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Séance du Lundi 15 Septembre, à S heures du soir.

et l'Hôtel communal

Présidence de M. le D> Th. DE SPEVR , président.

Sans discussion , l' assemblée adopte les pro-
positions du Conseil communal concernant les
agrégations suivantes à la commune de La
Chaux-de-Fonds :

Voirol , Justin-Henri , mécanicien , Bernois, son
épouse et trois enfants mineurs.

Biéri, Philippe, faiseur de secrets, Bernois,
son épouse et un enfant mineur.

Scheidegger , Rudolf , magasinier, Bernois,
son épouse et un enfant mineur.

Hunkeler , Edouard , chef de train , Lucernois,
son épouse et un enfant mineur. •¦

Nominations
M. Fritz Durig est nommé par le Bureau du

Conseil général , membre de la Commis-
sion du budget , en remplacement de M. Ch.
Blaser, démissionnaire.

Dans la Commission de l'Ecole d'art, M.
Louis Morel , présenté par le groupe socia-
liste, est nommé par 23 voix et 10 bulletins
blancs, pour remplacer M. Ch. Blaser.

Budget de l'instruction publique
M. Ch. Colomb donne lecture du rapport de

la commission chargée de l'examen du budget
de l'instruction publique pour 1914.

La commission propose les modifications sui-
vantes :

Institutrices surveillantes. — Les postes de-
yenus vacants à l'Ecole supérieure de jeunes
filles ne seront, à titre d'essai, pas repourvus
momentanément.

Service médical. — La commission engage
vivement les parents à utiliser pour leurs en-
fants le service dentaire.

Souvenir aux écoliers. — Vu la difficulté d'y
donner suite, abandonne l'idée émise par un de
ses membres d'offrir aux enfants un souvenir
de la fête de la j eunesse.

^ 
Musée d'histoire naturelle. — Notre musée

s'est enrichi d'une dépouille d'opaki , tué en
plein centre africain , don de M. Fritz Kocher,
pour lequel le rapport lui témoigne sa recon-
naissance. Cet animal, dont la chasse a été for-
mellement interdite , pour empêcher sa dispari-
tion, a valu à son donateur bien des ennuis et il
fallut une attestation de notre autorité commu-
nale, affirmant qu 'il avait fait l'obj et d'un don
gratuit au Musée d'histoire naturelle, pour que
notre compatriote ne soit pas recherché. De
cet exemplaire superbe de faune africain , il n'y
a que trois spécimens dans les musées d'Eu-
rope, y compris celui de Genève payé environ
30,000 francs.

La commission demande de porter le crédit
pour achat de vitrines, la nécessité de ces der-
nières se faisant vivement sentir, de 300 à 800
francs.

Musique scolaire. — La maj orité de la com-
mission demande la suppression du poste de
2000 francs prévu pour une musique scolaire,
en se basant sur les considérations suivantes :

La nécessité de cette musique n'est pas dé-
montrée, d'autant plus que nous possédons
celle des cadets qui n 'émarge pas au budget.
Celui-ci sera déj à suffisamment chargé ensuite
des améliorations de traitements. La commis-
sion estime qu 'il ne faut pas songer à créer de
nouveaux postes, ou, en tout cas, seulement si
la nécessité en est parfaitement démontrée.

La co-existence d'une musique scolaire et
d'une musique des cadets serait de nature à
créer des animosités et peut-être des haines
préjudiciables à la discipline des écoles.

Traitements. — Le rapport constate que les
traitements alloués au corps enseignant pri-
maire ne sont pas suffisants. Ils obligent les
instituteurs et institutrices à s'occuper, en de-
hors de leurs heures de classe, de quantité de
travaux qui , souvent , n 'ont aucun rapport avec
l'école. Une institutrice du degré moyen ou
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traitement initial et après 20 ans de services,
atteint 1800 francs.

La commission propose de porter le traite-
ment initial à 1300 francs pour les institutrices
du degré moyen et inférieur.

Le traitement initial d' un instituteur du de-
gré moyen est actuellement de 2000 francs et
atteint 3000 après 20 ans de services. La com-
r.iission propose qu 'il soit porté au chiffre de
2\00 francs.

Cencernant la haute-paie communale , la com-
mission $ été unanime à en admettre le prin-
c i pe d' un renforcement. Mais, des divergentes
••¦f: .ont produites quant au montant de cette
hante paie et au mode de l'appliquer.

Le système du Conseil communal prévoit
-jne haute-paie de 600 francs en 20 an3: accélé-
rée pour ies anciens, alvec haute-paie pour les
maîtres spéciaux. Avec l'augmentation ae fr.
100 du traitement initial à 87 institutrices et à
?0 instituteu rs, le système du Conseil .Dm mimai
aboutit à une dépense de fr. 32.495 — pour,

1914, augmenté d'année en année pcUr atteîn-
cre, en 1935, un total de fr. 101.170.—,

Le système de la Société pédagogique prévoit
une toute-paie de fr. 750.— en 10 fois 75
pour ceux qui (o«nï 10 ans et plus de service1-,
et en 15 fois 50 pour ceux qui ont 9 ans et
moins. Ces relèvements et la haute-paie des
maîtrfS -péciau x donnent une dépense totale
de fr. 31.970 pour 1914; en 1935 fr. 125.720.

Le système préconisé par la Commission
si-oiaire prévoit une haute-paie de ir. 800.—,
en 10 ans, haute-paie des maîtres .pëciaux et
la même augmentation des traitements initiaux.
U atteint une dépense de fr. 34.795 en ,iyi4
pour aboutir à fr. 133.170 _n 1935.

De ces chiffres, il faut déduire la haute-paie
Communale déjà existante et qui atteint, pour
1914, fr. 16360.—. Ainsi, pour la haute-paie s.tile,
abstraction faite de l'augmentation du traite-
ment initial , l'augmentation réelle du budget,
d'après le système de la Société pédagogique,
par exemple, serait pour 1.914 de fr. 4000.—
environ. L'augmentation des traitements atteint
pour sa part fr. 10.700.—.

C'est à ce dernier projet, soit celui' de Ja
Société pédagogique, que la majorité de la
commission s'est ralliée. Pour les maîtres spé-
ciaux, le rapport prévoit une haute paie com-
munale de fr. 5, 10 et 15 par heure, après, 5,
10 et 15 années d'enseignement.

Le rapport demande au Gonseil général la
ratification du budget des écoles primaires et
secondaires d'un montant total'de fr. 533.935:45.

Discussion par articles
M. William Jeanneret tient à faire observer

que les augmentations prévues dans le budget
pour la haute-paie ne jouis sent pas d'une allo-
cation de l'Etat. Le chiffre complet incombera
à la commune.

M. Gottfr. Scharpf est d'avis qu 'il ne faut pas
hésiter à faire des dépenses lorsqu 'elles sont
nécessaires. Mais l'aridité de la question de la
haute-paie ne permet pas, malgré la clarté du
rapport de M. Colomb, de se faire une idée
exacte du système préconisé. Pour que le Con-
seil général puisse avoir une opinion motivée,
il serait nécessaire de faire imprimer le rap-
port et de le communiquer aux membres d_
l'assemblée. La haute-paie ne participant pas
aux subventions de l'Etat, il n 'y a pas urgence
de prendre une décision à son suj et.

t MM. Th. Payot, Ch. Colomb et P.-E. Graber
s'opposent à ce renvoi , le dernier estimant que
le Conseil général aura déjà suffisamment d'au-
tre travai l d'ici à la fin de l'année. M. Colomb
fait aussi remarquer que la situation des mem-
bres du corps enseignant primaire devient tou-
j ours plus difficile.

Ecole supérieure de jeune s f illes. — M. W.
Jeanneret fait observer que le Conseil commu-
nal n'a pas eu le temps d'examiner la question
de la suppression des institutrices surveillan-
tes, préconisée par la commission. Il serait
bon , avant de prendre une décision semblable,
de l'examiner attentivement.

On fait alors observer à M. Jeanneret qu 'il
s'agit d'un essai et qu 'on pourra touj ours y re-
venir plus tard.

Gymnase. — Le chapitre du Gymnase ne
donne lieu à aucune discusison.

Classes de la ville. — M. Gottf. Scharpf
prend la défense des institutrices débutantes
dont il propose d'élever à 1400 francs le traite-
ment initial, quitte à retrouver la différence de
100 francs sur la haute-paie qui pourrait être
abaissée.

M. Th. Payot aurait bien aimé qu 'on puisse
reprendre le chiffre de haute-paie qu 'avait établi
le Conseil scolaire. Mais en présence de notre
situation budgétaire, il se rallie à celui de la
Pédagogique et insiste pour qu 'on l'admette.
Quant à l'augmentation du traitement initial
des institutrices, il estime que pour la pre-
mière année celles-ci peuvent parfaitement s'en
tirer avec 1200 francs. A leur entrée dans l'en-
seignement, elles ne sont en général pas ma-
riées et leurs charges sont réduites.

M. Ch. Colomb croit que ce serait aller trop
loin ; l'augmentation de 100 francs par institu-
trice grèverait le budget d'une dépense supplé-
mentaire de près de 9000 francs pour 1914.

La question du traitement initial , fait obser-
ver M. J. Stauffer , est du ressort cantonal. Il
est nécessaire d'aller par étapes, car notre bud-
get ne permet pas de tout faire d'un seul coup.

M. Paul Jaquet appuie la proposition de M.
Scharpf , celle-ci constituan t une œuvre de j us-
tice. Beaucoup de j eunes institutrices ont des
charges de famille; leurs parents comptent sur
leur gagne-pain après les sacrifices que leur
ont nécessité les études.

MM. Dr Monnier et Numa Robert-Waelti
s'opposent à toute nouvelle augmentation du
budget.

On passe au vote de la proposition Scharpf ,
qui est rej etée à une grande maj orité.

Après discussion , à laquelle prennent part
MM. Th. Payot, Aug. Lalive et Ch. Colomb,
il est spécifié que la haute-paie ne partira
qu 'après deux années d' enseignement.

M. J. Stauffer reprend le système préconisé
par le Conseil communal, qu 'il voudrait , au
nom de ses collègues également , yoir, admis
plutôt .que celui de. la Pédagogique, s

Etant donné les charges moins élevées qui en
découleraient , M. Monniec .appuie cette der-
nière proposition.

Le président ia met aux voix et elle est re-
poussée à la maj orité contre six. Le sys-
tème adopté par la commission est ensuite
accepté à une forte maj orité.

Après une longue discussion relative aux
mesures d'exécution de la haute-paie qui se-
ront laissées aux soins du Conseil communal,
l'assemblée adopte les propositions de la com-
mission du budget à l'unanimité moins une
voix.

Collections p ubliques. — M. le Dr Monnier
n'est pas d'accord avec l'augmentation inscrite
au poste « Achat de vitrines ».

M. Aug. Lalive, au contraire, voue toute sa
sollicitude à notre musée d'histoire naturelle et
si l'on veut maintenir à 300 francs le poste
achat de vitrines, il propose de porter de 1000
à 1500 francs celui pour achats d'obj ets de col-
lections. Il demande en outre qu'une somme de
6500 francs soit prévue pour achats et reliures
de la Bibliothèque, au lieu de 6000 francs.

Ces augmentations* sont combattues par M.
Monnier , tandis que M. Ch. Colomb fait remar-
quer que les circonstances spéciales du budget
de cette année n'ont pas permis à la commis-
sion d'aller au-delà des chiffres qu 'elle a adop-
tés.

La proposition de M. Lalive concernant la
Bibliothèque est repoussée par 10 voix contre
8. Celle visant le maintien à 300 francs du poste
achat de vitrines et l'augmentation à 1500 fr.
de celui pour collections, est ensuite adoptée

' par 14 voix contre 11.
Musique scolaire. — M. P.-E. Graber n'est

pas d'accord avec la suppression des 2000 ir.
prévus pour la création d'une musique scolaire.
Il réfute les considérations du rapport en di-
sant qu 'il sera préférable d'avoir une musi-
que placée sous la discipline de l'école et que
celle des cadets n'offre plus un caractère suffi-
sant de neutralité pour que toute la population
puisse en profiter.

M. Ch. Colomb nie l'utilité de cette institu-
tion au point de vue pédagogique et ne voit
pas'pourquoi on chargerait le budget d'une dé-
pense qui ne s'impose pas.

Une longue discussion s'engage entre MM.
Graber , Adamir Sandoz, Gentil , Payot et
Scharpi, dont les manifestations de la céré-
monie scolaire font le principal obj et et pro-
voquent quelques échanges de mots assez
vifs.

Finalement, les 17 voix socialistes contre 15
bourgeoises votent le rétablissement du poste
de 2000 francs pour création d'une musique sco-
laire.

Les autres chapitres du budget ne donnent
lieu à aucune discussion et l'ensemble de l'ar-
rêté adoptant le budget de l'instruction publi-
que , au montant de 533,935 fr. 45, est ratifié
à l'unanimité moins une voix libérale.

La séance est levée à 11 heures et quart.

Une armée «à la coule »
Le Grand-Duché de Luxembourg, dont on

parle beaucoup en ce moment , possède une
armée qui compte 250 hommes, y compris la
musique.

Cette force, sans doute, ne pourrait pas bar-
rer la route à un corps d' armée allemand , mais
elle a du moins, le mérite d'être extrêmement
représentative.

Les soldats luxembourgeois sont logés
somptueusement. Ils ont chacun leur cham-
bre avec l'eau chaude au cabinet de toilette
et des fleurs sur leurs fenêtres.

Comme, d'autre part, le métier des armes
conduit , dans le Grand-Duché , non à la guerre ,
mais à d' utiles emplois administratifs, il est
particulièrement recherché et le recrutement
est à même de sélectionner judicieusement les
candidats.

Par égard pour les petites bonnes, on ne
choisit que des soldats de visage avenant; par
souci' du prestige de l'autorité , on n'accepte
que des hommes de haute stature. Le mini-
mum de la taille militaire ne descend guère
au-dessous de 1 m. 90.

L'an passé, un candidat 'se présenta (qui
déchaîna l'admiration du j ury d'admission.
Beau et bien fait , il ne mesurait pas moins de
2 m. 12. Il fut accepté sur-le-champ.

Mais le nouveau soldat provoqua un bou-
leversement dans les habitudes de l'armée.
Il fallut lui faire faire un uniforme sur mesure,
acheter pour lui du linge spécial et reconstrui-
re son lit dans lequel il ne pouvait tenir.

Le recrutement a décidé, depuis lors, de
n'admettre que les hommes mesurant moins
de deux mètres.

Les Luxembourgeois, fort j aloux de leur in-
dépendance , se sont refusés à introduire dans
leur armée la discipline allemande. L'autorité
y est mitigée par une bienveillance paternelle
qui prolonge j usque dans le service militaire
la douceur familiale.

Un des quatre officiers du corps d'armée
croisait récemment un soldat dans la rue :
«. — Eh bien! Jean ! Tu ne me salues pas?,

L'homme rectifia la1 position.
— Mon lieutenant, excusez-moi : j e ne yous

avais pas vu.
— Ah! tu ne m'avais pas vu? Ça va bien

alors. Au premier abord, ie croyais que tu me
boudais.

Ce n'est pas le colonel de Loys qui aurait
d'aussi jolis mots.

Il est rare que les girafes se reproduisent en
captivité. Aussi la naissance du ruminant qui
vient d'enrichir les belles collections du jardin
zoobgique de Regent's Park, à Londres, méri-
tait-elle d'être signalée. Le nouveau-né est le
deuxième rejeton d'une magnifique paire de gi-
rafes du Kordo.aj . que l'établissement possède
depuis 1902. Son aîné, qui vint au monde en
1907, s'est développé admirablement en cap-
tivité, iet l'on peut espérer qu'il en sera de même
pour le sujet qui nous occupe ici. La gestation
de la girafe dure de 430 à 450 jours , il va de
soi que l'administration avait pris-des mesures
pour que la petite créature fut l'objet de soins
assidu!, dès sa naissance, car on savait par
expérience (que la mène était une m_iu v- tse nour-
rice. Aussi, depuis quelques jours, P-ïifermait-
cn chaque soir dans une pièce dont le sol était
recouvert d'une épaisse couche de paille. Un
matin , le gardien 'constata l'événement que Von
n'attendait pas avant une semaine. La mère
avait léché affectueusement le nouveau-né, mais
le témoignage de sa tendresse n^avait pas
dlépassé cette caresse, et elle se dérobait obsti-
nément, bien que sans brutalité, chaque fois
que le petit demandait à téter.

Cette déplorable indifférence était prévue, ei
le gardien présenta au nouveau-né le biberon
préparé à l'avance : une bouteille remplie de
lait chaud et légèrement sucré, coiffée d'une té-
tine en caoutchouc. Il flaira le liquide, lança un
dernier regard éploré vers sa mère, puis se ré-
signa à l'allaitement artificiel ! Durant deux
j ournées, il renouvela ses tentatives auprès de
la mère, mais sans plus de succès, et réserva
désormais ses appels au gardien, ou, pour être
plus exact, au lait tiède du biberon. Le rédac-
teur scientifique du « Times », qui a pu exami-
ner de près la petite girafe dans les dix heu-
res qui ont suivi sa naissance, a constaté qu 'elle
avait déj à près de deux mètres de hauteur.
Les deux cornes, terminées par. une épaisse
touffe de poils noirs, sont longues, mais leur os-
sification n'est pas encore parfaite, car elles
remuent librement sur leur base quand on les
touche du doigt. Elles présentent une malfor-
mation qui existe chez la mère, mais non chez
le père : au lieu de pousser droit, elles se re-
j oignent presque par leurs extrémités au-dessus
de la ligne médiane.

Les débuts d'une girafe

A propos des eniants des Colonies de va-
cances, qui, M.n peu partout, regagnent leurs
fovers, il faut raconter les savoureux propos
d'un petit Parisien de retour de la cam-
pagne. C'est M. Léon Frapié qui conta
naguère, dans une de ses conférences à «La
Maternelle», ces impressions de gesse de la
grand'ville :

... «La campagne, c'est des vues où il n 'y
a pas de maisons, pas de sergents ae ville pour
te courir après et pas de trottoirs pour ramas-
ser des bouts de cigarettes... On n'a mis là-de-
dans que. de l'herbe et des arbres. Tu vois une
espèce de marronnier, tu lances une pierr_ ; au
lieu de marrons, qu'est-ce qu'il tombe? Des
pommes ; tu te les enfonces. Un peu plus loin,
t'en vois un autre. T'as pas de pierres ; vi-
vement, tu défais ton soulier. Qu'est-ce qu 'il
tombe ? Des poires ! Tu te les enfonces !... Tout
de même, il y _g des maisons dans un endroit
qui s'appelle le village. C'est là qu 'on a mis la
colonie La boîte est tellement grande qu 'y
a des »lits pour tout le monde. On n a jamais
vu ça, Un lit par personne! Alors, tout seul,
dans de vrais draps ; même pas de punaises,
tu peux pas dormir : ça te change trop...

... De Donnes femmes nous attendaient à la
Coterie. Vlà qu'elles ont levé les bras cn
l'air.

— Ah! "mon Dieu, qu'ils ont l'air maigres !
Nous allons bien vite vous rassa.i_r, mes en-
fants.

On s'est regardé avec les camarades: mince
d'ouvrage pour nous rassasier ! On n 'a jamais
arrêté id.'avoir faim...

Les bonnes femmes nous ont servi de la
soupe et du bœuf. Et puis, elles ont demandé :

— En voulez-vous encore ?
On n'a pas répondu ; mais on est resté cor-

rect en guignant sur le côté, pour signifier:
Apprcchez-le dm peu, vot' bœuf , vous verrez
ce qu'on Va y mettre oomme coup de mâchoire !F.lles nous en ont redonné. On se l'est en-
foncé. Elles nous en ont redonné encore, ion
se l'est encore enfoncé. Puis, on s'est enfoncé
tous les légumes, tout le pain, le fromage, ksconfitures, les cornichons, tout ce qu 'il y avait
dans, la maison... Et on restait enco. J à guetter.
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_ _ _ _ > _ _  !_ _ _ _ _• A vendre un nio-
nOICliri teur LeCoq '/.peu usage, plus un tour à poiutiller
«t un lapidaire avec meule en fer. —S'adresBer chez M. Buess, rue du Parc___ 

_. 17_03
__AI*t1ce_l _rac On entreprendrait<_>*»_ USSagOS. 6_ c.re ^eiq-eg
cartons de moyennes. — S'adresser rue
<ie la Concorde 8 (Bel-Air), au pignon.
__Eorl-l__Ar entreprendrait quel -*»ui ivgci gues cartons d ache-
vages, boîtes savonnettes , par semai-
ne, ou décollages et repassages en se-
cond. 17491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Remonteur. gs^JWs
12 lignes cylindre, à bou et conscien-
cieux remonteur. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 58, au 1er étage, à
gauche. 17487

I" g/, -S -g- On achèterait encore
-_-_**¦-*¦-• le lait de quelques
agriculteurs. — Adresser olires par
écrit , avec quantité et pri x le plus
juste, sous chilTre.. B. A. 17514 , au
nureau de I'IMPARTIAL. 17514
PTTTnrp A fï.T?Ç On entreprendrait
A * ï UA__ -WJ_ l„> . quelques cartons
de pivotages ancres, petites pièces , par
semaine ; à défaut, des LOGEAGES.
Travail consciencieux. 17517

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Chaise-longue Ta.»»
vendre à trés bas prix. — S'adresser
à M. B. Zanoni-Schwarz, tapissier-
décorateur, rue des Fleurs 3. 17555
G» 0 _ _ _ _ »_* A vendre 800
*_**__¦¦ _*._. < _?• sacs de sciure,
à 5 c. le sac ; prendre livraison de
suite. — S'adresser Scierie de la Basse
(France). 17549

Emboîtages. f̂f^"pièces, ainsi que des Débris. 17554
S'adr. au burea u d. I'IMPARTIAL.

A «fil» aux fabricants. — Une
Hwl0 personne très expérimentée
dans le polissage et finissage de boîtes
et cuvettes or soignées, occupant place
importante dans grande Fabrique, de-
mande place analogue pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres L, I».
-76-5. au bureau de I'IMPABTIAL . 17635
f!_ i dra ne A. remettre, de suite ou
Vaut «t_l3. époque à convenir,
un ATELIER pour la fabrication des
cadrans d'émail, avec clientèle ; lumiè-
re et force installées. Facilités de paye-
ment pour personne sérieuse. — Ecri re
sous chiffres O. H. 17628, au burea u
de I'IMPARTIAL . 17629

Nouveau Chauffage Le SL6;
concurrence. Brûle partout. Le plus
économique de tous les chauffages.
Le. 1000 kilos, 32 francs. - 500 kilos
fr. 18.50. - 100 kilos fr. 3.40. - 50
kilos fr. 1.80. — Adresser les com-
mandes à M. Pierre Barbier, Chan-
tier du Grenier. Ménage : Bue des Ja.
dinetsô. TÉLÉPHONE 8.83 et14.43.
Prompte livraison. Se recommande.

Meubles necfs &,rïïï Sï_t_
en bois et en fer , à une et deux places ,
depuis 45 francs. Tables ronde, carrée
de nuit , à ouvrages, Commodes noyer
Armoires à glace. Secrétaires, Bureaux
de dames. Vertikow, Divans, Lavabos
avec et sans glace. Toilettes anglaises.
Chaises, Tabourets, Glaces, Tableaux
panneaux, Tapis de table,Descentes de
fit, Crins, Plumes, Duvets, etc., etc.
Facilités de paiement. Escompte au
comptant. — Se recommande Pierre
Itarbier, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 17645

TELEPHONE 8.83 et 14.43.

P Alf 003 0--H Atelier de polis-
F lf Uaoa_*30. 8ii ~es de boites
argent se recommande à MM , les Fa-
bricants. — S'adres . rue du Nord 59.

Journalière. *b̂ d£2_r £
journées, soit pour laver ou faire des
neuras. — S'adresser rue de la Bomle
25, au ler étage. 17483

TUmninnlln sérieuse et de conliance
UBEQOlSeil- ayant belle écriture , dé-
ni ands place dans bureau ou magasin.
— Faire offres écrites sous chiffres
Y Z. 17561, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. * 17564

LA MÈCHE D'OR
26 F1_CI_U.T0N PB /.•/JffMft77,.J.

P A R

PIERRE SALES

Il l'es avait toujours détestés, parce qu 'il
y avait entr 'eux une vieille querelle é_ fa-
mille; et, après son mariage, il avait concentre
sur eux la haine qu'il avait éprouvée jusque-
là contre la société ien général ; il leur reprochait
tfes choses imaginaires , il les accusait de hn
avoir porté mauvaise chance, il les rendait
responsables de ce qu'il ne réussissait en rien.
A Eayonne il plaidait fort peu ; à Pans, il ne
plaida plus du tout. .. __, ,

Et tomme la dot de sa femme fut bientôt
mangée, il dut chercher un nouveau métier ,
peur gagner la vie de la maison. Le père
d'Angélina passa ainsi par beaucoup de mé-
tier.,. Homme actif , intelligent , mais d'un carac-
tère brouillon, il se lança dans une loul.. ,d'af-
faires fut  plusieurs fois sur le point de réaliser
une grande fortune, et, finalement , mouru t en
.ai-sant à peine une cinquantaine de mille irancs
à sa iemme.

Angélina avait alors quatorze ans. Son en-
l ance avait été particulièr ement cruelle et dou-
loureuse; elle avait vécu au milieu ae cette
misère parisienne qui laisse de si grand f s traces
dans ^'esprit de ceux qui l'ont supportée. A
certaines époques, bien rares hélas ! die avait
connu des moments de prospérité ; pendant
queîoues semaines, l'argent avait afflue a la
maison, on lui avait acheté des robes , on ly
avait tait de magnifiques cadeaux; et son père
c'écriait :

— Cette fois*- liions sommes millionnaires !
On faisait jongler les millions devant elle,

on parlait de voitures, de chevaux, d'hôtels,
de loges à l'Opéra ; et, si sa mère élevait quel-
ques doutes, son père s'emportait.

— Mais c'est mathématique ! s'écriait-il.
Puis l'affaire s'enfonçait, la mauvaise chance

reparaissait et durait des mois, des années...
Plu. d'argent pour remplacer le trousseau acheté
dans les moments de splendeur ! Et tout ce
qui avait la moindre valeu r, lea plus petits
bijoux, filait au Mont-de-Piété...

— fe retirerai tout cela, l'année prochaine,
di.ait 'son père, avec une solennelle ..surance.

Et, l'année écoulée, on n'avait même pas d'ar-
gent pour 'J(e renouvellement des reconnais-
sances.

P.r hasard, Verdier traversait une époque de
ch. nce quand il mourut ; et sa femme et sa
fille se trouvèrent à l'abri du besoin.

Le jour de l'enterrement, Angélina fut très
étonnée de se voir un oncle et un cousin ; «elle
voulut en parler le lendemain à sa mère ; mais
ceile-c> l'arrêta sèchement :

— Ton père ne les voyait pas !
— Mais c'est notre seule famille , ma mère!

Nous ne pouvons pas vivre isolées !
— Je me suis inclinée toute ma vie devant les

volontés de ton père, je ne changerai pas
maintenant.

La pauvre femme avait beau coup aimé son
ma n ; et elle s'imaginait qu 'elle devait respec-
ter sa haine, même après sa mort, Ellf mou ru t
au bout d'un an, épuisée par cette l-tifl -i- lutte ,
pour laquelle elle n 'était pas faite. Et Angélina
se trouva seule. Pendant cette dernière année,
ne voyant personne, la jeune fille avait souvent
songe à son oncle et à son cousin : e!!t» s'était
procuré leur '^dresse. Elle les prévint aussitôt
de ia mort de sa mère. Le commandant acooti-
îut sans hésiter, embrassa tendrement sa niève
et lui dit:

— Pleure, petite ; moi , je m'occuperai de tout .

Lorsque, le soir de l'enterrement, Ang élina
fut ramenée rue de Rome par son oncle, elle
éprouva une grande impression de ..anq'.tiHilé,
et de. repos. Malgré sa douleur, elle remarqua
bien vite la différence qui existait entre cett_
maison heureuse, calme, bien en ordre, tt les
diverses installations plus bohèmes l_ s unes
que les autres, to*.. elle avait vécu.
¦- Comme ion doit être heureux ici! péris*,

t-elle.
Scn o-ncle la conduisit dans une rhaffibre» -

où il avait déjà fait apporter ses meubles
de jeune fille, et lui dit:

— Tu n'as pas d'autres parents que nous ;
je suis donc forcément ton tuteur. Tu vivra_
chez nous oomme si tu étais mon enfant.
Nous avons ©u tort, tes parents et moi, de ne
pas nous entendre ; oublions cela et aimons-
nous bien!

Ce fut le lendemain seulement qu 'elle ap-
prit que Serge lui avait cédé sa chambre ; et
elie en fut très touchée. Serge, à cette époque,
venait d'entrer dans la maison Gaucho i_ , Per-
rin et Cie, et il avait déjà l'allure d'un homme.
Quand son père lui avait dit :

— Il faut que nous prenions cette petite chez
nous.

li avait répondu simplement:
— C'est bien naturel , mon père .
— Nous voilà forcés de déménager .
— Pourquoi, mon père ?
— Je vais mettre cette enfant enevre quel-

que temps au couvent; mais, quand ehe re-
viendra , il faudra une autre chambre peur file.

— Pas du tout. Ma cousine aura ma chambre ;
ta1 chambre à toi est bien assez grande pour
que nous y vivions tous les deux.

Et la chose fut ainsi réglée. Le nommanoant
envoya Angélina , une année, dans le pension-
nat où était Thérèse Oarancier , afin à? termi-
ner son éducation qui avait été par tn op> né-
gligée ; puis sa nièce, devenue une grande e>

belle jeune fille , s'installa définitivement chez
lui.

Elle avait un visage Un peu sévère, le teint
très pâle, le front très haut , avec deux épais
randeaux de cheveufx noirs qu'elle sortait à la
vierge, les traits régulièrement beaux mais un
peu durs, et des yeux d'un bleu vague qui
lui donnaient une expression étrange. Elle sa-
vait qu 'elle était très belle; et elle en était h ci-
reuse, car elle espérait bien se faire aiwzc
de l'homme auquel elle rêva it depuis long-
temps, et qu'elle aimait avec la plus vive ten-
dresse. Cet homme, c'était Serge Morain !

Angélina avait aimé son cousin dès le jour
où elle l'avait vu; elle s'était sentie aussitôt
portée vers lui par une sympathie soudaine,
irr-sistible. Malgré sa jeunesse, elle .v _ ii dé-
jà une réelle expérience de la vie : .lie com-
prit que cette sympathie allait faire piace à
l'amour, et elle n 'essaya pas de lutter contre
ce sentiment qui s'emparait d'elle si . _i_ q;;_ -
rt i-_ t. Elle n'avait plus personne à aimer; le
comm andant lui faisait peur , avec son visage
raine et sd_ manières brusques de vieil., sol-
dat ; tout ce qui était affection en elle se
concentra sur Serge. Et bien vite die forma
le projet de ne plus sortir de cette maison , où
l'avait si bien accueillie; où elle avait enfin
connu les joies d'une existence assurée et ré-
gulière .

File eut ia;insi .ivn e année de bonh .nr. . celle
qu 'elle passa à la pension . Durant toute cett-
année , elle rêva à l'avenir , qu 'elle basait entiè-
rement sur son amour ; et elle ne s'imagina
pas que rien pût se mettre en travers oe _ _&
espérances . Son oncle venait la chercher _ .i : _
fois par semaine; elle voyait alors Ser?. "à
l'heure du dîner : il la traitait Un peu dédai-
gne.vsement en petite fille , et cela convenait
bien à Ang élina , à qui sa mère avait inculqué
le respect du maitre , de l'homme. Elle rentrait
à h pension heureuse , et travaillait avec achat»
ncmcnt pour se rendre digne de lui.

Chanffear-mécanlcien _1'uni< __ 0bb0̂
certificats. Abstinent , cherche nlace de
suite ou pour époque à convenir, dans
maison bourgeoise ou Garage Ecrire
sous initiales A. B, 17563, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17562
.Jplin. flllfl au courant des travauxUCUUC UUC du ménage et de la cui-
sine, cherche place dans ménage soi-
gné, pour le ler octobre ou éooque à
convenir. — OITres écrites sous 'chiffres
O. V. .765-, au bureau de I'IMPAH-_____ 

17652
Pp. Cftrtrl Q trés active connaissant àI C l û U U U C  fond plusieurs langues,
désirerait se placer comme correspon-
dant ou pour emploi analogue. Pré-
tentions modérées. Preuves de capa-
cités et certificats à disposition. —
Faire offres écrites sous chiffres L.
8. 17075, au bureau de I'IMPARTIAL.
Pflll .CP1ICP Jeune fllle sortant d'ap-rUll-_ CU_ C. preDtissage. ayant son
di plôme, demande une place comme
polisseuse pour cuvettes et fonds or ;
a défaut pour faire des heures. —S'ad.
rue du Grenier 41 f, au rez-de-chaus-
sée. 17694

SPP.flntfl  ProPre et active , sachantU-i ia i l le  cuire , est demandée pour
petit ménage soigné. 17131

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj amp demeurant aux Crétêts demanU aille _ e une personne ponr heures
régulières , le matin. — S'adresser a
Mme G. Courvoisier, rue David-Pier
re-Bourquin 5. 16315
.Iûlltlû- fillflo de 14 ans trouverontU0UUC3 UUC- p[ace 8labie et bien ré-
tribuée. — S'adresser : Fabrique d'ai-
guilles L. Macquat , rue des Fleurs 4.

Jeune flUe £1£f?6
ans, est demandée dans un
bnrean de la localité. —
Adresser offre s écrites ,
sous chiffres P. C. 17 190,
au bureau de I'IMPAR-
TIAI. 17490
fin f l f lmannfl  garçons de salle et
Ull UGUlaUUe pour ie bureau, cuisi-
nière et femme de chambre , somme-
lière, fllle à tout faire , fille de cuisine ,
jeune domestique de campagne. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. 17495
lûlino flllo sachant si nossible limer ,
OCUUC UUC est demandée pour être
occupée au démontage et .préparage de
mouvements. — S'adresser Fabrique
EBEL, Blum & Cie, 17'.8S

Femme de ménage a8 
ou .Z

tous les malins , est demandée . — S'a-
dresser à M. Paul Hug, rue do la Con-
cord e 5. au 5me étage. 17485
lûlino flllû On demande une jeune

dCUlIt ) Ull.. fine , libérée des écoles,
Dour aider aux travaux d'un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17531
lûlirtû 11110 uu ueuuiuueue suite une

UCUUC UUC. jeune fille pour aider aus
travaux àa ménage. —S' adresser ehez
Mme Schiele. rue du Doubs 131. 17548

MPmn! -Pll û sérieuse et capab le es
I/GU l-li -CllC demandée comme com-
mis danB bon comptoir. — Adresser
offres écrites Case postale 10350.

17542

DflîTlP *̂ n demande une Dame éner-
falliC. gj que pour 2 malinées par se-
maine , fr. 5 par matinée, pour faire le
marché. 17561

S'adresear au bureau de I'IMPABTIAL.
-PhflVonrC d'Echappements Anone ,
t t .UGÏGUI û DEMONTE.FÏS-RE-
MONTEURS , sont demandés de suite
au Comptoir Gindr-at-Delachaux _Oo ,
rue du Parc 182. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de ca-
pacités. 17586
fln r i ûmanr ln une volontaire honnête
UU UCUlaUU - et de bonne volonté,
pour une dame seule. Bonne occasion
d'apprendre à fond tous les travaux et
la cuisine d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17626
_nïll A_ .h_nn 8U1" argent est demaude
UUM. -UCUl ye 8uite. Place stable.
— S'adresser à M. Louis Bichardet ,
itenan. 17637

Bonnes polisseuses SI
de boltes or, sont demandées de suite
par flURÉA rue du Parc 150. 17651
On demande gr» Wmt;
H5tel de la Fleur-de-Lys. 17647

Commissionnaire, f ^ i^tconfiance , libéré des classes , pour
faire les commissions. — S'adresser
Fabrique de boltes or, A. Fischer, rue
de la Serre 106. 17631

Rp mnnîPnP  <-)n demande de suite un
II .111-111.111. bon ouvrier pour la pe-
tite pièce cylindre. On sortirait aussi
des remontages à domicile. — S'adr.
rua .de la Paix 85. au ler étage. 17673

Jeune homme Stf&Bî
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
Pnmmi . DE FABRICATION, ayantUUlj.iilio _ gg connaissances appro-
fondies du mouvement ainsi que du
montage de la botte or est demandé.
Seules ies personnes munies de réfé-
rences de 1er ordre, sont priées de
faire des offres ,

S'adresser au bureau de .'IMPAR-
TIAL 17745
Commissionnaire. tou. V.™ ™jeune homme, libéré des écoles.— S'a-
dresser au « Tigre Royal », rue Léo-
pold Robert 15. 17743

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

deiine garÇOU faire les commissions
et les nettoyages. — S'adresser Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.

17777

Porteur de pain. M^ïs.
homme pour porter le pain. — S'adr. à
la Boulangerie , rue Numa-Droz 23.

ipilll û f l l lp  On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fiLe pour aider au
ménage. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 17793

Joaillier-Sertisseur. X £
un bon joaillier-sertisseur, à l'Atelier
de décoration 0. Guinand, rue du Parc
23^ 17795
Femme de chambre, à^s^nn-
fomfne de ohambre. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. 17794
PinicCPll Cû On demande une bonne
riUIoaCUoC. flnigseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser à Mlle Schindler ,
rue du Progrès 73-A . Î768i

R
A mfintPIl P P°ur Petites pièces cylin-
CU1UULCUI _ re est demandé de suite.
S'adresser rue du Puits 12, au Sme

étage. ¦ 176,8

n. PftftPUP Bon décotteur cour mon-
UCuUllC Ul . vements cylindre et an»
cre. est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue de la Paix 87, au
2rae étage. 17700
Rpmnni p iip c Ues bons °'lvi'iers re-
nCUl -UlCUl - ,  monteurs pour petites
pièces cy lindre et ancre sont demandés
au Comotoir Held & Cie, rue de la
Paix 107'. 17701

lûlino flllû J'bérée des écoles, est de-
UCUUC UllC mandée de suite pour des
commissions et aider au ménage. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
au Comptoir G.-Alb. Vuille , rue du
Doubs 67. 1761.

PI li - iniûPO On demande une cuisi-
-U1.1UICIC. nière. — S'adresser à la
Cuisine Populaire. I_e Locle. 17578

RlHIllP tcav!ùHeuse et sérieuse , est
DUUuC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'a'dresser chez Mme
Pélissier, rue du Parc 112. 17041

Remonteur _%*_ »',£
pièces ancre. Entrée de suite. 17706

S'adres. au bureau di l'IMPARTI .L.
Metteur en boîtes, chl^as-hmid8
&Cie , offre place à bon metteur en
boites et poseur de cadrans. — S'adr.
de 11 heures à midi. 17687

Commissionnaire. 0n8I11famua»i_une
homme comme commissionnaire 17693

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

. flmmi . •'eu"e homme «u demoiselle
-UlUUllb. est demandé de suite pour
la rentrée et sortie du travail dans un
comDtoir. 17635

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL.
tonna flllû °n demande une jeune

OCUUC UUC. fllle pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Bons
gages. 17641

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

. -VO A louer , de suite ou pour terme
UulC. à convenir, une cave indépen-
dante, pies de la Place du Marché.
. S'adresser rue du Collège 7. au ler
étage. 17563

taS IfflpreYn. appartement
de 3 pièces. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 17346

A
lnnnn pour le SI octobre 1918, un
IUUCl pi gnon de 3 piéces et dépen-

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

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schcenholzer, rue du Parc 1, de 10 h
à midi , ou à M. Ch. Vielle-Schilt,
Sombaille 17. 17339

Àfp lJPP A louer pour 31 Octobre ou
iUuilCi . 30 avril prochain, un atelier
au rez-de-chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du îem.le-
Allemand 58. 17302

Pir fnnn de a chambres , bien exposé
rigll.u au soleil , dans maison d'or-
dre , est à louer pour le 31 octobre.

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

Â
lnnnn près du Temple Indépendant
IUUCl nel appartement de i piéces

et toutes dépendances. — S'adresser au
bureau me des Moulins 3. 16319

AppaPtefflent. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , verandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
chez M. F. Rodè-Grosjean , gérant, rue
dn Doubs 155. . 15954
__ I AII ûP poar-le 31 octobre, lo-
fl; IUUCl genucuts de '-. 5 el 7
pièces, bien dis!, ibués et dans une
situation centrale. — S'adresser de 1
à 2 heures ou après 7 heures, rue du
Parc 7. au 2me étage. 1759'j

Â IAIIûP pour le ai octobre nroct iain
IUUCl rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 ot 8 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à M. Liechti -.arth, rue Léonold-Ro-
bert 14 . H -1627-C 9675
1 nriamûn. Alouer , pour fln ootobre
Ll.gClll-lU. 1913, beau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser cl.ez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422
_l_ d_ .Jn au centle Qe 'a ville , pas-
UlagaMII j sage très fréquenté , à louer
de suite ou époque à convenir.

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

I -MPmfint A l0U8r P°ur le 31Luycmoii-. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. Prix fr. 580. — S'adresser
de midi à 2 heures et le soir de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzlnger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624

-iflrfPlïlPnt A louer , rue de la Char-_l. _ -_ucill, rière , beau logement do
deux pièces. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue de la Tuilerie 82. Té-
léphone 17,. 17288

FnfPPPiAt. SODt * l°uer Pour de suite
LiUUC ^ UlO ou éDoque â convenir. '

S'adr. rue du Temple-Allemand 150,
au Comptoir J. Scliaad. 17395
l.fl l .prriûnf A louer , pour le 31 octo-LUgCLUCUl. bi-B. un logement , au so-
leil , de 2 chambres , cuisine , dé pen-
dances et jardin , situé près de la Gare
Eplatures-TemDle. 17618

S'adr. au bureau de I'IMJABTIAL.
Ànnapffimpnt .e trois pièces est °-ftypai ICUlCUl, louer pour fin octobre.
Premier étage au soleil; pri x 45 fr. par
mois. — S'adres. rue de l'Epargne 12,
au rez-de chaussée. 17684
SilH- .Qfl! A l°uer' Pour ie 21 oci°-UUU_ OUI. bre. un beau sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances ,
situé au scleil. — S'adresser chez M.
Henri Kreis , rue de l'Industrie 20, au
ler étage. 17667
l.flfjp nionî A louer , pour le 31 octo--lUgClUCUl. bre. bel aopartement mo-
derne , de 8 pièces , cha»bre de bains ,
chauffage ; concierge . — SOCIN -SOI de
2 piéces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue dit Parc 94, au rez-de-chaussée.

flhnTnhPP A l°ue . âe suite ou épo-UUttUlUl C, qiie à convenir , dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande chamhre à 2
fenêtres , bien meubièe, électricité , dans
une maison d'ordre et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28. au 1erétage ^ -gauche
r.linmhPû Alouer chambre meublée.
UUaUiUlC. _ S'adresser chez M, Gi-
rard , rue Léopold Rober t 76. 17516
fll iamhpû A louer belie chambre
UUdUlUlC. meublée , à dame ou de-
moiselle honnête et solvable. — S'adr.
rue Numa Droz 99, au ler étage, à
ganche. 17489
Pihaffihi 'P A louer de suite uneUS1U.11.1UI 0. chambre meublée, à une
demoiselle honnête et de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 6.
au 2me étage. 17496
flhf lmhpp meublée ou non, est à-UdUiUIC louer à dame ou demoi-
selle, chez monsieur seul.— S'adresser
le soir , après 6 '/, heures, rue Numa
Droz 90. au rez-de-ebaussée, à droite.
nVigmhpp A louer une grande chara--l_l__M!0, bre bien meubièe, à 2 lits
à 2 messieurs honnêtes et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 92,
an 3me étage, à gauche. 17680
nhflmhPO Monsieur offre à partagerUliaïUUI C. sa chambre à 2 lits, avec
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Nord 159. a» Sme étage. 17668
Pih-fnhPP. A louer de suite, jolie
vlKlIUUlO. chambre meublée ou non.
— S'adresser rue Léopold-Robert 88-a,
au 3me étage, à droite. 17619

A la même adresse, à vendre bon
potager, conviendrait pour pens ion.
f lhf lmhPA A louer chambre meublée
-UdUlUl C. à personne honnête et sol-
vable;— S'adresser rue du Progrés 85.
au 2me étage. 17666
P.hf lmh .  û Alouer une enambre meu-
UllttUlUlC. blée. — S'adresser rue
Numa Droz 122. au2meétage, adroite .

Belle chambre SÎSfS-Eest à louer à monsieur de toute mora-
lité. — S'adreseer rue Numa-Droz 19,
au 2me étage , à droite. 17696
f.hflmhPÛO A louer de suite une belle
UliaïUUl 00. grande chambre à deux
fenêtres, exposée au soleil et non meu-
blée. — S'aaresser Boucherie Edouard
Schneider , rue du Soleil 4. 17705

flhflrtlhPP A l°uer de s"ite , jolie
UUalUUlC. chambre meublée à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me étage , à
gauche. 17688

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

quartier Nord près de la forêt. — In-
diquer prix à Rudolf Blank, rue du Tem-
ple-Allemand 33. 17606

On demande à louer g^.. _ ."« p
gjgggjgSSl^
On demande à loner „.r„i9iVunr
appartement de 6 à .7 pièces ou 2 ap-
partements de 3 pièces sur le même
palier, dans un quartier tranquille. -
l'adresser à M. James Gr.nr.el. pro-
fesseur. rue Fritz Courvoisier 15 J70_g

On demande à louer ^ÏS
meublée pour y travailler située «
possible dans le quartier de la Place
S'Armes ou rue Fntz-Couryo,8ier. -
S'adresser rue de l'Industrie 2?, av.
2me étage. j___£
HLncinnn cherche â louer , pour ie
fflOuSieUr 1er octobre, belle chambre
meublée avec piano. — Offres écrite.
B.US chiffres O. O. 17507 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 17507

I ffl l inn Ebéniste cherche, pour èpo-
ALCllCl . que à convenir, petit atelier
bien éclaire et , si possible, dans situa-
tion centrale. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. W. 17703, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 1770_

On demande à acheter r;fi:
ger. usagée mais en bou état . 17508

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Puni.PQ Si amande à acheter un
rupiLI c. pupitre américain ou aui.» ,
usagé mais en bon état. — Adressi.
offre à H> C 33. Poste restante, en
Ville. 17658
Occasion réelle \ _*$&?£&.
perbe salle à manger Henri II, noyer
ciré , composée d'un grand buffet da
service, sculpté riche , d'une belle tabla
à coulisses , noyer ciré massif , 6 belles
chaises cannées, fabrication soignée et
garantis neufs , cédée au prix de

380 francs
Occasion à saisir de suite. — S'adres.
Salle des Ventes , rue St-Pierre 14 17656

À vonrlpû au Comptoir des occasions
ICUUI C rue du Parc 69, seule

maison vendant exclusivement des ar-
arti cles d'occasions bon marché : 4 lits
complets ( crin animal ) remontés à
neuf (65 à 80 fr.) tables, commodes, S
bureaux à 3 corps (30, 45 et 55 lr.),
tables de nuit , 1 dressoir (85 fr.). un
bon piano (325 fr.), literie , matelas
crin animal , remis a neuf (45 fr.). gla-
ces, un lot de draps de lit, rideaux,
tapis de table , couvertures, réchauds
à gaz, etc. Burin-fixe, machines à ar-
rondir, établis, outillage divers. Achats
Ventes , Echanges. — Antiquités sont
échangées ou achetées. 17419

nûnrlp fl joli petit fox-terrier, âgé
ïCUUl c de 6 mois. — S'adresser

chez M. Barbezat, Crêt-du-Locle 71.
17494,

A
nnnrln o un Ul noyer massif, com-
ICUUI C piet, matelas crin , usagé

mais en bon "état. 100 fr. — S'adresser
s Au Gagne-Peti t », Place Neuve 6. .

17492

-hien UB ChaSSe, tel de IFrance. à
VILLERS-LE-LAC, un beau chien de
chasse bien dressé. Bas prix, 17528

ïïapmnnilim A vendre un Harmo-
iiaiM. IHU1U, nium Américain , neu
usagé. — S'adr. rue du Grenier 39 E.
au gme étage. 17688

Â vonîipa la montre argent homme
ÏCUUIC et le gobelet du Tir can-

tonal Cbaux-de-Fonds 1913. — Ecriro
sous H. 22782 C., à Haasenstein et
Vogler . Ville. 17663

À VPIIflPO l'ts complets l'bon crin)
ICUUIC depuis 50" fr., 2' pupitres,

tables carrées et rondes, 1 canapé Louis
XV (30 fr.) . chaises. 2 chaises percées,
1 phonographe et 18 morceaux (20 fr.),
1 établi de graveur de 4 places (12 fr.).
2 cages. — S'adresser rue Jaquet Droz
25, au 2me étage. 17648

À çpn/j pp pour cas imprévu, uneICUUIC superbe machine à cou
dre « Singer », formant table , avec 5
tiroirs et navette centrale, ayant coulé
plus de 300 fr. et cédée pour 130 fr.;
1 secrétaire à fronton . 1 aivan. Le tout
très peu usagé. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 17832



Nouvelles étrangères
FRANCE

La tournée aérienne.
Désormais, quan d les grands artistes se dé-

placeront pour aller j ouer en province ou à l'é-
tranger, on ne fera plus allusion au char, mais
à l'aéro de Thespis.

Ce mode de locomotion vient, en effet, d'être
adopté par une charmante cantatrice, Mlle Ju-
lienne Marchai a voyagé tout dernièrement de
Deauville à Paris, sur un avion que pilotait M.
Alfred Leblanc et la j eune artiste a pu , le soir
même, chanter, sur, la scène de l'Opéra-Co-
inique.
i Quelques j ours auparavant, Mlle Julienne
Marchai, touj ours par la voie des airs — soit
dit sans j eu de mot — avait volé j usqu'à Ca-
bourg où son concours était réclamé.

Cet exemple sera-t-il suivi et verrons-nous
un j our les grandes tournées s'embarquer pour
des randonnées aériennes ?.
Il y a Lépine et Lépine!

Dans l'arrondissement de Montbrison existe
un vieux brave ancien combattant de 1870 —
qui porte le même nom que le nouveau député ,
iancien préfet de police de Paris.

Par une fâcheuse coïncidence, ce modeste
citoyen emploie — comme M. Lépine — des
cartes de visite où son nom figure seul et sans
prénom.

Une aussi audacieuse contrefaçon a ému l'ad-
ministration préfectorale. Le M. Lépine qui
n'est pas député a été convoqué, par ordre du
préfet, chez M. le maire et a été invité à ne
plus se servir, désormais de cartes de visite ain-
si libellées.

M. Lépine, député, doit être unique dans son
genre.

ALLEMAGNE
Après le mariage.

L'ex-roi Manoel, qui vient _'épous_r la fille
diu prince de Hohenzollern, passera sa lune de
miel au château _e son beau-père, à Sigmarin-
gen. Il s'installera ensuite à Londres où il
a loué, pour 37.500 francs, Noël-House dans
Kensington Gardens,

Le petit Toi n'iaura pas un grand train de
maison: deux Chambellans et trois spcréiaires —
les apparences d'une cour royale, ..Diurne le
veut sa mère. Ses revenus ne lui permetten t
pas davantage.

La reine Amélie ne peu t donner à son fils
que 500.000 francs, par an, ce qui est bien peu
peur tun souverain, même en exil.

Sa femme apporte en dot au roi Manoel
350.000 francis.

Mais elle partagera lu. jour avec ses d'eux
frères, la grosse fortune que laissera le prince,
isoni père, qui est burgrave de Nuremberg,
comte de Sigmaringen et possède de vastes
domaines.

En attendant, les jeunes mariés se trouvent
rédu its à la portion congrue.

Les royalistes portugais, il est vrai , ont en-
voyé un demi-million à leur roi pour qu'il
s'offre un mobilier.

L' a somme y passera tout entière, car il fau t
faire fi gure aux yeux du parti : les projets de
retour en Portugal isont moins que jamai . aban-
donnés.
Les lunettes de la princesse.

La 'nouvelle princesse de Oumberland , iiile du
Kaiser , suit les traditions de sa famiUe. Elle
va déjà donner un héritier à son mari.

Le jeune ménage est installé très med'este-
ment à jRathenow, une petite ville de garnison
qui compte à peine 24.000 âmes.

Le prince y commande un régiment oe hus-
sards. Il y restera deux ans, puis il prendra
possession du trône ducal de Brunswick et
Liiiebcurg.

Rath enow a la (spécialité de la fabrication des
terre» de loTgnons et de lunettes ; la petite
ville fait, de ce chef, un commerce actif avec
le monde entier.

Dernièrement, une députation vint avec so-
lennité présenter ©es nommages au jeune couple
et offrit à la mariée un cadeau exceptionnel.
C'était un binocle en or. La princesse sourit en
disant:

— Mais je jh'en porte pas, ma vue est excel-
lente.

— On ne sait pas clé quï peut arriver, répon-
dit i_,vec déférence le chef de la déportation.

Et la princesse, pour ne pas faire de peine
à ces braves gens, chaussa son nez de ce magni-
fique présent.

DANEMARK
Le roi cinématographlé.

Le roi Christian de Danemark a collaboré ,
ces j ours-ci, involontairement, il est vrai, à
l'exécution d'une scène cinématographique. Le
souverain, avec la reine et ses deux fils, était
à bord de son yacht « Rita », dans les eaux de
la presqu 'île de Jutland , lorsque des coups de
fusil , suivis de cris de détresse, vinrent frap-
per son oreille. Le roi donna aussitôt l'ordre de
diriger son bateau vers l'endroit d'où étaient
venus les cris de secours et, quelques instants
après, il se trouva en présence de deux embar-
cations montées par des gaillards au regard
mauvais, affublés d'uniformes bizarres, qui
étaient en train de livrer, un véritable combat
à coups de fusil et de revolver. A l'arrière
d'une des embarcations, une j eune femme se
tordait les bras en poussant des cris de déses-
©-Qiî,

Sans rien comprendre à la scène, le roi se
disposait à intervenir , quand il vit, à quelque
distance, un troisième bateau sur lequel un
homme, que les coups de fusil et les cris sem-
blaient laisser absolument froid , tournait pla-
cidement la manivelle d'un appareil cinémato-
graphique.

Le roi Christian éclata de rire, mais son in-
tervention ne devait pas s'arrêter là. Au mo-
ment où le yacht allait continuer sa route, la
femme, qui avait poussé les cris de détresse et
qui n 'était autre qu 'une actrice bien connue de
Copenhague, Mme Stub, se j eta à la mer pour
gagner la côte à la nage. Arrivée à mi-chemin
de la terre ferme, l'actrice fut trahie par ses
forces et elle se serait noyée sans l'interven-
tion du roi, qui la retira de l'eau au momei.t_._fe
vaincue par la fatigue , elle allait sombrer. " ;

Comme cette dernière scène fut également
prise par l'homme à la manivelle, on verra pro-
chainement un film sur lequel le roi de Dane-
mark j ouera le rôle de sauveteur.

ESPAGNE
Le procès du capitaine Sanchez.

Aujourd'hui s'ouvrent à Madrid les débats du
procès du capitaine Sanchez. Cet oîficier est
accusé d'avoir assassiné un joueur nommé Ja-
lon, qui avait disparu, et d'avoir aoupé le corps
en, morceaux qu'on retrouva cachés sous un
parquet ou jetés dans la fosse d'aisance de l'é-
cole de guerre, à laquelle le capitaine était at-
taché.

Ce crime, dans lequel est impli quée la fille
d'U capitaine, laqu elle aurait été la maîtresse
de Jalon et l'aurait attiré chez son père, fit
sensation ien Espagne» il y a quelques mois.

Le. réquisitoire du procureur du roi rappelle
notamment que Sanchez fait toujours discipliné
et se montra isoldat valeureux. Il fut décoré
avea pension ; tun ordre royal daté du 7 mai
dernier lui accordait la croix de chevalier de
Sainte-Herménégilde, décoration destinée à ré-
compenser la constance des services, la con-
duite irréprochable, l'honneur sans tache. Le
jour suivant, le parquet ouvrait une instruc-
tion pour l'assassinat de Jalon.

ETATS-UNIS
La mort du « briseur de grèves ».

On annonce la mort, à Plattsburg, de John
Failey, le professionnel «briseur de grèves/-,
un des types les plus pittoresques de la vie
industrielle 'aux Etats-Unis.

Il avait débuté comme garçon de cirqu e et
plus tardi il \aivait organisé, après avoir rom-
pu avec un syndicat ouvrier auquel il appar-
tenait, une petite armée de 1500 «jaunes», qu'il
fournissait aux patrons, principalement aux en-
treprises de tramways, pour remplacer leurs
employés et ouvriers en grève.

Il «'tait devenu plusieurs fois millionnaire ,
à «briser» dépuis .0 ans plus de 5Q grèves
sur tous les points des Etats-Unis.

Il menait son armée de briseurs de grèves avec
une discipline de fer ; ils lui obéissaient au doigt
et à l'œil. La soldé de ses hommes, pendant
leurs «campagnes», était de 2 dollars et demi
par jour, plus . dollar pour leurs dépenses.
Comme il recevait des patrons 5 dollars par
tête et par jour, il lui restait un joli bénéfice.

En ju n mois, lors de la grève de San-Franchco
ï\ y n rqiuelques années, il gagna 30,000 dollars,
et dans la grève des tramways suburbains de
New-York, ses profits dépassèrent 300,000 dol-
lars, c'est-à-dire 1 million, et demi de îrancs.

Il avait monté une superbe écurie de courses.
C'était la passion favorite à laquelle il consa-
crait son existence de «gentleman farmer», dans
sa propriété de Plattsbu rg où il a succombé
à la tuberculose.

Hu Congrès socialiste Mena
Le congrès socialiste allemand s'est ouvert

dimanche à Iéna, à la Maison du Peuple, au
milieu d'une assistance extraordinairement
nombreuse par de la musique et des chants.

Le buste de Bebel, entouré de feuillage, est
au premier rang sur l'estrade. La plupart des
personnalités du parti sont là.

Après le concert, M. Leper, de Iéna', député,
souhaite la bienvenue »aux congressistes. Puis
M. Molkenbuhr prend la parole et l'assemblée
écoute debout l'éloge qu 'il prononce de Bebel,
dont il rappelle l'activité au Parlement et au
dehors.

M. Keir Hardie parle au nom des socialis-
tes de la Grande-Bretagne et des deux millions
de syndiqués anglais. Il déclare que le prolé-
tariat anglais s'efforce de constituer un parti
uni pour lutter de toutes ses forces contre le
militarisme. «Les socialistes anglais, dit-il, sont
convaincus que les socialistes du monde entier
s'efforceront de les soutenir; pour, maintenir, la
paix. »

M. Troelstrâ harangue les congressistes au
nom des socialistes néerlandais. « En Hollande,
dit-il, les socialistes ont refusé les portefeuilles
ministériels qui leur étaient offerts à cause de
la réaction encore trop forte. Pour lutter contre
elle, un parti uni et résolu est nécessaire. Les
socialistes ont décidé de soutenir en Hollande
les libéraux contre les cléricaux à la condition
qu 'aucune nouvelle charge ne soit imposée au
Parlement. »

M. Huysmans parlant au nom du bureau so-
cialiste international déclare que l'une des tâ-
ches du prochain congrès socialiste sera d'in-
tervenir en faveur de la paix également dans
les pays d'outre-mer.

Hier matin, M. Scheidemann , député, a lu le
rapport annuel du comité central du parti. Il
a déclaré qu 'il ne prend pas au tragique la di-
minution du nombre des membres. Il a repous-
sé les attaques dont le comité a été l'obj et dans
la question de la grève générale, le comité res-
tant sur les décisions de Iéna et de Mannheim.
La nouvelle résolution proposée, se fondant
sur des décisions de toutes les instances du
mouvement ouvrier, l'orateur demande à l'as-
semblée d'adopter cette résolution en l'invi-
tant à préparer des actes décisifs non pas en
proférant des paroles sonores mais en se li-
vrant à un travail pratique et en complétant
l'organisation du parti.

On donne ensuite lecture du rapport de la
caisse. M. Braun, de Dresde, se plaint de ce
que, en raison de la crise économique immi-
nente, la caisse centrale soit alimentée par des
ressources insuffisantes , M. Gru a commencé
à lire le rapport de la commission de contrôle,
puis la discussion a été ouverte.

Divers orateurs ont critiqué la tendance du
parti à se bureaucratiser , le manque de prépa-
ration technique et d'influence de la presse
du parti, etc.

Dans Sa séance d'auj ourd'hui. le 'congrès
discutera de la grève générale.

Rosa Luxembourg, MM. Liebknecht et con-
sorts ont déposé une contre-résolution dont
les conclusions sont ainsi conçues.

Pour répondre aux abus de la reaction , la
première condition d'une action collective cou-
ronnée de succès est une tactique offensive
résolue et logique du parti dans tous les do-
maines. Seule une tactique plaçant le centre
de gravité dans les luttes, dans l'action des
masses, peut maintenir en éveil, chez les tra-
vailleurs organisés, l'ardeur combattive, l'i-
déalisme, et peut au moment décisif entraîner
les travailleurs non organisés et les gagner
a l'organisation syndicale et politique.

Chronique suisse
L'assurance des bagages.

Les C. F. F., viennent de prendre des me-
sures pour faciliter «l'assurance des bagages».
Ils ont passé, à cet effet , comme nous l'appren-
nent les affiches placardées dans toutes les
principales gares du réseau suisse, un con-
trat avec la Compagnie européenne d'assu-
rance des marchandises et des bagages, dont
le siège en Suisse est à Berne.

Par ce temps de communications rapides,
où se multiplient de plus en plus les .voya-
ges, les excursions, les villégiatures, comme
aussi les déplacements pour affaires et échan-
ges commerciaux, rien de plus opportun que
ce nouveau moyen de sécurité découvert par
l'ingéniosité touj ours en éveil des compagnies
privées d'assurance.

Pour un prix extraordinairement modique,
vous pouvez assurer vos bagages contre toutes
sortes d'accident et de pertes. Qu 'on en juge :
La prime à payer pour une police de 60 j ours
et 500 francs de valeur assurée est de un franc.
Elle est de 5 francs pour un an dans toute l'Eu-
rope. Valeur assurée de 1000 francs, prime de
deux francs. Et ainsi de suite.
Le français fédéral.

Le service de santé du département mili-
taire communique aux commandants des for-
mations sanitaires une circulaire adressée par,
le chef du Département aux commandants des
divisions et aux chefs d'armes; cette circulaire
vise les mesures à prendre pour parer aux abus
signalés par l'intendance du matériel de guerre
au suj et du remplacement d'obj ets d'équipe-
ment personnel. Ces mesures sont excellentes.
On ne peut, hélas! pas en dire autant du texte
français. Jugez-en par cet échantillon:!

«En 1911, le coût de rétablfissement de l'ha-
billement s'est monté à 160.QC0 francs, dont la
plus grande partie revenait à des pantalons.
Cette pratique a été abandonnée, pour, des mp.-
tifs financiels et éducatoires. »

Il n'est pas nécessaire qu'une circulaire Soit
écrite dans le style de Bossuet ou de Renan,
mais ce charabia dépasse pourtant la limite
des licences.

Dans les Gantons
Les pannes du Lœtschberg.

BERNE. — Dans l'après-midi de samedi, letrolley d'une locomotive descendant de Kan-
dersteg à Frutigen, a arraché la conduite élec-trique sur un parcours de 500 mètres. II en est
résulté pour tous les trains suivants des retards
considérables et une désorganisation complète
du service.

L'express du soir, parti de Berne à 6 ti. 18,
est resté en panne à la station de Blausee.
Après deux heures d'attente, les voyageurs vi-
rent arriver une petite locomotive à vapeur,
mais le train était beaucoup trop lourd pour,
cette machine. Il fallut le sectionner et remor-
quer séparément les wagons jusqu'à Kander-
steg. Ce ne fut qu'après d'interminables ma-
nœuvres que le train put être reformé et con-
tinuer sa route sur Brigue où il arriva à 2 h.
45 minutes du matin, au lieu de 9 heures, du
soir.

Plusieurs voyageurs acceptèrent philosophi-
quement ce contre-temps et firent des stations
prolongées au wagon-restaurant ; d'autres
étaient furieux d'avoir, manqué leuc correspon-
dance.

L'autre j our, le train de midi est arrivé à1
Brigue avec sa locomotive électrique en flam-
mes; à- la suite, dit-on, d'un court-circuit, un
transformateur de la machine avait pris feuprès de la station d'Ausserberg ; malgré tous
les efforts , on n'avait pu maîtriser l'incendie
avant l'arrivée en gare de Brigue, où l'on dut
avoir recours aux hydrants et aux extincteurs
des locomotives des C. F. F.
De .violents orages.

L'orage de dimanche a causé des dégâts très
importants dans la région de Schwarzenbourg,
Ruescheggraben et Riffenmatt. Pendant près
d'un quart d'heure, la grêle est tombée avec
violence. Les grêlons atteignaient la grosseur,
d'une noix. Toutes les récoltes non rentrées
sont perdues. Les arbres fruitiers ont eu leur,
feuillage haché. Beaucoup de pigeons et autres
oiseaux ont été tués par les grêlons et de nom-
breuses vitres ont été brisées. Après l'orage,
la campagne était blanche. De mémoire d'hom-
me on n'avait vu dans la région un pareil
orage. Des nouvelles semblables arrivent de
Munsingen, Rubigen, de l'Emmenthal, de Lang-
nau et environs surtout.
Des gares cambriolées.

Plusieurs gares bernoises ont reçu, la se-
maine dernière, la visite de cambrioleurs. Tout
d'abord , ce fut celle de Tasgertschi, où les vo-
leurs trouvèrent 20 francs dans la caisse! Dans
la nuit de vendredi à samedi, ils ont fait ef-fraction dans les bureaux des gares de Kiesen,
puis de Munsingen; leur butin fut maigre : àKiesen, 3 francs, à Munsingen, 30 francs. En-
fin, dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont
pénétré dans la gare de Rubigen , où ils ne ré-
coltèrent rien du tout; le chef de gare, dérangé
par le bruit , ouvrit sa fenêtre et les malfaiteurs
prirent la fuite, non sans avoir tiré trois coups
de feu dont aucun, heureusement, n'atteignit
son but. .

Les bateaux suisses continuent à s'adj uger
de nombreuses victoires dans les régates na-
tionales et internationales. Dimanche, la coupe
Conelli, aux régates de Stresa, a été gagnée
par le comte Guy de Pourtalès, sur « Miou-
lette », appartenan t à M. le Dr Kœnig, en 2 h.
4 m. 20 sec. Venaient ensuite, « Eole », à MM.

Mirabeau et Maunoïr, b'arré par M. Reynold
Moynier; « Colibri », à M. Piguet, barré par, M.
Armand Martin.

La belle de la coupe challenge Verbano s'est
disputée entre « Eole » et « Colibri », gagnants
des deux premières manches. Notre cliché re-
présente « Eole », qui a remporté le prix.

m,_—___._____¦_¦— -——-————>-—»—-————¦ m ¦ -_—^—__————_—______ ________________

Les Suisses vainqueurs aux régates de Stresa
i -



Un ballon à Courrendlin.
Dimanche après-midi a atterri à Courrendlin ,

le sphérique « Zodiac », piloté par M. Xavier
Kessler, ayant comme passager M. Maurice
Gœtz. de !' , uto-garage Terminus, de Fribourg,
et M. Oas i de St-Giïles , de- Fribourg. M. Kes-
sler, a <. ué les renseigenments suivants sur
l'ascension :
« Parti de Berne dimanche matin à LO h. 55,
nous sommes restés plus d'iirie demi-heure au-
dessus de la ville, nous élevant j usqu'à 1600 m.
de hauteur, environ. Le ciel était limpide et le
panorama qui de là-haut se déroulait sous nos
yeux était superbe. Le Palais fédéral, la ville
entière et toute la chaîne des Alpes bernoises
formaient un spectacle de toute beauté. Le vent
nous entraînant doucement , à 11 h. 30. nous
étions au-dessus de Fraukappelen à 1860 m. de
hauteur. La forêt et l'Aar nous attirant , nous
sommes descendus à 700 mètres. Le change-
ment subit d'altitude se fit dans une descente
très rapide.

« Après avoir j eté 40 kg; de lest, nous som-
mes remontés d'un bond superbe, et, à midi j us-
te, nous, étions à 2535 mètres.

* A midi et demi, nous passions à 2800 m.
au-dessus de Lyss. Le vent nous ayant fait
prendre la direction de Meinisberg. nous avons
franchi les chaînes du Jura , puis le Petit-Val,
passé au-dessus de Choindez, de Courrendlin ,
et nous voilà !

«L'atterrissage a eu , lieu à une heure et de-
mie, dans d' excellentes conditions, et nous re-
mercions vivement la population de Courren-
dlin et des environs pour l'accueil qu 'elle nous
a fait. »

Le ballon, une fois dégonflé , a été plié, em-
ballé et expédié par chemin de fer.
Les téléphones à Zurich.

ZURICH. — Depuis quelques années déj à ,
la station centrale de Zurich est arrivée au
point culminant de sa capacité et le nombre
des abonnés dans la cité de la Limmat s'ac-
croît touj ours très rapidement ; on peut faire
face à l'augmentation du trafic uniquement par
des expédients ! A dater de l'automne 1914,
ou au plus tard dès la fin de l'année prochaine ,
la situation changera complètement, puisque la
nouvelle centrale de Hottingen sera alors ou-
verte à l'exploitation. Cette nouvelle centrale
aura naturellement l'installation la plus perfec-
tionnée que nous ayons en Suisse ; puisqu 'elle
aura des appareils semi-automatiques, qui ré-
duiront de beaucoup le travail des demoiselles.
Au moment où cette station centrale a été
commandée, elle représentait ce qu 'il y avait
alors de plus perfectionné ; mais dans le do-
maine des téléphones, les progrès sont si ra-
pides, que le système des appareils semi-auto-
matiques ne représente plus le dernier cri du
vraiment pratique. On a maintenant des ap-
pareils automatiques, savoir des .appareils qui
permettent aux abonnés d'établir eux-mêmes
directement la communication avec les abon-
nés de (a même localité avec lesquels ils veu-
lent parler.

Ce qu 'il y a seulement un lustre paraissait
être irréalisable est auj ourd'hui un fait accom-
pli.
Tué dans la forêt.

VAUD. — M. Jules-Alfred Cottier , négociant
â Rougemont, 39 ans, marié et père de deux
enfants, était allé seul, vendredi matin, dans
une forêt qu 'il possède à la Manch e, pour «gai-
zèr » du bois, c'est-à-dire amener , à portée de
char, au bas d'une pente rapide, au moyen d'un
« gaizon » ou « lugi », des lattes d'éclaircie.

Vendredi soir, il ne rentra pas. Sa famille
s'inquiéta. Une colonne de secours partit, à
8 heures et demie, à sa recherche. Vers onze
heures du soir, on découvrit son cadavre, le
crâne fracassé, pris sous le « lugi », chargé et
arrêté contre un sapin.

Les traces laissées sur le terrain ont permis
d'e reconstituer le drame : à 100 mètres envi-
ron au-dessus de l'endroit où l'on a . retrouvé
son cadavre, sur une pente très rapide, M.
Cottier avait chargé sur son « lugi » sept lattes
de différentes dimensions, puis il s'était attelé à
la charge. Bientôt, il n'en fut plus maître ; sur
une longueur d'environ 50 mètres, il fit tout ce
qu 'il put pour ia retenir, puis il tomba en avant,
fu + entraîné contre un sapin où il vint donner
la tête la première et où il se fracassa le crâne.
Ii fut tué sur le coup.

Cet accident plonge dans le deuil une honora-
ble famille qui a déj à eu la douleur de perdre,
il y a quelques années, d' un accident d arme à
feu, un frère du défunt.
Au tunnel du Mont-dOr.

Il y a quelques j ours, ies j ournaux annon-
çaient qu 'il ne restait plus que 100 mètres a
percer au tunnel du Mont-d'Or. Tout faisait
prévoir que le percement pourrait avoir heu au
plus tard dans la dernière semaine du mois de
septembre. Malheureusement, il y a quelques
j ours, de nouvelles venues d'eau ont été ren-
contrées â l'avancement , ce qui a retarde les
progrès de l'attaque. En outre , dans la nuit de
vendredi à samedi , le front d'attaque de 1 avan-
cement a été envahi par une coulée de boue qui
a obstrué les premiers vingt mètres de la gale-
rie; cette coulée de boue a eu lieu sans grosse
pression apparente. Les équipes . se sont mises
immédiatement à l'enlever et, s'il n y a pas de
nouvelle poussée, il est probable que le front
d'attaque sera entièrement dégagé d'ici a de-
main et que l'avancement pourra être repris
sans plus de retard . Etan t donné ce nouvel in-
cident, il est difficile de prévoir une date un
peu précise pour le percement. On peut espérer,
toutefois, que celui- - i pourra avoir lieu dans
les premiers j ours du mois d'octobre. Les tra-
vaux d'abatage et de maçonnerie en arrière de
la galerie d' avancement se poursuivent d'ail-
leurs avec la plus grande activité.

Sauvé par un saint-bernard.
VALAIS. — Un Anglais, M. Dawson, avait

tenté samedi, seul, la traversée du Saint-Ber-
nard. Ne connaissant pas les chemins, il vou-
lut, à mi-côte, prendre un raccourci , mais il
perdit pied et tomba dans un ravin assez pro-
fond , se luxant un pied et se faisant de multi-
ples contusions et éraflures. Incapable de se
mouvoir, il demeura de longues heures et sans
nul doute y eût bientôt péri de froid et de faim
si un chien de l'hospice, l'ayant flairé et dé-
couvert , n'avait tant et si bien jappé près des
touristes que ceux-ci, se doutant de quelque
chose, suivirent l'animal. Le chien les condui-
sit à l'endroit où gisait le malheureux , lequel
put être aussitôt relevé, hissé sur la grande
route et ramené à Martigny sur une automo-
bile qui passait précisément. M. Dawson y a
rejoint des amis et sera promptement sur
pied.
Les suites d'un tamponnement.

GENEVE. — Presque tous les trains de Fran-
ce sont arrivés dimanche en gare de Corna-
vin, avec des retards plus ou moins considé-
rables. Un tamponnement en gare de Culoz-
était la cause de cette perturbation dans le ser *
vice : une locomotive isolée qui regagnait le
dépôt d'Ambérieu prit en écharpe, par suite
d'un défaut d'aiguillage, un train de marchan-
dises qui manœuvrait. La machine tampon-
neuse et quatre wagons du convoi tamponné
furent sérieusement endommagés et renver-
sés sur les voies et un chargement de sucre
se répandit sur le ballast ; heureusement au-
cun accident de personnes n 'est à déplorer , le
mécanicien et le chauffeur ayant réussi à sau-
ter à temps à bas de leur machine.
Un employé pillait le coifre-fort.

Un j eune dessinateur de 22 ans. Genevois,
employé chez un architecte, a été arrêté hier
à la suite de vols répétés.

Il était entré il y a huit mois au service de
l'architecte, avait réussi, deux mois plus tard ,
à s'emparer des doubles clefs du coffre-fort.
Il en profitait pour puiser dans la caisse, deux
ou trois fois par semaine.

Il commettait habituellement ses larcins en-
tre midi et 2 heures, lorsque les bureaux étaient
vides. Il entrait subrepticement, ouvrait le meu-
ble et repartait après avoir pris des sommes
qui variaient habituellement entre trente et cin-
quante francs. L'architecte ne manqua pas à
la longue de s'apercevoir de ces larcins répé-
tés. Il exerça une surveillance sans parvenir
à pincer le coupable. En désespoir de cause il
eut recours à M. Magnin. brigadier-chef de la
Sfireté, et à l'agent Stoeffler qui n'eurent pas
de peine à découvrir le manège du j eune em-
ployé. Ils virent le dessinateur venir, hier, vers
1 heure, à motocyclette , dans le bureau. Se-
lon son habitude , l'infidèle employé ouvrit le .
coffre-fort , puis il partit comme il était venu
et sauta sur sa machine. Mais il n'alla pas
loin.

Ignorant qu 'il avait été vu, chez son patron,
il déclara aux agents qui le questionnaient qu 'il
venait de faire une promenade. Mais son assu-
rance se changea en confusion lorsqu 'il fut fouil-
lé et qu 'on trouva sur lui les écus volés qui
avaient été préalablement marqués.

On estime à trois ou quatre mille francs la
somme qu 'il a ainsi dérobée. Portant beau, on
le voyait souvent dans les bars où il s'amu-
sait en j oyeuse compagnie.

.i-.on.DQe nencMl eloisB
Au service militaire.

La démobilisation des troupes neuchat.Ioi.es
s'est effectuée dans la journée dû vendredi
et samedi matin, avec beaucoup d'ordre. Tout le
matériel et le harnachement étaient renlrés el
reconnus en grande partie le vendredi soir,
les échanges a la troupe étaient également
terminés le même soir pour les guide., les
carabiniers et les bataillons 19 et 20. Samedi
matin, ce fut le tour da bataillon 18 et dès
batteries 7, 8 et 9; le samedi après-midi, (un
détachement de troupes de forteresse, un dé-
tachement d'infanterie et les conducteurs de
batteries, qui avaient conduit les chevaux , vin-
rent encore à l'arsenal pour le rétabl issement
de l'équipement. La remise des drapeaux s'est
faite samedi matin, par bataillon.

Lundi matin sont entrées au service, à Co-*
lombier, les compagnies 3 et 4 du bataillon
90. et sont parties le même jour pour Cosso-
nay prendre part aux cours de répétition de
la Ire division.

Aujourd'hui fentrée de l'école de sous-oifici. r.
quî précède la dernière école de recrues d'in-
iantrrie. L'école d'aspirants a recommencé aussi
hier.
Exposition des Beaux-Arts.

L'exposition suisse circulante des Beaux-
Art , est ouverte a|u Locle et sera visible jus-
mi 'am dimanch e 28 courant. La section lo-
-loise de la société suisse des beaux-arts a hiïtx
fait les choses en installant cette •exposition
d'ans les nouveaux locaux bien éclairés du bâ-
timent des musées, vis-à-vis de la peste. Une
.mile de visiteurs s'y étaient donné rendez-
v_U3 dimanch e, jour d'ouverture

De l'avis des connaisseurs, il ressort que
ie® nombreuses 'œuvres présentées par nos prin -
cipaux artistes suisses, tant en peintures à
l'huile qu'en aquarelles, pastels et en sculp-
ture, forment un ensemble des plus varits et
dont la qualité dépasse de beaucoup les exposi-
tions précédentes.

Nous ne saurions assez engager les ama-
teu rs à se Tendre au Locle pour visiter ie
turnus de 1913; il en vaut la peine.

Un sauvetage snr le lac
Il est certains jeunes gens imparfaitement

au courant de la manœuvre nauti que et surtout
ne connaissant pas notre lac et ses caprices,
qui prennent une embarcation au port ûe Neu -
châtei et gagnent le large sans trop se soucier
de leurs aptitudes et des conditions atmosphé-
riques du moment. Plusieurs ont déjà payé
de leur vie tune semblable imprudence _t d'au-
tres n 'ont dû leur salut qu'au courage de
navi gateurs expérimentés, le plus souvent des
pêcheurs, qui se portent à leur secours cn
risquant leur propre existence.

Dimanche à !n|ouveau, deu x jeunes gens, un
Français, de Lyon, et un Soleurois, âg és de
16 et 18 ans, prenaient un petit bateau à" rames
chez un loueur du port et gagnaient Cudre-
fin. Tout alla bien jusque-là, mais il n'en fut
pas de même au retour, où nos imprudents,
qui s'étaient embarqués par un temps très peu
sûr, lurent assaillis, vers le milieu du ïac, par
l'Orage et une violente tempête. Il .tait alors
7 heures du soir et la nuit était venu p. AVLMI-
glés far la pluie qui faisait rage, suffoqués
par ie vent, les jeunes gens furent bientôt im-
puissants à diriger leur embarcation qui par-
tait! à la dérive et se remplissait rap idement
d'eau.

Enfin, leurs appels au secours furent enten-
dus par deux jeunes pêcheurs de Saint-Biaise ,
les fils de «Jean-Louis», âgés de 26 et 22 ans,
qui revenaient de tendre des filets. Maigre
un lac démonté et le véritable danger qu 'ils
couraient, les frères Sandoz n'eurent pas une
minute d'hésitatio n et se diri gèrent au secours
de l'embarcation ien péril. U était temp_ , car
les jeunes étrangers étaient à bout de force
et leur embarcation menaçait à chaque inàtant
de couler. Avec beauooup de peine, les sauve-
teurs hissèrent les naufrag és dans leur ba-
teaui et prirent le canot de louage à la remor-
que.

Après une longue et oombien fati gante lutte
centre les élérop _ts déchalînés, MM. Sandoz
et les rescapés abordèrent enfin à Saint-Biaise,
où ils reçurent l'accueil le plus empressé dans
la famille. On les réconforta, on leur pro-
cura des vêtements de rechange, après q_bi
ils purent prendre le chemin du retour, par voie
de terre naturellement.

Hier m_ !tin, [le jeune Français retourna à
Saint-Biaise chercher le bateau qu 'ils y avaient
lai. se, son camarade et lui, ainsi 'me pour
remercier les frères Sandoz et leur offrir une
récompensé; celle-ci fut du reste refusée , ces
courageux jeunes gens estimant n'avoir fait
que leur devoir.

La Chaax-de-Fonds
.Théâtre. — « Petite peste ».

« Les meilleures pièces, les artistes en vo-
gue , tellie est la devise des tournées Ba-
ret.

« Petite peste », que le célèbre imprésario
nous donnera le dimanche 21 septembre , est
accueillie partout avec une extrême faveur.
C'est un comédie spirituelle, parisiennne, char-
mante. On y rencontre des types « vus » et
amusants au possible.

Unanimement, on se plaît à louer le char-
me de cette œuvre exquise. Elle fait partie du
cycle des pièces à la mode, qui comprend « La
petite chocolatière », « l'Ane de Buridan», «Ma-
demoiselle Josette, ma femme », « L'idée de
Françoise », « La Gamine », etc.
La location s'ouvrira vendredi, ehez le con-
cierge, M. Veuve.

Rappelons — afin que nul n'en ignore —qu 'on peut encore se procurer de très bons
abonnements de la série B, et que « Petite
peste » ne sera donnée, sur notre scène, qu 'u-
ne seule fois, dimanche. Les abonnés de la
série A. s'ils désirent assister à ce spectacle,
devront prendre leurs places en location.

(Bommuniquia
L'HELVETIA. — A l'occasion de la cérémo-

nie des Promotions au Temple indépendant , M.
le pasteur Borel-Girard avait adressé des félici-
tations à la société de chant I _ Helvetia » et l'a-
vait prié de répéter les chœurs qu 'elle venait
d'exécuter. L'« Helvetia » s'est souvenue de
l'honneur dont elle avait été l'obj et et a offert
hier soir une petite sérénade à M. le pasteur
Borel-Girard pour lui dire à sa façon son re-
gret de le voir quitter notre ville. L'« Helvetia »
a également chanté dans la cour de l'Hôpital où
un de ses membres est actuellement en traite-
ment.

A L'ANCIENNE. — Infatigables, inlassables
et touj ours extraordinaires , les gymnastes de
l' « Ancienne » continuent leurs exercices en
plein air, sur la place du Stand. Le temps sem-
ble vouloir les favoriser mieux que jusqu 'ici et
le public répondra certainement en foule à l'in-
vitation de l'« Ancienne ». Tous ces soirs donc,
dès 8 heures, sur la place du Stand , on pourra
admirer un travail sur la corde des plus forts
et des plus intéressants , présenté par des jeu -
nes gens de chez nous, qui égalent les plus ré-
putés professionnels.

CIRC'JE CHARLES. — Un nombreux public
voudra aller voir à La Chaux-de-Fonds l'instal-
lation grandiose du cirque Charles et ses pro-
ductions merveii' euses. L'établissement est très
bien aménagé, les places confortables et les
employés attentifs et serviables. Le public
pourra ainsi adimrer les ours blancs, puis les
lions de Mme Charles, les huit iig.es royaux
et les chameaux, les zèbres, les éléphants, une
troupe chinoise, des hindous, etc.

Mepê ches du 16 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour det-iaini
Pluie probable avec temps doux

Dernières nouvelles suisse*
BERNE. — La conférence qui a eu !5eu hier,

sous la présidenc e de M. Forrer , et à laquelle
assistaient des représent ants du gouvernement
des Grisons, de la direction générale des C. F.
F. et du Département fédéral des chemins de
fer , pour discuter la question du Splûgen , n 'a
abouti à aucun résultat.

BERNE. — La collecte pour l'aviation mili-
taire chez les Suisses établis à Madrid a pro-
duit la somme de 4103 francs versée par , 130
souscripteurs.

Terrible explosion de gaz
COBOURG. — La nuit dernière, une violente

explosion de gaz s'est produite dans une mai-
son habitée par six iamillles. L'immeuble s'est
écroulé et tous les habitant s, surpris dans leur
sommeil, ont été ensevelis sous les décombres.

On a retiré deux morts et six blessés griè-
vement des décombres. L'explosion est attri-
buée à la rupture d'un tuyau de la conduite
de la rue. Des ouvriers étaient en train de re-
chercher l'endroit de la rupture , lorsque sou-
dain une violente explosion se fit entendre à
l'intérieur de la maison , la secouant de fond en
comble. Les pompiers ont rapidement éteint
l'incendie qui avait éclaté, et, avec l'aide de
la troupe ils ont entrepris les travaux de sau-
vetage.

Dix ou douze personnes, dont le propriétaire,
et sa femme, se trouvaient encore sous les
décombres. On croit qu 'elles ont toutes perdu
la vie.

COBOURG. — Dans les décombres de la
maison écroulée, on a encore trouvé les cada-
vres de trois enfants. Quatre enfants sont en-
core ensevelis sous les décombres.

Un train tamponne une auto
ROUEN. — Hier matin , vers 11 heures , un

train de voyageurs qui va de Rouen à Gisors,
se dirigeait vers la station de Pitres , lorsque ,
à 100 mètres avant d'arriver à un passage à ni-
veau non pourvu de barrière, le mécanicien du
train constata que le signal avancé était à l'ar-
rêt. Il ralentit et siffla à plusieurs reprises pour
demander la voie. L'ayant obtenue, il fila à une
allure assez modérée. Plusieurs voyageurs, que
cet arrêt avaient intrigués et qui avaient ou-
vert les portières, aperçurent , venant de la di-
rection de Rouen, sur le chemin de Pitres à
Poses, un coupé automobile, à conduite inté-
rieure, qui marchait à une grande vitesse.

Quelques instants après, les voyageurs per-
çurent un choc et un bruit de vitres brisées.
Le train venait de culbuter l'automobile, qui
s'était engagée sur la voie.

Le convoi s'arrêta immédiatement et les1
voyageurs se portèrent au secours des auto-
mobilistes. Ceux-ci étaient étendus au milieu
des débris du véhicule, complètement démoli.
Le conducteur , M. Louis Delardière. représen-
tant , demeurant à Paris, avait été tué sur le
coup. La jeune femme qui l'accompagnait , qui
respirait encore, expira peu après l'accident.

Un aéroplane dans la foule
CARCASSONNE. — Hier-soir, à 5 heures et

demie, un biplan piloté par le sergent Feyrat,
de la réserve de l'armée du général Chômer,
après avoir fait quelques bonds sur le sol sans
pouvoir s'élever, pivota sur sa gauche et mal-
gré les efforts du pilote sortit du terrain de ma-
nœuvres et se j eta au milieu de la foule ve-
nue assister à son envol.

Quand l'épouvante fut calmée, on releva trois
blessés : Mme Ramon, quarante ans, qui a
une côte fracturée et porte des plaies nom-
breuses à la tête et au cuir chevelu ; M. Gas-
ton Rouzaud , quarante-cinq ans. surveillant
des postes retraité, fortes contusions sur di-
verses parties du corps, et M. François Repler,
soixante-quatre ans, blessures à la tête et aux
j ambes.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital.
La grève de Dublin

DUBLIN. — La situation industrielle s'ag-
grave. Les lock-out se propagent. On s'attend
à ce que l'on renvoie tous les hommes qui re-
fusent de renoncer à leur affiliation au syndicat
des ouvriers des transports irlandais. On éva-
luait hier le nombre des chômeurs à sept mille,
et si la situation ne change pas, en quelques
j ours, ce nombre augmentera, croit-on, de
beaucoup .

De grandes quantités de marchandises sont
retenues sur les quais et la plus grande misère
règne dans les classes pauvres.

Environ trois mille ouvriers employés par les
entreprises de bâtiment chôment, parce qu 'ils
ont refusé de signer l'accord soumis par les pa-
trons, aux termes duquel ils déclareraient qu'ils
ne veulent plus rien avoir à faire avec le syndi-
cat du chef travailliste Larkin. Environ deux
mille ouvriers agricoles du comté de Dublin
ont cessé de travailler pour une cause analogue.

Les pourparlers turco-bulgares
CONSTANTINOPLE. — On annonce offi-

ciellement qu 'on a abouti à un accord sur tons
les points .e la frontière à la séance de ia
conférence turco -bulgar e tenue hier. Les délé-
gués ont convenu de garder les détails secrets
jusqua la prochaine séance, quand la nouvelle
frontière aura été définitivement fixée. On croit
savoir cependant que la Bulgarie a accepté les
demandes principales de la Turquie et obtenu
en revanche quelques concessions sur des
points d'importance secondaire.



Salon de Coiffure
pour Dames et Messieurs

Fabrique da POSTICHES ci-
tons genres.

Façon de TRESSES, depuis fr.
3.—, Livraison rapide. Travail prompt
et soigné prix défiant toute concur-
rence. 17817

Se recommande,

Flora MATILE, Coiffeuse
9, Rue de fa Ronde, 9

Achat de cheveux aux plus hauts prix.

leçons 9e Violon
et d'accompagnement

Mlle Marie-Louise Bœring
111, Rue du Nord, 111 17807

M11" H. Borgognon
Institutrice et Professeur

accepterait encore quelques élèves dans
son Cours de Gymnastique
et de Callistbénie. — S'adresser
rue du Progréa 69. 17814

Bijoid-rï.
Fabrication et réparation de Bijou-

terie en tous genres.
Rhabillages de bottes.
Soudage d'appliques.
Monogrammes «t Gra-

vures de lettres.

LOUIS DUMONT
4, Rue du Banneret, 4 17819

Emprunt
On cherche à emprunter une somme de

f 10.000 f r.
•pour une durée de 5 ans, au taux d'in-
térêt de 6°/0 l'an, avec garantie de tout
premier ordre. Placement avantageux
et de toute sécurité pour un particulier
— Pour tous renseignements, s'adres.
à l'Agence immobilière Tell Bersot,
rue Léopold-Robert 47. 1781'>

napiitenr
Une des principales compagnies

Suisse d'assurances sur la Vie, cher-
che un acquisiteur à la commission.
Fort rendement assuré pour une per-
sonne active et sérieuse. — S'adresser
par écrit sous chiffres IV. N. 17813.
aa bureau de I'IMPARTIAI,. 17813

Une bonne

Rég!cii§c
pour petites pièces ancre, spiraux
plats H-1 .46-U

eet demandée
pour place stable. 17S33
LES FILS DE JEAN /EGLER ,

Fabrique Rebberg, Bieuue.

S ______ , mm S L9, Tie la plia.© se__.©atiox___elle d.e l'année M
_B____ *°" l& S 8_ S

'H ¦'1_L IIL v ifl Ë ll___ H __ ff. Grandiose scène dramatique en 3 actes comportant une attraction équestre d'une audace inouïe et in- ||§¦m* f g _  mpsaffis, ̂ pHk vîiP _̂__P terprétée par la célèbre écuyère la comtesse Liliane du cirque Carlos et par le fameux cheval Phosphore K
9 CO SOir et demain 1 .• _ 

mmmmmm *mmmmmmmmmmmm ~mmmmmmmmmwmmmmmmmm—mmmm
 ̂

. . M

* - en supplément au programme - | Demis prix à toutes les places :: iVlbe Preise 2 m
TfnTlT______- _r_ i_ T _ _lll f f"T*_  ̂ff V"- . . nlinr **UT_?rr_ . -HlT-TV i_ T * ¦ _¦ __hr-1lB_* TBrS -'w f f .  ir?TTTrr"-" * ** - ' '-îJ^^r irTT* i r-Tr* - • __fffl-Wir. ___frF fT* ' - ft" *  ̂' *** * • '* i - r- ¦' '* rr* i ('• i .unCTr 11_K  ̂1 gfWmi" ¦T'^Wi.^^ ¦* _____ ¦___-___ . 3 __¦________;.

1 i H" __¦ ____r-___33_ __ T T ___I ___P*9J_I S3 ____ 5_ a »iî",%£_ BnuuFQft, KBU_ _ A «_¦___, _____» _-_r _̂_ ___¦p "ncQi j8ciiiH@rei
DE RETOUR. H-2279 ,7._ .

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

caissier au bureau de l'Assistance et préposé à la tenue du Re-
gistre des Ressortissants, est mis au concours.

La connaissance de l'allemand est exigée.
Traitement inilal , Fr. 2300.—, avec haut - paie de Fr. 900.—

en 20 ans.
L'entrée en fonction sera fixée ultérieure ment. 17846
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'Assis-

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

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

_^___s____/j -̂ 5_^_^^tf< s§v__ _5?^i_î_â0&_!* ^ _S _^ P_ ___ .
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v̂M {îé_Mj E___%

/X\SytV_iTl^
Mwary Eau minérale Alcaline naturelle
\î3' Marque Suisse de 1or rang
L'exiger dans tous les bons cafés et restaurants l

fl i . t
Mettre à la portée de

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

vains romands, tel est le but du

ROMAN ROMAND
Chaque numéro, au prix minime de

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

Quelques uns des volumes déjà parus :
B" de H-ontolleu Les Châteaux Suisses.
Oscar Huguenin Les aventures de Gribolet.
T. Combe Villages de Dames.

» Le Mari de Jonquille.
Louis Favre Jean des Paniers.
Edouard Rod Nouvelles Romandes.
Berthe Vadler La Comtesse de Lowenstein.
A. Bacbelln La Carrochonne. — La Marquise.
Numéro spécial J.-J. Rousseau et le Pays RomamJ.

etc etc.

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

¦MF" Envois au dehors contre remboursement ".au

osa—- —a

Noirmont, Hôtel de la Croii Fédérale
Dîners de Noces, Sociétés et Familles

CUISINE et VINS RENOMMÉS

A l'occasion du Jeûne Fédéral
Excellents Dîners à fr. 2.50 et fr. 3 (menus à choix)

Ecuries, Remises, Auto-Garage, Téléphone 4.03
_78_9 Se recommande , H. GUENAT

Bi tffSl ___$ MU â9*__ AttlJA __\%

façons nouvelles, depuis l'article le meilleur
marché au plus soigné, en très grand

chois 17837

LA GHAUX-DE-FONDS Rne Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixes

| _ _ _ _ ^w °3 L m
1 nmim .m

S Dès ce jour , le domicile de M. le pasteur et de Madame Borel-
| Girard est transféré à NEUCHATEI., Sablons 6.
ta Nous profitons de ce changement d'adresse pour dire publique-
i ment combien nous avons été touchés des marques d'affectueuse
| sympathie que nous avons reçues de tant de côtés et sout des for-

mes si diverves, Dans l'impossibilité où nous sommes de répondre
à chacun , nous donnons à Tous l'assurance de notre vive gratitude,
recommandant nos parents , nos amis, nos collègues, nos Eglises et
notre Cité à cette immense charité du Dieu de grâce et de paix que
nous avons proclamée et chantée, dimauche soir , au moment de nous
séparer les uns des autres. 17.iô

AFFICHES et PROGRAMMES. .«Œt

ĝ-___H_-M-ha____-__-___-__HlinrW-TT_  ̂ —m ii __—___¦—- ___ ¦__¦

pi le Circfne tel qu'il doit être.

I MM àss Première Représenîaiion [
19 UM _______ Lavente des

M " U« V lilU billets àl'avan

H septembre La Oianx de-Fonds. Plate dn _az MIM

— mi lin ¦ mmmm .¦¦ n n ___¦ i IISIII n _______ mm _¦ lia

Docteur y

Descoeudres
mém-Jr\B&w&rJË-V8;

H-92786-C17663 pour Service militaire

Brasserie .ambrinns
24. Kue Léopold Robert , 24.

Tons les Mercredis soir
dès 7 >/i heures,

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

Téléphone 731. 9017

Société de Consommation

Ristourne 1013
accordée à tous les acheteurs
MMI________8_______aaMB-_--_M______l

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed» Schneider
SoleU. _. tttOl

Tous les jours

J_JL*J»J_L«

Baisse lie prix
.. La meilleure

lampe à filament électrique
connue à ce jour

est laLampe Jsram'
Economie de consommation 70%

vendue au prix de 17621
-F-r. 1.40

par les

Services Industriels
Excellent

tous les jours, le demi-kilo

@G c.
Laiterie Moderne

11675 . Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Prix modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

AVIS
La Ligue des locataires rappelle

4 se» adnérents qu 'il est de leur de-
voir et de ieur intérêt de prévenir le
bureau , rue de la Paix 67, au
Sme étage , à droit., de tout changer
ment de conditions de loyer qui leu-
seront .faites à l'occasion du Tenue.
17338 Ligue des locataires.

Boulanger
Un bon ouvrier boulanger est de-

mandé de suite. Machine à pétrir * Bons
gages. — S'adresser Boulangerie 11.
Douze, à Tramelan. 17670

Mécanicieifi
On demande un jeune homme , ayant

fait un bou apprentissage , pour une
UsiiiR hydro-électri que So là région.
— Offres écrites , avec certificats, sous
chiffres P. It. 17691 , au bureau de
I'I MPARTIAL . '7lj91

€d'WrStt/_l.<Bi_$

On demande à acheter 1 ou 2 ovales
de 7 à 800 litres, pour vin blanc, et en
bon état. 17677

S'adresser à la Aléiropole.

¦ ¦- ¦l" ai _ « a « fi s&BULliASiUnV WM-I W I V I I
¦ A vendre beau stock SPIRAUX ,

posés _ la virole , pour revendeur. —
S'adresser sous chiffres Z. IV. 17832,
au bureau de I'IM. ARTIAL. 1783~



Gérance d'immeubles
Charles .star Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
S pour le 31 Octobre 1913
I Léopold-Robert 18. SUSSES;
L ,  de 5 pièces, chambre de bains ; remis

à neuf, buanderie et séchoir. 17072! 

s Daniel-JeanRicîiard __ . mtKô:
dernes de 2 pièoes, chauffage cen-

1 tral. 17073

Daniel-JeanRichard 43. _Xrtre
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. ^Ssf &ZZ
chambre de bains.

— Appartements modernes 4 plèoes,
chambre de bains, concierge.

Léopold-Robert 90. ApT5_s!
balcon, chambre de bains. 17074

Val fi ler étage, 3 pièces, buanderie.£_l U. cour) Fr. 540. 17075

NfIFfi . 74 Bez-de-chaussée , 3 piè-
ll.lll lli!. oes> corridor, jardin. —

Fr. 530. 17076

A.-M. Piaget"_5rsoucs;8s?,_01 . i p0.:
i Fr. 420. 17077

Nnma-Droz ljlp se' 3 pi_?o?.
P. nrfPP - . Appartements 2 nièces,
i l-gl G- O. cuisine, jardin. .75 fr.

et 415 fr. 17079

Jaqnet-Droz 29. r^r X̂.17080

fhn.piÔPO _ 3me éti _ 6. 3 pièces._ U _ l i _ G l U  t. corridor éclairé. Fr.
530. 17081

Progrès 71. £r»- * pièce%7__
Temple-Allemand 103. _°;_z1A *

315 fr . 17083

Temple-À llemandlll. &an
nt;

pour entrepôt
lete- Ue-Kang 39. nièces, corridor.

630 fr. "

Numa-Droz 132. ^gSLSS
conviendrait Dour commerce alimen-
taire. 17084

— 2me étage, 3 pièces , alcôve éclairé.

A LOUER un

__$*& \m -SlB^So
pour 40 ouvriers, aveo dégrossissage,
dans le bas ; il pourrait être partagé
en 2 parts suivant le gré des amateurs.
— S'adresser à M. Jacques Meyer,
rue Léopold-Robert 68. 17381

Remontages. £_%__£%
lignes cylindres. Pressant 15037

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

/tr

I 

VENDEUSE IOn cherche pour de suite ou plus tard, une |§
" __7-«__r_L ___.«"OLS  ̂capable, sérieuse et hon- M
nête, pour un magasin de la place, chemiserie et bon- S
neterie. Gages, _H_00 à ___L *ï_»0 fr. Place ^|
stable. Inutile de faire des offres sans envoyer copies ¦-%
de certificats et bonnes références. — Ecrire sous chif- '**
fres B. B. 17839, au bureau de I'IMPARTIAL. M

!-m^**m——im—mimmi m̂m——mmmn—mm̂̂ *am m̂m^mm *^mm^BÊmmmmm———a

BAN QUE REUTTE R &C' e La Chaux-de-Fonds
Zjooatlou d_

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposlt 8821

en caveau voûté et blindé, en sous-sol,
pour la garde de titres, valeurs , bijouterie , encaisses, etc.

————________________________________¦¦¦»--<¦-_-_----->—-—"¦¦ ¦¦

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

A vendre de gré à gré
en bloc ou au détail, tous les objets propres à une distillerie ou à un
commerce de vin, dépendant des masses en faillite de Cécile et Isabelle
IIUAI1IEK , 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 aa notaire soussigné jusqu'au 25 septembre 1913.

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

o___c_2-._Nr<_i-__--__:-___\r _. __e DOûHOIXIE

Les MAGASINS de MEUBLES et LOGEMENTS tenus
par S- PICARD, rne de l'Industrie 22,
sont transférés Anx Véritables Occasions, rue
du Grenier 14, à côté de l'Usine des Reçues.
17333 Se recommande,

Crédit Foncier ffeiilelis
Nous émettons dès ce jour:

des obligations foncières
HT '_L *!_ °|o -W

à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913. avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sâmes le 1er mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même, délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuehâtelois sont,
admises par l'état de IVeuchàtel poar le placement des deniers
puplllaires.

Neuchâtei. le ler mai 1913.
H-5703-N 9423 LA DIRECTION.

Union chrétienne :•: Beau-Site
pour la VENTE

du Lundi du Jeûne, et jours suivants, les dons sont reçus avec reconnais-
sance dès à présent, par :
Mmes .T. Courvoisier, Loge 11. Mme A. Rauber-Racine , Parc 104.

J. -U. Parel , Temp.-Allemand27. MM. Marc Beymond ,'Envers 16.
A. Boillat-Perret , Doubs 93. Emile Zwahlen. Charriére 33.
P. Pettavel , Montbrillant 11. André Sagne, C. Grieurin 41.
Schœpf-Gourvoisier , 1er Mars 14. A. Mayer, 12 Septembre 6.
Stotzer-Fallet, Montagne 38 g. J. Jaquet , Jacob-Brandt 128.
Jules Courvoisier . Est 16. J. Perrenoud, Tourelles 23.
G, Dubois-Lemrich, Doues 1. F. Jent. Beau-Site. 17523
L. Béguin,Tem.le-Allemand 89.

SOIRÉES des 24 et 25 sept.: LES PLAIDEURS , de Racine

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - CraYta es etc. ^a

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Attention! Attention g
"~~"¦*""""¦"-""""" PROCHAINEMENT 16846

Fin de la Liquidation dénie
r Petitpierre _sr Petitpierre & Perrenoaâ

73 Hue Léopold-Robert 73
TISSUS ef CONFECTIONS

NOUVEAUX et GRANOS RABAIS sur tous ies Articles
Profitez ! Profites S

Mise au Concours
des travaux de serrurerie pour une vespasienne. — S'adresser au bu-
reau des TRAVAUX PUBLICS , de 8 à 11 heures du matin. Offres jusqu'au
18 septembre 1913. à 6 heures du soir. Ouverture des soumissions le 19
septembre, à 8 heures du matin, à la Salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1913.
17580 Direction des Travaux Publics.

I 

Profitez ! Occasion Profitez ! 1
Première qualité Soie iouisine , vieux rose et marin pr blouses et robes, le m. fp . 2.50 Eî,
Magnifique Soie pongèe, dans toules les teintes, largeur 70 cm. le m. fr. 2.30 H

C'est au IMEag-a sin do broderie |1

Léopold-Robert 5 bU N U t K t u b t K  i% C Léopold-Robert 5 fl

/ !&s. '""""" ¦"l a *?*<> 
¦_¦_-______________¦ 

???Il -^ ..

L t j  Assortiment au grand complet X m #
X UJ  ̂ ^m km m^m m 

m a m ^
m m __r-i « ¦-¦ n ¦ _r-_rv  ̂r ¥

â|S f " y m A
Xi > w 4, Léopold-Robert , 4 Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert, 4 w CO T
Wl fc& 7-9 W

-Mires pu-Iips
d'un mobilier

- la  SAGNE, CRÊT
Mercredi 17 septembre 1913, â

2' ,. beures du soir, M. Paul-Henri
ltoulet, fera vendre aux enchères pu-
bliques, dans son domicile au Ci _t de
la» Sagne 99 :

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

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

17469 Q. Henrioud.

Si vous vouiez
DES MEUBLES

d'une bonne fabrication et à très
bas prix, adressez-vous à la

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

Lit à fronton (2 places), sommier (42
ressorts) matelas crin animal, duvet
édredon, 2 oreillers , 1 traversin , une
table de nuit noyer, dessus marbre,
1 commode noyer (4 tiroirs), 6 chaises
1 table noyer, 1 glace, 2 paires grands
rideaux guipure. Au comptant

390 francs.

MUSIQUE
A vendre une superbe Clarinette

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

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

Lampes à gaz
Manchons. Tulipes. Potagers,

prix très avantageux. Becs renver-
sés depuis fr. 10,—. S'adresser à M.
GUEX , rue du Progrès 137. 11793

liiiiiles
A VENDRE

Pour cause double emploi. Réelles
occasions. Prix très avantageux

PIC-PIC 20 HP. Torp.. 4 places
PIC-PIC 14 HP. Torp. 2 et "4 places

Toutes deux parfait état. — S'adresser
a M. Léon BOILLOT. rue de la
Serre 102. 17576

A vendre 2 Bull-Dog boxers aUemand
bien dressés, terribles gardiens. Pho-
tographies à disposition. — S'adres.
a M. A. Kasser, Sauges, St-Aubin.
H-22756-C 17536

A vendre à prix trés avantageux
montres égrenées, tous genres, or
a rgent, métal, acier , ancre et cylindre
tiour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser che. M. Perret, rue du Parc 79.

_S_ ______E-______„__H__I______ 383

Toujours les meilleures et les plus
appréciées sont les nouilles aux œufs

Hon plus ultra
fabriquées par la maison réputée A.
AILer-Balsiger, à Soleure. 17420

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

Société de Consommation
¦ —_—¦

_____-_-_-_______----8_-_--__-i

Le Régénérateur Fritsch

f

rend aux che-
veux gris leur
couleur primi-
tive. Prix par
flacon fr. 2.50

POMMADE
pour les cors
aux pieds, à
Fr. t .- la
boîte, chez
B.Fellmann
coiffeur, rue
Numa-Droz

n« l©5• 17484

Laxatine Monnier
purge sans donlenrs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : . 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

_______B__»____gg-__
La maison

Ulysse Nardin
LE LOCLE, demande

Bons acheveurs B_ _S
qualités à contre pivots. 17637
Rona .QPimt- et REMONTEURSnG[_aô.GUI 6 p0Ur grandes et pe-
tites pièces, hauteur normale et extra-
plates, qualités très sol-nées.



E_ >'__t _m«_!« ___. __.s_. _fc ___ .__ »«_ ¦•- Papeterie Courvoisier.

toilre-M
D'occasion, on achèterait un coffre-

fort , en bon état. — Faire offres avec
indications de dimensions et nrix à
Case postale SOSÎÎ). * 17838

pour de suite ou époque à convenir
Serre 92. Grandes caves avec entrée

directe. 17710
Serre 92. Grand entrepôt n° 10.
Nord 58. Pignon de 2 pièces. 240 fr.

17711
Alexis-Marie-Piaget 63-a. Grands

sous-sols Dour eiitreoôts oui ateliers.* 17712
Premier-Mars 4. 3me étage de 5

cbambres, bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains. 17713

Neuve 8. Magasin avec devait-
tares et arrière-magasin. 17714

Léopold-Robert 18-a. Sme étage de
5 chambres et cuisine. 600 fr. 17715

Industrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 316 fr. 17710

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

Fritz Courvoisier 40 a, Sme étage
de 3 chambres, corridor,, cuisiue.
500 fr. 17717

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

A U  PW.PP Poul' cause de départ, un
ï GllUl G mobilier complet, tel qu»

lits complets , canapés, régulateurs,
tables roude, carrée , à allonges , glace»
table de cuisine, ainsi que toute 1»
batterie de cuisine. — S'adresser ru*
Numa-Droz 27, au 2me étage, de 2 h.
à 6 h. et le soir après 7 h. 17843

Occasion unique ! S_5?__ i
vendre une trés belle chambre à cou-
cher noyer ciré, style moderne, com-
posée de 2 lits jumeaux , deux tables
de nuit à niche, 1 lavabo avec très
grande glace (intérieu r bois dur), ar-
moire à glace (2 portes, 4 tablars).
Tous ces meubles sont garantis neufs
et de fabrication extra soignée et cédés
au prix incroyable de 17657

S90 francs
Occasion à profiter de suite. — S'adr.
Salle des Ventes , rue St-Pierre 14.

Potager à vendre ^oV0^.
sion ou grand ménage, prix fr. 60.— ,
ainsi qu 'un petit , fourneau en catelles
avec dessus marbre et plusieurs four-
neaux en tôle , garnis depuis l'r. 20.— -
— S'adresser à M. Albert Barth , rue
Duniel-Jeanriehard 27. 166/0

A VPnfiPP u" -)0^ cuc"x ^e j aunes ca-
I CUUI C uans. — S'adresser rue du

Progrès 9, au rez-de-chaussèe, à ^au-
che. 17707

A VPIl -lpp Peti ts outils pour renion-
ï. l lUl C teur, petite lavette, four-

nitures d'horlogerie. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 3me éta-
ge, à gauche . 1760S

A VPnrlPP un fourneau inextinguible.
ÏCllUl C Conviendrait pour maga-

sin . — S'adr. rue du Nord 64. 1717S

P-ill... !<_ . A vendre une belle uous-
I - UboCllC. aette blanche, à 4 roues .
très bien conservée. 17529

S'adresser au bureau de !__ ____«_,.

TnnnPflH A vendre un grand tonneau
lUllUCdU. pour conserver la coni - ôte
ou la choucroute, 1.9__

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

Â VPndPP uu vél° de coarse neuf ,
ï CUUI C marque «Pannetton» ainsi

qu'un accordéon viennois , bon marché
— S'adresser à M. Ernest Hârle, bou-
langer , rue de la Serre 11. 1782G

Â VPIlfi pp un lj t usag> . bas pris. —icuuic S'adresser au bureau rln
I'IMPARTIAL . 178-2.
A VPnriPA un Pota _ er à uoiE (15 fr.)
tt ICUUI C un bois de lit sapin , une
lampe suspension pour électricité , una
cuvette étatn pour Dains de siège ; le
tout à bas prix. — S'adresser rue du.
Progrès 39, au rez-de-chaussée. 17827

A VPIlflPP ^e Deaux jeunes chiens
ICUUIC éragueuls. — S'adresser

au magasin , ruu Léopold-Robort UO.
178(10

*j${ K£f /̂f â tf r *̂̂ *™**£*̂  ̂ ¦ - -̂*" _Wff__________ -_--

t

" G__ COURS DE DANSE I
m ET DE MAINTIEN
JÊk M. CHARLES VERDON

Wj|i AU STÂHD 0ES ARMES-RÉUNIES g
dKRffPlsIflJ Le Cours commencera dès fin septembre I
^W| LE MARDI ET JEUDI I

pl Pour demoiselles et messieurs i
WÈ / * Danses modernes Danses de %

^̂ ^̂ ^̂^ feg" 

EXCELLENTE 

MÉTHODE
Ŝ ^'-

Sp-̂ ^
m"̂  Boston Bonne tenue Quadrille j ?

__^___„». -̂ _» .¦w» "J*""»"«lWW -,
^MT" Entreprend laçons particulières Û

S Pour inscriptions et renseignements s'adresser à M. Charles Verdon , Numa-Droz 139 1
aa__E_____i_-iare________________̂ ^

On vendra Mercredi, dans les Halles Centrales et au maea-
sin du Faisan Doré, rue de la Serre 9, un vagon de FRUITS
de choix assorti -, tel que :

Pèches de vigne extra. Raisin dora. Poires beurrées,
Poires coings, Beaux Melons, Tomates, Pruneaux,

Pour vendredi : Beaux POULETS de BRESSE
17855 Se recommande. A. BOREL.

BANQUE FÉDÉRALE*• (S. A.)
s Capital . . Fr. 36.000,000

Réserves . » 8,.50,ooo
LA CHAUX-DE-FQNQS

Cours des Changes , 16 Sept. 1013.
____________n____—_————_¦__—______

Nous sommes , saut variations importantes ,
acheteur E,c- m'm t""-

oi t, . i
France Cliftque . . i 100.J6Vi
Londres . . .  _ >/> _5. _8'/« B
Allemagne • . . 6 123. :Sri S
Italie . . . -'/• 98.81Vi jjJîeleknie . . . 5 B9.6-'.- I
Amsterdam » . . -Va 2.S.60 . I
Vienne n . . 6 101.85 S
Ken-York n . ¦ B_ ..i'J'/< 8
Suisse > ¦ ¦ l 'h g
Billets de banque trama is ¦ . 100 15

» allemands. . 1-3 81)
» russ-5 . . . 2.6S¦ autrichiens . 104.75 >
n aillais . . . 25.25
» italiens. . . 97.70
n américains 5.18 I

Sovereisns angl. (poids pr. 7.97) 25.23 s
Pièces SO nik .(poids ai.gr. 7.83) 123.80 |

! DEPOTS D'ARQEIMT |
g Nos conditions actuelles pour les B
g dépôts d'argent sont . ies suivantes: |
I _ 0/0 en compte-courant disponi- 9
g ble à volonté avec commission, g
| 4 °/o sur Carnets de Dépôts sans Ii- 1
| mite de somme. Les intérêts s'a- 8
1 jo utent chaque année au capital, jj
I _ > _ % contre Bons de Dépôts ou I
B Obligations de 1 à 3 ans ferme |
fl et 6 mois de dénonce, munis de B
S coupons à détacher. M

{ EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES j
|j Notre commission •/» 0/oo I

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou- |
verts ou cachetés. Nos caveaux , D
doublement fortifiés , offrent toute |
sécurité pour la garde dès titres , pa- 1
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous aohetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placem ent  Nous

I 
sommes à disposition po v tous
renseignements.

i«»^^wB_sg___î_____wni-_p_^
Enchères

publiques
dlbietsioMIiers

Pour cause de décès , on vendra aux
enchères publiques à la HALLE, place
Jaquet Droz . Vendredi 19 sep-
tembre 1913, à 1 </: heure
du soir :

2 lits complets. 1 canapé,
des tables «.I.aisss. linge et
une quantité d'objets mo-
biliers.

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

17862 G. Henriond.

'de Lu Sagns
au H-22783-C

Bétail __ Chevaux
Lundi 22 Septembre 1913
178(54 ______•___ commuuaK

REPRÉSENTANTS
sont demandés partout par
première Maison de Denrées colonia-
les, Conserves, Vins et Liqueurs , pour
la vente à crédit aux particuliers 'sol-
vables. Très forte provision
et par la suite engagement au iixe ,
avec bon salaire , frais de voyage, etc.
— Adresser offres écrites , sous chiffres
T. -287 X., à Haasenstein
& Vogler.: Genève. H4287X17866

On entreprendrait encore quelques
grosses d' argentages par . mois, de pré-
férence du ,soignè. — Adresser offres
sous chiffres H-6486 J à Haasenstein
A Vogler, St-Imler. 17830

On demande un bon èmailleur en ca-
drans émail ; travail assuré. — S'a-
dresser à MM. STERN frères , Place
des Volontaires 2, Genève. 17623

Etanmnc
Jeune homme, faiseur d'étampes ,

sortant d'apprentissage , cherche place
de suite on époque à convenir: Sorti
premier aux examens et possède son
brevet. 16810

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon visiteur de finissages ancre
16—UO lignes, trouverait de suite em-
ploi à la « Record Watch Co» ,
a T-SA!_EL__ . Place stable et bieii
rétribuée. 17318

On cherche, dans un -petit ménage ,
une fille de 16 à 18 ans , pour surveil-
ler un enfant. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser à Mme
Ruefli-Huber , Repasseuse , -RANGES ,
(Soleure). 17831

Pour cas imprévu , A LO.EIS pour
le 31 octobre 1.13 ou époque à conve-
nir , 17811

beau Logement
2ma étage , bien exposé au soleil , com-
posé de 4 piéces, cabinet de toiletta et
cabinet de bonne , cuisine et dépendan-
ces. Chambre de bains. Gaz , électricité
partout. Lessiverie, cour et jouis sance
d'un beau jardin d'agrément . — S'a-
dresser à M.' Antoine Gentil ,  dp .oia..
teur , rue du Temple Allemand 4. '

Un moins une lois par semaine
on devrait se laver la tête avec le _ _ _ _ (.!.•- chntnpoo aux
œufs ou aux camomilles. Son emploi régulier augmente la
croissance des cheveux en activant la circulation du sang dans
le cuir chevelu et produit en même temps un sentiment de
fraîcheur et d'aise. Paquets à 25 cent, dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; Pharmacies Réunies ,
18, 27 et 64 rue Léopold Robert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmacie Chapuis. 30

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

connues. Appareils depuis Fr. _ ¦_ © . Grand .choix. . .
On se cha rare de tous les Travaux d'amateurs.

= H PlffllIE 1 «fl =
aa. Rue ___________ 39 1544

Vous vous imaginez ,. 1
j | voir du linge neuf lorsque vous lavez au ; '.«.. Persil.. Votre-, linge est d'une blancheur H
M éclatante, frais et parlumé. Son emploi est S
H des plus simple d'un bon marché extraordi- |j

H K__K..l. & Co., H. G- Baie. fAHflit A M MM. hin U AM. n" H1 Seul, (-.rient, de 1. S019D6 0 SlflïïlHI . (.MMCO . M

II-l _¦-_¦¦¦¦ ¦ | ——-i —

______B__g_» _____ 
tma-MMB-Mi

Commerce île Matériaux de Construction
et Fabripe de Produits en Ciment :: :: ::

JULES L'HÉRITIER -FAURE
Téléphone 303 Rue du Commerce f 30 Téléphone 303

¦» 1 1  ¦

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

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

Ciment portland et prompt. — Cl\aux. -- Gypses.
— Planelles. Ciment et Grès pour Cuisines. — Trot-
toirs et Ecuries. — Tuyaux en Grès dans tous les
calibres. — Papier goudronné. — Sable. — Gravier.
PIERRE DE MAÇON ERIE.
Prompte livraison â pied d'œuvre et au «lehors» ,
Prix modérés,

wmmWLWtlmWŒmW f m W m W m W S m W  _BS!im___H_HB_B
*\___-___Ŵ WB *____mLWB m^'.m^$Mmm

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Du 10 septembre au 10 octobre 1913, tous les jours,

jusqu 'à 5 heures du soir , samedis et dimanches exceptés
dans les 2 officines.

Ristourne 1912-1913 : 5 70 sur tickets roses.
Dividende : 4 % payable sur présentation des coupons d'ac-

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

idératio iK 15870

MB__-________WB_MBWWPW|'*M'pll'*«aB

-tiiimiirir «̂ *° I
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KETARDS
des règles sont guéris immédiatemen
sans dérangement par remèdes inofl'en
sifs . — Envoi discret, fr. 4.70 contre
remboursement . Ecrire, case 248,
Stand , Qenève. 655

Toutes les 190

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

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Les |i»§
JLB locle).

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

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

& ï*oiiia
pour le 31 octobre 1913

2 superbes logements aSftS
un de 3 chamures, cuisiue , corri-

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

dor, alcôve, balcon , 456 l'r., gaz ins-
tallé partout. — S'adresser à St. Wil-
lielui Itotlé, gérant, rue Léopold-
Robert 7. 17466

Â VENDRE
Prés de la Gare de Corcelles, une

niuisou neuve , composée de 8 cham-
bres, avec atelier de 80 m 2, jardin et
dépendances. Pris fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.
- A la même adresse. 2 beaux ter-
rains à bâtir du 500 m- chacun, à
fr 5 le m2. 

Belle occasion
A vendre , pour cau.e de départ et

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

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

Â I MI OP ae -SLUtK ou f onr «P0 .ue à
IUUCl convenir , Léopold-ltobert

près de la place du Marché , A pignon
de ¦> chambres , cuisine et dépendanoes.
35 lr. par mois. 17676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements modernes

H LOUER
Dans l'Immeuble rue Léopold-Robert 58
partir di In Avril 1914. peur époqm à convenir

ou pour le 31 Octobre 1914.
1er élage, 2 appartements de 4 , 5

ou 6 pièces, avec ou sans chauffage
central.

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

'. Sme étage, 1 pi gnon de 8 pièces.
Les appartements contigus peuvent

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

pôt. 17859
Pour traiter , s'adresser à M. H.

DANCHAUD. entre Dreneur. rue du
Comme rce 133. Télépnone fl.38.

_ fiT_ _—_—_——_—ix ^mmmtnimBMW _

Etat-Civil daJI5_septembre 1913
NAISSANCES

Vuilleumier Madeleine-Emma, fille
de René, mécanicien et de Blanche-
TCmma née Monnier. Neuchâteloise et
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ratto Pietro. gypseur et Poggia Lui-

Tia Catarina , horlogère, tous deux Ita-
liens.

MARIAGE OIVIL
Eléur-de-Lys Paiil-Albert, mécani-

cien , Vaudois et Thiébaud Blanche-
Agathe, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1503. Dubois-dit-Bonclaude Jules-

Ul ysBe, Veuf de Marie-Louise née Té-
taz, Neuehâtelois, née le 25 Janvier.
18.3.

GRANDES
Mte pillP-

de bétail, rural
et objets mobiliers

aux Entre-derionts
Pour cause de cessation d'exploitation
agricole , M. Albert Matthey - Prévôt,
fera vendre aux enchères publi ques,
dans son domicile , domaine des Entre-
deux-Monts, le samedi _ 7 septembre
1913, dès midi :

Un excellent cheval de 5 ans. 10 va-
ches dont 5 fraîches , 9 chars dont 2 à
ponts , une voiture dite de famille, une
voiture à brecette, 2 glisses, un traî-
neau de luxe, une glisse à brecette , un
tombereau à fumier , une pompe a li-
sier, un fort tombereau à lisier, une
faucheuse De.ring, une faueuse, un
grand râteau , une piocheuse, une bas-
cule, une grande bâche , un cbupè ra-
cines , un concasseur , un hache-pailie,
étaux de forge . 5 harnais dont un à
l'anglaise, neuf , une selle, 3 herses dont
une à prairie , de la literie, un régula-
teur grande sonnerie, canapé , pupitre,
chaises, sonnettes et tous les outils
ara toires et d'écuri e eh usage dans une
bonne ferme.

Terme de paiement: 3 mois sous
cautions.

Le Greffier de Paix:
17861 G. Henrioud.

Reçu un grand cholae

Oignons à Fleurs
pour plantation d'automne , tel que :
JACINTHES - TULIPES
f - AF -OiSSES - CROCUS

JO !.QUIL_ .ES
A I - t _ _ - O r . E S

RENONCULES - JRIS
IXSAS - SPARAXIS

PERCE I.EÏC3 E
SCILLES, etc.

^OSTOTE HQŒ
Marchaiiri-Gruinier 17.51

:_?_. __ _ Neu-re 11
t,A CHAUX-DE-FONDS

-fif__nn-»_ T-_ -__,*-ï_L .._ "_^^»""*-'-'?-»_w""¦¦' . w" - 1"; î.TW,irînsrT Ĥnr *~nw{\.w*mn*r,+

10,11,12 lig. ancre
Atelier entreprendrai t , terminages

ancre 10, 11 et 1C lignes ancre ,, bonne
qualité. Travail sérieux et réglage pré-
cis. — Ecrire anus c'.iiflVes X. X. i7-}99
au bureau de I'IMPARTIAL . 17499 :



BÉTAIL
A vendre une vache fraîche, bonne

laitière, avec son veau , plus deux gé-
nisses de 18 mois. — S'adresser à M.
Fahrny, Hôtel de la Maison-Monsieur

17847

j£figâ|| Collectionneurs

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 12051

R6I_l0nta,g6S. faire à domicile
des remontages ancre ou cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17887

nanti Are Ne vendez pas vos
IIOUUOI a. vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Knster ,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. _____________ ?

Ehannhoc DemoiseUe, ayant l'ha-
DuaUlllCO. bitude des machines a
percer, demande Dlace pour se perfec-
tionner; à défaut; pour perçages de
cadrans. 17889

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

IniiPTinliôro Dame se reco mPanae
UUul llallCI C» pour des journées ou
des heures , pour nettoyage de bureaux.

S'adresser à MmePétremant, rue du
Progrès 97. 17844
If anmn-no Du ler au 15 novembre ,
DlallUj ll- lC. un homme d'âge mûr,
honnête et de bonne conduite , cherche
place comme manœuvre dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds. 17878

E.rire à M. Paul Jeanquartier, au
Cerneux-Péquignot. ¦

. ûiiira de confiance , demande place
I C U Ï C j comme concierge dans fabri-
que ou maison privée. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. Y. 17S68. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17868

Pnmmi. Jeune homme, connaissant
UUnillllo. parfaitement tous les tra-
vaux de bureau, la comptabilité, la sténo-
graphie et la machine à écrire , cherche
place. — S'adresser par écrit, sous
chiffres 0. H. 17871, au bureaui de
I'IMPARTIAL. 17871
f nnrlnrmiûn Un bon ouvrier cordon-
-UI UUlllllCl • nier demande place de
sui te. PLACE STABLE. 17809

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

n«_mo ou DEMOISELLE est deman-
Ualllc _ée pour s'occuper des tra-
vaux d'écritures à la machine. Elle
serait éventuellement mise au courant
de la Dactylographie. — Adresser oflres
écrites sous chiffres A. B. G. 17822,
au bureau.de ('IMPARTIAL. 17822

Poseur de cadrans. 0nJJ;
un bon poseur de cadrans pour petites
pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 17840
A jrjnjllpç On demande une nveuse
rnglllllCO. de secondes, ainsi que
quelques jeunes filles. — Entrée de
suite. — S'adresser à M. W.-E. Vogt,
Fabrique d'aiguilles, Beiievue 23 (Place
d'Armes). 17835

RpmnntPiii<~ACHEVEUR ^PP*llCll.UHi.cui ments, connaissant à
fond la petite pièce 10 lignes ancre,
trouverait place stable de suite dans
bon comptoir. Preuves de capacités et
bonnes références exigées. 17810

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillPlRP ^

ne aPP rentie tailleuse
1 AlllCU.C. pourrait entrer de suite.
— S'adresser "chez Mmes Crisinel, tail-
leuses, rue Numa-Droz 111. 17823

Commissionnaire. Je_Z£_Ho.:.
faire des commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue Neuve 6,
au 9me étage, à droite. 17816

Femme de chambre. 0npd0TrTed25
Septembre, une jeune fille sachant bien
coudre et repasser. — IS'adresser jus-
qu'à 3 heures, chez Mme E. Bern-
heim, rue de la Serre 65. 17724

uBlMe nOIÏlIÏIB emploi immédiat
comme manœuvre. — S'adresser à MM.
Hsfeii & Co, rue Léopold-Robert 14.

17860

Sertisseuse. ck.-L.oi schmid &
Cie offre place à bonne sertisseuse à
la machine et à bon pivoteur d'échap-
pements. — Se présenter de 11 heures
à midi. 17848
h nnpontiû Manufacture d'horlogerie
liypi CllllC. engagerait une apprentie
pour les travaux de bureau, expédi-
tions, vérifications. La préférence sera
donnée à jeune fiUe sérieuse, active et
intelligente. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. P. 17843, au bureau
de I'IMP ARTIAL. 17843

lûlino fllla 0n demande, pour le 1er
U . U U -  I111C. octobre , une jeune fille,
libérée des écoles , comme commission-
naire et pour aider aux travaux d'ate-
lier. — S adresser chez M. H. Audétat-
Guye. rue du Parc 51. 17859

Commissionnaire. ffi a â
trouverai t place de commissionnaire
et pour faire quelques travaux. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans métal ,
rue du Temple-Allemand 47. 17890
i imnnnfia O" demande de suite ou
ftppl BUlld. époque à convenir, une
jeune fille intelligente comme appren-
tie couturière. — S'adres. chez Mlle
Russbach , rue de la Promenade 11.

R c l _ - O T I O P  °n demande ane bonne
nclaiCU-P. relaveuse pour les di-
manches et jours de fête.

S'adresser au Restaurant Terminus.
Innnn fllln On demande une jeune

OCUUC UllC. fiii e p0Ur ajder au café
et à la cuisine. — S'adresser Brasserie
des Sports (Gharrièrel. 17856
} nrfamont A louer, ponr cas impré-
li-gCUl-Ill. vu , pour le SI octobre ou
époque à convenir , un beau logement
de 3 pièces et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 113, au 1er étage,
à droite, ou chez M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 1786.

A lfillP. ï our le  ̂ octobre prochain
IUUCl 2me étage de 4 enambres,

cuisine, corridor et dépendances, lessi-
verie, cour et séchoir." Prix 600 fr, —
— S'adresser à M. Emile Moser, rue
du Grenier 30-bis. 17829
T nrfnmûnfs Alouer, pour fin septem-
LUgtJlIieUlù. bre. un logement de 2
pièces, cuisine ; gaz installé, lessiverie
et jardin. Plus, à louer pour fin octo-
bre, un beau logement d'une pièce et
cuisine ; gaz installé, jardin, lessive-
rie. Le tout bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Charriére 45. au
1er étage. 17799

Â InilPP Cote 8» logement de 3
IUUCl pièces, cuisine, corridor

éclairé et dépendances. — Rne Du-
four S, logements de 2 pièces. Prix
fr. 26 et fr. 28.35. — S'adresser au
bureau, rue Fritz-Courvoisier 3. 16711
f Arfomon. de 3 grandes chambres,
LlUgClllCUl gaz installé, situé rue du
Crêt, à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. I -guet, rue David-Pierre
Bourquin 9. 16981
1.0(1. mont A louer, pour lé 31 oc-
LlUgClUCUU 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

1 fllfpmPIlt A louer, dans maison
UUgCUlCUl. d'ordre et à des person-
nes tranquilles, un petit logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé
au pignon. — S'adresser rue du Pro-
grés 51. 17681

Â I flllPP Quartier des 1-abriques
IUUCl 2me étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances ; 30 fr. par mois.
Rez-de-chaussée , une chambre, cuisine
et dépendances, 23 fr. par mois. Le
tout bien exposé au soleil. — S'adres.
rue de la Serre 130. an ler étage. 17624

A
lnnnn pour ie 1er octobre ou 1er
IUUCl novembre, un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
êntreptôt. — S'adresser après 71/, h.
du soir rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol.
Ma_ a _in avec appartement de 2 piè-
lUag-OllI » ces, bien situé dans quar-
tier de l'Ouest, est à louer pour le 30
avril 1914. Utilisable pour Epicerie ,
Coiffeur, Confiseur, etc. — Ecrire sous
initiales B. D. 17530! au bureau de
I'IMPARTIAL. 17530
Pitfnnn à louer, pour le 1er novem-
I lgU.ll bre 1913. 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie.— S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au 2me étage.

17808

f nrf pmpnt ^ i°uer p°ur 
'e 3i oeto-

L/ . g- l l I- lll. bre, un logement au so-
leil, 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 125, au
rez-de-chaussée , à droite. 17824

Ph 3 mhpo Belle grande chambre non
.UalllUl C. meublée est à louer. —
S'adresser, le soir après 8 heures, chez
Mme Schwab, rue Staw ay-Moilondin 6.

17836

fhanih- P - A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me étage, à
gauche 17825

À unrtrlnû faute d'emploi, une ma-
il CUUIC gnifique chienne (Boxer)

Bull-dog allemand, avec pedigree. —
Pour traiter, s'adresser a M. Paul
Châtelain-Etienne, à Tramelan-Des-
sus ou à M. Georges Châtelain, rue
¦Tacob-Brandt 1.6. 17305

PrP . ._Tlt A venQ
, re, pour cause de

IlCoodlll. départ, . un canapé, ane
table ronde, un lit d'enfant , des horlo-
ges dont une ancienne, des tableaux,
une grande cage d'oiseaux , une four-
naise avec plaques et pinces, une ga-
lerie pour rideaux, quelques bouteilles
vides. — S'adresser rue du Nord 43.
au pignon. 17820

-W aoinn I A vendre faute d'emploi
- .10.-1-11 I Un beau lustre à gaz. —
S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage. 17815

» Derniers Avis»

Magasin
A louer, pour le 31 octobre 1913,

un magasin au centre de la ville, avec
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix. 620 fr. 17904

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DûneÎAn Ménage sans en-
r -SH9lwHa fants demande
jeune garçon ou fille en pension. Bons
soins assurés. 17900

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre, SE
che place dans bonne famiUe , pour le
ler octobre, à défaut, dans petit mé-
nage pour tout faire. — Ecrire sous
chiffres IM. B. 17881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17881
M an f pMnpp Jeune homme, ayant
lllttlilCU 11 C. quelques connaissances
de mécanique, trouverait de suite place
à l'Atelier de Galvanoplastie , rue Ja-
qaet-Droz 48. 17877
Pûmftntonro Deux remonteurs pour
ftCUlUlllCUl û. pièces 9 lignes cylin-
dre, cherchent maison sérieuse qui
leur fournirait démontages et remon-
tages à domicile. Ouvrage conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffres P. P.
17901. .ubureau de I'IMPARTIAL. 17901

Jenne homme M î. .£
tomobile. A défaut comme manoeuvre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1789-

D_ m P **e *ou'e moralité, demande
IfdlllC place pour diriger un ménage
gouvernante ou dame de compagnie.
Références à disposition. 17905

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
InnrnaliPPP demande travail , soitUU Ul llullClC récurages, lessives ou
remplacement de cuisinière. — S'adres.
rue de la Ronde 25, an 1er étage. 17902

Fortenr de pain. sm9te
D rapo.terr

de pain. — S'adresser : Boulangerie
Criblez, rue Nama-DroE 18. 17903

Commissionnaire. m%-\Tmè
libérée des écoles, pour faire les com-
missions.— S'adresser rue Jaquet Droz
6. au 2me étage. 17891

TnJllpnQQQ capables sont demandées
laiiiouoBù dans grand magasin de
la localité. Places stables et bien rétri-
buées. — Adresser offres en indiquant
prétentions de salaire, Case Postale
10507 17883
An11. pn.i0 La F3i,ri(iu8 ..Election
Mjipi BHUB. s. A. ' offre place à
jeune fille comme apprentie de bureau.
— Se présenter à la Fabrique du 11
h. à midi. 17896
Romnnton. On demande de suite
UC111U 1UCU1. un bon rémonteur de
petites pièces cylindre. 17897

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rnrfpmpn t o^ A_ôîîërT^UUgCUlCUl.. 8uite on époque à con-
venir, petits logements de 2 pièces et
1 pièce. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1er éeage. 17857
nhnmhpo^^ inou_ -- i___ s c_a_ _ -.U_U1.1 Cù. bres meublées, situées à
proximité de la place du Gaz. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 17894

flhiimhPP A loner, de suite ou à
UUdlUUl C. convenir, jolie chambre
meublée, à monsieur travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de-chaussée. 17895
. h a  mh.O a l°uer de suite à personne
VUaUlUl C honnête et solvable, chez
personnes d'ordre et tranquilles. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Serre
4, an 2me étage , à droite. 17880
Phamhpa A louer petite chambre
UllalllUl .. meublée. — S'adresser
depuis 6'(a &• du soir, rue du Parc 70
au 4me étage, à droite. 17875

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois.
Ph a mhnD A louer une grande chara-
UllalIlUl-. bre à 2 fenêtres, non
meubièe et indépendante. 17885

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer R__ ?_3S£
bre et une cuisine, pour le 1er novem-
bre. — Faire offres par écrit avec prix
sous chiffres A. Z. 17893, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17893
UAnnrfn sans enfant, tranquille et
UlCUagC solvable, demande à louer
pour le 31 octobre prochain , un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et corridor
dans une maison d'ordre, située à
proximité de la Fabrique Schmidt. '. —
Adresser offres écrites sous chiffrés
O. IV. 14946. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 14946

On demande à acheter SS
FER, complet ou non. — Offres écri-
res. sous chiffres Y, Y. 1826, Poste
testante Succursale de la Charriére

On demande à acheter idi££g?s
gaz, à 2 ou 3 feux. Plus une jolie
glace. — S'adresser ru* de la Serre 25
an 1er étage. 17867

Pnuo .û+to A vendre une oe,,e
ruuodCUD. poussette blanche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17529

A
nnnrlnn un rechaud a gaz, a 3
ICUUIC feux. — S'adresser rue

du Rocher 50, i l'épicerie. 17858

A VPnfiPP Bon J eune cnien de garde.
ICUUI C — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 178o3

PpPfill un P'nce-ne . ave0 étui. —
ICl UU Prière de le rapporter, contre
récompense, rue Neuve 8, au 2me étage
à droite. 17874

PP. dn rues Jardinière ou du Parc,
I C l U U  un portemonnaie violet, con-
tenant 4 fr. 10. — Le rapnorter contre
récompense, rue Jardinière 130, au
2me étage, à droite. 17898

PpPlin dePuis la rue Numa-Droz a ia
IClUU me de la Paix, une plaque à
décalquer, arabes genre Paris. 38 m/m.

Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 58, au Sme
étage. 17892
Ppprin sur la route de Chaux-de-Fonds
IClUU à Tramelan, une roue de re-
change amovible pour automobile, —
Prière d'en aviser MM Morand' 4
Deleurant à Tramelan, contre
récompense. 17821

PpPfln il y a quelques jours, un.
I Cl UU bourse contenant 12 fr. environ
ainsi que de la paperasse. — Prière
de la rapporter, contre récompense, à
la Coopérative, tue du Progrés 88. 17703
Ppprin samedi soir, depuis la rue du
ICI UU Progrès à la rue des Sorbier»,
un bracelet gourmette or. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17782

Ppprin vendredi , une bourse conte-
1 CI Ull nant une quinzaine de francs.

La rapporter , contre honne récom-
pense, rue du Nord 165, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1_81

Poprln en ville- une broche or avee
I - I U U  perie au centre. — La rapDor-
ter. contre récompense, rue de la faix
9, au 2me étage, a gauche. 17767

Pûrrlll entre *̂ Cnaux-de-Fonds ë̂t
ICI Ull Renan, une chaîne de vélo. —
La rapporter, eontre récompense, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 

TpflnVP une a"lauce. — La reciuul^ë,
11UUIC contre désignation chez MM.
Gn itUer et Voumard, rue du Pave
122. 17/51

fi» nPP .nnTIP gui Dimanche , à 7'/ilitt JJB1 -UUUC heures du maUn, 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-chaussée . â
gauche. 1779a

Je suis la résurrection et ta vie, ce-
lui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.¦ St. Jean XI. S5.

Monsieur et Madame Jules Dubois,
avocat, Monsieur et Madame Edmond
Dubois-Huelin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Selz, à St Imier, et leurs en-
fants. Madame Adèle Boillot et ses en-
fants, â Besançon, Madame Cécile Kil-
chenmann ' et ses enfants, à Genève,
Messieurs Louis, Fritz et Auguste Té-
taz, à CortaUlod, Monsieur et Madame
Adolphe Clémençon et leurs enfants, à
Fontainemelon, ainsi que les familles
Boillot, Eilchenmann, Monnin, Hue -
lin, Gerber et alUées, ont la pronfonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte crueUe
qu'ils viennent de fai re en la person-
ne de

Monsieur Jules DUBOIS
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent , qu'il
a plù à Dieu de rappeler a Lui lundi ,
à midi 40, dans sa 71me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre
1913.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE, Mercredi 17 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 90.

Une urne funéraire sera déposée de
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 17818

J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a
attendu et j'ai mie mon espérance en sa
parole. Psaume 130. 5.

Madame et Monsieur Numa Fatton»
Jeanrichard, leurs enfants et- petits-
enfants.

Madame et Monsieur Jules Robert-
Jeanrichard , et leurs enfants,

Madame et Monsieur Léopold Kohly-
Jeanrichard, leurs enfants et petii's-
enfants.

Madame et Monsieur Auguste Béguin-
Jeanrichard, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur Charles Perrelet, à New-
York.

Madame Laure Guinand-Schœnzli, au
Locle,
ainsi que les familles Girard, Car-

tier et Evard. font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arriére-grand'mére, sœur,
tante et parente,

Madame veuve
Loulse-AdéleJEANRICHARD-dit-BRESSEL

née DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, â
1 âge de 85 ans, après une pénible ma-
ladie.

Crêt-du-Locle, le 16 septembre 1913.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Jeudi 18 courant, à 1 b.
après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle
72.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.I 17850

Laisses venir d moi les petits
enfants, ne les empêchez point ,
car le r.yaumt des cieux est d

. ceux gui leurs ressemblent.
Mat. XJX, o. tt.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Lina Dubois-Matthey el

son fils André, Madame et Monsieur
Numa Matthey, leurs enfants et pe-
tits-enfants , aux Planchettes et à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Emile Dubois, leurs enfants et petits-
enfants, aux Planchettes et a La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille-sœur, petite-fille , nièce, cousine el
parente

Edith-Lina
décédée Dimanche, à 4 h. du soir, à
l'âge de 6 ans et demi, après un jour
de souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 16septembre
1913.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi' 17
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Kue des Ter-
îeaux 14.

Une urne funéraire ser? déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 177D8

Repose cn paix, cher eji oux et tendre père.f
Madame Jean Mé yére-Schaad tl se»

enfants , Jeanne, Ciiârlotte et Gypiien .
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leur»
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher énoux.
père, fière, beau-frère , oncle et '

~:iv Bnt

Monsieur Jean-François M_Y _„t
que Dieu a repris à Lui , Ma:\i i à 5 h.
du matiû, dans sa 43me année, aniès
une longue et pénible maladie.

La Chaux-dè-Fonds, le 16 sent. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu Jeudi IS courant, à 1 heure da
l'après-midi. Départ de l'Hôpitai.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 33.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

I
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. R̂Si

ba maison SSLV21IH i
tailleur-couturier , de Dijon

à l'honneur d'annoncer que son EXPOSITION aura fi
lieu â La Chaux-de-Fonds MARDI 23 courant m
et jours suivants. II

Il y a beaucoup de Nouveautés dans la Mode, aussi | j
la Maison présentera de nombreux * gjj

Modèles en Tailleur-Robes et superbes Manteaux I
les plus riches et les plus récents. 17873 ||g
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FILAMENT ÉTIRÉ 4504

LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
DE DURÉE ET
D'ECONOMIE

I :-: VENTE EXCLUSIVE :-:
1 MAGASIN

DL-JEANRICHARD , 13

«9H__-Oa_—__—¦____________________
LE8 SOINS

rationnels et sanitaires
DE LA PEAU

ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du j

Savon au Lait de Lis
B ERG M AN N

Marque : D e u x  Mineur s
fit dô lst _i

CRÈME AU LAIT DE LI8
„ DAOA" 4651

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

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier

I

> P. Vuagneux
Les Pharmacies réunies C. Béguin

C. Matthey, Léon Parel
Drog. Neuchâteloise Perrochet 4 Co
Epicerie Wille-Notz
J. Braunwalder , r. de l'Industrie20
Dûment, coiffeur, rne du Parc 10.

Rasez-vous vons môme
^̂ 0*̂

0̂ '̂ m̂^̂ ^m  ̂ Nous vous donnons l'ocoasion
j *^~  _hk pour oela, en vous livrant nos ra-

ànk _d______ f_# soirs da sûreté 30 jours à l'essai,
T̂ ______ _____ _r en cas ê non convenance- l'argent

__Ws_fÊt__t__\ Rn \ Pas d'aiguisage ni affilage,
JaRj Ëj3-_fc^@JEJtOTy_- \ une blessure est Impossible

BwK _ ?̂TM _̂y __Br _̂_ _̂B I MIRADOR n° 
1, argenté , avec 3

P _̂-__S-__?- _̂S t̂i&Pf laa>es. (6 tranchants) Fr. 2.25

w^^^^^ Ŝ0^ _̂mmt^^^J MIRADOR n» 2, dans un élégant

\____P __/*$_5'_/_ i _f MIRADOR n° 3 finement nickelé ,
ff|f|P SaïTn Vj> 10 temes (9.0 tranchants) Fr. 6.60

Rasoir de sûreté JUPITER oomme qualité équivalant au plus cher
JUPITER n" 1, avec 6 lames (12 tranchants) . . . . .  Fr. 7.60
Lames JUPITER , en acier anglais, extra trempé, la dz. . Fr. 2.75

JLU «__STm_Ll»__l*<B3--»
3, rue cL-a. __L_x_>__© 3, C3rUl_r__3"_'"__

Catalogue gratis et franco. — Revendeurs demandés partout

Maisons_à vendre
Par suite d'une installation nouvelle en dehors de notre localité

M. Robert Schreiner offre à vendre de gré à gré les maisons
portant les Nos 9 et 11 de la Ruelle du Repos et le No
38 de la Rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les maisons de la Ruelle du Repos comprennent l'installation
moderne d'une Fabrique de biscuits, avec 3 fours , transmis-
sions, établis, monte-charges et autres accessoires.

La maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville est d'un bon revenu.
S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire, M. Ro-

bert Schreiner, ruelle du Repos 9, et pour connaître les condi-
tions de la vente à l'Etude René et André Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat, rue Neuve 3. 17869
__________________________________________ n_p_____________ e_i1 y ¦s Ĥ ¦Bu______l________________________H—_____BHa_____i _̂__________ S__ mmam

Madame veuve Elise Matthey et
familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de sym-
Sathie pendant les jours de maladie et

e deuil qu'elles viennent de traverser,
en particulier la c Société du Commer-
ce de Pétrole ». 17876

PLAIES AUX IAMBE.
Une merveilleuse guérison !

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

Gaston
ni le la «iiuisii , 16, 1 Dom (B. nique

Aux personnes atteintes de Maux
de Jambes. Plaies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites. Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritable Eau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3. — le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENABD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Cliehy.
142, PARIS. - 14629

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

AGHEVEURS d'ECHAPPEMENTS
La Fabrique d'horlogerie

[il. Tissot Fiis
LE LOCLE

demande acheveurs d'échappements après
dorure sérieux et réguliers au travail ,
pour grandes et petites pièces ancre.
Places stables et bien rétribuées. 17888

CHEF
è fabrication

expérimenté , cherche situation stable
dans bonne maison de la place. —
Adresser offres écrites , sous initiales
B. F. 17886, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. H886

Bonne Peintre "EST
. mail, noms et prenres spéciaux,
se recommande à MM. les Fabricants
_e cadrans et Fabricants d'horlogerie.

S'adresser rue du Grêt 7, au rez-de-
chaussée, à aauche. 17872


