
On mm à M action né per rélecfricité
L'art de faire- tourner "an moulin à vent sansvent vient 'd'être appliqué en Suède. Dons

ce pe)-s, qui par suite de son abondance de
tnétaju x -et de forces hydrauliques est appel*
avec raison, le pays industrie l de l'avenir , on
s'occupe beaucoup maintenant à transformer
îea forces naturelles superflues en «̂ nerg i•» élec-

Jtrf que et de s'en servir pour le développement
des industries. Notre gravure représente un
moulin à vent que l'on a tout simp-kni-sut
relie avec une centrale électri que. Celui-ci p.**i t
¦cOnc fonctionner même en l'absence comp lète
dis vent , c'est-à-dire sans aucune interruption.
Il n 'y ai dans cette application aucun tour
de force, mais elle démontre qu 'avec l'élec-
tricité tout est réalisable.

£g$ manœuvres à la Jimgjran
Nous avons dit qu 'un détachement de 520

hommes-, formé dJune compagnie de chacun dés
bataillons d'infanterie de montagn e 34,35,36 et
d'une compagnie sanitaire de 70 hommes , 'est
arrivé , mardi matin, de Thoune à Interlaken
pair bateau' spécial. Il est parti à pied , par
Lauterbrunnen et IWengen, pour la Petite Schei-
degg, et de là il devait gagner hier matin par
chemin de fer le jungfraïujoch, pour s'en aller
de là, à traders les glaciers, jusque dans le
Hau t-V.dais.

Les autres compagnies des mêmes bataillons ,
et r Etat-majo r du Régiment 17, ont fait le trajet
par chemin de fer de Thoune à Bri gue par le
Lœtschbersr .

Le colonel Egli avec les attachés militaires
allemand et autrichien et trois patrouilles d'of-
ficiers ont déjà passé la nuit au Jung fraujoch.
Des sapeurs s'y trouvent également ; en tout
50 personnes.

Les trois compagnies qui doivent prendre part
à la traversée du glacier d'Aletsch ont couché à
Eigergletscher, Wengen et Lauterbrunnen. On
télégraphi ait hier soir d'Eigergletscher que le
temps était des plus défavorable ; il neigeait
et le vent soufflait avec violence.

('ne compagnie sanitaire est jointe an déta-
chement, lequel 'est formé d'une compagnie
de chacun des quatre bataillons bernois
de la biipade qui ont mobilisé à .Fh'o.ine et à
I ^ngnau. Il est commandé par le major d'état-
major Buchi. Les hommes ont des vivres pour
deux jours. Ils ont l'équipement de montagne:
bâtons, gants et couvre-oreilles, bandes molle-
tières, lunettes de glacier, tentes et cniuvj *:-
tures de bivouac et des cordes.

Outre cette infanterie, la brigade prend le
bataillo n valaisan 89, la compagnie de mitrail-
leurs HJ/3, la compagnie de sapeurs ÎV-3. et
le 3me gro-'pe sanitaire de montagne. Le ba-
taillon valaisan et les mitrailleurs ont mobi-
lisé à Brigue.

Le service du' tra'in d'armée est très im-
portant, comme il l'est toujours dans les opéra-
tions militaires dans les Alpes.

Pour transporter ses couvertures, ses vivres
et ses bagages, un bataillon de plaine a besoin
de 15 voitures, sans parler des quatre véhicules
réquisitionnés pour le transport des ballvts in-
dividuels dent on décharge le soldat.
. A la montagne, dès que l'on quitte la ré-
gion des grandes routes, une colonne mule-
tière doit remp lacer ce train sur roues ; cartou-
ches, vivres, bagages sont transportés sur bâts.
11 ne faut pas moins de 68 bêtes de sommes
pour les besoins d'un bataillon. Encore le*?
exp érien-'s faites jusqu'ici semblent-elles dé-
montrer que ce nombre est insuffisant et q l'il
faudra le' porter à 71 ou 72. Ces bêk-s de
somme se ré partissent comme suit; 12 mulets
de munitions, 5 mulets de matériel sanitaire , 1
mulet de téléphone, 17 mulets d'autocuisines,
3 m-rlets jd!'outils de campement, 23 muleti
de vivres et fourrages, .6 mulets de bagages,
1 mulet de réserve.

Il est intéressant de constater que tous nos
officier**- ne sont pas également partisans dits
tours de force que l'on cherche de plus en plus
à faire exécuter à nos soldats dans îa haute
ircn'laigne.

Le coiT-nel Wille par exemple, dénonce le
danger qu'il y a pour nos officiers à s'imayiiier
que notre ai venir militaire est dans la guerre
de montagne (et à mettre tout leur zèle à faire
manœuvrer leurs 'hommes à des hauteurs que
d'autres troupes n'ont pas encore atteintes. Il
craint que la véritable instruction militaire soit
négligée pour la gloriole d'une première ascen-
sion et du plus ha|ut bivouac. «L'on se met à
faire des manœuvres de montagne un iport , en
oubliant que la bataille décisive n'aura pas
l;eu dalns les hauteurs et qu'elle se fera proba-
blement sans même que les troupes de mon-
tagn e, en raison de leur destination spéciale,
y prennent part. Les fanatiques d;e la mon-
tajgne qui se mettent à mépriser un peu la
«simple» infanterie ne paraissent pas se douter
eue la petite guerre d'escarmouches dans la
montagne coûtera moins de sacrifices qu 'un
vrai combat d'infanterie. Ils oublient qu 'il faut
ces chefs au moins aussi vaillants pour mener
une compagnie sous le feu de l'artillerie que
p/^ur diriger pne ascension.»

Les nouveaux impôts belges
Les grands travaux publics, les chemins de

fer — dont le budget se confond avec celui
de l'Etat — la réorganisation complète de l'ar-
mée et l'augmentation générale des dépenses,
out mis le trésor belge dans une assez fâcheu-
se situation. Tant que l'on pouvait emprun-
ter à 3 pour cent, les plus-values de recettes
ont permis aux budgets de s'équilibrer et de
fournir même des excédents. Les difficultés
ont commencé avec le resserrement de "l'ar-
gent. Le Trésor a dû alimenter ses caisses
des bons, émis à l'étranger ou en Belgique, à
des taux de plus en plus onéreux. Aujour-
d'hui, un grand emprunt s'impose et il faut
créer de nouvelles ressources.

La Belgique n'a pas d'impôt direct sur te
revenu ou sur le capital ; son système fiscal
est assez exactement calqué sur celui de la
France. Cette fois encore, pour se procurer
les augmentations de recettes dont il a besoin ,
le ministre des finances n'a pas osé remanier
l'assiette des impôts. Il s'est contenté de modi-
fier les lois sur les droits d'enregistrement,
d'hypothèque, de timbre et de successions. Le
Parlement a approuvé la plupart de ses propo-
sitions, qui vont entrer en vigueur.

En ce qui concerne les droits d'enregistre-
ment, les modifications sont très nombreuses.
Un correspondant du « Journal des Débats si-
gnale les suivantes :

Des qu 'une société possède ou établit en Bel-
gique une succursale ou un siège quelconque
d'opérations, elle paie immédiatement un droit
complémentaire: 1000 francs si le capital est
inférieur à 5 millions, 2000 fr. pour un capital
de 5 à 10 millions, 4000 fr. pour un capital de
11 à 20 millions, 10,000 fr. pour un capital de
20 à 50 millions, 20,000 fr. pour tout capital su-
périeur. Un droit gradué est établi sur les baux;
50 centimes si le bail ne dépasse pas 500 fr.,
1 fr. entre 500 et 2000 fr., 2 fr. entre 2000 et
10,000 fr., 3 fr. si les prix et charges dépassent
10,000 francs.

Le droit de succession est fixe entre 'époux
â 6 % ; entre frères et sœurs, à 7,50 % ; entre
oncles ou tantes et neveux ou nièces, et entre
l'adoptant et l'adopté, à 9 % ; entre grand-on-
cles ou grand'tantes et petits-neveux ou peti-
tes-nièces à 10,50%; entre tous autres parents
ou personnes non parentes, à 15 %. Les droits
de mutations par décès sont à peu près les mê-
mes. Le délai pour la déclaration est de six
mois, si le décès a lieu dans le royaume; de
huit mois, s'il a lieu dans toute autre partie de
l'Europe; de neuf mois, s'il survient hors d'Eu-
rope.

Les donations entre vifs sont frappées , se-
lon le degré de parenté , de 1 fr. 40 à 10 fr. 50.

Les opérations de Bourse sont désormais
frappées d'un droit de 15 cent, par 1000 fr.,
sans fraction. Les professionnels d'opérations
de Bourse déposent une déclaration de pro-
fessaioq et sont personnellement tenus des
droits pour les ventes, les souscriptions et les
achats faits par leur ministère. Ils sont obligés
de délivrer à tout donneur d'ordre un borde-
reau indiquant les noms du bénéficiaire et de
l'intermédiaire, la nature des opérations ,
le montant des achats et celui des ventes. L'in-
termédiaire qui aura liquidé une opération sou-
mise à la taxe en l'absence de bordereau qui
ne constaterait pas, par l'annulation des tim-
bres, le complet acquittement de la taxe, en-
court une amende égale à cinquante fois le
droit fraudé et qui ne peut être inférieure à
500 francs.

Au chajpi tre des droits du timbre , il im-
porte de signaler qu 'une taxe d'abonnement
annuelle est établie sur les polices d'assurj nee
et surtout qu'un droit de timbre est institut sur
les titres étran gers. Sont dorénavant assujettis
ara -timbre les actions, parts bénéficiaires , obliga*

lions aju1 porteu r, certificats d'actions, obliga-
tions nominatives et effets publics créés en
vertu des lois ou décrets étrangers à la Bel-
gique Ou à la; colonie, s'il en est fait usage en
Belgique, soit dans un acte public, ou dans
une déclaration quelconque, iou devant une au-
torité judiciaire ou administrative ; soit par op-
pos-tion, iofffre, vente publique, ou négotiaj-
tion à l'intervention d'un intermédiaire.

Nulle émission de titres étrangers ne peut
êitre annoncée, publiée ou effectuée en Belgique,
si le droit de timbre n'ai pas été acquitté ou s'il
n'a été fourni Ipine caution, réelle ou person-
nelle, pour garantir le payement du droit sui les
titres émis ou souscrits dans le royaume; les
titres ne peuvent être délivrés aUx souscrip-
teurs qu'alprès avoir été timbrés. Le dïoit est
de 1 pour cent, sains fraction. Pour toute con-
tra^vtntion, il est édicté une amende égale au
aixiéme de la somme servant de base à la per-
ception du droit, sans que l'amende puisse être
inféiieure à '50 fr. par titre. La pénalité frappe
tous ceux -qui iu[nt négligé de soumettre le titre
à la formalité du timbre avant l'usage et. au cas
d'émission iou de mise en inscription, indivi-
duellement et sans recours, les vendeurs , hs
signataires (au auteurs des notices, des pros-
pectus, des circulaires, des annonces, ainsi que
les intermédiaires, les agents ou représentants
des iémetteurs. En outre, les contrevenants sont
tenus solidairement du droit éludé, saui re-
cours, s'il icichet.

La Chambre 'de commerce et les banques ont
protesté contre plusieurs des impôts projetés.
Entre autres arguments , elles ont iait valoir
celui- ci : les tabces nouvelles vont peser sur la
tenu e dix change belge, qui n'est déjà pas bril-
lanc e, en poussant à l'émigration les capitaux
dont la 'Belgique a la gérance en raison des
conàicions avantageuses de son marché au
point dte vue fiscal. Les banques belges étant
pairalysées par la loi du timbre, ie service
des valeurs .exotiques sera accaparé par les
banques étrangères installées en Bel gique, qui
négocieront à Bruxelles dès titres non tim-
brés, sous réserve de livraison dirj de. par
le lieu d'origine, à l'acheteur n 'habitant pas
lai Belgique.

Ces arguments n'ont pas convaincu le Parle-
ment, qui espère que les nouveaux droits four-
niront les 50 millions dont le Trésor a besoin
pour équilibrer son budget.

Un drame sanglant , dont le cercle des of-
ficiers de territoriale a été le théâtre mardi
soir, provoque à Berlin la plus vive émo-
tion, à cause de la personnalité de ceux qui
y sont mêlés.

Depuis quelque temps, un différend très vif
régnait entre M. von Westernhagen et le pein-
tre Heinrich Maass, à cause de certains arti-
cles qu 'une revue hebdomadaire avait publiés
sur M. von Westernhagen et que ce dernier
supposait être inspirés par M. Maass. Mardi
soir, un tribunal d'honneur , qui avait précisé-
ment à s'occuper de cette affaire , s'était réuni
à huit heures au cercle de la territoriale et
avait convoqué M. Maass pour l'entendre. Le
peintre fit ses déclarations et il descendait l'es-
calier du cercle lorsqu 'il se trouva brusque-
ment en présence de son adversaire.

D'après le récit du seul témoin qui assista,
au drame, un soldat ordonnance, une vive al-
tercation s'engagea ' entre les deux hommes,
et soudain M. von Westernhagen (gifla M.
Maass de toutes ses forces. L'insulté sortit alors
un revolver et fit feu à bout portant sur son
agresseur, qui , bien que mortellement atteint ,
eut encore la force de remonter les escaliers
et de crier aux personnes composant le tribu-
nal d'honneur:

— Je suis un homme mort!
En effet , il rendit le dernier soupir quelques

minutes plus tard , la balle l'ayant atteint dans
la région du cœur.

Comme M. de Westernhagen portait à ce
moment , l'uniforme de chef d'escadrons de ré-
serve, son corps fut transporté à l'hôpital mi-
litaire.

Pendant ce temps. le meurtrier , qui parais-
sait désespéré de son acte, était conduit de-
vant le commissaire de police de Charlotten-
bourg, qui procéda à son interrogatoire. M.
Maass déclara qu 'il is.'était cru en état de
légitime défense, et, comme d'après certains
témoignages M. de Westernhagen l'aurait non
seulement giflé, mais encore menacé de son
sabre, il fut remis en liberté provisoire.

M. von Westernhagen, officier de cavalerie ,
était âgé de trente-sept ans et chambellan du
prince de Lippe; il appartenait à une famille
des plus connues de la société berlinoise.

Le professeur Heinrich Maass, qui est âgé
de cinquante-trois ans, fut élève des peintres
français Lefebvre et Robert Fleury, à Paris.
Il est surtout connu par son beau tableau: «Les
trois pécheresses au tombeau du Christ ».
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Un chef d'escadron
tné par nn peintre berlinois

Pour uoir éuoîuer les masses
L'aviateur Brindéj onc des Moulinais , a fait

mardi , en aéroplane, un vol de reconnaissance
au-dessus" du vaste terrain des manœuvres du
Sud-Ouest, en France, qui mettent en présence
120,000 hommes. Le célèbre aviateur raconte
ainsi les impressions de «sa tournée».

Je viens d'accomplir sur mon avion un vol
prolongé au-dessus du vaste terrain des ma-
nœuvres. J'avais eu cette curiosité de connaî-
tre les impressions d'un observateur qui , de
là-haut, fouille du regard les vallons et les crê-
tes, étudie les moindres replis du terrain et sur-
veille les évolutions des troupes.

Je viens d'atterrir et mon impression d en-
semble est une sincère admiration pour les of-
ficiers , dont la compétence avertie sait éva-
luer les masses, qui ont acquis l'indispensable
aptitud e professionnelle à j uger vite et juste
la force numérique d' une troupe, l'orientation
de sa marche, et la vitesse de son déplacement.
Le meilleur hommage que j e puisse leur adres-
ser, ce sera d'avouer , sans fausse modestie,
que mes débuts dans cet art de l'observation
militaire aérienne ont suffi à m'en faire com-
prendre toute la difficulté. Les renseignements
que j' aurais pu glaner auj ourd'hui n'auraient
sans doute pas été très précieux pour le gé-
néral Pau ou le général Chômer. Ici. le sang-
froid , l'adresse, la décision ne suffisent plus,
il faut que l'aviateur y ajoute encore un coup
d'œil exercé et un véritable entraînement aux
évaluations précises.

J'ai longé successivement chacune des val-
lées qui ravinent le champ' de bataille , celle de
Gimone, celle de la Baise, celle du .Gers,
et ma surprise était très vive, au premier abord ,
de ne rien voir. Où étaient les armées? Pru
à peu mon œil s'habitu a à discerner i?s détails.
C'est en effet bizajrre de voir, de ia-hau t,
surgir de chaque ferme, de chaque grange, voire
même de chaque amas de paille ,des soldat s,
des soldats, des soldats, une fourmillière de
îclda-ts. Il était quatre heures et demie. Les
fantassins se rassemblaient en longues lignes
noires sur les routes blanches et ils se rap-
prochaient des rives de la Gimone. J' en voyais
maintenant apparaître de tous côtés, et peu
à peu Ise formaliient sur certains points de
compacts rassemblements. Je pus rep érer ainsi
que Beaiumont-de-Lomagne était un point choisi
pour une forte concentration. Les places -et les
ru e?, étaient littéralement encombrées de fan-
tassins, de cavaliers, de caissons.

Mais quelle difficulté pour fixer leur nom-
bre , pour concréter en quel ques chiffres cette
impression d'ensemble ! Une troupe considéra-
ble paraît très petite quand elle se dissémine
r,ar petits paquets, et quand le rassemblement
se forme, combien de milliers d'hommes repré-
sente le grouillement de cette tach î sombre ?
La difficulté commence 'là pour le conscien-
cieux qui comprend toute la gravitée d'une
estimation fantaisiste.

Ce que l'on voit bien par contre, ce Sont
les ensembles, et ils sont d'un effet merv eil-
leux. On distingue fort bien les petites troupes
d'aVant-garde qui s'en vont en pointes déclai-
reurs. Puis viennent les masses plus compactes ,
qui marchent parallèlement et convergent avec
une amusante lenteur — pour nous, qui allons
si vite — et, enfin , derrière chaque armée on
est é tonné du nombre considérable de véhicules
de toutes sortes qui suivent.

— Oh! A glaé, dites oui. Je tiendrai une si
petite place dans votre cœur !
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.IftTlPnfllijip O Dame se recommandeuuuiuau ci G. pour des journées ou
des heures , pour nettoyage de bureaux.

S'adresser à Mme Pétremant , rue du
Progrès 97. 17844
Wnnmnn i iû  Du ler au 15 novembre,UlttUIDUIlC. uu homme d'Age mùr .
honnête et de bonne conduite , cherche
p lace comme manœuvre dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds. 17878

Ecrire à M. Paul Jeanquartier , au
Cerneux-Péquïjïiioî.

VPJIVP f,e coul'anCL'- demande placeÏ G U K C j comme concierge dans fabri-
que ou maison privée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. Y. 17868. au
bureau de I'IMPABTIAL . 1786S

Pnmmjç Jeune homme, connaissant
uuHiii.ia. parfaitement tous les tra-
vaux de bureau, la comptabilité , ia sténo-
graphie et la machine à écrire, cherche
place. — S'adresser par écrit, sous
chiffres o. H. 17871, au bureau de
l'IMPARTIAL. 17871
IfllirnillipPO demande travail , soitOUlil liailGl O récurages , lessives ou
remplacement de cuisinière. — S'adres.
rue rie la Ronde 25, au ler étage. 17902

Jeune homme ^£S%ÏSÎ
tomobile. A défaut comme manœuvre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17899
TJnrtin de toute moralité , demandet/alti O place pour diriger un ménage
gouvernante ou dame de compagnie.
Références à disposition. 17905

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnnt piirc Deux remonteurs pour
nCUlUUlCU l Q. pièces 9 lignes cylin-
dre, cherchent maison sérieuse" qui
leur fournirait démontages et remon-
tages à domicile. Ouvrage conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffres P. P.
17901. nubureau de I' IMPARTIAL. 17901

Femme de chambre , SS?
che place dans bonne famille , pour le
ler octobre, à défaut , dans petit mé-
nage pour tout faire. — Ecrire sous
chiffres M. B. 17881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17881
•m U**M__¦ M n n___m__% n̂mm—wmV— *—iœ3m— _̂w m̂mmmmMniimn—_m

r.llisînîûPB 0Q demande une cuisi-
•JUlûIlllOl t. niére. — S'adresser à»la
Cuisine Populaire, Le Locle. 17578

IpTITlP fll lp l'aérée des écoles, est de-
UGUllo 1111c mandée de suite pour des
commissions et aider au ménage. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
au Comptoir G.-Alb. Vuille , rue du
Doubs 67. 17618
O pnnQnt û . proore et active , sachant
OCl l (llllo cuire , est demandée pour
petit ménage soigné. 17)31

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnt inP sé*'*euse est demandée pour
DUllllG commencement octobre , jour
ménage d'une personne seule. Place
peu pénible. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. C. 1771î> , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17719
Rpoçft*if<; Un bon teneur de feux et
UOùùUl lo. deux finisseurs dont de-
mandés de suite à la Fabrique Emile
Geiser . rue de la Tuilerie 49. 17515
An ¦H nm an r ln une volontaire honnête
UU UBIMUUl* et de bonne volonté,
pour une dame seule. Bonne occasion
d'apprendre à fond tous les travaux et
la cuisine d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17620

Bonnes polisseuses ÏH
de boîtes or, sont demandées de suite
par AUREA rue du Parc 150. 17651

On demande s^iBmsw*̂ t
Hôtel de la Fleur-de-Lys. 17647

Commissionnaire. g r̂SSSi™
confiance, libéré des classes, pour
faire les commissions. — S'adresser
Fabrique de boîtes or, A. Fischer, rue
de la Serre 106. 17631
Jeûna flll p On dainande , pour le ler
UCuliO UUC. octobre , une jeune Iille,
libérée des écoles, comme commission-
naire et pour aider aux travaux d'ate-
lier. — S'adresseï* chez M. H. Audétat-
Guye, rue du Parc 51. 17852

j î r -f-ij llûç 0° demande une riveuse
nlgUiilCo. de secondes, ainsi que
quelques jeunes filles. — Entrée de
suite. — S'adresser à M. "VV.-E. Vogt,
Fabrique d'aiguilles, Bellevue 23 (Place
d'Armes). 17385

Poseur de cadrans. °Ln%
un bon poseur de cadrais pour petites
piéces. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 17840

Sertisseuse. ch.-L«on sdnu &
Cie offre place à bonne sertisseuse à
ia machine et à bon pivofeur d'échap-
pements. — Se présenter de 11 heures
a midi. 17848
Commissionnaire. ^Unût
libérée des écoles, pour faire les com-
missions.— S'adresser rue Jaquet Droz
6, au 2me étage. \7_ l

A nnnontio La Fal3ri(.lie «Election
H|l|ll Mille, s. A." offre place à
jeune fille comme apprentie de bureau.
—> Se présenter à la Fabrique du 11
h. à midi. 17896

Cas impré7ii. Mir^Ât
•de 3 piéces. — S'adresser Gé-
rance A. Bûliler, rue Numa-
Droz 148. 17346

À Inupp Pour *e 31 octobre 1*,*a - **"IUUCI pignon de 3 pièces et dépen-
dances, bien situé rue' Fritz-Courvoi-
sier 29 a.

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 10 h
à midi , ou à M. Ch. Vielle-Schilt.
Sombaille 17. 173*29

ÂI P IÎPP ¦*• *ouer P0Llr *•**¦ GctoCre ou
albllCJ . 30 avril "prochain, un atelier
au rez-dé-chaussée, avec bureau et cui-
sine. — S'adresser rue du Temole-
AUemand 58. 17302
Pjr fnnn  de i chambres , bien exnosé
rigUUll au soleil , dans maison d'or-
dre, est à louer pour le 31 octobre.

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

A
lnnnn près du Temple Indénendant
IUUCI nel appartement de i piéces

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

Apparteffleni. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'adresser
ejjez M. F. Rodé-Grosjean , gérant , rue
dn Doubs 155. 15954

J nr if lmpn f A louer , pour le 31 octo-
UUgClUClll. bre , un logement, au so-
leil , de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, situé prés de la Gare
Eplatures-Temple. 17618

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Annap tûmont  de trois Dièses* est à
AJlUaHClUCm louer pour fin octobre .
Premier étage au soleil; prix 45 fr. par
mois. — S'adres. rue de l'Epargne 12,
au rez-de-chaussée. 17684
Dj inn nn] A louer , pour le 31 octo-
ûUui' oUl. bre , un beau sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresse r chez M.
Henri Kreis, rue de rjn dustrie 20, au
1er étage. ' 17667

Â lflllPP *-'t'"-u **• logement ae 3
IUUCI pièces, cuisine, corridor

éclairé et dépendances. — Itue Du-
four S, logements de 2 pièces. Prix
fr. 26 et fr. 28.35. — S'adresser au
bureau , rue Fritz-Courvoisier 3. 16711
f fldomptlt A louer , dans maison
UUgCUlCUl. d'ordre et à des person-
nes tranquilles , un petit logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , situ é
au pighou. — S'adresser rue du Pro-
grès 51. 17681

Belle chambre gS-^r^wi!
est à louer à monsieur de toute mora-
lité. — S'adreseer rue Numa-Droz 1'.'.
au Sme étage, à droite. 1769S

f liamhnac* Alouerdesui te  une belle
•JllalllUl Co. grande chambre à deux
fenêtres , ezoosée au soleil et non meu-
blée. — S'adresser Boucherie Edouard
Schneider , me du Soleil 4. 17705

Ph-unlimi Belle grande enambre non
UUaUlUl C. meublée est à louer. —
S'adresser , le soir après 8 heures , chez
Mme Schwab, rue Staway-Mollondin 6.

Phtsmhna A louer belle grande cham-
UUalilUlC. bre meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rn« de
la Ronde 13. au rez-de-chaussée. 1796:-!

rhnmhi*** A iouer — 8Uitt,r J0""UlItt lUUIC. chambre meublée à per-
sonne de t -iute moralité. — S'adresser
rUe de la Balance 16, au 2me étage , à
g-iuche. 17688

nhâmhnô A louer de suite , i belles
UUuiliUl C. cliamhres au soleil, meu-
blées ou non — S'adresser iM. Benoit
Walter. rue du CoUège 50. 16734

fhf lmhPf lO A *°'leT 2 belles cham-
VJUdUlUl Où. bres meublées , situées à
proximité de la place du Gaz. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage , à gauche. 17894
f .hflmhpp A *ouer' <**•* BU*te ou à
UllalllUIC. convenir , jolie chambra
meublée, à monsieur travaillant de-
hors , — S'adresser rue du Crêt 9. au
rez-de-chaussée. 17895
rhattlhtiQ à Jouer de sui te à personne
VUttlUUl C honnête et solvable, chez
personnes d'ordre et tranquilles. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Serre
4, au 2me étage, à droite . 17880
P h a m h n n  A louer netite chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser
depuis 6'/a h- d u soir, rue du Parc 70
au 4me étage, à droite. 17875

A la même adresse, à vendre un po-
tager à bois.
Phamhpû A louer une grande cham-
UllttlUUl C. bre à 2 fenêtres, non
meublée et indépendante. 17885

¦S'air esser an bureau de I'TMTABTTAL.

À f P l J P P  ébéniste cuerche, pour èpo-
alclltl . que à convenir , petit atelier
bien éclaire et, si possible, dans situa-
tion centrale. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. X V .  17702, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17702

On demande à loner siiS
bre et une cuisine, pour le ler novem-
bre. — Faire offres par écrit avec prix
sous chiffres A. Z. 17893, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1789:'

On demande à acheter -.%\Tf i°l
gaz, à 2 ou 3 feux. Plus une jolie
glace. — S'adresser rue de la Serre 25
an ler étage. 17867

Â npnriP P pour cause de dénart , un
ICUUl C mobilier complet,' tel que

lits comp lets , canapés, régulateurs ,
tables ronde, carrée/à allonges, glace,
table de cuisine, ainsi que toute la
batterie de cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au Sme étage, de 2 b.
à 6 h. et le soir après 7 h. 17842

Occasion unique ! JSsSZL 1
vendre une très belle chambte à cou-
cher noyer ciré, style moderne, com-
posée de 2 lits jumeaux , deux tables
de nuit à niche , 1 lavabo avec trés
grande glace (intérieur bois dur), ar-
moire à glace (2 portes, 4 tablars).
Tous ces meubles sont garan tis neufs
et de fabrication extra soignée et cédés
au prix incroyable de 17b57

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

A VPHfiPP un J0'* c*10'*t <*a jeunes ca-
I CUUl C naris. — S'adresser rue du

Progrès 9, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17707

A VPTldpp l*ia complets [bon crin)ICUUl C depuis 50 fr., 2' pupitres,
tables carrées et rondes , 1 canapé Louis
XV (80 fr.). chaises. 2 chaises percées,
1 phonograp he et 18 morceaux (20 fr.),
1 établi de graveur de 4 places (12 fr.),
2 cages. — S'adreaser rue Jaquet Droz
25. au 2me étage. 17648

1MI***•*-$£*>SE9* A v p f l l i t 'e un mo-nOleUri tour LeCoq i/4,\>ou usage, plus un tour à nointiller
et uu lapidaire avec meule eu fer. —S'adresser chez M. Buess, rue du Parc
lô* 17308
Assiç auv Fabricants. — Une
¦•WlSi personne très expérimentés¦jans le polissage et finissage de boites
et cuvettes or soignées , occupant place
importante dans grande Fabrique, de-
œande place analogue nour époque à
convenir. — Ecrire sous' chiffres L. lt .
17B*i5. au bureau del'lMPABTiAL. 17625

Gfl.drfl.nSS remettre , de suite ou
"̂***""'** *•¦••*». époque à convenir ,

un ATELIER pour la fabrication des
cadrans d'émail , avec clientèle ; lumiè-
re et force installées. Facilités de naye-
tnent pour personne sérieuse. — Ecrire
sous chiffres C. H. 17629. au bureau
QB I'IMPARTIAL . 17629

nouveau Chauffage ¦*{£££
concurrence. Brûle partout. Le plus
économique ae tous les chauffages.
Les 1000 kilos , 32 francs. - 500 kilos
fr. 16.60. - 100 kilos fr. 3.40. - 50
kilos fr. 1,80 . — Adresser les com-
mandes à M. Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier. Ménage : Rue des Jar-
dinets 5. TÉLÉPHONE 8.83 et 14.43.
Prompte livraison. Se recommande.

Eemontages. fai°ren trss_t__
des remontages ancre ou cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17887

Bonne Peintre "ïïSSrîf
émail, noms et jrenres .spéciaux,
se recommande à MM. les Fabricants
de cadrans et Fabricants d'horlogerie.

S'adresser rue du Crêt 7, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17872

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

TELEPHONE 8.83 et 14.43.

PnlîCQaj irp**; Atelier de poiis-
ITI?*40s>«*5lj&. sages de boîtes
argent se recommande a MM , les Fa-
bricants. — S'adres. rue du Nord 59.

mm â__________________at_*a________m_m

î fllinO fillp ayant déJ à servi c°nime
UCUUC UllC femme de chambre , et
pouvant s'occuper à d'autres travaux ,
cherche place de suite dans bonne
maison. Certificats à disposition. 17709

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

PpPCMinP tr^s act'
ve connaissant |â

i t i ouHlJO  fond plusieurs langues ,
désirerait se placer comme correspon-
dant ou pour emploi analogue. Pré-
tentions modérées. Preuves de capa-
cités et certificats à disposition. —
Faire offres écrites sous chiffres L.
S. 17675, au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicÇPllSP Jeune nl *e aorlaut d'ap-
rUUoOCUaC , prentissage. ayant son
diplôme, demande une place comme
polisseuse pour cuvettes et fonds or;
a défaut pour faire des heures. —S'ad.
rue du Grenier 41 i, au rez-de-chaus-
sée. 17694

Jeune homme finTaVianflS-
tement l'italien et l'allemand, de môme
que la correspondance, cherche place
aans maison 'de commerce , n'importe
quelle branche, dans les districts de
Neuchâtel , La, Chaux-de-Fonds ou Le
Locle, pour se perfectionner dans la
langue française. Très bons certificats.

Offres écriles sous chiffres O. A.
175*J3, au bureau de I'IMPARTIAL.

17522

rha'lflhQC! Demoiselle , ayant l'ha-
LUttUl'llCO. bitude des machines a
percer, demande place pour so perfec-
tionner; â défaut , pour perçages oe
cadrans. 17889

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fnnr lnnruûn  b'n bon ouvrier cordon-
LOrQOnnier. nier demande place oe
suite. PLACE STABLE. 17809

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTflffflfp ilP On demande de suite un
RClliUulCui . bon ouvrier pour la pe-
tite pièce cylindre. On sortirait aussi
des remontages à domicile. — S'adr.
rue de la Paix 85. au ler étage. 17673

FiniwPlKa ^n (*emanue m,e boune
rilllouCuûvi . finisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser à Mlle Schindler.
rue du Progrès 73-A . I76S2
Rnrnnntp llP Pour petites pièces cylin-

ClllUUlCUl dre est demandé de suite.
S'adresser rue du Puits 12, au 2me

étage. 17698

nPPfttfp ll P ^°" décolteur pour mou-
1/Cl/UtlCUl . vements cylindre et an-
cre, est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir , rue de la Paix 87, au
2me étaee. 17700
Rp iTlftTltp ilPC *->es )j0"s ouvriers re-
UC1UUUICUIO. monteurs pour petites
pièces cylindre et ancre sont demandés
au Comotoir Held & Cie, rue de la
Paix 107'. 17701

Rpmnnfp!iFACHEV1-lJR t*'échappe-
liOiiiuiiLGUî ments, connaissant à
fond la petite pièce 10 lignes ancre,
trouverait place stable de suite dans
bon comptoir. Preuves de capacités et
bonnes références exigées. 17810

S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL,
TflillPllSP ^

ne aPP rent'e tailleuse
luWlBUSB» pourrait entrer de suite.
— S'adresser "chez Mmes Crisinel, tail-
leuses. rue Numa-Droz 111. 1782:*
À nnPPIltiP -̂ aQU factul'e d'horlogerie
n_J \) l CUllv. engagerait une apprentie
pour les travaux de bureau , expédi-
tions, vérifications. La préférence sera
donnée à jeune I i l l e  sérieuse, active et
intelligente. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. P. 17843, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17843

Commissionnaire. SdS
trouverai t place de commissionnaire
et pour /aire quelques tra vaux. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans métal .
rue du Temple-AUemand 47. 17890

ÀnnPPnt ÎP demande de suite ou
aufJICUUC. époque à convenir, une
jeune fille intelligente comme appren-
tie couturière. — S'adres. chez Mlle
Russbach , rue de la Promenade 11. .
RplaVPll QP <")n dernan(ie unB bonne
UClaiCUoC. relaveuse nour les di-
manches et jours de fôte.

S'adresser au Restaurant Terminus.
lonn o flll û 0° demande une jeune

aCUUO UllC. fllle pour aider au café
et à la cuisine. — S'adresser Brasserie
des Sports (Charrière). 17856

nânnHdiiP 0n d8mand8 un bon
UGbULLDUi . rJécotteur, 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
Femme de chambre. 0n Pd0eunrared25
Septembre, une jeune fille sachant bien
coudre et repasser. — 'S'adresser jus-
qu 'à 3 heures , chez Mme E. Bern-
heim, rue de la Serre 65. 17724

rOrieUr Qe pain, suite un porteur
de nain. — S'adresser : Boulangerie
Criblez, rue Nnma-Droz 18. 17903
Rp mnntpnP O" demande de suite
UCUIUUICUI. un ton remonteur de
petites pièces cylindre. 17897

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

RflTinP tl'ava '*'euse et sérieuse, est
DUilllC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041

|]nmp ou DEMOISELLE est deman-
uaiiic dée pour s'occuper des tra-
vaux d'écritures à la machine. Elle
serait éventuellement mise au courant
de la Dactylographie. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. G. 17822,
au bureau de l'IMPARTIAL. 17822
f Alltlip ippp ^n df*n*anafl une bonne
UUlUullClC. assujettie couturière ou
jeune ouvrière. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Paix 83, au Sme
étage, a gauche. 17597

F ndompnt de 3 Sian<Ies chambres ,
UUgCUlCUl gaz installé, situé rue du
Crèt, à louer pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. Piguet , rue David-Pierre
Bonrquin 9. 1098 1
T .ndpmpnt A louer ' ?om' le "l oc"JJUgClUCUl. tobre , rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres ,
alcôve , chambre de bains , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser ciiez Mme Vve Heiuignr ,
rue de la Cure fi. 17299

Â lnilPP Qua,'t ior  *-*es Fabriques ,
IUUCI 2uie étage , 2 chambres , cui-

sine et dépendances; 30 fr. par mois.
Rez-de-chaussèe , une chambre, cuisiue
et dépendances , 23 fr. par mois. Le
tout bien exposé au soleil. — S'adrat?.
rue de la Serre ISO. au 1 er étasre. 17B24

Â lflllPP l,our *e ^* octobre prochain
IUUCI âme étage de 4 chambres ,

cuisine, corridor et dépendances, lessi-
verie, cour et séchoir. Prix 600 fr , —
— S'adresser à M. Emile Moser. rue
du Grenier 30-his. 17S29
Dîr tnnn a louer , pour ie ler novem-
rigUUll bre 1913. 2 chambres , cuisi-
ne, dépendances , lessiverio — -i'adres-
ser rue de l'Envers 10, au 2ine étage.m_
f n r fomp nf  A loii*21' pour le 31 octo-
UUgClUCUl. Dre. un logement au so-
leil, 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 125, au
rez-de-chaussée , à droite. 17824
I nrfompnf *•*• *ouer, ponr cas imoré-
UUgClllClJl. vu , pour le 31 octobre ou
époque à convenir , un beau logement
de 3 piéces et dé pendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 118. au ler étage,
à droite, ou chez M. Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 1786-1
Ms f f f l Ç Jn avec aPP ar tement ue 2 pie-
UlagaolU , Ces, bien situé dans quar-
tier de l'Ouest, est à louer pour le 30
avril 1914. Utilisable pour Epicerie.
Coiffeur , Confiseur, etc. — Ecrire sous
initiales B. O. 17530, au bureau de
risdp.iKTiA *.. 17530

I ndomonf A »ouer . pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre , logement de 8 piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès" 09,
au ler étage, à gauche , jus qu à 2 h..
ou après 7 il. du soir. 17988

nnnnipnno A iouer pour ie 1er
UUHblcl yc. octobre, pignon de 3
pièces, situé au centre de la ville,
Eventuellement on s'entendrait avec mé-
nage muni de références sérieuses qui
ferait différents nettoyages contre le
paiement de la location. 17959

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

1 n r f p mp nf  A louer , pour le 31 octo-
JJUgClUCUl. bre , bal appartement mo-
derne , de 3 pièces , chamnre de bains ,
chauffage ; concierge. — SOUK -NO! de
2 pièces, corridor, cuisine. — S'adres.
rue d.i Parc 94, au __%__________.

fîhsiTlhPP iomr, de. suite ou épo-UUG.1UU1 C, que à convenir , dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande chambre à 2
fenêtres, bien meublée, électricité , dans
une maison d'ord re et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28. au ler étage, à saucha
PhamhPO A *ouei' u"e grande cham-¦JUtt lUUlC. bre bien meublée, à 2 lits
à 2 messieurs honnêtes et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc 92,
au 3rne étage, à gauche. 17680
Phamh PP Monsieur offie à partager
'JUttUlUIC. sa chambre à 2 lits, avec
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Nord 159, au 3me étage. 17668
Phamh PP A louer de suite, jolie
UllulUUiC. chambre meublée ou non.
— S'adresser rue Léopold-Roberl 88-a,
au 3me étage, à droite. 17619

A la même adresse, à vendre bon
potager, conviendrait pour pen sion.
phnrnhpn A louer enambre meublée
uiiauluIC. à personne honnête et sol-
vable.— S'adresser rue du Progrés 85,
au 2m e étage. 17666
Phamhp o A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 2meétage , a droite.
P h a m h po A louer , à. monsieur ou
UllulUUiC. demoiselle trés honora-
ble, jolie chambre au soleil, indé pen-
dante (quartier Est). Prix 16 fr. Lu-
mièie électrique et chauffage compris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17956
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PIERRE SALES

— Comment ! Ta place n'est plus ici?... Moi
qui t'aimais comme mon enfant !...
—- Oh! mon onde, pas d'exp lication muhie.
J'a i le droit de m'en aller , el je m'en vais!

— Mais pour quel motif ?
—. Je n'en ai pas d'autre que de iaire oe

que je" veux !
' — Et... où iras-tu ?

— Cela me regarde!
Le vieux soldat se rendit comme un fo .i

à son bureau : i! ne comprenait pas Quant
à Ang élina , elle envoya chercher une voilure ;
avant midi , elle avait quitté la maison ou che
avait été tour à tour si heureuse et si mal-
heureuse. Elle (crj>éîssait à son temp érament
altie .% haineux ; -et elle n 'avait a".K,".ine amie
qui pût lui fa ire comprendre la folie de

^
sa

conduite. Elle loua une chambre dans an hôtel
et fit parvenir son adresse' à son oncle ; le com-
mandant accourut dans la soirée et essaya
de la ramener chez lui. Elle fut inébranlable ,
hautaine , refusa de donner aucune explication ;
ct .e pauvre homme revint chez lui , le cœur
brisé, persuadé qu'il avait dû se passer quelque
chose qu 'il n 'avait pas': VUI. Il se dit:

— Il aurait fallu une femme chez nous ; les
hommes ne savent pas garder les filles.
~~

Seproducl tot i interdite aux: jou rnaux qui n ont pas
lie traite avec MM.  Calmann-Lew. éditeurs, à Paris

Il accomplit aussitôt les formalités nécessai-
res pour mettre la jeune fille en possession
de sa petite fortune ; et en la lui remettant,
il fit une dernière tentative. Sa nièce l'arrêta,
net :

— Je vous en prie, mon oncle, restons-en là.
Si j'ai fait un coup de tète, comme je ne porte
pas votre nom, cela ne regarde que mii. Vous
vivrez de votre côté, moi du mien. Ceia vau-
dra mieux !

Elle s'était attendue à une démarche, au
moins à une visite de Serge ; mais Serge, tn
cela, comme en tout, laissa agir son père. Il
eut bien la pensée d'aller voir sa cousine ;
mais son père l'en empêcha :

— As-tu la moindre des choses à fe repio-
cher vis-à-vis d'elle ? lui demanda-t-il seulement.

— Non, mon père.
-- Moi non plus. Nous avons fait notr e de-

voir ; nous récoltons l'ingratitude : c'est la loi
de ce monde. Tajnt pis! J'aimais bien cette
enfant.

— Moi aussi, je l'aimais réell-ement comme
ure sœur.

Après y avoir longuement réfléchi , le com-
mandant arriva à cette conclusion.

— Cette enfant - est comme sa mère ; elle
aimait sans doute quelque individu que nous
n'aimons pas. Et elle ne veut pas que nous
nous mettions en travers de son mariage. Ah!
que l'amour fait faire des sottises!

Angélina ne revint jamais ; et, comme, à cette
époque, la ruine s'abattit sur la famille Ga-
râne ier, le père et le fils, très préoccupé? par
la situation cruelle de leurs amis, oublièrent
peu à peu l'ingrate. Le commandant seul es-
saya de la revoir; il se présenta , un mois après,
à l'hôtel où elle s'était 'installée, et apprit
qu'elle était partie , un matin , brusquement sans
dire où elle se rendait.

— Seule?
— Oui, Monsieur.

— Mais est-elle toujours a Paris ?
—- Nous n'en savons rien. Tout ce oue nous
pouvons vous dire, c'est qu'elle est partie !

La jeune fille avait quitté Paris, quel ques
mois, espérant s'étourdir par un long voyage ;
et, quand elle revint à Paris, elle cru t qu 'elle
avait dominé sa passion, qu'elle avait 'oublié.
fc.Ie vécut d'abord si mystérieusement aue per-
sonne, parmi les gens qui l'avaient oonnu>\ ne la
rencontra jamais. .Une année s'était écoulée
ainsi.

Angélina , livrée à elle-même, s'était aban-
donnée à tous ses goûts de luxe , trouvant
rne consolation dans les raffinements de sa
vie intime; sa beauté était devenu e encore
plus séduisante. Parfois, elle passait de longs
moments devant une glace, elle s'examinait froi-
dement. Et elle pensait:

-—Puisqu'on ne m'a pas laissé faire le bien,
comme il !me serait facile de faire le ma! S...

Elle avait déjà dépensé une partie de l'ar-
gent que lui avait remis son oncle ; elle songea
à placer le reste et à s'en faire une arm e, et ce
fut pour cela, qu'après avoir soigneusement
pris ?es renseignements, elle se rendit chez
Me Stanislas Fourmont, qui fût tout bouleversé
ûe r.cevoir une aussi jolie femme.

II
Un notaire inflammable

Maître Stanislas Fourmont était (e type du
panait notaire.

Sa vie s'était régulièrement écculée, jusqus-
là, entre la Rédaction d'une quantité innom-
brable de contrats et de testaments et les
douceurs d'une existence gourmande et égoïste.
II s'était marié Sans amour; il avait plutôt épou-
sé son étude que sa femme; et, pendant bien
longtemps, lorsqu'on prononçait devant Lu le
mot d'amour, il avait un petit sourire rîCdai-
gneux qui signifiait:

— L'amour?... Allons donc ! Est-ce que cela
a jamais existé ?

Ce qu 'il connaissait mieux, c'était une obéis-
sance passive aux volontés de sa femme tt plus
tard une obéissance encore plus passive aux
volontés de sa fille. Il aimait la tranquillité; et
la moindre scène le troublait à tel point qu 'il en
perdait l'app étit. Petit, rond, avec de gros yeux
à fleur de tête, toujours soigneusement rasé,
la peau fraîche , i! lavait l'air d'un grand enfant;
et, 'au fond , malgré toute son expérience, ce
n'était qu 'un enfant, ignorant de la vie, naïf ,
une vraie proie pour l'aventurière intelli gente
qui réussirait à mettre la main sur lui.

Un matin , il était mollement assis, presque
étendu sur son fauteuil , les lèvres encore hu-
mides du petit déjeuner qu'il avait fait , et il
ouuait lentement son courrier , quand son pre-
mier clerc, Célestin Bri gard, pénétra dans son
cabinet.

— Tenez, dit le notaire, je ne vois rien d'im-
portant dans le courrier; répondez comme d'ha-
bitude à toutes oes lettres .mon ami.

Fn même temps, il ouvrait son iournai pour»
lire les faits-divers, lecture qui le passionnait
vivement. Brigard prit le courrier et dit , d:un
ton indifférent:

— Il y a là une femme qui insist? beau-
coup pour voir le «patron».
—- Que veut-elle ?
* — Je lui ai demandé ; je lui ai dit que vous
étiez très occupé ; elle m'a assuré qu'elle avait
besoin de vous voir, vous-même.

—• Quel est son nom ? -
— Elle a absolument refusé de me !e dire.
— Est-ce une de nos clientes?
— Je ne sais pas.

'; —Eh bien , mon ami , die le notaire en re-
pliant son journal, faites la entrer.

(à suivre ) .

LA MÈCHE D'OR
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Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/s a.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. —¦ Répétition à 8'/« h. du soir.
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ancienne Section. — Exercices à 8Va h., grande Halle.

Muv elles étrangères
FRANCE

Sur le majo r von Winterfeld.
Un de nos confrères français raconte cette

j olie anecdote, à propos de l'attaché militaire
allemand en France, le maj or von Winterfeld ,
grièvement blessé, on le sait, dans un accident
d'automobile, aux grandes manœuvres du
Sud-Ouest.

Le maj or allemand fut , aux grandes manœu-
vres de l'Est en 1911, le héros d'une aventure
dont il se tira avec infiniment de tact et d'es-
prit.

A ce moment-là, le vent d'est apportait de
menaçantes rumeurs aux populations lorrai-
nes et vosgiennes. La vue du casque allemand,
porté par von Winterfeld , suscita des cris: mê-
me un soir, quelques furieux agitèrent des bâ-
tons-

Le soir même, von Winterfeld alla voir le
général Chômer, fort ennuyé de cet incident:

— Mon général, lui dit-il, je serais désolé de
yous créer la moindre difficulté du fait de ces
manifestations dont j e ne me sens point offensé.
Pour quelques chauvins échauffés, il ne vaut
pas la peine de crier à l'inj ure. Me permettez-
yous de modifier un peu ma tenue?....

Et comme le général , interloqué , le regardait ,
yon Winterfeld aj outa :

—• Demain, aux lieu et place de mon casque
d'infanterie , je porterai la casquette d'ordon-
nance munie du manchon blanc. On ne me re-
connaîtra pas et j'aurai, de la sorte, évité de
créer un incident.

— Mais, dit le gênerai Chômer, avez-vous
le droit d'agir ainsi, et vous approuvera-t-on ?

— Oui. mon général.
Les deux hommes se considérèrent un ins-

tant en silence ; de part et d'autre, on ne pou-
yait rien aj outer.

Le généra] Chômer se découvrit et tendit la
main à l'officier allemand :

_ Merci , mon cher ami, dit-il simplement.
Et voilà comment von Winterfeld . délicate-

ment .prouvait sa sympathie au pays dont il
était l'hôte.
Un cambrioleur condamné.

La onzième chambre correctionnelle de Pa-
ris a condamné à cinq ans de prison et cinq
ans d'interdiction de séj our le nommé Elie Du-
pont. 26 ans, d'origine suisse, cambrioleur de
profession , qui s'introduisit , au cours de la
nuit du 16 au 17 août, dans un immeuble du
faubourg du Temple en vue de dévaliser le bi-
j outier Muller.

Le ménage Muller, entendant un bruit in-
solite, donna l'alarme. . La femme criait : «au
feu » pendant que son mari allait quérir les
agents.

L'immeuble fut visité du haut en bas et le
cambrioleur fut découvert sous le lit d'un lo-
cataire du deuxième étage, alors absent. Il
fut appréhendé et conduit au poste. Il était por-
teur d'un ciseau à froid. Elie Dupont donna un
faux nom au commissariat, mais, lorsqu 'il fut
appelé à signer le procès-verbal de son inter-
rogatoire , il signa , par inadvertance, de son
vrai nom. C'est ainsi que l'on connaît sa vé-
ritable identité. C'est un déserteur des batail-
lons d'Afrique.

ESPAGNE
Un drame au casino.

Un drame que le décor rend particulièrement
émouvant s'est déroulé , dans la nuit de lundi
à mardi , au casino* de Saint-Séastien.

En raiso n de la présence du roi ef du1 sé-
jour de Ja cour à Saint-Sébastien , une série de
fêtes sont données dans la célèbre station de
la frontière franco-espagnole. Le concours hi p-
pique 'de la soirée avait attiré une foule nom-
breuse au casino municipal.

A minuit , au moment ou quinze cents per-
sonnes remplissaient la salle de jeu , on vit tout
à coup -s'ouvrir la: porte particulière dé Ja
cirerfi-on donnant sur le grand salon. Un hom-
me apparut dans l'encadrement de la porte,
tenant à bras tendu un revolver.

Ce rut dnn s la foule élégante et bruyante un
affolemen t indescriptible.

L'iri r -onnu, qui était en habit ,tira une pre-
mière lois en l' air. Aussitôt le diiuicte.i r du
c;:-!iio-, M. Bouelle, qui s-? trouvait aans la
salie, s'élança vers le trag ique visiteu r.

Ce dernier avait prévu ce geste. 11 attendit
que M. Bouelle ne fût plus qu 'à un mètre de lui
et il d'échalrgea alors cinq lois, à bout por-
•taint son arme siir le directeur du casino. Ml
Bouelle s'effondra dans une mare de sang,
grièvement blessé ; il avait reçu quatre balles
aju bras-, au oou et à la poitrine.

On croyait être en présence d'un fou qui
renouvelait le récent exploit de Wagner, l'insti-
tu teur allemand1. Le meurtrier est un ancien
employé récemment congédié du casino qjui ,
pour se venger, avait imaginé d'assassiner le
directeur au milieu d'une fête et sous les yeux
de tous.

Peur pouvoir pénétrer dans les calons, il
s'était mis en habit, de façon à passer ina**
perçu dans la foule des invités. Son crime
(accompli, il (se laissa arrêter sans résistance
par le personnel du casino.

M. 'Bouelle, marié et père «Je deux onfànts,
esit très oonnu et très aimé dans le pays.

ALLEMAGNE
Le vol 3e la mort.

A propos Jd'.e la mort de l'aviateur allemand
Ringè, que l'on croyait due à une chute de
•son appareil , on vient de faire une constatation
élraînge: L'aviateur Ringe, âgé de 26 ans, _ se
trouvait à lune hauteur de 500 mètres et évo-
luait en tous sens, lorsqu'il succomba des sui-
tes de la1 rupture d'un anévrisme. Sa main
resta' crispée sur la direction et l'aéroplane,
conduit par un pilote mort, vola encore pen-
dent dix minutes et fut précipité ensuite sur
la berge du canal de Teltow.

L'autopsie a établi qlue l'aviateu r était décédé
dix minutes avant la chute de son appareil.

ANGLETERRE
On rase en silence.

Les coiffeurs de Londres connaîtraient-ils
par hasard la devise que Renan avait engagé
un j our son coiffeur à prendre pour ensei-
gne ? Elle était en grec et avait à peu près
ce sens :« J'ai la main habile et j e me tais ».

Touj ours est-il que cette maxime paraît avoir
conquis tout récemment les barbiers de Lon-
dres. Ils viennent d'adopter une règle claire-
ment indiquée par les pancartes qui se trou-
vent dans beaucoup de boutiques et qui por-
tent cette inscription : « Ici on rase en silence».
Aux garçons coiffeurs il est sévèrement interdit
de faire l'article pour des articles de parfume-
rie, de discuter le mode de coiffure et encore
plus de parler politique ou sport. *$¦

L'innovation a eu beaucoup de succès.

L es clous, — la furonculose — sont une
affectio n désagréable et souvent douloureuse
qui semble avoir sévi plus encore que d'habi-
tude ces derniers temps. Un médecin français ,
le Dr A. Mairie, chef de laboratoire de l'hô-
pital 'Beaujon, à Paris, en a fait l'objet d'in-
-téressaintes recherches.

Le staph ylocoque, microbe banal dé !'a;r,
étant l'agent infectucux dé la f jxoncuto'se, depuis
un peu plus de cinq ans, le docteur Mauté
s'occupe dé vaccination antistaphy lococcique. 11
.ï eu l'occasion de suivre Un grand nombre de
fu ronculeu x, environ 2500 à l'heure actuelle.

i Le docteu r Mauté, est hostile, pour ie trai-
tement local, à toute intervention chiru *-gi.:ale.
Enlever un furoncle ou un anthrax constitu e,
d'après lui, en vérité, un non-sens. D'ailleurs
l'opération chirurgicale prélude souvent à des
furonculoses plus graves qui ne cèdent qu'au
vaccin antistaphylococcique.

La simple incision au bistouri ou as ther-
mocautère, beaucoup plus souvent pratiquée ,
n 'est pas plus recommandable.

Pour panser un furoncle, il y a un demi-
isaècle, a/ dit le Dr Mauté, sir James Paget
proposait aux chirurgiens de son temps le
cataplasme de farine de lin , arresé d'eau, de
"-.urt-aU. Depuis lors on n'a rien trouvé oe meil -
leur. Et les récidivistes de la furonculose vous
¦diront que, dans la phase qui précède la suppu-
ration , surtout quand l'évolution est doulou-
reuse, rien ne vaut l'application d'un outa-
plalsme, qui' est un cataplasme quelque peu
perfectionné.

Existe-t-il un traitement local, abortif du fu-
roncle ou de l'anthrax, au débu t, alors que te
mafladi e s'accuse par une élevure rouge et
dure? Beaucoup 'de malades célèbrent à ce
suje; les vertus dé la teinture d'iode. Pour ma
part je crois cette cautérisation toute super-
ficielle , le plus souvent inutile.

Mais tous ces traitements locaux doivent cé-
der le pas au traitement général. Que le fu-
roncle Kfu 1 l'anthrax soient le résultat d'une
inoculation cutanée par le staphylocoque, cela
ne tait aucun doute. Mais certains états gé-.ié-
raïux favorisent leur éclosion. 'Cest ainsi que
u après mes observations personnelles j'ai re-
marqué que l'ingestion de sucreries, d** cho-
colat , favorise le développement de ia f'uron-
cUJose.

Comme régime ,les fu ron culeux devront sim-
plement réduire largement leur consommatio n
de sucré.

Comment traiter les « dons »

Les disparus du p£z Palu

On sait qu 'une caravane de quatre touristes
avait disparu au Piz Palu , une des principales
sommités du massif de la Bernina , à 3900 mè-
tres.

La caravane se composait de M. Kaspar, bu-
raliste postal à Celerina, de son frère , M. F.
Kaspar , secrétaire de l'hôtel Bernina , à Sa-
maden, de Mlle Kaethi Buenzli , de Samaden , et
et M. Miclewski, de Berlin , en séj our à Sama-
den. Tous quatre , y compris Mlle Buenzli, sont
des alpinistes expérimentés et ont à leur actif
de nombreuses ascensions dans le massif de
la Bernina.

Us avaient quitté Celerina le vendredi après-
midi pour faire l'ascension du Palu et avaient
passé la nuit de vendredi à samedi dans la ca-
bane de Diavolezza. Le samedi matin , vers
9 h., on les avait aperçus faisant un halte su?
l'arête de Palu. puis un épais brouillard sur-
vint, et depuis lors toute trace de la caravane
a disparu.

Le dimanche le temps était très mauvais ;
la caravane n'avait pas donné signe de vie, et
l'inquiétude régnait sur leur sort. Deux colon-
nes de guides partirent le soir de Pontresina ,
l'une pour la cabane de Diavolezza , l'autre
pour la cabane de Boval.

Pendan t toute la nuit de dimanche à lundi ,
la tempête a fait rage dans la montagne. Vers
4 h. du matin, le vent faiblit un peu, mais la
neige se mit à tomber sans interruption. Les
deux colonnes durent rentrer à Pontresina sans
avoir trouvé trace de la caravane après avoir
passé des heures difficiles dans la neige et le
brouillard. Au péril de leur vie, les guides ont
exécuté quelques sondages restés sans résul-
tat.

De leur côté, un frère des Kaspar et un
frère de Mlle Buenzli ont exploré toute Ja ré-
gion ju squ'à l'échancrure de Bellavista sans
rien découvrir.

On avait supposé d'abord que la caravane
s'était rendue à l'inauguration de la nouvelle
cabane de Crastaguezza. Mais les touristes re-
venant de cette inauguration ont déclaré qu 'ils
n'avaient pas aperçu la caravane et cette lueur
d'espoir dut être définitivement abandonnée.

Deux nouvelles colonnes, composées chacune
de dix guides sont parties de Pontresina mar-
di. L'une devait passer la nuit dans la cabane
de Diavolezza et explorer ensuite le versant
sud du Palu. L'autre devait aller à Boval et
explorer le versant du côté de l'Engadine.

M. Kaspar , buraliste postal , est marié et
père de deux enfants ; son frère et lui font par-
tie du Club alpin et sont âgés de 30 et 40 ans.
Mlle Buenzli est la fille d'un employé de ban-
que de Samaden et est réputée comme une in-
trépide ascensionniste et skieuse. M. Milczews-
ki, de Berlin , est âgée d'une trentaine d'an-
nées.

Les cadavres des quatre touristes disparus
ont été retrouvés dans une crevasse. Les corps
vont être redescendus.

Le sort d'une autre caravane
En même temps que l'on s'inquiétait dans la

Haute-Engadine du sort de la caravane de qua-
tre touristes disparus du Piz Palu, et dont un
télégramme annonce la mort dans une crevas-
se, on se montrait très inquiet , à Pontresina ,
du sort d'une autre caravane, de quatre per-
sonnes également , qui s'était mise en route le
vendredi pour la cabane de Tschierva et le Piz
Roseg.

Cette caravane se composait de MM. Joh.
Peter Jàger. de Pontresina et Rudolf Trepp,
de Thusis, accompagnés des guides Hans Frei-
mann et Andréa Jâger , de Pontresina. Elle se
proposait après l'ascension du Piz Roseg, dans
le massif de la Bernina — altitude de 3943 mè-
tres — de descendre le samedi à la cabane Mo-
rinelli et d'aller assister dimanche, à l'inaugu-
ration de la nouvelle cabane du Club alpin ita-
lien à la Crast Aguzza. Comme on le sait, une
tempête affreuse fit rage dans la montagne le
samedi et le dimanche et justifiait les plus vi-
ves appréhensions sur le sort des ascension-
nistes partis pour la haute montagne.

Le lundi , comme une colonne de secours
se préparai t à partir à leur recherche, une
dépêche arrivait ('ainnonçanf que la caravane
éitait heureusemen t arrivée à Larzada , dans
la Valteline. Et le mardi matin vers 11 h., les
ascensionnistes arrivaient à Pontresina pa*- le
chemin de ter de la Bernina , heureux de retrou-
ver les leurs qui venaient de passer par de
cruelle? inquiétudes. Eux-mêmes avaient vécu
des heures criti ques dent le souvenir leur restena-
longtemps. Pris par la tempête et le brouillard ,
.ils n'avaient pas réussi à faire l'ascension du
Piz Roseg le samedi après-midi. Ils durent
contourner le massif du Roseg et réussirent
enfin à atteindre ,1e soir, par la Fuorcla Stella
la tr.bane -Marinelli au prix des plus grands
dangers.

Le dimanche matin , la caravane se mettait en
route par la nouvelle cabane de la Crast-A giïzza.
Mais le brouillard les attei gnait de nouveau et
leur faisait perdre leur chemin. Depuis midi
jusqu 'au lundi matin à 2 heures, ils durent cher-
cher à descendre da'ns les rochers au eud
de Crast Aguzza, et réussirent enfin , exté-
nués de fatigue et de froid , à retrouver la
cabane Marinelli. Au cours de cette descente
vcrligineu -ie, il leu r fallut 6Q mètres tic corde

pour s'enoorder et franchir les passages les
plus dangereux. Sans la boussole et la carte,
et aussi sans leur énergie et leur gratlde con-
naissance de la montagne, ils n 'auraient pas
échappé à la mort qui les guettait.

Le lundi, ils durent descendre sur Chiësdi
et la Valteline, où se terminait heureusement
une ascension qui avait failli finir aussi Jragi-
cmement que celle du Piz Palu.

Les drames de l'Aine

Dans les Santons
La 9me brigade au Jungfrauj och.

BERNE. — Le détachement combiné de qua-
tre compagnies de la 9e brigade de montagne
est arrivé hier en trois heures trente. . la plu-
part du temps dans le brouillard , depuis le
Jungfrauj och j usqu'à la place Concordia.

Peu après le temps s'est éclairci et, vers
10 h. 45, la compagnie d'avant-garde a essuyé
les premiers coups de feu des positions enne-
mies. A 3 h. 30 on pouvait reconnaître au té-
lescope, depuis la station du Jungfrauj och , Pa-
vant-garde près du lac Màrj elen. Le temps s'é-
claircit de sorte que les combats qui doivent
avoir lieu dans la région du lac Màrj elen pro-
mettent d'être intéressants.

A 6 h. 40 du matin. Malgré un brouillard as-
sez épais et un vent violent, les troupes ont
heureusement franchi le Jungfraufirm et le gla-
cier d'Aletsch. Personne n'est resté en arrière.
Les troupes sont arrivées relativement en bon
état et se sont rendues , en chantant , dans leurs
cantonnements , qu 'elles devaient atteindre en-
tre 8 et 9 heures.
Un beau legs.

Mlle Emilie Isler, de -Wohlen1, décédée récem-
ment à Bern e, lègue dans son testament 225
mille francs à des institutions argoviennes d'u-
tilité: publique, notammen t 100,000 francs pour le
fon-Jis de pension des instituteurs et pasteurs
à Wohlen , 20,000 fr. à la fondation Winkel-
ried et 274,000 francs à des particu liers. Elle
institue sa garde, Mlle Feyler, sa légataire (uni-
verselle. La fortune de Mlle Isler atteint envi-
ron un million.

On considère comme possible qUe Te. tes-
¦t ament soit attaqué , Mlle Isler ayant été sous tu-
telle comme n e jouissant pas de toutes ses facul-
tés.
Tragique repas de noces.

FRIBOURG. — Lundi , à Granges-sur-Marly,
les familles Schaffer et Biirgisser étaient réu-
nies à l'occasion d'un dîner de noces. Selon
une fâcheuse coutume qui a déj à causé tant de
malheurs , dans les campagnes, un j eune hom-
me crut devoir s'armer d'un fiobert pour faire
honneur aux mariés. L'imprudent ne tirait qu 'à
blanc , il est vrai ; mais à un certain moment,
il s'approch a trop des convives et il arriva
qu 'un éclat de cartouche atteignit la mariée et
la blessa grièvement à l'œil. La fête cessa brus-
quement et il fallut conduire la j eune femme
dans une clinique ophtalmique.
Un cycliste écrase.

VAUD. — Un accident mortel, cause par
l'imprudence de la victime, s'est produit hier à
11 h. du matin, à Lausanne.

•ML Charleis Petit, chauffeu r «J'auto-taxi; re-
montait l'avenue de la Gare à la vitesse régle-
menfeifre , lorsqu'à l'angle de la rue Charles
Monnard, |un cycliste vînt se précipiter contre
sa voiture.

ML Petit bloqua jes freina avec une telle
précision que la bicyclette ne Sut même -pas
touchée.

Malheureusement le cycliste, M. Aloys Pittet,
dont la chute avait été provoquée par ie dé-
rapage sur les -rails du tramway, gisait, le
crâne défoncé, des lambeaux de cervelle sor-
tant des oreilles. La mort avait été instantanée.

Il résulte des dépositions des témoins, que
l'accident ne peut en aucune façon être im-
putée au chauffeur. M. Pittet qui, bravant le rè-
glement interdisant la descente à bicyclette de
lai rue Charles Monnard", est mort si tragique-
ment ,était charretier dé la ville. Agé de 31
ans, célibataire, fiancé ,il .devait se marier dans
une quinzaine de jours.
Les mauvais chauffeurs.

Aux Moulins de Bressonnaz, la route Lau-
fsaînne-Mcudon fait un contour très brusque
qui a éJté le théâtre de maints accidents. L'Etat
a fait placer là, comme en beaucoup d'autres
endroits un indicateur.

Hier vers 5 h. die l'atprès-midi, tftfô -sUto-
nvobile montée par quatre personnes roul ait à
toute vitesse ,venant de Lausanne dans la di-
rection de Moudon ; arrivée au potea i sansavoir ralenti d'une façon appréciable, le véhicule
ne put faire le virage et alla s'abîmer dans leverger de la grande ferme de Bressonnaz . Usdégâts , assez considérables .sont purement ma-tériels : deux beaux arbres fruitiers devrontêlic abattu s, l'auto a une r3ue enlevée et uncôté complètement démoli. Les voyageurs, deuxdames et deu x messieurs, ont pris le train .En voilà qui ont eu de la chance.

M|ffïs*- 

Pour fr. 3* t S :
on peut s'abonner à I/OIPARTÏAL. dès main-
tenant jusqu 'à fin décembre 1913, franco dans
toute la Suisse. 
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reiiles giwelles salssss
NEUCHATEL. — Lundi matin , un pêcheur

de Neuchâtel a capturé dans la Thiele au
moyen de la ligne plombée, un salut pesant
9 kilos. Un autre pêcheur a pris mercredi ma-
tin dans notre lac et au moyen de la ligne traî-
nante un brochet du poids de 13 kilos.

SION. — La tentative de suicide du soldat
Rey. caserne à Riondaz aux forts de St-Mau-
rice, qu 'ont relatée les j ournaux, a fait l'obj et
d'une enquête j udiciaire dont il résulte qu 'elle
est le résultat d'un accès de folie , complète-
ment indépendante de l'attitude des camarades.

SOUBEY. — Dimanche , une j eune fille de
8 ans, Anna Crevoisier, à Lobschez, s'est ap-
prochée du potager pour s'amuser avec le feu.
Ses habits s'allumèrent et bientôt l'enfant fut
enveloppée de flammes. Seule au logis en ce
moment, la pauvre fillette se précipita dans
le verger, où en se roulant dans l'herbe elle
s'efforça d'éteindre les flammes. Des voisins
accoururent aussi pour lui porter secours. Mais
les brûlures sont si graves qu 'on désespère
de la sauver.

SOLEURE. — Lundi , dans le tunnel en cons-
truction du Hauenstein, une locomotive ayant
démoli un échafaudage, l'une des poutraisons
de celui-ci frappa violemment à la tête un ou-
vrier d'origine croate. La victime a succom-
bé à une fractur e du crâne. Deux autres ou-
vriers ont été blessés, mais leur vie n'est pas
en danger. Cependant , l'un d'eux a dû être
transporté à l'Hôpital cantonal.

ZURICH. —- On est sans nouvelles d'un em-
ployé nommé Frantz Schustenberger , qui a
quitté Lucerne dimanche matin dans l'intention
de faire une excursion au Pilate et qui n'a pas
été revu depuis lors. On craint que le malheu-
reux n'ait été victime d'un accident. Plusieurs
colonnes sont parties à sa recherche.

ZURICH. -- La cour d'assises a condamné
hier à cinq ans de travaux forcés un valet de
ferme nommé Rudolf Wolf , âgé de 19 ans, qui ,
ayant rencontré un petit garçon dans la forêt
de Wetzikon, l'avait frappé avec un bâton et
l'avait grièvement blessé.

EMMISHOFEN. — Un incendie allumé par la
fermentation du regain a détruit mercredi ma-
tin une gr ande grange appartenant au Dr Bin-
schwanger, du château du Brunegg. Six mille
.quintaux de foin et de regain ont été réduits
en cendres. Le bétail a été sauvé. Les bâtiments
de l'économat, attenant à la grange, ont pu
être préservés. La grange et les bâtiments
étaient assurés pour une somme totale de fr,
180.000.

LUGANO. — Dimanche soir à Biasca , pen-
dant une fête en faveur de l'hospitalisation de
Lugano. quatre conducteurs de locomotives
ivres ont lacéré un drapeau italien. Le princi-
pal coupable est un nommé Wilhelm Buch,
qui, dégrisé , a déclaré regretter son acte. Les
trois autres, nommés Grossmann, Ulmi et Wyss
n'ont qu 'un moindre degr é de responsabilité.

' Notre OMifrère de Neuchâtel «L'Express.) re-
çoit d'un oorrqspondaint occasionnel la lettre
suivante qui ne manque pas d'intérêt.

La population de Neuchâtel est sollicitée, de
fous côtés !à la fois, par des réclames nom-
breuses, pour apporter son concours financier,
et, ensuite seulement, celui de sa. présence,
aux grands concours d'aviation et

^ 
d'hydro-

avial ion organisés dans notre contrée.
Nous n'insisterons pas sur ies désillusions

qu'ont valu taux spectateurs confiants une ou
plusieurs de ces manifestations, dites sporti-
ves ou patriotiques.

Av.urit les journées mémorables,
^ 

une multi-
tude de rensei gnements est envoy ée aux jour-
nau x et après les jou rnée?, la plupart du temps
mal réussies... silence complet.

•Les résultats financiers , à moins que je com-
mette une grande erreur, ce dont je m'excuse
ù'afvance'. du dernier meeting d'aviation n'ont
jamais été portés à la connaissance du public.
Apres différentes réclamations parues dans la
près* e., les lecteurs apprenaient que des som-
mes diverses avaient été remises à des .œuvres
ae bienfaisance.

Qu'et-t devenue la différence ? !
Autre os, tout ie monde se souvient , les

faits sont récents , du meeting d'hydroaviation,
en faveu r de l' aviation militaire , dont l'organi-
sation laissait à désirer , et qui faillit se ter-
miner d'une manièr e trag ique.

Braves Neuchâtelois , et vous gêna aes en-
virons, on fai t appel à votre bourse, vous
aj vez pave de votre argent et de votre per-
sonne, plus de trois heures durant, pour assis-
ter à deux méchante petits vois ; je dis deux,
mais c'est exagéré, puisqu e, en voulant pren-
dre le départ, vers 6 heures du soir .l'avia-
teur Grandjean et son appareil ont -ait un
mj g i's'tral plongeon.

San*; doute , par patriotisme, vous n avez pas
murmur é, bien que vous fussiez en urait de
vous plaindre. Comme vous, je me suis arme
de philosophie et j'ai pensé :«Bah ! après tout,
c 'est pour la Patrie , et j' aurai collabore, selon
mis modestes moyens , pour notre armée, à
rachat d'un avion.»

Mais, c-epuis lors, plus ae nouvelles. Pour-
mfe-je donc me permettre, Mbnsieur le Ré-
dicter r. de demander par votre aimable inter-
médiaire, quels sont, ou plutôt quels turent les
résuiiats fi nanciers du meeting d'h ydroaviation,
¦organisé cn faveur de l'aviation milita ire.

Excusez-moi d'être importun et recevez, Mon-
sieur le Rédacteur , mes salutations distinguées.

Un spec tateur.

Ua spectateur
qui demande des explications

La Cbaux-de-Fonds
A propos du Cirque Charles.

Hier matin sont arrivés à Lausanne des ex-
cursionnistes plutôt rares : Il s'agit de plusieurs,
agents du Cirque Charles qui sont rentrés d'une
expédition polaire de 1 an et demi avec 6 jeu-
nes ours blancs, capturés par eux. Ces animaux,
qui sont encore très jeunes et très amusants,
proviennent de régions les plus septentrionales
de la terre, et ce n'est qu'au prix des fatigu es
les plus grandes qu 'ils ont pu être enlevés à
leurs mères. Leur capture et leur bonne expé-
dition en Europe ont demandé des prépara-
tifs longs de plusieurs mois. Par des tourmen-
tes affreuses ces animaux ont été pris sur des
glaçons allant à la dérive dans les mers arcti-
ques. Ils peuvent maintenant être vus avec
les autres raretés exotiques dans la ménagerie
du Cirque Charles. La valeur de ce groupe seul
est inestimable, les marchands payant facile-
ment pour la peau seule d'un ours blanc environ
600 francs.

Disons encore que les frais du cirque Char-
les, qui s'installera dès vendredi à la place du
Gaz, peuvent donner une idée de l'importance
de cette entreprise. Les cachets des artistes
pour les seules représentations à La Chaux-
de-Fonds se montent à 42,000 francs, alors que
le budget général pour les autres services at-
teindra 40,000 francs. Les groupes des fauves,
comprenant cinquante bêtes, exigeront 28000
francs pour leur entretien à La Chaux-de-
Fonds.

Le cirque n 'encaisse pas seulement, il dé-
pense aussi.

Aj outons pour terminer que les trains spé-
ciaux du cirque Charles arriveront à La Chaux-
de-Fonds demain matin, vendredi, le premier
à 5 h. 10. le deuxième à 6 h. 19. le troisième à
7 h. 23.
Festival franco-suisse. - — On nous écrit :

Le succès le plus éclatant est assuré à cette
manifestation artistique et patriotique préparée
de mains de maître par le distingué Directeur
du Casino des bains salins de la Mouillère à
Besançon. Si le temps veut bien ne pas être
trop mauvais, ce sera parfait.

Rappelons que la Musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies», invitée à cette belle fête, don-
nera un premier concert dans les j ardins du
Casino de 4 à 6 heures de l'après-midi , le di-
manche 21 courant; le soir, elle participera au
grand concert de gala dans la salle des spec-
tacles du Casino, et son excellent chef , M.
Fontbonne, se fera entendre comme flûtiste
dans deux numéros; cette précieuse collabo-
ration suffit à assurer à cette remarquable au-
dition le plus franc succès.

La direction du Casino des bains salins n'a
rien ménagé pour que ce festival franco-suisse
revête non seulement un caractère artistique,
mais aussi populaire; elle fera tirer le soir dans
ses vastes et somptueux j ardins une série de
feux d'artifices, dont un entr 'autres, rappellera
l'amitié séculaire qui unit la France et la Suisse.

Nombreux sans doute seront nos compatrio-
tes qui , profitant des vacances du j eûne fédé-
ral, voudront assister aux fêtes de Besançon ;
la colonnne suisse sera accompagnée de mem-
bres des autorités cantonales et communales.
Elle sera reçue officiellement par M. le maire
de Besançon, assisté de certaines autorités.

On peut souscrire au billet réduit de chemin
de fer j usqu'à jeudi soir 18 courant, chez le
président des « Armes-Réunies », téléphone
1532.
Petites nouvelles locales.

EXTRADE. — Les autorités françaises vien-
nent de liivrer à celle de notre canton un per-
sonnage condamné il y a quelques mois, par
Ia! Cour d'assises, à trois ans de réclusion
pour vol en récidive. Le oondaimné avait pris
la fuite en emportant 400 francs soustraits a
un négociant de La Chaux-de-Fonds, chez le-
quel il travaillait. Il s'est soumis à ce juge-
ment par contumace.

LES MOISSONS. — Nos agriculteurs d'es
hautes vallées et des montagnes neuchâteloises
ne sont pas sans s'inquiéter de l'état de leurs
moissons qui ne peuvent être 'récoltée.-; à cause
de l'état du temps. Au Val-de-Ruz ,par exemple,
il reste encore pals mal d'e blé à rentrer, ce qui
ne peuit se faine par ces jours pluvieux. Dans
nos hautes montagnes les céréales ont tune
peine inouïe dé mûrir.

LES CADETS. — Les instructeurs étant ren-
trés du service militaire, les exercices recommen-
ceront cette semaine. En conséquence, tous les
jeunes gens quî se sont fait inscrire dans le
Corps des cadets, sont convoqués ainsi que
la Musique et les tambours pour samedi" 20
tcwamt à 1 heure et demie ,sur la Terrasse du
Collège Industriel. Les cadets qui ne sont pas
encore équipés se présenteront également.

COMMERCE ET INDUSTRIE. — Nous li-
sons dans la «Feuille officielle» : La mai-on Borel
frètes et Cie, à Vafsovie, société en nom
collectif , a créé une succursale à La Chaux-
de-Fonds. Exploitation d'horlogerie pour la Rus-
sie. Rue dé la Serre 18.

DATFS CRITIQUES. — Selon la méthode
d'Henri 'de Parville, les dates critiques du mois
d'octobre, pour la température, bomberaient sur
les 6-7, .13-14, 2Q et 28. ,/

THEATRE. — C'est demain matin, vendre-
.dify à 9 heures, que s'ouvrira chez io concierge
du théâtre îai location pour le spectacle de
dïmAnche soir. Rappelons que seuls les abon-
nés de la' série B ont droit à ce spectacle, qui
ne sera donné qu'une lois ; de sorte que les
abonnés de la série A, s'ils tiennent à y as-
sister, devront retenir leurs places en loca-
tion. On a' dû refuser du monde à Lausanne ;
sans doute en sera-t-il de même ici ; hâtons-nous
donc de retenir nos places en location.

CONFERENCES F. THOMAS. — !M. le
Pasteur Frank Thomas, de Genève, viendra
prochainement présider en notre ville de gran-
des conférences publiques ; placés sous j fes aus-
pices ôe ia Croix-Bleue, elles auront lîeu au
Temple Français les dimanches 28, ilindi 29
et mardi 30 septembre prochains à 3 h. tt
quart diu soir. Ce sont trois dates à retenir.

SOCIETE 'D'AGRICULTURE. - Les billets
de la Loterie die la Société d'agriculture du
district de Lai Chaux-de-Fonds s'enlèvent ra-
pidement. Le tira(ge est fixé au 15 (octobre
prochain. Se hâter de s'en procurer.

(Ba prochaine saison théâtrale
La saison* théâtrale s'est ouverte en notre

ville dimanche passé par la première représen-
tation des œuvres do M. Roya ; une deuxième a
été fixée , comme nous l'avons dit, au dimanche
28 septembre.

Dimanche prochain , 21, nous aurons, en abon-
nement Baret, série B, Andrée Divonne dans
«Petite peste », spectacle délicieux et qui fera
foule.

Le mois d'octobre sera chargé au théâtre : le
jeudi 2, nous aurons le concert, annoncé déjà ,
de M. Murât et de sa compagnie d'amateurs,
avec le concours d'un artiste du dehors ; les S,
6 et 7, M. Petitdemange nous offrir a «Michel
Strogoff» , pièce à grand spectacle, avec le con-
cours d'un corps de ballet ; les vendredi 10, et
dimanche 12, en séries A et B, la tournée Baret
jouera l'a Habit vert», avec le concours de Mlle
Jeanne Cheirel ; le mardi 14, la troupe de Be-
sançon débutera dans «Mireille», le chef-d'œu-
vre de Gounod , dont ie Midi vient de célébrer le
cinquantenaire en des fêtes enthousiastes ; le
dimanche 19 octobre, en série A, une tournée
Baret nous donnera «La Crise» ; — le jeudi 23,
la tournée Camoin jouera «Le secret», la ré-
cente œuvre de Bernstein ; le dimanche 26,
tournée humoristique Milo de Meyer, avec « Mon
Oncle», comme pièce de résistance ; le mardi 28,
spectacle lyrique par la troupe de Besançon ;
enfin, le 30, nous aurons Gora Laparcerie dans
la dernière œuvre de Jacques Richepin, «Le
Minaret».

En novembre, une tournée Baret jouera, en
série A et B, les dimanche et lundi 2 et 3, une
pièce du répertoire moderne, avec le concours
de M. Vilbert; le jeudi 6, première conférence
Funck-Brentano sur la « Vie de cour au Moyen-
âge », avec projections autochromes ; le diman-
che 9, le prestidigitateur Dicksonn ; le mardi 11,
spectacle lyrique par la troupe de Besançon ; le
jeudi 13, seconde conférence Funck-Brentano ;
les dimanche 16 et lundi 17. en série A et B, une
tournée Baret donnera «Les honneurs de la
guerre », avec le concours de Baret; le jeudi 20,
concert par le réputé artiste Ernest Lévy ; di-
manche 23, tournée Cottel-Béchet ; mardi 25,
spectacle lyrique par la troupe de Besançon ;
dimanche 30, spectacle par la Société théâtrale
«Floria », de notre ville.

En décembre, le mardi 2, spectacle lyrique
par la troupe de Besançon; dimanche 7, en ma-
tinée et le soir, par une tournée Baret, séries A
et B, « Les femmes savantes » ; dimanche 14, par
la tournée Herz, « Cyrano de Bergerac », avec
le concours d'artistes de la Porte St-Martin ; di-
manche 21 et lundi 22, tournée Baret, séries A
et B, avec « L'idée de Françoise ».

Les spectacles des fêtes de lAn seront don-
nés, les 1er, 2, 3 et 4 janvier, par des artistes
de M. Baret , qui joueront quatre fois «La Pré-
sidente » et trois fois « Francs-Maçons », deux
chefs-d'œuvre du fou-rire ; le mardi 6, spectacle
lyrique par la troupe de Besançon ; dimanche 11,
tournée Baret, série A, «L'homme qui assas-
sina » ; lundi 12, tournée Baret, série B, « Ser-
vi r» ;  dimanche 18, tournée Souche, « Coralie
et Cie » ; lundi 19, tournée Baret, série B, une
nouveauté de la saison prochaine ; mardi 20,
spectacle lyrique par la troupe de Besançon ;
dimanche 23, tournée Baret, série A, « La Vierge
folle».

En février, dimanche ler, concert par le Cho-
ral Murât ; mardi 3, spectacle lyrique par la
troupe de Besançon ; dimanche 8 et lundi 9,
tournée Baret, séries A et B, « Anna Karénine » ;
mardi 17, troupe de Besançon ; dimanche 22,
tournée Baret , série A, «Labsent », avec le
concours du sextuor Rameau; mardi 24, tournée
Baret, série B, spectacle de comédie.

En mars, mardi 3, troupe de Besançon ; di-
manche 8 et lundi 9, tournée Baret , séries A et
B, dans une nouveauté ; dimanche 22 et lundi,
troupe Baret, dans une nouveauté, séries A et
B; dimanche 29, tournée Dufrenne (qui nous
amena Jane Hading), « Tartarin sur les Alpes »,
en matinée et le soir.

Ce sont là les spectacles définitivement ins-
crits ; des pourparlers se poursuivent pour
d'autres représentations, notamment pour «Le
divorce de Mlle Beulemans » et une représenta-
tion classique a prix réduits pour les écoles ; en
outre, nous aurons d'autres conférences, par
des maîtres du Verbe, et on annonce sous les
auspices du comité de l'Hôpital d'enfants , en
mars, un spectacle inédit, d'un genre tout nou-
veau, dû à l'inspiration d'auteurs de notre ville.

§epêches du 18 (Septembre
de l'Agence toiugraptiîque suisse

Provision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps doux

Les touristes ne sont pas retrouvés
PONTRESINA. — Contrairement aux nou-

velles répandues hier, les recherches au Piz
Palu sont restées sans résultat. Il est tombé
près dun mètre de neige fraîche et le vent souf-
fle toujours en tempête. II a été impossible,
d'aucun côté, d'arriver à l'endroit où l'on pré-
sume que l'accident s'est produit. On considère
maintenan t tout espoir comme abandonné et
il parait bien douteux que l'on puisse retrouver
les corps. L'ingénieur Misczlewsky. l'une des
victimes, né en 1874. habitait Samaden depuis
assez longtemps.

Dernières nouvelles suisses
MORQES. — Un incendie, dû à des petits

enfants qui avaient fait du feu sous un lit, a
complètement détruit mercredi soir la grande
ferme des Sambres, située entre Apples et Yens,
comprenant un rural , granges, écuries et deux
logements. Rien n'a été sauvé. Un bébé de trois
mois est resté dans les flammes.

BERNE. — Réuni en séance extraordinaire
mercredi soir, le Cercle romand de la ville de
Berne a décidé le transfert de ses locaux dès
le printemps prochain, de l'Hôtel de la Poste
où il se trouvait depuis une dizaine d'années,
dans le nouvel immeuble du Biirgerhaus, rue
Neuve 20. Le cercle romand y occupera au
premier étage de spacieux locaux, aménagés
avec goût par l'architecte du bâtiment. AL Bô-
siger.

BERNE. — Le trafic régulier et complet au
Lôtschberg a été ouvert cette nuit par le dé-
part du premier express , avec wagons directs
pour Milan et Turin.

LYSS. — La grève 'des ouvriers 'de l'indus-
trie du bâtiment est terminée et le travail a
été repris ce matin. La j ournée de travail a
été fixée à 10 heures.

ZWEISIMMEN. — On a retrouvé 'dans une
forêt , dans les alpages de Boltigen. le corps
d'une j eune fille nommée Daenzer, disparue de-
puis quelques temps. Elle était allée ramasser
des myrtilles et n'était pas rentrée. Le corps
était recouvert d'une couche de mousse et
on ignore s'il s'agit d'un crime ou si la j eune
fille a peut-être été victime de la balle d'un
chasseur. Les médecins-légistes sont venus sur,
place pour faire les constatations légales.

MOUTIER. — La situation au tunnel du Mou-
tier-Longeau devient touj ours plus grave. L'en-treprise a été forcée de cesser complètement
les travaux, les travailleurs étaient continuelle-
ment menacés par les grévistes qui se cachent
derrière leurs femmes et leurs enfants pour
empêcher la police d'intervenir.

L'état du maj or yon Winterfeld
GRISOLLES. — Le médecin major de

Ire classe Roy, chirurgien à l'hôpital militaire
de Toulouse, qui ai opéré le major von Win-
iterfe ld était assisté du médecin principal Petit,
attaché aux officiers étrangers, diu Dr Vioive-
nel die Toulouse, aide-major de réserve et du
Dr Pequilhom tle Grisolles. Il a constaté que
b vessie du blessé n'avait pas été atteinte et
qu'on se trouvait en présence d'une rupture
die l'urètre.

On a lanedthéaié le patient et procédé à'
l'opération qui a duré environ cinquante mi-
nuits, et semble avoir réussi.

Le colonel espagnol de Rivas ,1e plus an-
cien des officiers étrangers, se tient en p<*r-
malnence dans la maison de M. Masiot. Les
ûlitres officiers étrangers viennent a chaque
instant prendre des nouvelles.

*_e ministre dte la guerre a chargé ïe général
Joffre de remettre ,ap nom du président de
1a république, la croix d^officier de îa Légion
d'honneur au major von Winterfeld.

l 'état du blessé reste toujours rrès grave.
Grave incendie à l'Exposition de Gand1

GAND. — Un terrible incendie a éclaté à
minuit et demi dans un restaurant de l'ave-
nue du Belvédère à l'exposition, av^c une vio-
len ce inusitée. Le feu s'est propagé à un ma-
gasin de pâtisserie et boulangerie. Quatre pa-
villons sont complètement détruits. Le feu a at-
teint une maison particulière boulevard du Parc.
Les pompiers font des prodiges de vakur pour
arrêter l'incendie.

GAND. — iM 1 heure et demie du matin. les
pompiers étaient complètement maîtres du" feu.
La maison particulière du Bxilevard du Parc
qui se trouvait sérieusement menacée, a pu
être préservée. Des quatre pavillons incendiés
il ne reste que les cendres.

Deux tramways tombent dans un ravin s.
NICE. — Hier soir, vers six heures et 'de-

mie, un train de tramways comprenant quatre
voitures venait de Grasse, ramenant un certain
nombre de militaires des manœuvres. Entre
Châteauneuf et Roquefort, au pont des Vignes,
trois voitures déraillèrent, les freins n'ayant
pas fonctionné, et roulèrent dans le ravin.

On releva huit soldats tués et une dizaine de
blessés qui furent évacués sur l'hôpital mili-
taire de Nice.

NICE. — On travaille toujours au relèvement
•des caîdavres et des blessés. Trois femmes
sont encore ensevelies sous la* première voiture,
que -ts deux autres ont écrasée.

L'employé Pons, de la compagnie, est enorue
vivdiii t sous une des voitures ; il parle tondis
que les pompiers cherchent à le dégage*..

Le nombre des morts et de treize ct c;lui
Ses blessés de soixante.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



140 ' LA LECTURE DES FAMILLES 

yeux brillants, et haussa les épaules, en leur
montrant le jeune homme :

— Zieutez-le donc ! Vous voyez pas que vous
trimez pour bézigue !...

tt comme Davidson partait, il se hâta de le
suivre, en essuyant une larme en cachette.

Mais les sœurs étaient sourdes. Elles étaient
aveugles. Elles étaient éperdues de besoins de
sacrifice et étouffaient de trop d'amour...

Elles en restèrent là de leurs tentatives co-
quettes, ce premier j our.

Le soir, elles se faisaient des confidences, se
posaient des questions pleines de pièges naïve-
ment tendus, avec des réponses qui prouvaient
la candeur et la bonté de ces deux âmes.

— Tu as entendu ce qu 'a dit Marcelin ?
— Non... Qu 'a-t-il dit ?
— Que nous devenions coquettes parce que

nous aimions ?
— Tu aimes donc quelqu 'un, toi ?
— Personne, d'amour. Et toi ?
— Ni moi... Est-ce que j e ne te l'aurais pas

dit ?
— Est-ce que j'ai des secrets pour toi ?
Un silence. Chacune réfléchit. La même ques-

tion leur brûle les lèvres.
C'est Bambine, plus hardie, qui la' formule :
— Si tu aimais d'amour, comment ferais-tu

pour le laisser voir à celui que tu aimes ?
— Ma foi , je n'y ai j amais pensé. Et toi ?
— Quand on aime, ça doit se voir.... Alors,

il n'y a pas besoin de stratagèmes...
— Pourtant-
Claudine n 'acheva pas sa pensée. Le raison-

nement de Bambine ne paraissait pas l'avoir
convaincue.

Les j ournées qui suivirent laissèrent cette
situation au même point.

Toutefois, Marcelin devenait de plus en plus
sombre. Elles ne parvenaient plus à le faire
sourire. Il ne travaillait plus. Il ne sortait pas. Il
s'enfermait chez lui du matin j usqu'au soir, ne
bougeait pas, les yeux fermés , semblant dormir ,
mais tenu éveillé par, une fièvre de folie, et
pensant à Colette.

Il en était arrivé à la dernière période de
la crise...

L'idée du suicide était venue... Une catas-
trophe était là, qui fermentait sous le calme
du logis de la rue des Grands-Degrés... Da-
vidson n'en avait cure, en ses visites quoti-
diennes et passait là. indifférent... Mais Cinq-
et-Trois. en navigateur expérimenté de l'océan
parisien, flairait le vent, et voyait approcher
la tempête.. . C'est en vain qu 'il s'efforçait d'ap-
porter là un peu de sa gaieté faubouriennne...
en vain qu 'il faisait appel à toutes les ressour-
ces et à toutes les fantaisies de son esprit...
C'était en vain , qu 'au milieu du silence causé
¦par ces tristesses, il imitait tout à coup l'ex-
plosion 'd'un bouchon tiré avec force, suivi aus-

sitôt par le glouglou de la bouteille, quand le
vin coule dans les verres...

Et il criait ensuite :
— Garçon, versez à plein bord !...
En vain qu 'il imitait le bruit de la scie, aus-

sitôt suivi par la chute des deux morceaux
de bois qui se séparent et dégringolent.

Et il avait soin de dire :
— Ma provision pour l'hiver !
Ou bien, il tournait des assiettes sur la

pointe de son couteau... ou bien, il cassait
un bouchon en deux d'un coup de doigt, une
noisette avec l'index... tranchait une pomme
enveloppée d'un mouchoir sans couper le mou-
choir, expérience qui faisait j eter les hauts
cris aux deux sœurs, lesquelles craignaient
pour leur linge... Les tours de cartes les plus
imprévus et les j eux de société, dix centimes,
deux sous, vendus sur les boulevards, n'avaient
point de secret.pour le gamin. Mais là où il
excellait, c'est qu 'il était ventriloque à ses
heures... Alors qu 'on le voyait tranquille près
de Davidson à sa fenêtre, Cinq-et-Trois en-
tretenait une conversation ou imaginait une
querelle entre des personnages invisibles aux
quatre coins de la salle à manger... En plein
air, cela eût ameuté la population et fait ac-
courir les gardiens de la paix... tant y avait de
tapage... Hélas ! tant de talent était dépensé
en pure perte...

Enfin , Claudine et Bambine venaient de pren-
dre une grave résolution :

— Demain, se dit Claudine, j e ferai claire-
ment entendre à Marcelin qu 'il est aimé de
Bambine... Et qui sait s'il ne l'aime pas, de
son côté , et si sa tristesse ne vient pas de
là ?...

Bambine réfléchissait , aussi :
— Je suis sûre qu 'il en tient pour Clau-

dine... Demain , il saura tout...
Car le lendemain choisi était l'anniversaire

de l'entrée de Marcelin , et de son frère Fran-
çois, au logis de la rue des Grands-Degrés,
quand le bon Didier les avait apportés de
l'hospice, pareils à deux poupées, une sur cha-
que bras. Et tous les ans, elles fêtaient cet an-
niversaire. Mâchefer était de la fête et Cinq-
et-Trois aussi.

Le matin , Marcelin sortit , mais ne s'absen-
ta qu 'une heure... Il rentra dans sa chambre
et alla cacher un obj et mystérieux sous son
oreiller... Il parut , ensuite, plus calme, pres-
que souriant , comme si la résolution qu 'il ve-
nait de prendre avait apaisé subitement ses
nerfs... La nuit précédente —les deux sœurs
s'en étaient bien aperrçues — il l'avait passée
à écrire, dans son atelier...

— Un travail bien pressé , sans doute ?. s'é-
taient-elles dit.

ti suivie:) .
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Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place
du Marché, il sera vendu :

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
COLINS à 90 centimes le demi-kilo.
VENGERONS à 70 centimes le demi-kilo.
POULES, à fr. 2.40 le kilo. POULETS de grain. PIGEONS.

Bm~ Oa fuit aussi tuer la Volaille chez M. Alexandre *"*MI
Téléphone 14-5-1 18020 Se recommande, Mme A. DANIEL.

Baisse de Prix I
A partir de ce jour nous vendons notre 48034 B

HOUCROUTE
extra , à la Strasbourg

de notre propre fabrication

à 10 CfSa la livre.
Garniture préférée :

es saucisses Francfort Saucisses au porc
isses neuchâteloises Schubllgs de Saint-Gall

à la viande et au foie Schubllgs de Zurich
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QQUIQUE LOVA TO-PEDR OLÏ
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - BanquetsS'adresser à M. ltufei-, Brasserie Ariste Robert. 15155
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Dr JOUÂT
Spécialiste poar les Maladies da

NEZ, de la GOlifiE et des
OREILLES, H-a2728-G 17534

de retour
CONSULTATIONS de 1 à 3 lieuies.

sauf les Mercredis et Dimanches.

Dr f Idle
de retour

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Pris modérés 16895

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

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

Tous les JEUDIS soir, dés 7*/8 h.
'OFJFg.SF.ESg
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Buttikofer

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
Soleil 4, 17Î04
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Bétail « Chevaux
Lundi 22 Septembre 1913
17864 Conseil communal.
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(Mes Enciières de Bélail
à La DAME sur Vill iers

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

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

Conditions de paiement favorables. R-731-N Greffe de paix. '
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Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes , devant

le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.
18013 H-1706-U Zurbuohan.

Triperie, Lyss près Bienne.

leçons ie Violon
et d'accompagnement

Mlle Marie-Louise Bœring
111, Rue du Nord, 111 17807
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accordée à tous les acheteurs
Plafilora sont demandés en ville
S ii&MCS S et dans toutes les lo-
calités du canton , pour articles de vente
facile. Forte commission. — Offres par
écrit sous chiffres IM. R. 17955! au
bureau de I'IMPABTIAL. 17955
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GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE
...RÉCOLTE LA TEMPÊTE... !

Cinq-et-Trois était trop fertile en invention.
II chercha et trouva.
— Patron , dit-il, on loue bien des fenêtres,

les j ours de gala, sur le passage des cortèges,
quand un roi ou un empereur vient visiter Pa-
ris... Pourquoi n'en feriez-vous pas autant ?...

— Ah! yes.... Very weil....
— De la fenêtre de la salle à manger, cjiez

Claudine et Bambine, tous les j ours, de deux
à trois heures, par exemple, vous pourriez con-
templer miss Nelly à votre aise, lorsqu 'elle tra-
vaille chez elle... Alors patron, faut louer la
fenêtre...

— Génial !'
— Non. ce n'est pas une idée de génie, fit

Cinq-et-Trois en baissant les yeux modeste-
ment, mais enfin c'est une idée qu 'il fallait
avoir... Il est ainsi de toutes les grandes in-
ventions...

Ils se rendirent sur-le-champ rue des Grands-
Degrés. C'était un mois auparavant. Les deux
sœurs étaient chez elles... Par un coin du ri-
deau , on pouvait voir Nelly à la fenêtre.

— Interprétez , monsieur Five. dit rAméri-
*"iin.

Cinq-et-Trois traduisit...
Quand il eut fini , Davidson aj outa en fran-

çais :
— Je avais un pépin pour miss Nelly...
-- Il appuya la main sur son front , hocha la

tête et gravement termina : ,
— Je aimais beaucoup.... Je étais maboul...
Les déplorables leçons de Cinq-et-Trois con-

tinuaient de porter leurs fruits.
— Du reste. le patron payera la galette qu'il

faudra...

\ VSSSSSSSSSSS TSSBSSSSSSSSSSS

— Yes, vingt dollars par heure...
— Non, dit Claudine.
— Non, dit Bambine.
La figure du Yankee s'allongea. Il s'expri-

ma avec volupté. Cinq-et-Tros traduisit... Da-
vidson insistait... Il se ferait tout petit, entre-
rait, glisserait sans bruit, ne parlera pas. irait
s'asseoir à la fenêtre, emplirait ses yeux de la
beauté de Nelly et au bout d'nue heure d'adora-
tion muette, une heure d'extase, il s'en irait
comme il était .venu, heureux, discret, recon-
naissant...

— Cinquante dollars, cent 'dollars, s'il le fal-
lait...

— Non, dit Claudine.
— Non, dit Bambine.
Alors, Davidson avait caché dans ses mains,

longtemps, sa figure maigre.
Puis, il parla tout bas à Cinq-et-Trois.
Après quoi l'interprète dit aux deux sœurs :
— Voilà du nouveau... le patron vous fait

des excuses... il vous assure de la haute con-
sidération avec laquellle il a l'honneur d'être
votre très humble et très dévoué, serviteur...

— Nous ne voulons rien...
— C'est justement ce qu 'il vous offre !...

Comme ça se rencontre ! ï
— Ce qui veut dire ?
— Que le patron retire ses cent dollars...

c'est à moi qu 'il les donnera... n'est-ce pas, pa-tron ?
— Yes, fit Davidson qui n'avait rien com-pris.
— Il vous supplie, simplement, de ne pasle renvoyer... Il est amoureux fou de Nellyet Nelly peut avoir besoin qu 'on la défende...

Est-ce vous qui la défendrez ? Non. . Alorspourquoi lui faire de la peine ?... Acceptez...
— A une condition...
— Va pour la condition...
— Il ne fera rien pour revoir Nelly malgréelle...
— Entendu...
Et ce fut ainsi — depuis lors -- que, tous lesj ours, avec une régularité méticuleuse, uneponctualité de chronomètre, quand deux lieu-res sonnaient , Davidson entrait, saluait, neprononçait pas une parole, traversait la salleà manger, prenait une. chaise, !a portait; près

-»
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins
Mise au Concours

***¦ »! —¦
Ensuite de démission honorable de la titulaire, la Commission

met au concours le poste de

Maîtress e permanente
de lingerie et de broderie

ou, éventuellement de maîtresse permanente de couture.
Traitement i celui fixé par le tableau des traitements du corps

enseignant de l'Ecole des travaux féminins , avec haute-paie com-
munale après les années de service.

Entrée en fonction : fin octobre 1913.
Pour tous renseignements , s'adresser à la directrice de l'école,

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

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

Bijouterie
Fabrication et réparation de Bijou-

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

vures de lettres.
Soudages et Montages de

BltACELETS-MONTRE.8.
Travail soigné. Prix modérés.

LOUIS DUMONT
4, Rue du Banneret, 4 17811
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'de la fenêtre , s'asseyait et soulevait un coin
des rideaux... ,;

De deux heures à trois heures, il ne bougeait
pas.

Quand les trois heures sonnaient, il se le-
vait, saluait , partai t, silencieux, raide.

Une fois , au coup de trois heures qu 'on en-
tendait à la petite pendule de la chambre à
coucher, il était déj à prêt à s'en aller, lorsqu 'il
eut l'idée de consulter sa montre.

Il dit, comme la chose la plus naturelle en
soi :

— Vous avancez de cinq minutes...
Cinq-et-Trois traduisit.
Après quoi , Davidson alla reprendre sa place

à la fenêtre , souleva le rideau et. durant les
cinq rninutes auxquelles il avait droit, contem-
pla Nelly.

— Du rabiot, murmura le gamin.. Il retarde
sa montre exprès !...

Quelques précautions qu 'il prit , Nelly avait
bien fini par remarquer la présence de l'Amé-
ricain chez les deux sœurs. Elle en fut gênée
au début. Elle travailla la fenêtre fermée. Tou-
tefois, pour voir clair, dans l'obscure cour si
'étroite, elle était obligée d'écarter les rideaux.

Et Davidson la voyait encore.Puis à force de
le retrouver là, à la même place, à la même
heure, Nelly finit par s'y habituer. Cet homme
était un original, peut-être , mais il aimait. -II
aimait vraiment , puisqu 'il mettait son nom ho-
norable, sa fortune immense aux pieds de la
j eune femme. La fenêtre se rouvrit un j our...

Et ce j our-là, Davidson fut heureux !...
Depuis lors, la fenêtre de Nelly ne se ferma

plus que par le mauvais temps.
Il advint deux fois que Davidson ne fut pas

à son poste à deux heures.
Oui , cette chose incroyable arriva deux fois

que l'Américain fut en retard de cinq minutes.
Et Nelly en éprouva dç l'inquiétude...
Quand Davidson s'installa, il crut distinguer

un éclair dans les yeux de Nelly — et un ra-
pide regard coulé de son côté — pendant
qu 'on enfilait une aiguille et qu 'on amincissait
la pointe du fil entre deux rangées de dents
éblouissantes.

Il fut heureux, ce j our-là. encore.
Cinq-et-Trois s'apercevait de ces j ours de

j oie, car ces j ours-là, sans lès mériter , les gra-
tifications pleuvaient sur ses épaules.

Mais il arriva également que , plusieurs fois,
entre deux et trois heures. Nelly fut absente.
La fenêtre resta close. Le rideau resta impi-
toyablement fermé.

Et Davidson fut plus grave , plus silencieux,
plus triste que j amais.

Ainsi , le Yankee avait pris des habitudes rue
'des Grands-Degrés: ainsi, peu à peu, jo ur par
•j our, il se trouvait plus intimement mêlé à la

vie qui s'agitait là, et aux événements impré-
vus qui s'y préparaient dans l'ombre.

C'était le j our de Claudine, maintenant , à
faire briller au grand soleil, au soleil des yeux
de Marcelin , la pierre précieuse qu 'était Bam-
bine.

— Viens donc que j e te coiffe , car tu ne sau-
ras j amais... Tu n'es pas assez coquette et on
dirait que tu prends plaisir à voiler ce que
tout le monde admire, car tu es j olie, ma Bam-
bine, très jolie...

— Il ne s'agit pas de moi. Claudine, mais
de toi.

— Et pourquoi, je vous prie, ne sagirait-il
point de vous, mademoiselle?...

— Parce que... parce que...
Elle ne trouva rien à répondre.
Peut-être, en cette seconde précise, toutes

deux eurent-elles le soupçon, le très vague
soupçon , qu 'elles j ouaient ainsi la comédie l'une
pour l'autre , que toutes deux aimaient et que
chacune se dévouait pour l'autre? Mais était-
ce possible, cela? Le soupçon s'évanouit... Ou
bien elles n'osèrent plus y penser...

Les doigts agiles de Claudine travaillaient
à la coiffure, plus adroits pour Bambine que
pour elle-même... Et la figure de Bambine se
transformait... Et les yeux noirs paraissaient
profonds , immenses, et. avec cela, comme les
yeux de Claudine, infiniment tendres...

Cétait comme en ces féeries où tout à coup
la-vieille fée, transformée depuis des siècles,
retrouve la fraîcheur de son teint , l'éclat de
son regard , la délicatesse de ses traits , la flexi-
bilité de sa taille riche, la séduction de ses
vingt ans...

Car Bambine eut vingt ans, ainsi que Clau-
dine....

Elles venaient d'être des fées, l'une pour l'au-
tre, avec le même pouvoir de raj eunissement.
Elles étaient vraiment j eunes, elles étaient
vraiment belles...

Et sous l'empire du même sentiment, de la
même curiosité bien féminine , bien naturelle ,
se tenant par le bras, elles s'avancèrent j usqu'à
la cheminée au-dessus de laquelle une grande
glace refléta les deux plus doux visages, timi-
des et surpris-

Une même exclamation , double:
— C'est vrai que j e suis belle!
Puis, elles rougirent , confuses. Chacune d'el-

les, à part soi, eut un remords, car chacune
d'elles n'avait pas imaginé, pour elle-même,
cette coquetterie et n 'avait pas rêvé ce mira-
cle — elle l'avait rêvé et accompli pour l'autre
— et ce cri, que leur arrachait la surprise ,
elles le considéraient presque comme une tra-
hison... . . • •¦'

Il n 'y avait là qu 'un témoin attentif de
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cette scène, laquelle pour Davidson et pour
Marcelin semblaient incompréhensible, ou pas-
sait complètement inaperçue.

Marcelin était retombé dans sa sombre
préoccupation.

Davidson , à son poste, ne quittait pas des
yeux Nelly à sa fenêtre, Nelly à son travail ,
Nelly pâle et résignée...

Le seul témoin était Cinq-et-Trois...
Et Cinq-et-Trois ne songeait plus à rire, car

— il avait l'esprit vif — il devinait.
Oui, il devinait la secrète pensée qui faisait

agir les deux sœurs...¦ Si elles s'embellissaient ainsi, ce n'était pas
pour lui, bien sûr, hélas!

Alors ? Pour qui ?... Si ce n'était pour Mar-
celin ?

Elles l'aimaient donc ?.-.. Et toutes les deux,
encore ?... Et probablement sans se douter
qu 'elles fussent rivales ?...

D'abord , il fut j aloux... Ensuite, Ii eut pi-
tié...

— II ne les aime ni l'une ni l'autre... Elles
vont être malheureuses...

11 dit, tout haut :
— C'est vrai, tout de même, que vous êtes

bien jolies... Faut être aveugle pour vivre au-
près de vous sans le voir... mais il faut aussi
me rendre justice, à moi, Nicolas Cascaret,
interprète de première classe auprès des plus
grands hôtels de Paris, c'est que ça n'est pas
une découverte... J'ai l'œil.... Et j e le savais...

Elles eurent pour le gamin, un regard tout
à la fois de reconnaissance attendrie et de co-
quetterie.

— Marcelin , tu dors ?
— Tu pourrais pas te réveiller ?... Pige-moi

donc ce spectacle ?...
Le j eune homme n'entendit pas.
Cinq-et-Trois lui frappa sur l'épaule. L'au-

tre fit un brusque mouvement.
Claudine et Bambine continuaient :
— J'ai acheté pour toi un chapeau, tu vas

le mettre...
— Et moi j e t'ai apporté un corsage, veux-

tu l'essayer ?...
— Et cette jupe...
— Et cette dentelle... et puis, aussi, ce cha-

peau...
— Et ce tour de cou...
Elles allaient et venaient , enlevant aux ti-

roirs secrets les dépôts qu 'on leur avait con-
fiés et tout cela prenait sa place... Claudine
essaya le chapeau sur la tête de Bambine ,
Bambine sur la tête de Claudine... Elles étaient
ravissasntes... Ellles avaient bien choisi du
premier coup... Deux, j olies fleurs de Paris ve-
naient d'éclore, soudain , sous l'ardeur du so-
leil d'amour... Cinq-et-Trois restait ébloui ct
murmurait :

— J'avais deviné ça, moi... faut croire que
j'suis pas une gourde !... Patron ?...

Le Yankee tressaillit, se retourne.
D'un geste, Cinq-et-Trois désigne les deux

sœurs à Davidson. Celui-ci se lève brusque-
ment, fait deux pas, croit voir en elles deux
femmes qui viennent d'entrer et les salue, tour
à tour , d'un salut profond , en disant :

— Pardon...
Puis il reprend sa place.
— Hein ? succès complet ?... Il ne vous a pas

reconnues ! !...
Marcelin leur souriait. Il les aimait profon-

dément, mais il était à cent lieues de se penser
de ce que tout cela signifiait...

Avec un peu d'émotion, Cinq-et-Trois lui
murmura à l'oreille :

— C'est pour toi, vieux, qu'elles se mettent
en frais-

Marcelin crut simplement qu'elles, voulaient
le distraire.

— C'est vrai qu 'on s'y tromperait et que
vous êtes transfigurées... Comme vous voici
j olies et élégantes... On dirait que. j usqu 'à
présent, vous aviez plaisir, de parti pris, à
cacher ce que vous étiez... Ce que vous êtes-
Pourquoi ?

— On n'y pensait guère !
¦— Et maintenant , vous y pensez donc ?...
Sans se moquer , tendrement, pitoyable aux

souffrances d'amour, il aj oute :
— Il y a donc quelqu 'un à qui vous désirez

plaire ?
De rouges, elles deviennent pâles.
— Mon Dieu ! pas moi, assurément, fai t Clau-

dine.
— Ni moi, sûrement, se hâte d'aj outer Bam-

bine.
— Moi j'y ai pensé pour Bambine.
— Comme moi, j'y ai pensé pour toi , ma

Claudine.
Ensemble :
~-• Alors, tu nous trouves bien ?
II les attira dans ses bras, les embrassa avec

une sorte de fièvre :
Vous êtes dignes qu 'on vous aime... Mais ,toi , Claudine, toi, Bambine, vous aimez donc ?...Et c'est parce que vous aimez que vous êtesdevenues si coquettes ?... N'est-ce cas ?...
Elles se taisaient, gênées, honteuses adora-bles.
Qu 'allaient-elles répondre ?
Mais déjà Marcelin se plongeait dans sonrêve... Et sa pensée fut absente.
Au même instant , trois heures sonnèrent.

Davidson consulta sa montre et se leva.
— Paraît qu 'il n'y a pas de rabiot , auj our-d'hui, fit Cinq-et-Trois...
Il contempla un instant Marcelin, puis lesdeux sœurs radieuses, au visage anime, au»

Salon de Coiffure
pour Dames et Messieurs

Fabrique de POSTICHES en
tous genres.

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

Se recommande,

Flora MATILE, Coiffeuse
9, Rue de la Itoodc, 9

Achat de cheveux aux plus hauts prix.

Laxatine Monnier
purge saus douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette 1
DÉPÔT : 11620

Pharmacie HIER
4, Passage du Centre , 4

mm ^m ^mtK—^m^K_̂t_mdMiaaM>M3im _̂ wm_ts_mn-_ns__j_ ^

en o jours
le Cori'icide lîourquin guéri t radi-
calement les cors et les durillon-..

En vente seulement : 11923

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis^O ans. Le flacon fr. 1.25

Mme HOWALD , sage-femme
ayant pratiqué longtemps dans le can-
ton de Berne, vient de s'établir rue
de la Balance 16 et se recommande
chaleureusement aux dames de La
Chaux-de-Fonds. 17689

Mme DUPASÇUIER-BRON
Ei-Sage- femme di Policlinique dt la Maternité

Consultations de 1 à 3 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Eue de Carouge 48, GENÈVE
1500 Téléphone 42-16 Ueg 3555
n-jrnnn pour vos ennuis mensuels,
yttlUCa écrivez à: Pharmacie de la
9933 Loire n» 16, Nantes (France) .

FroienenrS'TonrisieS'Ecoiers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile é. transporter Aisée à préparer

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

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

La connaissance de l'allemand est exigée.
Traitement inital, Fr. 2300.— . avec haute paie de Fr. 900.—

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

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

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

Faiblesse et catarrhe de la vessie
Depuis quel ques années, je souffrais de faiblesses dans les jambes et le

dos, écoulement d'urine involontaire, douleurs au bas ventre , toux avec expec-
toration. Après avoir fait analyser mon urine par l'Institut médical de Schu-
macher, je fus guérie par des remèdes très efficaces. — Rosa Winteler, Bufi-
Schànis. Sig. lég. Schânis 10. 11, 1905, greffier com. A. Glaus. — Que celui
qui veut savoir ce qu 'il a et être guéri , envoie son urine ou une description de
la maladie à l'Institut de médecins naturelle Niederurnen , (Suisse) de
H. J. Schumacher, mèd. prat. et pharm. dipl. Traite par corresp. ou verb. 17
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SOIlt arrivé©Si (Le plus grand choix possible d. toutes les couleurs et faç. modernes)

Chapeaux Ulster
Choix magnifique pour mS- %m& <£&

En Chapeaux diiriS (les modèles les plus nouveaux) 3i7S

La ChaUX-de-Fonds Eue Léopold-Robert 51
Service réel Prix: fixe

DROGUERIE DU FâRC, - Parc 71
*3ire IS^feliRI Planchers
Vernis ï 1111  ̂ Parquets

F MLLE DE FEE. - MIME D'âCIER

VER SOLITAIRE AVEC LA TETE
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits

inoffensifs de l'Institut médical « Vibron» à Wienaehten du ver -solitaire
avec la tète. En gage de reconnaissance j 'autorise l'Institut médical «Vibronn
à publier la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier.
Pauline Kehl , Eômershofen. Basse-Franconie. — Signature légale ; Rômers-
hofen , le 16 juillet 1911. Walk. bourgmestre. Adresse : Institut médica-
« Vibron» Wienaehten, No*J7 prés Itorschach (Suisse). .25844

i Mmm POTAGERS S
1 Ê̂ Ĥ .̂ ECONOMIQUES!
H :: Economie énorme de combustible :: ¦

m Facilités de paiement
Escompte au comptant

S HSi ÊillEHTBL g
Rue Neure 2, ler étage

Service d'Automobiles

A l'occasion du JEUNE FÉDÉRAL, la Maison AUGUSTE
MATHEY prie les personnes qui désire raient des Voilures au-
tomobiles , de bien vouloir s'inscrire au plus vite au Magasin,
Place de i'Hôtel-iîe-Ville. 18033

—sao oa—
Tous les Dimanches, dès 10 heures du matin , Service

d'Automobiles pour la MAISON-MONSIEUR.
On peut prendre ses billets à l'avance au Magasin AUX SPORTS

MODERNES, Place de l'Hôtel-de-Ville , ou chez M. FAHRNY , Hôtelier,
à la MAISON-MONSIEUR.
Prix de la course par personne :

Aller Fr. 1.50
Retour Fr. 2.50
Double course Fr. 3.50

Séjour d'Eté

lel-Peisi ii CH Blanc
St-Blaise (Près IVeucliâtel) — Albert Ritter-Bekert , propriétaire.

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré — Arran-
gement pour famille — Confort moderne — Restauration à toute heure — Voi-
tures à volonté — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. O 247 N 9902

5F
P. £ 4R| Fr. par jour. Voilà ce que peut ga-
ll I 9ner en dehors des heures de travail
f» Hw chaque personne voulant s'occuper

de placer un article nécessaire à chacun. Envoi d'échan-
tillon contre remboursement de Fr. 1.45. 18035

Ecrire :

Industrie 3 - LAUSANNE
— ' SANS CONCURRENCE I ; 

lu— n i —  , I I  ¦¦m - i  **»i I I I  i i  m ¦ ¦** *̂** *̂-** -̂*>*»***w****l**l***»***.*.̂ i»»-*« m _ , _ . . . „ ,

SEUL DÉPOSITAIRE POUR LA PLACE

Le Nouveau Cercle cherche à louer , pour fiu février 1915. ou plus
tôt . des locaux à son usage. Propriétaires , constructeurs , sont priés de faire
leurs offres jusqu 'au 31 octobre prochain. Situation centrale à proxi-
mité du Nouvel Hôtel des Postes, ou uaue uu rayon rapproché.

Le cahier des charges et programme des locaux désirés , sont déposés chez
M. André Gutmann. Président administratif , rua Léopold-Robert 73, à la
disposition des intéressés. H-23780-C. 17660

Etat-Civil dn 17 septembre 1913
PROMESSES OE MARIAQE

Perret, Georges-Ulysse, boulanger,
Neuchâtelois , el Romann, Elvina-Lu-
cie, horlogère, Française. — Romann,
Arsène-Paul, boulanger. Français, et
Vuille, Olga-Adèle, ménagère. Bernoi-
se. — Gygi , Georges-Edouard , faiseur
•te secrets, Neuchâtelois et Bernois, et
Haldimann, Mathilde-Hedwige, com-
mis, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Moreschetti , Stefano, manœuvre, Jet

Torretto , Norma dite JSrmenegilda,
serrante, tous deux Italiens.

DÉCÈS
Incinéré a la Chaux-de-Fonds :
Jacot, Louis-Constant, veuf de Em-

ma née Favre, Neuchâtelois, né le 24
Mars I8/18.

H8 BMBBS ÏSè-1_rsJXiî_§ &wf ¦ ¦ *%usa ¦¦MHflmnBHi m
Toujours les meilleures et les plus

appréciées sont les nouilles aux œufs

Hon plus ulfrà
fabriquées car la maison réputée A.
Alter-llalisiger , à Soleure. 17420

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

Société de Consommation
M _ W__ ïï_ ÏÏSkWS _ WB_ff l *i M&_j£* m_ WmmB _̂ _̂ B̂_ ŜBB3_ B̂Bi B8̂ B̂C4B9 B9H

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

Laiterie Moderne
116-/5 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

f8 H. Borgognon
Institutrice et Professeur

accepterait encore quel ques élèves dans
son Cours de Gymnastique
et de Calllsthénie. — s'adresser
rue du Progrès 69. 17814

VENTEiCREDIT
MEUBLEES

E. MANDOWS KY agS

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

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

LADOGA WATCH 17 S.A.
LA SAGNE

demande quelques remonteurs et un
aide visiteur pour grandes pinces
-ancre 17560

Mécanicien
On demande un jeune homme, ayant

fait un bon anprentissage, pour une
Usine hydro-électrique de là région.
— Offres écri tes, avec certificats , sous
chiffres P. It. 17691 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17691

Emaillcnr
On demande un non emailleur en ca-

drans émail ; travail assuré. — S'a-
dresser à MM. STERN frères, Place
des Volontaires 2. Genève. 17623

ROSKOPFS
On demande un bon DÉCOTTEUR,

denx REMONTEURS et une JEUNE
FILLE pour travail facile. Bons gages
et places stables pour ouvriers sérieux
et réguliers au travail. — S'adresser à
la Alan u facture d'Horlogerie Mar-
cel THOMAS, à BEXAIV. 17737

La Fabrique de» Montres DOXA ,
au Locle, offre emploi à une

Sertisseuse
place stable et bien rétribuée. 17506

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

Jeune Allemand . avec bonnes
connaissances dans les langues fran-
çaise et ang laise , cherche de suite

JE»J- *_*_C_Zi
dans le bureau d'une Fabri que d'hor-
logerie ou Banque. Prétentions mo-
destes ; éventuellement comme volon-
taire.— S'adresser par écrit , sous cli i f
fies H. 1507 1 C, à Haasenstein &

.Vogler. 179ô*J

JRSMLOT
feoO.OOo) Tirage du

des Obligations

Crédit Foncier de France
3 *>/, 1912

Nous vendons les dites Obligations ;i
primes par Versements mensuels de
S fr. Droit au Tirage depuis le pre-
mier versement. 18042

114 Lots chaque mois.

Banpe Steiner fi Cis
j 13 — RUE DL PARC — 18,
l La Chaux-de-Fonds

Déchets de ils
en sacs, Fagots, Sciure, Rabo-
ture, à vendre à prix avantageux.

S'ad resser à M. B. GUILIANO. ruadd l'Hôtel-de-Ville 21 a.
Agla même adresse, à vendre R057

Escalier tournant
fourneaux à coke, boiseries et fenêtre**,usagés. Prix avantageux.

D'occasion. -* i-'u'fevait un cnlïre.
fort , en bon état, Paire offre* avec
indications de mn mis et pn* ; à

. Case postale "iOiVv* . 178ui

«I ¦*¦*¦¦ III I B II I M I I H I  ¦!¦! !¦¦ l l l l l l  l lllll»

BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Capital . . FP. 36.000,000 i
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 18 Sept. 1913.

Haut sommes, sauf variations importantes ,
acheteur *-¦ •*•*¦¦¦" •—.

O/o 'France Chèque . . 4 100. '8*/*
Londres • . . ! > / •  25.80
Allemagne • . . 6 123 . S2«;»
Italie . . . &¦/• 98.871/»
Belgique > . . 5 98.68
Amsterdam *> . . SVi i08 80
Vienne ¦> . . 6 iOi.85
Kew-York » . . 5*/> 5.20 ¦
Suisse > ¦ . 4</i

I Billets de banque français . . 100 !7'/i
n allemands. . 1-3 80
n russes . . . 3-6S
• autrichiens . 1(14 75
i> k ang lais . . . 25 26
» italiens. . . 98.70
» américains . ô.lSVi

Sovereigns angl. (noids pr. 7.97) 25.25
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
•_ "lo en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
t% o/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
\ jouient chaque année au capital.
*\ -la °/p 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
I Notre commission *¦/ __ °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
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 à disposition po u* tous
renseignements.



Enchères
publiques

â'Obiefsjnobiliers
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publi ques à la HALLE, place
Jaquet Droz , Vendredi 19 sep-
tembre 1913, à 1 '/, heure
du soir :

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

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

17862 G. Henrioud.

vjy HOTEL de la

-BCroixfédérale
'%ff\ CRÊT-du-LOCLE

sera ouvert
le jour du JEUNE FÉDÉRAL !

Restauration à toute heure
DINERS sur commande.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lœrtscher.
Téléphone 636 17961

HOTEL DE LA GARE
Emîbois isoso

Tous les Dimanches

GIVET, Volaille , Jambon, Saucisses de
ménage, Viandes fumée s. BONS VINS,

Invitation cordiale. E. FARINE.

BiM Je France
Avenue de la Gare

Dimanche (Jeûne Fédéral)

Dvd de lièvre
du pays. ,80*.

Volaille ja Bresse
2 f r. (sans vin).

ACHEVEURS d'EGHAPPEMENTS
La Fabrique d'horlogerie

[fi. Tissot Fils
L.E LOCLE

amande acheveurs d'échappements après
dorure sérieux et réguliers au travail ,
pour grandes et petites pièces ancre.
Places stables et bien rétribuées. 17886

capable, consciencieux et régulier ,
connaissant le jouage de la boîte sa-
vonnette , petites et grandes piéces ,
trouverait place stable. On engagerait
également dus acheveurs après dorure.
S'adresser â la Fabrique, rue i\u-
______ H-22304-C 17949

Une bonne

Régleuse
pour petites piéces ancre, spiraux
plats * H-1646-U

est demandée
nour place stable. 17833

LES FILS DE JEA N £GLER ,
Fabri que Kebberg, Bienne.

pour petites pièces Ancre
Brepef , Place stable et bien
rétriîjuée.

bien au courant de la partie.

Déoofteor
pour petites pièces cylindres
et ancres, sont demandés de
suite à la "«ggfi

FakriPfeFarc
MAURICE BLUM

Le soussigné est acheteur de
racines de

Gentiane
en grande quantité ; il se charge du
voiturage et il rappelle à ses honora-
bles clients et au public en général
qu 'il est pourvu en gentiane
pure, vieille de plusieurs années.
On livre à domicile en Gros et «n
Détail. — Ch. IVobs-Santschi.
Vue des Alpes. H-2496-N 16514

Avis aux paysans
M. Albert Challandes, Gran-

des-Crosettes 19, a de nouveau à leur
disposition, un

TAUREAU
pour la Variété noire et blanche. 1/993

BÉTAIL
A vendre une vache fraîche , bonne

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

17847

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

S'adresser à la Métropole.

ifffL A vendre
20 jeunes laies portantes. — S'adres.
chez M, V. Buttet, Temple Neuf 3
JVeuchàtel. 0-433-N 1798

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Itobert 4.

A louer pour le 31 Octobre prochain
Progrès 11, Logement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.

Bel'Air 14. Logement d'une cham-
bre et cuisine.

Pour époque à convenir :
Ronde 24. Deux logements de

quatre chambres, cuisine et dénon-
cer*. ; 18007

A vendre à l'Est de NEUCHATEL

Propriété
pourrait convenir pour pension. —
pour tous renseignements^ s'adresser
au notaire Louis Thorens , rue du
Concert 6, Neuchâtel , et nour visiter
â M ¦ Hlnfal , à Monru-t. H-2579-N 17154

pour le 31 octobre 1913

Pfl pp HSi Un J 0'' P**?**0»* *¦ cnan*-
I t t i u UT. bres , cuisine et dépendan-
ces. Fr. 33.35 par mois.
Inrtncfpîo 4 ^n rez-de-chaussée de
Il iUU oUlC 1. 2 chambres, alcôve,
cuisine , bûcher et chambre-haute. Fr.
31.25 par mois. 18017

S'adresser aus Bureaux de la So-
ciété de Consommation, rue de
l'Envers 28. 

Four cas imprévu , A LOUEIt pour
le 31 octobre 1913 ou époque à conve-
nir , , 17811

beau Logement
2me étage , bien exposé au soleil , com-
posé de 4 piéces, cabinet de toilette et
cabinet de bonne , cuisine et dé pendan-
ces. Chambre de bains. Gaz, électricité
partout. Lessiverie, cour et jouissance
d' un beau jard in d'agrément. — S'a-
dresser à M. Antoine Gentil , décora -
teur , rue du Temple Allemand 49.

Petite maison
à vendre

pour le pr intemp s prochain , dans le
quartier ae Bel-Air , vastes dégagements
devant et derrière ; un apport de 2000
francs serait suffisant , avec conditions
de naiement favorables. Tram à proxi-
mité. 17870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â i niiûP ae suite ou D0U1" ép0CI ue a
IUUCI convenir , Léopold-Itobert

près de la place du Marché, 1 pignon
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
35 fr. par mois. 17676

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

_-*\a_m*n,fa *
~
>" demaude à faire

nVonUpitS. à domicile des finis-
sages Roskopf; à défaut, une petite
partie d'horlogerie. — S'adresser rue
Numa-Droz 55, au Sme élage , à droite

ACHAT DE CUIVRE
POSO-JDXJX-I.XIEÏ

J. Magnin-Jacot
68. Itue dn Progrès. 68

Montresjhcelets
Rlïllfîa dP ,io P**0'8 en or* argent
DUUUagC et métal seraient entrepris
à domicile par bijoutier consciencieux.
Bas prix. — Ecrire sous ini tiales A.Z.
18078 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18070

Commissionnaire
Jeune homme, actil et sérieux, est

demandé pour faire les commissions. —
S'adresser à MM. SCHWOB FRÈRES &
Co, rue Numa-Droz 156. 18048

Installation de Niokelage
â vendre

1 Dynamo avec tableau
1 Bain complet (2 mXl mXl m)
1 Tambour rotatif pour nicke-

lages en masse,
1 bain de cuivrage.

Le tout en parfait état. Conviendrait
nour Usine. Prix exceptionnel- » — S'a,
dresser à M. J. Itoseuau Junior
Hirschengrabën , Zurich.
H-26724-L 18047

On demande à louer
LOCAL pour Café de Tempé-

rance et pour un petit Commerce.
Situation pratique. 18016

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre heau stock SPIRAUX.
posés à la virole , pour revendeur. —
S'adresser sous chiffres Z. N. 17832.
au bnreau cie I'I MPARTIAL. 1783â

ÏFfl'Bî'a Sf f f f l T  On,demande un bon
w v3 «agOUI . voyageur pour la
place et les environs. Sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres sous chiffres
B. K. 17999, au bureau de I'IMPARTIAL.

17999

nflltinicnllo Italienne, jolie pres-
UGU IVIOCUG tance, très distinguée,
active, désire place de commis ou cor-
respondante italienne. — Ecrire sous
chiffres L. S. 1SOOO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18000
QnmmoliàPû Demoiselle, trés jeu-
JUM1UCUC1 C. ne , présentant bien,
active , désire place comme sommelière
dans Brasserie de premier ordre. —
Adresser offres sous chiffres S. S.
18001. au bureau de I'IMPARTIAL .

18001

PâticQJpp Jeune 0Uïïler - l9 ans <l oiJcûioi . cherche place de suite
à La Ghaux-de-Fonds ou région. Bonnes
références à l'appui. — Ecrire Poste
restante 69 Z. 18022
lûnnn h n m mû  sérieux , ayant bonnes
dOllliC IlUllllllc notions d 'horlogerie ,
désire se mettre au courant des re-
montages Hosskopfs ou coupages de
balanciers. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. M. 18024, au bureau
de I'I MPARTIAL . 18024

Bonne polisseuse &»»&*£;
fond et connaissant bien le replagua-
ge, cherche plaça dans une Fabrique
comme chef ou première ouvrière. —
Offres par écrit , sons chiffres A. C.
1807". au bureau de I'IMPIRTIAL.

18072
namnisAlI p  cherche a louer pour tout
1/OlllUlùCIlC de suite une jolie cham-
bre meublée, si possible indépendante .
— Ecrire sous chiffres G. A. 18063
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 18063

Inflilli pp-SEaTISSEUR. - OnuumiiiGi demande de suite un bon
ouvrier sertisseur. Bons gages et travail
suivi. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 18011

PiuntpiiPQ 2 bons P-v0 -eu|'s û' MMl liUlGUld. seraient engagés de
suite . la Fabrique « Erlis », rue de la
Serre 91. Engagement à la journée avec
très fort salaire. 18018

Jeune homme. J Uff ii
quelques jours , un jeune homme pour
conduire ses valises. — Donner son
adresse par écrit sous chiffres B.A. 18014
au bureau de ['IMPARTIAL. 18014
Pmnlnup DE BUREAU. - LaLmpiOyd Fabrique « MARVIN » rue
Numa-Droz 166, cherche jeune employé
de bureau (éventuellement demoiselle) ,
au courant des travaux de bureau et
expéditions , sténo-dactylographe. —
Oflres détaillées par écrit. 18015

ilnvPÎPlW! 8Br Ebauches. — On
UU II ICI Oo demande plusieurs ou-
vrières pour travailler sur les Ebau-
ches. — S'adresser rue du Parc 137,

18025

Sertisseflr-Joailliep.8°uIîtedeTnn'hodn
sertisseur-joaillier.— S'adresser rue du
Doubs 145, au Sme étage. 17992

Fille de cuisine aïA
cer dans un bon commerce. 18028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnn/vjpprfû On demande de suite
UUUl/lCIgC. un jeune homme comme
concierge et connaissant le chauffage
central, — S'adresser * Clinique de
Montbrillant ». 18056
Onnlr/infa Des remonteurs d'échap-
UUoauj ilfl" pements sont demandés.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 17594

Femme de chambre iâf
et munie de bonnes références- est de-
mandée au plus vite chez Mme Maurice
Blum, rue du Parc 118 g I80E4
Acheïeur-décottenr ^"trouve:
rait emoloi au Comptoir A. Bour-
quin-Vuille, rue du Nord 75.
11-22824-C 18053

MPVPIIP D'ECHAPPEMENTS. -nuiuVGUi on demande un bon
acheveur pour pièces 8 et 9 lignes
ancre soignées. Achevages en blanc.
Place stable et bien rétribuée, soif au
mois ou à la journée. PRESSANT. —
Faire offres par écrit sous chiffres H. C.
22819, à Haasensteln & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 18050
f nmrnjç  On demande, dans une Fa
UUlUUllo. brique de la locali té, une
emp loyée de bureau. — Bonnes réfé-
rences sont exigées. — Adresser les
offres écrites sous chiffres M. D. 18038
au bureau de I'IMPARTIAL. 18038

Tonno hnmmo u*" *̂* des écoles et
UCUllC UUlllIllG. possédant une bonne
instruction , pourrait entrer de suite
comme apprenti de commerce dans
une maison de gros de la localité.
Petit salaire pour commencer, suivant
aptitudes. — Adresser les offres par
lettres Case postale 16257. 18049
H-22821-C 
Opnnanfn On demande une fille sa-
OC1 X aille, chant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Tell Perrin , rue Léopold-
Robert 42. 18039

fln fl pmand p un -*eune gar«on de 15
UU UCliiailUC à 16 ans, pour porter
du lait et faire des commissions. 18081

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

OR fnnnnn par mois. A louer un bel
L\l 11 allto appartement de 3 pièces
et dé pendauces , pour le 31 octobre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37,
Su 2me étage, à gauche. 18066

Mgnacin A louer, pour le 30mdljddlll. avril 1914, un grand ma-
gasin avec devantures , situé au centre
des affaires. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. G. 18006, au bureau
de l'IMPARTIAL. 18006
Onnn nnl A louer, pour de suite ou
ÛUll u Oui. époque à convenir , un beau
sous-sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 121, au ler étage.

18008
A lnnan pour fin octobre ou époque
ri IUUCI a convenir , 3me étage com-
plètement remis à neuf , de 4 chambres
cuisine, corridor et dépendances, lessi
verie, cour et séchoir. — S'adresser à
M. Emile Moser. rue du Grenier 80-bis

I nriomoni A louer, oour le 31 oetb-
-UUgClUCUl. bre , logeinent de 2 pièees
conviendrait également pour bureau.
25 fr. par mois. Situé rue du Marché 3
au ler"étage. — S'y adresser. 18082

I fidomont **** *ouer - ae SQ*'e ou à
llUgClllCUU convenir , logement de 3
ctiambres et dé pendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10, ou David-
Pierre-Bourquin 9, au Sme étage, à
droite. 18027
Cniin onl de 2 pièces, au soleil, cuisi-
OUUVoUl ne et dépendances , électri-
cilé , est à louer pour le 31 octobre
1913. — S'adresser rue Sophie Mairet
5. 18067

f (ID'PniPnt *̂  l°uer P°ur fin Octobre
UUgCUlCUl. logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
l'après-midi , rue du Puits 9, au 2me
étage, à gauche. 18054

Phflïï lhPP ^ l°uer d" suite, belle
vuûaUil C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. 18071

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
piinmK pnn 2 très belles chambres
UUaiUUl Co. sont à louer ensemble ou
séparément , à monsieur. — S'adresser
chez Mme Alexandre Perret , rue Nu-
ma-Droz 19. 18046
fhamh pp et Pension. — Jeune
UU dlUUlG homme, honnête et travail-
lant dehors , cherche pour le 1er Octo-
bre, chambre et pension. —S'adresser
par écrit , avec prix , sous chiffres F. A.
16687, au burea u de I'IMPAHTIAL.

16687
Phamhp o A louer chambre meu-
UllttUlOIC. blée, au soleil , à ( Mon-
sieur ou Dame travaillant dehors. —
S'adresser le soir, après 6 heures , rue
du Commerce 127, au Sme étage. 17996
Phamhpp à louer. — On ofire la cou-
UUaiUUl C che à un ou deux Mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue rie la Ronde 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 18029

Mono op sans enfant, demande à louer
lu C UugO appartement de 2 pièces, au
soleil. — S adresser rue du Temnle-
Allemand 37. an 2me étage. 18021

Mono no 55 enfant, cherche àmtSIIdyiJ |0ueri p01*r |e 30 nrn
1914, un appartement de trois ou qua-
tre chambres. Confort moderne. —
Adresser offres écrites , sous Initiales
W. A. 18005 , au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 18005

Â vomira la montre argent homme
ICUUlC et le gobelet du Tir can-

tonal Chaux-de-Fonds 1913. — Ecrire
sous H. 22782 C., à Haasenstein et
Vogler, Ville. 17662

Â VPndP O matériel de Forge, grand
ICUUl C soufflet ; très bas prix. —

S'adresser rue du Progrès 8. 17995

Â TOmlPO houteillés vides , planche
ICUUlC à bouteilles, casier à let-

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

17989
Ppaçeanf A vendre, pour cause de
l lCùot tUl .  départ , un canapé, une
table ronde, un lit d'enfant, des horlo-
ges dont une ancienne, des tableaux ,
une grande cage d'oiseaux , une four-
naise avec plaques et pinces, une ga-
lerie pour rideaux , quelques bouteilles
vides. — S'adresser rue du Nord 43.
au pignon. 17820

Â tJûnfjnû Porcs de 7 semaines, pre-
I CUUl C mj er choix. — S'adresser

Çombettes 4. (Bel-Air). 18002

Occasion réelle I f^eTn'ru-
perbe salle à manger Henri II, noyer
ciré, composée d'un grand buffet de
service , sculpté riche, d'une belle table
à coulisses, noyer ciré massif , 6 belles
chaises cannées, fabrication soignée et
garantis neufs, cédée au prix de

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

Â npnnP O un lit usagé ; bas prix. —
ICUUlC S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. '¦ 17828

Â nûnfipn faute d'emploi, une ma-
ICUUI C gnifique chienne (Boxer)

Bull-dog allemand , avec pedigree. —
Pour traiter, s'adresser a M. Paul
Châtelain-Etienne, à Tramelan-Des-
sus ou à M. Georges Châtelain, rue
Jacob-Brandt 126. ' 17805
nnnacnnn I A vendre faute d'emploi
UtldùlUll ! Un beau lustre à gaz: -
S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage. ¦ 17815

Â VPn dPO un tour à guillocher, com-
ICUUIC piet; un tour ligne-droite ,

un tour à polir , établi de graveur, (3
places, une fournaise à fondre, etc. —
S'adressser rue St-Pierre 6, au 2me
étage. ' 17633

Â VOnfiP Q Pet*ts outils pour remon-
ICUUIC teur, petite layette, four-

nitures d'horlogerie. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 3me éta-
ge, à gauche. '____ .17655

A VPIlflPP un f°urn eau inextinguible.
ICUUl C Conviendrait pour mana-

sin. — S'adr. rue du Nord 64. 17178

A VPndPP un v®*° t,e course neuf ,
ï CUUl C marque «Pannetton» ainsi

qu'un accordéon viennois ; bon marché
— S'adresser à M. Ernest Hârle, bou-
langer , rue de la Serre 11. 17826

A VPIlflPP **e Deaux jeunes chiens
ï CUUl C épagneuls. — S'ad resser

au magasin , rue Léopold-Robert 110.
: .-¦ 17800

Pmiçrjoffo A vendre une bellel uuooGUC. poussette blanche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

17529

TfinDPflTI A vendre un grand tonneau
lUUUCdu- pour conserver la compote
ou la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

np n r lpp un réchaud à gaz , à 3
ICUUI C feux. — S'adresser rue

du Rocher 20. i l'épicerie. 17858

A VPnflPP Bon J eune cuien de garde.
ICUUlC — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL .' 17853

lldFfflOnilJin. nium Américain , peu
usagé. — S'adr. rue du Grenier 39E.
au 2me étage. 17683

a Derniers Aviso
_ ^*a *m_ mmami ^mmmmtmi ^tmmmwmtm *m ***mm *_ma *

V\]]p travailleuse et sérieuse , est de-
mie, mandée pour faire la cuisine et
le ménage. — S'adresser Café des Al-
pes, rue St-Pierre 12. 18077

Rpmnntpiii- 0n demai>de de suit«.
llClUUUlCUl a dans bon comptoir de
la localité, un bon remonteur de gran-
des pièces ancre. 18074

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Rnna t fOC La Fabrique « STABILIS
D-UUtt gCù, s. A. » offre place à un bon
remonteur de rouages. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

- 18081

Ifllino dAPi -nn honnête pourrait en-
dCUUC gt t i y UU trer de suite comme
porteur de pain. — S'adresser Boulan-
langerie F." Schwahn, rue de la Ba-
lance 10 a. 17984

ÂPParieïïî8Hl. octobre léll, un bel
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. P.
Hadorn , rue de la Ronde 5. 18079

rhamllPP A louer de suite , M oelles
VlUaiUUlC» chambres au soleil, meu-
blées ou non , indépendantes — S'adr ,
4M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

16734

fin r lp manr io  chambre et pension p'
VU UCUlaUUC jeune garçon de 15 ans,
pour fin octobre et dans famille hon-
nête. — S'adresser rue de la Paix 109,
au rez-de-chaussée, à gauche. lSÛ'ô

A la même adresse, à vendre joli
peti t potager à bois.

On demande à acheter deU Tu
ucan-

tonal de La Chaux-de-Fonds». — Adr.
offres avec prix sous chiffres S. R.
1K0«*Î au bureaude I'IMPARTIAI .. 18062

A VPIirlPP lina Du"nu pente vach e
ICUUlC fraîche, avec son veau-gé-

nisse ; bas prix. Pressant. 18080
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A
nnnrlnn une belle table de nuit,
ICUUlC une commode ét uns pous-

sette à 3 roues (5 fr.) — S'adr. rue de
la Serre 38. au 2me étage 18069
A VPl lrfpP de *-*eaax lapins avec cla-a ICUUI g pier. — S'adresser chez M.
Calame-Huguenin, rue du Grenier 39 B.

' •  18068
Tpaînonil •* vendre un bon traîneau
lltt lUCaU. avec fourrure». — S'adr.
rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

--"• 18061

Â ir onrlpû un accordéon à l'état de
ÏCUUI C neuf (60 fr.) — S'adresseï

rue Léonold-Robert 18-b, au ler étage
à droite. 1806;
Pj nnnnnr  Pour cause de (départ , a
1 luIllCO. yendre chambre a couener
peu usagée ,lits jumeaux. Pri x favorable
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 1806C

PpPflll fiU remlS ** taUX ' 4 bDi'eSICI UU lépines, calottes bracelets, en
or 9 k., portant ies Nos 578681/4.

Prière de les rapporter , contre recoin-
pense , au bureau de l'Impartial. 18055
PpPfl ll La personne qui a pris soin
ICIUU. d'une"sacoche en cuir, renfer-
mant différents objets , dont un porte-
monnaie , est priée de la rapporter «Aux
Sports Modernes *, chez M. Aug. Ma-
they 18078
PpPfin un porte-monnaie renfermant
I C I U U  5 f r. 40. — Le rapporter rue
du Nord 56, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18040

PdflPP un jeune chien de chasse noir
LgttlC. et blanc. — Le ramener , con-
tre récompense chez M! Biauenstein ,
coiffeur , rue du Temple-Allemand 89.

17935

Pprd 11 ruos Jardinière ou du Parc,
1 Cl UU un portemonnaie violet , con-
tenant 4 fr. 10. — Le rapporter contre
récompense, rue Jardinière 130, au
2me étage, à droite. 17898

PpPflll aePuis *a rue Numa-Droz à ia
I C I U U  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

Ppp Hli sur la route de Chaux-de-Fonds
IC IUU à Tramelan, une roue de re-
change amovible pour automobile, —
Prière d'en aviser MM. Morand &
Deleurant à Tramelan, contre
récompense. 17821

I O n  

cherche pour de suite on plus tard, une I
'vren. deu.sie capable, sérieuse et hon- i
nête, pour un magasin de la place, chemiserie et bon- ¦
neterîe. Gages, 2L*00 à JL-SO fr. Place |
stable. Inutile de faire des offres sans envoyer copies m
de certificats et bonnes références. — Ecrire sous chif- j |
fres B. B. 17 839, au bureau de l'IMPARTIAL. ..

Profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui nous
sont parvenues à l'occasion au décès
de notre chère petite Edith, nous
nous sentons pressés de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil. 18019

Lina nubolH-Matthey et famliles.

J' ai patiemment attendu l'Eternel el
il s'est tourné vers moi et a entendu
mes cris. Psaume 4i , v. 2.
Heureux ceux gai proeurent la paix.

Monsieur et Madame Jules-Ami Ja-
cot, à St-Imier , Monsieur et Madame
F.-A. Jacot-Courvoisier , 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 et Madame Charles
Scblageter et leurs enfants , au Locle ,
les enfants de feu Alcide Favre, et les
familles alliées, ont la douleur de fai-
re part â leurs amis et connaissances
du décès de leur chère frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Louis JACOT-FAVRE
que Dieu a repris à Lui Mardi , à 9 h.
du soir, dans sa 66me année, après une
pénible maladie.

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

Vendredi 19 courant , a 2 heures de
l'après-midi. — Départ de l'Hôp ital.

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

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 17991

Madame Céliua Guermann at sou fils
Albert , Monsieur et Madame Gustave
Buhler et leur enfant , au Locle. Mada-
me veuve Adèle Guerniann , Monsieur
et Madame Emile Guermann et famille ,
aux Ponts, Monsieur et Madame Geor-
ges Guermann , Mademoiselle Mathil.ie
Bourquin , à Nods , Monsieur John
Capt , à Genève , Monsieur et Madame
Francis Capt et famille , à Genève , Ma-
dame veuve Catherine Auverney et fa-
mille , Monsieur Xavier Auverney et
famille , Monsieur François Sottaz et
famille . Monsieur Pierre Sottaz et fa-
mille , à Charmey. ainsi que les famil-
les Guermann , Buhler, Eichard . Mon-
tandon , Février. Guye. Kimn ert , Au-
verney, Sottaz , Rémy. Buchs et alliées ,
font part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle , qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

^Monsieur Joseph GDERMANN
leur cher époux, père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent, que Dieu a re-
tiré à Lui , dans sa sentante-deuxième
année , après une longue et nénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Sept. 1913.
L'incinération., à laquelle ils sont

priés d'assister, aura lieu Samedi 'iii
courant , à 1 »/, heures de l'après-midi.

Départ du domicile mortuaire , rue
du Doubs 5, à 1 heure.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre du faire-part. 1R0.ïa

L Usine métallurgique Holu eiuin.-;-
et Itobert a le regret de faiva pavt à
sa bonne clientèle , du décès de

Monsieur Joseph GDERMANN
Fondeur

son bon et fidèle employé pendan t RO
années. Î805S

La Chaux-de-Fonds. le 18 Servi. Iflls.

T^|Ii0uis ïi8nbaJaqi^OI l
Fondée en 1901 V2714 I

se charge u'z rég ler toutes les for t,; :itês. 9
1\UUMATIO\S -ÏXCI.Nr- t Y t IONS I

Tb\mj .MAT10.\!». . . .  |

Madame veuve Méyère-Schaad et
sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la ma-
ladie et le deuil de leur cher défunt.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sept. 1913.
18073


