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NOUVELLE

Une maison de p etits rentiers, isolée dans la
campagne, presque aux p ortes de la ville.

La maîtresse du logis qui, dans l 'habitude
des menus travaux agricoles exigés par son
j ardin, a pris la coquetterie et l 'élégance d'al-
lures des vieux maraîchers, attend le retour
de son mari, quand la bonne accourt , donnan t
les signes de la p lus intense terreur.

— Madame ! Madame ! Vlà Monsieur ! Avec
un lion !

Madame, haussant les épaules. — Avec un
lion ? En baudruche ?

La bonne. — Non, madame, vivant ! Un gros
lion vivant !

Madame, se dirigeant vers la grille. — Te-
nez, ma pauvre fille, j e n 'ai j amais vu de dinde
aussi cruche que vous ! Un lion !... Je vous de-
mande un peu !... (Apercevant son mari, lequel
entre dans le jardin avec, en laisse, une bête
énorme eî f auve, à la vue de laquelle la bonne
court se réf ugier dans la cuisine.) Ah ! mon
Dieu ! Qu'est-ce que c'est qui ça ?

Monsieur, triomphant et ravi de l'ef f e t  p ro-
duit. — Un chien de garde, rna bonne amie. Il
me coûte cinq cents francs... Crois-tu qu 'il est
beau, hein ?.

(Madame contemple avec inquiétude le chien,
un grand dogue jaune, à la tête carrée, têtue,
énorme, ll a tant de crocs, tant de crocs, que
lorsqu'il ouvre la gueule, on les voit se prol on-
ger j usqu'au f ond du gosier, et, quand il la
tient f ermée, ceux qui n'ont pas p u se caser
soulèvent la lèvre supérieure, la mâchent, la
dép assent et donnent au chien l'aimable sou-
rire d'un anthr.opophage devant un homme
gras.)

Madame. — Il n'a pas l'air bon ...
Monsieur, radieux. — Il est féroce ! D'ail-

leurs, on me l'a garanti sur facture. On peut lui
donner un homme à garder : si celui-ci faisait
mine de bouger, il vous l'étranglerait comme
une mouche.

Madame, avec admiration. — Oh ! que je
voudrais voir ça !

Monsieur. — Dès demain, je le lâche dans le
iardin, et si les voleurs de lapins et de poules,
qui ont dévalisé les villas des environs, arri-
vent-

Madame, enchantée et mimant la f uture ba-
taille. — Il sautera dessus : Ouap ! Et il les
étranglera ! Ouap ! ouap !

(Malheureusemen t, Madame — qui ne sait
pas très bien parler chien — a dû imiter un
aboiement qui signif ie quelque chose de déso-
bligeant, car le dogue la regarde avec une co-
lère marquée et commence à gronder entre ses
dents.)

Monsieur, le caressant. — Allons! Tout beau !
Tout beau ! Néron !

Madame, pas f orte en histoire romaine. —
Tu t'appelles Nez-Rond ? C'est drôle , ce nom-
là !... Le fait est qu 'il a une j olie trutruffe !

(Elle avance la main p our caresser le nez du
dogue; celui-ci, qui n'aime p as les f amiliarités,
met sa mâchoire sur la déf ensive. Retraite p ré-
cipité e de la main caressante.)

Madame, pa s rassurée. — Ah ! mais, dis
donc !... Tu n'as pas l'intention de me mordre,
j'espère ?

Monsieur. — Oh ! tu comprends bien, il ne
te connaî t pas encore, ce chien... Il a besoin de
s'habituer à nous.

Madame, rancunière. — Comme on s'habitue
à la viande ? En y goûtant ,

Monsieur. — Non , mais il faut qu 'il vive un
peu dans notre intimité... Nous allons le faire
dîner dans la salle à manger, près de nous... Et
puis , ce soir, il couchera dans notre chambre.

Madame, sautant. — Dans notre chambre !
Monsieur. — Oui, sur la descente de Ut...

C'est le marchand qui me l' a recommandé... Il
faut qu 'il puisse nous reconnaître !

Madame, haussant les épa ules. — Ça va le
dérouter, de nous voir en costume de nuit ! Il
ne nous reconnaîtra plus, quand nous serons
habillés !

Monsieur. — T'es bête ! C'est à l'odorat que
ça se fie, les chiens ! C'est pourquoi il iaut qu'il
couche sur la descente de lit... Le marchand
m'a dit de lui faire flairer mes bottines L.

(Ils se dirigent vers la maison pour dîner,
Monsieur continuant à verser dans l'oreille
étonnée de Madam e la liste des dif f érents trucs
enseignés par. le marchand pour, subjuguer, Né-
ron.)

II
Le programme d'app rivoisement du chien de

garde a été exécuté non sans quelques dif f icul-
tés.

D 'abord, au dîner, Néron, qui était allé f aire
un

^ 
tour dans la cuisine, a p rof ilé du resp ect

qu'il inspire à la bonne — laquelle à son appro-
che était grimpée sur la table , — p our s'appro-
p rier le gigot destiné à Madame ei à Monsieur.

Ceux-ci ont violemment grondé la bonne,
mais ont montré beaucoup moins d'énergie
p our enlever le gigot à l'aimable Néron.

Aussi, celui-ci, f latté de la f açon charmante
dont on le traite, les a suivis ensuite, sûns pro-
testation dans leur chambre à coucher.

Là, après un moment de désarroi causé par
une erreur bien compréhensible de Néron —
qui p ensait que c'était lui qui devait coucher
dans les draps et ses maîîtres sur la descente
de lit, — il a consenti à changer de pl ace avec
eux, et s'est mis à f aire de la charp ie avec la
chemise de nuit de Madame et de l'amadou
avec les p antouf les de Monsieur.

Ses propriétai res se sont consolés-en p ensant
que ça l'habituerait à eux.

Et tous trois se sont endormis, ravis les uns
des autres.

III
Soudain, aa milieu de la nuit, dans le jardin,

du côté des poulaillers, un cri de volaille a re-
tenti;. Monsieur, et Madame réveillés, écoutent
anxieux...

Des p as étouff és craquent, légers, sur le sa-
ble des allées.

Une lueur, vite éteinte, de lanterne sourde
apparaît une seconde, aa bout de la propriété.

Madame, dont entend le cœur battre dans la
nuit, chuchotant. — Qu'est-ce que c'est que ça?

Monsieur, de même. — Je... ne sais pas...
(A ce moment, précisant le drame, on f rapp e

à la p orte, et la voix étranglée de terreur de la
bonne crie tout bas :

— Monsieur ? monsieur ? C'est des voleurs ;
ils sont en train d'enlever les lapins !...

Monsieur, reprenant courage. — Ah ! Ce sont
des voleurs ?... Eh bien ! mes gaillards, nous
allons rire !... Vous allez trouver à qui parler!...
Néron 1 Nér on '.

Néron , réveillé en sursaut. — Hhhow !
Monsieur, une j ambe hors du lit. — Kss! kss!

mon bon chien !
Néron , se tromp ant absolument sur le genre

d'ennemi auquel il a aff aire , se met à f lairer
le mollet de Monsieur avec un grognement hos-
tile. — Rrrr.

Monsieur, ef f ray é  et retirant sa j ambe dans
le lit. — Eh! bien, qu 'est-ce qu'il a? Est-il
bête !... Néron ! mon petit Néron !

Madame. — Lève-toi donc !
Monsieur. — Tiens, tu es bonne, toi ! Je ne

sais pas ce qu 'a ce chien !... (A la bonne. )  Cé-
lestine, ouvi'ez donc la porte , que Néron puisse
sortir !...

La bonne, à travers la p orte. — Mais vous
avez fermé la porte .à clé, monsieur...

Monsieur , avec désespoir. — C'est vrai !
La bonne. — Levez-vous vite... Je les vois

d'ici , les voleurs !... Ils ont presque vidé le pou-
lailler !

Monsieur. — Saperlipopette !
(Nouvelle tentative p our se lever; Néron, qui

n'admet décidément pa s que son maître bouge,
est debout devant le lit , les yeux luisants, et
souff le avec f ureur, dans un grommellement
menaçant.)

Monsieur , tremblant. — Mais... mais j e ne
peux pas me lever !... Il me dévorerait , cette
sale bête !

Madame, que l 'ép ouvante gagne. — Seigneur!
Il est peut-être enragé ?

Monsieur , essay ant d'intimider Néron. — Vi-
lain chien !... Couchez !... Allez coucher !

Néron , qui n'aime pa s qu'on lui parle sur ce
ton-là. — Brrrrrr.

Madame. — Non, je t'en prie, ne l'excite pas !
(D 'une voix douce.) Néron ! mon petit Ron-
ron !... Laissez lever son bon maître !...

La bonne, derrière la p orte. — Monsieur,
v'Ià les voleurs qui commencent à ôter, les
fruits des arbres; maintenant !

Monsieur, exaspéré. — Si j e pouvais seule-
ment pfendre mon revolver... là. sur la table !...
(Il essaie d'allonger la main, Néron manque de
la lui happer au passag e.) Aïe, aïe, aïe ! Non !
Il ne m'a pas attrapé !... Vilaine bête, va !... La
première balle serait pour toi !

La bonne. — Monsieur ! v'Ià les voleurs qui
regrimpent sur le mur; ils vont s'en aller... Le-
vez-vous donc ! Qu'est-ce que vous faites ?

Monsieur, touj ours immobilisé par l 'étonnant
Néron et s'arrachant les cheveux de désesp oir.
— Si ce n'est pas rageant, une situation pa-
reille !

Madame, f urieuse. — Alors... quoi ! Tu nous
laisses voler comme ça !

Monsieur, af f o l é , et lui montrant le terrible
dogue, qui he les perd pas de vue — Mais tu
vois bien que si j e bouge avant qu 'il fasse jour
et qu 'il puisse me reconnaître , ce satané chien
va m'étrangler !... Le marchand m'avait bien
prévenu !

Madame, éclatant. — Le marchand ? En voi-
là une canaille ! Vendre cinq cents francs un
chien avec lequel on est dévalisé sans pouvoir
se défendre ! Et il â le toupet de le garantir de
bonne garde !

Monsieur, très embêté, mais admirant tout
de même Néron. — Ça, quant à être de bonne
garde !... Je rie peux pas dire que j' ai été volé !
Je n'ai ja mais été si bien gardé !

Léon XANROF.

bes Italiens en Cyrénaique
L e correspondant "du1 «Oorriere délia Sera* de

Milan à Derna décrivait récemment las diffi-
cul'és que la pénétration italienne rencontre
en Cyrénaique. «Voici Un résumé de ifa lettre
à laquelle nous nous référions et qui est datée
du 7 septembre.

Les tribus pastorales de l'intérieur se mon-
trent, lorsqu'elles sont visitées par des émis-
saires italiens , assez disposées à accepter la
domination ftalien ne. Mais elles demandent,
avant de faire acte officiel' de soumission, des
garanties absolues de sécurité. Elles sont en
effet «exposées, aujourd'hui plus enoore que
jadis, aux jr'azzïas des écumeurs qui vivent
à Ut limite du désert. A ces gens sans aveu
se sont joints les «indésirables» de toute sorte
que l'occupation italienne de la côte et d'une
partie «du plateau a refoulés vers l'arrière pays.
Aussi longtemps que les pillards ne sont pas
dispersés et anéanti», les tribus ne peuvent
songer à îaire ;acte d'adhésion au régime oe la
conquête : elles sont obligées actuellement de
se r.icheter du pillage à d'onéreuses conditions ;
elles auraient à «expier plus durement encore
leur défection. Dans un campemen*: de l'inté-
rieur, à 'Bou Schimal, ces maraudeurs sont au
nombre de 5000, dont «un millier sont «prmés de
fusils modernes.

l.e suita'n Mahomet V a récemment envoyé
une mission composée dé cinq personnages
au près du chef de la secte senoussiste, Sidi Ah-
med el chérif el Senoussi, afin de "engager
à s'entendre a(v«ec les Italiens et à leur prê-
ter l'appui de son influence. Mais soft hostilité
pe rsonnelle, soit crainte des irréconciliables de
Bon Schimal, Sidi Ahmed n'a pas donné aux
envoyés du pa'dishah de réponse satisfaisante.

Les conquérants juraient toutefois des rai-
sons d' espérer *un revirement. Sidi Ahmed , cn se
mêlant de diriger la résistance contre les Ita-
liens, a «enflammé le fanatisme de ses partisans ;
mais d'un autre coté, les fréquent? insuccès
qiuV-nt rencontrés les -expéditions de ces der-
niers ont porté quelque atteinte à son prestige.
En entre le chef des Senoussi est brouillé avec
«on frère Mohalmmed el Hilal et n 'entretient
pais non plus de rapports cordiau x avec le
reste de sa famille. La politique italienne de-
vrait avoir pour but d'accentuer ces divisions ;
mais le gouvernement devrait en outre créer
dans l'intérieur des postes solides comman-
dés par des hommes énergiques, prêts à pren-
dre-, à la première alarm e, la défense des popu-
lat;ons menacées par les pjllards .

On ne peut pais encore dire ce que sera
la} saison actuelle, mais l'ouvert'ire n'a pas
été inférieure à celles des années précédentes.
Les chasseurs avaient de grosses «espérances fon-
dées sur tes dires des paysans qui jamais
n'aivaient vu lune pareille abondance de gi-
bier, mais la. roche tarpéienne est près du
capitole, et la désillusion suit de près les gran-
des promesses.

On a cependant constaté qu'il y avait eu
des cailles en plu s grand nombre que d'ha-
bitude, et cela dans les marais. C'est cachées
dtin. les roseau x où les bachères qu'elles se
taisaient dénich er par des chiens d'arrêt.

Il y a aussi une recrudescence de renards ;
depuis longtemps on n'en avait vu un aussi
granc nombre. C'est une des causes et non
la moindre 'du déchet que l'on constate dans le
gibier sédentaire.

La perdrix et le faisan ne semblent pas se
développer en raison directe des frais occasion-
nés pour leur repeuplement.

La chasse au chevreuil se fait actuellement
en automobile; ces véhicules rapides transpor-
tent les chalssetirs sur les hauteurs dU Jura pour
la première heure ; chiens et chasseurs, arrivés
sans fatigue, peuvent se livrer immédiatement
aux exercices cynégétiques, qui se terminent
par la capture d'un ou deux sujets oc gros
gibier. Quatre chevreuils mâles ont succombé
dans le courant de la première semaine sous
le plomb meurtrier «et , sajuf un , ces décèdes
sont descendus de la montagne suspendu s à
l'extérieu r d'automobiles.

Le lièvre reste le gibier de fond de notr ;
cfeiss e, c'est sur lui' que dtoit se porter ia solli-
citude bien entendue, qui ne dépasse pas les
limites d'une protection ra t ionnelle. Ainsi on
a créé des réserves où le lièvre s'est propagé
très rapidement, mais ces réserves lerdent de
leur importance par leur prolongation. Les bêtes
puantes s'y propagent dans des proportions très
kites et les habitants de ces régions giboyeu -
ses se livrent au braconnage rendu facile par
V'.cfbondance du 'gibier.

K̂ »»

fc'ouper.ure de (a chasse

Il y a quelques jours, _.h-_i qu'une dépêche
nous l'a appris, deux jeunes bandits, après avoir
dévalisé la Caisse d'épargne de Wilhelmsburg-
tsivr-l'Elbe en Allemagne, s'étaient rendus à
Braunlage où ils ont tué et dépouillé un au-
bergiste, lis s'étaient ensuite enfuis.à Osterod?
où ils voulaient changer de vêtements. IL fu-
rent surpris par la police au moment où ils
s'étaient pris de querelle avec le marchand
qui leurwendait des habits. Les deux jeunes
balndits reçurent les gendarmes à coup, de

i « .

reu, en blessèrent un et fuèrent un ouvrier
qui voulait leur prêter main forte. Tandis
que l'on -parvenait à s'emparer de l'un des
assassins, l'autre se barricaûâ ans ur. arrière-
logis d'où il se mit à tirer sur la police. Celle-
ci îit brûler du soufre autour de la maison pour
obliger le bandit de sortir , mais au moment où il
apparut à ia fenêtre il fut tué d'un coup de
ftu . Noitre cliché montre l'intérieur de la mai-
son assiégée dans laquelle le bandit a trouvé
la mort.
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—¦ MERCREU1 17 SEPTEMBRE 1913 -
Harmonie l'«Avenlr» . — Répétition à 8 heures et demiedu soir, au local (Gafé des Alpes).
Les Armes-Réunies. — Rèoétition à 8 1/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8*/, h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» . —Assemblée à 8',, heures, au Cercla abstinent, Serre 38.L'Abeille. — Exercices à S 1/, h. du soir.
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Aï. Poincaré aux inanœuvres.
M. Poincaré a suivi hier à Montauban les ma-

nœuvres en automobile. Il a fait arrêter sa voi-
ture pour assister au défilé des régiments. Il a
visité le parc d'aviation , s'est intéressé aux
expériences de traction automobile et d'artille-
rie lourde.

Une voiture automobile, dans laquelle avaient
pris place le colonel Dupont et les officiers
étrangers suivant les manœuvres, a heurté vio-
lemment un arbre, à la suite de l'éclatement
d'un pneu , à 1500 mètres de Grisolles. La voi-
ture a été renversée et en partie brûlée. Tous
les voyageurs ont pu être dégagés. L'attaché
militaire allemand, comte Winterfeld , a été at-
teint à la poitrine et aux jambes. Il a reçu les
premiers soins à Grisolles.

L'accident s'est produit à un tournant brus-
que. La voiture marchait à une allure modérée
lorsqu'elle se trouva soudain en présence d'une
charrette qui tenait le milieu de la chaussée.
Pour éviter une collision, le chauffeur fit un
brusque virage. C'est à ce moment qu 'un pneu
éclata. La voiture se renversa et le réservoir
à essence prit feu. Les personnes qui se trou-
vaient dans l'automobile suivante se portèrent
au secours des voyageurs. On constata que l'é-
tat du maj or von Winterfeld n 'était pas très
grave. Il est légèrement blessé à la tête et n 'a
aucune fracture. Un officier grec a eu quelques
contusions à la tête.

M. Poincaré a fait prendre de leurs nou-
velles.

ESPAGNE
Le procès au capitaine Sanchez.

Comme on le sait, le procès du capitaine
Sanchez et de sa fille Louise, accusés de l'as-
sassinat de. Jalon, crime perpétré dans les lo-
caux de l'école de guerre dont le capitaine
Sanchez. était le gardien , a commencé lundi à
Madrid devant le conseil de guerre.

Le capitaine Sanchez, usant de son droit,
assiste aux débats. Sa fille n'est pas présente ,
mais elle reste à la disposition du conseil dans
une salle voisine.

L'audiehce tout entière a été également con-
sacrée à la lecture des pièces du procès et des
dépositions des témoins, car ainsi qu 'on le sait,
les témoins ne sont pas admis à déposer de-
vant le conseil de guerre, les dépositions de-
vant le j uge d'instruction étant jugées suffisan-
tes pour faire état. L'histoire des hommes mas-
qués, racontée par Louis Sanchez, qui leur prê-
tait un rôle actif dans le meurtre de Jalon a
été démontrée fausse par l'instruction.

La lecture des déclarations de Louise San-
chez, relatives à l'histoire de ses relations inti-
mes avec son père, produit une vive impres-
sion sur l'auditoire et surtout sur Sanchez,
qu 'on voit, très nerveux , essuyer, furtivement
des larmes.

Louise affirme dans ses dépositions qu 'elle a
eu deux enfants de son père qui les a déclarés à
l'état-civil comme siens, mais le capitaine af-
firme que s'il est vrai qu 'il les fit inscrire, il
est faux qu 'ils fussent de lui. Les débats ont
été aj ournés à ce matin. Avant l'audience, le
conseil de guerre se transporta sur le lieu du
crime pour en faire l'examen.

L'affaire , qui causa une profonde sensation
lors de la découverte du crime, est de nouveau
actuellement le thème des conversations géné-
rales. -

SAINT-SIEGE
Un pèlerinage à Rome.

Hier soir à 5 h. 30, à Rome, a eu lieu à la
cour Saint-Damase une grande réception de
plusieurs milliers de pèlerins. Le pèlerinage de
France à Rome organisé chaque année par M.
Hamel assistait à l'audience sous la conduite
de l'abbé Garnier , directeur du pèlerinage. Par-
mi les pèlerins réunis à la cour Saint-Damase,
se trouvait un groupe imp ortant de Brésiliens
arrivés il y a trois j ours de Lourdes.

La musique de la gendarmerie pontificale
s'est fait entendre. Les pèlerins français ont
chanté divers cantiques. Le pape .est apparu
à la loggia, accompagné du cardinal Cassetta,
protecteur des fêtes constantiniennes, et de
Mgr Ranuzzi di Bianchi.

Avant et après la bénédiction papale, de vi-
ves acclamations ont salué Pie X. Le temps su-
perbe, quoique un peu chaud, favorise le sé-
j our des pèlerins français qui ont déj à accom-
pli la visite de trois basiliques constantinien-
nes .: St-Jean-de-Latran, Ste-Marie-Maj eure et
St-Pierre.

A l'occasion dé son séj our â Rome, l'abbé
Garnier a reçu des encouragements et des fé-
licitations pour son œuvre de la ligue de l'E-
vangile, dont on a célébré le vingtième anniver-
saire.

Là conférence internationale pour la pro-
tection ouvrière, convoquée par le Conseil Ié-
déral suisse s'est ouverte lundi , dans la salle
du Conseil national. Les séances ne sont fias
publiques. Lai presse n'y est pas admise. Seals
les diplomates accrédités à .Berne ont pu assister
à la séance d'ouverture, M. Schulthess, con-
seiller fédéral, chef du Département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture, a sou-
haitfé la bienvenue aux délégués et les a re-
merciés d^être venus à Berne ; il a rappelé le
souvenir d:e M. Deucher,. qui présida les confé-
rences tie '1905 et de 1906; remercié l'«Associa-
tion internationale pour la protection Iégate des
travailleurs», à qui revient le mérite d'avoir pris
l'initiative de la présente conférence. Le Conseil
fédéral ,a accueilli avec joie la propositipn de
l'Association : c'est la tâche traditionnelle de la
Suisse tie soutenir les efforts qui visent à rapr
piocher les fci'euples et à améliorer le son* ces
faibles.

M'. Schulthess , ai rappelé" le but de ia con-
férence : interdire 1e travail de nuit pour les
jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans, ainsi
qu'on l'a; 'fait pour les femmes, et i.miter la
durée de la journée de travail pour les femmes
et les" jeunes ouvriers.

Ce but ne sera atteint qu'en triomp hant
de difficultés considérables qui ti ennent aux
circonstances, aux différentes manières de voir
et aux législations nationales. M. Schulthess
ai exprimé 'son ferme «espoir dans le succès
de la conférence; il s'est dit persuadé que
l'internationalisation grandissante de l'industrie
sppelle. irrésistiblement l'internationalisation de
ld protection ouvrière.

Sur la proposition de M. 'Millerand et par
acclamations, M'. Schulthess a été nommé pré-
sident de la conférence, et sur la proposition
de M. Ca-spar, M. Adrien Lachenal a été nom-
me vice-président; ont été élus secréfair._*s* de
la conférence: M. M.-O. Risse, secrétaire de la
division de l'industrie; M. Paul Dinichert , se-
créitaire-adjoint du Département politi q-_e; M';
A. Bonzon, vice-chancelier d!e la ûonfédéra-
tien ; et le professeur Rœthlisberger.

La oonférence $ adopté pour ses délibéra-
tions, un règlement qui déclare le français lan-
gue officielle tie la conférence, mais qui permet
aïux délégués tie s'exprimer aussi dans une autre
langue. Un procès-verbal français officiel, sera
.mis à la1 disposition des délégués ; il y aura ,
en outre, jujn procès-verbal allemand non offi-
ciel. T . , : -.;, .> .*;; '•£,

M. Millerand! a donné lecture d'un télégramme
de M. Léon Bourgeois, sénateur, qui exprime ,
au nom de l'Association internationale contre
le chômage, ses meilleurs vœux pour le suc-
ces ti'e la conférence.

Sur la proposition dé son présiden t , la con-
férence a envoyé un télégramme de remercie-
ment?, à M'.' Léon Bourgeois.

Les délibérations de la conférence et d? ses
commissaires ont lieu à huit clos comme en
1905 et 1906. Après chaque séance sera pu-
blié un court bulletin.

La protection ouvrière

a l'Exposition nationale
Parmi les 57 groupes qui constitueront l'en-

semble de l'Exposition nationale, l'un des plus
originaux sera, certes, celui de l'art sacré et de
l'art funéraire. Le comité qui s'est chargé de
l'organisation de ce groupe avait à résoudre
un problème assez difficile : Fallait-il s'en tenir
à ce qui avai t été fait jusqu 'à présent ? Une
simple exposition d'obj ets destinés à la célé-
bration des différents cultes, de tableaux , de
peintures sur verre, de gravures*servant à l'or-
nementation des édifices religieux ? L'expé-
rience avait démontré que le public demande de
plus en plus, non seulement l'exposition d'ob-
j ets ou produits , mais aussi leur application
pratique.

Rompant donc avec le passé, le comité pré-
cité décida de présenter aux visiteurs de l'Ex-
position ces arts et leurs manifestations dans
les milieux mêmes où nous les rencontrons
dans la vie de tous les j ours, dans l'église et
au cimetière.

Sur la partie située à l'extrême nord du Vie-
rerfeld , à côté du pavillon du Heimatschutz —
protection des sites — des diverses petites ga-
leries destinées aux industries domestiques et
de la ferme, le tout groupé en village , on édi-
fiera une cure et les bâtiments destinés à l'art
sacré. Ces derniers, composés de constructions
particulières, formeront un groupe spécial , dont
la disposition rappeller a un cloître.

En quittant la place du village, aux lignes
simples et familières , le visiteur passe à côté
d'une fontaine surmontée d'une statue de saint;
puis il pénètre dans les locaux réservés aux
différents cultes. Le premier représente l'inté-
rieur d'un temple évangélique , l'autre celui
d'une église romaine. Un j ubé supportant l'or-
gue, sépare les deux parties, dont l'aménage-
ment et le caractère correspondent au culte et
aux traditions qu 'elles doivent symboliser. . Le
rez-de-chaussée du clocher abrite le trésor
dans lequel sont exposés les obj ets et usten-
siles servan t à la célébration du culte romain.
De là, le visiteur arrive au cloître entourant
un j ardin ; puis il pénètre dans le cimetière du
cloître et celui de la forêt , avec leurs rangées
de pierres tombales.

L'art sacré et l'art funéraire

Le beau temps qui a marqué la seconde
quinzaine d'août et le commencement de ce
mois a été, en général , favorable aux récoltes
en France. Dans les rapports mensuels des di-
recteurs départementaux des services agrico-
les, qui viennent de paraître , on commençait
même à redouter un excès de sécheresse pour
les cultures fourragères.

Les battages des céréales sont à peu près
terminés sur tous les points du territoire , et
le ministère de l'agriculture compte publier
vers la fin de la semaine ses évaluations d'en-
semble. Pour le moment , la moisson sera
moyenne. Dans certains départements du Nord ,
on annonce un grain lourd , de qualité excellen-
te. Par contre , dans quelques départements
du Sud-Ouest , les battages ont causé des dé-
ceptions.

Dans tous les vignobles , on se plaint amè-
rement. Dans le Beaujolais et le Lyonnais, la
grêle a achevé de détruire ce que le mildiou
et les autres parasites n'avaient pas encore
envahi. Le Saumurois n 'aura que la moitié
de sa récolte moyenne; la Touraine. le tiers.
En Champagne , les vignes auboises ont été
presque complètement dévastées; mais la Mar-
ne, tout en accusant des rendements réguliers,
attend « un vin de qualité ». Le Bordelais, qui
lutte actuellement contre l' oïdium et l'eudemis ,
aura une vendange sensiblement inférieure à
celle de 1912.

La situation des betteraves se montre sa-
tisfaisante , bien que dans les départements du
Nord tous les tubercules soient en retard.
L'humidité de la première quinzaine d'août a
profité aux regains, qui sont abondants dans
presque toutes les régions.

Enfin , pour les légumes et les fruits , les cor-
respondants du ministère de l'agriculture con-
firment leurs précédentes dépêches : il y aura
peu de pommes de terre , peu de prunes et de
poires et beaucoup de pommés; la Norman-
die est en liesse.

Etat satisfaisant dles récoltes

Une soi-disant mutinerie au bataillon 11
On a 'fait un certain bruit en Valais au

sujet d'une soi-disaiiit mutinerie qui se serai t
produite dains la lre compagnie du bat. 11
pendant les manœuvres aux forts de Si-Mau-
rice.

Ramené à ses justes proportions, cet incident
n'a pas le caractère qu 'on lui a prêté. Voici
comment les:ehoses se sont passées :

La lre compagnie du bataillon 11 se f rou-
vàiï ' a Attsannaz ; ' elle avait effectué , dej x ma-
nœuvres très pénibles par un temps affreux. Le
commandant de la compagnie venait de donner
l'ordre à ses hommes de se rendre aux Plans
peur pouvoir sécher leurs habits «et se res-
taurer. Or, en ce moment survint un contre-
ordre du commandant du régiment ordonnant
une nouvelle majrche. Le capitaine P. crut exé-
cuter l'ordr e de son supérieur ; mais lorsqu 'il
Commanda la marche, la compagnie «exténuée
ne bougea pas et oe n'est qu'à force ce per-
suasion que l'officier put enfin la ciCcider à
avancer ; cependant une quinzaine d'hommes
persistèrent dains leur refus, parce qu 'ils n 'é-
talent, la plupart du moins, pas en ctat de
fournir une nouvelle grimpée. Ils descendirent
sur les Plans où ils furent reçus très hosp iialiè-
rement par le major Emile Dubois, commandant
du bataillon '88, qui donna des ordres pour
qu'on leur servît des boissons eha'udes, thé ,
rhum , et leur procura des; cantonnement, chauf-
fés.

Lorsqu 'ils eurent été ainsi réconf ortés, les
quinze hommes réjoignirent leur bataillon.

Et c'est tout. Il y a lieu d'ajouter que O°JS
hommes «ont été visités par le Dr Turini, capi-
taine-médecin du bataillon , qui a reconnu, à
part quelques «exceptions , qu'ils ne pouvaient
pas fournir une nouvelle étape. C'est le Dr
Turini lui-même} qui a (téléphoné au commandant
du ' bat. 88 pour l'aviser de l'arrivée des pau-
vres so-ldaife du bat. 11 et le prier de, leur
donner les soins nécessaires.

Les hommes qui , de l'avis du médecin , au-
raient dû suivre la troupe, ont eu une légère
punitio n après le service et les autres ont été
licenciés en même temps que le bataillon.

Dans les Cantons
Une farce de gosse.

BERNE. — Les gamins de Berne sont dans
la j oie: ils ont fait marcher les j ournalistes,
leurs maîtres , la police et toute la ville. C'est
à propos du coupeur de cheveux de Zurich ,
dont les feuilles locales relataient naguère les
exploits de fou et de sadiste. L'imagination
des garçons de Berne a travaillé là-dessus et
ils y ont trouvé matière à j oyeuse farce: un
d'eux a subtilisé une fausse tresse à sa maman ,
un autre a apporté une paire de ciseaux et,
avec le concours de quelques garnements de
leur trempe, ils ont. à la sortie de l'école, or-
ganisé un j eu amusant au possible.

Subrepticement , on s'approchait des écoliè-
res bien en tresse et, clac! un coup de ciseaux.
Et avant que la « victime se fût rendu compte
de rien, les copains prenaient leurs j ambes à
leur cou en brandissant qui la fausse tresse et
qui l'instrument de torture et les autres fai-
saient semblant de poursuivre , les malfaiteurs
et tous criaient à pleins poumons: «Au cou-
peur de cheveux! ». . .

On peut penser si les mauvais suj ets la trou-
vaient bonne! A la prochaine occasion , on re-
commençait et, rentrées chez elles, les fillet-
tes racontaient la terrifiante nouvelle, dont
personne ne doutait , puisqu 'on avait vu la
tresse et que des choses semblables se pas-
saient à Zurich. Et tout le monde a cru ferme
au « coupeur de cheveux » de Berne et les
institutrices , pleines de sollicitude pour l'or-
nement capillaire de leurs élèves, leur appre-
naient à se coiffer à la Gretchen , les tresses
nouées sur le front , et le « Bund », le grand
j ournal, mettait ses lectrices en garde contre
leur ennemi.
Le pont de Halen.

On vient d'inaugurer , près de Berne, un nou-
veau pont sur l'Aar, qui relie à la ville fédé-
rale, plus commodément que ce n 'était le cas
j usqu'ici, les beaux villages de Wolen , Uetligen,
Kirchlinda ch , Meikirch , Dettigen, Herren-
schwanden et Bremgarten , un peu isolés dans
la presqu 'île que forme l'Aar , vagabondant vers
Aarberg après avoir été cherchée la Sarine
près de Laupen.

Le nouveau pont de Halen est à vingt minu-
tes à peine de Berne. Une nouvelle et large
route , la continuation de l'artère de la Lâng-
gasse, y conduit à travers le Bremgartenwald.
Il a coûté 480,000 francs et a une longueur de
250 mètres. Son tablier de huit mètres et demi
de large se trouve à 40 mètres au-dessus du ni-
veau du courant. Il est tout entier en béton
armé: les six piliers sur lesquels repose le ta-
blier, les arches élégantes ou grandioses qui
les relient , le parapet même. L'arche principale
n 'a pas moins de 88 mètres d'envergure et se
trouve être actuellement la plus grande qui se
voit en Suisse.

De la Halenbrûclc on aune vue très éten-
due et pittoresque. Le ruban de l'Aar apparaît
et se dérobe tour à tour au regard dans ses
capricieux méandres vers l'Ouest, entre les
collines du plateau bernois. De l'autre côté, à
quelques j etées de pierre, le vieux pont de
bois semble tout menu et le village de Brem-
garten étage ses maisonnettes sur les gradins
de la berge profonde.
Une alerte à Tripoli.

Lundi , à 1 heure, une alerte assez vive s'est
produite à Tripoli de Moutier. Les grévistes
ayant appr is que deux ouvriers s'étaient in-
troduits dans les chantiers du tumiel pour en
retirer une perforatrice , firent une irruption
soudaine dans la place, en bousculant les gen-
darmes qui tentaient de s'opposer à leur pas-
sage. Ils avaient pris la précaution de placer
en tête de leur colonne des femmes portant
des enfants , de sorte que les agents n'osèrent
pas les refouler. Cependant la police ne perdit
pas son sang-froid et réussit à faire évacuer
les chantiers , en mettant toutefois sabre au
clair. Il n 'y a eu aucun blessé. Les deux ci-
toyens qui avaient été la cause de tout ce re-
mue-ménage furent priés de se retirer. Tandis
que deux gendarmes les accompagnaient , ils
reçurent quelques coups de bâton de la part
d'un groupe de grévistes qui stationnait au-
dessous du corps de garde..

Un agent bénéficia d'un coup de poing égare,
ce dont il fut le premier à en rire. La police
a agi en cette circonstance avec beaucoup de
calme et sans brutalité.
Mauvaise habitude.

Il paraît que des militaires de îa Montagne
de Diesse ont été dénoncés à la Direction mi-
litaire pour avoir tiré des cartouches à blanc
samedi, en rentrant dans leurs foyers. On sait
que les règlements sont sévères à ce sujet, de
sorte que les soldats fautifs vont être punis.

Le même sort aura pu être réservé à plu-
sieurs troupiers des villages de la vallée de
Tavannes qui ont signalé leur arrivée chez eux
par une fusillade nourrie. Dans telle localité
un attelage a été épouvanté.

Nos soldats ont là une habitude , qui fait une
mauvaise impression non seulement sur les
étrangers , mais sur. nos populations elles-mê-
mes.
Le Tramelan-Noirmont.

La locomotive venant de Tramelan et qui
sert à amener les matériaux est arrivée same-
di au Noirmont. C'est dire que les travaux
avancent rapidement. L'équipement électrique
de la ligne est terminé jusqu'aux Breuleux.
Selon les prévisions de l'entreprise, tout sera
posé vers le 10 octobre. On pourra alors pro-
céder aux expertises de la voie et du matériel
de traction. La fête d'inauguration pourra pro-
bablement avoir lieu dans le commencement
de novembre, pour peu que la température
soit favorable d'ici à fin octobre.

Le Conseil communal du Noirmont a offert
samedi une modeste collation aux ouvriers.
La meule qui saute.

Samedi après-midi à Bienne un accident qui
aurait , pu avoir des suites graves est arrivé
dans und fabrique d'horlogerie de la ville.
Une j eune ouvrière, enfreignant le règlement,
enlevait la courroie d'une poulie avant l'ar-
rêt complet du moteur. Cet acte inconsidéré
produisait à la meule actionnée par la courroie
une secousse telle que la dite meule, en tonte,
volait en éclats qui blessaient à la tête et à un
bras la j eune imprudente , brisaient en mor-
ceaux une fenêtre et allaient s'abattre j usque
sur le trottoir faisant face à la fabrique .

La chance a voulu que les blessures de la
j eune fille fussent légères et que personne, ne
passât en ce moment dans la rue.

— JEUDI 18 SEPTEMBRE 1913 —
Orchestre La Brise. — Répétition à S heures et demie

au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8»/j Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège (industriel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/a h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8»/, h. (Grande Halle).
Soolété suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à 8l/i heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8'/« h. du soir (Salle de la

justice de Paix).
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Le poulain facétieux.
Vendredi (soir à 4 h. 50 les voyage».:rs qui

'étaient dans l'automotrice Saignclê gïer-Glove-
lier n 'étaient pas pieu surpris de la voir s'arrêter
à, quelque 100 mètres de la gare de SaigneLgier.
Un poulain suivait tranquillement la voie f°rrée
et ne manifestait aucune envie de faire place
aju convoi. Les voyageurs durent mettre pïerj
à (terre et donner la chasse à cet hôte incom-
modé, qui avant de s'enfuir , réussit encore à
envoyer Un coup de pied au conducteur. Si
le fait se renouvelle ,il faudra que le mécanicien
se procure un fouet !
Où est ie voleur?

ZURICH. — On sait qu 'un sac contenant
50,000 francs en espèces a été volé pendant
le traj et Schaffhouse-Zurich. L'envoi avait été
expédié par la Banque cantonale cle Schaff-
house et lorsqu 'on l'ouvrit à Zurich , on s'aper-
çut que les écus s'étaient transformés en vul-
gaires briquettes? Quel magicien aux longs
doigts avait bien pu opérer ce miracle? C'est
ce que la police s'efforce de chercher. Elle
n'y est malheureusement pas encore parvenue
et, à moins du hasard , ce dieu des limiers,
le vol devra probablement être classé. Tout ce
qu 'on a pu découvrir , c'est que les briquettes
ne sont pas de celles que l'on brûle couram-
ment à Zurich , mais bien à Schaffhouse. Donc,
le vol a été commis dans cette dernière loca-
lité. A Schaffhouse , on prétend au contraire
qu 'il n'a pu être commis qu 'à Zurich. Le pré-
cieux colis est resté toute une nuit dans cette
dernière ville sans garde aucune, tandis qu 'à
Schaffhouse , un employé de la Banque canto-
nale l'a eu constamment sous sa surveillance.

Oui a raison? Le voleur seul pourrait le dire.
Pour combattre la vie chère.

ST-GALL. — Le gouvernement du canton
de St-Gall a nommé une commission spéciale
chargée d'étudier les moyens de remédier con-
tre la vie qui va sans cesse en renchérissant.
Cette commission a élaboré son programme
d'activité, dans lequel figure en premier lieu
l'encouragement à la culture des légumes par
l'établissement de j ardins potagers dans le voi-
sinage des quartiers populeux et ouvriers. Cha-
que famille aurait là son j ardin où, moyennant
un prix modique , elle pourrait cultiver les lé-
gumes nécessaires à sa propre consommation.
Enfin , l'introduction de la culture maraîchère
en grand dans le Rheinthal est également pré-
vue dans le programme , ainsi que l'allégement
des tarifs de transport des légumes.
Le firach 'de Bremgarten.

ARGOVIE. — L'ex-président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse d'épargne de Brem-
garten , M. Robert Meienberg, vient de déposer
son bilan. U crut pouvoir compter sur l'appui
de ses proches pour se sauver du naufrage ;
mais il a été laissé en plan ; c'est ce qui a ame-
né la catastrophe.. Meienberg est considéré
comme ayant été le principal instigateur des
spéculations de bourse qui ont fait perdre 2
millions à la Caisse. Comme on le supposait
très fortuné , les créanciers de la Caisse espé-
raient encore que sa responsabilité serait mi-
se en eause. Voilà une espérance qui disparaît ,
ce qui diminue considérablement l'actif de la
masse.
Un officier, intelligent ! !

Actuellement a lieu à Aarau une 'école de re-
crues de cavalerie. Or, l'autre âoir , des per-
sonnes attablées dans un café furent très éton-
nées de voir deux j eunes soldats, assis à l'écart,
écrire , écrire encore avec une hâte fébrile. L'une
d'elles s'approcha d'eux et leur demanda ce
qu 'ils pouvaient ainsi griffonner.

— Oh ! c'est une punition que nous a infli-
gée un officier , répondirent-ils. Moi. j'ai à co-
pier cent fois la phrase : « On doit exécuter
exactement les commandements qu 'on reçoit »
et mon camarade : « On ne doit pas dormir à
la théorie ». Le travail doit être terminé pour
la rentrée du soir, c'est pourquoi nous som-
mes ici à écrire.

L'officier en question serait mieux à sa pla-
ce dans une salle d'école qu 'à la tête d'un pe-
loton de cavalerie.
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Fsîiis nouvelles sisses
GENEVE. — Un dangeieux malfaiteur, nom-

mé Lalout , détenu à l'Evcehé, et qui était en
Itraîtement à l'Hôpital cantonal, a tenté de s'éva-
der la «rfuît dernière. Ii sonna l'infirmier et
dè<; qu'il l'aperçut le prit à bras le corps et
tenta de lui enlever ses clefs. Il ne put y par-
venir, l'infirmier étant «d'une force peu com-
mune. On constata alors que Latout était tout
habillé sous sa chemise de nuit. Il fut inconti-
nent reconduit à l'Evêché.

EIGERGLE TSCHER. — Le oclonnel Lg'li
.Avec les attachés militaires allemand1 et au-
t richien et trois patrouilles d'officiers pasîcnt
ïa nuit au Jungfraujoch . Des sapeurs s'y trou-
vent également; en tout 50 personnes. Le.;
autres troupes , qui prendront part mercredi a
la traversé e du glacier d'Aletsch , passent la nuit
à Ei gerglerscher, Wengen et Lauterbrunnen.
Le temps est des plus défavorables ; .n**" neige
et te venf souffle avec .violence.

PONTRESIN A. -• On est toujou rs sans nou-
\el!es des quaiti e touristes qui ont fait sa-
medi l'ascension du Piz Palu et qui ont disparu
depuis Ic-rs. De nouvelles colonnes de ôecjurs
oont parties hier à leur recherche, mais le mau-
vais temps les empêche d'avancer.

LOCARNO. — Lundi soir, un orage a sévi
SUT h. 'région de Fr. soo. Un garçon de 12
ans , nommé Geniotti, qui revenait des Monts,
a été foudroy é.

Cbroiiipe neucEiâîel uîse
La culture de l'absinthe.

L'un des arguments qui avaient été invoqués
avec le plus d'insistance contre la prohibition
de l'absinthe était le tort qu'elle causerait aux
cultivateurs neuchâtelois de cette plante. Pour
compenser, ce dommage, la Confédération leur
alloua des indemnités s'élevant au total à
126,411 francs.

Une correspondance adressée à divers j our-
naux suisses allemands nous apprend que les
craintes évoquées et invoquées étaient vaines.
La culture de l'absinthe neuchâteloise est plus
florissante que jama is. L'absinthe s'exporte
maintenant en France où la fabrique Pernod
l'achète au prix de 95 à 100 francs par 100 kilos
de plante fraîche. L'absinthe sèche se paie jus-
qu 'à 180 francs.
L'action de l'Armée du Salut.

La Maison romande des sans-travail , au De-
vens, abrite touj ours pas mal de pauvres dia-
bles venus de partout. L'Armée du Salut, qui
dirige la maison, a réussi à placer la plus gran-
de partie de ses pensionnaires de l'an dernier ,
grâce au grand bureau de renseignements
qu 'elle possède à Berne.

Les comptes de la maison pour, l'exercice
écoulé n'ont pas été communiqués à la presse.
On assure que le résultat de l'exercice a été
très satisfaisant et que le déficit d'exploitation
a été presque entièrement couvert par les mo-
diques subventions des cantons.
A la Banque cantonale.

Le Conseil général de Neuchâtel a ratifié
lundi soir la vente à la Banque cantonale neu-
châteloise, pour le prix de 300,000 francs, de
1500 mètres de terrain situé devant le port de
Neuchâtel et à côté de l'Hôtel des Postes. On
sait que c'est là que la Banque se propose de
faire construire l'immeuble dans lequel seront
transférés les locaux actuels, devenus insuffi-
sants.
Nouvelles diverses.

AU BATAILLON 19. — Un j oli geste du ba-
taillon 19, avant le licenciement des manœu-
vres : Simultanément , deux soldats reçoivent la
nouvelle qu 'ils sont devenus papas. Spontané-
ment, les officiers cotisent entre eux pour offrir
un carnet de caisse d'épargne à chacun des
heureux pères, tandis que les soldats, se soli-
darisant, offrent un cadeau en espèces à leurs
collègues.

NOMINATION. — M. Fernand-Louis Ritter,
artiste-peintre , à Neuchâtel , a été nommé pro-
fesseur de dessin au Collège Saint-Michel de
Fribourg. Il y donnera le cours supérieur! de
dessin artistique et de peinture.

EGLISE CATHOLIQUE. — Le Conseil d'Etat
de Fribourg a nommé M. l'abbé Joseph Gre»»
maud, vicaire à Neuchâtel , professeur-aumô-
nier au Technicum de Fribourg.

PARTI SOCIALISTE. — La prochaine as-
semblée de toutes les sections du canton aura
lieu à Neuchâtel le dimanche 28 septembre.

La Cbanx - de-f on ds
A la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le comité central de la Chambre a été réu-
ni vendredi, à Soleure. Parmi les points de
l'ordre du j our, figuraient la revision de la loi
des fabriques et l'assurance-accidents , dans
ses rapports avec l'horlogerie.

Le compromis auquel s'est rallié la com-
mission du Conseil national de la loi a fait
l'obj et d'un rapport de M. le conseiller natio-
nal B. Savoye, membre de la commission du
Conseil national. La discussion nourrie qui a
suivi a révélé que si un grand nombre des de-
siderata de la Chambre suisse de l'horlogerie,
tels qu 'ils figurent dans son mémoire aux Cham-
bres fédérales, ont reçu satisfaction , quelques
articles du proj et de la commission auraient
besoin d'être encore modifiés. Le comité cen-
tral attendra le résultat de la discussion aux
Chambres pour prendre attitude dans le cas
d'une demande de référendum.

Quant à la loi d'assurance-accidents,' la con-
sultation faite chez les industriels de l'hor-
logerie par le bureau de la Chambre a donné
un résultat très satisfaisant , et les documents
recueillis seront d'un précieux secours pour
MM. M. Colomb et Albert Mosimann, mem-
bres du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance-accidents, qui y repré-
sentent les intérêts de l'horlogerie.

L'étude demandée , d'une revision des statuts
sur un point spécial, fera l'obj et d'une enquête
par le moyen d' une circulaire qui va être adres-
sée aux sections.
Pelites nouvelles locales.

PROCHAIN CONCERT. — C'est à la Croix-
Bleue, le 20 octobre 1913, que nous aurons la
bonne fortune d'entendre deux artistes de ta-
lent , Mlle Marie-Louise Grosj ean , violoniste,
ancien élève du Conservatoire de Genève et de
Berlin , professeur à Bâle, et Mme Marguerite
Colomb, de notre ville, cantatrice que nous
avons déj à eu le plaisir d'apprécier. Nous au-
rons l'occasion de reparler de ces deux artis-
tes, enfants de La Chaux-de-Fonds. Mais cha-
cun fera bien de prendre note dès auj ourd'hui
de la date du 20 octobre.

CONCERTS D'ORGUE. — On sait qu 'indé-
pendamment des concerts publics en plein air,
M. Ch. Schneider donnera cette année encore
quatre concerts publics d'orgue au Temple
français. Le premier de ces concerts est fixé à
lundi prochain , 22 septembre, à 8 heures et
quart. Les trois autres auront lieu les lundis
13 octobre. 3 et 24 novembre.

LES COMMERÇANTS. — Le comité pour
l'exercice 1913-14 est constitué comme suit :
Président, M. Ch. Courvoisier, A.-M. Piaget
32; vice-président, M. Henri Bûhler , profes-
seur; secrétaire , M. André Crisinel; vice-se-
crétaire , M. Paul Grieshaber; caissier, M. Otto
Knœpfel-Dubois , Côte 12; vice-caissier, M. Vic-
tor Moser, Paix 87; président de la commis-
sion des cours, M. Ed. Wasserfallen , directeur
des Ecoles ; recteur des cours, M. Georges Wu-
thier, Commerce 119; adj oint, M. Fernand Mat-
they; bibliothécaire, M. Ch.-Henri Droz ; asses-
seur, M. Edmond Rauss. J

(gepêches du 17 (Septem bre
«de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Conférence pour la protection ouvrière
BERNE. — Ce matin , la seconde commis-

sion qui étudie la fixation à 10 heures de la
j ournée de travail pour les femmes et les jeu -
nes ouvriers employés dans l'industrie, a tenu
sa première séance sous la présidence de M.
Millerand , chef de la délégation française. Les
délégations ont fait connaître les points de vue
de leurs gouvernements respectifs. L'article ler
du proj et de l'Association internationale pour
la protection des travailleurs, qui établit le
principe de la journée de 10 heures, a été dis-
cuté. Dans une prochaine séance, la commis-
sion étudiera les dispositions concernant les
heures supplémentaires.

Les manœuvres dans les Alpes
JUNGFRAUJOCH. — Le gros des troupes

qui vont descendre le glacier d'Aletsch sont ar-
rivées ici ce matin. Les premiers transports
sont partis de Eigergletscher par la pluie. Au
,Joch, il neige. Pendant la nuit , les patrouilles
ont été retirées et on n'a laissé que deux postes,
devant la station et sur la galerie. La patrouille
de tête est partie ce matin au lever du j our. La
compagnie d'avant-garde a envoyé en avant
une patrouille de quatre hommes. Six guides
civils accompagnent le détachement. Un che-
min a été établi j usqu'au glacier, avec une
corde pour servir de balustrade. Une halte aura
lieu à midi entre la place Concordia et le lac
de Mârj elen. On estime que la marche durera
10 heures. Le détachement compte environ 600
hommes. Jusqu 'ici il y a quelques malades. Le
temps est défavorable.

Dernières nouvelles suisses
BRIGUE. — Lundi, vers 5 heures du aoir,

à Brigu e, le plus jeun e enfant de M. F. Doenni-
Zurwerra, négociant, une fillette d'environ deux
a'.ns', s'amusait dans la me lorsque survint un
lourd changement de bois; l'enfan t n'eut pas le
temps de se garer, les roues du char lui passè-
rent sur le cou. La mort fut instantanée. Une
voisine témoin de l'accident, croyant q_s- la vic-
time était son propre enfant, tpmba évanouie.

PONTRESINA. — Deux nouvelles colonnes
de secours composées de 10 guides chacune
sont parties hier à la recherche de fa caravane
disparue au Piz Palu. L'une explorera le ver-
sanil suti du Palu, l'autre le versant engadi-
nois Etant 'donné la neige et le mauvais temps
on doute fort qu'elles retrouvent la moindre
tracé des disparus.

PONTRESINA. — Les quatre touristes dis-
parus au Piz Palu ont été retrouvés morts par
les guides envoyés à leur recherche. Les corps
vont être ramenés à Pontresina.

ST-MORITZ. — Le chancelier allemand 'M.
de Bethm^nn-Hollweg a quitté ce matin Sils
Maria par une pluie battante, en compagnie
de M. de Bulow, ancien ministre d'Allemagne
a Berne. Il déjeunera i à Davos d'où il se
rendra directement à Berlin où il arrivera de-
main matin.

Un drame en rade de Marseille
MARSEILLE. — Hier matin, à 3 h., quatre

employés de tramways, accompagnés de douze
enfants , étaient partis dans une barque de pêche,
de la compagnie de l'Estaque.

Un vent violent s'éleva1 soud'ain , qui' obli-
gea les promeneurs à atterrir sur f e  rocher
de La Lave, où ils parvinrent à se cramponner,

A près une heure passée dans cette ptriîlcuse
siïtia.'uon, trois des naufragés se jetè^nt ai
l'ealu pour tenter de gagner la terre à la nage.
L'un d'eux avait pris un enfant sous chaque
bras. On les vit nager quelques instants, quand
une forte latine de fond les engloutit tous les
dîtq. ¦ ; : •» .*'; ss*;**1 ¦, ' '.**!

Ceux qui étaient restés accrochés aU nocher
ont été (salives dans la matinée par des pêcheurs.

Situation inquiétante en Angleterre
LONDRES. — Le commerce entier de Du-

blin est paralysé par la grève et les lock-outs
qui englobent au total 15,000 ouvriers, amenant
une hausse considérable des prix des denrées
de première nécessité. Dans les quartiers pau-
vres, des femmes et des enfants meurent de
faim. Patrons et ouvriers à Dublin sont ferme-
ment décidés à mener la lutte j usqu'à la der-
nière extrémité. La situation est extrêmement
grave.

DUBLIN. — Les négociations des délégués
des syndicats anglais, venus pour essayer d'ef-
fectuer un arrangement entre les grévistes et
les patrons, ont complètement échoué et les dé-
légués repartiront auj ourd'hui pour, l'Angle-
terre.

LONDRES. — Il y a une recrudescence de
désordre parmi les travailleurs du pays et l'on
considère que la situation est plus alarmante
qu 'à aucun moment depuis la grève des char-
bonniers de l'année passée, lorsque 800,000
hommes chômaient.

Le collier de perles est retrouvé
PARIS. — Une dépêche de Londres par-

venue à la police j udiciaire, annonce que les
cinquante-trois perles du fameux collier ont
été retrouvées par un ouvrier menuisier, dans
une rue de Londres. Elles ont été reconnues
par M. Mayer.

LONDRES. — Le «Daily Mail » donne les
détails suivants sur les circonstances dans les-
quelles les perles ont été retrouvées.

Un ouvrier se rendant à son travail trouva
dans un ruisseau de la rue Saint-Paul , fau-
bourg au nord de Londres, les cinquante-huit
perles du fameux collier ; le cordonnet qui les
reliait entre elles était cassé et les perles étaient
égrenées dans le ruisseau.

L'ouvrier se rendit avec sa trouvaille au
poste de police et le commissaire, un peu cré-
dule, fit venir un expert qui examina les perles
et affirma qu 'elles avaient une très grande
valeur. Elles furent donc envoyées à Scotland
Yard. Là, elles furent examinées par l'inspec-
teur Ward , chargé de poursuivre l'enquête , et
par M. Price. M. Max Mayer. prévenu immé-
diatement se rendit à Scotland Yard* vers 4
heures et il reconnut les j oyaux comme étant
les perles composant le fameux collier .

Comme on le sait, ce collier était composé
de 61 perles, plus 3 perles libres. 57 des per-
les trouvées font partie du collier ; l'autre est
une des trois perles libres.

La police refuse d'indiquer la personne qui a
trouvé le fameux collier. Les perles sont cnparfait état, ce qui indique qu 'elles n'ont faitqu 'un court séj our dans le ruisseau de la rue
Saint-Paul. On pense que le détenteur des per-
les, craignant d'être arrêté , s'en est débarras-
sé en les j etant dans la rue. Les perles trou-
vées ont une valeur de deux millions et demi.

LONDRES. — L'ouvrier qui trouva les per-
les se nomme Auguste Horne et il travaille
dans une manufacture de pianos. Il dit qu 'il
croit avoir vu un homme mettre les perles dans
le ruisseau , près d'un bec de gaz.

Quand Horne trouva les perles, il n'avait
aucune idée de leur valeur et croyait que c'é-
tait des billes ; il essaya de les vendre pour
quelques sous dans un bar , mais on lui con-
seilla de les porter à la police, ce qu 'il tit.

La question albanaise
VIENNE. — Les nouvelles reçues d'Albanie

laisseraient croire qu 'une certaine efferves-
cence commence à régner dans le pays. Les
j ournaux constatent presque quotidiennement
que des combats sanglants ont eu lieu entre
Malissores et Monténégrins. En outre, le gou-.
vernement provisoire aurait des difficultés avec
Essad pacha, qui est soupçonné de provoquer,
des troubles intérieurs avec l'appui de l'étran-ger et de soutenir la candidature au trône de
Fuad pacha.

Suivant la « Zeit », le 7 de ce mois a eu lieu
à Alessio une assemblée de deux mille Alba-
nais, principalement des Malissores et des Mir-
dites. Elle avait été convoquée par le gouverne-
ment provisoire. Dans l'assistance on remar-
quait le vice-président du gouvernement, le
prince Bidboa. Lorsque le prince demanda à
l'assemblée de reconnaître les membres du gou-
vernement comme les chefs du pays, des si-
gnes de tumulte éclatèrent dans plusieurs clans,
qui se déclarèrent solidaires des chefs albanais
de Scutari et refusèrent de reconnaître le gou-
vernement provisoire. Sans l'intervention des
évêques de Kalmeti et de Sappa, le sang au-
rait coulé. Le prince s'enfuit précipitamment
à Kalmeti. La « Zeit » estime que l'insuccès de
cette assemblée est un échec à la fois pour le
gouvernement provisoire albanais et pour l'Ita-
lie, qui a essayé par tous les moyens à sa por-
tée de réconcilier, les chefs de Vallona et de
Scutari.

Les incidents sino-japonais
TOKIO. — Deux croiseurs j aponais et une

escadrille de contre-torpilleurs a reçu l'ordre
d'appareiller pour Nankin , afin de prévenir tout
ontrage de la part du général Chang-Sun, dont
la révocation est considérée à Tokio comme
indispensable pour aplanir les incidents ré-
cents. On apprend de source officielle que l'en-
voi de ces bâtiments de guerre n 'implique pas
des intentions agressives envers la Chine. Le
mouvement naval est commandé uniquement
pour protéger, la vie et les propriétés des Ja-
ponais.

LB ierralleus Cirpe EHlLES
publie uu excellent journal illustré spécial «L'Arèue
moderne ». encarté dans le numéro de ce jour de
I'IMPARTIAL. Déjà le titre de ce journal révèle le caractère
grandiose de cette entreprise, qui , par des photograp hies
trés réussies exécutées dans l'atelier attaché au cirque ,
nous montre des choses extraordinaires. Cette publica-
tion très intéressante prouve que celte entreprise a, à
côté de ses diverUssements , une réelle valeur scientifique
par le nombre et la variété des nombreux animaux raies
remisés dans des écuries couvrant une superficie de nlus
de 6000 m2. Ce Cirque offre non seulement des représen-
tations de première valeur, mais est aussi un complé-
ment d'enseignement scientifique pour les élèves des éco-
les, et les enfants , par l'exhibition journalière de cette
collection d'animaux. L'ouverture de l'établissement aura
lieu , comme annoncée déjà par les journeaux , par une
représentation de gala, vendredi 19 courant, à 8 heura
du soir.

i " raânp d'appÊtil I
y se servir da l'Hématocène du DP Hommel. vf
p Action sûre et rapide! 20 ans de succès ! js

L 

Attention ! Exigez expressément le nom -â
du Or Hommel. 16878 Jj

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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SEUL DÉPOSITAIEE POUR LA PLACE

I 
Fabrique du dehors cherche à engager pour de suite

_ quelques bons

| Acheveurs ancre
I de même que quelques

! Hemonteurs de finissages
I pour grandes pièces.
1 Ad resser les offres , avec indication de salaire demandé,
B sous chiffres H-1688-U, à Haasenstein & Vogler,
| Bienne. 17931
81 iiMi.ii a.inii .Mnn.ia n,-,,—...

11 S wBl m» VB ̂Hlm iHP -H prêtée par la célèbre écuyère la comtesse Liliane du cirque Carlos et par le fameux cheval Phosphore.

- en supp?èn-!e'nt
e
au programme - _P_F* Pi'iX réduits Ù tOlltCS leS plaCCS. "18® Wm

0R MONNI ER
Place Neuve 6 17343

a repris ses visites et
ses consultations.

Brasserie Osmlirlnss
24, Bue Léopold Robert, 24.

Tons tes  Mercredis soir
dès 7 </, heures,

¦JV Ks» -sB Ba_i BB BUH 8w

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

Téléphone 731. 9017

Café-Brasserie de la Place
Place Neuv e et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis soir

Y&1FS8.
Tons les EiUndis

Gâteau ™ f romage
Salles réservées ponr Comités,

Sociétés, etc. 90_i
Se recommande. Aug. Ulrich.

Dôiel Se la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. . 2852

Tous les JEUDIS soir, dès V\_ h.
¦3?3FLÏ3pESS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer

; Â l'occasion da Jeûne Fédéral :
Dimanche 3 i septembre

Restaurant Vermot -Baud
Sur la Seigne près Morteau

Dîners à fr. 3.50 et fr. 3.—
Prix réduits pour enfants

Prère de prévenir d'avance. 17584

nr^pnmr̂ agnrg

Hôtel * » Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

BgiglBlggBPg
Café-Restanrant in BAI S IN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973
Tous les Samedis soir, dés 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

~ Vxx_ ,__\ adte ler O__LO13K.

Se recommande, Fritz Murner.

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

Laiterie Mod érée
llf.75 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

_3s_tnA Demoiselle de sérieuse
rliHliyi pré paration musicale ,
offre des leçons fie piano par heure ou
denii-lieuve. — Pour renseignements ,
s'adresser Crétêts loO, au rez-de-chaus-
sée. 17043

® ®

§ Grande exposition spéciale de §

y 3mo étage de nos magasins S
® Lundi %% septembre d jonrs suivants ®® ®
® "HT" "~ ' Z! ' ®
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§ LA CHAUX-DE-FONDS ®
*%___¥_ i_yJi
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Pension Ha,na Veuve Dubois
MT TEA BOOM AMERICAIN

CAFÉ • THÉ - CHOCOLAT - PATISSERIE
Belles salles à manger, — Service par petites tables. — Liqueurs fines.

— Déjeuners complets. — Dîner* et Soupers à tr. 1.50 et 2 fr. — Service
à la carte. — Arrangements pour familles. — Repas sur commande (Menus
variés). 17744 Se recommande.

Vient de paraîtra: .
Le Parti Peitavellisîe

(appelle Parti Socialiste)
par AUG. SPïCHIGER,

En vente dans les Kiosques 20 cts.
H-22776-C 17659

Remontages. r_£LûSdît
lignes cylindres. Pressant 15037

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

Leçons ne piano
Travail consciencieux.

Références à disposition 17913

I f rano l'heure
MARC MARTIN

Planiste
chez M"" Martin-Girardclos. institutrice

10, Rue des Fleurs, 10

Foire des Hauts-Geneveys
—-m m m m ¦¦

La Foire des Hauts-Geneveys aura lieu le
Jeudi 18 Septembre 1913

17930 Conseil Communal.

AS f̂ vSS^
IL Eau minérale alcaifnéJ

ĴMafqueSuî/ye rf?

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

XiOVKREœ
TIRAGE le 15 Octobre
17156 Le Comité.

-_ 30-30 « o de UABAI8 —
seront accordés ensuite de liquida-
tion totale de mon commerce. En-
core important stock en drap pour
complets de messieurs et garçons.
Echantillons franco. 2

Muller-Mossmann
Expédition de draps 17434

' SCHAFFHOUSE ———

Baisse de prix
La meilleure

lampe à filament électrique
connue à ce jour

est la

Lampe .Osrarf
Economie de consommation 70 %

vendue au prix de 17621

JF*2T. 1.40
par les

Services Industriels
Demandez dans tontes les Epiceries,

la célèbre lessive désinfectante

élimine la contagion par la destruction
complète de tons ies germes de maladie.
Manufacture à Genève. Ueg 363

1073a



f Ecole d'horlogerie et de mécanique de fleurier
demande

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

et cylindre , réglages plat s, remontages. Traitement initial , fr. 8400 . Entrée en fonctions suivant
entente. — Pour renseignements s'adresser à la Direction de l'Ecole. Présenter les offres, jusqu 'au 20septembre, au Présedent de la Commission. 16818

Tresses de 55 centimètres de long, en ~oa«j_f3ÈMg_iP5\cheveux lins , ondulés , fr. 3.50 (?«_^__ _̂l?^̂ l̂ _^̂ v
Chignons mêmes chev. tressés fr. 5.50 Ŝ ^̂ ^̂ ^ .'̂ ^̂ ^̂ .̂ r.

Avec ces deux postiches on fait une bilie toiture 
Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .Mode de Paris j  »̂

V
''
,
^ »̂^ _̂_ _̂^ „̂___?L

Envoi au dehors contre remboursement , /  _̂&%S___ wWÈl*<Êff isur échantillon de la couleur. N» * *&MB&ÊMMÊË
Echange de ce qui ne convient pas / « t§|_§v'»«-"̂

Teinture Seeger. fr. 2.50 le flacon A \

Nouvelle Teinture au Brou de Noix, ) _^̂ \{. nf idonne des teintes très fines, fr. 3.75 le / /  
^̂ k̂l//lff/L

flacon , avec mode d'emploi. ,,/i/fJ ̂ r
 ̂

^̂ ÊrW
Postiches spéciaux pour les personnes fjj .I M? ^̂ \̂̂ f -Wft
qui veulent cacher les cheveux blancs sans IMI _sZ_f ^

Ateliers pr les travaux en cheveux {'HJKÊIÎS'

OH. I X̂JI f̂l:oI â¦Hx,
Rue du Parc 10 Coiffures Dames et Messieurs Rue du Parc 10

Tolontinno O..Kt. 1RS82

Le Secret d'un Mystérieux
Pouvoir enfin révélé

Comment des gens haut placés ont
acquis la richesse et la notoriété

Un Hypnotlste célèbre perfectionna
une méthode simple qui permet a.
n'importe qui de diriger les pensées
et les actes d'autrui de guérir les
maladies et (es mauvaises habitudes
sans médicaments et de lire les dé-
sirs secrets de tous, même à des

milliers de kilomètres de distance

Ouvrage merveilleux décrivant oette
Force étrange et lecture du caractère.
envoyés gratis et franco à tous oeux
tqui en feront ia demande de suite .

Le «National Institute of Sciences»,
a créé un fonds de 125,000 francs pour
la distribution gratuite du nouveau li-
vre du Professeur Knowles. intitulé :
* La Clé du Développement des Forcés
intérieures». Ce livre révèle un grand
nombre de faits étonnants concernant
les pratiques , des Yogis orientaux et
dévoile un système merveilleux pour
développer lé
magnétisme
personnel , la
puissance hyp
noticjiie et télé»
pathique, prô;
voquer enfin
la guérison des
maladies et
des mauvaises
habitudessans
faire usage de
médicaments.
L'art de la lec-
ture pratique
du caractère y
est également
exposé tout au
long, et l'au-
teur décrit une
méthode sim-
ple pour péné-
trer avec exac-
titude les pen-
sées et les désirs secrets d'autrui , mê-
me à des milliers de kilomètres de
distance. Le flot pour ainsi dire inin-
terrompu de lettres demandant des
exemplaires du livre en question et
des descriptions de caractère démontre
clairement l'intérêt universel que sou-
lèvent les Sciences psychologiques et
occultes.

«Riches ou pauvres, tous peuvent
tirer les mêmes avantages des ensei-
gnements de ce nouveau système» dit
le Prof. Knowles », et quiconque dé-
sire arriver i des résultats plus heu-
reux n'a qu'à faire l'application des
règles très simples qui sont exposées.
«Qu 'Un grand nombre de personnes
riches et haut placées ne doivent leur
succès qu'au pouvoir de l'inflence per-
sonnelle, cela ne saurait guère faire
l'ombre d'un doute, mais la grande
masse du peuple est restée dans l'igno-
rance absolue de ces phénomènes.
C'est pourquoi le «Nationale Institute
of Sciences » a entrepris la tâche quel-
que peu ardue de dispenser largement
à tous, sans distinction de classes ni
de croyances, les éléments d'une scien-
ce demeurée jusqu'ici le privilège du
petit nombre. Outre la distribution
gratuite des livres, toute personne qui
écrira de suite recevra également une
description de son caractère, de 400 à
500 mots, mise au point par le Prof.
Knowles. 17882

Si vous désirez obtenir un exem-
plaire du livré du Prof. Knowles , ain-
si qu'une description de votre carac-
tère , copiez tbut simplement les vers
suivants de votre propre main :

Il me faut un esprit puissant mais
[éclairé,

Un regard énergique où brille le
[mystère ;

Veuillez sonder mon âme et lire mon
[caractère,

Ainsi que m'envoyer votre ouvrage
[admiré

Faites connaître également tous vos
noms et prénoms, ainsi que votre adres-
se (mentionner si vous êtes Monsienr
Dame od demoiselle ; écrivez très li-
siblement et adressez votre lettre, af-
franchie à 25 centimes, à :

National Institute of Sciences, Dept.
4018 a, N-* 268. Westminster Bridge-
road, Londres, S. E., Angleterre, Si
vous le désirez, vous pourrez y join-
dre 60 centimes en timbres-poste de
votre pays pour frais de poste, etc.

Dèbarassezvos
intestins

de tous les microbes
en faisant une cure de

::: BULCïRE :::
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 et. le pot

tous les jours frais

An Magasin de Comestibles

Vve H. Sleipr
4 Rue de la Balance 4

rWNU à ^̂ S|

MAISON DE CONFIANCE 17401

0. VERMOT -DROZ
Rae de !a Serre 43

GRAND ET BEAU
CHOIX

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Hlatiiey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132

Laxafine Monnier
purge saus douleurs

Exiger ie nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14630

ftanude MONNIER
4, Passage du Centre , 4

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

ng r̂ Consultations
de 9 heures du matin à 8 h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

Sage-Femme. K&ÏÊSE
JÏYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

Société de Consommation

ISflIll 1913

accordée à tous les acheteurs

*âm__*w^m
t

Les maisons cle Banque soussignées informent le public que
leurs bureaux et caisses seront fermés le

Lundi 22 septembre
lendemain du Jeûne fédér*al

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

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

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

taire pour le protêt le 2.. dés 4 heures du soir. H-22c52-C 17086

Chasse 1313 0̂0tiÊ> CHasse 1Q13

WIDMER FRÈRES 1̂
Bienne Fabrique d'Armes Neuchâtel
Rue des Armes 16 o Rue St-lïlaurioe 11

Téléphone 408 Maison fondée en 1878 Téléphone 95

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

gMF» Unique Atelier de réparations sur place ~~~_
Installation moderne 16167 H-2456-N Force électrique

• Selon désir on peut essayer les armes snr nlar.n de tir

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

Ouverture des Cours
lundi 29 septembre 1913

(français, allemand, anglais, italien , espagnol , comptabilité , arithméti que
commerciale, droit commercial, trafic, géograp hie, sténographie, dactylogra-

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

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

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

Le paiement de la finance des cours se fait lors de
l'inscription. H-22787 Ç 17766

£3 Commune de La Chaux-de-Fonds £|

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

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 10 septembre 1913.
17433 Conseil Communal.

\ Th. Cousin
Kue de la Serre 18

Cabine . Dentaire
17 ans de prati que

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

Téléphone 1398 15592

J.-J. Rousseau
r: a
Les Confessions
L'Emile.
Du Contrat Social.
Les Rêveries d'un Promeneur

solitaire.
Lettres écrites de la Monta-

gne.

Réunis en 8 volumes de luxe
POUR 6 Fr. SEULEMENT

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

Envois au dehors contre
remboursement o o o

Bijouterie
Fabrication et réparation de Bijou-

terie en tous genres.
Rhabillages de boites.
Soudage d'appliques.
monogrammes et Gra-

vures de lettres.
Soudages et Moiititges de

UltACEL-.TS-MOKTltES.
Travail soi gné. Prix modérés.

LOUIS DUMONT
.. Rue du Banneret , 4 1781!)

VENTE « CREDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY !T,X"Si

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

LEÇONS lie jpj|||
à l  lv.l'heure ; : ._"SZ:
inencants.— Ecrire sou» ebiffres
C. D." 17267, au bureau de l.'IM-
PAHT1AL . 17267

Enchères
publiques

d'O&ietsjoIiiliers
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publi ques à la HALLE, place
Jaquet Droz. Vendredi 19 sep-
tembre 1913, & 1 7s heure
du soir :

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

La vente se fe ra au comptant.
Le Greffier de Paix :

17862 G. Henrioud.

Enchères de bétail
et de foin

Le citoyen Alfred Boss. agricul-
teur, à la Saignolte, riére les Brenets
fera vendre aux enchères publiques, à
son domicile , le lundi 23 septembre
1913, dès 1 heure du soir, ce qui suit :

7 vaches laitières.
8 génisses.
60 toises de foin à consommer sur

place.
Il sera accordé 3 mois de terme pour

le paiement des échutes au-dessus de
20 fr., ou 2% d'escompte au comptant,
moyennant bonnes cautions.

Le Locle, le 12 septembre 1913.
Le Greffier de Paix ,

17669 Uri Gràa.

H „_£»& MnSgif j '.** •* W3 H9<fl__ B_B,__BBMaiMM[lWMjjjMHglT BB

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

Non plus ira
fa briquées car la maison réputée A.
Altei'-Balsiger, à Soleure. 17420

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

Société de Consommation
B jjjjjjjjjjjMjj ^

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

23«S27 Ohaux-op-Fonds

0. VERMO T-BHOZ
Rne de la Serre 43

TÉLÉPHONE 397
Se recommande. 17400

Entreprise de Gypserie et Peinture
Faux-bois, Marbre, Enseignes
Papiers peints. gfgggg

Travail consciencieux Prix modérés
Se recommandé, 17741

Téléphone 1089 Rue Fritz-Courvoisier 22 Téléphone 10.89

Circulants B
Les Abonnements par- j  I

tent du 3 octobre.
Demandez le prospectus K§f I

LIBRAIRIE M

Place Neuve 2 . HgH|

i Recouvrâmes ^^Hi

I W.mORÏTZ
*î Hua Léopold Robert 15 I

177*16

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

avons repris le magasin de

Légumes et Epicerie
anciennement Mme Tissot

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

par la bonne qualité de nos marchandions et légumes toujours fiais , que parleurs prix avantageux.
Nous espérons que les anciens clients de notre prédécesseur ainsi aueMesdames les ménagères, voudront bien reporter sur nous la confiance qu'ellesleur témoignaient et que noua nous efforcerons da mériter.

16906 AU* Lâchât , Fruits et Légumes
. Rue du Paro 84

AFFICHES et PROGRAMMES. WVSSSOSk
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•*» ,* • . >; la douleur vous pénètre et vous abat s: vous n'avez pas ia *£?.§¦
.8 ',« précaution de défendre vos reins par l'usage continu et régulier des M ||â

§j| ||ii * ' .r < .ui les préservent ou les débarrassent de tous les éléments mor- WÊ_ ^f
j ¦";. "i !'p  bides que les fatigues de la tâche quotidienne, les excès de toute sorte | |

ou l'âge accumulent comme un danger redoutable dans l'organisme. m É| É

BB Ï3? î? f M CS ̂ \ 71? © C£ 1H?? Œeirôte ~ Caravelle - Calculs BB
IJH| a%JCfl W »** V J^dwl J&^ Rhumatismes-ArthriHsme Wjm: 11 suffit de faire dissoudre un paquet de Lithinés du Docteur Gusrin dans un litre d'eau pour g ? n

obtenir une eau minérale délicieuse à boire , même pure. Cette eau se mélange facilement -** • ¦
§||| f|l à toutes les boissons en général et princ ipalement au vin , auquel elle donne un goût exquis. M

B̂ 12 paquets font J2 litres d'eau minérale pour 1 franc 1 40 centimes» IM
m En vente dans les pharmacies du monde entier. Dépôt Principal : Pharm. Commerciale de France.: *r-27. rue DrouofParis. |'*'-M|

,Si l'on n'en trouve pas chez son pharmacien , s'adresser à l'Agent général, G. VINCI , rue Gustave-RevNliod 8, GENEVE. Ueg317 17948

Etat-CiTil da_16_Beptembr« 1913
NAISSANCES

Billions Eugène-Edouard , fils de
Constant-Arnold , teinturier, et de Mar-
the-Marie Leuba née Guignard , Bernois
— Zaugg Mathilde-Hélène, fille de Jo-
hann-Albert, domestique et de Mathilde
Hélène, née Schlegel , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Steiniiger Louis-Charles, fournifu-

riste, Wurtembergeois ot Limito Bluette
Yvonne. demoiseUe de magasin, Neu-
châteloise. — Verdon Charles-Louis,
commis, Vaudois, et Huguenin. Her-
mine-Alice, régleuse, Bernoise. — Stu-
ber Emile-Frédéric, bûcheron, Soleu-
rois, et Hadorn née Jacot-Descombes
Laure-Marie, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
1504. Meyère Jean-François, époux

en Sme noces de Olga née Schaa.i .
François, né le ler avril 1870. — 1505
Dubois Lina-Edith, fille de Emile et de
Lina née Matthey, Neuchâteloise, née
le 3 mars 1907.

Inhumée aus Eplatures :
63. Jean-Richard-dit Bressel née Du-

bois-Dnnilac Louise-Adèle, Veuve en
Sme noces de Henri-Alcide, Neuchâte-
loise, née le 13 novembre 1838.

1506. Portmann Paul-Vénuste, époux
de Marie-Emélie née Saunier, en Sme
noces, Lucernois, né le 4 avril 1854.

|$ (3j (ffr (£&> (Q»
„ Lectures ponr Tous "

Revue universelle Illustrée
paraissant le l«et le 15 de chaque mois

. Xllme ANNÉE

Numéro dn ler Septembre
superbement illustré EST ARRIVL

librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

Prix du numéro, 60 c. Envoi au dehors.

¦IB -S €fe -5 <S

A L00EE
pour fout de suite ou époque à convenir
Puits 5. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

au soleil. 13829

Numa-Droz 56. Pignon de S pièces.
13630

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

Hôtel-de-Ville 19, Sme étage de 8
pièces, prix modique. 13832

Industrie 26 et 28. 2 logements de
S et 3 pièces. 13833

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

1 pièce. 13834

S'adresser à l'Etude Jeanucret A
Quartier, rue Fritz-Courvoisier '.).

Cabinet de Lecture |k
O. LUTHY g
Plaoe Neuve 2 Wmi\

En lecture , los dernières !$_§_»
publications des princl- §tRiwSw
paux romanciers français Mj|__ggB

BANQUE FÉDÉRALE f* (S. A.)
Capital . . Fr. 36.000,000 î
Réserves . » 8,150,000 f

LÀ CHAUX-DE-FONDS |
Cours des Changes, 17 Sept. 1913. f

Nous somme;, sauf variations importantes , I
aohafsar ¦*«• wm* c». I

o/0 « (5
France Chèque . . 4 100.19 9
Londres > . . 4'/> 25.29*/«
Allemagne • . . 6 133.83
Italie . . .  BVi 98-80
Belgique > . - 6 99.68
Amsterdam » . . 5'/» 408.70
Vienne » . . 6 104.8a
New-York » . - 5V» 5.10»/*
Suisse » . . via
Billets de banqne tnticais . . 100 19 R

' l n allemands. . 133 80 B
» russes . . . 2.63 H
. autrichiens . 104.75 B
ai anglais . . . 25.20 H
s, italiens. . . 98.70 ¦
» américains . 6.18'/i 1

Sovereiaiis angl. (poidsgr. 7.97) 25.25 il
Pièces 20 mit (poids m. gr. 7.95) 123 . 80 jj

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles ponr les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission,
•f o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

• 4 '/i °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission '/» °/oo *

COFFRETS EN LOCATION JNous recevons pour n'importe B
quel laps de temps, des dépôts ou- |verts ou cachetés. Nos caveaux, ft
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes a disposition po ir tous
renseignements. m-

Caisse Heachâfeloiseje Prêts s. Gages S. R.
A teneur cle l'art. 910 du Code Civil suisse, les délenteurs des

reconnaissances non remboursées ou renouvelées cle la Série 4289
à 5271 (janvier et février 1913), ainsi que le public en général sont
avisés qu'une

wr "W^^^IHTGID'Mî ~om
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 24 septembre 1913
Matin , dés 9V2 h» : Vêtements , objets divers.
Après-midi, dés 2 h. : Horlogerie , argenterie , bijouterie.
Conformément au Règlement général de l'Institution , il sera

perçu une finance de 5 % en sus du prix d'adjudication.
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1913.

H-22701-C 17351 Le Greffier de Paix , G. HENRIOUD.
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Mmm de matériaux de Construction
et Fabrique de Produits en Ciment :: :: ::

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

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

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

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

tw______m&smm mmm_mf â m^w^m^mmmmmïwmmm mmmmm Mœ_J«_»

Baux à loyer, - Papeterie Courvoisier

I 

BATIMENT DES MUSÉES , LE LOCLE B

Exposiiioo k Pesnlore et Sculpture I
i j Soolété Suisse des Beaux-Arts (T0RNH8) Iii
III Ouverte du 14 au 28 SEPTEMBRE , inclusivement III
* *¦ lous les soirs de 9 h. du matin à 7 h. du soir. |É|
SS Entrée t 50 centimes S-
fil Action de la société, du prix de 5 fr., donnant droit à la |||
Hl libre circulation pendant toute fa durée de l'exposition et ||k
Hl à d billets de loterie. III
111 Billets de la loterie fédérale en vente à l'Exposition au gs*
Sy prix de fr. i.-*. 17526 SI

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par la Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plui sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités comoétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap.
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.60
sn timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

Qrand-Huto Garage Central
M Rue de la Serre 19-21 M
l v  yj Tous trouverez un service de location , jo ur el nuit aÊ
H pour n'importe quel trajet , soit au kilomètre , à l'heure, £•*

H ^ à la journée ou plusieurs jo urs, à un prix défiant W
Hl toute concurrence. Arrangement spécial pour fa- §Rj

» j  Voitures confortables o Service assuré |p
.. t 15933 Se recommandent , Mariani & Cie |||

On demande à emprunter une somme de Fr. 10,000.— ,
contre garant ie h ypothécaire en second rang sur un immeuble situé
à la Ghaux-de -Foiuls. Placement assuré et de tout repos.

. S'adresser Etude Gh. -E. GALLANDRE , notaire , rue du Parc 13,
La Chaux-de-Fonds. 14580

O'ost & Ist

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier i , 1er étage

que s'achètent les 17928

Tftltabales Occasions
Lit fronton (2 places) sommier (42

ressorts), matelas crin animal, duvet
fin , 2 oreillers , 1 traversin, 1 table de
nuit noyer dessus marbre, 1 commode
noyer (4 tiroirs à poignées), 1 table
ronde noyer massif, 6 chaises, 1 glace
biseautée , 2 paires grands rideaux
guipure anglaise et 2 paires vitrages

M 360 francs
.—*«î8E Ŝ3J5BSï»»a^

lfett?332 =̂*$flHpm !̂_R._«9G*EniÇ''*v?rMrf. —_P*__r__ftrvHHHHBnMl c°*«ta *«iç_Nl rvTÎa «T _> i r 7,rTrS î s aTaa OD13 àV rt »ï l lÛaV3 uSIfl ID B [ ¦_ I il ff W CTj
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Offre les moiîlaura fflS
POELÛ,POTAGERS A Kftk
GflZ ET fl CHARBON _W
g LESSIVEUSES m BB
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Qu'est plus nourrissant que la
viande . de rendement plus grand
et facile à di gérer , convenant à
l'estomac le plus faible, d'une
minute de cuisson , et apprécié
ceux de tous qui en font l'essai?
¦aiee ap „J8§yis" WHPH sai ]

mÊmsmmmmr
Jeune Allemand . avec bonnes

connaissances dans les langues fran-
çaise et anglaise , cherche de suite

OPXJ -H-GXI
dans le bureau d'une Fabrique d'hor-
logerie ou Banque. Prétentions mo-
destes ; éventuellement comme volon-
taire. — S'adresser par écrit , sons chif
f.es U. 15671 C, à Haasenstein 4
Vosrler. 179.52

R@m©iif@yr
cour petites nièces cylindres , travail-
lant à'domicile , trouveraient de l'occu-
cation. — .S'atiresser au Gomptoiv A.
l!its(-liai-d-ltruuuer. rue du Ita-
viu 15. H-aaSftï-C 17951



«——"""—^——————— B— j».. ——H^——— .̂^——HIMM1M.

j 1/jjBÏÏÏfMRlïl j__j LI° jjjj ijnportance pour j
i ̂ p9Jp* 

les dames 'ST Crème grolicfi |
4ï Yvl jUSte^̂ T "'• Ji^&slslfi!) 

est aPPelée à conserver la beauté et 
d'y arriver là ou elle manque, E

*« I T\vrf '̂̂ >R|i&&v. ŜaiE-B-Sl 
car 

*̂ aPr^s t'avoir employée 2-3 jours les dames sont convain- p
û li _ iy_y_r * Kxvl»'* .̂ ̂ _̂_jrc?jjj!3 cues ^e son e ĉac't  ̂ surprenante. Employée avec grand succès IX
_i tLVJFB TftXvvvS'̂ v InfliSft.'̂ K P

ar 
l
es dames de la meilleure société , elle est le seul remède em- sV

W W/f i* fiVXvK?'^ /̂ » *''»NÏiat oellissant le visage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les &
2 W// j m  fflà vl V> \J^ ««î^wï rides au visage et au cou, donne un teint doux , frais , éblouissant, r
(J ¦ ' ——SM«— m̂mmw-m-m-l Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux B
sa après l'emploi de la Crème Grolich, qu'il est difficile de discerner BK
U leur âge. Ephilides, taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50, &
0 en outre «Savon Grolich» s'employant alternativement avec l'a crème Grolich 1 fr. 2o. En vente dans toutes les jh1 pharmacies et drogueries. Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » «  Grand Prix» vu que P
Ç des contrefaçons existent déjà. 7087S. 18935 «fi

Innnnnfi'p On demande pour tout de
apyi ClUlG. suite une apprentie po-
lisseuse. Rétribution dès le premier
mois. Plus une finisseuse. — S'adres.
rue du Doubs 157, au rez-de-chaussée ,
à droite. 17907
i?ma il lùHP On demande jeune émail-
EililttlUtJUl. ieur sachant tout faire.
Entrée de suite. 17918

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A îHirPTltlAQ finisseuses et polisseuses
tty piCUllOû de boites or pourraient
entrer de suite. Rétribution immédiate
— S'adresser à l'atelier Henri Gtisset ,
rue Jaquet-Droz 31. 17912

Commissionnaire. Sïêœ
dé, libéré des écoles , est demandé. —
S'adresser au Comptoir, rue Léopold-
Robert 78, au 2me 'étage, à gauche.• ' ' •  17911
U/inlnrfpn connaissant bien la mon-
J1U1 lUgCl tre ancre et le réglage,
ainsi que le démontage et remontage
de la petite pièce ancre, est demandé
de suite ou pour époque à convenir,
pour travailler seul dans bonne mai-
son. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17910
PtnhftîtOlirC (->n demande deux bons
lilllUUltcU! b« ouvriers, sachant si
possible faire la mise à l'heure inté-
rieure, — S'adresser à l'Atelier, rue
Jaquet Droz 26. 17947
fln nndndûrnitiB ouvriéres Poarébau-
Ull C-lgdgclallJ cher le verre de mon-
tre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
à la Fabrique. 17941
A nnnAnt-I On cherche un jeune gar-
nj Jj JICUlt .  çon comme apprenti con-
fiseur-pâtissier. — S'adresser Pâtisse-
rie Drechsel, rue Numa-Droz 2. 17939

KemODIcUrS pièces 19 lignes sont
demandés à la Fabrique Octo, rue Ja-
quet-Droz 47. 17938
rnilInnho ilP °n demande de suite
UUIllUbllCUl. un très bon guillocheur;
place stable. — S'adres. rue des Ter-
reaux 28, au ler étage. 17971

aÇmnlnuooG de BUREAU. — JeunesEUIJIIUjGtiS fines connaissant la
boite et le décor, sont demandées de
suite. — Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres W.
R. 17973, au bureau de I'IMPARTIAL.

17973

nâpnftoiiP °" imnéê m bonU DUU lie M. décotteur, connaissant
à fond la pièce Rosskopf , soignée ; on
sortirait également des remontages de
finissages, à domicile. -- S'adresser
à la Fabrique Rosskopf & Go S. A. rue
du Parc 2. 17974

RflWlP P°ur un peti t ménage de 3
OUllllC. personnes , on cherche une
bonne aimant les enfants. Références
exigées. Vie de famille. 17944

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL .

A IflllPP pour le 30 avr" BWiiuuci vaste et bel appartement en
plein soleil, de 3 chambres et grand
bout de corridor, vestibule, gaz, électri-
cité, buanderie, jardin, beaux ombrages
cour fermée. — S'adresser de I à 2
heures et de 5 à 6 heures, rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche.
Â 

Innnn rue du Couvent 1, 2 appar-
1UUC1 tements de 2 ebambres, cui-

sine, dépendances et jardins potagers.
— S'adresser pour visiter, à M. G.-J.
Sandoz, rue du Couvent 3. 17917
Onnn en] de deux pièces , au soleil ,
uUUVûUl cuisine et dépendantes, est
à louer dans maison d'ordre, pour le
ler octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
étage , à gauche. 17915

A
lnnnn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir , dans une maison

d'ordre, un rez-de-chaussée de 2 pièces
et un cabinet , avec toutes les dépen •
dances, y compris lessiverie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17916

Pour cas impréïn . 3V0ouctobpreurru:
du Parc 104, beau 4me étage moderne
de 3 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bains. Balcon. Electricité.
Concierge. Prix , fr. 625.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de là
Paix 43. 179'i6

I nrfomont A remettre pour le 31
LUgClllClH. Octobre 1913, dans une
maison d'ordre et moderne, i loge-
ment de 3 pièces avec vérandah, cham-
bre de bains. Confort moderne. Con-
cierge. — S'adresser rue Numa-Droz
188, au bureau du rez-de-chaussée.

17922

PidnflU *¦ l°nar > P°ur de suite ou
I IgllUU. époque à convenir, un beau
petit pignon dans maison d'ordre, bien
situé au soleil et à proximité de la
Gare. 17960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj rfnnn A louer, pour le 31 octobre ,
1 IgUUU. un pignon de 2 chambres et
cuisine, au soleil et dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier 34
au ler étage. 17954

P.nnriP!<np A louer P°lir le 1erUUlIblcryB. octobre, pignon de 3
piéces , situé au centre de la ville.
Eventuellement on s'entendrait arec mé-
nage muni de références sérieuses qui
ferait différents nettoyages contre le
paiement de la location. 17959

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhna A louer pour ler Octobre
UUalUUlC. une chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante. —
S'adresser chez Mme Bùrgy, rue du
Progrès 95 a. au rez-de-chaussée. 17933

f Vipmhpp A louer, à monsieur ou
UUdlUUI C. demoiseUe très honora-
ble , jolie chambre au soleil , indépen-
dante (quartier Est). Prix 16 fr. Lu-
mièie électrique et chauffage compris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17956

PhîI TllhPP A louer, pour fin octobre
UllaUlUI C, une chambre non meublée
indépendante, au soleil. — S'adresser
rue du' Grenier 34. au ler étage. 17953

PhamhPP  ̂*ouer J°'*e cuamore
UlldlliUl C. meublée à monsieur de
moralité ; quarlier des Fabriques. —
S'adresser rue du Parc 94, au Sme
étage , à gauche, de midi à 2 heures el
depuis 5 h. du soir. 17957

fhamhPO A louer de suite une cham-
UllalUUlC. bre meublée, indépen-
dante, à un monsieur ou à des person-
nes travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Ronde 31 , au 1er étage . 17969

PhflïïlhPP A louer belle grande cham-
U H (llll U le. __ Te meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 13. au rez-de-C'aussée. 17963

Pptit monatfP so'gné. trois person-
I Clll llldiagc ne8 i demande a louer,
pour le printemps 1914, un logement
de 3 pièces , dans maison moderne et
d'ordre ; de préférence quartier Ouest.

Oflres écrites sous chiffres D. L.
179(15, au bureau de I'IMPARTIAL. 17965

Â UOTIf iPO 2 potagers à bois, peu
ICUUI C usagés; l'un à 10 fr. el

l'autre à 25 fr. — S'adresser chez M.
Giganàet , rue de la Concorda 10. 17936

— ~n v ~T~T~»._I

Dr Theilc
de retour

H-22582-C 17865

Léopold BOBERT
6, «UB da PARC 6, 17943

Massenr, Garde-Malade Diplômé
«fi/e :¦?«©"•;«»"«_____ •»

Baisse de prix
La meilleure

lampe à filament métallique
connue à ce jour

est la

Lampe Jsrairî
Economie de consommation 70%

vendue au prix de 17621

!F":r. 1.40
par les

Services Industriels
Remerciements
Le soussigné se fait un devoir de

remercier publiquement Mlle IKihlei* .
régleuse , rue Numa-Oroz 29. qui
lut a rapporté spontanément un porte-
monnaie contenant plusieurs centaines
de francs et des papiers de valeur
qu'il avait égaré.
17958 E. Maroko.

Mariage
' «Monsieur, veuf , sans fortune , 48
ans, horloger, place stable et de bonne
conduite , désire faire la connaissance
de dame ou demoiselle en vue de
¦mariage. — Ecrire sous chiffres A. D.
«17969, au bureau de I'IMPARTIAL. 17969

M!a riage
Dame, honnête et sérieuse, présen-

tant bien, bonne éducation , petit avoir,
désire faire la connaissance d'un
monsieur dans la cinquantaine, hon-
nête et ayant place stable. N'exige pas
de fortune ; il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous chiffres
It. H. 17945, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 17945

capable, consciencieux et régulier ,
connaissant le jouage de la boîte sa-
vonnette , petites et grandes piéces ,
trouverait place stable. On engagerait
également des acheveurs après dorure.
S adresser à la Fabrique, rue IVu-
ma-Droz14. H-22804-G 17949

Volontaire
Famille catholique de St-Louis

(Alsace) demande a placer sa jeune
fille comme volontaire dans une bonne
famille pour apprendre le travail et le
fiançais. — Offres sous chiffres .1. D.
¦14461, Case postale . Bâle. 17921

Rapporteur
au courant du travail soigné trouverait
place stable. — S'adresser Fabri que de"Cadrans Veuve F. Fluckiger, St-
lmier '.(suce, de Zélim Jacot). Ï7923

On demande pour entrer de suite un

ion Teneur de Feux
une incMsseuse et

Adoucisseurs.
S'fidre.ssèr Fabrique de ressorts .Iu-

les Scliweingrraber. St-Imier.
H-6499-J 17967

T*
On demande un jeune homme, com-

me machiniste pour la conduite de
turbines et tableau pour une Usine
i vdroélectrique de la région , avec
a'ueiques connaissances de mécanique
f ,  intelli gent. Place stable. — Adres-
t^r offres écrites avec certi ficats sous
aj iiilïiRS V. G. 1796C au bureau de
I'IMPARTIAL. 17966

Apprenti remontenr
On engagerait dans le Jura Ber-

nois 1 ou 2 jeunes garçons de 15 à 16
ans comme apprentis remonteurs. [On
se chargerait de l'entretien. Bonsjjsoins
assurés. — Adresser offres écrites
sous initiales A, B. 1796S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17968

Occasion i fiancés
Très beau et bon mobilier garanti
sur facture , composé de : 1 lit noyer
(2 places) mat et poli, à fronton , un
sommier (42 ressorts), un matelas crin
animal, un duvet édredon, 2 oreillers ,
un traversin , une table de nuit assortie
dessus marbre, un lavabo assorti avec
grande glace cristal biseautée, 1 table
noyer , 6 chaises et 1 magnifique divan
moderne, moquette prima 17929

Net ©2_ 0 francs
HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1, au ler étage

Phapnnn . On demande à placer un
Ulitt l lUl l .  jeune homme comme ap-
prenti charron. — S'adresser à M.
Rod. Wûthrich, Jonchères 39, St-
lmier. 17924
Dnnnrfrin] Jeune espagnol, pouvant
UO_lagUUU également s'occuper de la
correspondance française, au courant
de l'horlogerie, cherche place dans
maison d'horlogerie de la (place pour
travaux de bureau. Références à dis-
position. — Prière de faire offres sous
J. M. P. 17942, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17942

HflITimP îen recommandé et de tou-
QUUIUIG te confiance et moralité, cher-
che place comme homme de peine ou
manœuvre dans fabrique ou atelier.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue Docteur Kern 5, au sous-sol.17937
DjirAfnrfpn Pivoteur d'échappements
rlIUlttgcû. ancre, travaillant pour les
premières maisons de Genève, entre-
prendrait des pivotages à domicile; de
préférence piéces 7, 8 et 9 lignes.

Ecri re sous initiales A. Ç. 17964.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17964

lûimo fillo honnête est demandésucmiu llllo pour aider au ménage
pendant la matinée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 17914
Jeune garçon à^ïK'SÏÏE
mandé pour le bureau d'un Entrepre-
neur. Rétribution immédiate. 17970

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JEUDI, dès 8 heures du matin

Grande vente spéciale
de Fromage gras

depuis ¥ *& cevttîMflLes la livre
dans la Cour entre le «Cinéma Palace » et « l'An-
cienne Poste ». 17979

Fabrique
pouvant contenir environ 40 ouvriers, avec bureau,
dépendances et appartement .. 4 à S pièces,le tout avec
chauffage central , est demandée à louer.

Faire offres en indiquant situation, surface et prix
sous chiffres P. K. X. l p3'9rS'5, au bureau de l'Impar-
tial- 17975

Café-Restaurant
Jeune ménage, déjà dans le commerce, solvable, cherche à

reprendre de suile ou pour époque à convenir un Café-Restaurant. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres B. L. 17925, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1792S

A VPJI/ÏPP faa »e (»e place, une bai-ICUUI C gnoire, bien conservée, à
bas prix. — S'adresser chez Mme Vve
J. Meyer. rne de la Serre 15. 17909

Â TPnfiPP un êau grand potager,ICUUIC pour tous combustibles,
plus un fourneau inextinguible. —S'adresser rue Léopold-Hobert 73, au
3me étage. * 1700S

A VPIlriPP faute d'emploi un chienICUUI C courant, basset, âgé de
*~0 mois. — S'adresser i M. Emile
Etienne, à Peseux. , 17987

Â VPÏl/lPP *Deaux poulets de grains ,ICUUI C ainsi que de jeunes pi-
geonneaux. — S'adresser rue de la
Serre 130, au ler étage. 17920

g Derniers Avis*
j !

Régleuses
pour petites pièces Ancre
Breguet. Place stable et bien
rétribuée.

Embolteur
bien au courant de la partie.

Décotteur
pour petites pièces cylindres
et ancres, sont demandés de
suite à la ;.H^<_

FabripdnFarc
MAURICE BLUM

3 Moteurs
'/« . VJ , et l '/j HP , à vendre avec ta-
bleaux de mise en marche, etc. ; prix
très réduit. 17976

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A louer
pour le 31 octobre prochain eu pour

époque à convenir :
dans l'immeuble Léopold-Itobert 58

un magasin
avec dépendances. Prix, 1500 frs
par an. — Pour traiter, s'adresser â
M. D. Danchaud. entrepreneur, rue
du Commerce 123. Télenhone 638.

17986

Jenne Allemand. 8ft£ ^_..Z
également français, connaissant à fond
tous les travaux de bureau, la compta-
bilité , la sténographie , cherche emploi
en désirant se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous chif-
fres O. It. 17977, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17977

Jenne nomme, pjac*e dans un ateSe?
pour faire n'importe quels travaux .

S'adresser rue Jaquet-Droz 31 , au
pignon. 17972

lonno dn rnnn *»onnê»e pourrait en-
UCUUo gttlliUU trer de suite comme
porteur de pain. — S'adresser Boulan-
langerie F. Schwahn, rue de la Ba-
lançe lO-.a, 17984

JeDDeS $_rÇ0HS. jeunes garçons li-
bérés des écoles, pour apprendre une
partie propre de 1 horlogerie. 17982

S'adresser au buieau de I'IMPARTIAL .
Tonna fillo <~>n dethande une jeune
UCUllC llllC. eue pour petite partie
de l'horlogerie ; rétribution immédiate
— S'adresser chez M. Paul Beaud, rue
de la Serre 11-bis. 17983
I nrfoniont A louerT pour le al octo-
LUgClUCUl. bre, logement de 8 piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès 59,
au ler étage , à gauche, jusqu'à 2 h.,
ou après 7 h. du soir. : 17388

Phamh PP A louer, pour le 1er oclû-
UuulllUI C. bre, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle grande
chambre, au soleil, bien meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Paro 21 .
an ler étage. 17978

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

A vanriP O u" al u**l«8 . W eu uuuICUUIC état. — S'adresser, Epla-
tures-Jaunes 1, au rez-de-chaussée.

. _̂ 17990

A voudra bouteilles vides , planche
ICUUI C à bouteilles, casier à let-

très, chaise d'établi . — S'adresser rue
du Progrès 59, au ler étnge, à oanôhe,
jusqu'à 2 heures, ou après 7 h. au soir.

17989

PMIQQQHO * ïenf!re une bs"(I UUùùCUB. poussette blanche ,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17529

TPftIÎVP une all'ance. — La réclamer,
l l U u i c  contre désignation citez MM.
Gunther et Voumard, rue du Parc
122. . * 17751

U nPPQAimP qui Dimauche . à 7*jj
{JClùUUUC heures du matin , a ra-

mass '̂un paquet d'objets de toilette
dans le corridor du n* 27 de la rue du
Parc, est priée de 1« faire parvenir à
cette adresse , au rez-de-chaussée . a
gauche. 17792

PpPfin en v t̂e> uue brocne or avec
ICI UU perle au centre. — La rapnor-
ter. contre récompense, rue ce la Paix
9i au .2roe étage, a gauche. 17767
EriopS" un jeune chien ue chasse noir

gulc. et blanc. — Le ramener, con-
tre récompense chez M. Blauenslein ,
coiffeur , rue du Temple-Allemand 89.

17935-
Pprfill runs Jardinière ou du Parc,
I C I U U  un portemonnaie violet, con-
tenant 4 fr. 10. — Le rapporter contra
récompense, rue Jardinière 130, au
2me 'étage , à droite . 17898
Pprdn **ePuis *a rue Numa-Droz à la
1 CI UU rue 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

Pprfill sur 'a rollte de Ghaux-ue-Fonas
! Cl UU _ Tramelan, une roue de re-
change amovible pour automobile , —
Prière d'en aviser MM. Morand ai
Deleurant à Tramelan, contre
récompense. 17821

Pprrin same(»» soir , depuis la rue au
ICIUU Progrès à la rue des Sorbiers,
un bracelet gourmette orî — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17782

Pprrin veni*redi , une bourse conte-
1C1UU nant une quinzaine de francs.

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

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
il s'est tourné vers moi et a entendu
mes eris. Psaume 41, v. S.
Heureux ceux .ai procurent la paix.

Monsieur et Madame Jules-Ami Ja-
cot, à St-Imier, Monsieur ét Madame
F.-A. Jacot-Gourvoisier , leurs enfants
et petits-enfants. Monsieur et Madame
Georges Jacot, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, Madame veuve Mé-
lina Brandt, ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur et Madame Edouard
Favre et famille, Monsieur et Madame
Jules Favre-JeanBichard , Madame et
Monsieur Anderegg-Favre et leurs fils.
Monsieur et Madame Alfred Schlaefli à
Vigneules. les enfants et petits-enfants
de feu Léopold Benoit-Jacot, au Lo-
cle, Monsieur ét Madame Charles
Scblageter et leurs enfants, au Locie,
les enfants de feu Alcide Favre, et les
familles alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère frère, h°au-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Louis JAC OT-fAVRE
que Dieu a repris à Lui Mard i, à 9 h«
du soir , dans sa 66me année, après une
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1913.
L'incinération sans suite aura lieu

Vendredi 19 courant , â 2  heures de
l'après-midi. — Départ de l'Hôpitai .

Suivant le désir du défunt , prière de
ne pas envoyer de fleurs.

Une urne fnnèraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue du Pro-
grès 59.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. V. M I

Repose en paix, cher époux et tendre père.t
Madame Jean Méyére*Schaad et ses

enfants , Jeanne, Charlotte et Cyprien,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher " époux.
pérë, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jean-François MÉYÈRE
que Dieu a repris à Lui, Mardi à 5 h.
du matin, dans sa 43me année, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 sept. 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Jeudi 18 courant, à 1 heure de
l'après-midi. Départ de l'Hôpital .

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

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien dn
lettre du faire-part. 1788i

w-mVM-MMÊaMMMmma_w_ WB_ms_ ms>
Pour obtenir promptement de<. B

Lettres de faire-part deuil , H
de fiançailles et de maria**», m
s'adresser PLACE DU MARCHé V. à |g

l'Imprimerie A. COURVOISIEh, !',
qui se charge également d'exëon _
ter avec cèlérita tous les travaux j-,concernaut le commerce P ' "indus» ¦
trie. Travaux en couleurs. S
Oartea de Oeuil. Cartes de vislttl

mimi —— i iiiiiii —

—BWWIIIIII ni i nniwwiiwiaaaai
Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique HOMMES sont avisés
du décès de Monsieur Jules Dubois.
membre honoraire de la Société. 19750
H 22800-C Le Comité.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION -yo MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

B.rj,__T^_ ,̂
TRsE r CHAPPUIS & SCHOECHLIN - P̂HO«E 3 2,_

CIMENTS — CHAUX - GYPS — TOUTES MARQUES - SABLE DE COFFRANE ET BU LAC - PRODUITS RÈFRACTAIRES
BRIQUES CIMENT - ESCARBILLES — TERRE CUITE - TUYAUX — PAPIER GOUDRONNÉ — LATTES — LITEAUX


