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Le « Turnus » suisse au Locle.

On sait que l'exposition circulante de. la So-
ciété suisse des Beaux-Arts , connue sous la
désignation de « Turnus », a ouvert ses portes
au Musée de peinture du Locle. le dimanche
14 septembre. Elle durera 15 j ours, soit ju s-
qu 'au dimanche 28 septembre inclusivement.
Cette exposition est une "manifestation inté-
ressante de notre art national. Elle groupe
quantité de noms d'artistes suisses résidant
en Suisse et à l'étranger. Dans le catalogue
figurent les noms de Hans Bachmann , Emme-
negger, Hermann Huber, Lehmann, bien connus
dans la Suisse allemande, ceux de Thomann,
Meyer-Basel, Marxer , Wieland , peintres suis-
ses appréciés résidant à Munich. La Suisse
française est représentée par Hodler , Ed. Val-
let, Silvestre, Vallotton , Auberj onois, Louis de
Meuron W. Rothlisberger Jules Courvoisier,
François Jaques, Maurice Mathey, Louis Jacot-
Guillarmod, etc.

L'exposition comprend exactement 255 mor-
ceaux de peinture, dont quelques toiles de gran-
des dimensions, une centaine d'aquarelles , pas-
tels, gravures, dessins et une cinquantaine de
sculptures. Toutes les écoles et tendances sont
représentées et le j ury a même admis par cu-
riosité sans doute, des œuvres cubistes et fu-
turistes qui ne seront pas le moindre attrait
de l'exposition. <
La culture de l'absinthe.

Quelques j ournaux de la Suisse allemande
disent que l'absinthe verte se vend en France de
95 à 100 francs les 100 kg. Il faut couper les
ailes à ce canard avant qu 'il aille plus loin , cai
ces prix n 'ont pas été atteints, ni 95, ni 10C
francs, au Val-de-Travers.

Du reste, pour le moment, la situation est loir
d'être merveilleuse pour les cultivateurs d'ab-
sinthe, dont le commerce se trouve paralysé,
Y a-t-i! surproduction ou les distillateurs ont-ils
moins de travail en perspective ? On ne sait,
mais le fait que les cultivateurs du Val-de-
Travers ont sur les bras, des quantités d'absin-
the dont ils voudraient bien se débarrasser.

Aj outons, pour être juste, qu 'au moment où
les cultivateurs neuchàtelois ont réclamé les in-
demnités, ils étaient persuadés de ne plus pou-
voir continuer la culture de la plante, et un
grand nombre d'entre eux ont arraché loyale-
ment l'absinthe. Depuis lors, des distillateurs
fi ançais leur en ont redemandé et ils en ont
planté ; mais déj à ils ont peine à la vendre el
le temps n'est pas éloigné de la disparition com-
plète de cette culture dans le canton de Neu-
châtel.
La vendange de Côrtaillod.

La vendange de la récolte en rouge com-
mencera aujourd'hui dans plusieurs vignes,
mais ce n'est pas cet exceptionnel avancement
de la saison qui sera le trait caractéristique de
la cueillette du raisin de 1913. Ce qui est vrai-
ment remarquable , c'est qu 'on ne vendangera
d' abord que les grappes basses.
. La floraison s'est effectuée très inégalement.
Elle se fit en premier lieu au bas des ceps, puis
deux semaines plus tard en haut. D'où une ma-
turité correspondante qui nécessite deux cueil-
lettes.

C'est la première fois, depuis fort longtemps
en tous cas, qu 'on vendangera dans de telles
conditions.
Exposition Léo Châtelain.

Une exposition des aquarelle ; du regretté
I é© Châtelain s'est ouverte samedi aux Qale-
r''r-s Léopold Robert à Neuchâtel et durera,
.i'sqm'a'-j 12 octobre. Le catalogue porte 567
riAim-ros ; c'est a:ssez dire que ies amateurs
el le grand public pourront admirer, une der-
nicre fois, les divers aspects du talent oe celui
oui excella' si parfaitement dans ce geur. très
lamilier aux artistes neuchàtelois.

Les prix 'du lait.
Le synldicat des producteurs de lait de Tra-

vers — qui produit plus de 500,000 litres de lait
par an — a vendu son lait à la Société de con-
sommation de Neuchâtel pour le prix de
16 Va centimes le kilo, au lieu de 19 centimes,
prix auquel il se vend encore j usqu'à la fin de
l'exercice en cours.

Les sociétés similaires de Provence, Mutrùx
et Concise ont vendu leur lait , les deux premiè-
res 14 centimes — au lieu de 17 Va actuelle-
ment, — et la troisième 15,7 centimes — au lieu
de 19 centimes actuellement.

— La Société Nestlé a fait ses achats de lait
dans la Broie, à 15,5 centimes le kilo, plus des
conditions de location variant de société à so-
ciété. C'est une baisse de 3 centimes sur les
prix payés pour la dernière campagne.

— C'est à Lugano, 26 à 28 centimes, et à Ve-
vey, 26 cent., que le lait est actuellement le plus
cher. A Coire, Genève, Lausanne, Schaffhouse.
Sion, Winterthour et Zurich, on le paye encore
25 cent, le litre ; il est le meilleur marché à Sar-
nen et Délémont, à 20 cent.
Les truites de l'Areuse.

Il importe de compléter ce qu 'on a dit à ce
suj et , en aj outant qu 'on évalue à un total de
1000 à 1500 livres la perte des truites crevées
cette année dans la Reuse.

On en a encore trouvé passablement ces der-
niers temps, voire même une truite de plus de
quatre livres, qui a dû être enfouie, car on sait
que le poisson, dès qu 'il est frappé par la ma-
ladie mystérieuse, se corrompt immédiatement,
et entre sans retard , dans l'intérieur du moins,
en décomposition.

Mais, chose curieuse, alors que la maladie
fait de grands ravages dans la Reuse, très ra-
res sont les truites crevées dans les affluents
de la rivière, ce qui semble bien prouver que la
maladie est spéciale à la Reuse.

En tout cas, pour le moment, la Reuse semble
se dépeupler complètement , au grand désespoir
des pêcheurs à la ligne du Val-de-Travers, qui
n'ont j amais eu pareille année.
Fête cantonale de gymnastique.
, Les oompltes de cette fête, qui sont à peu
prèp bouclés, perm ettront de répartir certaine!
sommes à de bonnes œuvres et il restera en-
core un joli denier à remettre à la section de
Fleurier.

Comme on le voit, les différents comités
ont travaillé dians la mesure de leurs forces
et ont permis au Comité des finance.; de pré-
senter des comptes créditeurs. Il n'y a donc
pi?ls eu besoin de faire appel au capital de
garantie.
Elevage bovin.

Le Val-de-Ruz s'affirme toujours davantage
ci-imme centre d'élevage bovin. C'est ce que
ae son? plu à reconnaître tous ceux qui ont
vu les magnifiques collections exposées la sa
rr.aine dernière à Cernier, pou r le conormrs ré-
gional organisé par le département de l'Industri e
et de l'Agriculture. 312 pièces ae bétail ont
été soumises à l'examen du jury.

Le résultat &, été le suivant: ' taureaux, 28
primés, 22 admis ; taurillous ,18 primés, 10 ad-
mis, 6 refusés ; vaches, 99 primée.., 25 retn-
sées ; génisses, 83 primées .21 refusées.
La jeunesse catholique.

Sous la' présidence de Mi Perrey, les jeunes
catholiques neuchàtelois ont constitué une Asso-
C-licn cantonale. Les statuts furent ratifi és et
un comité fut formé de MM. Païul Baume, ins-
tituteu r à La Chaux-de-Fcnds, président ; lean
Vanner, agriculteur au Landeron, vice-président ;
Virgile Cremona, comptable, au LDC I C, secré-
taire ; Louis Terrier, lithographe, à Neuchâ-
tel, caissier ; Charles Guglielmi, ébéniste , à Cer-
nier , Marcel Mercier, agriculteur, au Cernc^x-
P .quignot , et Emile Dumas, ouvrier de iabri-
oue, ia St-.Sulpice, assesseurs.

Dans les Santons
Une bande de malandrins.

BERNE. — La campagne bernoise est mise
en coupe réglée par une bande de voleurs des
plus audacieux. Chaque nuit , on signale ici et
là des vols avec effraction et on met à sac soit
une boulangerie ou une cave d'hôtel. Les vo-
leurs en veulent particulièrement aux caisses
qu 'ils supposent pleines d'argent. Une nuit , ils
s'introduisent dans une boulangerie de Miïn-
singen, dévissent et emportent la caisse, qu 'on
retrouve vide le lendemain dans un pré. De là,
ils passent à la gare de Kiesen, où ils enlèvent
la caisse. La nuit d'après , ils rendent une vi-
site à l'hôtel de l'Ours de Miinsingen, où ils
font bombance, puis s'en vont à la gare de
Kiesen, où ils entrent en fracturant une vitre.
La femme du chef de gare qui a entendu un
bruit suspect, ouvre une fenêtre pour se rendre
compte de ce qui se passe dehors. Elle aperçoit
un individu qui se dissimule dans l'ombre et
qui , pour l'épouvanter , tire trois coups de re-
volver dans sa direction. Quand du renfort
arrive, l'homme a disparu , mais avec lui la
caisse qui se trouvait dans le bureau du chef
de gare.

La police fait d'activés recherches pour met-
tre la main sur les malandrins qui désolent la
contrée.
Essais de traction électrique.

Les essais de traction électrique ont com-
mencé vendredi après midi sur la voie reliant
Tavannes à Tramelan. A deux reprises, une lo-
comotive de 170 HP a parcouru les 9 km.
qui séparent les deux stations, la première fois
en 14 minutes et la seconde fois en 16 minutes,
soit à une allure variant de 30 à 40 km. à l'heu-
re, ce qui est la vitesse que l'on exigera du
nouveau mode de traction. Aucune interrup-
tion de courant , ni désarroi quelconque ne se
sont produits durant les deux traj ets d'aller et
retour.

L'usage des deux transformatrices de cou-
rant sera nécessaire au moment où la future
ligne sera exploitée entièrement. De plus, une
troisième machine est destinée à faire passer
dans les 580 accumulateurs groupés en série
l'énergie qui pourra momentanément être inu-
tilisée.

Le nouveau matériel roulant des deux com-
pagnies est bientôt au complet. Vendredi soir,
la première voiture simple pour voyageurs
peinte en un vert tendre, est arrivée en gare
de Tramelan. Divisée en deux compartiments
égaux dont l'un est réservé aux voyageurs non
fumeurs, elle est des plus confortable et compte
32 places de 3me classe. Son poids est de 6 1h
tonnes. Les fourgons postaux arriveront pro-
chainement.
L'escroquerie à l'annonce.

Ces j ours derniers , la police de Berne a ar-
rêté une femme qui pratiquait l'escroquerie
d'une façon ingénieuse. Elle faisait paraître
dans les j ournaux des annonces par lesquelles
« on cherchait pour l'étranger des j eunes fil-
les comme caissières dans une maison de com-
merce ». Les offres devaient être adressées
à Lucerne, où l'aventurière avait loué une
chambre dans une maison particulière. Com-
me, dans le j ournal, les appointements des
caissières étaient superbes, les demandes af-
fluaient. Mais pour engager une j eune fille ,
l'aventurière exigeait au préalable le verse-
ment d'une caution de 200 francs. Et, le plus
souvent, la tentative réussissait pleinement.
Cependant , quand la victime voulait passer
à l'exécution du contrat , la matrone ne don-
nait plus signe de vie. Et comme elle avait su
prendre les précautions nécessaires, elle était
introuvable.

Au moment de sou arrestation , on a trouvé
sur elle des lettres et des télégrammes de plus
de trente personnes , candidats aux places de
caissières offertes dans le iournal ,

Arrestation d'un soldat.
On mande de Boltingen qu 'on a procédé

à l'arrestation , au cours des manœuvres du
Haut-Valais, du soldat Rieder , de St-Stéphan
dans le Haut-Simmenthal , incorporé dans le
bat. 34, soupçonné d'être l'auteur du crime
commis sur la jeune Emilie Denzer , de Gryden ,
près de Weissenbach , laquelle avait disparu
depuis le 12 septembre, alors qu'elle était par-
tie pour cueillir des baies dans la forêt et
que l'on a retrouvée assassinée avec traces de
violences, près du chalet de la Bodenalp.
Le crime du Zurichberg.

ZURICH. — Samedi matin ont commencé de-
vant la Cour d'assises de Pf£effikon les débats
de l'affaire du meurtre commis sur la personne
du chauffeur Flaig. Au banc des accusés se
trouvent Willy Schopp, de Fribourg-en-Bris-
gau , né en 1895, commis, et Eugène Ludwig,
du Luxembourg, né en 1894, commis. On se rap-
pelle que Flaig avait été tué à coups de revol-
ver dans la nuit du 14 j uillet au Zurichberg, où
il avait conduit l'accusé Schopp. Ludwig est
accusé de complicité. Les deux accusés ont fait
des aveux complets.

La cour a condamné Schopp à 15 ans de ré-
cluion et son complice Ludwig à six ans. Tous
deux à l'expulsion à vie du territoire suisse. La
demande de dommages-intérêts de la veuve
Flaig de 20,000 francs a été renvoyée au j uge
civil.
L hôtelier et les carabiniers.

FRIBOURG. — L'« Aargauer Tagblatt » pré-
tend qu 'au cours des manœuvres dernières ,
l'hôtelier de la Sauge, près de Cudrefin , aurait
refusé d'ouvrir son hôtel à des carabiniers ar-
goviens en leur criant : « Je ne donnerai rien à
des soldats suisses-allemands. »

L'hôtelier, M. Lemp, a fait à ce suj et la dé-
claration suivante :

« Ce récit est absolument inexact, comme
peuvent le certifier plusieurs témoins, notam-
ment M. de Montmollin, de Neuchâtel. Un soir ,
entre 11 heures et minuit, une section est arri-
vée à la Sauge pour défendre le pont. Ils ne
m'ont pas demandé de pénétrer dans l'hôtel. On
m'a seulement réclamé un char pour barrer le
pont. J'ai répondu que de mes trois chars deux
contenaient du regain et que le troisième m'é-
tait indispensable pour le lendemain. J'ai donc
conseillé de s'adresser à un voisin en offrant ,
le cas échéant , des tombereaux. Là-dessus, je
me suis recouché.

« Une demi-heure plus tard , mon chien
aboyait. C'étaient les soldats qui venaient s'em-
parer de mon char disponible. Le lendemain
matin j' allai me plaindre au lieutenant en lui
disant de me rendre mon char, dont j 'avais un
besoin urgent. Je fus accueilli par des railleries
et des quolibets de toute la section. Le lieute-
nant refusa de faire droit à ma demande. Quel-
ques heures plus tard , la section , qui avait
abandonné le pont pour se réfugier dans la
grange, fut faite prisonnière par un contingent
du 19, auquel j' offris des rafraîchissements ,
comme je l' avais fait trois j ours durant pour
des soldats de langue allemande du batail lon 17.

« Telle est la pure vérité. C'est donc plutôt
moi qui aurais à me plaindre des procédés des
carabiniers argoviens. »
Le truc du voyageur.

SSOLEURE. — L'autre jour , raconte un cor-
respondant de journal, je vis à la gare de Nou-
veau-Soleure un voyageur étranger acheter au
kiosque tous les journaux du j our en vente . In-
trigué par un pareil achat, je le suivis dans son
compartiment et je me mis à l'observer. II ne
parcourait que les annonces et notait dans un
calepin tous les avis mortuaires qu 'il rencon-
trait. Son truc était ensuite le suivant : Il s'em-
pressait de rendre visite aux parents du cher
défunt et leur annonçait que le cher disparu lui
avait encore commandé dernièrement une pièce
de vin et que , en sa mémoire , ils —- les parents,
— n'allaient pourtan t pas la refus. ï i.

, , 0<K0 5 

Voici donc l'entenœ faite entre la Turquie et
la Bulgarie. Ainsi s'achève la liquidation , non
pas de la crise balkanique — car une foule de
questions restent en puspens — mais dés guer-
res balkaniques. Notre photographie montre les
membres de la commission bulgare, dont l'at-
titude conciliante, ainsi que celle des hommes
d'Etat turcs, a permis aux négociations d'être
couronnées de succès. Au premier rang, au mi-
lieu, le généralissime de l'armée bulgare, géné-
ral Savof , à sa droite Natchevitch, et à sa gau-
che Tontcheff. Aux deux extrémités, deux offi-
ciers appartenant à la délégation.

La Hongrie a vu ces derniers temps un nou-
veau parti politique se fonder et qui a produit
une grande sensation dans tout le pays : le
parti du comte Jules Andrassy. Notre cliché
nous fait voir le fondateur péroran t dans une
assemblée en plein air et développant le pro-
gramme du nouveau parti au milieu d'une foule
considérable.

H/ê&eeorcl turco-Jfowlgare est définiti f -;TJn nouveau parti politiegne en Hongrie
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__< rflï<J_ .C INGOLD neuves ou
* ¦ <MOOa usa i;ées, seraient ache-
tées par MM. Marc Donzé <i Fleury
Frères, ilrouleux. 1N112

Remonteur _ _ ™h%_ _ _ _̂
riolites pièces cylindre , pouvant  faire
îie -.4 à 30 douzaines par semaine.
S'adr. au bureau de I'I MPAU TIAL . 1808'J
'P.Tl i l3C!PnCP <le *>oite« or se re-i. XlllhîùO UûU commande nour de-
l'ouvrage i domicile. Spécialités bas
Binages et grandes boites soignées.

S'adresser à Mme Spillmann , rue
du Parc 13.. 18169

Emboîtages. fa°. ?_%&£
emboîtages et posages de Cadrans pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser à
M. A.. Châtelain , rue du Premier-
Mars 6 ¦ ____________

rilfirPfln *^n demande à placer un
vUdl l-U.  jeune homme comme ap-
prenti charron. — S'adresser à M.
Rod. Wûthrich , Jonchères 39, St-
Imier. 17924
P çnar fnn]  Jeune espagnol , pouvant
fiopagulH» également s'occuper de la
correspondance française , au courant
de l'horlogerie, cherche place dans
maison d'horlogerie de la Iplace pour
travaux de bureau. Références à dis-
position. — Prière de faire offres sous
J. M. P. J794Ï . au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17942

Tf ATTimP men recomn?anc'6 et de tou-
-i llll lll C teconfîanceet moralité, cher-
che place comme homme de peine ou
manœuvre dans fabrique ou atelier.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue Docteur Kern 5, au sous-sol. 17937
Dîw f i fn r f pç Pivoteur d'échappements
I ll-lttgCo. ancre, travaillant pour les
premières maisons de Genève , entre-
prendrait des pivotages à domicile; de
préférence pièces 7, 8 et 9 li gnes.

Ecrire sous initiales A. C. 17901.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 17904

Jenne Allemand. Si,.*: ;_S
également français , connaissant à fond
tous les travaux de bureau , la compta-
bilité , la sténograp hie , cherche emp loi
en désirant se perfect ionner dans la
langue française. — Ecrire sous chif-
fres O. U. 17977, au bureau do I'IM-
PARTIAL. 17977

Jenne BOinnie, placé dans un atelier
pour faire n 'importe quels travaux.

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

(leUDe llOninie noUons ' d"'horlogeiie ,
désire se mettre au courant des re-
montages Kosskopfs ou coupages de
balanciers. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. NI. 1S024, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18024
ï rmnn  fll ln ayant déjà servi comme
(IlitlU- llllC femme de chambre, et
pouvant s'occuper à d'autres travaux ,
cherche place de suite uans bonne
maison. Certificats à disposition. 17709

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

InlimnlipPA de conûance demande
OUll l llClltJl C travail , soit pour lessi-
ves ou autres nettoyages. —S ' adresser
à Mme E. Saucy, rue Numa-Droz 15,
au sous-sol. 18094

Jeune horloger SgS^ïïWrï
l'Ecole d'Horlogerie et ayant prati qué
pendant quelques années, cherche place
stable dans Comptoir ou Fabri que
comme repasseur, démonteur ct re-
monteur sur pièces soignées. Connais-
sance de la rep étition et du chronogra-
L,he-corcnteur. Serait disposé, cas éché-
ant , à se'mettre au courant des petites
pièces ancre . 18092

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f t im ù  ayant toutes ses journées dis-
1. dlllC ponibles et sachant très bien
cuire , cherche travail. Irait aussi com-
me remplaçante . — S'adresser rue du
Collège 4. au 3me étage, !_______
TJJ ||Q au courant des travaux d' un
UllC ménage soigné, cherche place
pour le ler octobre ou à convenir. —
Offres par écrit sous chiffres O. O.
1SI31. au bu reau de I'IMPARTIAL . 18131

fiiif iiniûl iû une bonne cuisinière cher-
LuiOllllCl 0. ehe place de suite. -Sa-
dresser à Mme Huguenin , rue du
Premier-Mars 9, au 2me étage, loloo
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PIERRE SALES

M. Fourmont prit sa fille par les mains, et, la
seccuant avec violence :

— On a arrêté Serge! Et, en ce moment,
on arrête sans doute sa. complice ; car elle a pu
fuir, elle! Elle et son frère ! On l'a vue .qui cou-
rait ' en sortant de la maison de la rue de
Rome ! On n'a pas vu son frère; mais je suis
bien certain qu 'il devait y être... D'ailleurs,
or. l'airrêtera lui aussi et on lui demandera
ce ou 'il faisait à l'heure du crime...

Le notaire aurait continu é d'apostropher sa
fille , si Julienne , poussant lin soupir hm.ntable,
ne «'était évanouie. Son père, épouvante , la
lâcha , et elle tomba lourdement sur le parquet.
M Fourmont se trouva vers Angelina qui de-
meurait  sur sa chai3e , toujours blême , immob ile ,
ne disant pas «ne parole , semblant ne pas s in-
téresser à ce qui se passait devant elle.

— Lui aurais-je fait mal ? murmura-t -il.
Angelina eut l'air de sortir d'un rêve.
— ïlcin ? Pue dites-vous?... Où ?.t donc Ju-

lienne?
— Elle s'est évanouie... Je lui ai appris

tout cela trop brusquement. .J'étais si indi-
op e'... Aidez-moi !

El'e vint auprès de lui et l'aida a placer
Julienne sur un fauteuil ;  elle défit scn corsage ,
tandi s que le nota ire appelait un domestique.
£t voyant Angelina soigner sa lille , il lui di t :

— iVous êtes toujours. ïa même, vous, bonne ,
dévouée... Mous vous oubliez cour songer aux

autres... Ah! j'enrage, quand) je pense que
ma fille ne vous aime pas !

— Calmez-vous ! Calmez-vous, je  vous prie,
mon ami. 11 faut d'abord porter Julienne dans
sa1 chambre.

— Ah! vous songez à tout, vous!
Quelques instants après , la jeune tille , éten-

due dans son lit, revenait peu à peu à tlle, et
voyait Ang elina et son père à son chevet.
Le solaire demanda avec inquiétude :

— Eh bien, petite .comment cela va-f-il?
— Mieux père.
— Ma chère enfant ! murmura Angelina d'une

voix doucereuse.
julienne la regarda durement; pais elle de-

manda :
— On ne l'a pas arrêtée, lui, n'est-ce pas, mon

père ?
— Qui donc?
— Claude ! Il n 'était pas là! je vous le jure !...

Sur la mémoire de ma mère, je jure que Claude
est innocent !

III
Célestin Brigard

La ieune fille eut à peine prononce ces mots
qu 'une vive rougeur empourp ra ses joues. An-
gelina était si troublée qu 'elle ne 1» remarqua
pas. Ft comme le notaire demandait sévèrement :

— Oui t'as dis que Claude n 'était pas là ? Tu
sais donc où il était , à l'heure du crime ?

Elle ne répondit pas ; elle cacha son visage
dans ses mains et se mii à sangloter. Angelina la
caressait; et, malgré la haine qu'elle éprou-
vait nour elle elle 'm'osait pas la repousser.

— Voyons, mon enfant , disait l'aventurière ,
de .son ion protecteur, il ne faut pas se laisser
abattre par le chagrin; il doit y avoir là-dessous
quel que erreur épouvantable , qui s'expliquera
plus tard. Ce ne sera pas Ja première fois
que la justic e se sera trompée.

— Et, cette fois, je suis bien certaine qu'elle
se trompe, balbutia la j eune fille , au mili.a de
ses sanglots.

— Non, non ! s'écria le notaire, tou t cela n'est
que trop clair! Et je vous avoue qu* je ne
suis pas fâché d'être embarrassé pour toujours
de cette famille Garancier !

— Oh! mon père! murmura Julienne.
Mais, en voyant la figure contractée du no-

taire , la jeune fille n'osa rien ajouter. Son père
comprit ce sentiment:

— Oui, continua-t-il, tu as raison de fe taire !
Tu ne pourrais dire que quelque sottise! D'ail-
leurs, laissons , ces gens-là die côté, et occupons-
nous de nous., Gomment te sens-tu, maintenant?

— Un peu mieux, mon père ; cette horrible
nouvelle m'a bouleversée... Je n'ai plus besoin
que de repos... Ma femme de chambre restera
auprès de moi.

— Si vous voulez, je ne vous quitterai pas,
proposa l'aventurière.

— Oh! non merci!
Elle préférait être seule, pour s'abandoimer

librement à son chagrin ; elle voulait aussi
ne plus avoir devant elle le sourire doucereux
d'Angélina ; celle-ci le devina, et, avec sa fi-
nesse habituelle, elle dit:

— C'est cela. Laissons cette chère enfant se
reposer.

Elle l'embrassa avec effusion et ne sembla
nullement étonnée que Julienne ne lut rendit
pa.s sa caresse. Le notaire embrassa ausbi ea
fille , mais en haussant les épaules. 11 ùteiara
méchamment:

—• Si tu ne m'atyais pas forcé à prendre ce
Claude Garancier dans mon étude, tout ce_a ne
serait pas arrivé ! Il y a longtemps que j 'aurai?
dû me débarrasser de lui.

Et il.suivit Angelina, qui se dirigeait vers
la salle à manger. Il regarda sa table , le. p'ats,
les bouteilles, les petits verres, car j, tallait
toujours des vins fins ; cette vue ramena u:i
peu de ca'lme dans son être égoïste et gour-
mand ; il pensa que la mort de tous 1?. com-
mandants de la terre ne pouvait empêaur de
dîne» iun honnête officier ministéri.i nomme

lui. Et il dîna copieusement. Angelina le re-
gardait avec un sourire méprisant; mais elle le
poussait à manger. Il s'excusait en balbutiant :

— C'est absurde, oes émotions, ça vous creu-
se: Vraiment, ma chère amie, vous avez tort de
ne pas manger.

Ii donna enfin l'ordre d'atteler son ooupt et
fit dematnder la femme de chambre de sa fille.
Julienne avait renvoyé 6a servante, en di.ant
qu'elle allait dormir.

— Je l'avais bien pensé, s'écria le notaire,
«vec un soupir de satisfaction. Chagrin de
jeune fille... 11 n'y pa'raîtra plus demain. 'Ah !
les enfants ! Quel tracas cela vous donne!

Vers onze heures et demie, b-on coup, s'ar-
rêtait devant une belle maison de l'avenue
de Villiers, après avoir passé devant 1> groupe
ferm é parla tnière de Thérèse et Son fils Claude.

— Je ne devrais plus vous permettre de m'ac-
compagner, dit Angelina en descendant dc voi-
ture.

— Oh ! je vous en supplie, murmura le- notaire.Et il entrai dans la maison en même temps,
qu'Angelina. Ils traversèrent la cour, puis un
ja îrdin, et arrivèrent '_ _ . petit pavillon, où ticmenait l'aventurière.

Si le notaire avait eu la moitié de la petspi-cacité dont il se vantait , il se serait demandédepuis longtemps, comment , avec les trois» miil.iivres de rente qu 'il lui servait. Ançélim nou-vai. payer un lever de quinze cents francs etvivre avec les raffinements de l' .lé^ance "'tp lus recherchée . Son habitation s_ -omrj -W'de deux étages : au rez-de-chaussée é' .iu.t'W .deux pièces de réception , le salon e. îa sallea manger, meubles sévèremei. . d'une fanon unpeu sombre, et séparés nar unz solendiac no~-tiere orientale. Lo notaire savait q> :_ h cham-bre et le boudoir de l'aventurier ., situe e mpremier , étaient deux merveilles d . h..v etde goût ; mais il 11'avai c jam ais obtenu la per-mission d'y, pénétra.
' G. Suivre.)

LA MECHE D'OR

f)j. < .n{fnn« ACHEVEUR expérimenté
WBWW UBUI connaissant bien l'échap-
pement ancre et cvlindre et la boîte
savonnette, demande place, à défaut
travail à domicile. 18150

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

Femme de ménage gg S£
soignés , disposerait de 2 à 8 heures
tous le.s matins ; — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B . au ler élage.
j anno  flll p -ù ans. cherche place dausUGUll O UllC, ménage soigné , pour lous
les travaux de ménage. — S'adresser
m e n u  Collège SI. 182°5
; m n- -i --i___-___--iii__.ii _.iiim _¦¦ ¦_____¦_____! m

bUll C gdl^Ull et intelli gent , est de-
mandé pour le bureau d' un Entrepre-
neur. Rétr ibuti on immédiate. 17970

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
S nnppnf j û 0n demande pour tout de
"¦er ' c""c" suite une apprentie po-
lisseuse. Rétributio n dès " le premier
mois. Plus une finisseuse. — S'adres.
ruo du Doubs 157, au rez-de-chaussée ,
à droite. 17907
Fnli.ilI.illP On demande jeune émail-
UUiaimUl. leu,. sachant tout faire.
Entrée de suite. 17918

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
À î lnrpnfiû Q finisseuses et polisseuses
ftppi CllU.û _e boites or pourraient
entrer de suite. Rétribution immédiate
— S'adresser à l'atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 31. 17912

Commissionnaire. bien^oK-1.
dé, libéré des écoles, est demandé. —
S'adresser au Comptoir , rue Léopold-
Rohert 78, au 2me étage, à gauche.

17911
Fn.hf.îtoilPQ On demande deux bons
-j UIDUllcUlOa ouvriers, sachant si
possible faire la mise à l'heure inté-
rieure, — S'ad resser à l'Atelier, rue
¦Taquet Droz 26. 17947
Unnlnr f pp connaissant bieu la mon-
UUI iugel tre ancre et le réglage ,
ainsi que le démontage et remontage
de la petite pièce ancre , est demandé
de suite ou pour époque à convenir,
pour travailler seul dans bonne mai-
son. — S'adresssr au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 17910

Ofl engâgerâitf Sherie'v-rrede mon-
tre..— S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
à la Fabri que. 17941
A n r ipnnt j  O" cherche un jeune gar-
nj J [H CU ll. çon comme apprenti con-
fiseur-pâtissier. — S'adresser Pâtisse-
rie Drechsel. rue Numa-Droz 9. 17939

Rpmf.n.Pl.r<l de fi u'«s»-res pour
UCiUUlllcUi O pièces 19 lignes sont
demandés à la fabrique Octo. rue Ja-
quet-Droz 47. 179:!R

fillillfinhoil P °" demande de suite
UU11H..I.GU1. un t rès bon guillocheur;
place stable. — S'adres. rue des Ter-
reaux 28, au ler étatje. 17971

Fmn!f.unflo de SUREAU. — Jeunes
LI!.|Jl!J]fGlft fuies connaissant la
boite ei le décor, sont demandées de
suite. — Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres W.
R. 17973, au bureau de I'IMPABTIAL.

17973

l-MlnP P°ur »n petit ménage de 8
DUllIiCt personnes , on cherche une
bonne aimant les enfants. Références
exigées. Vie de famille. 17944

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

llenneS $arÇ0nS. jeunes garçons li"
bérés des écoles, pour apprendre une
partie propre de 1 horlogerie. 17982

S'adresser au buieau de I'IMPAHTIAL .
îflllli o fll lû On demande une jeune
UCUllC llllC. fille pour petite partie
de l'horlogerie ; rétribution immédiate
— S'adresser chez M. Paul Beaud , rue
de la Seire 11-bis. 17983

IPIIII P rffIP Pnn aon "ê'e pourrait en-
-CU-lC gtt- li.U tier de suite comme
oorteur de pain. — S'adresser Boulan-
îangerie F. Schwahn, rue de la Ba-
lance 10-a. 17984

Drmnnfonn d6 finissages est de-
-icfSJUI. LSUJ mandé pour petites
pièces ancre. Entrée de suite. 18139

S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL,

A lnuon P01ir ,e 30 avril 19,4<lUlitil vaste et bel appartement en
plein soleil, de 3 chambres et grand
bout de corridor, vestibule, gaz, électri-
cité, buanderie, ja rdin, beaux ombrages
cour fermée. — S'adresser de I à 2
heures et de 5 à 6 heures, rue de la
Paix 13, au 2me étage, à gauche.
I nr i omont  A remettre nour le 31
UUgOlllBlU. Octobre 1913. " dans uue
maison d'ord re et moderne , 1 loge-
ment <ie 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

Pionnn  ̂ 'oner ' p°ur d. suite ou
r i jj li.u . époque à convenir , un beau
petit pignon dans maison d'ordre, bien
situé au soleil et à proximité de la
Gare. ' 179B0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n_fPTT.Prit ç A iouari ae auite ou
i-Ugl/lUCUlo. époque à convenir , rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et 3 pièces. Uoa marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant, rue Léopold-Robert 7. 12704

J npo l A louer un local pour entre-
UUlttl .  p_ t ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

yrîpîlipnf A louer , de suite ou à
gGUieu .. convenir, logement de 3

chambres et dépendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10, ou David-
Piérre-Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 18027

MansQm A ,ouer> $m le 30ITIstycidl... avril 1914, un grand ma-
gasin avec devantures, situé au centre
des affaires. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. G. 18006, au bureau
de l'IMPARTIAL. 18006
I AtfPïïlPnt A louer, pour le ler no-
UU gvlllOlil. vembre ou époque à con-
venir, logement aus environs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M. Emile
Robert, Eplatures Jaunes 98. 18111
I.nrfpmpn f A louer , pour époque à
«vgomoul. convenir , un beau loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans maison
neuve, eau. gaz, électri cité, balcon au
soleil , avec les dépendances habituelles
Conviendrait pour jeunes mariés. 18107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I n r fnmQn t  A louer, pour le 31 octo-
-i.gClilCU. . bre . près de la Chaux-de-
Fonds, logement neuf de 3 pièces, cui-
sine , dépendances, jardin. Prix 30 fr.
- [S'adresser Grandes Crosettes 9. 1808 .

M n r f n n j n  A louer , pour de suite ou
lllÛ.g_51U. date à convenir , un beau
Magasin aveo devanture, situé au cen-
tre des affaires. 18132

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AppaneiDeni. octobre , appartement
rie 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-
% Ville 7.. . . 18033
l.nàamoni A louer, pour le 31 oc-
UtfgCIUDUU tobre. rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres,
alcôve, ebambre de bains , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installes
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. 17299

1 fK.fln.pnt A louer , cour le 31 octo-
UUgOlUCUl. bre, bel appartement mo-
derne , de 3 pièces, chamure de bains ,
chauffage; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue d ii Parc 94, au rez-de- chaussée.

unmiii i _____________________
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nhanlhrP A louer pour ler Octobre
UHdUlUIC. un e chambre non meu-
blée, au soleil et indé pendante. —
S'adresser chez Mme Bûrgy, rue du
Progrès 95 a. au rez-de-ebaussée. 17933

rhflmhPP A louer jolio chambre
-UÛ.111U1C. meublée à monsieur de
moralité ; quartier des Fabriques. —
S'adresser rue du Parc 94, au 2mo
étage , à gauche , de midi à 2 heures et
depuis 5 h. du soir. 17957

rhamhf >P A louer de suite une cuam-
uUdlliUiO. bre meublée, indépen-
dante , à un monsieur ou à des person-
nes travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Ronde 31, au ler étage. 17962

PhîimhPP A louer , pour fin octobre
VllalllUI t/. une chambre non meublée
indépendante, au soleil. — S'adresser
rue du Grenier Si. au ler étuge. 17953

nhflmhPP * l0"01'- Poar iB ler octo-
UlldlllUl _ • bre , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle grande
chambre, au soleil, bien meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Parc 21.
au ler étage. 17978

flhimhPA meunlée est a louer a da-
UllailiUl C. nia ou demoiselle. —S'ad.
le soir après 6 '/a h., rue Numa-Droz
96, au rez-de-chaussée, à droite. 18151

r h a m hr O A louer , à monsieur ou
UliaillUI C, demoiselle très honora-
ble , jol ie chambre au soleil , indé pen-
dante (quartier Est). Prix 16 fr. Lu-
mièie électri que et chauffage compris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17956

PhamhPP A iouer de suite , ;. belles
UllttUlol C. chambres au soleil , meu-
blées ou non. indépendantes — S'adr ,
à M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

16734

PihamhPP A louer, de suite, uno
UUaillUIC. chambre meublée à jeune
homme de moralité. — S'adresser rue
du Parc 22, au ler étage, à gauche.

18003

Datif m pn a r J O  soigné , ' trois person-
rcllt LUCllttge nos, demande a louer ,
pour le printemps 1914, un logement
de 3 pièces , dans maison moderne et
d'ord re ; de préférence quartier Ouest.

Offres écrites sous chiffres D. L.
179(55, au bu reau de I'IMPARTIAL. 17965

Mânono ssns enfant, cherche àmtSIIdyc iouer, pour ie 30 avril
1914, un appartement de trois ou qua-
tre chambres. Confort moderne. —
Adresser offres écrites, sous Initiales
W. A. 18005, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18005
Mânono sans en'ant> solvable , de-
s.lcilayG mande à louer, pour le 30
avril 1914, un appartement moderne de
3 ou 4 pièces. — Adresser les offres
par écrit avec prix , sous chiffres LO-
CLE 17757, au bureau de ('IMPAR-
TIAL 17757

On demande à acheter $ __ _?&£
tonal de La Chaux-de-Fonds». — Adr.
offres avec prix sous chiffres S. lï.
I S06- au bureaude I'IMPARTIAL . 18062

Ofl OBinandB Sion un BALANCIER
à FRICTION, en très bon état, avec une
vis de 100 à 120 mm. — S'adresser
à la Fabrique K AUREA S. A. » rue du
Parc 150. 18172
f f f H'nnfanf  On demande à acheter
Lll U CUldUl. un lit  d'enfant , propre
et en bon état. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. M. 13201, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13201

Â
nnnr inn  2 potagers a cois , neu
ÏGUU i C usagés ; l'un à 10 fr. et

l'autre à 25 fr. — S'adresser chez M
Gigandet. rue de la Concord e 10. 17936

A npîlflPP faute de place , une bai-
ÏCUU1C gnoire , bien conservée, à

bas prix. — S'adresser chez Mme Vvo
J. Meyer , rue de la Serre 15. 17909

A VP flfipp faute °'em P loi UQ chien
ICUUIC courant , basset , âgé de

20 mois. — S'adresser à M. Emile
Etienne, à Peseux. 17927

Â VCnriPA un lit usagé , mais en bon
ÏCUUIC état. — S'adresser, Epla-

turos-Jaunes 1, au rfz-de-chaussée.
17990

A VPT1I.PP un PotaSer usagé mais en
ICUUI C bon état , avec grille et

bouilloire. Bas prix.— S'adresser à M.
B. Zysset, rue clés Jardinets 17. 18106

a vonripo une iyre a S*2 avec ^
ac -ICUUI 0 Très bas prix. — S'adres.

rue de la Paix 88, au 2me étage , à
droite. 18087

À nonHpfl de suite , une table ronde
ÏCllUl C (3 allonges), un bois de

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

A t.onr.PO 1 transmission 35 m/m .
ICilUI C a petits tours à tourner,

usagés, 1 roue en bois, 1 grand venti-
lateur marchant à la transmi.sion , 1
tonneau à polir en fer , 2 lapidaires
doubles , neufs , lyres à gaz , 1 grande
cisaille à main , nour ressorts. 1815S

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

^ 
Â V0nf.P0 UD i)ea " J eune chien épa-

I Cil lil C gneul . facile pour le dres-
sage. — S'adresser rue Léopold-Rohert
140. au 2me étage. 18160

Occasion sans pareille ! S..^
noyer 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
fin , 2 oreillers, 1 traversin, 1 lavabo
noyer, dessus marbre , (5 tiroirs) tout
bois dur , avec belle grande glace bi-
tsautée Louis XV, 1 taole de nuit noyer

essus marbre, 6 chaises, 1 table car-
rée noyer , 1 divan moquette extra (S
places), 1 régulateur sonnerie Cathé-
drale (marche 15 jours ), deux tableaux
oaysages, cadre or, 1 porte-linge noyer
DOli. Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra-soignée et
cédés au prix incroyable de 18129

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

A npnf. ]>P pour cause de départ, un
ICIIUI C magnifique lustre à gaz.

ainsi qu'une belle poussette à 4 roues
avec caoutchouc. — S'adresser rue du
Progrès 163, au Zma étage, à gauche.

18123

À V-Uirlna °n lit noyer massif , com-
ICllUl . piet, usagé (fr. 100). 18155

S'adr. « Gagne-Petit», Place Neuve b.

Vinlft n A yendre , faute d'emploi, un
I I V I V U .  bon violon. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droi te.

.8170

TniUlPaiI A vendre un grand tonneau
1 UIiUCu.ll. pour conserver la compote
on la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de l'Ij fPARTIAL.

PniioQnffn À vendre une belleI UIIôùCUG. poussette blanche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées , trés bien conservée. —
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

17529

A ironrlpo un b8au grand poiag8rn ïCMUI c à 4 trous, avec grille
et fe.-il.Qi.a. ainsi qu'un potager à gaz
avec grand four. — S'adresser rue dit
Parc 9-ter, aa 2me étage. 18154
V-tieU UC gtti Uo bon sous tous rap-
ports , est à vendre. 18168

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

«!5|0 m a

Par suite de démission honorable
de la titulaire actuelle, la Direction ae
la Crèche de la Promenade est a
repourvoir. — Adresser les offres et
demandes de renseignements, sous
chiffres A. Z. 18210, au bureau da
I'IMPARTIAL . 18210

Femme
âe claire

recommandée, est deman-
dée pour service très soi-
gné. Gages, fr. 45 à 50.
— S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville.
H-22838-C * 18140

Jj r i n j U p p  Ouvrières limeuses et fi-
nlgimicù. nisseuses sont demandées
de suite a la fabrique d'aiguilles Paul-
E. Vogel . rue Numa-Droz 83. 18159
Hninae .ir.no *-)n demande un domes-
VU -UCOM tyU G» tique sachant tra i re.
Bons gage». 18097

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

PmhftîfP.lP Poseur ^e cadrans, re-
CiiliuUilcUl j monteur de finissages,
logeur pour petites pièces ancre , sont
demandés de suite chez M. Alfred Ro-
bert . rue de la Paix 107. 1S085

Porteur de pain. siïlT™^
de pain. — S'adresser Boulangerie rue
Léopold-Robert 90. 18091
Dnl inn p i innn  Bonnes ouvrières po-
1 Ul -ootiU _)C-) . tisseuses et finisseuses
de boites or sont demandées. — S'adr.
à M. Ilten , rue Numa-Droz 124. 18158

Rf innP  sè"ellsÇ est demandée pour
DUlluC commencement octobre, pour
ménage d'une personne seule. Place
peu pénible. — S'adresser par écrit
sous" chiffres G. C. 17719, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17719

RflTinP travailleuse et sérieuse , est
DullUu demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'auresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041

Af>hou0_ine-DEGOTTEURS' bien auMille.6UI ô courant du louage de
la boite or, i peuvent entrer Immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage, 18153

Poseur de cadrans, lî;
un bon poseur de cadrans pour petites
pièces. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 18135
Opj tynn fp  On demande jeune fille
OCl ! Q.111C. honnête pour ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'adres. .'après
midi chez Mme Blanc, rue de la Paix 1

18128
|n;inn fl l ln est demandée pour aider

UCUllC llllC aux travaux du ménage.
Entrée de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adr. chez M. Louis Leuba ,
rue Jaquet-Droz 12. 18157
IJj lJn Pour le mois d'octobre , dans
tlUC. Une famille de 3 personnes à
Neuchûtel , on demande une fille poul-
ies travaux du ménage, — Offres écrites
sous chiffres E. P. 1SI63. au bureau
de I'I MPARTIAL . -18163

Bon horloger _ t_ _ Z
ce pendant quelques semaines pour miss
en marche de petite pièce ancre. Doit
connaître parfaitement ia partie et être
très habile. — Offres par écrit sous
chiffres 0. T. 18179, au bureau de
l'IMPARTIAL. 18179
&Ph_.U_H._ ie D'ECHAPPEMENTS 11ttUIlcVCU! d upes ancre, sont de-
mandés de suite ; bons salaires. 18178

S'adresserau bureau de l'IMPARTIAL.
lpnnp fl||n forte et robuste, est de-
UtUUo 111IC mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mme H. Jœrin, rue Léopod-Robert 16.

18-209

Pj /j -Ari A louer , pour le 31 octobre.
rigliUll. un pi gnon de 2 chambres et
cuisine, au soleil et dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier 34
au 1er étage. 17954
CU ,»* nn] de deux pièces, au soleil ,
OUUù 'O- 1 cuisine ot dépendances, est
à louer dans maison d'ordre , pour le
ler octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 17915

Â lnilPP P"ur ^ e suite ou époque à
IUUCI convenir , dans une maison

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

Â lftllPP rue du Couvent 1,2 appar-
lUUCl tements de 2 chambres , cui-

sine, dépendances et jardins potagers .
— S'adresser pour visiter, à M. G.-J.
Sandoz, rue du Couvent 3. 17917



On a'vait vu des faux monnayeurs vexer-
cei leur métier un pë 'j  partout, d'ans les
appartements luxu eux comme aans ces lo-
gements misérables , dan» des mansardes com-
me dains des caves ; mais jamais , au grand
jamais, p n  n 'en avait vu dans ies prisons,
surtout dans les prisons modernes. On ima-
g'ne, en effet , difficilement comment , dans une
g-ô.e étroitement surveillée, des détenus pour-
raient disposer, non seulement du temps néces-
saire à une fabricatio n aussi minutieuse que
celle de billets de banque , mais aussi de l'ou-
tillage qui , à première vue , paraît indispensable
à kifte telle fabrication. Mais les i.tenus de
l'importante prison de Peterhead , en Ecosse,
sent gens qui se délectent à triompher des
ciitfimités les plus a rdues.

ii faut  dire , tout d abord , qu en Ecosse les
'établissements de banque ont conservé le pri-
\ ilè ge. auquel , à l'excep,tion de la Banque d'An-
gleterre, ont 'nenoncé les banques anglaises,
de mettre en circulation des bank-notes à leur
ne m, nullement garanties par l'Etat. 11 résul-
te de cette situation particulière que les billets
de banque sont assez variés en apparence. En
outre, étant donné qu'ils représentent en géné-
ral une somme peu élevée (la plupart sont des
billets de 25 francs), on les laisse, pour éviter
les frais onéreu x de réimpressio n, aans la circu-
latio n jusqu 'à usure complète. D'où leur appa-
rence souvent maculée, alliée la plus fidèle que
puissent désirer les contrefacteur..

Depuis quelques semaines, on t tait frapp e,
*ant à Aberdeen qu 'à Peterhead . du grand nom-
bre de bank-noites fausses qui semblaient se
trouver en circulation. La police s'émut et, après
ur.e enqu ête fort serrée , arriva à établir qu'elles
avaient éité fabri quées... dans la prison même
rie Peterheald.

Le fait , qui semble, à première vue , im-
passible, improbable, est encore r .ndu plus
extraordinaire par les détails même, de la fa-
brication.

Le papier, par exemple, dont on s'était servi
peur confectionner les faux billets ae banque
n'était autre que du papier genre papier calque
-Vans lequel on enveloppe le beurre, la graisse
et, dit-on , aussi les harengs livrés aux cuisines
.c la prison. Quant à l'impression m.me du
biliet, impression en noir uni, S'ur tond' blanc,
elle ne nécessita aucune presse. C'est qu= les
hiSets de banqu e lancés par les détenus de
i eterhead sont des œuvres originales. Ils sont
t Mit-simplement dessinés à la plume, avec une
habilet é extraordinaire, puisqu'il semblerait que
le*, armes royales, qui figurent dans la compo-
sition sont plus délicatement esqu i'ssées dans
It». faux billets que dans les vrais.

La plupart des fausses bank-notes sont d'une
'ivre sterling. Cependant, certaines sont de 5
Jixues sterling et l'on a pu' établir que le chif-
ire 5, qui, dans les bank-nctes vraies, est im-
primé en rouge, a'été dessiné, dans les îausses,
avec une sorte d'encre obtenue par un ma-
laxage savant du papier reuge qui servait à em-
baller certains objets en usage dans la prison.

'Mieux encore: le rouge ainsi obtenu n'étant
pas- tout à fait assez vit, tes contrefacteurs
avaient imaginé de faire ressortir mieux le
5 en entourant ses contours d'un horizon d'un
blanc éclatant peint au, lait de chaux.

Ls police recherche maintenant comment les
détenus ont pu, communiquer avec l'extérieur
pour mettre les faux billets en circulation. On
aurait, a ce sujet, retrouvé une correspondance
assez compromettante pour les ouvriers d'un
arsenal voisin.

On fabriquait dam s une prison
des billets d© banque d,e roi de §rèce à <§aris

Le roi de Grèce, arrivé samedi à Paris, a reçu
hier matin M. Pichon, ministre des affaires
étrangères, avec qui il s'est entretenu une qua-
rantaine de minutes.

Après avoir assisté à la messe à l'église grec-
que, le roi s'est rendu à l'Elysée, où le prési-
dent de la République et Mme Poincaré of-
fraient un déjeuner en son honneur. Les hon-
neurs militaires ont été rendus et une musique
a exécuté l'hymne royal. Le roi a conféré au
président de la République la grand'eroix de
l'ordre du Sauveur.

Au déjeuner assistaient notamment le prési-
dent du Conseil et les ministres des affaires
étrangères et de la guerre.

A la fin du déj euner , le président de la Répu-
blique a porté le toast suivant :

Sire !
En adressant à Votre Majesté, mes meilleurs

souhaits de bienvenue, j' ai le grand plaisir de
renouveler à la noble nation hellénique, devant
son auguste souverain, l'expression des senti-
ments de la France. Rien de ce qui touche le
vaillant peuple grec n 'a j amais laissé la France
indifférente. Elle a j adis salué avec enthousias-
me la glorieuse renaissance de la mère des ci-
vilisations modernes. Elle a depuis lors suivi
avec une sorte de fierté familiale les rapides
progrès qu'ont valu à la Grèce son patriotis-
me et sa persévérante énergie. Elle s'est féli-
citée de pouvoir, à la prière du gouvernement
hellénique, accepter la mission de veiller, pen-
dant les. deux guerres récentes, à la sécurité
de vos nationaux. Elle s'est réj ouie de voir se
nouer entre vos officiers et les nôtres des rela-
tions étroites de camaraderie. Elle a applaudi à
rhéroïsme et aux succès des belles troupes de
Votre Maj esté. Elle s'est associée à vos deuils
comme à vos joies. Hier encore, elle déplorait
avec Votre Maje sté et toute la Grèce la perte
cruelle du souverain dont elle avait éprouvé
l'amitié fidèle , du souverain qui l'année dernière
nous remerciait si aimablement lui-même de la
sympathie active dont la France lui avait don-
né des marques réitérées. Je prie Votre Maj esté
de croire que la France, dont les sentiments
sont invariables, demeure pour la Grèce l'amie
loyale et sûre qu 'elle a touj ours été. Je lève
mon verre eh l'honneur de Votre Maj esté. Je
bois à la grandeur, et à la prospérité de . la
Grèce.

Le roi a répondu en ces termes :
Je vous remercie, Monsieur le président, des

souhaits de bienvenue que vous m'avez adres-
sés, des paroles éloquentes par lesquelles vous
avez rappelé les sentiments d'amitié que vo-
tre noble nation a toujours professés pour la
Grèce. Je suis à mon tour heureux d'exprimer
au premier magistrat de la République ma vive
gratitude pour le précieux appui que la France
n 'a cessé de prêter aux revendications de la
Grèce, depuis son réveil à l'indépendance j us-
que et y compris la glorieuse lutte qu 'elle vient
de livrer. Dans les bons comme dans les mau-
vais iours de son histoire, la nation grecque a
toujours rencontré la sympathie de la grande
nation française.

Je vous prie, Monsieur le Président , de croire
que j'apprécie grandement les sentiments de
sympathie active dont la France a donné tant
à . manques à la Grèce et qu,: j 'attache le
plus haut prix au maintien et au dtveloppement
ces liens de traditionnelle amitié qui unissent
nos deux pays.

Je lève mon verre en l'honneur aiu présiden t
de* la.' République et de Madame Poincaré et je
boia à la gloire et à la prospérité de la
France.

Ces d'eux toasts ont été écoutés debout par
le? convives. La musique a joué '_ hymne royal
hellénique alprès le toast diu président de la
République et la Marseillaise après celui du roi.

ï e roi de Grèce a quitté l'Elya.'?! à 2 h. 50
en alutomiobile. H était rentré, à oon hôtel à
2 h. 55 sans incident.

In f erma tiens brèves
VERSAILLES. — L'aviateur Pégoud, conti-

nuant ses expériences à l'aérodrome de Bue,
a volé pendant 40 secondes environ, son ap-
pareil retourné sur les ailes. Après avoir atter-
ri à la suite de son premier vol pour se ravi-
tailler en essence. Pégoud. reprenant l'air, a re-
nouvelé son expérience d'il y a quelques j ours,
se retournant la tête en bas en faisant un vi-
rage longitudinal sur l'aile gauche de l'appa-
reil et en terminant le .vol en effectuant le loo-
ping the loop.

NANTES. — L'aviateur Brodin a expérimen-
té hier dans la matinée un parachute. En pré-
sence d'une foule nombreuse, il s'est j eté du
tablier du pont transbordeur , soit d'une hau-
teur de 54 mètres. L'expérience réussit, l'en-
gin s'étant déroulé normalement et complè-
tement tandis que l'aviateur se précipitait dans
le vide. La foule massée sur les quais a applau-
di l'aviateur, qui a regagné la rive à la nage.

SALONIQUE. — La tension entre la Grèce
et la Serbie devient chaque j our plus mena-
çante et provoque quotidiennement des inci-
dents. L'évêque grec de Wodena , qui s'était
rendu à Guevgueli pour y visiter les écoles
grecques, a été expulsé de cette ville par les
autorités serbes qui ont ordonné la fermeture
des dites écoles. L'évêque a dû retourner à
pied à Saionique, où il a raconté l'incident. Une*
vive agitation se manifeste parmi tu Grecs.

BERLIN. — On apprend de Breslau qu une
affaire de mœurs prend d'énormes proportions
dans cette ville. Soixante-douze j eunes filles
y seraient impliquées. Sept personnes mêlées à
cette affaire se sont suicidées. Un fonctionnaire
de la police et le propriétaire d'une maison de
bains sont au nombre des suicidés. Les autres
sont un boulanger , un hôtelier , un . entrepreneur
de maçonnerie et deux confiseurs.

Dans les cantons
Renvoyé devant la Cour d'assises.

BERNE.— Il y a quelques années était fondée
une « Cooperativa italiana di consumo » dont
le gérant était un certain Ermetto Amici , un
citoyen qui j ouissait d'une excellente réputa-
tion et qui avait pour mission de porter cha-
que samedi les recettes de la semaine à la ban-
que. Le 26 avril passé, il encaissait 1891 fr.
qu 'il enferma dans le pupitre du bureau en
présence d'un ami avec lequel il quitta peu
après le local. Pendant la nuit, celui-ci fut
cambriolé et, naturellement l'argent qui y était
renfermé, volé. L'enquête démontra que seule
une personne connaissant les lieux , avait pu
opérer le vol ; mais la confiance en Amici était
telle que pas un soupçon ne fut porté contre
lui. Une vérification de caisse fut néanmoins
faite qui mit un déficit de 745 fr. au jour. D'au-
tres détournements furent encore découverts
à la charge de Amici, qui falsifiait les livres
pour les cacher. C'est pour ces motifs qu 'il a
été renvoyé devant la cour d'assises. Faute
de preuves, il n'a pas été porté de plainte con-
tre, lui.
L'affaire de Boltigen.

On donne encore les détails suivants au su-
jet de l'arrestation du nommé Ried.er, l'auteur
p.ésumé du crime de la Bodenalpe près Bolti-
gen : L'airrestation a eu lieu à Brigue , d'où
Rieder _ été transféré samedi à Berne, pour
y "asserle contrôle anthropométri que. Les soup-
çr-W- qui pèsent sur lui, sont toajSés sur les
.nïts suivants : Au moment où !e trime a dû
êti c accompli, Rieder se trouvait près de l'en-
droit alvec une charge de bois. Il confia la
ga'rde du cheval à un garço n, auprès duquel
ii revint une demie heure plus tard , interpellé
p; î ce garçon au sujet d'égratign ires qu 'il
portait au visage, Rieder raconta qu 'il était
tombé dains un tas de branches de sapain.
Lorsque plus ta;rd, le crime de la Boderalpe
lût connu , le jeune garçon se rappela de la
chose, et c'est sur ses indications que le par-
quet ordonna l'arrestation de Rieder. Celui-
ci proteste catégoriquement de son innocence
et maintient ses allégations concernant la pro-
venance des blessures qu 'il s'était iaites au
v;_a ,ge. Rieder est âgé de 22 .ins. 11 était
enarretier à Zweisimmen. Pendant le transport
de scn bataillon par le Lôtschberg, «1 se trou-
vait {a ssis à côté du frère de la malheureuse
Emilie Bânzer.
Tombée dans le canal.

FRIBOURG. — Un ouvrier de ia papeterie
de Marly, occup é à débarrasser la grille placée
au-dessus de la joue motrice des bra ndies et
des feuilles qui l'obstruaient paiti ellement , ne
fut  pas peu surpri s d'apercevoir dans k canal
le corps d'une fillette. Il l'en retira aussitôt ;
mais il était trop tard.

l a  petite noyée, une charmante enfant de
5 a'ns, 'était la fille de M. Jacques Mauro n,
né gociant à Marly. Elle sera tombée à l' eau
en jouant sur les bords du canal du moulin.
Les manœuvres allemandes a la porte.

BALE. — On sait que les manœuvres alle-
mandes ont lieu tou t près de la -rontière bâ-
loise. dans la région de Hertigen , Tannenkirch,
Mappach , Wemlingen , Laûfelberg.

Une vingtaine d'officiers suisses en civil y
cr.it assisté. Ils ont été reçus fort aimablement
par le capitaine de Frisching, spécialement en-
voyé par le grandi quartier général pour les
mettre aw courant de la situation et les con-
duire siur le terrain dts manœuvres ; parmi
eux se trouvaient les colonels von Sprécher,
dï: Wattenwyl, Moser, Schiess, Schmia, Moil.

Les officiers suisses sont unanimes a re-
connaître l'extrême cordialité de l'accueil qui
leur est fait par leurs camarades du XlVe corps
allemand.

la  journée de jeudi a été particulièrement
intéressante. Malgré la pluie diluvienne , des
milliers de curieu x s'étaient rendus sur le thé-
âtre des opérations, qui se déroulèrent aux
environs du village de Mappach , dans la zone
de la forteresse d'Istein. Dans ie public, on
remarquait un fort contingent dfe Bâlois, par-
mi lesqu els de nombreux officiers en civil. En
outre , plusieurs usines du Wiesenthal avaient
ferm é leurs portes ce jour-là , afin de per-
mettre à .leurs employés d'assister aux ma-
nœuvres, et les ouvriers badois avaient large-
ment profité de la permission.
Des soupçous pèsent sur eux.

Dans la soirée de samedi, le feu a détruit à
Binningen la grange, l'écurie et les dépendan-
ces d'une ferme située dans le voisinage de l'é-
glise catholique. La maison d'habitation a été
sauvée par les pompiers, mais l'eau y a causé
de grands dégâts. Un cheval et un poulain ont
été brûlés vifs dans leur écurie. Un troisième
cheval , à moitié asphyxié , a dû être abattu. Il
n'y avait pas d'autre bétail à la ferme. Les per-
tes ne sont couvertes qu 'en petite part ie par
l' assurance. Un pompier, a été légèrement
blessé.

o

Des soupçons pèsent sur le propriétaire de
l'immeuble et sur sa femme, qui vivaient en
mauvaise intelligence; ils ont été arrêtés tous
deux dès le début de l'incendie. -
Abandon d'enfant.

Le 14 juin 1913, une Israélite , Sossjai Scheu«
ckef , originaire de Sarokje en Russie, donnait
le jour , dans la Clinique des femmes , à Zu-
rich , à un enfant du sexe féminin. Le 20 du
même mois, lai jeune femme se rendit ai
Bêle avec le nouveau-né, qu 'elle abandonna
dans un wagon, en gare de cette ville, bon mê-
lait accompli, elle s'empressa de rentrer à Zu-
rich.

Arrêtée le 4 septembre, Sossjat Scbeucket
vient de comparaître devant le tribunal' cor-
rectionnel tlie Bàle pou r y répondre de son
acte. Reconnue coupable d'abandon d'enfant ,
elle a été condamnée à six mois de prison.
Le procureur général avait requis une peine
d'une année de réclusion.
Un bataillon qui n'est pas content.

GRISONS. — Les manœuvres d:9 monta-
gne qui se sont déroulées dains les Grisons
ont été marquées par un incident pénible sur-
venu près de l'hospice de la Fluela. L>'après les
aerniers renseignements, tout un rég iment gri-
sen aurait refusé d'obéir et serait descendu
en désordre à DaVos parce que des bataillons
d'autres cantons étaient descendus avant eux.

Les Grisons auraient déclaré que c'était
une vilenie de faire descendre I_s «étrangers»
avant eux. Par étrangers ils entendaient les
trcupes st-galloises, parties les premières parce
qu 'elles avaient l'étape la pius considérable à
fournir.

Le bataillon 91 n'a été licencié qu à 3 heures
Ee l'après-midi, à Thusis, le jour da licen-
ciement , après avoir reçu une sévère admones-
tation du colonel divisionnaire Schiessie. Con-
-icérant que les hommes de la XVille bri gade
ne s'étaient pas rendu compte de la portée de
leu r acte et que leur conduite jusqu 'alors avait
été irréprochable, le colonel a consenti à ne pas
les retenir plus longtemps sou s les armes.

Néanmoins, oomme le régiment grison avait
déià fait preuve d'indiscipline aux manœuvres
év Gothard, en 1904, dans des conditions assez
semblables, l'affaire appellera peut-être des
sanctions.
Etat lamentable du vignoble.

VAUD. — Ce qui préoccupe surtout , à la!
Côte, c'est l'état lamentable de la vigne. Un peu
partout , la récolte sera la plus faible qu 'on ait
vue de mémoire d'hommes et dans les parties
atteintes de l'oïdium elle sera absolument nulle.
Un propriétaire , qui fait en moyenne de 30 à 40
mille litres , ne compte pas faire cette année
plus de 2000, et pourtant il a été peu touché
par l'oïdium. Le mildiou avait fait négliger ce
fléau , que l'on avait combattu antérieurement à
l'apparition du premier par des soufrages qu'on
a eu tort de ne pas continuer et qui le tenaient
en respect. i

Auj ourd'hui , bien des propriétaires' dé vignes
ont perdu courage. L'un d'eux, propriétaire d'un
beau domaine, a fait arracher toutes ses vi-
gnes après la mauvaise récolte de 1910 et les
a remplacées par des prés et des champs. D'au-
tres ont remplacé les leurs par des groseilliers.
Les uns et les autres ont fait cette année de très
belles récoltes. Plusieurs grands propriétaires
se disposent à suivre leur exemple, de telle sor-
te que le vignoble de la Côte pourrait bien, si
cela continue, être sensiblement réduit, même
dans les meilleurs parchets.*
L'orchestre symphonique reconstitué.

La souscription des 20,000 francs nécessaires
pour assurer le maintien de l'Orchestre sym-
phonique de Lausanne a pu être couverte.

La saison prochaine s'annonce brillante. Le
comité a engagé des solistes de première va-
leur pour chacune des deux séries de concerts
d'abonnement.

Cet hiver, de nouveau , les concerts d'abon-
nement se donneront au théâtre. Chaque lundi
matin , à 10 heures, auront lieu les répétitions
générales payantes.

Chaque mercredi soir, à la Maison du Peu-
ple, aura lieu, conformément à une tradition
déj à ancienne et qui conserve toutes les faveurs
du public , un concert symphonique populaire
avec soliste.

On retrouvera l'orchestre rajeuni; à côté des
figures de connaissance et des exécutants ap-
préciés, sont venus prendre place, aux princi-
paux pupitres, toute une phalange de jeunes
artistes dont on dit le plus grand bien.

Enfin , à la tête de l'orchestre, on retrouvera
avec satisfaction l'actif et habile directeur, M.
Cari Ehrenberg, dont la célébrité soit comme
kapellmeister, soit surtout comme compositeur,
sest encore affirmée et étendue depuis la der-
nière saison.
Dans 1 exercice de ses fonctions.

GENEVE. — On a arrêté aux Acacias un
cambrioleur dans l'exercice de ses fonctions.
Il a été reconnu pour un dangereux malfaiteur,
nommé Marius Vernissay, récemment sorti de,
la prison de Poissy où il avait purgé une con-.
damnation de cinq ans pour vol avec effrac-i
tion. Un camarade du récidiviste, Onésime Le-
cat a été également mis sous les verrous. Les
deux compères ont; avoué être les auteurs de
la tentative de cambriolage commise en plein
j oue dimanche dernier à la rue des Eaux-Vives.

Hu Congrès socialiste d Iéna
Le congrès socialiste d Iéna s est occupe sâ-

r.i2di de la fête du ler mai. Différents orateurs
ont déclaré que les fêtes du ler mai avaient
perdu leur signification primitive, car les ou-
vriers ne pouvaient plus chômer. En 1912, il a
fallu payer 100,000 marks d'indemnité aux ou-
vriers qui avaient cessé le travail. On a émis
l'idée que des réunions ayant lieu le soir pour-
raient tenir lieu de chômage; en tous cas le
congrès socialiste international qui aura lieu, à
Vienne en 1914 devra s'occuper de la question
et y apporter une solution.

rinalcnent , il a été décidé, sur la proposition
du comité central , de s'en tenir aux dispositions
actuelits.

En outre, un certain nombre de membres du
parti ont été frappés de censure ou d'expulsion
du parti.

Une discussion très longue et très animée a
été soulevée sur le cas du camarade Radeck
qui , expulsé du parti socialiste polonais, a été
admis dans une autre association socialiste. Sur
la proposition du comité central , il a été décidé
qu 'un homme qui a été expulsé d'un parti affi-
lié ne peut être admis dans le sein du parti
national sans l'autorisation de ce parti. En ou-
tre, le bureau international de Bruxelles sera
chargé de régler le cas Radeck.

Enfin le congrès a voté une résolution con-
damnant sévèrement la politique expropria-
trice du gouvernement prussien en Pologne, en
invitan t néanmoins tous les Polonais, habitant
en territoire allemand , à adhérer au parti so-
cialiste allemand.

La séance a été levée après une allocution du
nrésident et un hourra en l'honneur du parti.
Le congrès socialiste se trouve terminé. Les
députés Haase et Ebert ont été élus présidents
et M. Braun , caissier.



Qros m€®nûm an L®sSe
Dans un grand immeuble port ant les numé-

ros 31 et 33 de la rue Bournot, au Locle, sur-
nommé « la caserne » en raison des 40 loca-
taires qu 'il abrite , un gros incendie s'est décla-
ré hier soir vers 10 heures.

Disons tout de suite que le foyer se trouvait
dans un des trois logements du pignon dont les
locataires assistaient à la représentation du cir-
que à la Chaux-de-Fonds , et que grâce à cette
circonstance on n'a pas à enregistrer un désas-
tre. Si par malheur le feu avait éclaté à la base
ou même au centre de ce gros immeuble de
cinq étages, c'eût été une catastrophe.

Lorsque le poste du premier secours fut avi-
sé de l'incendie, la toiture du numéro 33 était
déj à complètement en flammes ; le feu avait
probablement mitonné toute la journée en l'ab-
sence des locataires et éclaté tout.à coup avec
une force extraordinaire. Aussi 1 état-maj or ju-
gea utile de faire sonner immédiatement l'a-
larme générale, ce qui permit une intervention
rapide et utile. Les échelles et les hydrantes
furent promptement sur place et après une heure
d'efforts les pompiers était maîtres du fléau.

Toute la toiture et une partie du pignon du
numéro 33 a été complètement consumée. Les
cinq étages de ce corps de bâtiment inondés
par l'eau, sont inhabitables. Les seize ména-
ges qui les occupaient ont dû les évacuer et se
trouvent sans abri. La plus grande partie d'en-
tre eux étaient heureusement assures et ne subi-
ront ainsi pas de pertes trop importantes.

.Quant aux causes exactes de l'incendie , el-
les ne sont pas encore connues et ne le seront
peut-être j amais, puisque personne n'en a vu le
début.

Une visite au Paro zooio gique Charles
sur la Place du Gaz

Le parc est ouvert tous les j ours de 9 à 7 h.
et offre une foule de choses intéressantes et
instructives dans le domaine de la zoologie. On
ne pourrait certainement pas trouver mieux
dans le j ardin zoologique d'une ville et il est
vraiment étonnant qu 'un si grand nombre d'a-
nimaux exotiques, exigeant tant de soins
puissent être transportés avec un cirque d'une
telle envergure. Il est vrai que le cirque Char-
les possède des voitures de transport et des
cages merveilleusement installées pour tous les
animaux et outre les cages des lions, des tigres
et des ours blancs lesquels sont de la plus
grande solidité , on doit particulièrement admi-
rer la voiture-bassin , construite tout spéciale-
ment selon les plans du directeur , M. Charles,
pour « Nora », l'hippopotame. Ce bassin gigan-
tesque et chauffable supp orte sans difficulté
sur ses quatre fortes roues ce colosse de 2500
kilos. La voiture-salon de « Marguerita », la
première et la seule girafe voyageuse, est une
merveille de construction moderne. Cette voi-
ture constitue non seulement une habitation
estivale avec une confortable véranda, mais
aussi un palais d'hiver. Cet animal , représente,
y compris sa villa roulante , la bagatelle de
35,000 francs.

Les gardiens charges exclusivement des
soins à donner aux animaux sont occupés à dé-
tailler un cheval fraîchement abattu et à prépa-
rer le repas de midi à tous les compagnons
affamés qui assistent à cette besogne avec une
impatience touj ours croissante. Entre temps,
le moment du régal général est arrivé ; cha-
que animal est isolé par des séparations gril-
lées. Enfin on commence la distribution atten-
due bien souvent aussi impatiemment du public
que des heureux bénéficiaires.

Dans les autres divisions, nous trouvons tout
d' abord le rhinocéros bicornes acheté à la mé-
nagerie Hagenbeckf à Hambourg, pour le prix
de 37,500 francs. Cet animal est le plus précieux
de la ménagerie et le seul spécimen se trouvant
en voyage ; ensuite viennent les groupes très
admirés d'éléphants et de chameaux , dont deux
très rares chameaux blancs de la Crimée, tels
qu 'on en trouve dans les steppes de la Tauride
non loin de la mer Noire ; plus loin se trouvent
les rares spécimens de gnous, yacks, bisons,
buffles aquati ques , autruches , kangourous , les
véritables tapirs chabraques et beaucoup d'au-
tres animaux exotiques. Il y a aussi toute une
collection de j olis zèbres, de plus quatre zé-
btoïdes , élevés au cirque même et provenant
du croisement d'un poney et d' un zèbre, qui ne
réussit que très rarement. Deux écuries cou-
vrant une superficie de plus de 6000 mètres
carrés, contiennent les plus beaux spécimens
de chevaux de race : les véritables et petits
étalons arabes, les hongrois d' un brun clair , les
gros chevaux danois , les forts chevaux belges
les mignons poneys, les étalons du haras de
Trakehnen , chevaux russes , chevaux pies, etc.,
chacun soigné au mieux et avec de la litière
propre et bien tenue. Jetons encore un dernier
regard autour de nous avant de retourner dans
le cirque où les fouets claquent. Neuf person-
nes s'exercent à une .nouvelle pièce équestre
qui éclip sera tout ce qui s'est vu j us qu 'à ce
j our. Le j ockey des temps anciens ne suffit  p lus
maintenant ; le.s niasses demande nt à voir des
masses. Les effets doivent être écrasants ct ac-
cablant , s'ils .veulent en imposer, à notre épo-
que.

.« Touj ours en avant » semble être la devise
du Cirque Charles. Un esprit actif et bien vi-
vant règne et travaille sous ces tentes qui dé-
ploient à la fois tant de visions romantiques
anciennes et modernes et qui conquièrent com-
me par enchantement les cœurs des milliers de
spectateurs qui sont venus contempler les mer-
veilles promises et qui s'en retournent ensuite
pleins d'admiration pour, tout ce qu 'ils ont yu
ct entendu.

La Chaux-de-rends
Théâtre. — Petite peste. — Le pharmacien.

M. Romain Coolus n'a pas dû attraper une
méningite en écrivant « Petite peste ». C'est
léger , pimpant, avec pas mal d'esprit , mais ce
n 'est que de la façade II n'y a rien derrière ou
si peu.

Dans une famille en villégiature une déli-
cieuse gosse de 17 ans, « la petite peste », s'a-
perçoit qu 'une amie, qui l'a élevée, va céder
aux sollicitations d'un j eune avocat, Chance-
let, un bonhomme aussi peu intéressant que
possible, par exemple. Cela ferait sans doute
beaucoup de chagrin au mari de l'amie. Alors
« Petite peste » se dévoue ; elle se fait aimer
du j eune maître , lui fait manquer son rendez-
vous, puis... épouse un de ses rivaux, le bon
Chantelouve.

Ça n'est pas très complique comme on voit.
Et si ce n était pas joué à la perfection, ce ne
serait pas très intéressant.

Seulement, ce fut très bien joué, par une
troupe remarquablement homogène, avec Mlle
Andrée Divonne en tête. Que voilà une char-
mante artiste, spirituelle, extrêmement jolie,
pleine de malice et d'un talent si vraiment
j eune. Elle a été rappelée trois fois à chaque
fin d'acte. C'est dire combien on lui a fait
fête. Nos compliments en bloc à ses camarades.
Tous étaient excellents.

La soirée s'est terminée par un acte de Max
Maurey, fournisseur attitré du « Grand Gui-
gnol » piécette d'une observation parfaite. Ce
type de pharmacien doit exister à un nombre
respectable d'exemplaires. M. Walther y a fait
merveille avec Mlle Andrée Divonne en gami-
ne de faubourg d'une criante vérité.
Les matchs de football.

Samedi et dimanche s'est tenu à Bene, sous
la présidence de M. A. Bech. de Berne, l'as-
semblée générale d'automne de l'Association
Suisse de Football comptant plus de 300 délé-
gués. Les débats, commencés samedi soir, se
sont continués j usqu'après deux heures du ma-
tin pour être repris, hier dimanche, de 8 heures
et demie du matin à 6 heures du soir.

Différentes décisions ont été prises, entre au-
tres l'approbation des mesures prises par le
comité pour l'Exposition nationale de Berne
en 1914. La question des assurances a été ré-
solue par l'adoption provisoire, pour une an-
née, d'une assurance-maladie et accident, obli-
gatoire à tous les membres actifs.

La promotion en série 3 ne sera plus, à l'a-
venir , accordée qu 'aux champions des trois
champions de série C.

Les rapports de gestion et de caisse pour
la saison 1912-1913 n'ont pas été adoptés et
une commission spéciale nommée pour les vé-
rifier. Le tableau des matchs, enfin, a été mo-
difié et prévoit pour dimanche prochain , en no-
tre ville, la rencontre Chaux-de-Fonds-Young-
Boys au Parc des Sports.
Cours commerciaux à Beau-Site.

Ces cours vont s'ouvrir le 6 octobre pro-
chain et sont vivement recommandés à tous,
dames et messieurs. Ils se distinguent tout spé-
cialement par les avantages suivants :

Enseignement pratique et moderne. Durée
suffisante — 50 heures — pour permettre i'ac-
complissement d'un programme très complet.
Organisation et discipline très sérieuse. Coût
très modique, 15 cent, l'heure, avec réduction
pour les membres des Unions chrétiennes. Ils
sont reconnus officiellement par les autorités
cantonales et communales et sont représen-
tés au sein des commissions de surveillance
et des examens d'apprentis de commerce. Ces
derniers sont donc assurés de recevoir un en-
seignement conforme aux exigences de la loi.

Disons encore que, s'il y a un nombre suf-
fisant d'inscriptions, dix au minimum, il sera
ouvert un nouveau cours d'espagnol.

Des programmes détaillés sont à la' disposi-
tion du public aux magasins de l'Ancre et à
Beau-Site.
Une affaire intéressante.

Un créancier hypothécaire du canton de So-
leure s'est plaint au Conseil fédéral, comme au-
torité de surveillance sur la tenue du regis-
tre foncier, de ce qu 'un conservateur du re-
gistre, sans demander le consentement du cré-
ancier , en se fondant simplemet sur le trans-
fert de la dette convenue entre Te vendeur et
l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, avait
transformé une hypothèque de l'ancien droit
soleurois en une hypothèque du nouveau droit
et inscrit celle-ci dans le registre foncier.

Le Conseil fédéral n'est pas entré en ma-
tière, quant au fond , sur cette réclamation, esti-
mant que c'est exclusivement aux tribunaux
qu 'il appartient de décider la question de sa-
voir quels effets résultent pour les intéressés
d'une pareille transformation du droit hypo-
thécaire sans le consentement du créancier,
et s'il y a lieu de rectifier le registre foncier
et le titre hypothécaire.
Des foules au Cirque Charles.

Des milliers et des milliers de spectateurs se
sont dirigés hier vers la place du Gaz, où le
plus grand cirque d'Europe a planté sa tente
géante. Le spectacle a vraiment rempli d'en-
thousiasme les milliers de visiteurs, et le Cir-
que Charles, avec ses numéros de premier or-
dre, est le suj et de toutes les conversations.

Tout le programme a de quoi mériter cette
admiration. Mais on peut dire que le « clou »
du grand établissement sont les fauves qu 'on
n'a réellement j amais vu aussi nombreux et
aussi beaux. Le dressage des tigres, par exem-
ple, est un numéro exceptionnel. Et le dompteur
n'est certes pas le premier venu, car ses pen-
sionnaires n'ont pas l'air autrement commo-
des. Les ours blancs et les éléphants sont aus-
si à signaler comme absolument merveilleux. .

Les « Armes-Réunies » à Besançon.
Les musiciens des « Armes-Réunies » sont

partis hier matin à Besançon, escorté par de
nombreux amis. La réception dans la capitale
franc-comtoise, fut des plus chaleureuses.

A midi avait lieu un grand banquet officiel
auquel participèrent notamment MM. Ed.
Quartier-la-Tente , conseiller d'Etat , Ch. Perrin ,
chancelier d'Etat , Grosj ean . sénateur de Be-
sançon, Leuba, consul de Suisse à Besançon,
etc. L, « Harmonie nautique » et « La Comtoi-
se», société de gymnastique, qui recevaient
les « Armes-Réunies », étaient également re-
présentées au banquet.

L'après-midi , de 4 heures et demie à 6 heu-
res, notre fanfare a donné, au Casino de la
Mouillère, devant une foule considérable, un
concert des plus applaudis.
Petites nouvelles locales.

LA SAMARITAINE. — Sous le nom de « La
Samaritaine », il est fondé, dit la « Feuille offi-
cielle suisse du commerce », une association oui
a son siège à La Chaux-de-Fonds, dont le but
est de développer l'art musical et de maintenir
et resserrer entre tous ses membres les liens
de l'amitié en s'inspirant de l'Evangile de Jé-
sus-Christ et du Nouveau Testament. La so-
ciété est engagée par la signature collective du
président, du secrétaire et du caissier. Le pré-
sident est Ch.-C. Huguenin ; le secrétaire : Fritz
Winzenried; le caissier : Gédéon Warrin, tous
à La Chaux-de-Fonds.

AU SALON. — L'exposition de la Société des
Amis des Arts a ouvert ses portes hier au pu-
blic. Elle offre aux visiteurs plus de 400 numé-
ros, dont 262 dans la rubrique « peinture ». Le
dessin, la sculpture et l'art décoratif y occu-
pent également une place importante. L'expo-
sition, très bien installée dans la grande salle
de l'Hôtel des Postes, au 2me étage, est visible
tous les j ours, de 10 heures du matin à 6 heu-
res du soir; le dimanche, de 9 heures â 6 heu-
res. Le prix d'entrée est de 50 centimes par
personne. L'exposition durera jusqu 'au 19 oc-
tobre.

MANDATS POUR L'ITALIE. — Vu les frais
élevés de décompte qu 'occasionne le paiement
en or des soldes résultant de l'échange des
mandats de poste avec l'Italie, le Conseil fédé-
ral a, dans sa séance du 3 septembre dernier,
autorisé l'administration des postes suisses à
fixer , à partir du ler octobre 1913, et j usqu'à
nouvel avis, le cours de versement des man-
dats de poste pour, l'Italie à 100 fr. 30 pour
100 francs.

NOUVEAUX TIMBRES. — On annonce que
l'administration fédérale des postes a l'inten-
tion de faire imprimer de nouveaux timbres-
poste pour le ler j anvier 1914, ou une date ul-
térieure. Les timbres de dix à quinze centimes
ppteront la tête de Guillaume Tell du monu-
ment d'Altorf , et ceux de un à dix francs des
paysages suisses, tels que le Grûtli, Chillon, les
deux Mythen. etc.

§epêches du 22 (Septembre

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Une excursion au Lôtschberg des

membres de la conférence internatfnnaie pour la
pro tection ouvrière a eu lieu samedi conformé-
ment au programme. Les excursionnistes se sont
r-rdus directement à Montana , où on leur a
servi le lunch. Le soir, au cours du dîner à
S.erre; la municipalité a offert aux invités de
magnifiques raisins du vignoble valaisan. Les
délégués on. exprimé avec enthousiasme leur
renennaiissance et leur admiration pour l'hos-
p^.alité suisse et les beauté, du pays et du
Lôtschberg. Aucun discours officiel n'a été pno-
nancê.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain i

Nnagenx ct doux

Société 'des écrivains suisses
; ZURICH. — Le comité de la Société 'des

écrivains suisses réunie à Zurich sous la pré-
sidence de M. E. Zahn, a décidé de s'éle-
ver énergiquement contre certains articles du
nouveau proj et de loi sur les droits d'auteur
qui porteraient un grav e préjudice aux inté-
rêts des écrivains et de l'art. Il a décidé de
réclamer, pour le droit d'exécution, l'entière'
liberté de contrat , que possèdent les auteurs
dramatiques dans tous les pays qui ont adhéré
à la Convention de Berne. Ce droit d'exécution
rie peut être restreint par un tantième légal
ni par une obligation financière quelconque.
Il s'oppose aux licences abusives que vou-
draient prendre à l'égard des droits d'auteur
les sociétés d'émulation et de bienfaisance,
comme les compilateurs d'ouvrages de criti-
que ou de manuels scolaires. Il demande une
protection plus efficace contre la Reproduc-
tion mécanique.

BRIENZ. — Près de l'embouchure de .'Aafr
d-ins le lac de Brienz on a repêché hier des
i estes humains de trois grandes personnes, dont
l'KÎent ité n 'a pas encore pu être établie. Les
ccips ont séjour né pendant assez longtemps
duns l'eau. On croit qu 'il s'agit de baigneurs
qui auront trouvé la mort accidentellement, l.a
prélecture a immédiatement ouvert iune enquête.
L'un des cadavres a une jambe détachée du
oc-ps, aUx deux autres il manque la tête et
une partie des membres. L'un dt s corps est celui
d une femme, portant encore des bas ct une
chaussure.

SION. — Samedi soir, vers ? heure s, deux
garçons âgés de 12 et 15 ans, fils du comman-
dant de gendarmerie de Preux, jouaient avec
un flobert. Croyant l'arme déchargée, l'un d'eux
arma contre son frère, qui fut atteint m f pont
et succomba .quelques heureà après. ..

RIEDERALP. — Hier dimanche des service^
divins militaires ont été célébrés à la Riederalp,
pour le régim ent 17. ct à Fiesch, pour le 18.
On a éprouvé certaines craintes au sujet de
quel ques' patrouilles envoyées vers la iron-
tlère. Alais toutes sont rentrées ?ans accident au-
près de leurs unités. Le bata illon de recrues
d'infanterie de montagne attaché à la défense,
tentera , après la clôture des manœuvre?, la
traversée très pénible de la Grimsel par le Col
«_e Strahlegg, dans la rég ion du Finsteraarhorn.
a Grindelwald'.

SOLEURE. — En suite des freublis gré-
viites qui ont éclaté à Granges sur Jes chan-
tiers du Moutier-Granges , le gouvernement s>
îeurcis a décidé de lever ce matin deux com-
pagnies d'infanterie <atfin d'assurer la liberté
Ju travail.

GRANGES. — La lre compagnie du ba-
taillon 50, avec un effectif de 170 hommes,
est arrivée ce matin à Granges pour .soutenir
la police contre les grévistes das chantiers du
Moutier-Lon geaiu.

Les accidents de montagne
VITZNAU. — La j eune Allemande qui a fait

dimanche une chute mortelle en descendant vers
Unterstetten en compagnie de son frère , avait
pris le sentier qui ne présente aucun danger,
mais elle le quitta , pour cueillir des fleurs et
glissa sur le gazon mouillé par la pluie et fut
précipitée dans les rochers. Les blessures fu-
rent telles que la malheureuse expira aussitôt.
C'est une demoiselle Adelin Schmitt, de Schlett-
stadt, en Alsace. Le corps a été descendu à
Vitznau. Les parents ont été avisés par, télé-
graphe.

APPENZELL'. — Dimanche après-mior, vers
4 heures, un jeune garçon coi ffeur de Sit-
uai., d'origine allemande, voulait descendre,
en compagnie d'un camarade, directement des
Stôssen sur la Seealpe, par un sentier difficile
que ne prennent que les montagnards expéri-
mentés, lorsqu'il glissa et tomba dans les nochers
d'une cinquantaine de mètres. Il'tût' releva avec
des blessures assez sérieuses à la tète et sur
tout le corps et transporté à l'infirmerie d'Ap-
penzell. Son compagnon s'était égaré à tel point
que l'on dut le sortir de sa position dangereuse
au moyen de cordes. îles deux imprudents
avaient entrepris leur excursion avec un équi-
pement insuffisant, notamment de mauvaises
chaussures, et malgré le mauvais temps.

. Les Albanais attaquent la Serbie
BELGRADE. — L'officieuse «SianiMupravâ».

dans un article de fend, assure qfi'elle a reçu de
source authentique la nouvelle que la situa-
tion à lal frontière d'Albanie est 'irès grave.
Les Albanais, munis d'armes mod-rnes, se ras-
semblent et se prépairent à attaquer la Serbie.
Des agents provocateurs, pénétrent en territoire
serbe H soulèvent les Albainais qui jusqu 'à
ce jour ié taient restés tranquilles. L'ihvpressioni'
générale est que toute cette campagne, qioi a
son origine à Pétrainger, est dirigée contre la
Serbie et le Monténégro. Le ministre de 1_$
guerre a ordonné que toutes le» garnisons des
postes-irontières soient renforcées et prêtes, cas
échéant, à coopérer avec les autres troupes
serbes. Dans le but oie repousser les attaques
ou les tentatives d'attaque en territoire serbï,
le gouvernement se voit dans l'obligation de
réoccuper les positions stratégiques abandon-
nées à la demande des cabinets des grands puis-
sance i, persuadé que personne ne peut iorifluler
de plaintes, car il est bien certain d'être dans
scn droit et de ne faire que son devoir.

•!?'•' Nouvelles diverses de l'étranger.
ETAMPES. — Hier soir vers cinq heures,

M. Henri Farman évoluait en aéroplane suc
l'aérodrome d'Etampes en compagnie de sa'
femme. L'appareil se trouvait à une cinquan-
taine de mètres, lorsque tout à coup on le vit
descendre en spirale. A quelques mètres du sol
l'aéroplane s'abattit brusquement. On se préci-
pita et on releva Henri Farman grièvement
blessé à la j ambe gauche, qui est ouverte au-
dessous du genou. Mme Farman a le coude
fracturé. Tous deux ont. été transportés à l'hô-
pital d'Etampes.

BOULOGNE. — Le grand prix des voitures
légères a été couru hier sur le circuit de Boulo-
gne. La distance totale à couvrir était de 623
kilomètres 808. Boillot est arrivé premier , cou-
vrant la distance en six heures, 7 min. 40 sec.
4/5. Sa moyenne est de 102 kilomètres à l'heu-
re. Coux est arrivé 2me et Guiness Sme.

ROME. — Le ministre des postes et 'des
ilélégrajphes (a été atteint hier à 5 h. -10 du!
acir, d'une paralysie du cœur, au moment où il
prononçait un disoours à la fin d'un banquet
cftert en son honneur à Cossano. Il est mort pieut
après. Les journaux annoncent la mort du mi-
r.istre dans des éditions spéciales ; ils expri-
ment des sentiments de vive sympathie peur
le ddfunt. .

SALONIQUE. — L'anarchie __t complète en
Alba'nie. Le ministre des affaires étrangères.
pir i ntérim, étant de retour de Rome, a rap ide-
ment rassemblé des partisans dans 1 intention de
marcher contre Essad pacha, qui a arbor é le
drapeau autrichien à Tirana, demandant au gou-
vernement de Vallona de lut rendre la ville.
Essad pacha en personne s'est saisi de la
douane de Durazzo.

CONSTANTINOPLE. Le gouvernement ot-
toman a demandé au gouvernement allemand
de désigner un spécialiste pour taire partie de
la commission financière qui élaborera des pro-
jets o'e loi concernant le développement de
l'industrie locale, l'exemptio n des impôts, l'ins-
t^llations de nouvelles fabriques et la fran-
chi?.: douanière sur les matières brutes ci n.i-
ouvragées.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fon«j ,
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Toujours les meilleures et les plus
appréciées sont les nouilles aux œufs

li plus ultra
fabriquées car la maison réputée A.
AI.er-llalsi.r-_ ', à Soleure. 17420

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

Société de Consommation

VENTE .QBEQST
E. MANDOW SKY XffK

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION . 641° MATÉRIA UX DE CONSTRUCTIO N

.uTïïS •STÏMSïï 7 CHAPPUIS & SCHOECHLIN -**««* - <
CIMENTS — CHAUX - GYPS — TOUTES MARQUES - SABLE DE COFFRANE ET DU LAC - PRODUITS REFRACTAIRE S

BRIQUES CIMENT - ESCARBILLES — TERRE CUITE - TUYAUX — PAPIER GOUDRONNÉ - LATTES — LITEAUX

Dr JOUÂT
Spécialiste pour les Maladies dn

NËZ, de la GORGE et des
OREILLES, H-22728-G 17534

de retour
CONSULTATIONS de 1 à 3 heures,

sauf les Mercredis et Dimanches.

Brasserie I Sem
an ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 »/. Heures 9016

TRIPES
A la mocle d» Oaen

Se recommande, Vve Q. Laubscher

Charcuterie J. Savoie
Rae da Parc, 67

Tous les Lundi soir,

BOUDIN FRAIS
Téléphone 888 17617

Charcuterie J. Calame
« 11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS
matin , EXCELLENT

'BOUDIN
et. Saucisse au foie Allemande

(Blut- und Leberwurst).
17278 Se recommande.
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Société de Consommation
Mugnier

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre &m O f l r  Le litre

Bans verre ¦«¦ w.flv sans verre
HE?) M -__-W_-_B-----H------------i HE5SK_ I __r*-£_B_3_M_M-__aS___K__G
S2BH """~w*>'-1—fc iWffln____TME8HM. iliint BBS

Excellent

tons» les jours, le demi-kilo

SO ç.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Prof. -Béatrice Graziano Itovarlno,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuohâtel a repri s ses leçons.

Traductions,
Bue Jardinière 93, au Sme étage." 16261

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

S'adresser au notaire ALPHONSE
BLAKC, rue Léopold-Robsrt 41. 17726

Montres égrenées

ê

lMoutres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS

F.-Aniold DltOZ
Jaquet-Droz 39

2S627 Ghaux-de-Fonds

monsieur, 27 ans. horloger-bijoutier ,
établi dans une grande ville de la
.Suisse, désire faire connaissance avec
demoiselle ayant enviro n 10.000 fr.,
en vue de mariage. Affaire très sérieuse
agences exclues. On ne répond qu'aux
lettres signées. ' — Offres écrites sous
chillres L. J. 1816-1. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18164

«m—i-m i «¦-¦i.-Mii _wi IIII MI .IIIII._ III innTmnn̂ n-_-_ iiii- iii ...---l-l i ¦"-¦'

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds H f.8*i6G

.XIXXIX0" exposition
Peinture — Sculpture — Gravure en médailles — Art décoratif

Ouverture du 21 septembre au 19 octobre è l'Hôtel des Postes, 2»' étage, jours
ouvrables de 10 b. à 6 b. ; le dimanche de 9 h. a 6 h.

Carte d'entrée à fr. 0.50. — Actions de fr. 5.— donnant \ En vente â
droit à la libre fréquentation pendant les 4 semaine!, et à la / la porte
loterie d'œuvres d'art. i Sme étage

Affiches à fr. 1.—. ; côté est

Société Féminineje Gymnastique
Les Leçons recommenceront régulièrement , à la Grande Hal-

le, à partir du 1er octobre, les mardi et jeudi, de 6 à 7 h. (Le
jour et l'heure pourront éventuellement être changés). -Les per-
sonnes désirant faire partie de la Société sont cordia-
lement invitées à ane leçon.

Pour renseignements, s'adresser à
Mlles A. Mcenig, Temple-Allemand 99

M. Fischer, Gharrière 13
Hauser, Alexis-Marie-Piaget 13
Guinand, Numa-Droz 70
__ • Dreyfuss , Léopold-Robert 14
B. Reinbold, Sorbiers 15. 18237

mmmmmmmmmmmmmm a ¦¦¦II.!MI un m_mm_m_m_____________m_m_m________n_mmmmm

\ Bons bijoutiers sont demandés chez M. PETIT-
PIERRE, me du Stand 60, à GENÈVE. Travail
régulier et bien rétribué. 18a38

QQMINIPE LQVÂT0-P1QB0LS
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

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

Fabrique
A vendre ou à louer dans le Jura Bernois (Grandval), une fabrique

pouvant occuper de 20 à 30 ouvriers. La dite fabri que est avantageusement
située comme centre, pour monteurs de boîtes, mécaniciens ou autres branches
de l'horlogerie. Elle est pourvue de la force hydrauli que de 10 HP, eau dans
tous les locaux, électrici té et gaz. Le tout est la propriété de la Fabrique et
indépendant de toute taxe. Eventuellement , à vendre une maison de maître
trés bien située. — Pour renseignements, s'adresser à M. Hauser, proprié-
taire, à Grandval (Jura Bernois). 17512

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

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

VOYAGEUR
Jeune voyageur , actif et débrouillard

cherche place de suite ou pour époque
à convenir. Fixe et commission exigés
— Adresser les offres, sous chiffres
H-'J'-S .OC à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 18166

3 Moteurs
'/.. Vti et 1 »/, HP , à vendre avec ta-
bleaux de mise en marche, etc. ; prix
très réduit. 17976

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande un

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

Envers 59, Le Locle. 18136

I
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La Chaux-de-Fonds, PLACE du GAZ '**Piï

8 heures tous les soirs 8 heures mê
18336 L'audace insensée de WAGNER Il
dans sa lutte contre i ŷdes tigres en furie ! M

Tous les jours , de 9 h. à 7 h. ^fl_f
.Parc Zooiogique ES
la plus grande et la plus riche Ménagerie du monde. '¦*&•£

— Près de 300 Animaux exotiques. — _Wr

miH 1913-11 SAISON 1913-11 MIMUm

1 PUpT gersonnel d'hôtel ~9_% I
( Pour le placement de personnel d'hôtel dans les stations d'étran- Ipi
a gers du Sud , utilisez, outre les bureaux officiels de placement, H
sêg la publicité du B

| „ Luzerner Tagblatt " I
J3_j un ries journa ux les plus répandus dans la contrée du lac des HR
Sm Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- |p!

cernant fSKj
*~ offres et demandes d'employés | '
. 1$ à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne §8?

Il 1913-14 SAISON 1913-11 IMBtt
Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, â l'épreuve du feu et de l'eau , avec

Sa Pondre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous objets en verre, marbre
porcelaine , faïence, fer et toute chose en bois, etc., etc. 654

En vente , à 60 cts. le paquet , dans les bonnes drogueries et à la Ghaux-
de-Fonds chez MM. liobert frères & Cle.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire nour la Suisse : H Soholz. rue des Bains 7. Genève.

Rue de la Paix :: Lausanne :. Rue de la Paix

Orfèvrerie et Argenterie anglaise , Coutellerie de Sheffield. - Cata-
Ue-3355 logue gratis sur demande. 3068

I s a  

w «ra m f .  w*t ir_a ¦_ m /to * t— *wM H- BIIIIL IICP F 3
Wm HP Un 1 a t*U fi 11 ̂ ^ |B _W

On cherche pour de suite ou plus tard, une II
"Vr4&-H.-C--L4e'va.!S  ̂ capable, sérieuse et bon- pf
nête, pour un magasin de la plaoe, chemiserie et bon- H
noter ie. Gages, K_M> à _ffl. «_SO fr. Place §f
stable. Inutile de faire des offres sans envoyer copies m
de certificats et bonnes références. — Ecrire sous 'chif- fp
fres B. B. 17839, au bureau de l'IMPARTIAL. *|

Le froid est là
sans nécessiter pourtant déjà le grand chauffage.
Achetez donc, dés maintenant , les excellents

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur o Garantis sans fumée

chez 18099

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: Léopold-Robert 26

Prix fr. 16, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34 fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable et fou rnis-
sent avec le minimum de peines et de frais , le maximum de

rendement et de confort.
Pas d'odeur Pas d'ennuis Pas de fumée

Dr C Borel
Paix 23

de retour
____ | - T-| ~*

Avis
aux agriculteurs

Deux verrats sont à la disposition
des agriculteurs. — S'adresser à M.
Fritz Singele , à La Perrière. 18260

/paquets à lessiva
/F1FCTM1

Bn vente dans toutes les bonnes
épiceries.

Seuls Fabricants : 18134
VAN BAERLE & Cie

Mûnchenstein , BALE

La seule machine à écrire

..ril-blemen. Idéale
existant au Monde

„L.'Idéal"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban blcolure

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Ghaux-de-
Fonds: 11S51

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur dsmande

LOîiimSiï.
A remettre de suite, un bon com-

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

Pour Pieiristes!
Des tonrueurs de pierres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 N. à Orell.
PuBSli-PubHdté. iVenchàtel. 16122

On demande pour entrer de suite un

Bon Teneur de Feux
une Blanchisseuse et

Adoucisseurs.
S'iidressor Fabrique de ressorts Ju-, les SclnveitigTiiber. St-lmler.

i H-640J-J 17961
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Infts MIÉP IHZygâè-ae o Rapidité

\_k~ " ' T/i f̂ j-C-jr Ce rasoir avec lequel on se rase ou on se fait raser
è _̂i!̂ lW _ ______ ^_____ - comme avec un rasoir ordinaire ;
\ 
^̂ ^̂ ŵ^^^^tkam " ©st le plus parfait des Rasoirs de Sûreté

M*^É \tix _. ; 
«l ŵlv Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de là

| ' ' '*--. _\T >*"*" Dépôt généra l pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros EtJGEI^ E ZUGER Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aus personnes désireuses de l'acquéri r
Prix : 10. 15, 20, 25 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aux Cliniques et Hôpitaux

¦ ¦¦ — i i ¦ III I I IIII i ni ni su 11— i II  nrrn i n i—¦_«——_M_—_———B—BP 1M^—-HM Dl— ll l l l  Ml m— 4̂ir-il-Mn i-rJM .i nii nw i  ¦ ¦¦— n II-_»IIITm»--

Entreprise de Gypserie ef Peinture
Faux-bois, Marbre, E-iseâgirces
PaPÏerS PSB-ltS- en tous genres.

Travail consciencieux Prix modérés
Se recommande, 17741

*WpMM l t̂fH.'1-i cm m w&

Téléphone 1089 Ruo Fritz-Courvoisier 22 Téléphone 10.89

• • • HHUSfflATiSâ^ES © • e
8) Je puis vous informer avec joie qu 'après m'être adressé à vous, j'ai pu
quitter le lit après un court espace de temps , mes violentes douleurs rhu-
matismales dans tous les membres s'étant calmées pour disparaître
bientô t complètement. Recevez mes remerciements sentis pour votre traitement
médical , Herrn Eryel , Tôss. Signature lég. par le Secrétariat communal de
Tôss (Zurich), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut médical ,.Vibron '.-
Wienacbt-n. no 27, près Korschacb. (S.uisse) 25.40

Union Chrétienne BEAU-SITE
VENTE

.Lundi SS Septembre.
Dés 1 h. après-midi : EXPOSÏTIOIV et Buffet (entrée 20 centimes). Le

soir : VENTE et Concert.
Mardi 23 Septembre.

Dès midi et demi : VENTE . Buffet , Attractions. Le soir : CONCERT.
Mercredi et Jeudi S4 et 85 Septembre.

A 8 heures précises. Soirées : LES PLAIDEURS, comédie en 3 actes par
J. Eacinp. Tombola. Buffet. — Toutes les places sont numérotées. Prix
Fr. I.—

Billets en vente à Beau-Site, et aux Magasins Robert-Becb et de
l'Ancre. 18Q03

La Maison SILVHIH l
tailleur-couturier , de Dijon h

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

Il y a beaucoup de Nouveautés dans la Mode, aussi 1
la Maison présentera de nombreux ij

Modèles en Tailleur-Robes et superbes Manteaux
les plus riches et les plus récents. 17873 £

^^W!M8f àm8ŒBB8f àBmmBBMumBœBBBBnmÊMmnsBm

S LE THÉÂTOE DE
i _____ff la ÊSê^%_̂ ^'_ ^ŝ

^i _f '_i ff Ê?3 a»aa vs^sP^ss^'œffi _t Essais ______ __ k Ad _t____ \ a____\ EH

annoté par M. MORNET , Docteur es lettres Professeur
agrégé au Lycée Carnot, à Paris.

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

TOME IL Le Cid , Horace.
TOME III. Cinna, Po/yeucte.
TOME IV. Nicomède, Don Sanche, Pompée.

en quatre volumes de luxe.
powr fr. 3.5Q se-tlement

JLiforairi e COTJÏT VOISIEIf
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

3Sj~.-_roi a a.-j. <a.e>__xors contre rembourse- '«v». «

¦* Peîiîpierre fils S Co
| ÎS" NEUCHATEL
| Maison fondée en 1848 Téléphone 3-15

A R M E S  FINES tô^Wî^p^Munitions et Accessoires MMII  ̂ Ids loul premier choix K^|̂ ^̂ ^ |¥J|M  ̂jSPéCIALISTES . BBB^̂ M
SSË

BB S
f Ut G T  Envoi des Tarifs franco. . -^iSj *WM ^Km 3 '" _ ] ffi  ̂ I

• ¥@nd©y§@s %
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

Fabri que du dehors cherche à engager pour de suite f1 quelques bons l 
|

Acheveurs ancre
a de même que quelques K
§ Remonteurs de finissages |
1 pour grandes pièces.
I Adresser les offres , avec indicatio n de salaire demandé, I
| sous chiffres H-16S8-U, à Haasenstein & Vogler , ï
I Bienne. 17931 |

W Gérante
capable, sérieuse et de toute confiance, est
demandée pour un bon Gafé-restau-
rant de la contrée. Entrée tout de suite. -
S'adressera la Brasserie Jurassienne
Délémont. H-I614-D 18121

W Désireux de servir les personnes qui, malgré les avan-

IH , tages évidents de la confection, préfèrent s'habiller sur mesure WÊ
f & Ê  ¦_-_-g^™«a~«»M~^MawiiM»---Ma~a-»n--»gn'-i-M»m \ m u ̂ wmmmmmmmmmmmXM^^mmmme ^mmmj immmmia m̂ m̂m * _ *_ _ _

nous nous sommes organisés pour livrer des

1 mmŒm^mmmmMg ĝm I

:3*1 élégants , bien coupés et en tissus de choix à des prix que ÎM
mmmmmmm] ^ m̂mÊmimmmmm Bai^mimmmm ^^ m̂mmmmmmm_ mmi ^mmmmmMi ^ammm: îmmmmn^mBmM ^*mKmmm ^mmmMm ^Bi ^i — —¦¦-— B___

jra| personne n'a encore pu faire. Nous en garantissons le parfait

m bien-aller. - '.••> -« . IU
Toute livraison qui ne donnerait pas entière satisfaction g.

Hj sera reprise sans la moindre difficulté. M

Toutes les 190

Maladies urinaires
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées, à tout âge, sont gué-
ries radicalement par l'emploi du

Santal Ont
La boîte 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

IiO US

dépuratif Bourquin
Le «Tbé Bonrquin», composé de

F
iantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
*Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
Ear feu l'herboriste P. de Soleure. La

oîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT ': 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

IIIIMI-I--.V ¦__¦__¦

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
mères qui luttent coi|_)'e la vie
ehére et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de SO cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 44916

Bijouterie
Fabrication et réparation de Bijou-

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

vures de lettres.
Soudages et Montages de

BR. .CELETS-MONTRES.
Travail soigné. Prix modérés.

LOUIS DUMONT
4, Rue du Banneret , 4 17819

Société de Consommation

Ristourne 1§13
_rn ,3 -3*-.__8Y I R M ~~*

accordée à tous les acheteurs
une

Publicité permanente
se fait avec succès dans le

Petit Samaritain
•publication fondée en 1901

Distribuée gratuitement
à La Chaux-de-Fonds

dans plus de
7000 ménages

et contenant ln liste de MM. les
Médecins, Dentistes, Pharmaciens,
Droguistes. Opticiens, etc., etc.

Demander devis et spécimens à
l'Editeur

Imprimerie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

m s louer
pour le 23 Avri l 1014, une 18186

Mît __f!'feî!!iï!!î
jouissant d'une bonne clientèle, situé à
3 minutes de la Gave et au centre d'un
des p lus grands villages industriels des
Franches-Montagnes. — Adresser les
offres , sous chiffres II-6520-J. à
Haasenstein «S. Vocler. St-Imier.

§__}5s_.K,_ *a% Demoiselle de sérieuse
_r fli_ »H_ f_P« pré paration musicale,
offre des leçons de piano par heure ou
demi-heure. — Pour renseignements ,
s'adresser Grétêts 130, au rez-de-chaus-
sée. 17043



Etat-Civil dn 20 septembre 1913
NAISSANCES

Studer Suzanne-Jacqueline , fille de
Georges-Hanri-Louis , rédacteur et de
Hélène née Jeanrenaud. Bernoise. —
Quartier-la Tente Paacal-Edgar-Amê-
née, fils de Edgar-Emile , commis et de
Marie-Nelly née Gigon , Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Kûp fer Edouard , emnoiteur , Ber-

nois "et Ries Louise-Fernande, ména-
gère, Neuchâteloise et Argovienne. —
ïtocher Edouard-Frédéric , commis,
Bernois et Stauffer Antoinette. Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Farine Marc-
Paul-Camille, boîtier et Aubry Marthe-
Jlarie-Hortense, horlogère, tous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Corlet Armand-César, mécanicien,

Neuchàtelois et Stalder Nadine-Lina,
pierriste, Bernoise.

DÉCÈS
1508. Humair , René-Léon, fils de

Jules-Joseph et de Angèle-Emma née
Guyot , Bernois , né le 4 juin 1913.

Mariages
Plusieurs messieurs, célibataires

et veufs honorables, désirent se marier.
Rentier, veuf. 65 ans, désire personne

présentant bien , sans enfan t et ayant
quelque fortune.

Employé postal, 30 ans, désire de-
moiselle ayant quelque avoir ou
bonne profession .

Boulanger Confiseur, 26 ans. pro-
priétaire, désire demoiselle avec quel-
que avoir et sachant la langue alle-
mande.

Agronome, belle position, désire de-
moiselle ou jeune veuve instruite et
éduquée, avec fortune quelconque.

Ferblantier. 60 ans, position assu-
rée, désire personne sans enfant,
sachant l'allemand.

Veuf. 33 ans, bon gain, avec avoir,
désire demoiselle ayant métier et
quelque avoir.

Associé. Gérant d'entreprise, 38 ans,
désire demoiselle avec apport de 10
à 15 mille francs on espérances d'hé-
ritages.

Technicien, 30 ans, place stable, 10
mille francs , désire demoiselle édu-
quée avec apport de 5 à 10 mille
francs.

Chef d'entreprise. 30 ans, belle
position , désire demoiselle présen-
tant bien et ayant quel que fortune.

Architecte. 80 ans, fortuné et belle
situation désire demoiselle bienéda-
quée avec espérances d'héritages.

Industriel, chef d'entieprise, 31 ans ,
position assurée, désire demoiselle
distinguée, avec fortune en rapport.

Fabricant d'horlogerie. 35 ans,
belle position , désire demoiselle dis-
tinguée ayant quelque fortune ou

. prétention" d'héritage.
Commerçant, 50 ans, propriétaire,

position "assurée, désiré damo sé-
rieuse aveo apport de 10 mille francs.

négociant, 37 ans, propriétaire et
position assurée , désire demoiselle
catholique avec avoir.

Agriculteur, 44 ans, propriétaire,
désire personne honnête avec quel-
que apport.
Pour tous renseignements s'adresser

en toute sincérité à Mme W. Robert
« Alliance des Familles », rue
du Parc 69. 17728
BV" Discrétion d'honneur "W

(Amateurs
p hotograp hes
adressez-vous à la

Pincie NOUER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera i_P_B_iE--Hitoutes les nouveautés BwBBSSBBt
photograp hi ques , au BWU^Mpfflffi
prix du catalogue. In. _§______§.

Plaques de toutes 'reSÊÉlpI^i;

Lumière, Jougla, In- j f§l!/ "M
lensives, Kodak, î _ _̂ _WÊ

_ _ _
7_\

fa , Schleussner , tew
_ _W£F/j

de trèfle , etc. ' 
TOW/ ]]

Papiers de toutes f S ^ - l K l /f V

Solio, Lumière, Blue- §̂LI Â
Star , Rembrandt , Cal- ism
loï.lne, Velox, Ortiw- î Mjifcrom , Mimosa, etc. p.:-rjij|8

Films toutes gran- â,.:/.:itsaMplI
deurs et t o u j o u r s  ir;.'::''.\HMH|
frais. Lampes et lan- j ¦¦" {_e_Ieiternes pour chambres ! V ^ti'tei. BKnoires, verrerie de la- [ '_S_ï"̂ SSmÊ
boraloire. Bains cou- i 5D _=$_;') V
centrés et en cartou- f t r̂ ^ L̂ ,̂.
ches. 9577 E-_m_._eai___.-__

On se charge du développement dos
clichés et de la cop ie des éprouves.

Varias©
Monsieur, veuf ,  saris fortune , 48

uns , horloger , place stable et de bonne
conduite , désire faire la connaissance
de dame ou demoiselle en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffres A. I).
17HBS» . au bureau de I'IMPARTIAI .. 179,69

On demande nn bon DÉCOTTEUR.
denx REMONTEURS et une JEUNE
FILLE pour travail facile. Bons gages
et places stables pour ouvriers sérieux
et réguliers au travail. — S'adresser a
j a Manu facture d'Horlogerie Mar-
cel THOMAS, à KEiVAi.. 17737

-

f|i| Librairie-Papeterie Courvoisier é|é|

¦*yu' i S aPKliii -HfâiSÉ-iiftyswss^s ¦:--*w___c«---*i!*r

IIIMHIIIII illlllll liWj «¦¦__ ¦_¦

I intéressant o instructif o imusanl
1 =̂ =̂ le jeu d'Intérieur par eittUtDte =

11 Boites de Constructions 1 _
I e-ix pierres
I Le Jen îaïori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

™ fj Ces jeux sont en vente au prix ¦¦
i de fabrique, en plusieurs gran-
i deurs, depuis 1 fr. à 15.-
§ ¦ Nouveauté .
I Boites de constructions avec Ponts métalliques
ommiÊamwmnmÊumaÊmimmHmmmmi nu _ _ w_mwmÊmÊÊÊmm

i

T̂ COURS DE DâUSE I
^m ET DE MAINTIEN
JÈL M. CHARLES VERDON

WH AU STAND 0ES ARHES -REUHIES I
^ ^^^f j |  Le 

Cours 

commencera dès fln septembre E

T̂fj f l 7 MARDI ET JEUDI
Wiï Pour demoiselles et messieurs |
m fû Danses modernes Danses de |

^̂ ^̂ __^ _̂W_3 EXCELLENTE MÉTHODE 1
Çr -̂ ĵ ^Z^S r̂^ r̂rs^m. Boston Bonne tenue 

Quadrilla 

I
«~(p Entreprend leçons particulières !i

1 Pour inscriptions et renseignements s'adresser à M. Charles Verdon, Numa-Droz 139 J
-M_SHII&_£-iE-%^̂

C'est à la

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier 1. 1er étage

que s'achètent les 17928

ïlFifiHes Occasions
Lit fronton (2 places) sommier (42

ressorts), matelas crin animal, duvet
fln, 2 oreillers , 1 traversin , 1 table de
nuit noyer dessus marb re. 1 commode
noyer (4 tiroirs à poipnées), 1 table
ronde noyer massif ,'6 cliaises, 1 glace
biseautée , 2 paires grands rideaux
guipure anglaise et 2 paires vitrages

Net 86.Q francs
Cadrans

Un décalqueur, sérieux et habile
peut se placer de suite ou dans la
qu 'nzain« . chez M. Léou Cosiuidier
- iUadiet.ch. 18251

Anfgebot
Es wird zur allgemeinen Kenntnis

gebracht, dass
1. Der Oberlehrer Albert-Karl

Waschmann. wohnhaft in La
Cbaux-de-Fond, Kanton Neuenburg
(Schweiz)

Sobn des Uhrenfab rikanten Erdmann
Lebrecbt , Albert Waschmann und sei-
ner Ehefrau Caroline-Fanny geborenen
Mùller , beide verstorben , zuletzt wohn-
liaft in La Chaux-de-Fonds :

2. Die Anna-Marie-Luise Itrûlle
obne Beruf , wohnhaft in Lïppstadt.

Tochter des Rektors Konrad Brûlle
und seiner Ehefrau Anna , geborenen
Dunkel , wohnhaft  in Li pp stadt , die
Ehe miteinander eiugehen wollen.

Die Bekanntmachung des Auf gebots
bat in den Oomeinden Lippstadt Wyk
und La Chaux-de-Fonds (Scbweiz) zu
geschehen. Etwaige, auf Ehehinder-
nisse sich stûtzende Einsprachen sind
binnen 2 Wochen bei dem Unterzaich-
neten anzubringen.

Lippstadt , am 10. Seplember 1913.
18241 DER STANDESBEAMT- :

In Vertretung : llorstnianii.

2 Logeurs
d'échappements ancre

Sertisseuses
3 Ouvrières

pour petites parties d'ébauches

âlRONDISSEUSES
ACHEVEUR

d'échappements ancre

REMONTEURS
sont demandés à la FABRIQUE DU PARC
Maurice Blum. H-22883-C 18264

Apprenti remonteur
Ou engagerait dans le Jura Ber-

nois 1 ou 2 jennes garçons de 15 à 16
ans comme apprentis remonteurs. On
se chargerait de l'entretien. Bons soins
assurés. — Adresser offres écrites
sous initiales A, U. 17968, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17968

i

Volontaire
Famille catholique de St-Louis

(Alsace) demande a placer sa jeune
Bile comme volontaire dans une bonne
famille pour apprendre le travail et le
français. — Offres sons chiffres .1. D.
14461 , Caie postale, Bâle. 17921

Machiniste
On demande un jeune homme, com-

me machiniste pour la conduite de
turbines et tableau pour une Usine ,
hydroélectri que de la région, avec
quelques connaissances de mécanique
et intelligent. Place stable. — Adres-
ser offres écri tes avec certificats sous
chif frp.s U. G. 17966, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17966

ipiîi actif
est demandé par bureau général d'as-
surances. Fortes commissions , fixe si
la personne convient. — Faire offres
par écrit, sous chiffres A. B. 1824%.
au bureau de I'IUPARTIAL. 18242

Associé
Jeune homme , actif et sérieux, ex-

ploitant à Genève, uu important
commerce de Cycles, gros et détail, en
pleine prospérité, cherche associé ou
intéressé pouvant s'nccuoer du bureau
Apnort exigé. 5 à 10 mille francs. —
Ecrire Case 16744. Poste Stand , Ge-
nève; Ueg 886 182.9

f %  ' fournirait  Vernis préser -
J É tj J va tifs pour Cadrans mé-
IJU l «'»•'• — Ecrire, sous chiffres
Y X. W. 1837-1, au bureau de
1 IMPARTIAL,. 18274

p m
Ca sa

Attention ! Jfl II 10tlfOlulliSlSS Attewti@yi ?
Au Grand Auto-Garage Central

19-21 Rue de la Serre 19-21
j j j  Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pneux et Chambres I
lll à air en stock , tels que : 31

licMiii - PrewoÉL. • ...i iit) - lîfffls ii - Geoirid.
| de toutes dimensions , lisse et ferré-clous, Anti-caoutchouc , anti-dérapant , nervè
l j etc., etc., à des prix défiant toute concurrence. j

Hl De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile

| Poses de pneux gratis - Remorquage - Service de nuit ¦ Atelier de réparations
Hl "Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud Iii
IU Réparations en tous genres et en toute confiance ||

IW PRIX TRÈS MODÉRÉS "H
II! 15934 Se recommande, MARIA.NI & Cie j f

gS| S B  8

«Jeune homme, libéré des école», intelligent et sé-
rieux, trouverait place de commisisionnaire, bien rétri-
buée chez U. RLSJ M & Co, Fabrique _ E_ SJ___ U rue de la
Serre 65. '18248

Bon café-restaurant au centre de la ville de la Gh;iux-de-Fonds ,
à proximité de la Gare. Repri se enviro n fr. 1500 — , payable comp-
tant. Entrée à volonté. — Offre s sous chiffres H-1722-Û , à adresser
à MM. Haasenstein & Vogler , Bienne. 18L2o?'.

AFFICHES et PROGRAMMES. SSSSSSBi

UNION CHRéTIENNE BEAU-SITE
ÇJOÏHRS H'84072'G 18263

Commerciaux { SJXEI&ESSS
Octobre 1913 à Mai 1914. Leçons de 8 à 10 heures du soir

Allemand, Anglais, Espagnol, Sténographie,
Comptabilité, Correspondance et Arithmé-
tique commerciales, Français p. Etrangers.

Plusieurs Classes et Divisions dans chaque bi-anche

_ mr PRIX PAR COURS DE 50 HEURES DE LEÇONS : -*_¦ _
Fr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes i payable lors de l'ins-
Fr. 7.50 pour les autres personnes > cription.

Ouverture des cours : Le Lundi 6 octobre, à 8 '/._ heures du soir à
Beau-Site. Des programmes détaillés sont à la disposition du public au
Magasin de l'Ancre et à Beau-Site où l'on reçoit également les inscriptions.

IMCoxxlDles d'occasion
pour cause départ , à veudre à prix avantageux : Mobilier chambre à manger.
canapé, chaises et tables diverses, glaces, lits en bois et en fer , le tout usage
mais trés propre et bien conservé I De plus, quelques mille bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . V&W

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
pour le 31 Octobre 1913

Léopold-Robert 18. _%*_ %_%
de 5 pièces, chambre de bains ; remis
à neuf , buanderie et séchoir. 17072

Daniel-JeanRichard 41. J_ _f_ _:
dernes de 2 pièces, chauffage cen-
tral. 17073

Daniel-JeanRichard 43. iv__ _ Te
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. ***!;__ _ •_ _ _ _:
chambre de bains.

— Appartements modernes 4 pièces,
chambre de nains, concierge.

Léopold-RoberTM". ApprSÎ
balcon , chambre de bains. 17074

M û  ler étage, 3 pièces, buanderie.
v, cour, Fr. 540. 17075

NnPli ili R9--de-chaussée, 3s piè-
HUIU l iTt  56S# corridor , jardin. —

Fr. 530. 17076

A."]!-.. rid0cl TO. Ces, corridor.
Fr. 420. 17077

Nnma-Droz 3. &r tô.se' 3 S
PriftriPOO . Acpartements 2 nièces,
riUc I Cû W. cuisine , jardin. .75 fr.

et 415 fr. 17079

Jaqnet-Droz 29. KaS
17080

r.happiàpo 1 2me éta §e- 3 P'èces-
Uliai l lCl C T. corridor éclairé, Fr.

530. 17081

Progrès 71. gr*2 pièces'i7F8i
Temple-Allemand 103. |°Duisèce

0sld6
315 fr. ' 17083

Temple-Allemand 111. géante
pour entrepôt

iete-fle-Kan îj OO. .ièces, corridor.
630 fr. 

Numa-Droz 132. _̂_SS2
conviendrait pour commerce alimen-
taire. 17084

— Sme étage, 8 pièces* alcôve éclairé.

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Itobert 4.

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

ces, cuisine et dépendances.
Bel-Air 14. Logement d'une cham-

bri et cuisine.

Pour époque à convenir :
Ronde 24. Deux logements de

quatre chambre» , cuisine et décen-
ces. 18007

pour le 31 octobre 1913

PaPP f ./!. Un J oli P'R no11' 2 cham-
I (Ut UT . bres , cuisine et dépendan-
ces. Fr. 88.35 par mois.
Tn _ . l l_ fp .a  . Un rez-de-chaussée de
luUUb .Il- l .  2 chambres, alcôve ,
cuisine , bûcher et chambre-haute. Fr.
81.25 par mois. 18017

S'adresser aux Bureaux de la So-
ciété de Cousommatiou, rue da
l'Envers 28.

Grill Hip.il
à loner

à proximité de la Place du Marché.dans le bâtiment tle l'Hôtel de la Ba-
lance.

S'adresser à l 'Etude du notaire Al-
phonse Blanc , rue Léopold-Robert
4L 177-J.'-.

Tonneaux T, °_ i?_ n a<;iw,«ur <] a
m. viauvuu-k futa,iie s el[ tous Ren _
res.— J. Bozonna ' "ierre . 1S49



„ jm_mj G^€_^]̂ ®:im-rïDM] "
Poêle inextinguible sans rival

LÉON WILLE, REPRÉSENTAI?
25, Rue Fritz-Courvoisier, 25 17524

par M. Charles SCHNEIDER
Le ler concert aura lieu ce soir , LUNDI 22 sept., à 8. au

TEMPLE FRANÇAIS
Conseil Communal.

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dement . Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
à fr. 1.50 franco chez K. ISôuger,
Pharmacie nouvelle, Olten.

Adresser les commandes car carte
postale. Ue-33'16 11599

Charpentier, r̂r d̂re6
l'outillage d'un charpentier, avec bois
de charronnage. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. E. Jeanneret ,
r ue de Beau-Site 3 (Crétêts). 1S288

Mîl O'flÇiniPP Jeune homme cherche
magual-llcl . place comme magasi-
nier. — S'adresser rue du Doubs 5. au
'Sme étage, à gauche. 18256

Homme de peine I^UfS
comme commissionnaire ou manœu-
vre. 18277

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.

Rf .ll.i.nO'PÎ' . Ouvrier boulanger-
uuu-uugci . pâtissier cherche place
de suite. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
au Sme «tage. 18278

Mpfi flnîoion Qu' prendrait comme
UlCliaUt .lCU. apprenti un jeune gar-
çon de 157, ans , ayant travaillé 1'/s
année dans un atelier de mécanicien?

Offres écrites sous chiffres A. B.
1S'i9I .au bureau de I'IMPARTUL. 18211
Innr na l iûPû  Jeune personne deman-

IJUU1 UttllCl C. de à faire des heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI , 1828H

Rpmnntaiip-ACrtëVEUr] d'chappe-
n&IIIU.IUJU. ments, connaissant à
fond la petite pièce 10 lignes ancre ,
trouverait place stable de suite dans
bon comptoir. Preuves de capacités et
bonnes références exigées. 18239

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
Cpimantp On demande , dés le 1er
OCliaU LC. Octobre prochain , une
jeune fille sachant cuire et connais-
sant lès travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Adresser les offres
avec certificats à l'appui , à Mine Lu-
cien Droz. rue Jacob-Rrandt 1. 18240
Qppmifo On demande de suite un ou-
uClilîHo. vrier pour secrets argent.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 18257
Monain.oian blen au courant des étam-
i_ .CLttii-llCll pes d'ébauches , est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 18258
nâfi fl lmiOIK O Pour cadrans métal ,
UCtttiqUCU-C habituée au travail soi-
gné, est demandée au plus vite. 18273

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Tniiri û f l l lp On demande de suite
UCUUC llllc. une jeune fille, pour un
petit ménage de 2 personnes. — S'adr.
rue Léopold Robert 7, au ler étage.

18266
Cftnp iovûa Ménage, sans enfant,
U .llWOlgG. très soigneux et tran-
quille , trouverait p lace de suite ou
époque à convenir, dans maison pri-
vée. — Ecrire sous chiffres K. M.
18280, au bureau de I'IMPARTIAL.

18280

Rûfilanop-BETOUCHEUSE, ha-
iirjyit.UàC bile, est demandée. —
S'adresser « Fabrique MARVIN » rue
Numa-Droz 166. 18285
[.nmoe. .rt.Ifl °n demande jeune
UUU-GolllJUGa homme, robuste et so-
bre , connaissant bien les chevaux. —
S'adresser rue Jaquet Droz 45. 18281

innrpn t ip  P°lisseuse àe boites or
nl fUlol l l lC pourrait entrer de suite
Rétribution. — S'adresser rue Numa-
Droz 124. au Sme étage. 18290

V Tnrfnm'n A louer, de suite ou épo-
Hlttgaol-l. que à convenir, un beau
magasin avec arrière-magasin, cuisine
une petite chambre , grande cave ; con-
viendrait pour tout genre de commerce
Prix modique. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me ètage. 18295

Â lnilPP ^e Eu^6 ou Pour 'e si octo-
llfUbl brB > un beau pi gnon dè 2

pièces et dépendances. Prix fr. 28 par
mois. — S'adresser chez Mme Paux ,
rue du Ravin 9. 18888
MU——M———M-_B_a__-P—__¦¦_¦Cl»~1M _________
rV iamh n a  meunlée est a louer a da-
UMUlUi- . me ou demoiselle. —S'ad.
le soir après 6 '/s h., rue Numa-Droz
90. au rez-de-chau ssée, à droite. 18151
Pli a mhn__ A- louer de suite, une cham
UllalllUI C. bre non meublée. Prix
modi que. — S'adr. rue de la Serre 38,
au 3me étage , anrés 7 heures du soir.

f lûmft .  .ello de DonQe famille, comp-
V ClliUiùCHC table , désire louer cham-
bre confortablement meublée et bien
située, chez des personnes honnêtes.
— Adresser offres écrites Case postale»
16103. 18233
1_K_Lr__BB_________________!~~*—'~—__j ____________
MflfPIl P ',« lit*, et l ventilateur , p et i t
01UICU1 modèle, sont demandés à
acheter. 18261

S'adr . au bnrean de I'IMPA RTIAL .

Â Ï Onrf Pû un notager a gaz , un beau
ÏCllUl C lavabo (25 fr.). une belle

table (12 fr), une belle glace (10 fr.),
linoléum pour deux chambres, avant
coûté 110 fr., cédé à 50 f r. — S'adres.
rue du Grenier 43-a. au rez-de-chaussée.

A
nonripp un lit de fer, en bon état ,
ICIIUI C tabourets bois dur verui ,

une vitrine pour collection. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au pignon ,
à droite. 18271

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 (43 ressorts), un matelas crin
animal, un duvet édredon , 2 oreillers,
un traversin , une table de nuit assortie
dessus marbre, un lavabo assorti avec
grande glace cristal biseautée, 1 table
noyer , 6 chaises et 1 magnifique divan
moderne, moquette prima 17929

Net 62S francs
HALLE AUX MEUBLES
Rua Frltz-Oourvoisier 1, au ler étage

Meubles
A 

ne n ripa de suite : une superbe
ÏCUUI C salle à manger, com-

posée de :
un BUFFET de service Henri II, ciré

scul pté ;
une TABLE à roulettes Henri II, cirée

KCti_ .r_ té fi *
six CHAISES de salle à manger.

La Chambre complète au prix ds

fr. 8SO
Tous ces meubles neufs sont garan-

tis sur facture.
S'adresser rue du Progrés 17 , au

rez-de-chaussée , à gauche. 18222

fln fip manfi A ae suitB' un ^
euQe e

ar
-Vil UClUaUUC çon pour s'aider aux

travaux de la charcuterie. — S'adres.
à M. Guinand-Savoie. rue de la Serre 8.

Â lflllPP Polu" na oclonre ou énoque
IUUCl à convenir , âme et Sme

étage complètement remis à neuf , de
4 chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie. cour et séchoir. —
S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30-bis. 18231

finhl lP oansla Salie d' aUente^JonuêUUUUC 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

PP rdll mercredi, depuis la Joux-
1C1U U Perret aux Anciens Abattoirs
une montre avec étui en celluloïd. —
La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1SS44
Pp.1!. 11 dimanche, jour du Jeune, duICI UU Cimetière a Bel-Air , en pas-
sant par les prés des Combettes , une
sacoche en cuir noir , contenant 2 mou-
choirs. — Prière de la rapporler , con-
tre récompense, rue du Temple-Alle-
mand 87, au ler étage. 1S279

. €̂€€€€
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t Avez-vous t_ _r Voulez-vous t-VŒ Gfcercliez-voas _ :, Demandez-vous __&, f
X Mettez une annonce dans I'IMPARTIA I;, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *&
<$r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. â\

Jg mr Tirage élevé -*f BllOBIlBIBalS d'ilODCES aVeC Fiais iO 10 â 40 °|o Projets et Devis sur demande *

NEIGE
Le soussigné se recommande à MM.

les propriétaires et gérants pour l'en-
lèvement de la neige sur les trottoirs
et perrons. — S'adresser par écrit à
M. Ernest Mathys fils , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37. 18269

Bonne Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de fabrication

pour activer le travail , sorti r les com-
mandes, etc. Place stable et d'avenir
pour personne expérimentée. — Adres-
ser offres sous chiffres II. 6526 J.. à
Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 18288

TOURBE
Excellente tourbe, bien sèche. Prix

modéré. 1820o
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rue de l'Hôtel-de-Ville 91

Téléphone 15,05 Téléphone 15,05

PENDULES
NEUCHATELOISES

On demande à acheter deux pendu-
les neuchàteloises. — Adresser offres
à M. Georges Ducommun, Billo-
des 26, Le Locle. 18246

MAISON
de Campagne

à louer pour le 30 avril 1914, de 4
chambres et dépendances, écurie, jar-
din et petit pre. — S'adresser , de 9
à 10 V» heures du matin , à M. Gottlieb
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-a.

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

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

S'adresser au notaire Alphonse
IîIMU C. rue Léopold-Robert 4L 

MONTRES
A l'enrlre à prix trés avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Tï-ni- f «re Ne vendez Pas vos
_J DHUVI a. vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
'Marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14149

SÈGHÂOE DES CIIEWEOJC
'118® '̂!̂ ^'"''" '̂'"'?'"''"'" -""'."j" î̂S____î_s"rT^5*"'=̂  ^n remplacement du vieux système
$|j||S , lj • , ' i !fi. ci-contre , nous avons installé un

IN Bil Sttîr éWn"p
ll^Ste|!ilî P^Ë®lll!ïi nouveau
î ^BS-̂ Ë-l-M-W il ¦TO-^EMIIWI Avec 

celui-ci 
plus de risques de

_liï__nl_ll9Ïl__)(__H-Kr^ la 'IwS-ïï^^'̂ BFîîi'̂  
briller 

les 
cheveux , 

plus de bruit , plus
l'iS'illiitrM 3siif'_P m 1 11'9a_ï _6nllll ^e fa''Sue, .plus de chaleur donnant

ïÏB-Mraf Bfl^rW ' fe -j ^_-_ifeS:'l Perfectionnement important , en
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Boulangerie
des mieux situées à La Chaux-de-Fonds, est à re-
mettre pour époque à convenir.

Pour renseignements et conditions, l'adresser à
l'Etude BERSOT, JACOT et CHÉDEL, rue Léopoid-
Robert 4. ' 18177

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

jusqu 'à o heures du soir, samedis et dimanches exceptés
dans les 2 oflicinei.

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-

sidération. lo870

¦ LA KARLSRUHE i M
I Société motuelle d'assurances sur la ¥ie. |H
• I Elit des assurances lin 1912 : 981 millions de francs. jj
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Les pellicy§e$
sont les plus dangereux ennemis des cheveux et 9 fois sur 10 sont la
cause de leur chute. _^,e A'ESSOL éloi gne les pellicules, fortifie le
cuir chevelu et donne aux cheveux une belle apparence. Le flacon à

, fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.
Pharmacies : de l'Abeille, rue Numa-Droz 89 ; Pharmacies Réunies.

13, 27 et 64 rue Léopold-Bobert. Droguerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Les Ponts-de-Martel : Pharmaci e Chapuig. 23

Teinturerie et Lavage Chimique

PAUL PFE1FER
LE LOCLE: Rue des Envers 34 :: LA CHAUX-DE-FONDS :

Rue Numa-Droz 100 16390
3XT©t"tc_>3ro/§ro à seo

Recommande sa nouvelle installation
Nettoyage :: Rafraîchissement et
Désinfection de plumes et duvets.

Par notre système spécial, les plumes augmentent en volume de 50%

Promeneurs-ToiinsîeS'EcoSlirs
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile à transporter Aisée a préparer
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Dalles Centrales
Demain MARDI , aux Halles Centrales

GRANDE VENTE
de

Fruits de Gl.ii
du ~W"sfcJ_.s«&:ï_s

18282 Se recommande , A. BOKEL.
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Une fille, de 20 ans environ, tra-
vailleuse, est demandée de suite chez
M. BOURJ.EL-BOSSQf! , Restaurateur, à
MORTEAU. Bons soins sont assurés.
Belle occasion pour 'apprendre la cui-

; sine Irançaise. 18245mmmMEmmmm
Termineup-Joueup
La Fabrique de boites «La Centrale»
à Bienne, engagerait de suite un bon
termineur-joueur de boîtes, connais-
sant bien la pièce or. 18267

Pilotages
Fabrique d'horlogerie cherche pivoteur
de MOYENNES bien organisé pour qua-
lités à la meule, en grandes et petites
pièces. — Offres si possible avec échan-
tillons et prix, Case Postale 20674
La Chaux-de-Fonds. 18287

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

Avocat
Place de l'Hôtel-de-Ville

de suite ou pour époque à convenir
PhaPPiÔPn il 2me étage de3 cham-
V. MU 11.10 TU. bres, cuisine et dé-
pendances , lessiverie dans la maison.

18284

èu louer
.* '..or pour le 30 avril 1914, un

domolne de 6 à 7 têtes de bétail,- situé
_ >v .re Pouiilerel, à 3 quarts d'heure
de Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
traiter, à M. Edmond LOZERON, inspec-
teur des forêts , au Locle. 18270

Appartements modernes

Dans l'Immeuble rue Léopold-Raberi 58
, partir do to Avril 1914. pour époquo à eonvanir

ou pur le 31 Octobre 1914.
1er étage, 2 appartements de 4, 5

ou 6 pièces, avec ou sans chauffage
central.

4nie étage, 4 appartements de i,
. 6. 7 ou 8 pièces.
âme étage, 1 pignon de 3 pièces.
Les appartements contigus peuvent

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

pôt. 17359
Pour traiter, s'adresser à M. H.

DANCHA.DD. entrepreneur , rue du
Commerce 123. Télé phone <>.3S.

Dans quart i er  des fabriques un ma-
gnifique sous-sol est à louer pour le
31 octobre 1913. Ge local, bien exposé
au soleil , peut être utilisé pour comp-
toir d'horlogerie , bureaux ou ateliers.
Lumière excellente. Prix , 400 fr.
— S'adresser à Wilhelm Uodé. rue
Léonold-Robert 7. 18119 ,

Monsieur et Madame F. Aubrv-
Scbaltenbrand. leur enfant et leurs
familles ont la douleur de faire naî t i
leurs amis et connaissances de la per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher oetit

EUG ÈNE-FRANCIS
enlevé à leur affection , à l'ftge de 9
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 20 sept. 1913.
R. I. P.

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