite, belle
UUdlUUl C. chambre au soleil , meu-
blée ou non. — S'adresser à M. Benoit
Walter. rue du Collège 50. 16734
Phamhp fl  à louer , de suite , à monsieur
vllttlUUlC travaillant dehors. 17613

S'adresser rue du Progrés 63.
Phîi nihPû A louer de suite , une cham-
vllalllUn;. bre non meublée. 17603

S'adresser , le soir dès 7 heures, rue
rue de la Serre US . au 3me étage.

On demande à louer comtes meu
blées.— S'adresser Pension Morel , rue
de la Serre 06. 16403

TlaïïlP ûMmtMe, demande â louer une
UCUllC petite chambre meublée. —
Adresser offres écrites , sous initiales
B. A. 17362, au bureau de I'IMPAR -
ruL. 17362
MfineionP cherche à iouer , pour le
UlUUùlCUl ier octobre , belle chambre
meublée avec piano. — Offres écrites
sous chiffres O. O. 17507} au bureau
de I'IMPABTIAL. 17507

I*\ *ima  âgée , en bonne eantê, cherche
l/dlllc chambre et pension chez des
personnes honnêtes. 17590

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dd _ ™T
vois d'établis , en bon état. — Adresser
offres écrites , sous chiffres C. K.
17591 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17591

Phntf t t fPf lnhi p 0n demande à ache-
fllUlUgl dpUlC. ter d'occasion , un ap-
pareil de photograp hie p liant , pour
films et plaques. — Offres par écri t ,
sous chiffres B. B. 17468, au bureau
de I'IMPARTIA L. 17468

On demande à acheter ^1°"̂automatique. — Faire offres avec prix ,
par écrit, sous chiffres B. E. 17011,
au bureau de I'IMPARTIAL . 176U

Pimiipp fln demande à acheter unr ll JJ! il c. pupitre américain ou autre ,
usagé mais en bon état. — Adresser
offre à H. C 33. Poste restante, en
Ville. I7B58
On demande à acheter z/fis;
l'or. — S'adresser â M. Paul Janner ,
rae Léopold-Robert 18-a. 17317

A
nnnr lnn de suite un lit de fer cora-
il CllUl C piet (2 places).— S ' adres-

ser rue de la Serre 12, au Sme étage.
17426

Ifnfann électrique. ' /.  HP . en parfait
IIlUlBUl état, est A VENDRE pour
faute d'emploi.—S'adresser AU LION,
magasin de chaussures, Place Neuve
10. 17368

Â vpnH pp de auita et * bas Priï - 7
ICUUI C poules et 1 coq « Orp ing-

ton», 18 poussines et poulets *Orping-
ton ». — S'adresser rue Combe Grieu-
rin 29, au ler étage. 17397

Â VPHflrP une poussette usagée, très
î CllUl t.* bien conservée. — S'adres -

ser rue du Parc 66, au ler étage , à
droite. _ 17404

A
nnnrlnn une poussette à 4 roues
ICUUIC (très bas prix) un diamant

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

A
eernnrlnn une poussette à 4 roues.
ICUUI C caoutchoutées. Prix , fr. 15.

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

Â non Hua 1 oetit moteur électrique
ÏCllUlC 3/4 HP. — S'adresser à

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

Â UPT1I *IPP une table P°ur P°ta8er à
I CllUl u gaz , un tour à vis lapi

daire , en parfait état; bas prix , — S'a-
dresser rue du Nord 165, au 2me éta-
ge, à droite. 17472

A TTPnflpp Pour cause de départ un
ICUUI C bois de Ut 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

Â TTnnHp f e  ua magnifique secrétaire
ÏCUUIC bois dur, usagé mais à

l'état de neuf, ainsi qu 'une quantité
do litres et bouteilles vides. — S'adr,
à la Brasserie Tivoli. 17412
P\ tnn à pont, avec ressorts et mécani
llllttl que, usagé, fr. 50. Echange con-
tre foin. — S'adresser à M. Maurice
Favre. rue D.-JeanRichard 4, Le Locle.
? la même adresse , à vendre Poules

italiennes. Perdrix de 5 mois, et Ga-
n ards du printemps. 17604

Â VflnriP D ou à échanger contre pou-
lCllUl C les ou lapins , 1 chèvre et

2 chevrettes de 2 ans , portantes. 17608
S'adr. ru e de Ghasserai 92, au pi gnon.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

PnilCCOtto A vendre une beUe pous-
ruUooClie. sette blanche, à 4 roues ,
très bien conservée. 17529

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Y6HQFB fine race. - S'adresser a
M. Bardey. rue des Moulins i. 1745o

A
-K-A nn un jeune chien-loup ; très
ïentire bas prix. - S'adresser rue

de la Gharrière 21 A, au 2me eta
^,/3(

Sténo - OattylograpHe
français et allemand , est «lemaiio>-
Par la suite pourrai t devenir cuef ue
bureau et faire Iniques voyages. -

Adresser les offres a MM. Golay.______ iWa-r'-ife

Pour Pierristes!
Des tourneurs de pierres d'hor-

logerie, surtout sur rubis et grenat
bombées , sont demandés, ainsi qu une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffras O. 395 N. è, Ore .
li-iiee-sH-PubHctté, rVeucbfttel. 16123

Visiteur-Termineur
sur montres Système lloskopf trouve
place stable

Plusieurs Hcbeveurs
Ancre 19 lignes

Souven t entrer de suite. liD. KUM-
IEK, S. A. Bettlach. 0-351-S 17573

ROSE0PFS
On demande un bon DÉGOTTEUR.

denx REMONTEURS et une JEUNE
FILLE pour travail facile. Bons gages
et places stables pour ouvriers sérieux
et réguliers au travail. — S'adresser à
la Manufacture d'Horlogerie Mar-
cel THOMAS, à KE-VA-V. 17787

On sortirait COUPAG ES de BALAN-
CIERS petites pièces, bonne qualité.

Pressant. — S'adresser Comptoir
d'Horlogerie, rue de la Paix 111.17582

La maison

Ulysse Narûin
LE LOCLE, demande

Bons acheveurs S5Rg
qualités à contre pivots. 17637
El6p3.SS6UPS pour grandes et pe-
tites pièces, hauteur normale et extra-
plates, qualités très soignées. 

[ata iiîal
On demande un ouvrier connaissant

la partie à fond. Place stable. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans, LOUIS
BONNET à PESEUX. 17567

très capable, de langue allemande,
connaissant la mise en train de tous
les systèmes de comptabilité, cherche
place pour époque à convenir. Corres-
pond facilement en français et connaît
1'borlogerie. — Ecrire sous chiffres
H-22757-C, à Haasensteln d* Vogler
La Chaux-de-Fonds. 1753;

Pour cas impréTB êuocteô'b,.pe°ou
époque à convenir, dans une
maison d'ordre, un logement de
'i pièces et un cabinet,avec ton-
te»* les dépendances ; le tout bien
Hitué au soleil. — S'adresser rue
du Hocher 16, au 1er étage, à droite ,
ou au Chalet. a 1542*2

f fl ffl l  A louer un local pour entre-
LlUlml. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16117

A nnartomflt l t  A remettre un appar-
ttypai IClUCUl. 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
LéoDold-Robert , au ler étage , entrée
pour lin octobre 1913. 16898

S'adresser an bure-ui de l'TM***»**m.".*e",.

I fHfPmAlltQ "̂  'oue,'> ua suit e ou pour
UVlgCUlCllli), époque à convenir , deux
logements remis à neuf , 2 chambres,
au soleil , toutes dépendances, gaz, les-
siverie et cour. Grands jardin* ) pota-
gers ; quartier de la Prévoyance. —
S'adresser à M. -H. -N. Jacot, rue Pb. -
Henri-Matthey 4 (Bel-Air). 17270

ApP&Fl6II16Ilt. tobr°e?
er

bel°
U

appre-
nnent cle 3 pièces , corridor éclairé, au
Sme élage d'une maison d'ordre . Si-
tuation centrale. Lessiverie, séchoir et
toutes dépendances. Prix fr. 87.50 nar
mois. . 17480
Qnnt! un] Pour cas imprévu , à re-
OUUiVûUl. mettre , pour le 31 octobre ,
bea u sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Meyer, rue du Douhs
9, dès 7 heures du soir. 17405
RdT .Ho.nh'inCCâo Petit logement de
Hlii-UC'tllaUùOOC. 2 chambres , cui-
sine et dépendances, à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
chez M. Tripet , rue du Progrès 41.

17437
I nrfainanf Pourcas imprévu , à louer
llUgCUlBUl. pour le 31 octobre , un
logement de 3 pièces, cuisine en dépen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 51, au 4me étage. 17461

Appart 6H16Ilt. octobre ,6! bel"appar-
toment de 2 piéces , cuisine et dépen-
dances, avec part au jardin. — S adr.
rue du Grenier 43, au ler étage. 17456

I f tffompnf * louer de suite un beau
LUgCUlCUl , logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances; eau et gaz.

S'adresser rue du Puits 14, au ler
étage. 17467

I f ldPlU Pnt •m lo|1Hr. l'ue Fritz-Cour-
uUgtillClll ,  voiaier 92 , un logement
de 2 piéces , cuisine , dépendances et
jardin; prix tt". 17 par mois. 17599

S'adresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussée, â gauche.

Numa Droz 12 a, $,to£EbS"™ï
chain , deux logements de 2 et 3 cham-
bres et dépendances. 31.50 et 40 fr. par
mois. — S'adresser pour visiter, de 7 à
8 h. du soir, à Mme veuve Kocher ,
au 2me étage, et pour traiter à M. G.
Staulïer , rue Fritz Courvoisier 38 A .
de 9 à 10 _ h. du matin.  16685

fi+olion à louer, dans quartier deniciici l'Ouest, de suite ou pour
époque à convenir , un petit atelier avet
beau bureau, gaz, électricité, chauffags
centrai. Prix modéré. — S'adresser
par écrit, sous chiffres 0. C. 17451, an
bureau de I'IMPARTIAL. 17451
I nrtûmûtlto bon marché, à louer
LUgCUlCUlb pour le 31 octobre 1913.
de 3 chambres Pt dépendances , au so-
leil, avec jardin. 35 et 40 fr. par mois.
— S'adresser , de 9 à 10 '/, b. du ma-
tin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz
Courvoisier 38 A, 16684

I ft dOm ont * louer , pour le terme,
liUgClUCUl. beau logement de 3 piè-
ces , avec dépendances , lessiverie et
cour. Prix , fr. 35 par mois. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

Â lflHPP ^mitti 8, logement de 3
IUUCI pièces , cuisine, corridor

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



L'Impartial i\ziT pa"aît e"

Lettre âe tassasse
De notre correspondant particvilior

Lausanne , le 14 Septembre.
Nous avons eu, successivement, au cours de

la dernière quinzaine , ia réunion , à Yverdon ,
des délégués des principales communes vau-
doises; à Vallorbe, des délégués des sections
de l'Union vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie, et à Lausanne, les résultats du con-
cours des plans pour le nouveau palais du Tri-
bunal fédéral.

C est pour discuter les nombreuses questions
dont l'étude ou la solution s'impose aux autori-
tés communales que se sont groupées les plus
grandes de nos communes et que se réunis-
sent chaque année, chez l'une d'elles, leurs dé-
légués.

Le nombre de ces questions va sans cesse
grandissant. Que n'exige-t-on pas maintenant
de la communauté ? Nombre de nos communes
ont dû se faire marchandes d'eau, de gaz et
d'électricité ; on leur a même demandé de faire
des achats de poissons de mer ou de pommes
de terre, pour les revendre à leurs administrés.
Elles ont dû créer des «Bureaux de placement» ,
ou des «Offices de travail» ; elles doivent , se
faisant entrepreneuses, fournir des logements
salubres et à bon marché à tous ceux qu 'attirent
dans les villes l'infirmité des côtes en long ou
du «poil dans les mains», l'horreur du travail
agricole ou l'amour démesuré des distractions
sans contrôle , ou encore l'espoir , la plupart du
temps déçu , d'un gain plus facile ou plus rému-
nérateur, ou de la fortune promptement acquise.
Ce n'est pas tout encore: les municipalités doi-
vent veiller à la moralité, surveiller kiosques et
librairies, censurer les films cinématographi-
ques , on leur demande de faire respecter le «vi-
sage aimé» de la patrie, d'empêcher que cons-
tructions ou édifications nouvelles nuisent à
l'esthétique qui fait le charme de nos villages.
Pour ces multiples tâches, il leur faut des fonc-
tionnaires et des employés spécialement pré-
parés à ces multiples tâches, des spécialistes ,
des professionnels. Comment les recruter? Où
les trouver? Comment les former? Questions
toujours plus pressantes.

Les installations industrielles , les « maisons
ouvrières », les «œuvres sociales », les « pa-
lais » scolaires et autres que l'on impose et qui
s'imposent à nos communes, coûtent cher ; où
trouver l'argent ? Comment faire pour con-
tracter , à des conditions moins onéreuses les
emprunts nécessaires ? Encore un objet de sou-
cis et de préoccupations pour les administra-
teurs publics. Les secours donnés aux «pauvres
passants», institution généreuse et louable , sont
devenus une source d'abus; certains touristes
d' outre-Rhin , plus ingénieux que scrupuleux , y
ont trouv é le moyen de faire , sans bourse dé-
lier, aux frais des communes , de superbes bal-
lades , même de s'offrir des excursions dans le
Midi au temps du Carnaval , des Vagliones, des
batailles de fleurs; comment remédier à de pa-
reils abus ? Comment soulager les communes
que leur situation sur les passages des grandes
communications expose d' une façon toute spé-
ciale à cette exploitation par les Allemands ti-
reurs de sonnettes ?

Voilà avec quelques autres encore les su-
j ets d'études des délégués des communes vau-
doises. Inutile de dire qu 'ils n 'ont pu encore ré-
soudre aucune de ces questions , mais c'est dé-
j à beaucoup de les avoir, abordées. Le reste
.viendra en son temps.

Deux questions princi pales ont reten.i , à Val-
lorbe, l'attentio n des délégués de l'Union Vau-
doise du commerce et de l ' industr ie -  la révision
de h loi sur les fabri ques et l'institution de
Tribunaux de Commerce.

VCA excellentes «Lettres de Berne» ont mis
vos lecteurs au courant de la question de la
revi*oi©n de la loi fédérale sur les fabriques , que
doit discuter l'assemblée fédérale dans sa pro-
chaine session. L'avis général est que le pro-
jet présenté par le Conseil fédéral aux Chambres
constitue une nouvelle et très lourde aggrava-
tion des charges imposées à nos fibricanl ; et
nos industriels. Elle introduit une revnhn de
p-h fo en plus exigeante ; tracassière , bureau-
cratique et coûteuse, 'attentatoire à ia liberté
individuelle et à l'autorité que doit avoir un
patron responsable de la bonne marche de
son entreprise.

Grâce à des efforts intellectuels et . à un
travaî: persévérants, nos ing énieurs et nos fa-
brica n ts ont réussi à donner à nos industriels
suisses la position méritoire qu'elles occupent
dans la production mondiale et à permettre le
p lacement de nos produits à l'extérieu r d'une
1aecn qui fait honneu r à un petit pays oomme
Je nôtre , à ressources très limitées , trib utaire
de Htranger où toutes les matières prernières ,
textiles , métaux , houille et autres dont les dia-

bles transports pour beaucoup sont encore d'au-
tant plus onéreu x que nous n'avons aucun
acte* sur la mer; saules les récentes utili-
sations de l'électricité comme force motrice
sont venu es, oes derniers temps, améliorer un
peu ces conditions comparativement si d£fadora-
bles pour nos industries.

Mais la concurrence devient toujours plus
menaçante et la lutte plus acharnée. Ce n'est
donc pas le moment de venir par des disposi-
tions lé gales malheureuses, paralyser les efforts
de nos industriels et les mettre dans l'impossi-
bilité de se mesurer avec la concurrence étran-
gère j Cl'autant moins que celle-ci est tncore
souvent favorisée, au contraire de chez nous,
par les avantages et les facilités de tous gen-
res oui lui sont accordés par les gouvernements
de nos puissants voisins p>our l' encourager et la
mettre en bonne posture de combat.

L'Union Vaudoise du Commerce et de Y In-
dustrie a donc exprimé le ferme désir, qui est
certainement celui de notre population , que
nos législateurs fédéraux restent dans de justes
limites , lors de la revision projetée ct n'ag-
gravent pas trop- les dispositions de la loi pour
que nos fabricants puissent continuer l'exploi-
tat ion de leurs industries et l' exportation de
leurs produits, sources importantes et nécessai-
res de la prospérité économique de notre pays,
dont le territoire est trop restreint et le nom-
bre des habitants trop- minime pour pouvoir
absorber tous nos produits manufactures.

La question de la création de tribunaux de
commerce qui trancheraient rap idement et
à peu de frais les litiges commerciaux a été
pr oduite , il y a quatre ans déj à, au Grand
Conseil par une motion qui fut renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude et dont on n'a plus
entendu parler. Elle a été réintroduite ce prin-
temps auprès de la Chambre vaudoise du com-
merce par une demande de la section d'Yver-
don de l'Union vaudoise du Commerce et de
l'Industrie.

U semble que l'enthousiasme du début ait
beaucoup baissé. A examiner les choses d'un
peu plus près, on s'est aperçu d'une part que
l'institution n 'était pas très facile à mettre sur
pied , à cause de la difficulté de trouver des
j uges capables ayant à la fois les aptitudes
j uridi ques et professionnelles , ensuite qu 'il
était très difficile de spécifier les conflits qui
ressortiraient à ces tribunaux; enfin que les ex-
périences faites ailleurs, en Suisse, à Berne,
à Genève — où l'institution a existé et où elle
a été abolie — ne lui ont pas été très favora-
bles. Quoi qu 'il en soit , on a décidé de conti-
nuer l'étude commencée: cela n'engage à rien.

L'exposition des plans du concours pour le
nouveau palais du Tribunal fédéral , actuelle-
ment ouverte au Casino de Montbenon sou-
lève de vives discussions dans les détails dès-
quels nous ne pouvons entrer ici. On constate
encore une fois le divorce entre les «artistes»
et le sent iment  populaire. Constatons... et pas-
sons.

T.o-C-'sO-o-  

Il était facile de prévoir que la révotutPon
chino;se et la guerre civile qui en a été la
conséquence et dont on mous annonce chaque
jour la fin depuis des mois, pouvaient être
une source de complications international es.

C'est le sort de tous les pays en état d'anar-
chie ou de décompositio n d'attirer ) j s convoi-
tises et "l'interventio n intéressée du voisin : le
Maroc, la Perse, la Turquie en savent qu- lque
chose. Et la Chine en fait à son tour la dure
expérience. Elle a connu dans la dernière pé-
riode du régime impérial le morcellement et
l'invasion étrang ère. A cette heure elle se voit
de nouveau menacée par deux peuples qui se
sont déjà battus à cause d'elle et qui pour-
raient bien un jour ou l'autre s'°ntendre sur
son cibs : la Russie étend son influence sur la
Mongolie chinoise; le Japon suit ave un in-
térêt bien inquiétant tout ce qui se passe âe
Pékin à,Nankin , et 'harcèle le gouvernement chi-
nois de réclamations, de . sommations et de
menaces.

Les. faits qui motivent dette attitu de du Japon
el l es manifestations belli queuses dans les rues
(ie Tokio seraient les suivants. Il y a un
moi, à Hankéou un jeune officier japonais
rut 6'épouillé de son 'uniform e, suspendu par les

mains et torturé par des soldats chinois. Mus
t-ard, à Nankin , des soldats chinois tuèrent trois
Japonais dans la rue et insultèrent le drapeau
japonais. Ce dernier attentat provoqua à Tokio
une explosion de colère populaire : le fonction-
naire du ministère des affaires étrangères char-
gé des relations avec la Chine, M. Abc. qu'on
trouvait trop acoomodant , fut même assassiné
par quelqu es-uns de ses compatriotes sans au-
tre forme de procès.

Pour les faits qui précèdent, le Japon deman-
de à la Chine des excuses , la punition des
ccupiables, le payement d'une indemnité.

Si la Chine ne s'empresse pas de donner au
Japcn toutes les satisfactions possibles , ce der-
nier procéderait à lune manifestation navale sui-
vie de l'occupation de quel que territoire.

C'est donc de l'attitude des deux hommes
d'état, dont nous publions les portraits , 1e comte
Okuma, chef de l'opposition japonai se, à gau-
che et Yuan-chi-Kai , président de la républi que
chinoise, à droite, que dépend un oontlit armé
entre les deux pays.

D'après les dernières nouvelles , le gouverne-
m* nt chinois aurait accepté, dans la totalité,
les demandes formu lées par le Japon.

| lLe> cLêsaecoi'cI entre ls_ Cîilne et le Japon

inf orma tiens brè ves
PARIS. — On dit que l'aviateur Garros par-

tira prochainement de St-Raphael pour Tunis.
Il ne s'arrêtera pas en Corse, voulant exécu-
ter le voyage de 780 km., dont 580 sur l'eau
sans escale. Les amis de l'aviateur tentèrent
vainement de le dissuader de son proj et , qu 'ils
considèrent comme une folie .

MONTAUBAN. — Les officiers étrangers
sont arrivés aux grandes manœuvres du Sud-
Ouest hier soir à 6 heures par train spécial.
Ils ont été conduits en automobile à leur do-
micile réservé chez des habitants . Une foule
énorme a assisté à leur arrivée. Des applau-
dissements nourris ont salué les officers rus-
ses. Des officiers assisteront auj ourd'hui à un
déj euner offert par le ministre de la guerre.

ROMILLY. — Hier , près de la gare de Pi-
tre , dans l'Eure , un train de voyageurs a tam-
ponné au passage à niveau une automobile
dans laquelle se trouvaient un Parisien et sa
femme. Tous deux ont été tués sur le coup. Ils
ont la boîîte crânienne défoncée. La voiture
est hors d'usage.

CONSTANTINOPLE. — Dj avid bey et M.
Pichon ont signé vendredi une convention
franco-tur que concernant les concessions de
chemins de fer en Syrie , la mise en application
de l'impôt sur les exploitations industrielles ,
l'assentiment de la France à une élévation de
4 % des droits de douane et finalement un em-
prunt de 700 millions , qui doit être émis en
novembre prochain. Dj avid bey quitte auj our-
d'hui Paris à destination de Constantinople.

MADRID. — Pendant une corrida dans la
commune de Miguelturra , un orage a obligé le
public à se retirer précipitamment. De nom-
breux spectateurs se sont réfugiés dans une
loge dont le plancher s'est effondré. Une qua-
rantaine de femmes et enfants , six gendarmes
et deux agents de police ont été blessés.

PETERSBOURG. — Le conseil des minis-
tres a renvoyé à la fin de septembre la discus-
sion du proj et de loi en vertu duquel les grains
et farines sont frappé s d'un droit de douane
à leur entrée en Finlande.

IENA. — Le congrès socialiste allemand s'est
ouvert hier à la Maison du Peuple au milieu
d' une assistance extraordinaire par de la mu-
sique et des chants. Les députés Ebert , de
Berlin et Bock, de Gotha, ont été élus prési-
dents. L'assemblée a entendu les discours des
différents délégués. M. Pletten a parlé au nom
de la Suisse.

BUENOS-AYRES. — Le Sénat , après avoir
entendu les déclarations du ministre des fi-
nances démontrant l'état de prospérité du pays
a voté un proj et relatif aux travaux en vue de
rendre navigable le Haut-Uruguay et l'irriga-
tion d'une immense zone. Le gouvernement ar-
gentin contribuera aux dépenses que le projet
entraînera pour 8000 piastres or.

Dans les Cantons
La crise du logement.

BERNE. — L'Union ouvrière de Bienne avait
organisé dernièrement une séance de discus-
sion publi que et contradictoire avec le suj et
suivant : « La crise du logement et l' exploitation
des locataires ». .A cette occasion une série de
faits peu édifiants ont été mis en évidence et
ont confirmé les conclusions du rapporteur , M.
Egger , professeur au Technicum. Sur la propo-
sition de MM. Albreht , avocat , et Nàher, con-
seiller national , l'exposé de M. Egger sera pu-
blié en français et en allemand et mis en ven-
te.

Une résolution a été votée demandant que
les logements soient inspectés périodiquement
et que l'administration dénonce les propriétai-
res qui les maintienne dans 'un état insalubre.
Un bureau de location doit être adj oint au bu-
reau de placement de la ville. L'Union ouvriè-
re insistera auprès de la municip alité pour qu 'el-
le fasse construire des habitations saines pour
les famillles peu fortunées.
La fabrique de sucre d'Aarberg.

La fabrique de sucre d'Aaberg est sur le point
d'être achevée. Les ouvriers sont occupés en
ce moment au montage des machines, de sor-
te que , selon les prévisions , la fabrique pourra
entrer en activité à la mi-octobre prochain. Le
nouvel établissement pourra occuper le double
d'ouvriers de l'artcien ; non seulement les lo-
caux sont plus spacieux , mais les machines,
qui sont de la dernière perfection , assureront
un rendement beaucoup plus considérable que
celles de l'ancienne fabrique. L'entreprise a
établi une cantine pour le personnel ; cette ins-
titution sera d'une grande utilité pour les ou-
yriers. '"¦ «;'/"*•* ** *

La reconstruction de cet établissement in-
dustriel est considérée dans la contrée comme
un vrai bienfait pour tout le monde. Le récol-
te des betteraves à sucre s'annonce abondante
et de bonne qualité , de sorte que les perspec-
tives de l'avenir sont favorables.
A la mémoire d'Henri Sandoz.

Le comité chargé de l'érection d' un monu-
ment à la mémoire de feu Henri Sandoz , ancien
directeur et fondateur de la Tavannes Watch
Co, s'est réuni la semaine dernière. Y étaient
représentés : la direction de la fabrique , les ou-
vriers , la commune municipale, la bourgeoisie
et les amis du défunt du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Le monument aura sa place près de
la grande fabrique. Il sera constitué par un
bloc graniti que où sera incrusté un relief en
bronze , grandeur naturelle , de la sympathique
figure du disparu.

Aj outons que l'administration de la fabri-
bri que a fait éditer une brochure renfermant
tous les articles parus dans les j ournaux suis-
ses et étrangers lors du décès de M. Sandoz
C'est un autre monument élevé à ce grand tra-
vailleur , à ce bienfaiteur de la contrée. Tous les
amis du défunt , ainsi que les neuf cents ou-
vriers et employés de la Tavannes Watch Co,
recevront cette brochure.
Une j oyeuse auberge.

Une donzelle , qui tenait une auberge a la
Speichergase, à Berne, avait trouvé un origi-
nal moyen de rembourser ses créanciers. Ceux-
ci venaient dans sa pinte, buvant à tire-Iarigo,
faisant ripaille sans bourse délier. L'écot était
décompté de la dette. Tout alla bien pendant un
certain temps; mais, tant va la cruche à l'eau...
Un beau j our, un créancier qui ne participait
pas aux beuveries et auquel la donzelle devai t
3680 francs , eut quel que méfiance. La débitrice
en eut probablement aussi, puisqu 'elle décampa
pour « les Afriques » avant que la police pût la
prendre sous sa sauvegarde.

Le créancier se rattrapa sur les « collègues »
et les traduisit devant le tribunal pour compli-
cité et recel. Deux d'entre eux furent acquit-
tés; l'un a été condamné à deux j ours de pri-
son , un autre à un j our de la même peine.
Une ville où l'on aime s'amuser.

ZURICH. — Quelques cafés de Zurich ont
lancé une pétition demandant qu 'on les autorise
à étendre les productions musicales ju squ'à
minuit. Un correspondant de la « Bingerzei-
tung » fait là-dessus les réflexions suivantes :
Ce n'est pas encore assez que les fenêtres des
« beuglants » étant ouvertes , les nerfs des ha-
bitants de maisons voisines soient martyrisés
par le grincements des violons, le tambour du
piano, les gueules des chanteuses de café-con-
cert , que du matin au soir et tard dans la nuit
le bruit causé par les trams secoue les mai-
sons j usque dans leur tréfond , que chaque di-
manche les danses aient lieu partout , il faut
encore que le « beuglant », ce vampire du peu-
ple, puisse faire du potin j usqu'à minuit !•

Espérons que les autorités sauront opposer
un non décisif à cette pétition. Le j our est pour
le travail, la nuit pour le repos !:
Un drame sur le lac des Quatre-Cantons.

LUCERNE. — Un drame des plus émouvants
s'est passé vendredi sur le lac des Quatre-Can-tons.

Le chef d'orchestre Calegari se rendait envapeur à Witznau pour une répétition générale.Son fils , âgé de 18 ans, musicien de son or-chestre , et sa fille aînée, le précédaient dansun canot.
Mais par suite 'd'un concours déplorable 'decirconstances , arrivé près- de Witznau , le va-

Peur vint donner; sur le canot qu 'il réduisit en

— LUNDI lo SEPTEMBRE 1913 —
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition à 8'/ 3 U.,

salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

tition à 8 heures du soir.
Hommes. — Exercices , à 8 Va h . (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi ,

a 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers ,

I. O. G. T. «La Montagne N° 34» . — Réunion tous
les lundis soir au Café da temp érance Magnin. Daniel
JeanRicli ani , 35.



morceaux. La fille du chef d'orchestre put être
sauvée, mais son frère avait succombé quand
on le repêcha, horriblement mutilé.

M. Calegari, témoin impuissant de la terri-
ble scène, voulut se j eter à l'eau de désespoir ,
et c'est à grand' peine qu 'on l'en empêcha.

Mais tandis qu 'on veillait sur le malheureux
père, la j eune fille, apprenant que son frère était
mort, échappa à ses sauveteurs et se précipita
dans le lac où elle se noya.

On a dû ligoter le père infortune pour l'em-
pêcher de se suicider. II fut transporté chez
lui, où il est surveillé.
Caravane en danger.

GRISONS. '— Une caravane de touristes oom-
Sosée de MM. Christ et Kafper de Piontre sina ,_ Wilkowski de Samaden et de Mlle Bunzli de
Celorina partie samedi matin de la hutte de la
Di.volezza pour faire l'ascension du Palu n'est
pas encore rentrée.

Samedi à 10 h., la caravane a été aperçue
de la Diavolezza sur la première pointe du Palu.
Une tempête d)e neige, accompagnée de brouillard
s'est déchaînée ensuite et toute trace des touris-
tes! a disparu. Ni dans la hutte Marinelli , ni dar.s
la hutte italienne die Crasta Gruzze, inaugurée
aujourd'hui, bn a la moindre nouvelle des dispa-
rus. Deux colonnes de guides de Pontresina
sont parties à leur recherche, l'une a pris par
lai Diavolezza, l'autre par la cabane Bevval.

Chronique junichâteloise
Dans l'Eglise nationale.

Une assemblée de délégués de toutes les pa-
roisses du canton, au nombre de 150 environ,
dont deux tiers laïques et un tiers de pasteurs,
était réunie samedi après-mîdi à l'Aula de l'U-
niversité, sous la présidence de M. DuBois.

On sait que le Synode a nommé une commis-
sion chargée d'étudier la question d'une mise au
point de la loi ecclésiastique, celle qui nous
régit datant de 1873 et ne répondant plus en
tous points aux circonstances actuelles. La dis-
cussion introduite par un exposé très clair et
documenté de M. le pasteur H. DuBois, prési-
dent du Synode, a été touiours cordiale et nour-
rie. La question financière en particulier est
examinée. Les représentants de toutes les pa-
•roisses sans exception ont , avec quelques di-
vergences d'opinion, été unanimes à affirmer
leur attachement à l'Eglise nationale. Une ins-
titution nouvelle mérite l'attention de tous les
membres de l'Eglise, c'est la caisse centrale
et l'effort doit être fait de l'augmenter le plus
possible, en prévision de l'avenir.

Aucune décision ne devait intervenir , la con-
vocation ayant un but essentiellement consul-
tatif , mais la Commission synodale a été vive-
ment encouragée à poursuivre son travail , qui
sera ensuite soumis aux paroisses, après le
temps nécessaire à une sérieuse étude.
De l'influence clés cartes illustrées.

Depuis quelques mois, le bureau de Berne-'
(Ville timbre les estampilles avec un cachet
¦de l'Exposition de 1914; On sait que ces ca-
chets ont principalement pour but de taire de
la réclame à l'étranger en faveur d'une expo-
sition ou d!e toute autre entreprise nationale.
Le nombre des cachets de l'Exposition natio-
nale est avt nombre die onze seulement. Dans
une huitaine de jour®, le bureau de poste
dui chef-lieui en recevra iun et les lettres par-
tant de Neuchâtel porteront également le ca-
chet dte cette Exposition.

A'; propos dus développement extraordinaire
oué prend le commerce des cartes postales,
uni Haut fonctionnaire postal disait que. tel pe-
tit bureau dlu Jura qui, il y a dix ans, vendait
annuellement pour 50 fr. d'estampilles, arrive
à réaliser ce chiffre die vente chaque semaine,
pendant la belle saison, du fait des carte»
costales illustrées. Le lundi, à Neuchâtel , au
lendemain d'un beau dimanche, c'est par quan-
tités considérables que la poste, qui reçoit la
correspondance de Chaumont, La Sauge, La
•Tourne, etc., expédie les cartes illustrées.

Ces morceaux de carton avec Vue inon-
dent littéralement la poste de Berne, qui trie
lai correspondance de tout l'Oberland ; c'est
ainsi qu'il faut presque quotidiennement ex-
pédier de Berne,- à la seule destination de
l'Angleterre, un sac de 50-60 kilos, ne renîer-
mant que des cartes illustrées.

C'est dire l'extension qu'a pris cette indus-
trie et les beaux bénéfices qu'elle laisse à la
régale des postes à laquelle elle fait vendre
des quantités énormes d'estampilles.
Une nuit dans le jus.

« L'Express » raconte une incroyable mésa-
venture arrivée la semaine dernière à une da-
me âgé de 72 ans, habitant un village du vi-
gnoole neuchâtelois. Jeudi soir, au cours d'un
accès de neurasthénie et alors qu 'elle s'était
déj à mise au lit, cette vieille dame sortit en che-
mise dans l'intention de mettre fin à ses j ours.
A cet effet , elle descendit dans une fosse à
purin consitant en une « bosse » que les pay-
sans emploient pour fertiliser leurs champs. La
fosse étant peu profonde l'infortunée remit soi-
gneusement en place les planches qui recou-
vraient le creux, de telle sorte que les per-
sonnes qui se mirent à sa recherche ne purent
se douter qu'elle était à cet endroit.

Cependant , la désespérée se trouvait être
dans le nauséabond liquide j usquaux épaules
seulement et comme l'exiguité du tonneau l'em-
pêchait de s'asseoir et de chercher ainsi la
mort qu 'elle souhaitait; elle resta dans cette
situation durant toute la nuit.

Vendredi à midi seulement , à moitié morte
de froid et de faim, la malheureuse, bien con-
vaincue que la mort ne voulait pas d'elle, ap-
pela au secours et des voisins Vinrent la tirer
Je son étrange bain. sue*, nwf "̂ '

J .

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — Les pièces de M. Roya.

Un nombreux public a fait hier soir un ac-
cueil fort sympathique aux deux pièces de M.
Louis Roya, interprêtées par les bons amateurs
de la « Muse ».

Des esprits superficiels pourraient reprocher
à M. Roya, dans « Et l'enfant triompha », de
présenter des situations et d'écrire un dialogue
extrêmement osé. Ce serait un tort, car l'au-
teur poursuit un but parfaitement noble en sou-
tenant la thèse de la nécessité de l'enfant au
foyer conj ugal.

En demandant le concours de la « Muse », M.
Roya a été bien inspiré. Cette société possède
des éléments tout à fait sérieux. Nous ne leur
ferons pas le faux compliment de leur dire
qu 'ils j ouent comme des professionnels. Ils
j ouent très bien, mieux que la plupart des ama-
teurs et c'est déj à un fort beau résultat.

Des applaudissements nourris ont salué les
interprêtes de M. Roya à chaque fin d'acte; au
dernier , l'auteur, vivement réclamé, a paru sur
la scène et a recueilli, à son tour, des marques
de sincère sympathie. Les pièces au program-
me seront données à nouveau le dimanche 21
septembre prochain.
M. Scharpf et la boîte or.

Dans sa réunion de samedi, le Congrès de
la Société suisse des fabricants de boîtes de
montres en or a désigné M. Qottfried Scharp f
pour succéder à M;. Jules Guillod-Gaillard à la
présidence de cette association ; M. Scharpf en-
trera en fonctions le 1er janvier 1914.

Si cette nomination est des plus heureuses
pour le syndicat des patrons monteurs de boî-
tes, en revanche elle est regrettable peur la
Chambre cantonale du commerce et de l'in-
dustrie, dont M. Scharpif était le secrétaire
dévoué et compétent ; dès son entrée en fonc-
tions, le 1er juillet 1909, M'. ScharpI avait su
se faire apprécier de chacun pour son entre-
gent, sa clairvoyance et sa grande science des
affaires.

A la satisfaction' que mous épi-ouvons à le
voir appelé à la tête d'un des plus importants
groupements horlogers, dont il sera sans con-
teste le direct eur énergique et autorisé, s'ajoute
le regret que nous avons de le voir quitter
la1 Chambre cantonale où il sera extrêmement
difficile de le remplacer.
Festival franco-suisse. — On nous écrit :

L'administration du Casino de la Miouillère
à Besançon organise poxir le Dimanche 21 et.,
jour du Jeune Fédéral Un grand festival Franco-
Suisse dans ses beaux établissements; elle s'est
à cette occasion assuré le concours dfc la M:i-
siau e militaire les «Armes-Rôunies*> ainsi que
celui de son chef distingué M'. Fontbonne. Cette
fête , placée sous le patronage des autorités,
de la ville de Besançon promet d'être réussie
au delà de toute description. Le soir entr 'autres
seront tirés des feux d'artifice symbolisant l'a-
mitié séculaire entre les deux républiques sœurs.

La population de notre région est cordiale-
ment invitée à accompagner les «Armes-Réu-
nies» à Besançon. Une réduction sensible sera
accordée sur le prix du billet de chemin de fer
à toute personne qui se sera annoncée jusqu'au
jeudi 18 et., oomme participant à la course.
Les inscriptions sont reçues par le président des
Armes-Réunies.
L'accident de la Droguerie neuchâteloise.

Les chefs de la Droguerie Neuchâteloise,
en notre ville, où le 4 septembre dernier , un
jeune garçon Albert Vogt a été victime du ter-
rible accident que nous avons relaté, tiennent à
en exposer les causes de la manière suivante :

Un commis et l'apprenti en question iondaient
des cires à encaustiques. C'est en relevant la
cire du fourneau avec l'aide du commis que
l'apprenti aura glissé ou lâché la poignée &x
récipient et que le liquide s'est répandu sur
tnj a coulé sur le fourn eau, y est entré et s'est
enflammé. Heureusement que le local où se
faisait l'opération ne contenait aucun produit
inflammable, ce qui a évité un accident plus
grand encore.

En nous communiquant cette note, l'a maison
précitée nous prie de bien vouloir remercier
toutes, les personnes qui ont secouru îe jeune
apprenti. Quant à l'état de ce dernier , il est
considéré comme meilleur , mais il est encoi •
impossible de se prononcer définitivement.
Les matchs de football.

Les deux matchs j oués hier en notre ville
ont dQ être interrompus à cause de la pluie,
alors que Chaux-de-Fonds et Genève étaient à
égalité, 1 à 1, et qu 'Etoile avait l'avantage, par
1 à 0, sur les Old-Boys de Bâle.

Chaux-de-Fonds, dont l'équipe d'hier a paru
à la hauteur de sa tâche, jouera dimanche pro-
chain à Fribourg son dernier, match d'entraîne-
ment contre le F.-C. Stella.

A Colombier , Cantonal de Neuchâtel est vain-
queur de Montreux-Narcisse , par 8 buts à 0.

A Zurich , Blue Stars I, le champion suisse,
série B de l'année dernière , a triomphé du
F.-C. Bruhl de St-Gall , par 3 buts à 1.

A St-Gall enfin , le F.-C. St-Gall a battu le
F.-C. Bâle, par 3 buts à 2.
Nos coureurs à Lausanne.

Deux coureurs du Sporting-Club de notre
ville s'étaient rendus hier à Lausanne pour dis-
puter le concours pédestre de 12 km. organisé
par le F.-C. Lémania-Jouxtens et auquel par-
ticipaient de nombreux coureurs de Genève et
Lausanne. Ernest Lehmann , s'y est classé se-
cond, battu de quelques mètres seulement à
l'emballage, tandis que le j eune Georges Cue-
nat se classait dixième sur une vingtaine de
partants. "*¦ _„ *¦¦•-— ,&, e»***» ' ' ..

b retraite ie M. le pasteur BereMSirard
La clôture du ministère de M. le pasteur

Borel-Girard à La Chaux-de-Fonds, attira hier
au Temple indépendant , magnifi quement dé-
coré de verdure et de fleurs, une foule d'audi-
teurs sympathiques.

Au culte du matin , prenant pour texte Luc
2 : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts »,
le vénérable pasteur , dans une impressionnan-
te et éloquente prédication, développe les mo-
tifs que les croyants ont de rendre gloire à
Dieu et dit de quelle manière l'Eglise et les
Chrétiens doivent le glorifier.

Très ému par moments, M. Borel proclame
avec une ardeur communicative. l'idéal chré-
tien, l'amour fraternel. H rappelle les expérien-
ces faites au cours d'un ministère commencé
le 19 avril 1868, alors que j eune pasteur il prê-
cha pour la première fois au Temple commu-
nal sur ce texte : « Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». Il re-
trace les angoisses qu 'éprouvaient le 14 sep-
tembre 1873, ceux qui fondèrent l'Eglise indé-
pendante. Il dit les liens affectueux qui l'atta-
chent à la paroissse qu 'il a desservi pendant
40 ans, comme à la ville de La Chaux-de-Fonds,
sur lesquelles il implore la bénédiction divi-
ne.

Au culte spécial qui suivit, les enfants du
catéchisme et des écoles du dimanche pren-
nent congé de celui qui leur voua touj ours une
si grande sollicitude.

Nous ne pouvons que mentionner ici briève-
ment les orateurs qui , au culte du soir, ont ex-
primé à M. Borel et à sa famille la reconnais-
sance et les vœux de la paroisse et de leurs
nombreux amis. Après l'allocution de M. le
pasteur Luginbuhl qui présidait , M. le pasteur
James Courvoisier évoque les débuts du minis-
tère qui se termine auj ourd'hui et rappelle quel-
ques souvenirs personnels. M. le pasteur von
Hoff exprime l'affectueuse estime et la recon-
naissance des collaborateurs du doyen de nos
pasteurs pour la bienveillance qu 'il a eue pour
eux et les exemples précieux dont il les a fait
bénéficier.

M. James Ginnel , président du Conseil d'é-
glise exprime les sentiments de la paroisse et
lit des lettres reçues de la commission synoda-
le, de l'église sœur du Locle et de M. le pro-
fesseur Ch. Porret.

M. le pasteur Paul Borel , au nom du collè-
ge des anciens de l'Eglise nationale, représen-
té à la cérémonie par une forte délégation , pro-
nonce des paroles d'estime affectueuses pour
celui qui nous quitte et forme le vœu que les
bonnes relations créées par son urbanité soient
cultivées avec soin pour le plus grand bien de
nos deux églises qui se réclament du même
Seigneur.

Enfin , M. Borel-Girard , dans une allocution
toute vibrante d'une ardeur j uvénile, que les
années n'ont point diminuée, répond en s'ins-
pirant des paroles qui suivent son texte du ma-
tin : « Paix sur la terre, bienveillance envers
les hommes ».

Les chants du chœur, un solo, de la musique
et les chants de l'assemblée ont embelli cette
cérémonie d'adieu.

(Bjpê ches dn 15 (Septem bre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Caisses d'assurance-maladies
OLTEN. — Hier a eu lieu la conférence de

l'Union des comités du Concordat suisse des
caisses-maladie. Elle a décidé de convoquer
une assemblée extraordinaire des délégués pour
discuter les divergences entre les caisses li-
bres et les caisses d'entreprises dans la ques-
tion du libre passage. Une scission menaçant de
se produire , les caisses d'entreprises ont été
priées de rester encore dans le Concordat.

La conférence a pris position contre la der-
nière décision du département fédéral de l'In-
dustrie concernant l'emploi de la subvention fé-
dérale par les caisses et a exprimé le ferme es-
poir qu 'à l'avenir de semblables décisions ne
seront prises qu 'après entente avec les cais-
ses,

Une mauvaise j ournée
ZOUG. — Un j eune homme a été grièvement

blessé d'un coup de mortier que l'on tirait à
l'occasion de l'inauguration d'une église, le
coup étant parti prématurément.

Hier au Rossberg, une dame de Zurich , a
fait une chute. Elle s'est cassé le genou et bles-
sée à la tête.

Hier soir à 6 heures et demie un violent ora-
ge s'est abattu sur la partie inférieure du can-
ton cle Zoug. La grêle a causé de graves dé-
gâts aux cultures et aux arbres fruitiers.

Dernières nouvelles suisses
VALLORBE. — On a rencontré dans le tun-

nel du Mont-d'Or à l'avancement une nouvelle
venue d'eau qui , sans être aussi importante que
la précédente, retarde les travaux , de sorte que
l'on ne peut encore préciser exactement le mo-
ment du percement.

LAUTERBRUNNEN. — Hier, une j eune fille
de Bœnigen , âgée de 24 ans, en service dans
un hôtel de Miirren , a fait une chute en des-
cendant du Schilthorn , dont elle avait fait l'as-
cension en compagnie d'une amie. Elle a été
grièvement blessée à la tête et a une fracture
du crâne. Elle a été amenée hier soir à l'hô-
pital d'Interlaken , où l'on désespère de la sau-
yer.

SAINT-GALL'. — La société des taxis a ces-
sé subitement le service auj ourd'hui. Sa situa-
tion financière serait telle, qu 'une, liquidation
immédiate est nécessaire. , --• - - - -" *
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PONTRESINA. — Les deux colonnes de
guides , parties hier pour la cabane de la Dia-
volezza et pour la cabane Bewal, à la recherche
des touristes disparus au piz Palu , sont ren-
trées à cause du mauvais temps, sans avoir
retrouvé aucune trace. Depuis deux j ours, il
neige sur la région et la tempête fait rage.
Sans aucun doute, la caravane disparue est
tombée entre la première et la seconde pointe
dn Piz Palu.

Le discours malencontreux
PARIS. — L'incident franco-grec se clôtu-

rera la semaine prochaine par un dîneri offert
par le roi Constantin à M. Poincaré. Le minis-
tre de Grèce à Paris, actuellement en Allema-
gne , a télégraphié hier au chargé d'affaires de
Grèce à Paris leis décisions arrêtées au cours
d' un entretien avec le roi. M. Pichon l'a informé
qu 'il acquiesçait aux arrangements communi-
qués. Le roi Constantin , retour de Londres, se-
ra reçu à l'Elysée, et des propos qui remettront
toutes choses au point , pense-t-on, puisqu 'ils af-
firmeront l'amitié traditionnelle de la France
et de la Grèce , seront échangés au dessert. M.
Romanos remettra peut-être d'ici là un mes-
sage de son souverain.

Mort tragique d'an aviateur
BERLIN. — Hier matin , sur l'aérodrome de

Bork, dans la Marche, l'aviateur Hans Lorenz
s'apprêtait à(atterrir par un vol plané , rpmmencé!
à quatre cents mètres d'altitude, mais, par
suite d'une fausse manœuvre, le gouvernait
de profondeur se trouva incliné de telle sorte
que l'appareil descendit sur une ligne pres-
que verticale. Ayant sans doute perdu son sang-
Froid , l'aviateur remit son moteur en pleine
marche et c'est à une vitesse vertigineuse que
le rrrnoplan s'abattit vers le sol. Les témoins
entendi rent même le sifflement de l'air à tra-
vers les haubans. Les ailes ne purent résister
à la pression formidable qui leur était imposée
et, brusquement, elles se replièrent. Ce fut
la chute brutale.

Ai*! moment ou l'appareil s'écrasait sur le
sol, le réservoir d'essence fut éventré et prit
feu ; on ne put retirer des débris que les restes
calcinés du malheureux aviateur.

M'. Hans Lorenz était né le 18 avril 1S89,
à Chemnitz et avait (obtenu son brevet de p ilote
au mois de mai.

Pour la marine grecque
BFRLIN. — Les journaux du matin reprodui-

sent une information d'après laquelle le direc-
teu r d'importants chantiers de Stettin, un capi-
taine d'état-major de la marine et un directeur
de constructions navales sont arrivés à Athènes
pour engager dit-on des négociations avec le
gouvernement hellénique relativement à la cons-
truction de nouveaux dreadnought par des chan-
tiers allemands. On ajoute que le gouvernement
grec, après la conclusion de l'emprunt de 80Q
millions de drachmes à Paris a l'intention d'e
faire la commande de deux super-dread-
noughts qui coûteraient 17Q millions de drach-
mes.

Paris-Berlin sans escale
BERLIN. — L'aviateur français Séguin a at-

terri samedi après-midi, à 4 h. 30, à Johannis-
thal , ayant effectué le voyage Paris-Berlin sans
atterrissage intermédiaire. Séguin, qui concou-
rait pour la coupe Pommery à bord d'un biplan
Farman , moteur Gnome 80 HP, a eu à lutten
pendant tout le parcours contre un vent très
violent.

A son arrivée à Johannisthal, il avait encore
vingt litres d'essence dans son réservoir. Sé-
guin se propose de partir demain pour la Rus-
sie et de gagner Moscou. Il attendra dans cette
ville un vent favorable pour tenter le voyage
Moscou-Paris en une seule j ournée. Il est à no-
ter que c'est la première fois qu 'un aviateur,
vole de Paris à Berlin à bord d'un biplan.

Un concours sinistre
MADRID. — Un concours peu banal vient de

s'ouvri r à Barcelone. Les candidats n 'affluent
pas, quoique l'emploi soit bien rétribué. Il
s'c"git du poste de bourreau auprès des tribu-
naux de Catalogne.

Actuellement, il n'y a en' Espagne que fctetx
exécuteurs des hautes-œuvres: celui de Madrid
et celui de Burgos. Ce dernier ne sera pas
remplacé après sa mort, un décret royal, da-
tant de 7896, ne prévoyant ce fonctionnaire que
pour les tribunaux de Madrid, Barcelone, eVa-
lence, Grenade et la Oorogne. L'Espagne tra-
verse donc une crise de bourreaux. Il en faut
cinq, elle n'en a que deux et aucun candidat
ne s'est encore présenté au concours de Barce-
lone.

Le garrot ne compte pas beaucoup, d'admi-
rateurs en Espagne.

Cote d» l'argent fln '̂So3!?"?."̂

Diabète-Albuminurie
maladies urinaires

orçaues sréuitaux et urinaires des deux sexes,
hémorroïdes, maladies secrètes, guérison radicale,
rapide et sans rechute par extraits de plantes inconnues.
Demandez la brochure No 25 avec nombreuses attesta-
tions à l'inventeur même, Dr Damman, 16, me du
Trône, Bruxelles, ou aux Pharmacies ltéunies à
La Chaux-de-Fonds. (Prière d'indiquer de quelle ma-
ladie il s'agit). 2:;070

G -7Z _M -Z _ - Z  ̂ ^ et les 
J eunes fil le8 devraient

Ba-SS €8ciDsa€l.§ 1 se convalncre qu'il n'y a, , ' qu 'une voix pour recomman-dai- eu cas JB e:onsuptnioii les véritables Pilules Suisses
du Pharmacien Richard Brandt , agréables, d'un effet as-
suré , positi f et absolument inoffensif. De la sorte on ne
dépense pas son argent pour un remède inactif et nuisible
La boîte avec étiquette « Croix blanche sur fond roupe.
Sortant l'inscription «Rich. Brandt » au prix de fr. 1.25

ans le» pharmacies.

¦Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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H-92786-C17663 oour Service militaire

ir Theile
de refour
Df JOLIAT

Spécialiste poar les Maladies dà
NEZ, de la GORGE et des
OREILLES, H-22728-C 17534

de retour
CONSULTATIONS de 1 à 3 heures,

sauf les Mercredis et Dimanches.

D" MONNIER
Place Neuve 6 17243

a repris ses visites et
ses consultations.

LAMA WATCH (T S.A.
LA SAGNE

demande quelques remonteurs et un
aide visiteur pour grandes pièces
ancre. 17560
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Les maisons de Banque sousskraées informent le public que

leurs bureaux e: caisse-!) serout fermés le

Lundi 22 septembre
lezidLerEiaixi du Jeûne fédéral

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale <S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
Les effets à l'échéance du 20 septembre, seront remis au no-

taire pour le protêt le 'J3 dés 4 heures da soir. H-22i.52-C 17086

mil B
Circulants 1 1

Les Abonnements par- îî.' M
lent du 3 octobre.  ̂ |

Demandez le prospectus '„.- - ,

UBIUIE H

Ch. Luthy 1
Place Neuve 2 xÊÊ—W
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Dans les bons magasins, cafés et restaurants __——-——-——

Entreprise de Gypserie et Peinture
Faux-bois, Marbre, Enseignes
j f̂ ç8§j l®iPS P?©li*31îSi i en tous genres.

Travail consciencieux Prix modérés
Se recommande, 17741

Téléphone 1089 Rue Fritz-Courvoisier 22 Téléphone 10.89

Pension Mme Veuve Dubois
mr TEU ROOftfl AMERICAIN

OAFÉ - THÉ - CHOCOLAT - PATISSERIE
Belles salles à manger , — Ser-ricH '-par petites tables. — Liqueurs fines.

— Déjeuners complets. — Dîners et Soupers à fr. 1.60 et 2 fr. — Service
à la carte. — Arrangements pour familles. — Repas sur commande (Menus
variés). 17744 Se recommande.

Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 18883
Le litre £ - *5 n S Le litre

sans verre **» mt.ttmi sans verre

Brasseries Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dèa 7 >/ , heures 9016

TRIPE S
&, la mode de Oaen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher¦ SiSrâ i ii
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Il LA KARLSRUHE 1 II
- 11 Société mutuelle d'assurances sur la vie. I ï
, - ' '¦ £1*1 das assurance; fin 1912 : 581 raillions de francs. |f , 
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Ce soir
Demis Prix à

toutes les places

Demain:
One nouveauté sen-
sationnelle compor-
tant une attraction
équestre d'une auda-
ce inouïe !
Semoaiages. ££££~
lignes cylindres. Pressant 15037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Charcuterie J. Savoie
Mae du Parc, 67

Tous les Lundi soir ,

BOU DIN FRAIS
Téléphone 883 17617

Charcuterie LUE*
11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS
matin , EXCELLENT

BOUDIN
et Saucisse aa Me Allemande

(Elut- und Lebeiwurst).
17278 Se recommande.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
Soleil '¦_, "204

Tous les jours

jggaaJLg 
Excellent

tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
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Demandez à cet Homme
de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX
DE LIRE LA VIE HUMAINE
A N'IMPORTE QUELLE DIS-
TANCE ÉTONNE TOUS CEUX

QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de j __*__*__*s __ Ipersonnes de ton- • _d^_t$_^ _f à ï C

vêle co que vous Y") " ' ' 'Wi^fflpouvez faire , corn- *r / -¦> 'j £g_^ém8g%
succès, quels sout jœ t$ 'i%i£̂_%Ê *̂_\vos amis et vos t$ _Wk&%_ _ \wà,ennemis , les bons iySj è̂^fflS
instants de votre ; .¦ '~WÊ$~ _ _ md$t[
'l'a descri ption '^̂ PRides événements ^^^^K\'|J^^passés, présents l '•'t^??Mi/&>—-m_

et futurs Vous étonnra et vous aidera.
Tout ce qu 'il demande , pour le guider
dans son travail , c'est votre nom (écrit
par vous-même) la date de votre nais-
sance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce

[journal et obtenez une lecture d'essai
gratuite.

Madame la baronne B..., une des
femmes les plus intellectuelles de Pa-
ris, dit:

u Je vous remercie de mon horos-
cop e qui est d'une exactitude vrai-
ment extraordinaire. J' avais déjà
lonsultè un certain nombre d'A stro-
cogues, jamais on ne m'avait répon-
du,  avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je  vous
recommanderai à mes amies et con-
naissances, car j' estime que c'est
pratiquer le bien que de faire con-
naître votre science merveilleuse. »

Mr. Paul Stahman , un savant astro-
logue , dit :

«.L'horoscope préparé pour moi
par le professeur Roxroy est tout à
fait conforme à la vérité. C'est un
travail très intelligent 'et conscien-
cieux. En ma qualité d'Astrologue,
j 'ai examiné attentivement ses calculs
et ses indications planétaires, et j' ai
acquis la preuve que ses travaux
sont parfaits dans tous leurs détails ,
et qu'il est d'une comvétance abso-
lue dans sa science. M. Roxroy est
¦un vrai philanthrope et chacun de-
vrait prof iter des services de ce Pro-
cesseur, car en ce faisant , on en re-
irera de nombreux avantages.!!
Le Révérend G. C. H. Hasskarl ,

Ph. D., pasteur de l'Eglise luthérienne
évangélique de St-Paul, dit :

c Vous êtes certainement le plus
grand spécialiste et maître de votre
profession. Tous ceux qui vous con-
sultent s'étonneront de l' exactitude
de vos lectures et de vos conseils
personnels. Les plus sceptiques vous
consulteront main tes et maintes fois
après vous avoir écrit une première
fois..

Si vous désirez profiter de cette of-
fre spéciale et obtenir une lecture de
votre vie, envoyez simplement vos
noms et adresse , la date, le mois, l'an-
née et le lieu de votre naissance (le
tout écri t très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur , dame ou demoi-
selle, et écrivez également de votre
propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la
[vie un soutien.

Par des milliers de gens je l'en-
tends dire.

Du succès, du bonheur , auxquels
[j'aspire .

Voulez-vous bien alors me montrer
[le chemin?

, ,. . <&
Si vous le desirez , vous pourrez y

joindre 50 centimes en timbres-poste
(de préférence de 5 centimes) de votre
pays , ou en coupons-réponse interna-
tionaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture , etc. Adressez votre lettre
affranchie de 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1910 M Groote Markt N°24 . La
Haye , Hollande. 16417
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1 La Chanx-gte-Fonds 1

Laxat ine Monn ier
purge saus douleurs

Exi ger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 146S0

PliFiiio fflOMNH
4, Passage du Centre, 4 Le Progrès (S. A.)

Assemblée générale ordinaire
Le Mardi 16 Septembre 1913. à 5 heures du soir , au bureau de Me R.

Jacot-Guillarmod, Notaire , n:e [Veuve 3. à La Chaux-de-Fonds.
ORDRE DU JOUR :

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

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

SHI ^̂^̂ I Plus de 
maisons 

sans
^̂ feî M lumière électrique
PlPii par nos nouvelles piles ,.JUPITER" don-
|i«f|ifli f,ant 200, 400 et 800 heures de lumière
m%_4k_w consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 15971

(
Installation comoléte avec tous les accessoires nécessai res envi-

ron 350 heures de lumière consécutive. Prix Fr. 15.—.

Catalogue gratis, ainsi que ae : Sonneries électriques , moteurs , dynamos ,
, ACCUMULATEURS et machines à vapeurs , et tous les articles d'électricité.

i AU JUPITER, 3 rue du Rhône -- GENÈVE
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Il e  

meilleur des produits simi- I
laires recommandé par les au-
torités médicales aux personnes
faibles d'estomac. Malades. Con-
valescents et Enfants. Excellent
aussi avec le thé et le café. En
vente dans les épiceries fines et
Crémeries. 3
Exiger bien la marque Singer Bâle

t̂ ~mm-m~~_m~~m~-~-~-~~_

Société rie Consommation

accordée à tous (es acheteurs

TUYAUX CIMENT em 1
TUYAUX GRÈS 1

m AUX MEILLEURES CONDITIONS 
^

1 CHAPPUIS & SCHOECHLIN I
LA CHAUX-DE-FONDS M

I RUE DES ENTREPOTS 7

LE THÉÂTRE DE
s CORNEILLE s;
annoté par M. MORNET, Docteur es lettres Professeur

agrège au Lycée Carnot, à Paris.

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

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

en quatre volumes de luxe.
pour fr. 3.5Q aeulei-w exxt

Librairie COXJK. VOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Knvoia -.ta. cl@Ta.o~s. ooxxtre —G—— "—iota—'&&_-&--%

^J*S\ -Jeunes mères
\_tflŒmW__ %!Ï— *î ui désirez avoir des enfants bien portant**,
l^'TjrTQESJsv au teint frais et rose, donnez-leur du

*4wB(L. W to *s bernoises
St f^ ^W W |H32 1tiï| marque à « l'Ours » 7S34
AÉSL—:r̂ ^ i|||§p DÉPÔTS DANS LES PHARMACIE»
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H _-m_ 9l_ Avant d'acheter un po- H
$f ~î ^̂ ^̂ _~~~~~~—tm tager,examinez legrand I
¦f Î ^Sâ'̂ sî  

* oho'x ~t les bas prix dew
Î ^̂ HÎ S^a nos renommés M
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i *^ Ŵ ECONOMIQUES!
|| :: Economie énorme de combustible :: 1
ij Facilités de paiement H
m Escompte au comptant ES

U • Rue Neuve 2, ler étage
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1 Lits complets, depuis fr. 106 ° Divans moquette, dep. fr. 75 f
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f, Cliaises „ „ 5 Armoires à glace, „ „ 135 ~
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Hygiène o Kapid.ité

Ce rasoir avec lequel on se rase ou on se fait raser
comme avec un rasoir ordinaire ; j

II est le plus parfait des Rasoirs de Sûreté
connus

Sécurité de ne jamais être coup é et sans irritation de la

Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros SEUGlEI ^E ZIJGËI? Vente en détail
Rue de la Balance 14 CoifTeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aus personnes désireuses de l'acquérir
Pris : 10. 15, 20, 25 Ir., suiv . le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs , aux Cliniques et Hôpitaux__

JLJ© 113

dépuratif Bourquin
Le «Thé ïîonrr *uiu» , composé de

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

Orande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Toutes les 190

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

%mîÉ fhannnts n »J "3 sa H B S '3 H fi 9 5 « K u K fi 3 B fimuM-mi *3MBflfi Ë-ïaUB
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réun ies
L.a Chaux-de-Fonds

t—!-... *.*.- -— Toujours acheteur de
_ 0MÎ3©S5S& futailles en tous f-en-
res.— J. Boionnat , Serre 14. 1349

,S_ hm̂ m¥ MSS ^

M. Panl MATILE, RUE DE
LA PROMENADE 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 ie nommé Ar thur
Kaspar, quoique détenteur d'une pa-
tente de cette maison , n'a plus aucune
qualité d'en faire usage. 1744_

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

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

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

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

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

Montres égrenées

ê

ltloutres g-araiities
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Ghaui-de-Fondu



S petitpierre fils S Soi
I ÏS N NEUCHATEL I
I Maison fondée en 1848 Téléphone 3-15 il

ARMES FINES Ŝ̂ ^̂^̂ i
Munitions ot Ascsssoires ËËl̂  ̂ lî
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Grande vente de Bétail
.JA. cm—---__-_—.
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. Mercredi . 17 septembre 1918, dès 1 heures après-midi, M.
Alcide OPPLIGER , agriculteur , à Coffraue. exposera en vente publique, à
Cernier : .

35 vaches et génisses
en pâture à la Grande Fia, et qui seront descendues directement sur Cernier.

Terme de paiement : 15 mars 1914. R-738-N 17574

eeisaoïT UI-L-IVB JAï SI ïM
25 Rue Léopolâ-Robert 25 :: A côté de l'Hôtel de Paris i

Nous mettons en vente à TITRE DE RÉCLAME les articles suivants i
i à des prix exceptionnels de bon marché :

| Chemises g*&S5aJ5T T* W6 S Jolis stores hmi%.̂ dep uin 2,95. I
W fVi QTi-i î -j ûe nuit de dames, façon em- <5 Qft rt-jrri 'i + 'nrpe; fenêtres (cantonnières Q Qft H¦,:t wilUHUOCiS pire, broderie large W.3W w**U iJU U lUB& 3 pièces) en fil brodées w.Ow g
B CJftiit- + <-»îl1o belle toile 1 ne ¦D î^ûIIIV encadrés ou au mètre, tous les M
tt i30U5-ïeaill O garnie festons J"^» X\flU,UaUA prix , gran d choix.

Pantalons bonne toilegarnie fes tons 1.95 Tapis table à fran*es n5 %_ s 2.70
M Immense et sup. choix en lingerie de corps m.-.:. Jp lït qualité lourde pour lit n QC H
S pr dames, messieurs et enfants, prix t. modiques A aJJlO uo uu ae grande pers. dep. "i3U jjj
S T î -n r-eoe* àe cuisine ourlés et enca- 1 f?C fn-n tror+iirP"! m'-laine pour lit de « Q** 8
g LlUgeS drés , 45X70 cm.. la V. dz *¦ / O WOUVei UlUOJi grande personne dep. «a.30

:; Linge ttS*** nids d'ttd>4 1.60 Descentes de lit KVd« 2.25 1
I Mouchoirs __ ™ ^$£_f __ 0.10 Linoléums en toutes la Ŝleesl pœ
1 Tous les Articles de trousseaux, notre spé- TV--,,-.*™ de lavabos linoléums, fl n f*
3 cialité renommée. Devis et Catalogues. Sur JJOVftilUa belle quai., dessins riches "i«» fi
a demande on livre confectionné, brodé et blanchi. TAÏI O*** rÏTiioc f \8} Qualité insurpassa ble. AQ116S CiroUS en toutes largeurs et qualilés

1 Brise-bise la paire depuis fr. 2.45 Plume. Duvet, Crin.
j a sa o
i BSf* Nous soldons à des prix extra bon marché toutes nos Confections «le da- I

mes, Manteaux, Jaquettes, Paletots, Costumes, Robes de chambre, |
a .îupes, Blouses, ainsi qu'un joli rayon de Leainages, Zéphivs, etc., pour robes 1

blouses et jupes. Retouches. Cotonnes, Satinettes, Flanelles, Doublures. |

isii*-7_ imsR_--!--m~l^^
™J™^>»™*W*******J****************HBHMIM1MII IIIIM | lilliJlloHf*BIBMininlniHMfiMMHH

Mes Enchères è Bétail
à La PAME sur Villiers

Samedi *20 septembre 1913, dès 10 heures du math* , le citoyen
Jean OPPLIGER, agriculteur , à La Dame, exposera en vente , pai' enchères
publiques , devant son domicile , le bétaii 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.
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nop- Demandez l'Amidon 15410 _

BB ' REMY -
WWÊ_WH$Ê H-3179"N en Paquets de 1 kilo. ~l_~_ «

*mlmWmmm——r—r '  ^a ven *e ^ ans toutes les bonnes épiceries. mM
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Correspondant
Allemand , 20 ans connaissant parfaitement la langue et la cor-

respondance française , ainsi que la sténo-dactylographie , la compta-
bilité , déplus commerçant , ayant beaucoup d'initiative el possédant
premiers certificats de collège el d'excellentes références commer-
ciales , versé à fond dans la branche horlogère, demande emploi
de bureau pour le 1er octobre. — Ecrire à M. W. Trommer ,
Aeussere Wienerstrasse 131. Munich.  17747

I ATELIER ^ BUREAUX I1 . _—£mJ&_'±<3~m,—-t d'horlogerie
demanda à louer , pour époque à convenir , un ATE- ifs
LIER pour 20 ouvriers, plus deux bureaux.

Adresser offres écrites Case postale 16885. 17104 |§

A vendre ou à louer dans le Jura Bernois (Grandval), une fabriqua
:pouvant occuper de 20 à 80 ouvriers. La <îile fabri que est avantageusement
située comme centre , pour monteurs de boîtes , mécaniciens ou autres branches
do l'horlogerie, Elle est pourvue de la force hydraulique de 10 HP, eau dans
tous les locaux , électricité et gaz. Le tout est la propriété de la Fabrique et
indépendant de toute taxe. Eventuellement , à vendre une maison de maître
trés bien située. — Pour rensei gnements , s'adresser à M. Hauser, proprié-
taire , à Gi-audval (.Jutfi Bernois), 17512

? * + IWROQliERfE 4 ? ?
Je contirme par la présente que l'Institut médical a Vibron n à Wienach*

ton a délivré en fort , peu de temps par son tr aitement par correspondance un
de mes pioches parents du vice de l'ivrognerie;. 25448

Ge dernier a' de nouveau son sommeil normal , un caractère doux, ne bois
oius et il est comme transformé depuis sa cure. La guérison a rétabli le bon-
heur de ia famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux. Les
Olmes prés de Tarare (Rhône) France , Mme G. — Authenticité de la signa-
ture certifiée , Les Olmes , le 4 septembre 1911. Le bureau de ia mairie. Pour
rensei gnements , s'adresser à Jean Boîtier, brod eur , me Jean-Jacques Rousseau ,
ï6 Adresse : Inst i tut  médical « Vibron » Wieuuchteu. No 'il , près
¦ Itorst'liai-cb (Suisse!.

I l  

||1|§ 1I | il > dn meilleur marché an pins riche -: m
JsgljpB £^||§ Machines à coudre Régulateurs K

^^^^^^^^^ Glaces, Tableaux, Poussettes, i

:: Le plus grand choix de la contrée ::
Les plus I>as prix

vu le peu de frais généraux jfcg|

H _rr'~.lo"i~~.tioxx très soic*r *n.<é© ËÉ
Facilités de paiements jj||

m Escompte au comptant m
>',..• Maison de confiance

1 MAGASIN CONTINENTAL I
H 2, Rue Neuve, 1er étage

LA CHAUX-DE-FONDS
| Une visite dans nos magasins n'oblige pas d'acheter 111

É 

BRIQUET AUTOMATIQUE

CAVALIER
Plus de Réparations.

^4iSto/\ Très élégant.
m^^MW- \\ 

E^tra 
plat 

et 
très 

solide.
^pî i\  Usage illimité.
/ l i W Ê È-  v" Prix Ia piéce • • • • fr. 0.60
Jl^S Prix par 3 pièces . . . > O.SO
|f|Bf|ffl Envoi contre remboursement. 16309

H AU JUPITER '
'BglHSr mm—. ——, m. i gA- m. M mm, ' -tamatr 

__
-_-

__
-_-. Ga Eu îNJ E. \/ E ————

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

1TO6

! BANQUE FÉDÉRALE
I (S. k .)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,1 SO,OOO

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 15 Sept. 1913.

Nous sommes , sauf variations important es,
acheteur E». moins c™.

o/ ft i
France Chèque . . 4 100.13V.
Londres; » . . 4>/i 25.27"1/.
Allemagile • . . 6 123.80
Italie . . . ôt/i 07.75
Belgique « . . 5 99.54
Amsterdam » . . sv« ios.co
Vienne n . . 6 104.80
New-York » . . 5*/> 5.19"/»
Suisse • . . 4*/a
Sillets de banque (raierais . . 100 13

» allemands. . 123 77Vt
» russes . . . Î.6S
• autrichiens . 104.70 tv> anciee.il . . . 25.25
» italiens. . . 97.60
» américains 6.18Vi 1

So-Jereieri es angl. (poidspr.7. 97 ) 25.2*. B
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) «3.77V» |

I 

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante-) :
*- °j a en compte-couran t disponi-

ble à volonté avec * commission.
•S °/o sur Carnets 'de Dépôts sans li-

mité dé somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

4 '.'« °/0 contre Bons de Dénôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission >/i °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts oa cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute |

I 

sécuri té pourla garde des titres, pa- 1piers de"valeurs, bijoux, argenté- fi
rie. etc. 142 9

Nous achetons tous coupons jj
suisses et étrangers et vendons 9
tous titres des placeme nt Nous |sommes à disposition po JI* tous |
renseignements. -

On cherche pour de suite ou plus tard, une i$|
H 'wen.dLeiiii se capable, sérieuse et'hem-
mi nête, pour uu magasin de la place, chemiserie et bon- [||
Il neterie. Gages, HL<0»C  ̂ à ].£iO fr. Place
Il stable. Inutile de faire des offres sans envoyer copies
Û i de certificats et bonnes références. — Ecrire sous chif- ffli
m fres B. B. $76©©, au bureau de I'IMPARTIAL. M

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

JULES L'HÉRITIER - FAURE
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 ÎOO cm. de diamètre. — Tuyaux
en ciment pour puits. — Bordures de jardins, — Bas-
sins. — Rigoles. — PIERRES ARTIFICIELLES en tou-
tes imitations (Roc, Granit , Molasse, Jaune, etc,)*
— Consoles et Dalles de Balcons.

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

Ciment portland et prompt. — 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 MAÇONERIE.
Prompte livraison à pied d'oeuvre et au dehors»,
Prix modérés.

Etat-Civil da 13 septembre 1913
NAISSANCES

Beuret iEdouard-André-Othmar, flls
de Othmar , menuisier et de Berthe-
née Georges, Bernois. — Schweizer
Charles-André, fils de Louis-Alfred,
commis et de Henriette-Marie née
Bringold, Neuchâtelois et Bâlois.

PROMESSES DE MARIAQE
Thœnig Gottfried , négociant et Krà-

henimhl Jeanne, lingère, tous deux
Bernois. — Dubois Tell-Edmond , hor-
loger, Neuchâtelois et Jacot-Guillar-
mod Mina-Eachel, horlogère, Neuchâ-
teloise et Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Perrenoud-André Georges-Alphon se,

"boîtier et Mathey-Pierret Juliette, mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois. —
Perrenoud Paul-Albert, manoeuvre,
Neuchâtelois et Frauchiger Marie-Mar-
guerite, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
1509. Matthey-Jonais. James-Ulysse,

énoui de Lina-Elise, née Ghédel, Neu-
châtelois, né le 25 Mai 1862.

lariages
Plusieurs Dames et Demoiselles de

toute moralité, désirent contracter ma-
riages.
Dame, 50 ans, présentant bien, de

bonne famille, bonne ménagère ayant
quelque avoir , désire monsieur avec
position assurée.

Dame, 88 ans, physique agréable , bon
caractère, 10.000 fr. de beau mobilier
désire monsieur ayant situation as-
surée.

Dame, 50 ans , présentant bien , situa-
tion aisée, caractère affectueux , désire
monsieur ayant profession libérale.

Dame, 36 ans, êduquée, ayant profes-
sion lucrative et beau mobilier, désire
monsieur ayant bon métier.

Dame, 37 ans. commerçante, petit mo-
bilier et 3000 francs liquides.

Dame, 43 ans physique agréable , bonne
ménagère et beau mobilier.

Dame. 50 ans, caractère paisible , pré-
sentant bien , couturière, petit mobi-
lier.

Dame, 45 ans, fo rtunée , caractère gai
et aimable, désire monsieur ayant
belle place stable.

Dames, 50 et 60 ans , bonnes ménagères
petits mobiliers.

Demoiselle , 34 ans , présentant bien
iireune ménagère, 20 mille francs,
désire monsieur ayant place stable
ou commentant.

Demoiselle, 24 ans , bien de sa personne
repasseuse en linge, trousseau.

Demoiselle, -37 ans. préHentant bien ,
petit métier et petit mobilier.

Demoiselle, 31 ans, distinguée, espé-
rances 80 mille francs.

Demoiselle. 30 ans, bonne ménagère ,
bon métier , 3000 francs et trousseau,
désire monsieur catholique

Demoiselle, 37 ans, bien éduquée, 10
mille francs et trousseau , désire
monsieur ayant situation assurée.

Demoiselle , 54 an*!, rentière, présen-
t ant  bien, caractère doux, désire
monsieur  sérieux, ayant place stable.

Domoise l l **, 33 ans. horlogère, bon
métier , trousseau et mobilier.

D'moiselle , 48 ans, de bonne famille ,
LiDiiue ménagère, mobilier et trous-
seau.

Demoiselle , 34 ans, bonne ménagère,
. ij ituuiriére, .et quelques économies.

Demoiselle , îli ans, présentant bien ,
c j uturièi 'd , trousseau.

D*!:tiolsella , 23 ans , de bonne famille ,
,.'it )) i éauqnée , beau physique , pré-
tTil ions u 'hérit 'ipes. désirerait mon-
sieur avant urofessionlibérale , co'mn-
table , etc. * 17722
Pour tons renseignements , s'adresser

h Mme W. Itotie-' i .  «Alliance dea
Z'KiiiilJabu ruo un l'arc C9, La Chaux-
«jc-Fonds. ©as*** Discrétion absolue. ,

Prof.-Beatrice Graziano Rovarfno,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuchâtel a repris ses leçons.

Traductions.
Hue Jardinière 98, au Sme étage.

16261

Piano j__mains
Mile Nicolet

reprend et organise de nouveaux Cours
de" p iano , à 8 mains , pour personnes
musiciennes. — Renseignements et ins-
cri ptions , chez elle, rue du Parc 43.

Leçons de piano. Déchifl'r'is-e.
Solfeere et Harmonie.  17541

M J I I M I I IM ie» m—mit nini !—¦—¦¦>
Toujours les meilleures et les plus

appréciées sont les nouilles aux œufs

fabri quées par la maison réputée A.
Alter-Kalsiger, à Soleure. 17420

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

Société île Consommation
•~—m-—_y_ Wmm—Xl-i7-_\U '.^—lm"\lUJ--*tm -m—_ -,— *—UO—t -_ -J_ -~—

r~—~ -§~tm—ta——i\ -___wmÊ_ m_ -_ miÊ- WË- _ t_ w_ mm i~—%mm m^mmmm m

les 17730

Apéritifs. Liqueurs et Spiritueux
a la

Fabrique de Liqueurs Fines
F. Thenthorey

6. RUE DU STAND , Chaux-de-Fonds.

sont offerts en prêt pour le 31 décem-
bre 1913, moyennant excellente garantie
hypothécaire en premier rang,

S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC , rus Léopold-Robert 41. 17726



3MCXS3B3 J— -— --.TSS
Mme C. Cuanillon-Savoye. pro-

priétaire, met à ban la bande de
terrain qu 'elle possède à la rue Da-
niel-Jeanrichard et qui est située
au midi du jardin dépendant de la mai-
son rue Léopold-Robert 27. (Article
2222 du Cadastre de la Chaux-de-
Fonds). En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à toute
personne sous peine d'amende , d'y dé-
poser quoi que ce soit, ainsi que d'y
pendre du linge et des lessives. Les
parents et tuteurs sont responsables
des mineurs dépendant de leur surveil-

Ghàux-de Fonds , le 13 sept. 1913.
(si gné) C. Cuanillon-Savoye.

Mise à can autorisée. La Ghaux-de-
Fonds, le 13 sept. 1913. Le Juge de
Paix , (signé) G. Dubois. 17699

Boucherie J. SCHMIDIGER
Rue de la Balance 12 17759

SiliUXli porc
à 95 c. le demi-kilo.

Choucroute
La Fabrique des montres DOXA ,
au Locle, offre emnloi à une

Sertisseuse
place stable et bien rétribuée. 17506

Visiteur
On demande bon -visiteur capable

nour la cylindre , ainsi que la m ontre
Roskopf. " Place bien rétribuée. —
Adresser offres écrites sous chiffres
W. It. 17422, au bureau de I'IUPAR -
TUL. 17422

DicoloiiGiisfi
On demande de suite deux bonnes

décalqueuses. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17569

Sommelière
m Jeune fille , honnête et laborieuse ,
trouverait place comme sommelière.
Les deux langues sont exigées. Vie de
famille. — Adresser les offres à M.
Alfred Tschanpàt , restaurateur , à
Bienuc. 17728

Occasion exceptionnelle j
Vu la reprise des affaires , à remettre

un atelier de polissages extra moder-
ne , très peu usagé ; prix exceptionnel .
On se charge de trouver les premières
séries. — Ecrire sous initiales B. T.
•17753. au bureau de I'IMPARTIAL.

_J 17753

Atelier de PIVOTAGES
sur jauges demande à entrer en rela-
tions avec Fabriques pour pivotages
d'axes et pignons. Travail sérieux.
Livraisons nrompte s ; journalière si on
le désire. — Faire ofires à M. P. Gui-
i*nard. l.e I' I-I'MOUX (Le Locle). 17737

A vendre 2 fournaises avec 13 mou-
fles n 0 7, 1 layette. 1 table , 1;' mètres
d'établis , 1 machine  à découper pour
rapportages , 2 machines à percer , 1
dite à pointer les émaux , 1 dite à poin-
ter les plaques (3 pieds) plusieurs ren-
vois, 150 plaques' pour décalquages ,
1 stock plaques de cuivre. 40 kilos
tubes sans soudure pour rapportages.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17502

Magnifique Buffet
de service

noyer , 5 portes , à céder à très bas prix ,
pour émise rie dé part .  Trés peu d' usa-
ge. — S'adresser à'ia Halle aux Meu-
bles, rue Fritz Courvoisier 1, au ler
étEge , qui renseignera. 17497

A vendre plusieurs bonnes jeunes
vaches, prêtes au veau , ou portantes
nou r difféientes époques, plus un jeune
taureau nrimé. — S'adresser au Bes-
Uurant  du Cerisier, l~'i3(i

B®Ss à brûler
Perches

Ctoarroamage
Toujours  bien assorti en bois de

Foyard, Sanin et Branches. Poutres de
toutii i longueurs , etc. Bois de char-
rounago en frêne et foyard.— S'adres-
ser, de '.1 à 10 '/, h. du matin , à SI.
Gntt l ieb Stauffer , rue Fritz Courvoi-
««r as A . . 16033

A remettre do suite , un bor. com-
merce très avantageux. — Faire offres
Casa postale 16162. 17444

A -^hA-iTAnr 0n sortirait des-_ \i"m.V®mll . achevages anrre.
grandes pièces , à domicile. "17775

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

îni i r in  f l l ln  ayant déj à servi comme
UGUllO 1111G femme de chambre , et
pouvant s'occuper à d'autres travaux,
cherche place de suite dans bonne
maison. Certificats à disposition. 17709

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûpuantp Ou cherche nour le ler
OCI lalllCu octobre, une fille propre
et honnête , connaissant la bonne cui-
sine bourgeoise et sachant coudre.
Bons gages et vie de famille. — S'a-
dresser rue Neuve 11, au 2me étage.

17474

Î'n mftnfp ilP Pour petites pièces cylin-
IGlllUlllClU dre est demandé de suite.
S'adresser rue du Puits 12, au Sme

étage. 17698

IpllllP flllP es' demandée pour jaider
UCUll C UUC aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 65, au ler
étage. 17733

Jeune homme  ̂
JL Ses,"

est demandé dans un magasin de la
localité. Inutile de faire des offres sans
de bons renseignements, — Ecrire sous
chiffres 0. K. 17729, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17729
Iniinp flllo On demande , pour le 25
UCUUC UllC. Septembre , une jeune
fille sachant bien coudre et repasser.
— S'adresser jusqu 'à 3 heures , chez
Mme E. Bernheim , rue de la Serre 65.

17724

fî nmmi? DE FABRICATION , ayantUUfiisilio des connaissances appro-
fondies du mouvement ainsi que du
montage de la boîte or est demandé,
Seules les personnes munies de réfé-
rences de ler ordre, sont priées de
faire des affres.

S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17745
Commissionnaire. %%£%%?
pour faire les commissions et des pe-
tits travaux d'atelier , ainsi qu'une Jeu-
ne fllle pour aider au dorage. — S'a-
dresser "rue du Doubs 145, au 3me
étage. 17752
Pj n 'nnni in p '  On demande une ouvrière
FlllloOCuoc. finisseuse de boîtes or
connaissant bien son métier. — S'adr.
à l'Atelier Sandoz & Droz, rue de la
Charriére 6. 17749

Pflll'çÇPnÇP On demande de suite ou
fUllooCUoC , (jans ]a quinzaine , bonne
polisseuse de boîtes or , connaissant
son métier. — S'adr. à Mme Brandt-
Ducommun. rue Jaquet Droz 30. 17458
Dnlj pp pi i p p  On demande une ouvriè-
rUlluoClloC ,  re connaissant bien son
métier. — S'adresser à l'Atelier Sandoz
<Sc Droz, rue de la Gharrière 6. 17748

Commissionnaire. S55
jeune homme, libéré des écoles.— S'a-
dresser au a Tigre Royal », rue Léo-
pold Robert 15. 17743

A la même adresse , on demande une
bonne couturière. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.

Fmiîlnupo de bureau est deman-
Lmj iiujcc dée par Fabrique d'hor-
logerie, pour entrée et sortis du tra-
vail et divers travaux de bureau. En-
trée de suite ou époque à convenir.
Gages fr. 90 à fr. 120 suivant capa-
cités. — Adresser offres écrites et
références sous chiffres 0. M. 17583,
au bureau de l'Impartial. 17583
Dôr élniiej n demande à faire à domici
uCg lCUou ]e rég lages Breguet au
point d'attach e après dorure ou régla-
ges plats en tous" genres. 17790

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Ipnnp tfaronn est demanciè p°ur
UCUUC giu yuil faire les commissions
et les nettoyages. — S'adresser Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.

17777

DflPPllP On demande de suite un bon
UUICUl . ouvrier doreur , ayant l'ha-
bitude du travail soigné. — S'adresser
chez Mme Buchaider-Bregnard , rue
du Nord 170. 17779

PftptoilP Ho nain 0a demande tout
rUl lCUl UC palll. de suite un jeune
homme pour porter le pain. — S'adr. à
la Boulangerie , rue Numa-Droz 23.

RnnnP trieuse est demandée pour
DUUllC commencement octobre , pour
ménage d'une personne seule. Place
peu pénible. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. C. 17719, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17719
An H aman H a des cuisinières, ser-
Ull UClUttUUC vantes et jeunes filles
pour aider. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue de l'En-
vers 10, au 3me étage. 17770

Commissionna ire. 0nsuldteem
P
aenrsonne

sérieuse pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez
¦̂ • -•l^l^''ill.e'.I"!J-'--I).-l's 67' 17̂

S nnomoni A louer pour cas im-
UIIJGIIIGIII. prévu, pour le 31 oc-
tobre ou époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces et dépendances.
Confort, électricité ; situation au centre.
— S'adresser rue du Parc 48, au rez-
de-chaussée , à droite. 17788
m—wm mi mmmmmmmi—tmsmmWÊ__—_ m——mm—m

Phnmhpo n0Q meu blèe à louer de
UllalliUlO su ite. _ S'adresser rue
Numa-Droz 140, au Sme étage , à eau-
oie. 17727

BV Chambre. -j S iï&g *
bien meublée , à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2me étage, à droite.

fihamllPP A louer de suite , jol ieuuauiuic. chambre meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 6, au Sme étage, à
gauche. 17688
TihiimllPP A louer , à personne deuuauiui 0. toute moralité, une cham-
bre meublée, située près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc e85, au ler
étage , à gauche. 17739

flhamhPP et Pension. — Jeune fille ,•JUaiJiUlC honnête et travaillant de-
hors , cherche pour de suite chambre
et pension dans famille comme il faut.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17750
fehamh PO A louer- de suite, uneUUaiUUlC chambie non meublée, à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la Boulangerie. 17780

A la même adresse, à vendre un
grand canap é usagé.

fltiamllPP meub'ée, au soleil, est àUiiauiUiC louer à personne travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Vve
Baumann , rue Jaquet-Droz 6. 17772
.InlÏP PhflmhPP meublée est à louer
UUUC lllttlUUie. de suite à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'ad.
au Magasin, rue du Parc 44. 17762

On demande à loner pTbrl3io°ge".
ment de 3 pièces. Personnes solvables
et tranquilles. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. K. 17721, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17721

Personne stable £gg
NON MEUBLÉE ou modestement
meublée , chauffage ; de préférence

quartier Nord prés de la forêt. — In-
diquer prix à Rudolf Blank, rue du Tem-
ple-Allemand 313. 17606
On demande à louer saS".̂me «Smith Premier». — Prière de faire
les offres sous chiffres M. L. 17787,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17787

Monano sans enfan,< solvable, de-
IfBSllîUjo mande à louer, pour le 30
avril 1914, un appartement moderne de
3 ou 4 pièces. — Adresser les offres
par écrit avec prix, sous chiffres LO-
OLE 17757, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17757
On demande à loner ^gïïSS
meublée pour y travailler , située si
possible dans le quartier de la Place
d'Armes ou rue Fritz-Courvoisier.j —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au
2me étage. 17756

On demande à louer Se" ftfi
au soleil et pour fin octobre. — S'adr.
rue du Pont __, au ler étage. 17771

On demande à acheter d'S8ir
trois quinquets à gaz, ainsi] que deux
à trois lustres. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 17742, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17742

On demande à acheter *__ __ '
complet, à une place, propre et en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 67, au
rez-de-chaussée, à droite. 17784

A la même adresse, à vendre un beau
canap é. Au besoin on ferait l'échange.
Piinoa ii On demande à acheter un
UUïcall. cuveau en bon état. 17791

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL.
—t— *—— i,MuM—mw—meee—pn—ewJMwm .! ,¦¦¦

A vpnripp une p°ussett« à 4 r?i1̂ -I CllUl C très peu usagée. |1*7D5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnîtna A vendre un pupitre usagé,
rUpillC. avec buffe t et tiroirs. — Sa-
dresser rue du Parc 9 TER , au Sme
étage. 17740

<JBR - * 1 Wb m\ iCLUllC nes vaches
'•f̂ ro^S  ̂

prêtes au 

veau 

pour
J J . S-——. A rc,_ .QaT 0hez M. Elias

Bau mann , au Point-du-Jour . 17785

A vpnri pp lits de f?ru (^ C|T 2 J>laces>.
il ÏCUUIC potager a bois N" 11, aveo
grille, ainsi qu 'une coûteuse. Bas prix.

S'adresser rue du Puits 27, su 3me
étage, à droite. 17785

nonripp une cbarrette anglaise,
i CllUl O blanche , bien conservée ,

bas prix. — S'adresser chez M. Piguet
rue Numa-Droz 90. 17720

A rpnr]pn un lustra et une lyre i
ICUUI C gaz, .bien conservés. —

S'adresser rue Numa-vDroz 21, au 3ene
étage, à droite. 17789

À VPTlripp une chèvre blanche, bonne
ICUUI C laitière. Bon raarenô. —

S'adresser rue des Bois 8 (Prévoyance»
17774

À VPnripp ensuite d'installation au
I CUUl C, chauffage central, un

grand fourneau inextinguible (fr. 20),
ainsi qu'un petit fourneau en fer (fr.
10). — S'adresser à la Fabrique, rue
du Doubs 83. 17761

e Derniers Avis»
Démontages. ___^_ _T
remontages finissages 8 et 9 lignes a
domicile ? Références à disposition.

Ecrire sous chiffres B. E. 17799.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 17799
A n h pnaiin de boims savonnettes or
nl/UC ï Cul entreprendrait encore quel-
ques cartons à domicile. 17799

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .
mHi\ *.m—m ——— *, t̂mmmmmm——_—————,
Ipnnp flllo On demande de suite une
UCUUC UllC, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 17793
lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UUC, fille qu'on formerait pour
une partie de l'horlogerie. Bétribution
immédiate. 17797

S'adr. au bureau de 1'IMPAH*OAL.

Joaillier-Sertisseur. Lfc
un bon Joaillier-sertisseur, à rAtel/er
de décoration 0. Guinand, rue du Parc
23. 17795
Femme de chambre. dM* ̂femme de ebambre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 17794
I niiomontc Alouer, pournn septem-
LUgeillcUlJ». bre, un logement de 2
pièces, cuisine ; gaz installé , lessiverie
et jardin. Plus, à louer pour fin octo
bre, un beau logement d'une nièce el
cuisine; gaz instaUé, jardin, lessive-
rie. Le tout bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Charriére 45. au
ler étage. 17799

Ou demande à louer, ï°%VÂf i
convenir), petit logement de 1 ou 2 piè-
ces, avec cuisine, dans le quartier de
l'Est. — Adresser offres par écrit , avec
prix, sous chiffres B. G. T. 17796.
au bureau de I'IMPARTUL. 17796
ÏTTpponnna^ ïï^"^^Utt pCIbUllUC heures du matin, a ra-
massé un paquet d'objets de toilette
dans le corridor du n« 27 de la rue du
Parc, est priée de le faire parvenir à
cette adresse , au rez-de-chaussèe , à
gauche. 17792
Ppnfj n il y a quelques jours , une
m CI UU bourse contenant 12 fr. environ
ainsi que de la paperasse. — Prière
de la rapporter , contre récompense, a
la Coopérative, tue du Progrès 88. 17703

Dnnrin samedi soir, depuis la rue Qu
1 C1UU Progrès à la rue des Sorbiers,
un bracelet gourmette or. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17782

Pprdll venctredi , une bourse conte-
1C1UU nant une quinzaine de francs.

La rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17781

PpPfill en Vllle - une broche or avec
1C1 UU perle au centre. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Paix
9, au 2me étage, a gauche. 17767
Ppnrj n entre La Chaux-de-Fonei s et
I C I U U  Renan , une chaîne de vélo. —
La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17642
'Ppnny T une anîancër^^^reclain^11UUIC contre désignation chez MM.
Gunther et Voumard , me du Parc
122. 17751

Faire-part Deiiil. Ŝ OSK

Monsieur Edouard-Ducoaimua-
Rhis et familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes, qui
leur ont témoigné tant de sympatuie
pendant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 177ÛS

Le» familles Gil-ren-.leanricba-.-u
et Jeanneret-(iilçeu. remercient
bien sincèrement toutes les pers'-mnes
qui leur ont témoigné lant ùe sympa-
t*hie pendant les jours <io deuil c-u ii'-
viennent de traverser. 1777*

Ecole supérieure de commerce de La Ghaux-de-Fonds
Ensuite du décès du titulaire , la Commission de l'Ecole met au concours

1. Le poste de Directeur de l'Ecole
Obligations : Celles prévues par le règlement, y compris 22 heures hebdo-

madaires d'enseignement ;
Traitement initiai : Fr. 6000.—, devant atteindre après 20 ans de service

la somme de fr. 7200,—.

2. Un poste de Professeur de sciences
commerciales

Obligations : 28 heures de leçons hebdomadaires ;
Traitement initial : Fr. 4480.—, devant atteindre après 20 ans le maxi-

mum de Fr. 5600.—.

3. Un poste de professeur de langue
et littérature française

devenu vacant par suile de démission honorable du titulaire actuel. Obliga-
tions et traitement comme pour le poste précédent.

Délai d'inscription pour les trois postes : 80 Septembre 1913.

Entrée en fonctions : Le 15 octobre 1913 ou à une
date à convenir. 
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'enseignement com-

mercial ou secondaire , ou de titres équivalents. Tous autres renseignements
leur seront fournis sur demande par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres avec piéces à l'appui à M. Charles SCIIURCII. Pré-
sident de la Commission, Sorbiers , 27, La Ghaux-de-Fonds, et en aviser le
Département de l'Instruction publique à Neuchâtel. H-30455-C 17768

Société suisse des Commerçants
Section de La Ghaux-de-Fonds

Ouverture des Cours
lundi 29 septembre 1913

(français , allemand , anglais, italien , espagnol , comptabilité, arithmétique
commerciale, droit commercial, trafic, géographie, sténographie , dactylogra-

phie, sténo-dactylographie, calligraphie)
Durée des cours i 36 heures.
Prix des cours i Sociétaires, fr. 4 par cours i apprentis , fr.

5 par cours (fr. 4 si l'apprenti est inscrit à 3 cours) ; non sociétaires,
fr. IO par cours i finance garantie, fr. 3.

Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rue Jaquet-
Droz 6, ler étage , du jeudi 18 au mardi 23 septembre, de 8 '/i
à 9 '/i heures du soir.

[•e paiement de la finance des cours se fait lors de
l'inscription. H-22787-C 17766

Dr-Méd. Jeanneret
»E RETOUR . HJ™\-ga

XVIIF6 Exposition Oiricslte
C2.TJL d.istxict <3.o CoTJLxtelsusr

â {S-ft-Snn.£«af 9 les 27, 28 et 29 Septembre 1913.
Grands Concerts le Samedi et le Dimanche, à la Halle de Gymnastique.
H-6479-J 17763

Etude de Me Arnold JOBIN, not. et avocat, Saignelégier

A vendre de gré à gré
en bloc ou au détail , tous les objets propre» à une distillerie ou à un
commerce de vin, dépendant des masses en faillite de Cécile et Isabelle
B1CAUIEK , savoir :

7 foudres variant de 4,000 à 850 litres , dix pipes de 650 litres, 3 ovales de
200 litres et 3 mêmes de 150 litres, 25 fûts à fermentation avec porte, 1 pom-
pe à vin , tuyaux de transvasage, 1 alambic à bain-marie avec réfrigérant et 1
même à gentiane, 1 hectolitre en cuivre, 2 siroptières en cuivre étalonnées,
quantité de futailles de toute grandeur , bonbonnes et bouteilles vides,

Ces objets se trouvent à Saignelégier, où ils peuvent être visités.
Envoyer les offres au nolaire soussigné jusqu'au 25 septembre 1.913.

Au nom de l'Administration :
17786 Arn. JOBItV, not.

DOMINIQUE L0VAT0 -PEDRÛU
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. It u fer. Brasserie Ariste Robert- 1515

Gral llpifl
eu loner

à proximité de la Place du Marché,
dans le bât iment  de l'Hôtel de la Ba-
lance.

S'adresser à l'Etude dn notaire Al-
phonse illauc. rue Léopold-Hobert
41. 17725

Spécialités en Vins de Table et Vins Fins
LIQUEURS DE TOUTES QUALITÉS

José Sans El
Rue des Terreaux f

Si YOUS n 'avez pas une bonne santé, Yons powez la remettre *
Si Yons l'avez, ii n 'est rien de pins juste p yons la conserviez !

Depuis des Siècles, et de pères à grands-pères, il est connu que boire un
bon verre de vin , c'est très sain.

Alors pourquoi ne pas suivre une méthode qui est si simple et si peu
coûteuse, que tout simple ouvrier peut le faire ?

Voila , des qualités de vins que l'on vient de remarquer et reconnues
saines :

Mistela à fr. 1.40 le litre et à 15 ct. le déci , Pyrénées rouge, à fr.
1.40 le litre et à 15 ct. le déci. Lorsque vous désirez jouer une bonne bou-
teille au stoeck , demandez Kioja rongre,e3 ans, à fr. 1.50 la bouteille, qui
est une qualité excellente et vous fera un grand plaisir. On a remarqué que
la meilleure méthode d'être bien portant est de prendre régulièrement avant
dîner un verre de Mistela. en mangeant un verre de vin de table et uu
verre de Mistela avant d'entrer le soir au lit. Vous pouvez êtres sûrs que
vous jouirez d'une santé merveilleuse. Pour les vins de table, vins fins
et liqueurs, j 'ai ouvert un magasin où vous pourrez faire votre choix : Vins
rouges et blancs, depuis 45 ct. le litre. Vins fins comme Malaga. Madère,
Marsala, Uoscatel. Rancio. Xérès. Oporto, depuis fr. 'i.— le litre, en
futs de 16 litres depuis fr. 30.— (fût perdu). Mistela en fûts de 16 litres à
fr. 19.— (fût à rendre). Liqueurs fines comme Coçnac, Rhum , denuis
fr.  3,50 le litre (garanti naturel). Toute commande sera portée à domicile en
litres , bonbonnes ou fûts au désir du client. Bière de la Brasserie de l'Aigle
à emporter en litres et bouteilles, blonde et brune. — Entrer par le corridor.
— Demandez prix-courant. Se recommande vivement. 17603

José Sans E. Café des Terreaux.

s| Madame veuve Schnceberger-Dessonsliuvy et ses enfants , t .-à*. «¦ "î touchés des nombreuses marques de sympathie qui Wr on» été "e- K
Q moignées pendant les jours pénibles qu'ils vienneul de Ivsvorftv . S
H remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pii>> naî t * Il
1 leur grand deuil. H-22795-C '1776-1 I

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

au soleil. 13S29

Numa-Droz 56. Pignon de 2 pièces .
13630

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

Ilôtel-de-ViUe 19, Sme étage de 3
piéces, prix modique. 13832

Industrie 36 et 38. 2 logements de
2 et 3 pièces. 18883

Fritz-Courvoisier 36. Grande cave.
Fritz-Courvoisier 36-a. Pignon de

1 pièce. 13834

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

MAGASIN
A louer, près de la place du Marché-

un petit magasin bien situé. Pri x avan
tageux. 16705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Peseux
A louer immédiatement bel apparte-

ment de 4 pièces, cuisine , chambre de
bains et vastes dépendances. Confort
moderne. Situation centrale. Loyer an-
nuel , 745 fr. Réduction sur le prix du
loyer du 24 septembre au 24 décembre
1913. — S'adresser Etude MAX FAL-
I'J E'T, avocat et notaire , a PESEUX.
U-!2643-N 17736,

pour de suite ou époque à convenir
Serre 93. Grandes caves avec entrée

directe. 17710
Serre 93. Grand entrepôt n» 10.
IVord 58. Pignon de 2 piéces. 240 fr.

17711
Alcxis-Maric-Piag-et 63-a. Grands

sous-sols pour entrenôts ou ateliers.
17712

Premier-Mars 4. Sme étage de 5
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains.; 17713

Neuve 8. Magasin avec devan-
tures et arrière-magasin. 17714

l.éopold-ltobert 18-a. 2me étage de
5 chambres et cuisine. 600 fr. 17715

Industrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 216 fr. 17716

Industrie 36, 2me étage, 2 cham-
bres, cuisine. 300 fr. 17716

Fritz Courvoisier 40 a, 2me étage
de 3 chambres, corridor, ^cuisiue.
500 fr. 17717

S'ardresser à M. Alfred Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 

MAISON
de Campagne

;i louer pour le 30 avril 1914, de 4
chambres et dépendances, écur.e, ja v
din et petit pre. — S'adresser, de â
à 10 '/, heures du mr lin , à M. Gottlieb
Stauû 'or, ne Fj-itz-Gourvoisier 38-a.


