
Trots millions ians là ra
LE FAMEUX COLLIER RETROUVÉ

Scotland Yard, of f i ce  central de la police lon-
donienne, donne la version suivante de la dé-
couverte du f ameux collier, de perles de trois
millions :
. Lundi matin , un ouvrier ébéniste en pianos,
Augustus Horne , passait dans St-Paul' s road.
Au pied d' un réverbère , Horne remarqua dans
le ruisseau un petit paquet enveloppé de papier
de soie. Horne le ramassa et l'ouvrit. Il conte-
nait 58 perles. Horne n 'en avait jamai s vu.
« Tiens, s'écria-t-U , des billes d'enfants ! »
Mais ces billes lui parurent si extraordinaires
Qu 'il, entra dans un ""bar pour les examiner plus
à loisir. Il les fit voir à plusieurs personnes qui
ne devinèrent pas plus que lui leur vraie nature.
Cependant , soupçonnant en fin de compte que
c'étaient peut-être des objets de prix. Morne les
porta au poste de police le plus voisin , celui de
New-Caledonian , en exprimant l'espoir que. s'il
ne se trompait pas, le propriétaire de ces «bou-
les » l'indemniserait de l'heure de travail que
sa démarche lui avait fait perdre

Le chef du poste de police pensa tout de
suite au collier de M. Max Mayer. Cependant ,
ciaignant une mystification , il fit venir d'abord
un j oaillier voisin. Ce n 'est que quand celui-ci
lui eut confirmé qu 'il s'agissait bieu de perles
véritables et, qui plus est , de perles d'une très
grande valeur , qu 'il avisa Scotland-Yard. Les
cinquante-huit perles y furent immédiatement
transportées. M. Price, puis M. Mayer , vinrent
successivement les y examiner.

Ils les pesèrent une à une. Aucun doute n 'é-
tait possible : c'étaient bien les perles du fa-
meux collier. Ils le reconstituèrent très aisé-
ment.

A 4 heures du soir, dans les locaux du Lloyd ,
M. Mac Carthy, son sup erintendant , donnait
l'ordre de sonner la cloche « Lutrine », qui n'est
mise en branle que pour prévenir les associés
présents dans le « Waring House » des faits
tcut à fait extrac^dinaires. Elle avait sonné la
dernière fois ie Î3 janvier pou? annoncer 1 "ar-
rivée au port du «Snowdon Range» assuré deux
millions et demi et que Ton croyait perdu.
C'est ainsi que les assureurs apprirent officielle-
ment l'heureuse nouvelle qui leur économise
trois millions.

Le collier étant assuré pour près de trois
millions de francs, on comprend l'empresse-
ment et la vigueur des acclamations qui accom-
pagnèrent les tintements accélérés de Lutrine
et la lecture par le crieur de l'annonce sui-
vante : « Messieurs, le bruit de la découverte
du collier est confirmé. »

Les dépenses faites par le Lloyd pour le col-
lier sont évaluées, en y comprenant la prime à
payer, à 15 % de la valeur de l'assurance.

Les assureurs du Lloyd ont décidé que do-
rénavant ils n'accepteraient plus d'assurances
de bij oux supérieures à 1,150,000 francs. De
plus, les primes ont été élevées de 10 %.

Inutile de dire que l'aventure rencontre des
sceptiques, malgré les détails complémentaires
donnés par l'ébéniste Horne :

Les perles, raconte-t-il , étaient enfermées
dans une boîte d'allumettes. Lorsque j e suis
arrivé au bar, des amis à qui j e les montrai me
dirent : « Jetez donc cela, ça ne vaut pas qua-
tre sous.»

Plus loin , un policeman qui les vit également
me conseilla : « Emportez-les chez vous, vos
gosses j oueront avec. »

Horne va j usqu 'à prétendre qu 'au bar , l'une
des perles lui échappa des mains et qu 'il ne se
donna pas la peine de la ramasser. Et il aj oute
négligemment : « Elle valait 50,000 francs , pa-
raît-il. Je ne l'ai su qu 'après.

Ainsi s'expliquerait qu 'une seule perle ait
manqué à la reconstitution complète du collier.

Il semble qu 'il faille encore attendre j usqu'à
l'audience d'auj ourd 'hui du tribunal de Bow-
Street pour être exactment fixé sur les détails
de l'événement qui passionne Londres et Paris.

En attendant, l'ouvrier ébéniste Auguste
Morne prend , en quelque sorte, figure de héros.
Sa modeste demeure de Baxter road est assié-
gée par les reporters, les photographes et les
curieux de toute sorte. Le brave homme, d'ail-
leurs, ne semble pas autrement ému de cette
soudaine popula rité et répète, sans se lasser
'es détails de son aventure.

Une question , qui semble fort intéressante,
c'est de savoir à qui seront donnés les 250,000
francs de récompense offerts par le Lloyd pour
la découverte des perles.

Sera-ce à l'ouvrier qui a découvert les perles
dans le ruisseau de St-Paul's road où à M.
Brandstatter qui a amené l'arrestation des
quatre individus actuellement en instance de
j ugement devant le tribunal de Bow-Street ?

La promesse de récompense publiée par
Scotland-Yard de la part des agents du Lloyd,
MM. Price et Gibbs, indiquait que les 250,000
francs seront payés « pour la première informa-
tion amenant l'arrestation et la preuve de la
culpabilité du ou des voleurs du collier, et la
découverte du collier. »

Or , M. Brandstatter. par les informations
qu'il a données à la police, a bien fait arrêter

les voleurs , mais ce n 'est pas sur ses indications
que le collier a été retrouvé. Il semblerait donc
que le bénéficiaire éventuel de la prime doive
être M. Horne.

D'un autre côté, M. Brandstatter pourra dire
que, si le ou les détenteurs du collier ont été
forcés de se débarrasser d'un j oyau deven u. 14 7..
combrant, c'est à cause de Ses informations ty iï
ont mis la police sur la bonne voie, alors que
depuis six semaines toutes ses recherches n'a-
vaient abouti à rien. L'argument a, en somme,
de la force.

D'autre part encore, la loi anglaise concer-
nant les obj ets perdus fixe avec précision les
récompenses auxquelles ont droit les person-
nes qui trouvent des obj ets dans les habitations ,
les voitures, les trains, les hôtels ou les canaux;
mais elle est muette au suj et des trouvailles
faites sur la voie publique.

Le public anglais attend avec curiosité que
la question soit résolue.

Les tireurs suisses au match iniernafë®gia!

Nous avons annoncé dernièrement que l'é-
quipe des tireurs suisses prenant part au match
international de tir de Camp Perry, dans l'O-
hio, en Amérique , était de nouveau sortie vain-
queur avec 4957 points. C'est la seizième fois
que la Suisse est victorieuse dans cette com-
pétition internationale.

Auj ourd'hui , nous pouvons donner une pho-
tographie des tireurs qui composaient notre

équipe. Les chiffres 1 à côté des noms indi-
quent les tireurs qui ont tiré au match au fu-
sil et les 2 ceux qui ont tiré au match au pisto-
let. On voit donc , debout de gauche à droite :

Reich , 1. Uhler , 1. Kœnig ser. Brunner , 1 et 2.
Stumpf , 2.

Assis de gauche à droite :
Burchler , 2. Neuburger. Staeheli , 1 et 2. Wid-

mer , 1 et 2.

Hu COWèS socialiste flenn
Da'nls la séance de mercredi du congres so-

daliste idl'IéniSj il a 'été d'abord question de l'atti-
tude des dépiutés du parti lors de la discussion
dte la Ici militaire au Reichstag.

M. H. Schulz, député a|u Reichstag, a le pre-
mier la parole.

.Vous nous repirochez, dit-il , de ne nous être
occupés, lors de la discussion de celte loi , que
de détails intéressant la société bourgeoise pkj S
que les socialistes. Or nous n'avons jama is
perdu de vue le programme socialiste qui pré-
voit la création d'une milice, c'est-à-dire d'un
enrôlement de tout le peuple sous les a,rm_ j
permettan t de réduire ia durée du service mili-
taire. Comme ce résultat ne sera pas obtenu de
longtemps, vos députés ont dû accepter de
lutter sûr le terrain des questions de détail ,
la suppression des ordonnances, la fréquence
des congrès, etc.

Divers orateurs 'expriment le regret que la
fraction n'ait pas eu une altitude plus offen-
sive. Les cent dix députés socialistes du Reichs-
_ag auraien t dû présenter des motions précises
et disputer le terrain pied à pied. Ils auraient
dû essa'yer de ralentir la march e de la discus-
S'c - !, et même ne pais reculer devant l'obstruc-
tion:  si l'on avait réussi au moins à ajourner
la seconde lectu re de la loi, le peuple y aurait
gagné l'économie d'une année de charges mili-
taires.

Un orateur voudrait qUe les députés fussent
plus assidus iaux séances du Reichstag. M.
Schulz répond que les députés appartiennent
souvent à des syndicats et sont retenus par
îtt'rs affaires loin du Reichstag.

La citoyenne Zize voudrait que les députés
dix Reichstag travaillassent plus activement aux
lois relatives à la protectio n ds l'enfance.

Ledebour explique pourquoi les socialiste? ont
-accepté de participer aux séances secrètes des
commissions. «H nous importait fort de savoir,
dit-il , par quels arguments spéciau x on ga-
gnait la crédulité des partis bourgeois.»

Le délégué Grumbalch , de Paris , donne lec-
tu_ e des pamphlets qui sont distribués dans
les rues de Paj ri s et qui poussent à ia guerre
contre l'Allemagne. L'orateur affirme que le
peup le français est complètement étranger à
ces excitations tout aiutant que le ruolétariat

allemand est étranger aux menées des patrio-
tai ds militaristes. En France comme eu Alle-
magne, il y a un certain nombre d'industries
ces armements qui attendent d'une guerre des
avantages matériels. Sans doute, les mesures
législatives prises en Alsace-Lorraine ont causé
nie vive irritation en France et c'est le devoir
de la députation socialiste du Reichstag d'y
apporter au moins des adoucissements.

Le président donne ensuite lecture d' un télé-
graimme annonçant la mort du chef travailliste
Welsh de Londres, qui fut expulsé d'Allemagne
krs du congrès socialiste international ae Stutt-
gart en 1907. L'assemblée se lève en son hon-
neur. La séance est ensuite suspendue.

Le congrès a adopt é après-midi une motion
{'es socialistes alsaciens-lorrains par laquelle k
congrès exprime sa satisfaction de ia réunio n
ries parlementaires français et allemands à
Reine. Le congrès espère que le peuple alle-
mand verra , dans le fait que les parlem entaires
fr.tt.caj s étaient nombreux à cette réunion , une
preuve des dispositions pacifistes de la France.
il exprime le voeu qiu e l'Alsace-Lorraine recevra
une complète autonomie sur le mode républi-
cain et des droits équivalents à ceu x des autres
Ll-its confédérés, ce qui facilitera les rapports
entre l'Allemagne et la France.

Enfin le concrès a adopté en princioe une
propositio n tendan t à convoquer en 1014 une
réunion des femmes socialistes en Allemagne.

Chronique suisse
Les fruits italiens par le Simplon.

La disette des fruits , causée par le froid du
printemps dernier , a fait le bonheur des mar-
chands de primeurs italiens. Sans compter les
grandes quantîés de légumes que l'Italie nous
a fournis cette année, il a été en plus importé
de nombreux wagons de fruits par le Simplon
cet été, tels que cerises, abricots , poires et mê-
me beaucoup d'envois de myrtilles.

Actuellement , c'est le tour des pêches et des
wagons de raisins, qui sont acheminés sur les
places de Berne et de Genève.

On calcule qu 'il passera encore de 300 à 400
wagons de pommes dans le courant du mois
prochain ; toutes ces marchandises sont expé-
diées à destination de nos principales villes
suisses. Dans quelques jours commencera aussi
l' importation des vins et on peut s'attendre que
la quantité à destination de la Suisse sera con-
sidérable cet automne, car depui s plusieurs se-
maines de nombreux réservoirs vides 'sont
dirigés de Suisse, et particulièrement de Ge-
nève, peur l'Italie par le Simplon. Chaque j our
les trains de marchandises sont attelés de 20
à 30 wagons qui vont servir aux transports
à l'importation des vins italiens.

Comme l'on peut déj à se rendre compte
par le développement du trafic d'importation
de ces marchandises , la Suisse devient pour
l'Italie une cliente de premier ordre , et la na-
tion voisine tend à devenir de plus en plus une
concurrente des plus sérieuses pour la vente de
nos produits sur les marchés suisses.
La « carte du pain ».

Le grand-duché de Bade délivre moyennant
30 pfennigs par an des « cartes de pain » qui
permettent aux populations de la frontière d'en-
trer en franchise de douane, de j petites quanti-
tés de denrées alimentaires achetées en Suisse.
Parmi les articles compris dans ce trafic-fron-
tière figure le pain , la farine et l'épicerie. Le
pain blanc coûte en Suisse 27 pfennigs le kg.,
à Constance, 32 ; le pain bis en Suisse 23, à
Constance, 30. Il vaut donc la peine de s'ap-
provisionner en Suisse, ce qui ne nécessite
qu 'une courte promenade. Chose curieuse, la
farine qui sert en Suisse à fabriquer le pain
vient d'Allemagne; elle coûte chez nous de 16
à 20 pfennigs la livre , et à Constance der 23 à
24. Cette différence de prix est due à la res-
titution aux meuniers allemands des droits
payés sur les céréales de l'importation. On cal-
cule que chaque j our 3500 kilos de pain suisse
sont introduits en franchise. Environ cent hec-
tolitres de lait sont introduits chaque j our sur
le sol badois de la même façon. Le commerce
de détail de Constance perd de cette façon
des sommes importantes , mais la totalité des
consommateurs y trouvant son compte, il n'est
pas question de mettre fin à cette tolérance
qui a fait surgir à la frontière des magasins
par douzaines.
L'edelweiss dans le Jura.

Les terres du Jura sont-elles favorables à
l' edelweiss ? La fleur blanchâtre et laineuse
peut-elle résister et vivre, comme dans les Al-
pes ? C'est ce que deux professeurs suisses,
MM. Strubin et Heini ont Voulu établir par une
étude suivie depuis l'année 1905.

Ils ont tenté , dans les montagnes , aux en-
virons de Bâle, des essais d'acclimatation
dont ils font connaître les résultats auj our-
d'hui , c'est-à-dire au bout de sept ans. Douze
pieds d' edelweiss, transplantés dans un sol
choisi, à l'abri des curieux , ont prospéré sans
exception la première année.

Au bout de quatre ans. six ont disparu , dé-
truits par les limaces. Les autres ont continué
à fleurir  vigoureusement ; cette floraison a
conservé le caractère alpestre , sans montrer
aucun signe de dégénérescence , tels qu 'en
présentent les plant s cultivés à la plaine.

Enfin , fait à retenir , plusieurs plantes se sont
reproduite s naturellement par semis, et quel-
ques-unes des j eunes pousses ont commencé
à fleurir.
L'armée suisse jug ée par des étrangers.

La « Pall Mail Gazette », de Londres , publia
un article de son correspondant de Berne, qui
a interviewé la mission militaire canadienne
qui a suivi les dernières manœuvres suisses
et qui était composée du ministre Hugues et
de vingt officiers. Ces messieurs ont été vive-
ment frappés de l'esprit de discipline qui règne
dans notre armée et la manière dont les com-
mandements sont exécutés , par le calme avec
lequel les troupe s et l'artillerie opèrent de
grands mouvements sans nervosité aucune.
Les cuisines roulantes ont ausi fait leur admi-
ration mais ils ont trouvé le sac du soldat troD
lourd T ils ont également été étonnés du bon
état des chevaux de cavalerie et des soins pro-
digués. A une question qu 'on leur posait pour
savoir s'ils avaient pu tirer de nos. manœuvres
des enseignements qu 'ils pourraient réaliser aux
manœuvres , ils ont répondu affirmativement.

La propreté de nos soldais et leur uniforme
pratique lçs ont aussi très frappés.

à fa nrj anière d'Kcf nrj ond Roçtapd
// parait qu'on a découvert une nouvelle mé-

thode de conservation des dents, mille f ois  pré-
f érable aux meilleurs dentif rices. Il s'agit sim-
p lement d'ouvrir la bouche au soleil. L 'action
de l'astre du j our est , parait-il , merveilleuse
p our nos garnitures bucales. Ceci posé , Platnaz
de « Fantasio » dédie au soleil un hymne bien
tourné, à la manière de l 'auteur, f ameux de
« Chantecler » :

Toi qui sèches les pleurs des moindres grami-
nées,

Qui fait d'une fleur morte un vivant papillon ,
On peut utiliser pour les dents fatiguées,
Au lieu de brosses surannées,
Les merveilles de tes rayons.
On t'emploie, ô soleil , ô toi, dont la lumière
Sait blanchir la dent triste et dorer le chicot,
Caressant la gencive et frôlant la molaire ,
Brisant le tartre centenaire.
Balayant le tartre nouveau.

Je te chante, ô dentiste divin , qui fais vite
Ton œuvre dans la bouche et sans mettre le

doigt
On sait bien que guérir l'atroce sinusite.
Apaiser la périostite
N'est qu'un jeu de soleil pour toi.

Tu changes en émail l'éclat de la mâchoire,
Tu refais un sourire avec un vieux dentier ,
La lèvre en s'entr 'ouvrant peut montrer de

l'ivoire ,
On n 'attend pas, — peut-on le croire ! —
Et tu ne te fais pas payer. I
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_Wrf _ nC__ an.r Allemand , désireraitIUUUSICui , fail.e dsa Lectlire a
trançaises eu échange da Lectures alle-
mandes. ~ Adresser offres écrites, sous
chiffres M. U. 17294, an bureau de
I'IMPARTIAL. 1729'_

Acheveur. 0u s,°rii ,;iit dus•avmnvtu ! achevages ancre,
grandes pièces, à domicile. 17775

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL .

Démontages. SC T̂remontages finissages 8 et 9 lignes à
domicile 1? Références à disposition.

Ecrire sous chiffres E. E. 17799.
au bureau fie I'IMPA RTIAL. 17793
g5_B-_________B_____________* _ ""¦"¦¦¦ mu» — nini-vwa

PprilpriÇp demande à faire à domici-
llGglBUOC ie réglages Breguet au
point d'attache après dorure ou régla-
ges plats en tous genres. 17790

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Aphû Çûl ip  de boi'es savonnettes orOl'lIl'- O U I  entreprend rait encoi'e quel-
ques cartons à domicile. 1*7799

S'adr. an bureau de I'IM PA RIT AL .
T_PITini _p l l p  sérieuse et de confianceUOlllUlûGllC ayant belie écriture , de-
mande place dans bureau ou magasin.
— Faire offres écrites sons chiffres
Y. Z. 17564, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17564
pVinnnAn On demande à placer unv.liulll'11. jeune homme comme ap-
prenti charron. — S'adresser à M.
_Rod. Wûthrich , Jonchères 39, St-
Imier. Ï792d
JJçnarfnf t ]  Jeune espagnol , pouvant
CûpagllVii également s'occuper de la
correspondance française, au courant
de l'horlogerie, cherche ploce dans
maison d'horlogerie de la 'lplace pour
travaux de bureau. Référenças à dis-
position. — Prière de faire offres sous
J. M. P. 1794Ï , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1794'?
Un m mû "ien recommandé et ue tou-
UUlUlllu te confiance et moralité, cher-
che place comme homme de peine ou
manoeuvre dans fabri que ou atelier.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue Docteur Kern 5, au sous-sol. 17i!37
Pjyft far ipo Pivoteur d'échappements
1 llUlugCù.  ancre, travaillant pourles
premières maisons de Genève, entre-
prendrait des pivotageB à domicile; de
préférence piéces 7, 8 et 9 lignes.

Ecrire sous initiales A. C. 179(51.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17964

Jenne Allemand. S  ̂gS
également françai s, connaissant à fond
tous les travaux de bureau , la compta-
bilité , la sténographie , cherche emploi
en désirant se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous chif-
fres O. K. 17977, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17977

deiine nOmme, p(ac
3e dans un atelier

pour faire n'importe quels travaux.
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au

pignon. 17972

Femme de ménage gg ÏÏSffi;
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 R. au W étase.
IPMaggmgMiMimM^mmiimMMM
Iniinn flll p est demandée pour aider
UCUllC Ullc aus travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 65, au 1er
étage. 17738

Commissionnaire. %t Ŝ^pour faire les commissions et des pe-
tits travaux d'atelier , ainsi qu'une Jeu
ns fllle pour aider au dorage. — S'a-
dresser rue du Doubs 145, au 3me
étage. 17732

VlniccCIlCP' On demande une ouvrière
riilloaCUûC. finisseuse de boîtes or
connaissant bien son métier. — S'adr.
à l'Atelier Sandoz & Droz , rue de la
Charrière 6. 17749
I)nljnnpiioa On demande une ouvtïè-
rUllOOCUoc. re connaissan t bien son
métier.— S'adresser à l'Atelier Sandoz
& Droz. rue de la Charrière ë. 17748
rj nnnni. On demande de suite un bon
l/UICul . ouvrier doreur , ayant l'ha-
bitude du travail soigné. — S'aciresser
chez Mm e Buchalder-Bregnard , rue
du Nord 170. 17779

fln r i amtnr i a  aes cuisinières, ser-
t/Il UcUlallIll} vantes et jeune s filles
pour aider. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance , rue de l'En-
vers 10, au 3me étage. 17770

Commissionnaire. 0nJrPa"™S™
sérieuse pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez
M . G.-A. Vuilie , ruedu Doubs 67. 17769

Tanna flllo On demande une j eune
UCUllB IlllC, fille qu'on formerait pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 17797

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL.

/UllûtrfllIP Q d'Echappements Anore ,
ACllBVCUl b DEMONTEURS;- RE-
MONTEURS , sont demandés de suite
au Comntoir Qlndrat-Delaohaux &Co,
rue du Parc 133. Inutilo de se présen-
ter sans preuves de moralité et de ca-
pacités. 17586

lornid riamnn de u à luans - sérieux
tienne garÇOn et intelligent , est de-
mandé pour le bureau d' un Entrepre-
neur. Rétribution immédiate. 17970

S'adres ser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnnnnf iû  0n demande pour tout de
AUpiclHIc. su ite une apprentie po-
lisseuse . Rétributio n dés lo premier
mois. Plus une finisseuse. — S'adres.
rue du Doubs 157, au rez-de-chaussée ,
a. droite. 17907

Ema. lFût lP On demande jeune émail-
filIld-llBllI . leur sachant tout faire.
Entrée de suite. 17918

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
I n -«nntiflci finisseuses et polisseuses

HUpiCll l lGa de boites or pourraient
entrer de suile. Rétribut ion immédiate
— S'adresser à l'atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 81. l"912

Commissionnaire. W Ç̂
dé. libéré des écoles, est demandé. —
S'adresser au Comptoir , rue Léopold-
Robert 78, au 2ine étage, à gauche

17ol 1
Ï7_«l,nt *__ ni._i On demande deux bons
I.mDOlienrS. ouvriers, sachant si
oossible faire la mise à l'heure inté-
rieure , — S'adresser à 1 Atelier , nie
Jaquet Droz 26. ^' 94/

Unnlnrfpn connaissant bien la mon-WJl lUgCl tre ancre et le réglage.
ainsi que le démontago et remontage
de la petite pièce ancre , est demandé
de suite ou pour époque à convenir,
pour travailler seul dans bonne mai-
son. — S'aiiressar au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 17910

On engagerait? ssSfSïïStS.:
tre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
à la Fabrique. 17941
ÀnnFPTlî i  l~)n Perche un jeune gar-«(_ (/_ cuil. çon comme aDDronti con-
fiseur-pâtissier. — S'adres'ser Patisse-
rie Drechsel , rae Num a- D roz 2. 179, .9
Rorrii tntotiro de Boissagres pourUCIUUUICUI d pièces 19 lignes sont
demandés à la Fabrique Octo , rue Ja-
qnet -Droz 47. 170. .8
__ l l J l ln p h p i lP  On demande de suiteUU111UI. -1CIII. un très bon guillocheur;
place stable. — S'aiires. rue des Ter-
reau.. _..., au ler étage, 17971

FnmlnutipQ da BUREAU. —JeunesLH.fJ.uytïGô (|||8g connaissant la
boite et le décor , sont demandées de
suite. — Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions , sous chiffres W.
fi. 17973, au bureau de I'IMPAHTIAL.

17973

Rflf inP P°"r un petit ménage de 3
Oublie, personnes , on cherche une
bonno aimant les enfants.  P .éférences
exigées. Vie de famille. 17944

S'adr. au bureau d> > I'IMPà RTIAI ..

Rp mnn f p i i n  °" <Jemanue cle suite ,
IICHIUIIIGUJ . dans bon comptoir de
la localité , un bon remonteur de gran-
des pièces ancre. 18074

S'adr. *u bureau de I'IMPARTIAL .

âcheYeur-décoitenr ^"trouve:
rait emploi au Comptoir A. Bour-
quin-Vuille, rue du Nord 75.
H- -28.4-C 18053
Çpn u anfû  On demande une lille sa-
OC1 ÏQ.111C. chant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Tell Perrin , rue Léopold-
Robert 43, 18039

Jaune homme. diTÏquelques jours , un jeune homme pour
conduire ses vaiisss. — Donner son
adresse par écrit sous chiffres B.A , 18014
au bureau de I'IMPARTIAL. 18014
Fmiîlfiué DE BUREAU. — LaLS_ !piU)G Fabrique ffMABVIN )) m
Numa-Droz 16S, cherche jeune employé
de bureau (éventuellement demoiselle ),
au courant des travaux de bureau el
expéditions , sténo-dact ylographe. —
Offres détaillées par écrit. 18015
PîVn+n'jp e 2 te P'¥Steurs !J msî ïWihm ù. seraient engagés de
suite à la Fabri que « Erlis », rue de la
Serre 91. Eiigageiilent à la journée avec
très fort salaire. 18018
Femme de chambre. %*££"»
Septembre , une jeune fille sachant bien
coûdro et repasser. — S'adresser jus-
qu 'à 3 heures, chez Mme E. Bern-
heim , rue delà Serre 6;"V 17734

JeUneS garÇOES. jeunes garçons li-
bérés des écoles , pour apprendro une
partie propre de 1 horlogerie. 179S2

-. 'adresser au bureau rie IM IIPAHTIAI,.

ïailli o fillo Or» demande une jeune
UCUllC Illlu. fille pour petite partie
de l'horlogerie ; rétribution immédiate
— S'adresser chez M. Paul Beaud. rue
de la Serre 11-bis. 17933

itamîïPnn"AGHEVEl ) " d'éciia iipe-nGSS sUillDu . {Denis, connaissant à
fond la petite pièce 10 lignes ancre ,
trouverait place stable de suite dans
bon comptoir. Preuves de capacités et
bonnes références exigées. 17810

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
OonfiHoiiî» 0n imm Dn "onUGbULioU i . décotteur , connaissant
à fond la pièce Rossko pf , soignée ; on
sortirait également des remontages de
finissa ges , à domicile , — S'adresser
à la Fabrique Rossko pf & Co S. A. rue
du Parc 2. 17974
Rnt inO travailleuse et sérieuse , est
DUllLLo demandée pour jeune ménage
Bons gagea. — S'adresser chez Mme
Pélissier. r ue du Parc 119. 17041
¦wiki-imiM Wiii.»BW»w«»'''""UW*iplww^

\ nnamont A louer mJ m iin "LOyBfflUl - l. préy U l pour le 31 oc-
tobre ou époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces et dépendances.
Confort , électricité ; situation au centre.
— S'adresser rue du Parc 48, au rez-
de-chaussée, à droite , 17788
T nrf omû iifC A louel'' P0U1' fln MP,tem:LOgclIlclllt». bre, un logement de 2
pièces, cuisine ; gaz installé , lessiverie
et jardin. Plus, à louer pour fin octo-
bre , un beau logement d'une pièce et
cuisine: gaz installé. , jardin , lessive-
rie. Le tout bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 45. an
ler étage. I 7™'
f nrfPl ï lPnf ». A 'ouer , de suite ou nour
-JUgClilCillo. époque à convenir , deux
logements rerais à neuf , 3 chambres ,
au"soleil , toutes dépendances , gaz , les-
siverie et cour . Grands jardins pota-
gers ; quartier de la Prévoyance. —
S'adrosser à M. H.-N. Jacot, rue Ph. -
He nri-M atthey 4 (Bel-Air ). 17270

f7tcfPiTiPnf< 5 - A lou '?1'' ue Sl'lte ÛU
LUgCUlCuli) . époque a convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 8 Diéces. lîou marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, aé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 12704

Â
lAnnn  pour le 31 ' octobre, lo-
lUUcl Kcinents de 'i , 5 el 7

pièces, bien distribués et dans une
situation centrais. — S'adresser de 1
à 2 heures ou après 7 heures , r u e d u
Parc 7. au Sme étage . 175'J'i

î f t r iprnpn f  'A. louer beau logementde
UUgClUCUL. 3 piéces. avec jardin et
écurie, situé rue des Combettes. — S'a-
dresser à M. Ch. Schiuneggr , rue des
Tuileries 32.Télé phone 178. ; 14398

I (lOfll A ^0UBr u" l°ettl pour untre-
UUtul.  pût ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'I MPàRTIAI,. 16U7

fl+ pliap et BUREAUX. -A louern-LDiic . dans le quartier de l'Ouest ,
un atelier avec beau bureau , gaz , élec-
tricité , chauffa ge central. Prix modéré.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
0. C. I745I . au bureau de I'IMPARTIAL.

17451

Â
IAI IQ H pour le 31 octobre Drochai ii
IUUCI rU e Léppold-Robort 140 et

1.42, plusieurs logements de S et 3 piè-
ces, balcons et dépendances . — S'adr.
à M. Liechti-Barlh , rue LêoDold-Ro-
bert 144. H-21627-0 9675
I nr inm ont  Alouer , pour fin octobre
UU^CJUCill. 1913, beau logement
mocierne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser c'r .ez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422

ft bison pour le 30 avril ; 1914,n luuGi vaste et bel appartement en
plein soleil , de 3 chambre s et grand
bout de corridor , vestibule , gaz, électri-
cité , buanderie , jardin , beaux ombrages
cour fermée. — S'adresser ds I à 2
heures et de 5 a 6 heures, rue de la
Paix 13, au 2me étage , à gauche.
Â lflHPP rue du Couvent 1i a appar-

1UUC1 tements de 2 chambres , cui-
sine, dépendances et jardinç potagers .
— S'adresser pour visiter, à M. G.-J.
Sandoz , rue du Couvent 3. 17917

I ndomonf A remeKre P0l,r le 81
LUgBUlCUl. Octobre 1913, dans une
maison d'ordre et moderne , 1 loge-
ment de 3 pièces avec vérandah , cham-
bre de bains. Confort moderne. Con-
cierge. — S'adresser rue Numa-Droz
183, au bureau du rez-de-chaussée.

17922

Pitfnft î l  A loner , pour de suite ou
1 igiIU-1. époque à convenir , un beau
peti t pignon dans maison d'ordre, bien
situé au soleil et a proximité do la
Gare. 17960

S'adreSser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â lftllPP P'"ir ù° suite ou époque a
IUUCI convenir , dans une maison

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

PitJ flflTl A ioiier > Pol,r lo  ̂ octobre.;
i lgUull. un oignon de 2 cliambres ett
cuisine , au soleil et dans maison tran-1
quille. —• S'adresser rue du Grenier 34
au ler étage. ' { 179Ô4
Cniin nn] de deux - piéces, au soleil .
OuliJ 'oUl cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre , pour le
ler octobre ou époque à ennvenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche

^ 
17915

r nr fa r nanf  A louer , pour le 31 octo-;
llUgClUClll. bre , logement de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès 59,
au 1er étage , à gauche, jusquâ '2  h. ,
ou aDros 7 h. du soir. , 17988

1 nd omont A louer > Pour li3 31 octo~
UugClUCUl. hre , bel appartement mo-
derne , de 3 pièces , chaâinre do bains,
chauffage; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor, cuisine; — S'adres.
rne d.' Parc 94, au rez-de-c)i aus'iée.
K/ vssi ^MiLMMSïïsaaimnsvxti i lj j  i -i 'iwMMire>w_rw___g—

Phnn iknn  non meublée à louer de
Ollai-lUl C suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au Orne otage, à gau-
ciie. 17727

rhatnhPO A 'ouel' - à personne de
UUalUUl C. toute moralité , une cham-
bre meublée , située prés de la Gare.'
— S'adresser ruo du Parc 85, au ler
étage , à gauche. 17739
Phsrrhpo et pension. — Jeune fille ,
UliaiilUlC honnête et travaillant de-
hors , cherche pour de suite chambre
et pension dans famille comme il faut.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17750

UlldlUUl c. chanibie non meublée , à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la Boulangerie. 17780

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

f î .aHlhpp meublée , au soleil, est à
UllaUlUI U louer à personne travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme Vve
Baumann , rue Jaquet-Droz 6. 17772

JOllfi CllfllflDFG. de suite à Monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'ad.
au Magasin , rue du Parc 44. 17762

fl iamhp o A lolier Poul' 1er Octobre
UliaiilUlC. une chambre non meu-
blée , au soleil et indé pendante. —
S'adresser chez Mme Bùrgy, rue du
Progrès 95 a. au rez-de-chaussée. 17933

PhamhPO A louer , pour tin octobre
UUaUlUi u. une cuambre non meubléo
indéD ondante , au soleil. — S'adresser
rue d u Grenier 34. au ler étage. 17953

Phamh PO A louer jolie cuamura
UlldlUUl C. meublée à monsieur da
moralité ; quariier des Fabriques. —
S'adrosser rue du Parc 94, au 2me
étage, à gauche , de midi à 2 heures et
de puis ô h. du soir. 17957

PhamhPO A louer de suite une ciiain-
UUalUUlC. bro meublée , indé pen-
dante , à un monsieur ou à des person-
nes travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Ronde 31 . au ler étage. 17962

Phamhpo A louer - Pour 1B ter oc,0 ~
UlldlUUl C bre , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle grande
chamhre , au soleil, bien meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Parc 21,
au 1er étage. 17978

P h a m hp p  A 'ouerbaltegranda cham-
UllaU lUl t. . bre meublée , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au rez-de-diaussée. 17963

0n demnde à i0Q8r Tobl3Iwe:
ment de 3 pièces. Personnes solvabies
et tranquilles. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres O. K. 17721 , aubureau
de I'IMPARTIAL . 1772 1

On demande Uoner S'Utè-
me «Smith Premier» . — Prière de fairo
les offres sous chiffres SI. L. 17*87.

¦au bureau de I'IMPAUTIAL . 17787

On demande à loaer iU Ŝ
au soleil et pour fln octobre. — S'adr .
rue du Pont 32, au ler étage. 17771

On demande à louer, ë%S5
convenir , petit logement de 1 ou 2 piè-
ces, avec cuisine , dans le quartier" de
l'Est. — Adresser offres nar écrit, avec
prix, sous chiffres IS. G. T. 17706.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17796

Potît mPIlfldO soigné , trois person-
r CUL UlOliagO ues _ demande a louer ,
pour le priu iemos 1914, un logement
ue 3 pièces , clans maison moderne et
d'ord re ; de préférence quartier Ouest.¦ Offres écrites sous chiffres D. L.
17965, au bureau de I'IMPARTIAL . 17965
Mon .rfû de deux personnes demande
llloildgc à louer ) pour avril 191/,
appartement de 3 ou 4 pièces, dans
maison moderne et tranquille. Situa-
tion centrale. — Offres à M. Bortkie-
wiez, rue du Parc 23. 17047

On demande à louer HugiVun
appartement de 6 à 7 pièces ou 2 ap-
partements de 3 pièces sur le même
palier, dans un quartier tranquille. —
S'adresser à M. James Grinnel , Dro-
fegseur. rue Fritz Courvoisier 15 .lt046
Ho inhisollo thel'Cne à louer pour tout
UCWUIDCUG de suite une jolie cham-
bre meublée, si possible indépendante .
— Ecrire sous chiffres G. A. 18063
au bureau de I'IMPAHTIAL . IHUCO

On demande à acheter d'
de

cuxT
trois quinquets à gaz. ainsi' que deux
3 trois lustrps. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 17742, au bureau de
I'I MPARTIAL . 17742

On demande à acheter "M*'
complet , à une place, propre et en bon
état; — S'adresser rue de la Paix 67. au
rez-de-chaussée, à droite. 17784
"A la même adresse, à vendre un beau

canapé. Au besoin on ferait l'échange.
Pll ï ïPan On demande à acaeter un
UUlCdU. cuvean en bon état. 17791

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^UT Z
FER, complet ou non. — Offres ècri-
res. sous chiffres V, Y. 1828, Poste
testante Succursal e de la Charrière

Â
nnnrlnn un jeune chien-loup ; très
I CUUIC bas prix. — S'adresser rue

de là Charrière 21 A, au 2_ne étage.
17731

A VPnflPP une P0U3âe"e a 4 roues ,
ï CUUI C très peu usagée. 17755

S'adr. au bureau do I'I MPARTIA L.

PlinitPO A veuare un Dupitro usagé ,
rUpilIC. avec buffe t et tiroirs. — S'a-
dresser rue du Paro 9 TEK, au Sme
étage. ,, . . 17740

tèesBiSfflSïBSB.» A ypnripp ciU!itre J eu "
Mprag^l « I cuui b nés vaches
^Hë|889"«§f\ prêtes au veau pour

niTVii M ii —"AïAliTùi '^^^°°°'"^ chez M. Elias
fijji u mann , au f oint-du-.Tour. 17785
SS VoriflPO iits de fer (1 et 2 places),
Efi ICUUIO botager à bois N» 11, avec
grille, ainsi qu 'une couleuse. Bas prix.

S'adresser rue du Puits 27, au Sme
étage , à droite . 17785

A npn/jpa uue charrette anglaise ,
ICUUi Ç blanche,'bien conservée,

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

i çpndpp un lU8tre et une 1J'1'6 àH. ÏCJUl o gaz, bien conservés. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au Sme
étage, à droite . 17789

Â
T_ Pïl/IPP une chèvre blanche , bonneICUUIO laitière. Bon marché. —

S'adresser rue des Bois 8 (Prévoyance)
17774

À
ypi ifj r .Q ensuite d'installation du
I CUUI C, chauffage central , un

grand fourneau inextinguible (fr. 25),
ainsi qu 'un petit fourneau en fer (fr.
10). — S'adresser à la Fabrique, rue
du Doubs 83. 17761

Â nnnripo ^ potagers à DOIS , peu
ICUUIC usagés ; l'un à 10 fr. et

l'autre h 25 fr. — S'adresser chez M.
Gigandet.. rue da la Concorde 10.17936

ïl 'Util e gnoire , bien conservée , à
bas prix. — S'adresser chez Mme Vve
J. Meyer, rue dn la Serre 15. 17909

Â VOndP O faute d'emp loi un chien
ICUUIO couran t, basset, âgé de

20 mois. — S'adresser à M. Emile
Etienne, à Peseux. 17927
& ÏÏOndpo un l" usagé , mais en bonO. ICUUI O état. — S'adresser, Epla-
tures-Jaunes 1, au rez-de-chaussée.

17990
Pj nnnn q l Pour cause de |départ , àriuUUOoS vendre chambre à coucher
Deu usagée.lits jumeaux. Pri x favorable
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18060

A VPIlriPP 'JOI ,te i'-l es vides , planche
ICUUIO à bouteilles , casier à let-

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

17939

Pniieeatio A veniire une b8ilerUUàùBllB . poussette blanche ,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17529
Wnnnnni i  . A vendre un grand tonneau
lUllUCtlU.  pour conserver la compote
ou la choucroute , 16958

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

au courant du travail Boigné trouverait
place stable. — S'adresser Fabrique de
Cadrans Vem'e F. Plâchig-er, St-
l.i.i.M- (suce, de Zèlim Jacott. 1792 .

Atelier de PIVOTAGES
sur jauges demande à entrer en rela-
tions avec Fabriques pour pivotages
d'axes et pignons. Travail sérieux.
Livraisons promptes ; journalière si on
le désire. — Faire oiîres à M. P. Gui-
gnard, Le I'révou.v (Le Locle). 17737

8our petites pièces Ancre
reguet. Piace stable et bien

rétribuée.
tm lÛlfûBIH
bllIMIll liVUl

bien au courant de ia partie.

pour petites pièces cylindres
et ancres , sont demandés de
suite à ia H-2T7^

MAURICE BLU M

âpprenîi reioooteiir
On engaeerij st dans le Jura Ber-

nois 1 ou 2 jeunes garçons de 15 à 16
ans comme apprentis remonteurs. On
se chargerait de l'entretien. Bons soins
assurés. — Adresser oll'res écrites
sous initiales A , li. 1790S , au bureau
de I'IMPAUTIAL . 17968

capable, consciencieux et régulier ,
connaissant le jouage de la boite sa-
vonnette , petites et grandes piéces ,
trouverait place stable. On engagerait
également des acheveurs après dorure .
S adresser à la Fabrique, rue IV'u-
ma-Di oz 14. H-22804-C 17949

Famille catholique de St-Lotii.s
(Alsace) demande a placer sa jeune
fille comme volontaire dans une bonne
famille pour apprendre le travail et le
français. — Offres sous chiffres J. O.
14J6I , Cate postale . Bâle. 17921

On demande un jeune homme, com-
me machiniste pour la conduite de
turbines et tableau pour uue Usine
hy droélectrique de la région , avec
quel ques connaissances de mécanique
et intelli gent. Place stable. — Adres-
ser offres écrites avec certificats BOUS
chiffres C G. 179C6, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17966

très capable, de langue allemande ,
connaissant la mise en train de tous
les systèmes de comptabilité, cherche
place pour époque à convenir. Gorres-
Fond facilement en français et connaît

horlogerie. — Ecrire sous chiffres
H-227S7-C, à Haasenstein & Vogler
La Chaux-de-Fonds. 17537

Pour Pierristes!
Des toiirneiii'-a do pierres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffras O. 395 RI. à Orell.
('"tiMSli-l'i-blicité. RieuchAlel. 16122

Ou demande pour entrer do suite un

ion Teneur Ue Feux
nne BlancMsseuse ef

Adoucisseurs.
S'adresser Fabrique de ressorts Ju-

les Schweingruber. St-Iiuier.
H-6499-J 17967

M B S «

Une des princi pales compagnies
Suisse d'assurances sur la Vie , cher-
che un acquisiteur ù la commission.
Fort rendement assuré pour une per-
sonne active et sérieuse. — S'adresser
par écrit sous chiffres RI. RI. I7SI3.
au burp au de I'I MPARTIAL . 17813

Occasion exceptionnelle
Vu la reprise des affaires, à remettre

un atelier cle polissages extra moder-
ne, très peu usagé ; pris excentionnel.
On se charge de trouver les premières
série**. — Ecrire sons initia les lî, T.
17753, au bureau de I'I MPAHTIAL .

17753

t 0 Si
1 On entreprendrait encore que- _j __ es

grosses o'argentages par mois , ue ore-
fôronce du  sûicné. — Ariresser offres
sous chiffres H 6486 J à Haasenstein
& Voglor , at-lmier . l'^3Q

On cherche à emprunter  une somme de

Dour une durée de 5 ans . au taus d'in-1 térêt de 6°/0 l'an avec garantie de tout
premier ordre. Placemunt avantageux
et rie tou _ e sécurité pour un particulier
— Pour tous renseignern"uts, s'adre.".
à l'Agence immobilière Tell Bersot,
rue Léopold-Rober t 47. 1781"

Montresjraoeiets
Çnii/ ? 3(jp de plots en or. argent
uuuuagC et im tal seraient entrepris
à domicile par bijoutier consciencieux.
Bas prix. — Ecri re sous initiales A.Z.
1S078, au bureau de I'I MPAHTIAL . 18070

Installation de fliokelap
1 Dynamo avec tableau
1 Bain complet (2 n>Xl mXl m>
1 Tambour rotatif pour nicke-

lages en masse.
1 bain de cuivrage.

Le mut en Darfait état. Conviendrait
pour Usine. Prix exceptionnels. — S'a-
dresser à M. J. ICoseuau Juuior,
Hirschengraben , Zurich.
H-2G734-L 18047

'/<, Va. et l'/ 2 HP , à vendre avec ta-
bleau» de mise en marche, etc. ; prix
très réduit. 1/97B

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

Net @Ê£0 francs
HALLE AUX iEUBLES
Rue Frlti-Oourvolsier 1, au ler étage

À YENDRE
Pour cause double emploi. Réelles

occasions. Prix très avantageux
PIC-PIC 20 HP. Torp., 4 olaces
PIC-PIC- 14 HP. Torp. 2 et '4 places

Toutes deux parfait état. — S'adresser
à M. I>on BOILLOT. rue de la
Serre 102. 17576

A louer, prés de la place du Marché-
un petit magasin bien situé. Prix avan
tageux. 16705

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A loner. pour le 31 octobre 1913.
un magasin a"u centre de la ville , avec
logement do 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix , 6"i0 fr. 17904

S'adr. an bureau de 1'T MP ._ T .TIW ,.

idi llldpill
et loiaer

à proximité de la Place da Marché,
dans le bâtiment do l'Hôtel de la Ba-
lance.

S'adresser à l 'Etude du notaire Al-
phonse Blanc , rue Léopold-Robert
4L 17785

pour le 31 octobre 1913

Pfi rP * _4 _ Un 'oli P'"non . 2 cham-J tiiu UT. bres . cui -dne et dépendan-
ces. Fr . n'ô.'ob par mois.
Inrtnsfp ip \ Un rez-de«ehanssée delUUUMIl B J. 2 chambres, alcôve,cuisine , bûcher et chaniPre-haute. Fr.
31.35 par mois. 18017

S'adresser aux Bureaux do la So-
ciété de Consommation , rua del'Envers 28.

-Sage-Femme. HrfflfSL \ ' ) .\ . Pensionnair es. Se ciii ir ge en-font. Discrétion. Couaultatious.
Ue iii g 4754



Hu Congrès socialiste S'iéna
Le chômage - L'impôt - Le militarisme

La séance d'hier est ouverte à 9 h. A l'or-
dre du j our est inscrite la discussion sur le
chômage et sur les moyens d'y remédier. De
nombreuses motions sont déposées. Elles cons-
tatent toutes l'augmentation du chômage. Cer-
tains voient le remède dans le développement
de la législation socialiste, d'autres dans l'assu-
rance contre le chômage.

M. Wimm, député bavarois , lit le rapport du
bureau sur la question. Il constate aue la crise
économique actuelle en Allemagne augmente.
Le chômage est aussi très grand à l'étranger.
A Budapest, par exemple, il y a 60,000 chô-
meurs et 200,000 dans toute la Hongrie. La
guerre des Balkans a causé le chômage de plus
d'un million d'ouvriers. Une statistique faite
à Munich du ler au 15 j uin de cette année mon-
tre que sur 70,000 membres des syndicats il
y avait 6034 chômeurs. Une caisse locale de se-
cours a servi aux chômeurs 31.000 marks. La
Fédération du bâtiment a perdu 10.000 mem-
bres. A Nuremberg et dans d'autres villes, la
situation est analogue. La proportion des pla-
ces libres et des demandes d'emplois change,
en Allemagne, d'une manière inquiétante.

Le parti doit travailler à ce que les ouvriers
obtiennent de l'occupation aussi vite que pos-
sible. Il faut ensuite veiller à ce que les entre-
preneurs ne profitent pas du chômage pour
payer les ouvriers au-dessous des tarifs.

Le rapport montre les résultats obtenus en
Angleterre et en Danemark.

Les syndicats allemands ont fait tout leur
possible pour soulager les misères. En 1912,
ils ont dépensé 68 millions.

Le rapport établit que 1 afflux des paysans
vers les villes augmente encore le chômage. Il
accuse les partis bourgeois, en particulier le
centre, d'empêcher les efforts nécessaires pour
conj urer la crise par l'élaboration urgente de
lois convenables.

Le rapport est vivement applaudi par l'as-
sistance. Il y a évidemment unanimité d'opi-
nion sur cette question. Du reste, d'autres ora-
teurs viennent confirmer les déclarations du
rapport.

M. Winnig, vice-président de la Fédération
centrale du bâtiment , qui compte 350.000 mem-
bres et possède un capital de 19 millions de
marks, déclare que, sur 12.000 syndiqués de
l'industrie du bâtiment à Hambourg, il y a 2.700
à 3.000 chômeurs, soit une proportion de 28 %.
A Berlin la situation est pire. On estime la pro-
portion des chômeurs de 30 à 35 %. Mais il ne
faut pas oublier, aj oute l'orateur , que les so-
socialistes ne sont en Allemagne qu 'une minori-
té. Pour arriver à une œuvre législative utile , il
fau t s'assurer l'appui des autres partis. Il est
indispensable d'éviter toute manifestation ca-
pable de leur faire croire que les socialistes
ne cherchent dans la question du chômage
qu 'un moyen d'agitation. Il faut éviter tout ce
qui peut discréditer l'action socialiste. (Vives
approbations.)

Il ne s'agit pas de faire une agitation inutile ,
mais de procurer du pain à des milliers et des
milliers d'ouvriers.

La clôture des débâts est demandée. Le rap-
porteur répète que c'est le centre surtout qui
est coupable si, au Reichstag, on n'a rien fait
pour les ouvriers sans travail.

La résolution adoptée dit, en substance, que
le chômage est la conséquence de la produc-
tion capitaliste, qu 'il disparaîtra par l'organisa-
tion de la production collective.

Dans la séance de l'après-midi, le congrès
discute la question de l'impôt. La résolution
du rapport qui fera l'obj et de la discussion rap-
pelle d'abord que le parti socialiste demande
un impôt progressif sur le revenu et le capital ,
ainsi que sur les successions suivant leur im-
portance et le degré de parenté. Il réclame la
suppression des impôts indirects et des droits
de douane.

La résolution reconnaît au parti le droit de
voter des impôts directs quand ils sont em-
ployer à remplacer des impôts indirects.

Une autre motion présentée par les ultra-
radicaux , parmi lesquel Ledebour , Rosa Lu-
xembourg et Clara Zetkin dit au contraire que
ie militarisme doit être combattu à outrance.
Tous les proj ets de loi présentés au Reichstag
pour fortifier le militarisme, tous les proj ets
d'impôt s qui servent à couvrir les frais du mi-
litarisme, qu 'ils soient directs ou indirects, doi-
vent être repoussés.

C'est autour de cette motion que va se livrer
une lutte qui se terminera d'ailleurs presque
certainement en faveur de la thèse défen due
par le comité directeur et qui approuve l'atti-
tude du parti.

Le rapp orteur constate que les théories socia-
listes en matière d impôt sont loin d'être fixées.
La question est de savoir quand les socia-
listes pourront voter des impôts. Nous le fe-
rons, dit l'orateur , lorsqu 'ils auront pour but
l 'accroissement des forces de travail et de la
protection. Kari Marx a émis l'avis qu 'il est ri-
dicule cle prétendre que l'impôt soit la seule
cause des souffrances de la classe ouvrière.
Lassale a été hostile aux impôts indirects , mais
les idées d 'autrefois n 'ont plus la même valeur
auj ourd'hui. Certains impôts d'apparence di-
rects sont en réalité indirects et réciproque-
ment . Il faut étudier quelle est , à chaque épo-
que ia portée réelle de l'impôt.

Mouvelles étrangères
FRANCE

Les gens courageux.
A Mnlakoff , près de Paris, un tnorme da-

nois parcourait les rues, la tête basse, la bave
à la gueule. Devant hti, chacun si. enluyait :
on le croyait hydrophobe. Un «niant, hélas!
tomba. Il fut cruellement mordu. L'animal al-
lait fai^e d'e nouvelles victimes. Mais un homme
soudain s'élança sur le chien, le saisit a?ec une
ooifde et parvint à le terrasser. Cétait M.
Georges Thierry, trente ans. Ayant été mordu
par deux fois, il fut dirigé sur l'Institut Pas-
teur.

Rue de la Croix-Nivert, à Paris, tin cheval
attelé à tulne voiture de livraison s'emballa.
Le garefren de la paix Ris s'élança à la tête de
l'animal qui, à toute allure, détalait vers la
porte de Versailles. Le brave agent fut renversé.
A cet instant, un gamin de quinze ans, André
Jugniaî , sauta courageusement dans îa voiture,
aux risques de se rompre les os. il saisit les
rênes et, au bout die quelques Instants maîtrisa
l'animal. Il a été vivement félicité par toutes
les personnes présentes.
La récolte de la lavande.

La rccGlte de lavande qui vient de se ter-
miner sur les plateaux de la Provence, a été,
celle a,nnée , particulièrement abondante. C'est
par miniers 'de kilos que la petite fleur odorante
a '6té expédiée de là-bas, sur le marché pari-
sien et ^n Angleterre. Certaines commun_ s pro-
vençal ne vivent exclusivement que de la
cu.vre de la lavande. Cette culture, au sur-
plus, est d'un assez joli rapport, la fleur de
lavand e ise vend, en effet , 200 à 250 francs
les cent kilos, et le kilo d'essence que les pay-
sans distillent eux-mêmes a» paye couran.iTifnt
60 francs. Grâce à la petite plante parfumée,
dan' le oommerce augmente d année en année,
beai'roup de familles en Provence connaissent
main tenant l'aisance, alors que, naguère, elles
•.écéteieni dans la pauvreté.

ALLEMAGNE
Quand on veut, on peut !

A Gratz en Styrie, aux derniers examens d'ad-
nJsrion à l'Ecole normale des instituteurs, on
a pu assister à une scène analogie à telle qui
t'était passée Iorsqu 'Arago en blouse et en sa-
bots de paj 'san se présenta pour être admis à
l'Focle polvtechni eue de Paris. II n 'y avait p?s
revendant là Un Monge pour rudoyer les cacar-
dait- à propos de géométrie descrio tive : Des
professeurs d'une humeur moins âpre étaient
réunis. Un jeune homme dans le costume de*
montagnards entra et, sans ambages, leur dit :

— Je vous en pri e, faites-moi passer l'exa-
men !

— Quel est votre mét'er? bi oemanda-t-on.
— Je suis bûcheron, répondit-ii.
C'était, en effet , un bûcheron c,ui avai: passé

SPS dimauch es et ses heures .lr liberté à s'ins-
truire dtns des livres q'n 'i! achetait en "prélevant
quel ques sous sur son mai gre salaire.

les professeurs l'interrogèrent et furent loj t
à fait surpris de se; briil _n t j s réponses. U
nassa brillammen t l'examen 'et le mois pnoenrin
il entrera à l'Ecole.

AUTRICHE-HONGRIE
Mort tragique d'une princesse.

La princesse Sophie de Saxe-Weimar . une
des plus j olies princesses des cours alleman-
des, qui résidait depuis quelques semaines à
Heldelberg, a été trouvée morte hier matin
dans son lit. Elle était âgée de 25 ans.

Un communiqué attribue ce décès à une at-
taoue de rhumatisme au cœur, mais l'opinion
publique l'attribuerait plutôt à un suicide.

On sait que la princesse Sophie était liée
avec le fils du banquier très connu Bleichrœ-
der. de Berlin , qui sollicitait sa main. La cour
de Saxe, pressentie, s'était opposée formelle-
ment à cette union.

Malgré cette décision, la princesse avait con-
tinué à fréquenter le j eune Berlinois.

ETATS-UNIS
La robe phosphorescente.

La robe « ver luisant » est la dernière trou-
vaille des femmes pour attirer sur elles l'atten-
tion de la foule , qui, maintenant, a pris l'habi-
tude de suivre , dans les rues des villes d'Amé-
rique , les femmes qui portent les dernières
créations des grandes couturières.

Miss Beresford , de Carlisle, Etat de Pensyl-
vanie, a inventé l'étoffe phosphorescente; elle
s'est promenée dernièrement , le soir, dans la
rue principale de la ville , vêtue d'une robe qui
avait été trempée dans un bain de phosphore ;
cette toilette qui, en outre , était transparente ,
avait un éclat qui donnait une apparence éthé-
rée à la j eune femme.

Bien entendu , une foule qui grossit petit à
petit et finit par comprendre presque toute la
population de la petite ville suivit cette appa-
rition ; la rue se trouva bloquée et les conduc-
teurs de tramways, ne pouvant plus avancer,
abandonnèrent leurs voitures et s'empressèrent
de se j oindre à leurs clients pour faire escorte
au « ver luisant humain ».

Miss Beresford put , non sans peine, rentrer
chez elle ; mais depuis on ne l' a pas revue avec
sa robe phosphorescente.

Le divorce Cochon-La Rochefoucauld
Bénie par les familles nombreuses, donc deux

fois bénie, la collaboration La Rochefoucauld-
Cochon semblait destinée au plus brillant ave-
nir.

C'était une union spirituelle. Le comte avait
même poussé la complaisance j usqu'à se pré-
nommer Antoine. La bonté de la comtesse était
sans bornes, le dévouement de Cochon sans
limites. On allait faire de grandes choses.

Hélas ! l'union La Rochefoucauld-Cochon a
vécu ce que vivent les marguerites !

Une malheureuse question de religiosité vient
de tout gâter.

La comtesse a des principes stricts, rigides.
Là où Cochon ne voit qu 'un déménagement,

elle aperçoit une croisade.
Elle écrivit au déménageur national :
« Le service de Jésus-Christ est âpre. II faut

marcher sans réfléchir, ne fixer qu 'un point :
l'Eternité. »

Cochon en resta rêveur. Ce fut la première
fêlure.

La comtesse insista :
— Je tiens, dit-elle, à ce que tous ceux qui

habiteront sous mon toit soient baptisés, com-
munient et se marient à l'église.

— Et quoi encore ? demanda Cochon.
— Je leur ferai cadeau d'un christ pour met-

tre à la tête de leur lit et d'images de piété
pour garnir les murs de leur salle à manger, ter-
mina la comtesse.

— Moi qui vous parle, disait M. Cochon, j e
ne me vois guère dans cet intérieur.

» Je n'ai pas la foi qui soulève les monta-
gnes ; j e n'ai que celle qui soulève les meu-
bles.

» J'ai répondu à la comtesse .
» Par saint Polycarpe, mon patron, vous de-

mandez , madame, besogne au-dessus de mes
forces. Ce fut la rupture.

» Elle était inévitable... » aj oute le secrétaire
de la Fédération des locataires.

Et narquois :
— Et il y a peut-être un Cochon qui est allé

en Palestine, mais il n'a pas fait assez de raf-
fut pour qu 'on en ait gardé le souvenir.

» Là est l'abîme qui nous sépare, moi et les
La Rochefoucauld.

» Déjà mes camarades m'avaient blâmé d'a-
voir « fait » dans la noblesse.

s— Nous perdons notre temps me disaient-
ils. — Je commence à croire qu 'ils avaient rai-
son. »

Et quasi lyrique :
— Nous n'obéissons à aucun dogme.Nous ne

suivons aucune religion , nous ne sommes i-
féodés à aucun parti politique. Notre avenir, à
nous, est dans la voiture à bras.

» Mme la comtesse n'en a j amais conduit
une. sans cela elle ne parlerait point de mar-
cher sans réfléchir , en ne fixant qu 'un point :
l'Eternité. »

les manœuvres françaises qui viennent de
prendre fin dans la région du Var ont été
marquées par un incident regrettable.

Les colonnes marchaient en front déployé,
ayant les musiques à leur tête, jouant l'hymne
;ia .renal. tandis que les clairons sonnaient et
eve les tambours battaient la charge, au mi-
lieu du crépitement continu des mitrailleuses.
C'°s! au moment où les hommes venaient de
mettre baïonnette au canon que se produisit
l'incident.

La compagnie du capitaine Lagrange, du 21e
chasseurs, poursuivant, en polissant aes bour-
ras, l'assaut contre les li gues défensives , fut
amenée, peu de temps ai vant la ^sonnerie de
<'Ce*sez le feu !» à une dizaine de mettes de la
gard e du drapeau du 111e de li gne.

Le canif-aine Lagra n ge s'était arrêté et avait
salué l'emblème tricolore, mais ses hommes,
suivant leur lieutenant , s'élancèrent en criant :
«A nous le drapeau !»

— Le drapeau ! répondirent ceux du :111e,
v» ui ne l' aurez pas.

Sans tenir compte d'e cette réponse, les chas-
sfir? alpins se précipitèrent sur le drapeau
du 111e. Les uns le prirent par le bas et le dé-
crièrent. Les autres, dont le lieut enant , sai-
sirent la hampe, voulant l'arrac'ndr à l'officier
qui la tenait.

La scène menaçait de dégénérer en rixe.
Le lieutenant de chasseurs, quelque peu mal-

mené par l'adj udant , roula sur le sol. Des coups
de poing et des coups de crosse furent échan-
gés.

Le capitaine Codou, du 111e, arriva heureu-
sement pour mettre fin à cette pénible scène.
Un colonel d'artillerie , également arrivé, dé-
cida, en sa qualité d'arbitre , un mouvement de
recul pour une Dartie du 24e, dont la marche
fut ainsi retardée.

Ainsi que l'on pense, l'incident fut l'obj et
de commentaires animés.

Il avat été décidé, comme suite à cette re-
grettable affaire, que le 24e défilerait et ren-
drait les honneurs au drapeau du 111e et à sa
garde , mais le lieutenant-colonel , commandant
le 24e chasseurs , présenta des excuses au colo-
nel du 111e et expliqua que l'attitude de ses
hommes était due à leur enthousiasme et qu 'ils
avaient voulu montrer oue le 24e chasseurs
saurait prendre, en temps de guerre , un dra-
peau à l'ennemi.

L'incident fut clos.

Ils croyaient qae c'était arrivé !

pour X©1<3>

La direction générale des C. F. F. soumet
au conseil d'administration: 1° le budget d'ex-
ploitation qui solde par une recette de 215 mil*
lions et une dépense de 147 millions ; 2° le bud-
get du compte des profits et pertes, qui solde
par une recette de 82,4 millions et une dépense
de 78 milions ; 3° le budget de construction ,
qui prévoit une dépense de 52 millions ; 4° le
budget des dépenses du compte-capital au
montant de 60 millions.

L'excédent des recettes d'exploitation a été
calculé d'après les expériences réunies dans
les premiers mois de l'année courante : il dé-
passe de 812,000 francs le chiffre prévu au bud-
get de 1913. mais reste d'un demi-million au-
dessous du résultat du dernier exercice. La ré-
serve observée par la direction générale dans
la supputation du bénéfice de l'exploitation
s'explique par deux motifs : tout d'abord , on
calcule que l'ouverture du Lœtschberg provo-
quera une réduction de 3 V3 millions sur les
recettes brutes, soit 2 millions pour le trafic
voyageurs et 1,5 million pour le trafic marchan-
dises ; en outre les dépenses d'exploitation sont
grevées de la charge que représente l'achat du
Jura-Neuchâtelois et de la lgne de Genève à
la Plaine, soit 56,820 fr. pour la première de
ces opérations et 1,054,300 fr. pour la seconde.

On peut s'estimer heureux, dans ces condi-
tions, que le budget du compte de profits et
pertes solde encore par un excédent de recet-
tes de 4 millions et demi : « Cet excédent, dit
la direction générale, est inférieur de 4,755,000
francs à celui de 1912 et de 1,340,000 fr. aux
prévisions de l'année courante. Si l'on tient
compte de l'augmentation de dépenses prove-
nant du relèvement des traitements et des sa-
laires, de l'augmentation des indemnités acces-
soires et des indemnités de voyage, de la dis-
tribution plus large d'uniformes, du dévelop-
pement du service de la traction et des autres
améliorations dans le domaine des installations
et de l'exploitation , ce résultat doit être con-
sidéré comme satisfaisant. Nous faisons remar-
quer toutefois que le budget a été dressé sur
la base des recettes de l'exploitation de j an-
vier à juillet dernier et que nos prévisions sup-
posent une nouvelle augmentation en 1914. Si
ces prévisions ne se réalisaient pas, nous pour-
rions voir le solde actif porté au budget se
tranformer en un solde passif. »

Parmi les dépenses de construction figurent
notamment les articles suivants : second tunnel
du Simplon, 6,3 millions; on calcule que le tun-
nel sera achevé à la fin de 1914 sur une lon-
gueur de 9640 mètres, soit le 49 pour cent de
la longueur totale. Tunnel de Hauenstein. 6,5
millions ; on attend la rencontre des deux ga-
leries pour la fin de 1914, soit un an avant la
date fixée, en sorte que la lign e pourrait être
ouverte à l'exploitation en 1916.

Le budget des C_ F. F.

On ne saurait nier la gravité des incidents
qui se sont produit s mardi après-midi à Mou-
tier. Déjà lundi , l'alarme avait été donnée dans
le quartier italien. Les grévistes prétendaient
que des ouvriers avaient recommencé le tra-v ail. Aussitôt une foule très dense cherche à
envahir les chantiers ; aux hommes fort surex-
cités se mêlaient de nombreuses femmes qui
poussaient des cris aigus. Devant cette pous-
sée irrésistible, les gendarmes se voient dans
l'obligation de dégainer.

Le calme est rétabli avec peine, mais l'orage
gronde et le lendemain , les incidents de la veille
se renouvellent , plus graves encore.

Comme à l'ordinaire , l'employé chargé du
refoulement de l'eau et de la distribution de la
lumière vaquait à ses occupations. Les grévis-
tes croient de nouveau à une reprise du travail
et les coups de sifflet de partir. Quelques se-
condes se sont à peine écoulées, que trois à
quatre cents grévistes envahissent l'entrée des
chantiers. Des femmes portant leurs enfants
sur leurs bras sont parmi les plus enflammées.

La foule s'enfle; elle devient menaçante; elle
va envahir les chantiers. Des pierres sont lan-
cées contre les gendarmes, une trentaine à
peine; ceux-ci tirent leurs sabres et cherchent
à repousser la masse hurlante et menaçante
qu 'ils ont devant eux. De grosses pierres, des
boules à j ouer, des proj ectiles de toutes sortes
pleuvent sur les agents. L'un d'eux reçoit un
pavé en pleine poitrine; un autre est assez
blessé pour que le transport à l'hôpital soit né-
cessaire. Devant cette grêle de pierres , les gen-
darmes, qui étaient débordés, se servent de
leurs revolvers.

Devant les détonations , l'effervescence se
calme. On parlemente; on assure aux grévis-
tes qu 'aucun ouvrier ne travaille; ils veulent
s'en assurer. Une délégation des leurs est auto-
risée à fouiller les chantiers où l'on ne trouveque l' employé dont nous parlions au début.
Mais les ouvriers ne se déclarent pas satisfaits.Ils prétendent qu 'on travaille dans le tunnel.La police demande deux ingénieurs , qui serontchargés de conduire dans le tunnel trois ou-vriers grévistes. Ingénieurs et ouvriers, accom-pagnés de deux gendarmes, vont j usqu'à la gale-rie d'avancement sans avoir rencontré l'ombred' un ouvrier. Le silence le plus complet régnait
dans le tunnei.

Devant cette r^nstataton , la colère des gré-
vistes dut tomber.

Grapes incidente à moutier
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Tournée Ch. Baret
Casiito-Tltéâtre Cham-de-Foads

Dimanche 21 Septembre
Bureaux à 8 h. Bideau à 8 »/« h.

Représentation de Bala
avec le concours de

Andrée Divonne
Petite Peste

Pièce en 8 actes , de Romain COOLUS

On commencera par
<> LE PHARMACIEIV

1 acte de Max MAU1Ï EY.

La location à l'avance est ouverte
cliez M. Veuve , magasin de Cigares ,
duCasino.

Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

Hôtel ûe France
Avenue de la Gare

Dimanche (Jeûne Fédéral)

riwpf rip liiwpylV If l UU m m m t V à Z m
du pays. lgM1

Volaille Ha Bresse
2 f r. (sans vin).
¦JAIS HôTEL de*

StroixfÉHêraie
%f f \-  CRÊT-du-LQCLE

sera ouvert
le joui - dit JEUNE FÉDÉRAL !

Restauration à toute heure
DINERS sur commande,

Beignets — o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande , G. Lœrtsohep .
• Téléphone 636 17961

Café-Restaurant National
i l , Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Pr. 1.50 lo souper sans vin
Poulet, fi*. 1.25 la ration

Sur commande ,
Pigeons, cotolet.es , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
; Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier . WAZZOIM ) César.

CAfe CHARRIÈRE
il, nie de la Charrière SI.

l_,OUi« I_ I _ A _ VI . T

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 h-uiv..-:

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

901] Se recommande.

Mesdames
Si vous cherchez un i.un gain acces-

soire vendez du thé, cacao et chocolat
à vos connaissances. Occupation faci-
le -Bon ' gain. Demandez échantillons
gratis à la Fabri que Hch. Euûin-Ga -
Imel , à Bàle. 138-.3

«4YI m
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Les maisons de Italique soussignées informent le public que
leurs bureaux et caisses seront fermés le

LaDdl 22 septembre
lendemain, dû Jeûne fédéral

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

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Kieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
I_es elTets à l'échéance du ÎO septembre , seront remis au no-

taire pour le protêt le SJ3 dès 4 heures du soir. H-32652-C 170813

Hôtel Neubad Worben les Bains statioLnYss
Sources ferrugineuses 6t sulfureuses de ler ordre contre rhuma-

tisme , faiblesse de nerfs , anémie. Installations modernes et conforta-

!

l)les. Grands parcs. Service d' auto et yarage. Pension avec ohambre,
de fr. 4.70 à r. 5.50. — Prospectus gratis. — Téléphone 16.
Ue 52334 B E. Griitter-Lôffcl.

Saignelégier. pfel k la gare
Dioers-de noce_-, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber , propriétaire ;

% .¦¦ ml_Bll - |̂ ^M»B||WM __ _̂__-__ _̂______________________ -_ _̂__________W _̂_____l__________________ ^___M

telle© d'Automobiles

A l'occasion du JEUNE FÉDÉRAL , la Maison AUGUSTE
lâTEEY prie les personnes qui désireraient des Voitures au-
tomobiles , de bien vouloir s'inscrire au. plus vite au Magasin.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 18033

—g30=E=___=0Cl 
Tous les Dimanches, dès 10 heures du malin , 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 chezM.F AHRNY , Hôtelier ,
à la MAISON-MONSIEUR .
Prix de la course par personne :

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

LiqyeurQcmeiihneFexquIseCharteyseSyisse
fflRHlenV_H_fl _an_)_ _HS^^

Dans les bons magasins , cafés et restaurants

lira Mini :•: Bel le
pour la VENTE

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

J.-U. Parel , Tera p. -Allemand 97. MM. Marc Reymond , Envers 16.
A. Boillat-l. erret , Doubs 93. Emile Zwahlen. Charrière 33.
P. Pettavel , Montbri l.laiit 11.. André Sagne, C. Grieurin 41.
Scliœpf-Courvoisier , 1er Mars 14. A. Mayèr, 12 Septembre G.
Stotzér-Fallet , Montagne 5)8 g. J. .Taquet, Jacob-Brandt 128.
Jules Gourvoi aier , Est 1G. J. Perrenoud, Tourelles 23.
G, Dubois-Lemrich , Doues 1. F. Jent. Beau-Site. 1752.1
L. Reguin , Temple-Allemand 89.

SOIRÉES des 24 et 25 sept: LES PLAIDEPRS , de Racine
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tailleur-couturier , de Dijon |

I
à l'honneur d' annoncer que son EXPOSITION aura j||
lieu à La Chaux-de-Fonds IWÏARD8 23 courant m
et jours suivants.

Il y a beaucoup de Nouveautés dans la Mode, aussi r
la Maison présentera de nombreux '

Modèles en Tailleur-Robes et superbes Manteaux H
les plus riches et les plus récents. 17873 me
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Noirmont, Hôte! de la Croix Fédlérale
Dîners de Noces, Sociétés ef Familles

CUISINE et VINS -RENOMMÉS

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

Ecuries, Remises, Auto-Garage, Téléphone 4.03
17849 Se recommande , H. GUENAT

Corset hygiénique « Platinuixi ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets - Craïta es etc. m®
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Léopold ROBERT
6, RUE du PAHC 6. 17943

Massenr, Garde-Malade Diplômé
«¦.«3 ar«s'®:«_s•ll!B. _^s?,

SAGE-FE^ME
Mrae Philipoiia GIROUD

reçoit des _>Ei\S_0-V_VAïU«__ S.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 U BR -324

Mariage
Monsieur, veuf , sans fortune , 48

ans , horloger , place stable et de bonne
conduite, désire faire la connaissance
de dame ou demoiselle en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffres A. 1).
17961l.au bureau de I'IMPART -AL. 17969

CAFE-BOULANGER SE

S. SPILLER
jS-ia.cc o_Le Tii. ^oJtxSiX1

Kue du Versoix 3

Tous les Samedis, dés 5 h. du soif
et Lundis, dès 9 h, du mati n

GATEAUX au Fromage Bt aux Oignons
renommés.

Pains bis et blauc. Ire quali té.
On porte à domicile.

9019 Se recommande.
Téléphone 647.

NMIVFAM f8H I_I1I If H MSJ il l w w I h r liB' S

Vient d'arriver au

Oafé P. Hafei
où on peut voir , le nouveau Piano
électrique sur lequel on voit les
Grands îtlouiins du Doubs, for-
ces du iiefrain avec Paysages

Suisses.
Véridique. Epatant même. Incroyable

Qu'on se le dise !

S Rue de la Ronde S

Société rie fionsQfnniafson

ISiuluE lu

accordée à tous ies acheteurs

«OO.OOffl! Tirage du
des Obli gations

Crédit Foncier de France
3 o/ 0 1913

Nous vendons les dites Obli gations à
iirimes par Versements mensuels da
8 fr. Droit au Tirage depuis le pre-
mier versement. 18043

114 Lots chaque moi*.

Banque Steiner i Ci
ia — HUE DU PARG — 18,

- f _ a Cliaux-d ei 'on.is.

Baies de ronces, ïaki ,r- "Ï5)
Raisins

5 kilos , 'i.50 — 10 kilos . 4.30
Robert _lIai 'i_ __r _ - _ > ._ ..  Uovereilo,
17000 (Grisons,» riR-ftt .'i.ti



Dans les (Santons
Le Gurten sacrifié.

BERNE. — La ville de Berne est en train de
perdre sa couronnne. Chaucun connaît le Gur-
ren, cette j olie colline, chère aux promeneurs
et d'où l'on j ouit d'une vue incomparable sur
toute la chaîne des Alpes et le Jura. On a cons-
truit , au sommet, un petit hôtel où l'on arrive
soit par un sentier bien entretenu, soit par le
funiculaire. Seulement , entre la dernière sta-
tion du tramway et celle du funiculaire , il y a
dix minutes à marcher. Le propriétaire, à plu-
sieurs reprises, avait demandé à la ville de bien
vouloir prolonger la ligne de tramway jusqu'à
la petite gare, mais le Conseil municipal ne
lui a même j amais répondu.

Or, lassé d'attendre, l'hôtelier songe à ven-
dre. Une société française lui a fait des offres
fort avantageuses : il s'agirait d'installer , là-
haut, une maison d'éducation de premier or-
dre.

Ef voilà toute la populat ion sens dessus des-
sous. Il va de soi que la presse est unanime à
protester et qu 'en ceci elle est bien réellement
l'écho de l'opinion publique. On ne peut guère
se représenter en eifet, ce que serait Berne, si
l'un de ses principaux centres d'attraction ve-
nait à lui être enlevé. Mis ainsi sur la sellette,
le Conseil municipal n'a pas encore j ugé bon
de donner signe de vie, il faudra cependant bien
qu 'il finisse par s'expliquer.
Comment on loge les instituteurs.

M. le Dr Troesch , de Berne, vient de livrer
à la publicité les résultats d'une enquête qu 'il
a faite au suj et des logements d'instituteurs.
Il en résulte que tout n'est pas pour le mieux
dans la meilleure des républiques. C'est ainsi
qu 'il nous apprend que, dans le canton de Ber-
ne, il existe encore 619 logements qui ne se
composent que d'une seule pièce. Il y en a 279
n'ayant aucune fenêtre au soleil. Un grand
nombre n'ont pas même le cube d'air exigé
pour la cellule des prisonniers. M. Trœsch cite
un logement, dans l'Oberland , où il est impos-
sible qu 'un adulte puisse se tenir debout , le
plafond étant à un mètre du sol. Un institu-
teur loge toute sa famille, soit onze personnes
dans deux chambres. Il écrit à l'enquêteur :
« Nous vivons serrés comme des petits co-
chons ! » Dans un autre endroit. l'instituteur
est obligé de parquer dans une petite pièce de
vingt-et-un mètres cubes trois garçons, dont
l'un a 14 ans. et une grand e fille dei 18 ans.
Les soldats dans la montagne.

Les troupes qui ont passé dans la j ournée
d'hier le glacier d'Aletsch sont arrivées à Eg-
gishorn en bon état et sans accident, malgré
un temps fort mauvais, d'épais brouillards , des
bourrasques de neige et un vent violent. La
marche, qui a duré douze heures depuis le
Jungfrauj och , était rendue fatigante par la neige
fraîche tombée dans la nuit de mardi à mer-
credi. Cependan t, pas un soldat n 'est resté en
arrière et les compagnies sont parties gaîment
pour leurs cantonnements , encore que les hom-
mes, dont la plupart étaient sans entraînement ,
fussent très fatigués.

Après trois heures et demie de traversée .du
glacier par un épais brouillard , la colonne ar-
rivait à Concordiaplatz. 11 était 10 heures du
matin environ. Le détachement fit là sa grande
halte et les hommes prirent de la nourriture.

Pendant la marche, le temps s'est éciairci et
vers 10 h. 45, la compagnie d'avant-garde es-
suyait les premiers coups de feu de l'ennemi,
posté près du ' lac Maerj elen.

A 3 h. 30, l'avant-garde atteignait le lac et
entrait directement en contact avec les pa-
trouilles ennemies. Le temps était relativement
bon et la manœuvre a pu avoir lieu.

Les troupes sont entrées dans leurs canton-
nements à 9 heures du soir.
Un caporal blessé.

ARGOVIE.— Hier, à Aarau , pendant un exer-
cice de combat du bataillon de recrues d'infan-
terie, qui sera licencié samedi, douze cartou-
ches à balles ont été tirées, probablement par
le même tireur.

Une balle a coupe, à l'entrée de la place
d'exercice de Schachen , un fil de conduite
électrique à haute tension. Une autre a traver-
sé le toit d' une maison. Une troisième a frôlé la
tête d'un facteur postal.

Lorsque le chef de garde de la baraque de
Schachen. le caporal Joseph Lcetscher, du ba-
taillon 42, sortit du corps de garde pour voir
d'où venaient ces projectiles, il reçut une balle ,
d'une distance d'environ 1500 mètres , dans l'é-
paule droite. Il s'évanouit et fut transporté à
l'hôpital.

Une sévère enquête a été ouverte mais elle
est restée j usqu'à maintenant sans résultat. Les
cartouches provenaient probablement de deux
chargeurs restés d'un exercice de tir qui a eu
lieu lundi.
Par amour de la science.

VAUD. — Depuis quelque temps, on remar-
quait que dans l'une ou l'autre des cabines té-
léphoniques de Lausanne, les fils de commu-
nication et les cordons des récepteurs disparais-
saient, sans i.u 'on pût savoir qui les avait en-
levés. Or, mercredi , à la station des tramways,
place St-François , un employé du téléphone
surprit un j eune homme en train de couper les
fils en question. C'était un gymnasien. Conduit
au poste de police, puis devant le j uge informa-
teur , il a déclaré que lui et ses camarades dont
ii a donné le nom, se livraient à des expérien-
ces de télégraphie sans fil , et que, n 'ayant pas

le moyen d'acheter des appareils, ils les fa-
briquaient au moyen des cordons ainsi dérobés.
Ces larcins par amour de la science coûteront
sans doute assez cher aux honorables parents
de ces émules de Marconi.
Les chagrins de l'étudiante.

GENEVE. — Une jeune étudiante russe, Mlle
Adèle Nodelmajhn, 24 ans, a tenté hier soir de
mettre fin à j&es jours dans la chambre .qu'elle
occupe rue de Capouge.

La jeune fille qui suivait depuis cinq ans les
oours de l'Université paraissait depuis quel-
ques jours en proie à un profond abattement
don, on ignorait la cause. Sans faire part àj
personne de ses chagrins ,elle résolut de met-
tre fin à son existence qui lui était à charge.
Elle se retirai hier dans sa chambre, à 7 heu-
res, se déshabilla, se coucha et, résolument,
s'enfonça dans le cou, du côté gauche, un cou-
teau de cuisine, à la pointe aiguë, dans l'in-
tention de se ODU per la carotide. Mais elle ne
ré.issit qu 'à se faire une blessure profonde de
quatre centimètres d'où le sang s'échappait
abondamment. Ses râles attirèrent l'attention
d'une amie qui logeait dans une pièce voisine.
On entra dans la chambre de Mlle Ncdelmann
et on la trouva baignant dans son sang. Un
docteur fut appelé qui fit un pansement provi-
soire à la blessée et la conduisit dans son auto
à l'Hôpital cantonal.

En raison de son état il a été impo r slble d'in-
terroger la malheureuse. On croit qu ' elle a agi
SGUS l'empire de chagrins d'amour.
Une affaire d'enlèvement.

La Sûreté genevoise s'est occupée hier d'une
affaire ifenlèvement qui se serait déroulée cn
France. Sur l'invitation d'un chauffeur , la vic-
time une jeune fille de 16 ans et demi, était
montée à Grenoble dans une auto pour faire
une petite promenade. Mais le chauffeur alla
tort loin dà'ns la campagne. A la fin , inquiète, la
jeune fille demanda au conducteur de la ra-
mener chez ses parents. Mais le ravisseur s'ef-
força d'e son mieux de rassurer sa compagne,
taipt et si bien que le couple vint jusqu 'à la
frontière genevoise. Là, le chauffeu r aurait aban-
Qir.nné sa conquête près d'un bureau de douane
puis, prestement, aurait disparu.

La jeune fille a été conduite hier dansi torjs
leg burealux de douane de la frontière, sans
toutefois en reconnaître aucun.

D'après aine autre version qui paraît plus
vraisemblable, la victime habiterait Genève et
aurait imaginé cette histoire romanesque pour
masquer une fugue. Elle serait venue .% .pieçl
d'assez loin, après avoir été abandonnée. ^ SDu resite elle a été ramenée d'ans la soirée
chez ses patents rue de la Paix. Elle avait
prisse la wuït précédente à l'hôtellerie populaire.

La Chaux- de-tonds
L'arrivée du cirque Charles.

Le cirque Charles est arrivé ce matin, mais
les trois convois avaient d'assez longs retards
sur l'horaire prévu. Cependant, vers 8 heures,
le déchargement a pu commencer et de longues
files de voitures se sont dirigées vers la pla-
ce du Gaz. Un grand nombre de curieux étaient
rassemblés sur le théâtre des opérations.

On sait que la première représentation a lieu
ce soir à 8 heures précises. On peut se procu-
rer des billets à l'avance pour toutes les re-
présentations du soir, au magasin de cigares
Edwin Muller , rue Neuve 10. A part cela, la
caisse du cirque est constamment ouverte dès
9 heures du matin.

Le cirque Charles, nous l'avons dit. possède
des phénomènes des cinq parties du monde,
des habitants des steppes les plus reculées de
l'Afrique, des indigènes des hauts plateaux de
l'Amérique, des troupes entières de Célestes en
brillants costumes, des Japonais. Arabes, cow-
boys, Indiens, Mongols, Turcs, etc.. un vrai
parc zoologique renfermant plus de 250 ani-
maux exotiques, une écurie de plus de 100 che-
vaux de race ,1e tout d'ailleurs bien présenté.

Le clou du programme de ce soir sera cer-
tainement la présentation en masse et les di-
vers exercices par groupes de vingt lions de
l'Atlas. Ce numéro, présenté, par Mme Char-
les en personne, est vraiment sensationnel et
au reste absolument unique . au monde. Un di-
gne pendant au tableau précédent est- la pré-
sentation, par M. Wagner , de six tigres royaux
de toute beauté. Suivent les numéros de dres-
sage équestre, les troupes exotiques , présenta-
tion de races d'animaux inconnus. Cette expo-
sition spéciale qui ascende à plus de 250 ani-
maux de toutes les parties du monde, est ou-
verte au public chaque j our, de 9 à 7 heures.
Petites nouvelles locales.

COUR D'ASSISES. — La cour d'assises sié-
gera une journée au Château de Neucnâtel, le
ma:î_i 30 septembre, à 9 heu res du matin ,
pour îe jugement de diverses causes, avec jury,
sains jury et par défaut. La plus importante est
cel'e du fameux récidiviste Louis-Alexandre
Rossel, poursuivi pxir l'attentat de juin dernier
c Port-d'Hauterive, près Neuchâtel.

LONG BAIL. — On nous signale que le
magasin d'habillements «A l'Enfant prodigue»
de notre ville, a renouvelé ces jours, son bail
avec l'hoirie Lambert, à Neuchâtel , pour les
locaux de vente qu'il occupe depuis cinquante
sus au Nia 7 de la rue Léopold-Robert. Ce bail
qui date, en effet du 16 septembre 1863, s'est
renouvelé talritement depuis, sans qu'aucune
moo.ïfication importante n 'y ait t'té apportée.
Salai erreur, ce cas dioit être assez rare pour
mériter d'être signalé.

L E  JEUNE. — Il n 'est pais inutile d? rappe-
ler aiii x ménag ères que tous les magasins se-
ront f ermés dimanene prochain , jour du Jeûne
fédéral. Elles feront donc bien de prendre leurs
rr.esures pour s'approvisionner ie samedi , sur-
tout en ce qui concerne les articles de consom-
ma tion : boulangerie, pâtisseri e, boucherie, co-
mestibles, etc.

MAUVAISE CHUTE. — Un accident assez
grave est survenu avant-hier à une fillette ,
la leune Micheler, habitant la rue Davià'-Pierre
Brurquin 11. L'enfant se balançait à une de
ces barres de fer qui servent à tendre les cordes
à lessive, lorsqu'elle tomba si malheureusement
vur Un petit mur bordan t la cour, qu 'elle se fit
une fracture aux os du bassin . Il a fallu hier
lai conduire à l'hôpital. Son état iest grave.

SALON DE PEINTURE. — Nous rappelons
alux amateurs de peinture que le 23e Salon,
organisé par la Société des Amis des Arts,
sera inauguré demain, samedi , 20 septembre,
dès 2 heures après-midi. Le Salon est installé
à l'Hôtel des Postes, data s la grarjde salle des
Amis des Arts, alu 2rne étage.

IE MIEL.
^ — La rfcolte du miel a été de

beauroup inférieure aux prévisions oette année.
On .nie trouve donc que peu de miel du pays
crans le commerce et, étant donné les sacrifices
pécuniaires auxquels les propriétaires d abeilles
ont dû se résoudre, le prix en a été relevé.
Par décision du comité de la société cantonale
à'a'p-culture, il a été porté de fr. 2.60 a fr.
2,80 le 'kg. ., ' . - - -¦ " ' '¦• •

Mep êches du 19 Sep tembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct doux

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Les commisions de la conférence

international e pour la protection des travail-
leurs sont arrivées aux conclusions suivantes :
La j ournée de dix heures serait appliquée en
principe aux femmes, sans distinction d'âge, et
aux j eunes gens jusqu 'à 16 ans. Le travail de
nuit est interdit sans exception pour les j eunes
gens au-dessous de 14 ans et j usqu'à 16 ans en
principe.

AARAU. — Le caporal Lcetscher, qui a été
atteint hier d'une balle de fusil , n'a pas repris
connaissance et sa vie est en danger. Le proj ec-
tile a touché une artère et a pénétré dans îe
poumon. L'enquête a été confiée au j uge d'ins-
truction civil. Il ne peut s'agir que d'une faute
grave d'un soldat qui a soustrait des cartou-
ches à balle pendant un exercice de tir.

ARBON. — Lai police a arrêté, au moment
qu'il donnait une conférence, le nommé Simon
Gullo, originaire du Curdistan , accusé d'es-
croqueries commises au cours de ses voyages
de conférencier, où il recueillait des dons pour
les chrétiens dit thomasiens du Gurdistan. L'ar-
restation a été ordbnnée sur la dénonciation
de deux missionnaires. Gullo, a parcouru les
pays Scandinaves, l'Allemagne et la Suisse.

Zones interdites aux aviateurs
BERLIN. — L'association aéronautique alle-

mande a publié (une carte, où sont indi quées les
zones interdites aUx aviateurs allemands et
étrangers. C'est ainsi qu 'il est interdit de vo-
ler sur lfe Wesiel; à 25 kilomètres à la ronde
de Kobientz, à 20 kilomètres de Mayence, à
20 kilomètres de Bitch,- à 10 kilomètres de
Spire et de Gemérsheim. Les travau x de Metz
sont interdits sur une longueur de 100 kib-
mèit-Hs et une largeur de 50. Cette zone s'étend
de Sarrebourg à ChâteaU-Salins et comprend
Thîonville. Une deuxième zone interdite s'étend
sur une longueur de 120 kilomètres en partant
d'e taverne par Strasbourg et Colmar jusqu 'à,
Bâle. La oommunication aérienne entre la France
et P A llemagne est la route de Gelsenkirchen-
•Wa'nne . qui Iseule reste libre. Ce règlement s'api-
pliaue à de nombreuses villes.

Le film de la mort
BUDAPEST. — Une maison de films faisait

représenter une pièce populaire hongroise;
dans cette pièce, un bateau devait chavirer en
traversant une rivière.

Des milliers de spectateurs assistaient à la
scène qui se passait devant une écluse de mou-
lin dans la rivière Szamos. Lorsque le bateau a
chaviré, dix des acteurs ont été soudainement
proj etés sous les roues du moulin.

De courageux spectateurs sont intervenus ,
une actrice cependant est morte et plusieurs
acteurs sont grièvement blessés.

M. Poincaré à Toulouse
TOULOUSE. — Le président de la Républi-

que a visité hier matin les hôpitaux et les éco-
les. Il s'est arrêté devant le monument élevé à
la mémoire des morts de 1870 et a félicité les
vétérans. Sur le passage du cortège présiden-
tiel , la foule ne cesse de pousser de longues ac-
clamations.

Dans un banquet offert par le Conseil géné-
ral , M. Poincaré a prononcé un grand discours
devant trois mille convives. Après avoir parlé
brièvement de la neutralité de l'école publ ique,
de la liberté de conscience, le président fait
longuement allusion aux nécessités de la dé-
fense nationide. Il porte sou toast à la ville de
Toulouse et au département ' cu ' ia, Hautç-Ga^
r.onnc, , - ~ — -

On voulait empêcher son mariage. la princesse
a préiéré mourir

BERLIN. — L'incinération de la princesse So-
phie de Saxe-Weimar aura lieu demain après-
midi au four crématoire de Heidelberg. d'où'
les cendres seront transportées à Weimar. De
source officielle , on refuse de donner aucun1
détail sur la mort de la princesse. Toutefois, on
déclare d'une façon précise que la princesse
a mis fin à ses j ours à minuit en se tirant, un'
coup de revolver. .

Comme tous les soirs, elle avait pris congé
des siens et s'était retirée dans sa chambre. La
plupart des habitants du château étaient déj à
au lit , lorsque soudain on entendit une détona-
tion. On se précipita en toute hâte dans la
chambre de la princesse ; mais on ne trouva
plus qu 'un cadavre. Elle s'était tiré un coup de
revolver au front. Cette fin soudaine de la
princesse est d'autant plus inexplicable qu 'elle
s'était touj ours montrée gaie et heureuse de vi-
vre. Tout récemment encore, elle avai t entre-
pris un assez long voyage en automobile à tra-
vers le Tyrol.

Il y a quelques mois, on avait prononcé lé
nom de la princesse à côté de celui du finan-
cier berlinois Mans Bleichroeder. On disait
qu 'ils avaient l'intenton de se fiancer. Or, il ar-
riva que la nouvelle des fiançailles de la prin-
cesse avec M. de Bleichrœder fut connue du
public avant que la princesse eût avoué son
inclination à ses parents. A la suite de cela,
les fiançailles furent démenties. L'auteur connu
Richard Voss essaya d'intervenir , mais en vain,
en faveur des deux j eunes gens.

L'opposition au mariage provenait moins
des parents que de la cour grand-ducale de
Weimar , attendu que le grand-duc exigeait de
la princesse sa renonciation à tous ses titres,
ce que la princesse ne voulait pas.

Le protocole définitif
CONSTANTINOPLE. — Une note officielle

dit qu 'à la séance d'hier , les délégués turcs et
bulgares ont signé le protocole du traité défi-
nitif relatif aux frontières entre les deux pays.
Ils ont discuté et résolu la question des nationa-
lités et des droits de l'homme. Enfin , ils ont
nommé une commission chargée d'examiner les
questions d'ordre secondaire, dont la première
séance a été fixée à lundi.

CONSTANTINOPLE. — D'après le proto-
cole signé hier après-midi , la nouvelle fron-
tière partira de la mer Noire au nord de l'em-
bouchure du fleuve Rezvaia, passera immédia-
tement au nord de la ville de San-Stefano et
se j oindra à l'ancienne frontière près de Devli-
Agatch ; elle suivra l'ancienne frontière j usqu'à
Soudj ak et passera ensuite à deux kilomètres
au sud de Mustapha-Pacha , à deux kilomètres
à l'est d'Ortakeui , touchera la Maritza à Man-
dra et suivra le cours du fleuve j usqu'au delta.

Le malentendu franco-grec <*;M.
LONDRES. — Le roi de Grèce, en traver-

sant Londres , a dit à son entourage qu 'il au-
rait un grand plaisir à se rendre en France, par-
ticulièrement en ce moment-ci pour achever de.
dissiper tout malentendu entre la Grèce et la.
France. Il est heureux que cette occasion lui:
soit offerte de manifester ses sentiments en-
vers la France, dont il reconnaît les grands
services rendus à l'hellénisme.

J U . GRÈME NEPPo !
aux extraits da Rosos Sj

j est merveilleuse pour embellir •
| la peau et le teint .
j et faire disparaître les rides

| Elle est la MEILL EURE des Crèmes de Beauté f
8 Essayez-là une seule fois , vous en serez enchantés f
j  Pot pour essai fr. 0.50. Bn vente »artout et f| Pharmaoles Réunies , Chaux-de-Fonds. 16582 f
| Ueg 323
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vente des Billets pour ia première |

représentation qui aura lieu ce soir, à f8 fieures , bat son plein chez Edwin f
MULLER , à LA HAVANE , rue Neuve 10.
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LÉOPOLD-ROBERT 12 TÉL. 14-29

STATUES :: :: :: I
MAROQUINERIE I

ARTICLES POUR u PEINTURE S
GRAND CHOIX PRIX TRÈS BAS .
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Caffé-Resfayrant
Jeune ménage, déjà dans le commerce , solvable , cherche à

réprendre de suite ou pour époque à convenir un Gafé-Reslaurant. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres B. L. 17925, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17925

" - — -_ -

P^H%. M§IP TZ.yglëx±<3 o Rapidité

V  ̂s4if *̂pÈjr ^e raso'r avec lequel on se rase ou on se fait raser
,:Ŝ ŷ î 'iÉ-Êi'̂ E^̂ ^. comme avec un rasoir ordinaire ;

»| ^^^^v ^^^^^^^Sa*̂  " est le p,us Parfaît des Rasons d« Sûreté

^r H  ^N_. «rlW Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de là

l . ¦ '' */ v7 z ~ Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros &OC«fcfePS E JaU&SËK Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffe u r-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquérir
Prix : 10. 15 , 20, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aux Cliniques et Hôpitaux
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f  Grands j£\0

\ f  ©t Jl *v\
\* I petits ?( y&pù

se chaussent de préférence ^^^^X
au magasin vlw \

Von Are & Soder M 
^
A

% Place Neuve 2 j _i_^_r̂ _lî_é̂ ^

1 ============= dans tous les rayons ======= i

I_e samedi, 4 octobre 1913, dès 2 heures après-midi , à
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle d'audiences des Prud'-
hommes, il sera procédé sur réquisition d'un créancier hypothécaire
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné ,
hypothéqué par Matthey-Junod née Rubin Adèle épouse séparée de
biens de Henri-Arthur Matthey, négociante, à La Ghaux-de-Fonds ,
savoir :

Cadastre de La Chaux-dc-Fonds
Article 3530, plan folio I, Nos 316, 359, 360, rue de la Colombe ,

bâtiment et dépendances de 336 m1.
Limites : Nord , 3529, Est 1145, Sud , rue de la Colombe , Ouest

1511.
Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son pro-

fit, l'extrait du Registre Foncier peut être consulté à l'Office.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux

prescriptions des articles 133 et suivants de la L. P. seront déposées
à l'Office soussigné à disposition de qui de droit dix jours avant l'en-
chère.

Pour visiter l'immeuble qui porte le No 7 b de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, s'adresser au gardien judiciaire le Nolaire Henri Jacot , 4,
rue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1913.
Office des Poursuites et Faillites

17188 H-30061-C Le Préposé : Ch. ïHouni.

ENCHERES PUBLIQUES

A U SAGNE
; Le Samedi 20 Septembre 101 S, dès 8 V* heures du soir ,

à l'Hôtel de Tille de la Sagne, salle du Conseil Général , M.
Jean 250SI, exposera en vente aux enchères publiques , ies im-
meubles qu 'il possède à la Sagne, Quartier de Mieville, sa-
voir:

I 17199
Une maison d'habitation, portant le No 125-a du Quartier

de Mieville, formant l'article suivant du cadastre de la Sagne, article
1576, plan folio 28, Nos 46, 47.

Assurance contre l'incendie, Fr. 22.300.—.
II

Une maison d'habitation , portant le No 125 b, du Quartier
de Mieville , formant l'article suivant du cadastre de la Sagne, article
1575, plan folio 28, Nos 44, 45.

Assurance contre l'incendie , Fr. 22.300.
Ces maisons sont de construction récente, et bien entretenues; re-

ven u assuré.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges dont il

sera donné lecture à l'ouverture des enchères.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. _Louls Lenba, gé-

rant d'immeubles, à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12 et pour
tous autres renseignements, s'adresser au notaire chargé de la vente.

Ch ,-E. Gallandre, Notaire ,
Rue du Parc 13, à La Chaux-de-Fonds.

T p  -

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-1889-B

53 "18 é fl I 'l

En vente chez MM. A. Winterfeld,
Wllle-Notz ; D. Hirsig : Petitpierre A
Cie ; cbez Mesdames Veuve de Jean
Strubin ; Augsburger; Mlle R. Frio-
ker; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin, rue du Progrès 87, à La
Ohaux-de-Fonds , et chez MM. L. Guyot
& Cle, au Locle. 5224

Jixeeiient

tous les jours, le demi-kilo

Laiterie Moderne
11675 Ed. SGHMIDIGER-BOSS.
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Laxatine lonnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : laGSO

f teiiie 11IIEI
4, Passage du Centre, 4

|fous avez fort ! S Voici les veillées!
Si vous aimez un dessert salé et que si voug airaez ]a iec t ure# pourquoivous ne consommez pas notre Gau- ne Venez-voue pas prendre un abonne-

frette salée. ment à la Bibliothèque circulanteGoûtez aussi notre Croquette rou- de p. Gosteli-Seiter, Fritz Cour-te15 a..'» crème (nouvelle recette) lo volsler 5. qui vous offre de la lecture
plus délicieux aes desserts sucres. aus conditions les plus avantageuses.

Et nos Bricelets a la crème a « n „ „„ , 5
80 ct. le quart, ne les connaissant pas J*0™*™"» î>,"V^Sr ûr ,a 

^

es
~

vous ne savez pas ce qui est bon , et î'°" sexuelle, de Médecine tou-
encore nos Cornets pour crème t?utes ,es opinions, l'Histoire,
exquis, etc. , etc. e,c" et0'

Fabrication fin Pour la ville : 30 ct - Par semaine
3E» ©OSTBX.I 

ou 60 ct. par mois. 10999

Fri.z-courvois.er 5 Abonnements spéciaux pour familles.
Fin d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14

: Plotopiil ÀrMp :
i ÎMM?! ra

La Chaux-de-Fon ds ¦ Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements

PROMP TE LIVRAISON 14609

Télépliono 1059

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pharmacie Illlll
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera i£l£ii!EC|§S$!toutes les nouveautés fllPNil-&lÉphotograp hi ques , au j Ŝ^̂ ^Ŝ Sprix du catalogue. TO_S__9_«ï l̂l_i_
Plaques de toutes _̂?̂ P̂̂ ^̂marques ^Ww 'a.

'
rafe!

Lumière, Jougla, In- 11#' M
lensives , Kodak , te X m Ê Ê È i ï t rf jfa , Sohleiissner , ^W M̂W/J,

Papiers de toutes _W_ J $'1K V̂ _-

Sollo, Lumière, Blue- ; By >cj
Star , Rembrandt , Cel- §î il§& 1
loïdlne , Velox , Ortho- =-£sB[jJ
brom , Mimosa , elc. ^$ffp|

Films toutes gran- j .viv.l'î ^̂deur^ et toujours  ' •.•.• .•::":?B^̂ É
frais. Lampes et lan- »:v:':.-V:'i|CTS;:;
ternes pour chambres &_Jfrëtt;-ff§H@
noires, verrerie de la- i ... ¦. .«j«ffi jJP_-.
boraloire. Bains con- I _3__J?®I'}Vcentrés et en cartou- _ _̂!S~~X

On se chargp du développement des
clichés et de m copie des épreuves.
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Toujours les meilleures et les plus
appréciées sont les nouilles aux œufs

Non plus ira
fabriquées par la maison réputée A.
Alter-Iialsigrer, à Soleure. 17420

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

Société de Consommation
«[¦¦IC»BM_-_---aB»J__---WWW-__MP__-____ll_l1 ' ï SSSv '- 'y • B83H î __R_fi___JS8 _£___

C'est à la

H&LLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1, 1er élage

que s'achètent les 1792S

Véritables Occasions
Lit fronton (2 places) sommier 142

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

Net 3€3Q francs
Le dépôt des excellents

Polagers à nzmm T.TS
Affolter , Christen & Gie

se trouve rue l'Yltz-Courvoisittr-5

chez M. léon 'Will®
REPRÉSENTANT IRS64

Renseignements , Catalogues , Démonstrations

i m fl I eu timbres-poute on reçoit toujours le double

A l  II h I II M BBit! artificielles K," Dentiers *3f ffl1,
i J L l U U  IU U l l  en s'adressant i. M. D. StciulauC. Zurich ,

Stampfenbachstrasse 30, plutôt qu'aux acheteurs
d'occasion.— Envois postaux sont payés de suite.— Meilleures références. —
Comnte en Banque et Compte Chèques-postaux. — Téléphone 10405.
15969 Maison fondée en 1902 Ue-802



H Qui osera le relever ?... ! ! ? I
Il ne s'agit pas d'un défi de boxe lancé par nn Carpentier quelconque à un Bombardier "Vfcfells;

p ;|I il ne s'agit pas davantage de retrouver la J'OCONDE. j Jji
H s'agit du défi que lance à toute concurrence loyale 18090 i

H IWr Mj imv 33Lm±WÊLlËL4M.&VM.nMm. gé-HLéraJUB "VU 0 ' H
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aux concurrents honnêtes, car la concurrence loyale est toujours respectable: l'autre ne nous intéresse pas. WÊ
||g ««*_- «  ̂«p», _ P|
jpflf —*-i—' méasmà axàm BU H f̂l

iffl sur la quantité d'abord. Qui donc offrira ici au public, un stock aussi considérable d'Habillements et Pardessus pour hommes, j eunes Û
Bi gans et enfants ? mm

IM «La/ J Ĵ J  ̂ J,* ||r̂ |
; ' : sur la qualité ensuite. Qui donc présentera ici au choix des clients des vêtements qui puissent rivaliser de fraîcheur, de bon j§||
pl goût avec les nôtres ? mm
«ÊÊÊ T^  ̂ ^r--"-! —p—| mmm , ^MRsil8sS*S * _____• __LT!-J B̂

IT :i IPP«ï

enfin et surtout pour ce motif péremptoire : c'est que les frères A. et L. Hirsch se sont toujours spécialisés dans la confection pour IBI
hommes, j eunes gens et enfants ; ils ont ainsi acquis une compétence universellement reconnue dans la région. D'autre part, Us

B n'ont jamais encombré leurs magasins d'autres marchandises. p||
...Car, dans îa confection, c'est comme partout , — rien ne vaudra jamais les spécialistes. Un cordonnier fait souvent de la ¦ IIS

WË cuisine ; il n'en est pas chef-cuisinier pour cela et le roi d'Angleterre ne le mettra jamais autour de ses marmites.
fc| Oui,,, mais.., il n'hésiterait pas à se passer un pantalon de la mÉ

M . Belle Jardinière ou de La Cité Ou¥rière H
et le roi Dagobert lui-même, qui avait l'habitude de mettre sa culotte à l'envers, apprécierait aussi bien le dessous que le dessus des
habits de La. Belle Jardinière et de La Cité Ouvrière.

lg|| Il faut en eifet, avant de fair e des achats, regarder aussi bien le dedans que le dehors, — se rendre compte de la solidité de - j
la marchandise, de sa bonne façon.

Cette recommandation est d'autant plus opportune que la saison d'hiver va s'ouvrir et que le moment est venu de s'apprc-
BS visionner en if||
¦ Pardessus, Complets chauds, Manteaux en tous genres, etc. H
fc| On trouvera tout cela à des conditions merveilleuses de bon marché à la lll
H JtmW ^_ _B.«^mn.:i.A»*:i.o:_M_ ^^__^im^^tilÊ._̂b *WJ8 fei

¦ La Belle Jardinière B « La Cité Ouvrière §
mm Hâtez-vous de profiter de l'aubaine, car si nous en jugeons par l'immense succès de notre liquidation pour la saison d'été, |
iBl le succès ne sera pas moins rapide et complet pour la saison d'hiver! Hâtez-vous î Hâtez-vous!

Tous les vêtements seront cédés à toute offre occeptable ï... Où trouve-t-on pareille prodigalité ailleurs?... Oui, qui relèvera tous nos

H DÉ3FIS *>*>*> ¦ H
$$£'$ "" Jr <Jm. mtm •____ _. mtmm _S_.JP» <_» O <S> _W-Û
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1 Le plus beau choix. Les meilleures marchandises. Les prix les plus avantageux. I

SI 

|I| pour DAMES, JEUNES FILLES, ENFA N TS I

llll Côtelés - Frisés ¦ Velours de laine unis et ciselés - Whipcords ¦ Homespuns - Draps thibet. I

lillW Ouverture de notre |

Ifi is rayoos É : Bas et Oants, Maroquinerie , Parapluies , Lingerie, i
Il Articles pour iessieurs, forment un assortiment complet des dernières I
H nouveautés parues §

l Ë l  mm&-mmt*wmm_-*t «:sK:i»osé» m
Wjl dans le courant de la semaine prochaine 8



.23L crédit Vente aussi bon marché qu'ailleurs -A_."UL GOXXXj p 'tSLiOL't
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Blouses, choix énorme. « Costumes-Tailleur. I Confections sur mesure

J P^le^t^u^̂ œul^rs . , ÀC0IDQ18 I Complète pour Messieurs. ÂOTBI6 Lits complets en sapin , bois dur et fer. itUllllII
I Lingeries. I Complets pour jeunes gens. | Literies. . ¦

i Toileries. <¦ i Complets pour garçons. ^̂  Divans. 18108 mt».
i Etoffes t_ I Pardessus pour Messieurs. $TO | Fauteuils. *H
1 Souliers pr dames.marques Bally etautres S | Flotteurs et Manteaux imperméables. ffi Armoires à glace. W

« i- i H J En & Rideaux et Garnitures. M _, _,_ . J = «I| Souliers pr mess,, » » » m m _ . . . . „ .:y." f f l  Buffets de services. H
H O i* _. * _ _ _ .  H « ¦ »PIO tdUlCS» ______ n
?! Sou «ers p' enfants, » » > | 1 Linoléums et Toiles cirées. ff § Lavabo-Commodes. H
| Pantalons pour Mess.eurs. | j  Bols de Ht. IL i Tables à écrire. fej
! Descentes de ht. M j  Lits en fer.  ̂ ¦ Poussettes â courroies.s Tables et Chaises. n Ri.fr._ta «t Apmniras F
1 snmmiw _ «t Mf .tAine n~ i Z,UUQl s y A . "T;8" . . «« I Chambres à coucher complètes. pr„e sommiers et matelas. j fr. B Commodes et Toilettes anglaises. Fl*. I ***
i Canapés parisiens. ar I Canapés Hirsch. ai. B Salles à manger complètes. par

Glaces. « Poussettes. . i Salons, Bureaux complets, SSHialïïG
I Tableaux. Semaine S Chars de sport et à ridelles. SGlïiaiîie I etc., etc. et plus

i a.11 deilOrS Rue Léopold-Robert 8, au ler -s- La Ghaux-de-Fonds et franco
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PIERRE SALES

Il &C leva à demi pour la recevoir ; mais,
quand il l' eut ..ajperçue, il se leva fout à fait
et vint au devant d'elle. Angélina .Vfiditr était
vêtue d'une robe noire unie qui moulait son
beau corps ; elle ne portait qu 'un seul bijou ,
un gros rubis qui lui servait de broche et
Taisait ressortir la blancheur de son visage. Le
notaire resta, une minute , immobile , ..prouvant
une commotion qu'il n'avait jamais ressentie,
comprenant qu 'un bouleversement soudain se
pr oduisait en lui, cherchant vainement comment
il parlerait à cette admirable fille qui fixait
sur lui ses yeux troublants. Enfin il balbu-
tia :

— Madame...
— Non , Monsieur, je su.iï demoiselle.

'.' Cette simple réponse causa une joie infi-
nie au notaire ; elle était demoiselle .donc dis
n'appartenait à personne. Il lui offrit un biege,
bien ' près du sien , et regarda son joli pied ,
chaussé d'un soulier découvert qui passait ious
les jupes et montrait un bas de soie noir avec
un léger filet rouge. Il regarda aussi la inain
oui s'étendait sur son bureau , et se uh qu 'il
n'avait ja mais vu une main aussi mignonne.
Plus cle dix minutes s'écoulèrent sans qu'aucun
d'eux dit un mot. Angélina était venu-:, parce
qu'elle voulait faire la conquête d'u notaire
la conquête était déjà faite. Le pauvre hom-
me était a'ussi troublé qu 'un collégien devarçt

lai première femme dont il tombe amoureux.
Et ce fut d'une voix tremblante qu 'il demanda :

— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de vo-
tre visite. Mademoiselle?... Mademoiselle ?...

— Angélina Verdier. Je viens vous trouver,
Monsieur, parce que j'ai la. plus entière con-
fiance en vous.

— En moi ? fit le notaire abasourdi. Mais je
n'av.iis pas l'honneur de vous connaître , Ma-
demoiselle...

—Mais moi, je vous connais, Monsieur.
— Qui donc vouai a parlé de moi ?
Arigélina répondit en souriant :
— Tout Paris sait que vois êtes le plus loyal ,

le plus désintéressé des officiers mini sfériels ;
et c'est pour cela que je désire vo*-H confier
ma petite fortune. Je suis orp heline , Monsieur ,
[usou'ici j'avais vécu chez mon oncle, le com-
mamiant Morain; mais , à la suite de certaines
difficultés, il m'a été impossible de rester plus
longtemps dans ma famille. Je veux vivre
seule - je me suis déjà installée dans un pelit
appartement de l'avenue de Viliiers ; et je viens
vous confier ma modeste fortune ; je n 'en-
tenos rien lafux affaires , aux placements. Vou-
lez-vous vous charger de faire valoir mes
soixante mille francs? C'est tout ce que je
possède.

hn parlant , elle enveloppait le notaire de
son regard vague. Lui écoutait à pleine, ce
qu'elle disait ; il se laissait griser par cette
voix harmonieuse , par cette petite main qui
ouvrait un portefeuille ; et , machinalement , il sui-
vait les contours du bras , il examinait  le cou
d' un admirable dessein ; de petits frissons le
secouaient tout entier. 11 s'imag inait qu 'il voyait
cette femme en robe de bal ; il se figurait cette
poitr.ne ferrhe, d'un blanc mat oomme celui
du visage, et la taille serrée dans un corsage
de satin. Il prit les soixante mille francs , grif-
fonna un reçu et balbutia quelques pa roles ba-

nales sur la façon dont il gérerait oes capitaux.
Il uemanda timidement :

— Vous me permettez , Mademoiselle, d'al-
ler vous renseigner sur leur placement ?

— J'en serai heureuse, Monsieur.¦ Et, quand1 elle fut partie , le notaire demeura
devant son bureau , sans écrire une ligne, sans
paner , comme s'il avait eu: peur d'avoir fait
un rêve. Il ne réfléchit pas un seul instant , il
n'essaya pas de deviner pourquoi cotle îemme
s'était adressée à lui plutôt qu'à un autre ;
il s'abandonna aussitôt au sentiment qui rem-
portait , et, lorsque sa fille vint le chercher pour
le déjeuner, il la reçut brusquement.

Jusque-là, il avait cru que sa fille fiait très
jolie, très élégante ; maintenant il ne lui trou-
vait plus le même charme ; et, comme julienne
était vêtue d'une robe de dentelle blanche ,
il compara cette toilette vaporeuse au sévère
costume de drap noir d'Ang élina Verdie ;. Cela
le fit songer aux notes de la aoutuncre de
sa iille : justement il en avait payé une la
veille.

— Franchement, petite , lui dit-il , tu devrais
être un  peu plus raisonnable pour ta toilette.
Avec toi, les billets de mille francs disparais-
eent oomme les pièoes de cent sous !

Julienne , tout étonnée , dévisagea son père.
— Serais-tu devenu avare ? lui demanda-t-elle.
— Non ; mais je t'assure qu'une femme peut

être élégante sans dépenser autant d'argent
que tel. Tu n'es réellement pas raisonnable !

— Tu connais donc des femmes qui te tien-
nent au courant de leur toilette?

Le notaire se troubla :
— Je n 'ai pas dit cela... Il n'y a pas moyen

de causer sérieusement avec toi !
Et il remonta dans la salle à mangor, où il

dé|ei:na d'une façon si distraite, que sa fille
lui dit :

i — Tu as donc perdu de l'argent, papa ?

Cette fois, il s'emporta; et gronda sa lille,
qui u avait jamais été grondée de sa vie.

Le jour même, il s'occupa de placer les
soixante mille francs d'Angtlina Verdier , afin
de pouvoir lui faire une visite le lendemain.
Quand il se présenta chez elle, il itit tout
déso.é d'apprendre que la jeune fille était par-
tie peur quel ques jours. Angélina n 'avait pas
quitt é Paris ; mais elle faisait attendre le no-
toire. '

Enfin , il la revit ; et elle lui permit ae rester
une heure auprès d' elle. U la trouva t ncore
plus, belle ; mais il n'osa pas lui parler d'autre
chose que de ses affaires. Elle lui raconta
soc histoire, un peu plus "longuement que la
première feis ; il la plaignit, déclara que le
commandant Morain et son fils étaient des
«pas grand' chose» et revint dans son étude,
anveureux fou d'Ang élina Verdier. n prit dé-
sormais l'habitude d'aller la voir deux ou trois
fois par semaine, jusqu 'au moment où elle
lui reprocha cette assiduité. Quand elle le crut
assez bien préparé , 'elle lui dit avec la plus
parfaite gravité :

— J 'ai la plus grande esKime pour vous
et je suis charmée de vou s recevoir ; mais
vous finirez par rne compromettre; j? suis seule,je ne veux pas que personne puisse attaquer maréputation !

Le notaire s'écria avec élan :
— Personne n'osera vous attaquer, brsou'onvous verra , chez moi, auprès de ma fil. e f
— Auprès de mademoiselle Julienne?
— Oui, je veux , qu 'à l'avenir, vous veniezchez moi , aussi souvent que cela vous plaira »
— Mais... votre fi lle?
— Ma fille vous a imera et vous respecteraquand elle saura combien je vous aime tt vous,respecte !

(A suivre..
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Confections ponr Hommes

E. P/IANDOWSKY fJffS»
Tj ity inq pour vos ennuis mensuels ,
l/CtlUt/ù écrivez à: Pharmacie de la
9933 Loire n» 16. Mantes (France) .
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R É G U L A T E U R S
de tous prix et styles. Sonneries les plus
variées.

R _É_ VE_ !L__ .S If
Construction de la pendule de parquet 7
d'après style de mobilier. |M

ÏS/SOBSJTRIES
pour Dames et Messieurs, -métal , argent m
et or. Garanties sur facture. arf

P E N D U L E T T E S  S
8 jours , simples et riches, depuis 20 fr. $m

M jusqu 'à 300 fr.
I BIJOUTERIE Ipi Alliances , bagues, chaînes, sautoirs, bro- -
§§} ches, bracelets, etc. M
i OOUET3 D'A FIT
i§ Bronzes. Panneaux.
M PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT

;,  .'. On s'adresse en toute confiance à ¦

:| Eimarsi% & €9 ' z: Gloria Watch B
7À Rus Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds |

¦\7"<_>i __' notre devanture

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-ArnoM «KOZ
-_a.;ue_ -l)roz 39

23627 Cbaux-de-Fonds

Conerce
A remettre de suite, un bon com-

merce trés avantageux. — Faire offres
Case postale 16162. 17444

Htt@^ti@^ 2 IfîIÎOiSIOlîlllSÎBS Attengon 5
Au Grand AufoBGarage Central

19-21 Rue de la Serre 19-21
Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pnonx et Chambres j j

Ij  à air en stock , tels que : j j

Michelin - Frowodnik • Columb - Hiitcliinson - Qoodricfi
Ij de toutes dimensions, lisse et ferré-clous, Anti-caoutchouc, anti-dérapant , nervé ||i
; etc., etc., à des prix défiant toute concurrence. j j j
j De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile jj]

Poses de pneux gratis - Remorquage - Service de nuit - Atelier de réparations
j j  Vulcanisation garantie prompte et soi gnée , à chaud j
|j 

¦ ' Réparations en tous genres et en toute confiance j|

W«W PRIX TRÈS MODÉRÉS ~9i
l l l  15934 Se recommande, MARIAWI & Cie II ;

ib_zz__z_rz: ^^—r-r^=~~r=- =w®

XMCXSZD A. _B_a_.Ti-r
Mme Ct Cuauillon Savoye. pro*

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

Cliaux-de Fonds, le 13 sept. 1913.
(signé) C. Cuaaillou-Savoye»

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

Baisse de prix
La meilleure

lampe à filament métallique
connue à ce jour

est la

Liipe .Osram'
Economie de consommation 707»

vendue au prix de 17621

Kr. X-4:0
par les

Services Industriels
HdriDOIliUIII. nium

Ve
Amérïc

I
ain?

r
pe

t
u

usagé. — S'adr. rue du Grenier 39 E,
au Sme étage. 1768
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la Saison sont parues en TISSUS pour 1

Tous nos Rayons sont pourvus de marchandises de première qualité I
et de première fraîcheur vendues à des prix §

- m SEM

TENNIS NOUVEAUTÉS FANTAISIES |f|
pour Blouses en Noir, Bieu, Fantaisie pour Blouses m

Ii I m SU 11 II II TOILES CIREES, DESCENTES DE LIT ilIUlI IitJ

I 

PLUMES Coutilet Sarcenet p.Absrgss I CRINS et LAINEî II
et DUVETS COUTIL MATELAS â Matelas B

' ENVOIS D'ÉCHANTILLONS B
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A LOUER un

Atelier
pour 40 ouvriers , avec dégrossissage,
dans le bas ; 11 pourrait être partagé
en 2 paris suivant is gré des amateurs.
— S'adresser à M. Jacques Meyer,
rue LëopoIiMto&fl -t 68, ¦¦— ¦¦• - 17381
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bien s'habiller et à bon marché en profitant du H

que la. Maison, de » Ë____ \

offre pour chaqne achat de Vêtements on Pardessus Hj
confectionnés, dès maintenant et j usqu'à, fin courant, H

à roceasion de son Cinquantenaire 1
do Bail I||

 ̂
Téléphone 107 By 7 de ÎB TU® Lé0P©i€i»P!©lb©i,t Téléphone 107 JE

I Les Chaussures Wlnr^nelne Jw\imlïmu é 16.50 et zo.so ftÉf \pour DAINES et MESSIEURS, chaussant par \ jp/ X
demis numéros du 34 au 47. y*/ / \

Elles ne se déforment jamais. ifiÉÉÉk / ÀElles sont imperméables. WiWma /  _ \Leur coupe est des pius modernes Ym&mf J_vet des plus confo rtables. J s ^ y h tŷ trEiles font des pieds petits et bien cambrés. /S/f/Leurs prix sont sans concurrence possible, A çSr®/ / /et leurs variétés incomparables. y£?^c~a' / _¦
i o Saule o g M ID ift T SOMMES! I S Maison de la j N̂V J 3R
1 dépositaire à la H KH M iWHI PIBIalaE Bque Fédérale gBBÊÊf ëjt&ï <M W
1 Chaussures Américaines pour Fillettes et Garçons "flÊBESÈr ' m

^^^g|||^^BWi _̂ _̂^^B_ f̂fî_MI-i88Ba^g li ĵ_ HBjjBjH
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Fabrique du dehors cherche à engager pour de suite

quelques bons
I Acheveurs ancre
s de môme que quelques f:
i Remonteurs de finissages 1

pour grandes pièces. |
B Adresser les offres , avec indication de salaire demandé,
t sous chiffres H-1688-U, à Haasenstein A Vogler ,
i Bienne. 17931 I

g! Des millions ie ménagères nettoient
g* avec La. 1932 g. 9053 P

ï Globus |
| Extrait pour polir |
S f éclat tient le plus longtemps

Agença générale et dépôt de fabrique pour la Suisse Willy REICHELT, ZIH

! BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

1 Capital . . Fr. 36.000,000
| Reserves . » 8,150,000
j U CHAUX-DE-FONDS

| Cours des Changes, 19 Sept. 1913.

Mous sommes , saul variations importantes ,
acheteur ist- Bllil11 im'o/„ i
France Chèque . . 4 100.18
Londres • . . •» '/_ 25 293/»
Allemagne • . . 6 123 85
Italie . . .  5</t OS.93
lipidique . . . 5 90.57'/.
Amsterdam » . . 5V. i08.82< . J
Vienne n . . 6 101. 85
PVew-Vork n . . 5Vt 5.î0
Suisse • . . Vit
Sillets de banque Irnnçais . . 100 17'/i

» allemands. . 193 SS>._
n russes . . . 2.63'/i B

autrichieus . 104.75 S
» a n g l a i s . . .  25 27¦ italiens. . . 98.85
n américains 5.19

Soverpiens aDgl. (poids gr. 7.97) 25 .26
Pièces 20mk (poids m.gr. 7.33) 123.8- !'/»___

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4_ °/0 en compte-courant disponi-

j blo à volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 •>'_ °/o contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme

' et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission V» °/M
COFFRETS EN LOCATION

Nous recevons pour n'importe
quel laps de temps, des dépôts ou-
verts du cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la sarde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous aohetona tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition po u* tous
renseignements.

enmaavmmmmŵmBammseammmmmsammwmes:
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Entreprise de Bypserîe et Peinture
_________ Marbre, Enseignes
Papiers peints, 5555

Travail consciencieux Prix modérés
Se recommande, 17741

WM$ _Wk\) _  O m

Téléphone 10S9 Rue Fritz-Courvolsler 22 Téléphone 10 89

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
Du 10 septembre au 10 ootobre 1913, tous les jour s,

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

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

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

idéralion. 15870

Société des laitiers
Hôtel-de-Ville 7 Paix 61

Sî_»ôoïa.lit© de

FROMAGES DU PAYS
Cliaïtxi d'Atoel - t.a Sagne

Gras, de 0.90 à fr. 1,20 le demi-kilo.
Sagne-hiver. de 70 à 80 cent, le demi-kilo.

Maigre, à 40 et 45 cent, le demi-kilo.
BEURRE CENTRIFUGE extra, frais tous les jours

CRÈME — Gros Détail 18082

IATELIEE ̂  BUREAU !
_.. A . Fabricant d'Horlogerie *• _

ta demande à louer, pour époque à convenir , un ATE- :
* LIER pour 20 ouvriers , plus deux bureaux. ^ - ' .

.<.,. Adresser offres écrites Case postale 16885. 17104

iNŜ  dérante
capable, sérieuse et de toute confiance, est
demandée pour un bon Gafé-restau-
rant de la contrée. Entrée tout de suite. <*
S'adresser a la Brasserie Jurassienne
Delémont. " H-I6Û-0 1812J

¦_¦_¦ PMfirtr ̂ ' ̂  Iw^ffffifrrallf^^^^fi r̂ i Hoi

Société de Consommation
Mygnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre t « <_j O R Le litre

sans verre *»• w.si w sans verre

BU) _____n____ BRC___ B_______________________ D___ B WSÊm MmWmif imMMmn M
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A LOUER
pour le 80 avril 1914, dans
maison d'ordre, sur la Place
du Marcbé , appartement de ô
pièces, cuisine et dépendances

. remisa neuf. Chambre à bains
gaz et électricité installés. Par
sa situation centrale et sa dis-
tribution avantageuse , convien-
drait aussi à bureau d'affaires
comptoir d'horlogerie , etc. —
S'adresser au Magasin von Arx
& Soder, Place Neuve 3. 18076

LOCAL
Pans quartier des fabriques un ma-

gnifique sous sol est à louer pour le
31 octobre 1913. Ge local, bien exposé
an soleil , peut être utilisé pour comp-
toir d'horlogerie, bureaux ou ateliers.
Lumière excelleute. Prix, 400 fr.
— S'adresser à Wilhelm Itodé. rue
Léopold-Kobevt 7. 18119



Fille de ménage
de famille honorable, bonne santé, fi-
dèle et active , déjà an courant du tra-
vail, est demandée pour bonne pe-
tite famille à «aie. Bons gages et
voyage payé. — Offres sous chiffres
Itb 3726 Lz, à Haasenstein &
Vogler. Lucerne. 18145

BONNE
est demandée, pour le service d'un
très bon petit ménage à Bâle. Agée
de 20 à 30 ans, tranquille , propre et
active. Bien tenue, bons gages et voya-
ge pavé. — S'adresser sous chiffres
IS. 3736 Lz. à Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne. 18144

Dorure
A remettre à Genève, pour cau-

se de départ , bel atelier de dorure-ar-
genture. Jolie clientèle. Chiffre d'af-
faires prouvé. — Ecrire à M. E. Rous-
selot. rue du Stand 46, Genève.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Serre 92. Grandes caves avec entrée
directe. 17710

Serre 92. Grand entrepôt n» 10.
Nord 58. Pignon de 2 pièces. 240 fr.

Alexis-Marie-?ias.et 63-a. Grands
sous-sols nour entrepôts ou ateliers.

17712

Premier-Mars 4. 3me étage de 5
chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine, chambre de bains. 17713

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

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

Industrie 21. Pignon 1 chambre et
cuisine. 216 fr 177J6

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

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

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

R louer
pour de suite ou époque à convenir
Au Centre de la Ville : 12279

Un beau petit magasin, convien
drait pour salon de coiffeur.

Aux Environs immédiats de la
Ville, quartier Ouest :

Un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Prix .fr. 12 par mois.

Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 20 par mois.

S'adresser au bureau Jules L'IIéri-
tier-Faure , rue du Commerce 130.

jPraJÇAC ZBIGOLD neuves ou
S 1 HtlODB usagées, seraient ache-
tées par MM. Marc Donzé & Fleury
Frères, Breuleux. 18112

RemODteiir ffi"»^^
petites pièces cylindre, pouvant faire
de 24 à 30 douzaines par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18089
ma^mm_____________m__mmm______m__
Poseur de cadrans. Efi
un bon poseur de cadrans pour petites
pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18135
CpnTran fn On demande jeune fille
OCl i dllLua honnête pour ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'adres. l'après
midi chez Mme Blanc, rue de la Paix 1

18128
_ _ _ imac. i i .nu On demande un domes-
UUUlCùliquC. tique sachant traire.
Bons gages. 18097

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhflîtPHP Poseur ^e cadrans, ;re-
ulilUUllGUl , monteur de finissages,
logeur pour petites piéces ancre, sont
demandés de suite cbez M. Alfred Ro-
bert, rue de la Paix 107. 18085

Porteur de pain. su?te
a d

un
raapno

d
r
e
teur

de pain. — S'adresser Boulangerie rue
Léopold-Robert 90. 18091

.[fllino damnn Qûn uête pourrait en-
UCUUB g<U \.UU trer de suite comme
porteur de pain. — S'adresser Boulan-
langerie F. Schwahn, rue de la Ba-
lance 10 a. 17984

UUULUI -6- G. lièrement, quelques
jours par mois, une couturière bien re-
commandée , pour s'occuper de travaux
pour enfants et raccommodages. —
S'adresser à Mme Paul Courvoisier, rue
de la Paix 3. 18105
Dillû Pour le mois d octobre , dans
rillC. une famille de 3 personnes à
Neuchâtel , on demande une fille pour
les travaux du ménage, — Offres écrites
sons chiffres E. P. 18163, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18163
Aj r d ij l jpc  Ouvrières limeuses et fi-
nlgUllluO. nisseuses sont demandées
de suite à la fabrique d'ai guilles Paul-
E. Yogel , rue Numa-Droz 83. 18159

PnlkQPlKPÇ Bonnes ouvrières po-
rUlIuoCUùC -) . Usseuses et finisseuses
de boîtes or sont demandées. — S'adr.
à M. Itten , rue Numa-Droz 124. 18158

Hégïenr H TLSt»
petites et grandes pièces
extra soignées , connais-
sant à tond le point d'atta-
che, trouverait emploi ou
travail suivi à domicile,
pour la pose du spiral. —
Faire offre en indiquant ré-
férences à Case postale
16198 , A, La Cliaux-de-
Fônds. 18142
lûllno flllp est aemandée pour aider
il Cil UC JillC aux travaux du ménage
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. chez M. Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 18157

Anhpypnpç-DEG0TTEURS ' bien îu
nUilCVSUl o courant du jouage de
la boite or, [peuvent entrer immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage, 18153

Romnnf sup d8 finissages est de-
noIllUlucUl ^ndé pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 18139

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ini lPn aMoPl -  tih confiance demande
UUUlllal -BI C travail , soit pour lessi-
ves ou autres nettoyages. —S 'adresser
a Mme E. Saucy, rue Numa-Droz 15.
au sous-sol. ISOSt'i

^pnn p iinrin tf pr sérieui - av?nt faU
UCUll C UUl lUgcl son apprentissage R
l'Ecole d'Horlogerie et ayant prati qué
pendant quelques années, cherche place
stable dans Comptoir ou Fabrique
comme repasseur, démonteur et re-
monteur sur nièces soignées. Connais-
sance de la répétition et du ebronogra-
phe-compteur. Serait disposé, cas éché-
ant , à se mettre au couran t des petites
piéces ancre. 18092

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Flqni p ayant toutes ses journées dis-
UQ.1UC ponibles et sachant très bien
cuire , cberche travail. Irait aussi com-
me remplaçante. — S'adresser rue dn
Collège 4, au Sine étage, 18148
npnnJt pnn.ACllEVEUlt expérimenté
l/CUUllOUl" connaissant bien l'échap-
pement ancre et cylindre et la boite
savonnette, demande place, à défaut
travai l à domicile. 18150

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
JJj lln au courant des travaux d'un
l lHO ménage soigné, cherche place
pour le ler octobre ou à convenir. —
Offres par écrit sous ci ii fifres O. O.
I SKt l .  au bureau d°l'TMPAtiTHL . 18131

f n r fpmpn f  A louer , pour le ler no-
iJVgClliOm. vembre ou époque à con-
venir , logement aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
tous rensei gnements, chez M. Emile
Robert , Eplatures Jaunes 98. 18U1
[ nrfpmpn f  A louer , pour époque à
UUgCUlCUl. convenir , uù beau loge-
ment de 2 ou 3 piéces, dans maison
neuve, eau, gaz , électricité, balcon au
soleil , avec les dépendances habituelles
Conviendrait pour jeunes mariés. 18107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
F nr f p m û n t  ^ louer, pour le 31 octo-
liUgOlllCUL, bre . près de là Chaux-de-
Fonds , logement neuf de 3 piéces, cui-
sine, dépendances , jardin. Pri x 30 fr.
— S'adresser Grandes Crosettes 9.18084

Plrfnftn Pour le 31 octo bre, à louer
1 igllUU. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , rue de la Char-
rière 22-a. Prix 25 francs par mois. —
S'adresser rue du Nord 113. 18133
U n r f n nj n  A louer , pour de suite ou
lll(Lg(loiII, date à convenir, an beau
Magasin avec devanture, situé au cen-
tre des affaires. 18132

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Annnrtottiflnt A loaer . pour le 31
fljjyu.1 IClllCUl. octobre , appartement
de 3 piéces, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-
do-Ville 7. 18083

rhumllPP A louer, de suite, nne
UllulUUl C. chambre meublée à jeune
homme de moralité. — S'adresser rue
du Parc 22, au ler étage, à gauche.
:. ' ¦ 18093
P h a mh r o  A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, à 2 fenêtres et
indépendante, à monsieur travaillant
dehors ; disponible de suite. — S'adr.
rue du Grenier 27. au 2me étage. 18187
PhûmhPQ meuD'̂ e es

' a louer à da-
lUlttUlUi e. me ou demoiselle. —S'ad.
le soir après 6 '/» h., rue Numa-Droz
96, au rez-de-chaussée, à droite. 18151
_____________-_____R-_____________i_______-__,-___-_ ----a--7. .fci ; M .-f__n

Â tjpnfj pp un potager usagé mais en
ICllUl C bon état, avec grille et

bouilloire. Bas prix.— S'adresser à M.
B. Zysset, rue des Jardinets 17. 18106
À TrnnHpo une ty1'6 à 6>az aveo i)8C-n ICUUIC Très bas prix. — S'adres.
rue de la Paix 83, au 2me étage, à
droite. 18087

HT A vendre ^%.
p
£*ble, pour vider un logement, meubles

peu usagés, tels que buffets à 1 et 2
portes , bureau-ministre noyer, tables,
chaises, banques , armoire à glace, lits,
établi avec 39 tiroirs , buffet de service,
etc. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 18120

Â npnH pu 1 transmission 35 m/m .ICUUI C 2 petits tours à tourner ,
usagés, 1 roue en bois, 1 grand venti-
lateur marchant à la transmission , 1
tonneau à polir en fer , 2 lapidaires
doubles , neufs , lyres à gaz, 1 grande
cisaille à main, nour ressorts. 18156

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40 A,
au rez-de-chaussée.

À
Trpnrj nn un beau jeune chien épa-
I Clllll C gneul , facile pour le dres-

sage. — S'adresser rue Léopold-Robert
140, au 2me étage. 18160

A i /onrlno un beau grand potager
ï DIIUI D à 4 trous, avec grille

et bouilloire , ainsi qu'un potager à gaz
avec grand four. — S'adresser rue du
Parc 9-ter, au 2me étage. 18154

Occasion sans pareille! Sue.-
uoyer poli, composé d'un grand lit
à 2 places, Louis XV, 1 sommier (42
ressorts) à bourrelets, un trois-coins,
1 matelas crin blanc, 1 duvet édredon
fln , 2 oreillers , 1 traversin , 1 lavabo
noyer , dessus marbre, (5 tiroirs) tout
bois dur , avec belle grande glace bi-
seautée Louis XV, 1 table de nuit noyer
dessus marbre , 6 chaises, 1 table car-
rée noyer , 1 divan moquette extra (3
places), 1 régulateur sonnerie Cathé-
drale (marche 15 jours), deux tableaux
paysages, cadre or , 1 porte-linge noyer
poli. Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication extra-soignée et
cédés au pri x incroyable de 18129

S20 francs
Bien meilleur marché que de l'usagé.
— S'adresser Magasin spécial d'Articles
Occasions neufs , Salle' des Ventes,
rue St-Pierre 14.

Boucherie J. SGHMIDiOEB
Rue de la Balance 12 18124

SIffitï pr porc
à 85 c. le demi-kilo.

» » . $_ B

à fr. I.IO le demi-kilo.

Choucroute
mmm WDË de
_99&JBœuf
SAMEDI, il sera vendu sur la

Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , dès 7 heures du matiu , de
la viande, première qualité , de

2 jouis Eiils
Px-ix sans concurrence.

Beau
Crsrois '̂ mVm^sm.'wa.
18!00 Se recommande. E. GralY.

HOTEL DE COMMUNE
Les 6ENEVEYS-SUR-C0FFRANE

Dimanche 21, à l'occasion du JEUNE

Bon DINER, à 2 fr. sr
CiVET de Chevreuil. VOLAILLE de Brest.

JAMBON et SAUCISSES du pays.

^Lundi'sof;.8 Gâteau sfromage
Se recommande , A. Wldmer-Laohat.

RESTAURANT do

Passage du Doubs
à 10 minutes de la Gare des Brenets

(en face des Bains). 17903

- Dimanche du Jeûne !

IlirSjep. 2 &¦
POISSONS DU DOUBS
Friture - Salaisons du Montagne

• CUISINE FRANÇAISE
Se recommande , Narcisse Bergson.

RESTAURANT de L'ECUREUIL
An Seiffiiat La Ferrière
IM i___ .,_ i_ . ïae SI Septembre

A l'occasion du Jeûne 1

Petit ®C»W_LJ^«*?
' Boudin , Grillade , Côtelettes, eto.
17577 Se recommande, Emile Cattin.

Bestamt SanîscM
GRANDES CROSETTES 18115

I>undi 28 Septembre

Répartition
aux OIES et CAJV/VRDS. Se recomm!

Hôtel de la Loyauté
POKTS-DE-MflRTEL

Cave renommée
Se recommande. F. BRAUEN-

On demande un

Ouvrier serrurier
S'adresser à M. Jean tVérl, rue des

Envers 59, Le Locle. 1810»

FBUiQ&niGtOlUSôuLUuLu
Deux bonnes finisseuses de boîtes

or , connaissant leur métier à fond ,
trouveraient place stable à l'Atelier
Amstutz. St-Imier. Fort gage à per-
sonnes capables et régulières. 1812.
H-6514-J. * 

FptnitiP1 &I1BUI5

recommandée , est deman-
dée pour service très soi-
gné. Gages, fr. 45 à 50.
— S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville. \
H- ..~:_ S-0 ' 18140

J@yne fille
de bonne famille , IU â SO ans . connais-
sant le servira et ayant bonne santé ,
pst demandée dans très bonne pe-
tite famille , habitant la contrée du Lac
nf .x IV Cantons. Très bon^e occasion
ô'aoprendre à cuiro et la langue alle-
mande. — Offres sous chiffres lt. C.
:t7*_î6 Lz. à Haasensteiu A v <>-
«1er, Lucerne. 18146

! " ' " ~ "

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds Bi2Bw

3e:2S:HIm, Exposition
Peiuture — Sculpture — Gravure eu médailles — Art décoratif

Ouverture du 21 septembre au 19 octobre è l'Hôtel des Postes , 21" étage, jours
ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanebe de 9 h. à 0 h.

Carte d'entrée à fr. 0.50. — Actions de fr. 5.— donnant \ En vente à
droit â la libre fréquentation pendant ies 4 semainei , et à la / ia porte
loterie d'oeuvres d'art. -,. ^ ... • l 2me élage

Affiches à fr. 1.—. - / côté est

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Ce soir, Vendredi

GRAND eONeERT
donné par

l'Orchestre VEIVEZIiV
Direction : M. Lovato 18126

• Vendeuses ©
sont demandées DE SUITE dans
grands magasins de la localité. —
Adresser offres avec références,
sous chiffres A. B. 18130, au Bu-
reau de l'* Impartial ». 18130

/conMennenl'iesX
/paquets à iessiveV

/.ElECTRAl

En vente dans tontes les bonnes
épiceries.

Seuls Fabricants : 18134
VAN BAERLE & Cie

Mûnchenstein, BALE

.Madame r«uve Aleyère-^ciiaad et
M famille remercient bien s in ce rament
tontes les personnes qni leor ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la ma-
ladie et le deuil oe leur cher défont .

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Sept. _913.
18073

Madame Célina Guo imann et son fils
Albert , Monsieur et Madame Gustave
Bùhler et leur enfant, au Locle, Mada-
me veuve Adèle Guermann , Monsieur
et Madame Emile Guermann et famille,
aux Ponts, Monsieur et Madame Geor-
ges Guermann, Mademoiselle Mathilde
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 , Bùhler , Bichard . Mon-
tandon. Février. Guye. Kimpert . Au-
verney, Sottaz , Réray, Buchs "et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle , qu'ils viennent
d'éprouver, en la personne de

Monsieur Joseph GUERMAN N
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
tiré à Lui, dans sa septante-deuxième
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

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

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

Une urne funéraire sera déDosée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 18059
WMWm _̂_-__-MB-_________________B____H

L'Usine métallurgique Huiireuiim.i-
et Itobert a le regret de faire part à
sa bonne clientèle, du décès de

Monsieur Joseph GUERMANN
Fondeur

son bon et fidèle employé pendant 30
années. * 18058

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sent. 1913.

Messieurs les membres de la Société
«L'Hirondelle» sont avisés du décès
de Monsieur Joseph Gu.-rmanu.
membre honoraire de la Société. L'in-
cinération à laquelle ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 20 courant
à l'/j heure de l'après-midi.
iSUO Le Comité.

Aujourd'hui nous voyons au
moyen d' un miroir, confusément ;
alors nous verrons face d face I

i Cor. 13-lz
Monsieur Louis Heimann. à la

Chaux-de-Fonds, Monsieur Edouard
Heimann et sa fiancée Mademoiselle
Rosa Muller, à Zurich, Monsieur Ar-
nold Heimann, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Barben et
leur famille, au Valanvron. Monsieur
et Madame Gottlieb Barben et leur
famille, au Crêt-du-Locle, Monsieur
et Madame Gottfried Barben et leur
famille, aux Foulets, Monsieur et Ma-
dame Jacob Barben et leur famille à
la Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Eug. Calame-Barben, Madame
veuve d'Adolphe Barben et sa famille,
aux Crosettes, Madam e et Monsieur
Henri Perrenoud-Barben, ainsi que
les familles Heimann, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, neveu et cousin.

Monsieur Wilhelm HEIMANN
que Dieu a repris à Lui, Jeudi matin,
à 6 heures, à Se h a (Thon se. dans sa
20me année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1913.
L'incinération aura lieu Dimanche

21 courant, à Zurich. 18116
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part.

Messieurs les membres ae «t_a Pré -
voyante» (Société de Secours Mutuels)
sont priés d'assister, samedi 20 courant
à 1 heure après-midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Joseph Guermann
leur collègue.
181131 Le Comité.

Mossieurs les mamoi.es de la So-
ciété d'Ornithologie et Amis de
la Nature sont avisés du décès ae
Monsieur Joseph Guermann, mem-
bre honoraire de la Société .
18149 Le Comité.

J'ai soif de ta présence,
Divin chef de ma foi ,
Dans ma faiblesse immense
Que ferais je  sans Toi ?

Ceux qui dorment en Jésus,
Dieu les ramènera avec Lui.

Thés. IV . 14.
Monsieur Eugène Huguenin-Aellen,' à

La Chaux-ne-Fouds,
Madame et Monsieur Jnles Perrenoud-

Huguenin. leurs enfants et oetits-en-
fants, au Locle,

Monsieur et Madame P. Huguenîn-
Ramuz et leurs enfants , à Blonay,

Mesdemoiselles Elise et Léa Hugue-nin, à La Chaux-de-Fonus.
Madame et Monsieur Charles Bour-

quin-Huguenin et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame veuve G. Huguenin-Monnard
ses enfants et petits-enfants, à la
Tour-de-Peilz ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances, du dé-
part de leur chère épouse, mère , belle-
mère, grand'mére et arriére-grand'mère

Madame J. HUGUENIN-AELLEN
que Dieu a rappelée à Lui jeu di, dans
sa 78me année. "

La Chaux-de-Fonds, le 19 septem-
bre 1918.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu Samedi SU courant , à 1 b. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs
159.

On est prié de no pas envoyer de
fleurs.
| Une urne funéraire sor . déposée de-

vant la maison mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de

lettre do faire part. iSlli

¦̂ ¦¦¦ ¦M.-M_ iMHHBHMM-_____HMN_MWHMÉ__IH('i

!
Â TPllrtPfl Pour cauSB d" départ, nn

ICUUI D ai2pirfio;ae lustre â gax.
ainsi qu'une belle poussettA à 4 roues
avec 'j atiUtcb<Mic. — S'adresser rue du
Progrès 163, au 2me étage, à gauche.

18123

Â vomira un ht noyer massif , com-ÏCllU lt .  piet , usagé (fr. 1001 18155
S'adr. « Gagriff-Pelit », Piace Neuve 6.

g Derniers Avisé

MARIAGE
Monsieur, 27 ans. horloger-bijoutier ,
établi dans une grande ville de la ,
Suisse, désire faire connaissance avec
demoiselle ayant environ 10.000 fr.,
en vue de mariage. Affaire très sérieuse
agences exclues. On ne répond qu'aux
lettres signées. — Offres écri tes sous
chiffres L. J. 18164 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 18164

VOYAGEUR
Jeune voyageur, actif et débrouillard

cherche place de suite ou pour époque
à convenir. Fixe et commission exi gés
— Adresser les offres, sous chiffres
H 22810 C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Konds. 18166

Bijouterie
Fabrication et réparation de Bijou-

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

vures de lettres.
Soudages et montages de

B lt A CELKTS-MONT «R8.
Travail soigné. Prix modérés.

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

Café-Restaurant
A vendre, au centre de la ville, une

maison renfermant un caté-restau-
rant bien situé, jouissant d'une bonne
clientèle. Eventuellement , on serait
disposé à louer à preneur sérieux et
actif. 18167

S'adresaer an notaire Alphonse
Rlsinc rue Léonold-Etobert 41.

TPînîCCOlICO t*e boite* or se re-
1 lUAùdC UùC commande pour de
l'ouvrage à domicile. Spécialités bas-
sinages et grandes boîtes soignées.

S'adresser à Mme Spillmann , rue
du Parc 132. 18169

fnîp i'niûPO une honne cuisinière cher-
UUIOIMGIC. che place de suite. — S'a-
dresser à Mme Huguenin , rue du
Premier-Mars 9. au 2me otage. .Blfi. .

fin rfomanHo à ACHETER l'ocefUll UBIlldllUG Sifln on BALANCIER
à FRICTION, en très bon état, avec une
vis de 100 à 120 mm. — S'adresser
à la Fabrique a AUREA S. A. » rue du
Parc 150. 18172

UiH6Q Q8 garQS bon sous tous rap-
ports, est à vendre. 18168

S'adr. au bureau de I'IMPàRTI AI,.

Vînlfin ^ Tendre- faute d'emploi, un
! 1U1U11. bon violon. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.

18175

Â 
oûn fin a de suite , une table ronue
ICllUl C (3 allonges), un bois de

lit , bois dur , avec sommier, et un po-
tager à bois. — S'adresser rue Nuraa-
Droz 1. au 2me étage, à droite. 18176

PPPHII fiU rem's à ,aux > ^ b0'tes
i ci UU lépines, calottes bracelets, en
or 9 k„ portant les Nos 578681/4.

Prière de les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'Impartial. 18055
Ppriin ^a oersonne qui a pris soin
ICI  UU. 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'

Ppriill un ¦Por,e "raonila'e ' 'entonnant
i CI Ull 5 fr. 40. — Le rapporter rue
du Nord 56, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18Q4Q
Eri nnn un jeune chien de chasse noir

gttlC. et blanc. •— Le ramener, con-
tre récompense chez M. Blauenstein ,
coiffeur , rue du Temple-AUamand 89.

17935

Onhl l'p dans la Salle d'attente à Bonne-
UliUllC Fontaine, une sacoche en satin
contenant 1 portemonnaie nickel, 1 clef,
etc. — La rapporter contre récompense,
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée , à
gauche. 18138

Repnse en paix , enfant chéri.
Monsieur et Madame Jules Humair ,

leurs enfants Marceline et Marcel , ain-
si que leurs famiUes , font part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher et regretté enfant ,
frère, neveu et cousin ,

RénéjLéon
que Dieu a enlevé a leur affection Ven-
dredi , à l'âge de 3'/t mois.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Sept. 1913.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Dimanche SI courant.
Le présent avis tient Heu de

Iet» re de faire-part. 18173

(

Messieurs Jules et Edmond Dubois et familles, remercient H
bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné tant SI
de sympathio pendant les jours de deuil qu'ils viennent de tra- H
verser. 18098 T.- .


