
LE DRAME DE HEIDELBERG

Ii n'est pas facile à? .'enlever un coin cU voile
¦impénétrable qui cache au grand public la vé-
rité sur le drasne de Heidelb-i g.

Uly -que fui: connue la tragique nouvelle, on a
immëaiatentent imaginé un rcman d amour. RD-
maJi o'amour, voilà qui est bien vite dit , écrit
Te correspondant du «Matin». Certes, il y eat
beaucoup d'amour entre la princesse Sophie de
SAxe-Wedmar et M. Hans ven Bleicnrcvider , l'é-
tudiant d'Heidelberg. Tout de n.tir.e le drame
est plus compliqué que cela.

Le psychologue se trouve devant an problème
troublant, une énigme déconcertante. On a parlé
de préjugé religieux, parce qu 'elle *->tait princesse
luthérienne et lui d'origine israélue. On a dit
encore que la princesse avait choisi la n»3it plu-
tôt que <de îenonoer à ses titres et au blasion fa-
milial. Bruits que tout cela, et paire combinaison
de l'imagination publique. Mais vovDn s les faits.

Le prince Guillaume de Saxe-Weimar, ancien
commandant de hussards prussien*?, mène» à Hei-
delberg une vie trèa retirée, avec la princcs.v _
son épouse, qui s'occupe surtout d'oeuvres de
bienfa isance. Son fils aîné lui a causé de gios
chaigrins, mais le cadet, qui sert comme lieute-
nant dans le régiment de cuiras wr. à Pase-¦walk, est le modèle des fils.

Une fille, la toute gracieuse princesse Sophie,
était .e rayon de soleil de cette maison, qui pour-
rait être bourgeoise, mais qui cependant est très
aristocratique.

Les choses en étaient là quand, un Lvau jour,
le fils du richissime banquier de Berlin , Hans von
Blcichrceder, vint à Heidelberg pour suivre ks
cours de droit à l'université. Le hasard d'une
soirée de bienfaisance voulut que ie3 deux jeu-
nes gens se renoontra'ssent, et ce iut l'idylle.

On cite à ce propos des traits vraiment char-
mants. L'étudiant habitait, tout en haut d'Hei-
deiberg, une villa 'agrippée à un coteau, d'où la
vue embrajsse le plus magniiique panorama
qu 'on puisse imaginer. Parfois la sonnerie du
téléphone retentissait dans la villa. Il écoutait,
et là-bas dans le tranquille palai ; des Saxe-
Weimar, une princesse, devant l'appir:il , jouait
du violon. Elle jouait pour lui. Musicien lui-
même, l'étudialnt répendait en tirant de son
pi-pre violon des ateents qui feront touj ours
vibrer. dans la romantique Allemagne, les cœur;
éperdus.

D un tempérament qui n'admettait pas la con-
trainte d'une vaine étiquette, la princesse So-
phie, a'u cours des bals donnés à Hpidelberg, .ne
valsait qu'avec celui qu'elle aimait. Bien entendu
on avait jasé dans Heidelberg, «t l'on parla
d'un mariage prochain. Un démenti ne tarda pas
à êlre publié dlans les gazettes de Weimar. Jl
valait ce que valent les démenti» de ce genrai.
.Car les choses, depuis, paraissaient s'arranger.

Lai jeune fille paraissait très fiévreuse. Il y a
quelques jour §, elle rentrait à Heidelberg d'une
longu e randonnée à travers ie Tyrol. Dans l'a-
près-midi de mercredi dernier, on l'avait vu se
promener avec son frère , fe irémenai:! de cui-
rassiers. Puis ce fut, oans 1a nuit qui suivit, le
diame dans toute sa soudaineté terrifiante.

Dts versions différentes ont circulé sur ce
drame. Voici la Vérité :

Durant toute la soirée, la princesse s'était
montée d'une gaîté naturelle. Vers onze heu-
res, efle se retira dans ses appartements, qui
occupent l'aile la plus retirée au palais. La prin-
cesse Sophie ne se coucha point. Elle écrivit
quatre lettres. Ensuite, assise dans un fauteuil
placé en face d^une glace, elle se lira un coup
de revolver au milieu d"J front. La mort fut ins-
tantanée.

On a raconté qu 'au bruit de ia détonation le
personnel du palais était accouru. Ce n'est pas
exact: personne n'a rien entendu.

C'est à six heures seulement qu'une femme de
chambre, s'aperoevant que la chambre était en-
core éclairée, frappa à Ja porte et ne reçut pas
de i éponse.

Un médecin fut appelé. II constata seulement
que la mort avait fait son œuvre depuis plu-
sieurs heures. Le procureur graud-ducar Scbold
vint à son tour constater le dtcès.

L'enquête ou verte immédiatement ayant écar-
té toute idée de crime, le procureur délivra* le
permis d'incinérer.

l' aurais bien voulu obtenir quelques détails
supplémentaires ; je me suis heurté a une im-
placable consigne. Mais une personne qui oc-
cupe à Heidelberg, une position en vue, et
qui compte palrmi les intimes du palais, m'a dit:

— la princesse était d'une nature profon-
dément aristocratique. Elle tenait énormément
s son titre, qu'elle mentionnait d'ailleurs dans
chacune de ses signatures. Quand courut le
bruit d'un mariage avec M. von Bleichrccder,
il fut qu estion qu'elle renoncerait à son titre ;
mais les difficultés turent bien vite aplanies
de ce côte. Son père, le prince Cïuilkfcme,
annonçait récemment que le grand-du c régnant
de Weimar me ferait aucune op-ppstëwa à l'union
projetée.

»Or Voici une princesse menant une exis-
tence dénuée de tout souci. Elle a une âme
d'artiste et elle est rompue à tous les sports.
En un mot, l'équilibre moral et physique est
parl ait. Le. premier obstacle qui s'était oppo-
sé à un projet de malriage, je le rêpèJe, n'ex-
istait plus. La princesse touchait au bonheur.
Et puis , soudain, ce coup de revolver... Il y a
une inconnue qui m'échappe à moi , qui svjs ,
l'ami -de la famille. C'est l'énigme. Je cherché
et j e ne trouve rien, rien.-»

Elle touchait au bonheur
quand elle s'est tuée

tué par un auto-taxi

Le télégraphe nous a annoncé la mort de M.
Albert Voruz, chancelier de la légation suisse
à Paris, renversé par un taxi-auto vendredi à
7 heures du soir, à l'angle de la rue Marignan
et des Champs-Elysées.

M. Voruz sortait de son bureau et rentrait
chez lui. Il a succombé dans la nuit à une frac-
ture du crâne à l'hôpital Beauj on , où il avait
été transporté et où son identité avait été cons-
tatée.

M. Voruz était originaire de Moudon. Il avait
été appelé dès sa jeunesse à Nantes chez un
oncle, grand constructeur de machines, natura-
lisé Français, maire de Nantes et député au
corps législatif. M. Voruz , oncle, ayant été ap-
pelé aux fonctions de consul suisse, son ne-
veu remplit auprès de lui les fonctions de chan-
celier.et, en réalité, géra le consulat pendant
nombre d'années.

Lors de la liquidation de la célèbre maison
Voruz de Nantes, 'M. Albert Voruz entra com-
me chancelier à la légation de Paris, il y a
de cela une quinzaine d'années.

On peut dire de lui qu 'il était une « perle »,
car il avait la passion de son travail et possé-
dait toutes les qualités requises pour ces dé-
licates fonctions. D'une égalité d'humeur imper-
turbable, il recevait avec la même courtoisie
les plus humbles et les plus huppés, connaissait
à fond la colonie suisse, pouvait mieux que per-
sonne indiquer à quelle porte il devait frapper ,
à quelle autorité il convenait de recourir , avec
cela ferme avec les quémandeurs de profes-
sion et très fin pour dépister les profession-
nels de la mendicité.

M. Voruz avait conserve à 75 ans une écri-
ture splendide, chérissait ses dossiers, restait
touj ours à sa chancellerie jusqu 'à 7 heures du
soir et y revenait souvent lé soir pour termi-
ner quelque travail ou mettre en ordre des
paperasses. Il était la conscience même dans
l'accomplissement de ses devoirs et la. Confé-
dération perd en lui un de ses serviteurs les
plus distingués.

M. Voruz avait épousé à Nantes Mlle Faure,
sœur de l'ancien directeur de la grande com-
pagnie d'assurances l'Union-Vie. Il laisse un
fils qui avait acquis la nationalité française
et était arrivé par le rang au grade de capi-
taine d'artillerie. M. Voruz fils est entré à l'E-
cole supérieure de guerre avec le numéro 1,
passant ainsi devant les élèves de polytech-
nique et de St-Cyr, ce qui ne s'était j amais
vu depuis la création de l'Ecole de guerre. II
est actuellement en mission au Japon.

Le chancelier de la Légation suisse à Paris

Un médecin français donne quinze fois
de son sang

Un de nos confrères français conte l'his-
toire émouvante d'un modeste savant de pro-
vince qui a donné « quinze » fois de son sang
pour sauver des petits enfants de paysans et
d'ouvriers.

Professeur à la Faculté de médecine de Di-
j on, médecin de l'hôpital , le docteur Dubard
a fait son premier essai de sérumthérapie hu-
maine en 1S98.

A la suite de rechutes successives, au cours
d'une gastro-entérite grave, sa fille, âgée de
vingt mois, agonisait. Tout avait été tenté sans
résultats. Une transfusion de sang était impos-
sible. Le docteur Dubard pensa à inj ecter à
l'enfant du sérum sanguin. Le sérum humain
frais , non chauffé , non inactivé, total , renfer-
me en abondance les substances véritablement
toniques et excitantes, les ferments de vie né-
cessaires à l'organisme.

Les docteurs Lagoutte et Teinturier prati-
quèrent sur le docteur Dubard une saignée
et prélevèrent 600 grammes de sang avec tou-
tes les précautions d'antiseptie désirables. Une
heure après , il était possible d'injecter 75 gram-
mes de sérum, conservé à la glace, puis dans
la soirée environ la même quantité. Une amé-
lioration subite se produisit. La face fripée de
l'enfant se recolora légèrement. Le pouls de-
vint perceptible. L'enfant s'assoupit. La nuit et
la j ournée suivante on continua les inj ections.
Au bout de 24 heures ce fut une résurrection.

Ce que ni le sérum artificiel , ni d'autres in-
j ections toniques, dit le docteur Dubard , n'a-
vaient pu faire , le sérum humain frais l'avait
obtenu.

Les années suivantes, le choléra infantil e
et les gastro-entérites amenèrent dans le ser-
vice de l'hôpital de Dij on une série de petits
malades gravement atteints. Sur dix-sept en-
fants ," dont l'état était désespéré, traités par
cette méthode , onze guérirent. Dans la « Bour-
gogne médicale », le docteur Dubard fait ob-
server, à ce propos, que dans certains cas le
sérum humain fut appliqué trop tard et trop
parcimonieusement.

« J'eus beaucoup de peine, dit-il, à me pro-
curer du sang. Je dus le fournir « quinze fois»
moi-même. Les docteurs Huchon et Altembach,
alors mes internes, acceptèrent de j ouer deux
fois le rôle du Savoyard que l'on saigne. »

Dans des cas graves de broncho-pneumo-
nie, consécutives à des attaques sévères de
gastro-entérite , cette méthode donna des résul-
tats surprenants.

Le praticien , dij onnais a communiqué ces
faits à plusieurs reprises à la Société médicale
de Bourgogne. Il y eut peu d'écho. Par un
sentiment de pudeur à rebours , craignant que
l'on ne vit là une idée de réclame personnelle ,
il laissa le silence se faire.
* •**** J'eus tort , écrit-il , car ce traitement ou-
vre des horizons nouveaux à la thérapeutique.

» Que d'anémiés, que d'opérés à la limite
de résistance, que d'intoxiqués chroniquement ,
que de candidats à la tuberculose et au can-
cer pourront trouver leur salut dans quelques
cents grammes de sérum frais, vivant, emprun-
tés à son voisin robuste!»

Mais le professeur Dubard a entrevu dans
cette méthode la possibilité de tirer, d'un « ma-

lade guéri », les substances immunisantes
pour d'autres atteints de la même affection.

Deux tentatives de sérumthérapie humaine
ont été faites par le docteur Dubard . Dans un
cas de variole noire, de variole hémorragique,
on a inj ecté au malade 60 centimètres cubes
de sérum d'un varioleux guéri. Mais le ma-
lade était à l'agonie. La quantité de sérum
était trop faible.

Dans un cas de pneumonie fort grave, traité
par le sérum d'un pneumonique du service
guéri , la défervescence eut lieu dans les 24
heures.

Le docteur Dubard affirme l'absolue inno-
cuité du sérum humain frais. Il demande

^ 
au-

j ourd'hui que les autorités médicales répètent
ces expériences qui sont peut-être appelées
à créer une thérapeutique nouvelle.

l'héroïsme médicafl

C'est par hasard que Horne l'a trouvé
dans St-Paul's road , mais c'eat

d'accord avec la police qu 'il
y aurait été placé

On sait maintenant dans quelles circonstan-
ces exactes la police de Scotland-Yard a pu
entrer en possession du fameux collier. Ces cir-
constances, à la vérité , diffèrent quelque peu de
la version officiellement donnée jusqu 'ici.

Mais il faut tenir compte — on le compren-
dra par ce qui suit — de la discrétion à laquelle
Scotland-Yard était tenu pour mener à bien la
dernière opération que ses limiers allaient en-
treprendre.

Cette version, c'est M. Quadranstein lui-mê-
me qui l'exposa hier, dans le train qui le rame-
nait de Londres, au fils de son médecin, le doc-
teur Diamant-Berger, lequel a confirmé le ré-
cit. Le voici :

Lors des pourparlers engagés avec Grizzard
et ses compagnons pour rentrer en possession
du collier par l'intermédiaire d'un acheteur im-
provisé , M. Quadranstein , contrairement à ce
qu 'on avait su j usqu'ici, s'était trouvé en pré-
sence, à un certain moment, du sixième person-
nage — ce mystérieux individu qui avait pu
échapper au moment où on arrêtai t ses com-
plices, et qui , sans doute possible, était le dé-
tenteur du joyau.

De ce sixième personnage, M. Quadianstein
avait fourni un signalement des plus complets
et des plus détaillés à la police de Scotland-
Yard. Si complet et si détaillé que. dès le dé-
but des audiences de Bow-Street. il apparais-
sait impossible aux « bien informés » que l' ar-
restation de ce sixième personnage, le plus
important de tous — et pour cause — ne fût
ooérée à bref délai.

Mais il avait été décidé, entre ces « bien in-
formés », afin de ne pas donner l'éveii à celui
que déjà on serrait de près, de ne pas rendre
public ce qu'on savait de lui.

Et c'est ainsi qu 'on avait recommandé à M.
Quadranstein de taire, même aux audiences de
Bow-Street, ses entrevues avec ce sixième per-
sonnage.

Or cette prudence et cette discrétion ne tar-
dèrent pas à porter leur fruit.

Un beau matin , voici quelques jour s, les dé-
tectives de Scotland-Yard mettaient enfin la
main au collet du « sixième voleur » Mais on
eut une déception. Le « sixième voleur » n'avait
point le collier. Il tint néanmoins aux détectives
le langage suivant :

— Vous m'arrêtez... C'est très bien... Et je
sais pourquoi... Mais cette arrestation est inu-
tile, car elle ne vous fera pas retrouver le col-
lier. Ce collier est à l'heure actuelle bien caché,
et moi seul connais sa cachette. Faisons donc
un marché...

» Rentrer en possession du joyau vous inté-
resse beaucoup plus, j'imagine, que de détenir
ma modeste personne... Donc je suis prêt à
vous rendre le collier... Mais, en échange, vous
me rendrez ma liberté...

On examina la proposition. On discuta. Bref,
on tomba d'accord sur le moyen suivant :

L'homme arrêté irait chercher le collier , vien-
drait le déposer le lendemain matin dan s une
rue écartée du nord de Londres — St-Paul's
road — où deux détectives le ramasseraient
aussitôt , et l'homme serait autorisé à disparaî-
tre , à la seule condition qu 'il passerait à l'étran-
ger.

Ainsi fut fait. Mais l'homme vint un quart
d'heure plus tôt qu 'il n'avait été convenu.

Et lorsque , un quart d'heure plus tard , lesdeux détectives arrivèrent, ce fut pour voir enpassant, M. Augustin Horne, ramasser ce pa-quet.
M. Morne , étonné de sa trouva ille , s'en futl'exhiber dans différents bars, cep endant queles deux détectives, surpris de ce chapitre inat-tendu dans la mission qu 'on leur avait confiées'empressaient de « prendre en filatur e » l'ou-vrier en pianos. lis allaient se disposer à l' ar-rêter lorsqu 'ils le virent entrer au poste de po-lice de Caledonian Road où M. Morne venaitdéposer les « billes » qu 'il avait c-erché vaine-ment à négocier à ses amis de care.

O-<W>-0 __

L'affaire du eo£§i@r

On connaît la terrible catastrophe qui a Jeté
le deuil dans la région de Grasse, en France.
Un convoi de tramways allant de cette ville à
Gagnes, composé d'une voiture motrice et-de
trois voitures, transportan t en maj eure partie
des militaires du 27e bataillon de chasseurs al-
pins, en garnison à Menton , dérailla sur le pont
dit « Viaduc des Vignes ». L'avant du train dé-

fonça le parapet tombant d'une hauteur d'envi-
ron 12 mètses, en entraînant les autres wagons.
La voiture motrice seule resta sur les rails en
travers de là voie. Dix-sept personnes ont trou-
vé la mort dans ce terrible accident; les bles-
sés sont au nombre d'une cinquantaine. Notre
cliché montre le viaduc avec la voiture motrice
restée dessus qui causa la catastrophe.

La catastrophe du viaduc de? Vignes, près Cirasse
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Nouveau Chauffage Lc JS2;
concurrence. Biùle partout. Le nlus
••conomique ue tous les chauffages.
Los 1000 kilos. 32 francs. - 500 kilos
ir. 18.50. - 100 kilos fr. 3.40. - 50
kilos fr. 1.80. — Adresser las com-
mandes à M. Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier. Ménage : Kue des Jar-
uinets5. TÉLÉPHONE 8.33 et14.43.
?rompte livraison. Se recommande.

Remontages. fa°an f SSJÎ
des remontages ancre ou cylindre.
-S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17887

Meubles nenfs feKffik
en bois et en fer , à une et deux places ,
depuis 45 francs. Tables ronde , carrée
de nuit , à ouvrages . Commodes noyer
Armoires à Rlace, Secrétaire s, Bureaux
de dames, Vertikow, Divans , Lavabos
avec et sans glace. Toilettes anglaises.
Chaises, Tabourets , Glaces , Tableaux
panneaux. Tapis de table ,Descentes de
ïit. Crins , Plumes, Duvets , etc., etc.
Facilités de paiement. Escompte au
comptant. — "Se recommande Pierre
liarbier, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 17fi45

TELEPHONE 8.83 et 14.43.

Bonne polisseuse ttKti";
fond et connaissant bien le replaqua-
ge, cherche place dans une Fabrique
comme chef ou première ouvrière. —
Offres nar écrit , sous chiffres A. C.
lSilïil au bureau de I'IMPARTIAL .

18072

BoMber-Çkreiitfer. lll6tZZv
charcutier , fort , robuste, honnête et
laborieux , travaillant dans une bonne
boucherie du Vallon, cherche place
rjour les premiers jours d'octobre. —
S'adresser à M. Alcide Grossenbacher
rue de la Cure 3. St-Imier. 1818S

VIQ fll ara sont demandés en vii ie
JT 10.1*101 B et dans toutes les lo-
calités du canton , pour articles de vente
facile. Forte commission. — Offres par
écrit sous chiffres N. R. 17955, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17955
QAttlrAnfa "n demande à faire_WB_lU|l_a. à domicile des finis-
sages Roskop f ;  à défaut , une petite
Sartie d'horlogerie. — S'adresser rue;uma-Droz 5o, au Sme étage , à droite
_7AlT*a •O'fiïîS* On demaude un bon¦» "J *gvlia • voyageur pour la

place et les environs! sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres sous chiffres
B. K. 17998, au bureau de I'IMPARTIAI..

17399

Emboîtages. fai°ren ftg£&i
emboîtages et posages de Cadrans pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser à
M. A. Châtelain , rue du Premier-
Mars 6. 18324
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D-omniQ ûllû Haltewoe, jolie près.
VCUlVlOClUj tance, très distinguée ,
active, désire place de commis ou cor-
respondante italienne. — Ecrire sous
chiffres L. S. 1S00O, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18000

Snmmoli ÔPO Demoiselle, très jeu-
UUlU lllCllCI O. ne, présentant bien,
active, désire place comme sommeliêre
dans Brasserie de premier ordre. —
Adresser offres sous chiffres S. S.
18001 , au bureau de I'IMPAUTUI..

18001

Dftfioç inn Jeune ouvrier , 19 ans ,f ailooioi . Eherche place de suite
à La Ghaux-de-Fonds ou région. Bonnes
références à l'appui, — Ecrire Poste
restante 69 Z. 18022

JeUne flOUMlB belle écriture , cherche
place de commis dans bureau de la
localité. — Faire offres écrites sous
chiffres P. S. 18314, au bureau de
'IMPARTIAL . 18214

lûlino fll lp 20 ans, cherche place dans
OCUUC IlllC, ménags soigné, pour tous
les travaux de ménage. — S'adresser
rne du Collège 81. 182*25

f nmmio *-*" demande , dans une Fa
UUlllllllb. brique de la localité, une
employée de bureau. — Bonnes réfé-
rences sont exig ées. — Adresser les
offres écrites sous chiffres M. D. 1S0S8
au bureau de I'I MPARTIAL . 18088

Orj vpji pnn snr Ebauches. — On
UU II ICI Où demande plusieurs ou-
vrières pour travailler sur les Ebau-
ches. — S'adresser rue du Parc 137,

18025

Sertisseur-Joai llier.^.te'16'"1!.111
^sertisseur-joaillier. — S'adresser rue du

Doubs 145, au I_ne otage. 17992

Fille de enisine œâSrS:
cer dans un bon commerce. 1S023

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.
¦f lnnpjp i i r iû  On demande de suite
«wUWolgp , un jeune homme comme
concierge et connaissant le chauffage
central. — S'adresser <i Clinique ite
Montbr i l lant  ». ÎSOÔO

Femme de ohambre Jt
et munie de bonnes références, est de-
mandée au plus vite chez Mme Maurice
Blum , rue du Parc 118. 13084
Mpi/GIIP D'ECHAPPEMENTS. —ftblIBïGU! on demande un bon
acheveur pour pièces 8 et 9 lignes
ancre soignées. Acheva ges en blanc.
Place stable et bien rétribuée , soit au
mois ou à la journée. PRESSANT. —
Faire ollres par écrit sous chiffres H. G.
22319, à Haasenstein & Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 18050
.IP IIHP hftltlITlP l"'"6 .Jes écoles et
UCUUC UUlUlllC, possédant une bonne
instruction , pourrait  entrer de suite
comme apprenti de commerce dans
une maison de gros ae la localité.
Petit salaire pour commencer , suivant
aptitudes. — Adresser les offres par
lettres Case postale 16257. 18049
H-22821-C 

On ripinaiiiip un ieun8 gai<;°n d« isUU UCl UttUUC à 16 ans, pour porter
du lait et faire des commissions. 18031

S'aiir. au bureau de I'IMP ARTIAL ,
D AH g ri OC La Fabriqua o SÏABILlS
llVUaguû, g. A. » offre p lace à un bon
remonteur de rouages. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

' 18081
Cj ll p travailleuse et sérieuse , est de-
rillC, mandée pour faire la cuisine et
le ménage. — S'adresser Café des Al-
pes, rue St-Pierre 12. 18077

Régleur %?îj r£
petites et grandes pièces
extra soignées, connais-
sant à tond le point d'atta-
che, trouverait emploi on
travail suivi à domicile,
pour la pose du spiral. —
Faire offre en indiquant ré-
•féremees à Case postale
16198, à B_a Chaux-de-
Fonds. 18142

PpP QfinnP sachant bien raccommoder
I CIoUllUC les bas trouverai t de l'oc-
cupation. 18106

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RnnilP Dans un petit ménage de 3
UUUUC a grandes personnes, on de-
mande une fllle propre , sachant cuisi-
ner. Entrée à volonté jusqu 'au 15 oc-
tobre. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 4Ï). "au 1er étace. 1S180
nôtTifinfûllP 0° demande de suite un
UCU1UUICU1. démonteur. — S'adres.
au Comptoir rue du Parc 18. 18228
Q pr>Y"> r t t p  O" demande, pour un
ÛC1 (CllllC. petit ménage, une ser-
vante au courant de tous les travaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA!*.. 18204

TpPmînOllP lanternier est demandé
ÎCIUIIUCUI ûe suite rue du Temple-
AUemand 137, connaissances de la pe-
tite pièce ancre exi gée.

A la même adresse, un jeune com-
missionnaire trouverait place. 18202
C/ tnnnnfn d'âge mùr est demandée
ÙCl I dlllC Vie de famille. 18226

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ip iinQ fl||p torle et robuste, est de-
UGullG ullo mandée pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mme H. Jœrin, rue Léopod-Robert 16.

18209

fin Hûmanr î û ~ femmes de chambre ,
UU UClUttUUC 2 sommelières . 2 filles
de cuisine, plusieurs bonnes à tout
faire (forts gages), domestiques pour
chevaux et campagne , représentant en
vins. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 18217

Commissionnaire , &„*££_ £_
bérè des écoles, pour faire les commis-
sions dans maison de commerce de In
place. Bonnes références exigées. 18223

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jto_illipp-SERTIS SÊUR. - Onuuaniioi demande de suite un bon
ouvrier sertisseur. Bons gages et travail
suivi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 1801]
Hftrîfl \nv 6a Ménage, sans enfant ,¦UUUl ;lClgC. très soigneux et tran-
quille , trouverai t place de suite ou
époque à convenir , dans maison pri-
vée. — Ecrire sous chiffres K. M.
HS'iSO, au bureau de I'IMPARTIAL.

18280

flpnlpiiCQ-RnOUCHEUSE, ha-«¦jyiwUy» bile, est demandée. —
S'adresser « Fabrique MARVIN » rua
Numa-Droz 166. 18285
FlflRlP CtifinP On demande jeuue
UU1UC0U4UC, homme, robuste et so-
bre, connaissant bien les chevaux. —
S'adresser rue .Taquet Droz 45. 18281

Rflt lllP travailleuse et sérieuse, est
DU 1111G demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc lia. 17041
ftphQUO ime-DECQTTEURS , b,en ¦¦
nhimmi ô courant du louage de
la boite or, -peuv ent entrer immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2tne étage. 18153
Bon horloger £ïR!
ce pendant quelques semaines pour mise
en marche de petite pièce ancre. Doit
connaître parfaitement la partie et être
très habile. — Offres par écrit sous
chiffres 0. T. 18179, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18179
MBBVPIIPC D'ECHAPPEMENTS 118EÏGUI d lignes ancre, sont de-
mandés de suite ; bons salaires. 18178

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin Honi flTldo de suite, un jeune gar-
Vll UClUaUUC çon pour s'aider aux
travaux de la charcuterie. — S'adres.
à M. Guinnnd-Savoie.  rue de la Serre 8.

App3.rl6_Q6Ql. octobre prochain , bel
appartement de 3 pièces, cuisine, cham-
bré de bains , vérandah ; chauffage cen-
tral et toutes dé pendance. —S'aiiresser
chez M. F. Rodé-Grosjean , gérant, rue
du Doubs 155. 15954

Â lflllPP Pour ia SI octobre 1913, un
IUUCI pignon de 3 piéces et dépen-

dances , bieu situé rue" Fri tz-Courvoi-
sier 29 a.

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 10 h
à midi, ou à M. Ch. Vielle-Schilt.
Sombaille 17. 17329
Pj r t n n n  d*3 - chambres , bien exnosé
rigllull au soleil , dans maison d'or-
dre , est à louer pour le 31 octobre.

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

Très joli petit appartement mebi *
ou non , est à louer, à personne tran-
quille; 2 piéces et dépendances. Eau
gaz , électricité , chauffage central. Libre
dés le ler octobre. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38-c. 18212

Â lflllPP Pour tout de suite , des ap-
lUUCl parlements de 3 pièces , si-

tués à ia rue des Fleurs. — S'adresser
chez M. Theile, architecte, rue du
Doubs 93. 16617

Â lflllPP pour' ftn flvP"' l91'* rue ^e
IUUCI Moulins 7, maisonen cons-

truction, à proximité de la Poste de la
Charrière e't du Tram : 17452
Un MAGASIN situé sur passage très

fréquenté ;
LOGEMENTS de 2 et 3 piéces , avec

alcôveéclairé. chambre à bains.Eau.
gaz , électricité , lessiverie et pendage ,
S'adresser à MM. LAFRANCHI frè-

res, Entreoreneurs , rue de Bel-Air 14.

I.ftdPiïipnts A io'ier p°lir ,t"lt tie
LlUgClllCULOa auite ou époque à con-
venir , petits logements de 2 pièces et
1 pièce. — S'adresser rue de l 'Indus-
trie 23, au 1er éeace. 17857

Pinnnn ***e 2 P* ece3 et dépendancesriysi-ii à louer de suite pour épo-
que à convenir , rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-220U-C • 12559

Pour cas imprévu , ra Ŝdu Parc 104. beau 4me étage moderne
de 3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains. Balcon. Electricité.
Concierge. Prix , fr . 625.—. S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 17916

i nnomon . A |oiîer f°lir ,e 3'LuyoïiiGiii. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. Prix fr. 560. — S'adresser
de midi à 2 heures et le soir de 7 à
9 heures, à M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 12624
Î

Ar f nmnn f  A luuer , dans maison
JUgOlUCUl. d'ordre et â des person-

nes tranquilles , un petit logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé
au pignon. — S'adresser rue du Pro-
grés 51. • 17681

Â 
lnnnp pour le 31 octobre orocliain
IUUCI rae Léopold- Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Barth , rue Léonold-Ro-
bert 1V.. H-21627-C 9675

A
lnnnn PfMlr le 31 oclobre, io.
IUUCI vèiuent_ de 3, 5 et 7

pièces, bien distribués et dans une
situation centrale. — S'adresser de 1
à 2 heures ou après 7 heures, rue du
Parc 7. au 2me étage. 17592
ï mi fi m ont A louer , pour an octobre
LUgClllClll. I9i3t beau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser cbez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422

1 fldPTtlPnî •** l°uer ' f°ur le 31 oe.to-
IJUgClllCUl. b,e i,ei appartement mo-
derne , de 3 pièces , chambre de bains ,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue d ii Parc 94, au rez-de-chaussée.
Mor iaç i jn  A louer , de suite ou epo-
IHu.gfl.olu. 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
Dp-nbs 116. au 2me étage. 18295

Â lflllPP Poul' f'" octobre ou époque
IUUCI à convenir , Sme et Sme

étage complètement remis à neuf, de
4 cliambres , cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie. cour et séchoir. —
S'adresser â M. Emile Moser , rue du
Grenier 30-bis. 18231
¦ ¦.1,11 MMMW__ H '  b' il'Il'n^WIHIIimaMB—GI

PhflïIlhPP ^ louer, de suite ou épo-
UUalUUi C, que à convenir, dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande chambre à 2
fenêtres , bien meublée , électricité , dans
une maison d'ordre et a. personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28. au ler étage, à gauche
fh a m h pn A louer de suite, belle
UUdlUUl C. chambre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. 18071

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P hamhpûQ '•** 'ri^s belles enambres
UUCllUUl Co. sont a louer ensemble ou
séparément, à monsieur. — S'adresser
chez Mme Alexandre Perret, rue Nu-
ma-Droz 19. 18046

Phamh PP ' louer. — On oflre la cou-
UliaiUUlO che à un ou deux Mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au rez-de-
chaussée, à droite. 12980

PhamllPO A louer chambre meu-
UliaulUI C. blée. au soleil , à .Mon-
sieur ou Dame travaillant dehors. —
S'adresser le soir, après 6 heures , nie
du Commerce 127, au Sme étage. 17996
Phamhno A louer belle chamnre
UUttUlUl C. meublée , à 2 fenêtres et
indépendante , à monsieur travaillant
dehors ; disponible de suite. — S'adr.
rue du Grenier 27. au Sme étape. 18137

Bel les chambres rerdf suïte! a?
oersonnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet, rue de la Montagne *J8-c.

18813
Phamhna muuolée est à louer à da-
UUdllifJl C. me ou demoiselle —S'ad.
le soir après 6 '/a h., rua Numa-Droz
90, au rez-de-cliaiisséi .. adroite.  18151

Phamh pp rf »>«n,'|on- — Jeun,i
Uiltimul 0 homme, honnête et travail-
lant dehors , cherche pour le ler Octo-
bre , chambre et pension. —S'adresser
par écrit , avec prix , sous chiffres F. A.
16687, au bureau de I'IMPARTIAI».

16R87

JeUIie fflên&g8 q L,me, demande à
louer, pour le 31 octobre 1913, appar-
tement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, si possible quartierOuest. A-
défaut , anpartement do 3 pièces. —
Offre s écrites sous chiffres M. It. 18184
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18184
npr nn î r jû l lû  honnête uemanaeà louer ,
UC1UU1ÙC11C pour lin octobre , cham-
bre simplement meublée , située si pos-
sible au centre. — S'adresser chez M.
P. Surdez. rue du Parc 15. 18220

On cherche à louer pffi&"
quartier des Fabriques , un atelier de
10 ouvriers et bureau , avec pefit appar-
tement si possible. — Offres par écrit
sous chiffres AI. K. 18*315, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18215
UAna fJn sans enfant , demande à louer
lUCIlugC appartement de 2 pièces, au
soleil. — Sadresser rue du l'emnle-
Allemand 37, au 2me étage. 18021

fln flpITI Jindp chambre et p-mskin p>*
Ull UGIuauU G jeune garçon de 15 ans,
pour fin octobre et dans famille hon-
nête. — S'adresser rue de la Paix 109,
au rez-de-chaussée, à gauche. 180"*5

A la même adresse, à vendre jol
petit potager à bois.
r iamnidollo cherche à louer oour tout
UCmUliOllO de suile une jolie cham-
bre meublée, si possible indépendant " .
— Ecrire sous chiffres G. A. 1SOÔ3
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18063

Ou demande à louer KS^îST
appartement de 6 à 7 pièces ou 2 ap-
partements de 3 pièces sur le même
palier , dans un quartier tranquille. —
S'adresser à |M. James Ginnel , pro-
fesseur , rue Fritz Courvoisier 15 .1704G
npmflï cp llp ^e honne famille, comp-¦UClUUlùCllG table , désire louer cham-
bre confortablement meublée et bien
située, chez des personnes honnêtes.
— Adresser offres écrites Case postale
1 fil OS. 18233
MIIIMIII——¦w»n_ju_m____iI_LU"." '¦¦> - i ___9

On demande à acheier g^8 paann:
oienno. PRESSE. — Faire offres avec
pris, rue du Parc 27, au ler étage.

18219
_____B_W___—„H_.__«._L̂ JlBWI.*iJmWtMBW»

i VPt lrtPP matériel de Forge, grand
a ÏCUUIC soufflet ; très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 8. 17995

Â v  un ri na UD accordéon à l'état de
ÏCUUld neuf (60 fr.) — S'adresser

rue Léopold-Robert 18-b, au 1er étage.
à droite. 18065

A VPTlliPP P01'cs da ' semaines, pre-
ICUUI C mier chois. — S'adresser

Combettes 4. (Bel-Air). 18002

Â VPmiPP de beaux laoins avec cla-_L Y CUUI o pier. — S'ad'resser chez M.
Calame-Huguenin, rue du Grenier 39 E.

18068

A -ffp nii pp l lit à ll /j Place ' x ber"
a ICUUIC ceau complet , 1 poussette
(4 roues), avec logeons , 1 milieu de
salon , 1 régulateur sonnerie Cathé-
drale. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au ler étage. 18171

TpflînPHH ** vPQdre un bon traîneau
H alUCaU. avec fourrures. — S'adr.
rua Léopold-Robert 40, au ler étaae.

. 18061

i -̂ A vendre ysyS!.
ble , pour vider un logement, meubles
peu usagés , tels que nuffets à 1 et 2
portes, bureau-ministre noyer, tables,
chaises , banques, armoire a Rlace, lits,
établi avec 39 tiroirs, buffet de service,
etc. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée

^ 
18120

À nptlff pp une nonne petite vacue
ICUUI C fraîche, avec son veau-cé-

nisse; bas nrix. Pressant. 18080
S'adr. au " bureau de I'I MPAHTIAL .

À Confina une belle mule de nuit,
I CUUI C unecommode et une pous-

sette i S roues (5 fr.) — S'adr. rue ci-
la Serra 38, au 2me étage. 1806S*»

Â ijp nrfpp de suite , faute de place,
ICUUI C un lit  ù dem places. —

S'adresser à M. C. Von Allmen. rue
de là Cliarriére 45. 18206

flpp PCÎfin I A vendre faute de place,
UvuClalUU ! un joli lavabo , pieds scul p-
tés, noyer ciré cédé à 180 fr., ainsi
qu 'un beau linoléum pour une grande
chambre, cédé à 35 fr. (dessin nouveau)
le tout à l'état de neuf ; plus une lampe
à suspension et une petite table. Bas
prix. —S'adresser rue Sonhie-Mairet 4

1820O

A npnilpn un jeune chien, pure race;
ICllUl C bas prix , — S'adresser

rue Léopold-Bobert 90, au Sme étage.
18185

A no A vendre un àne extra-bon ; ou
nUC. à échanger contre des porc.
Pressant. 18188

S'adr , au bureau de I'IMPABTIAL .

À npn fjpa des chiens, petite race .
ÏCUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPAHTIAL . 18891

PhlPTl A vendre un bon cbien ratier .
UU1CU. ^gé de 1 ans. — S'adresser au
Portier des Abattoirs. 18197

Phl'pn A vendre chien mâle, âgé de
UUICU. t8 mois, petite taille , superbe
robe brune et blanche , épagneul, bonne
race ; nrix 70 francs. — S'adresser a
M. Léon Petit , Cliarqnemont. 18229

TnnnPflll A vendre un grand tonneau
1 UUllcall. pour conserver la compote
ou la choucroute , 1Ô958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnncôofhî A vendre une belle1 UUddDllG. poussette blanche,
transformable en rtiaretî e à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL

1752Q

l/liien de îrue bon sous tous rao-
ports , est à vendre . 181'j8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FINISSEUSES
Deux bonnes finisseuses de boîtes

or , connaissant leur métier à fond .
trouveraient place stable à l'Atelier
Amstutz, à " St-Itsiier. Fort gage a
personnes capables et réguUères.
H-6514-J 18122

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

¦**̂ .T*Ji_3_*0_3
dans le bureau d'une Fabri que d'hor-
logerie ou Banque. .Prétentions mo-
destes ; éventuellement comme volon-
taire.— S'adresser par écrit , sous chif-
fres H. 1567 1 C, â Haasenstein &
Vogler. 17952

Jeune voyageur, actif et débrouillard
cherche place de suite ou pour époque
à convenir. Fixe et commission exigés
— Adresser les offres , sous chiffres
II 22840-C. à Haawenstein A Vo-
arler. La Chaux-de-Fouds. 18166

Commissionnaire
Jeune homme, actif et sérieux , est

demandé pour faire les commissio ns. —
S'adresser à MM. SCHWOB FRERES &,
Go. rue Numa-Bro z 156. 18048
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PIERRE SALES

— Celai jamais! lui avait déclaré la fine
mouche dès le but de leurs relation?.

Quand il s'était extasié sur la ravissante ins-
tallation d'Ang élina , elle lui avait expliqué
qu 'elle alvait sacrifié là une partie de sa for-
tune, maiis que désormais eUe voulait vivre
avec la plus grande simplicité.

— Je n 'aurai pas de train de maison , avait-elle
dit ; je suis habituée à m'habiller sans avetr re-
cours aux couturières ni aux modistes, je sais
travailler. 'Mes chapeau x, mes robes, je fais
tout moi-même.

— Ang élina vient encore de faire elle-même
un ddl ;cieux chaipeau. Elle a une adresse incom-
parable.

De même ,il croyait que l'aventurière con-
fectionnait ses robes et ses mantea u x , tandis
qu 'elle les achetait chez les meilleurs faiseuses.
Et il se disait que, lorsqu 'il pourrait 'enfin
l'imposer pour belle-mère à Julienne^ l'ordre
et l'économie régneraient dans sa maison, au
lieu du désordre et du gâcha'ge d'argent, qu'il
devait à sa fille. . ,

Ano-élina était servie par une Parisienne , une
adroite fille, qui lui était très utile et qu 'elle
pavait fort cher ; mais elle avait persuade au
n otaire , qui le répétait à s'a fille , que sa bonne
était une paysanne et qu'elle la payait à peine.

— Maintenant que je suis arrivée chez moi,
dit l'aventurière en entrant dans sen salon,

vous allez me faire le plaisir, mon ami, de
vous retirer.

— Quoi! pals même un petit bout de 09n-
vei-satitoîi ?

— Non. Partez! je le veux.
Malgré cet ordre ,prononcé d'une voix fié-

vreuse, le notaire aida la jeune femme à en-
lever son mainteau et son chapeau.

— Vous êtes plus belle que j a'mais! dit-il.
— A quoi cela' me sert il, puisqu'on ne m'aime

pa;s? s'écria-t-elle, en lançant au bonhomme
un regard en dessous.

Le notaire répliqua avec fougue :
— Moi ! Ne pals vous aimer ! C'est à moi que

vous dites cela,? moi qui vous adore!...
— Ah ! Trêve de déclarations, mon ami f Les

palnoles ne mènent à rien. Vous me jurez
tous les jours que vous m'aidorez. «t vous ne
satvez même pas me faire respecter par votre
fille !

— N'aVez-vous pas vu oomme je i'ai traitée
ce soir?

—N'avez-vous donc pas compris qu'elle ne
voulait être seule, que pour ne plus m'avoir
j aluprès d'elle?

— Aussi je relève la' tête à la lin ! 11 me
fallait une occasion ; je l'ai maintenant. .Et je
suis disposé à brafver toutes les colères de
Julienne. Demaiîn, elle saura que je suis le
maître chez moi ! Et, dans un mois, vous serez
ma1 femme , mon adorée !

II s'empara de la' main d'Angélina et la cou-
vrit de baiisers. Elle le laissa, puis dit avec
une petite moue:

-- Allons ! Partez ! Si je dois être votre
femme un jou r, il fa'ut que personne n'ait le
droit d' attaquer ma réputation. Adieu !

— J'aiurais été si heureu x de rester plus long-
temps avec vous, ma chère enfant, balbutia en
trtmblant le vieil amoureux.

Et il était si troublé qu'il ne songeait plus
à cet héritage, qui mettait une fortune considé-

rable entre les mains de l'aventurière. Il s'en
alla sans lui en avoir reparlé , tout bouleversé
à lai pensée, que, dans un mois, il possédait
celle admirable fille. Dans son ooupé, il ou-
vrit sTn portefeuille et prît une photographie
d'Angélina en toilette de bal , très dtcolletée,
un remarquable portrait, fait par cet artiste
qui s'appelle Chalot.

— Gomme elle est belle ainsi !
C'était seulement sur cette photographie, qui

semblait vivre, qu 'il avait vu les épaules d'An-
gélina. Jamais l'aventurière n'avait consenti à
se montrer à lui en toilette ouverte. Il l'em-
braj ssa furieusement et proféra quelques pa-
roles de colère contre sa1 fille. Puis il murmura :

— Désormais, je n'aurai plus ce Claude pour
contrecarrer tous mes projets. Célestin Brigard
m'est tou t dévoué.. .Et, s'il surgissait de nou-
velles difficultés ,il se changera de le_ dé-
jouer.

Cet homme qui alu fond n'était pas méchant,
se réjouissait des incidents épouvantables cui
allaient lui permettre de réaliser ses désirs amou-
reux. Et il se croyait aimé !

Quelle épouvantable désillusion pour lui , s'il
avait entendu le ton dédaigneux avec lequel
Angélina avait dit après son départ :

— Imbécile!
Et aussitôt l'aventurière ne songea plus à lui.

Elle se rappela ce crime, cette mort... Placée de-
vant la grande glace de son salon, .11? ic vit
si pâle, qu'elle remonta1 bien vite d'ans sa
chambre et se mit un peu de rouge. Au même
instant, on frappait un coup discret à 1_ porte
du pavillon; et la bonne, Martine , introduisait
un individu qui, sans rien demander, montait
a'u premier ptage.

— Ah! vous voilà, Brigard? dit Angélina,
sans 'détourner la tête.

— Oui, répondit Brigard, en ^'asseyant ; j'ai
vu filer 1* voiture du patron , ct je suis entre.

Une minute après, Martine apportait un ser-

vice à 'thé, et le plaçait sur une table en bois
de rose, au milieu du boudoir.

— Madame a:t-elle besoin d'autre chose?,
— Porte-moi des cigarettes russes ; je n'ea

ai plus.
Martine alla chercher les cigarettes et servit

le thé ; puis elle descendit, et ferma toute.
les issue:,.

Ang élina continuait sa toilette, tranquillement,
Comme si Brigard n'avait pas été là. Lui, l'exa-
minait, avec un regard passionné, admirant sa
belle nuque , ses bras qu 'elle relevait au-des-
sus de la tête. Enfin , elle s'enveloppa ia tête
dr.«ns Une épaisse mantille noire. Et, en ce
moment, Brigard se rappela comment il avait
connu cette femme qu 'il aimait terriblem ent, à
laquelle il s'était donné tout entier, et dont il
n'avait jamais obtenu une parole d'amour.

Célestin Brigard était le fils de paysans pi-
cards, qui avaient travaillé toute leur vi:» com-
me des gueux, pour faire de leur entant un
« monsieur ». Ils avaient réussi ; mais îes mal-
heureux étaient morts à l'époque où ils au-
raient enfin pu se reposer. Célestin Brigard
était déjà entré dans l'étude de Me Fourmont.
Ce qu 'il avait vu de plus clair dans (a mort de
ses parents , c'est qu'il héritait d' une centaine
de mille francs. Il ne devint pas dépens:?; pour
cela ; il avait trop bien appris la valeur d'e l'ar-
gent. C'était exactement le clerc qui convenait
à Me Fourmont. Exact , travaillant lentement ,
flatteur, il avait fait rapidement la conquête
de son patron.

—Ce garçon-là est le clerc que j 'ai toujours
rêvé , disait le notaire.

Il avait passé plusieurs années , .vivant chi-
chement, ignorant tout de l'existence parisienne ,
s>e disant qu 'il se marierait un jour, qu 'il épou-
serait une grosse dot, et qu 'il amasserait une
énorme fortune. Peut-être même songeait-il ài Julienne Fourmont?...

I (A suivre.}
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Le voyage de M. Poincaré.
M. Poincaré, qui est rentré à Paris samedi

soir, juste pour recevoir à sa table le roi
Constantin , ne séj ournera pas longtemps dans
la capitale. Pour se réconcilier avec les Ram-
bolitaiiis qui , pour la première fois, depuis
bientôt quinze ans, n'ont pas vu le président
dans leurs murs pendant tout l'été, le chef de
l'Etat va séj ourner une huitaine de j ours au
château de Rambouillet , après quoi il repar-
tira, voyageur infatigable , pour l'Espagne , dont
A reviendra par Marseille et la Provence.

Ei il aura ainsi, avant la fin de l'année , jus -
tifié le dessin du caricaturiste qui. marquant
les pas présidentiels sur la carte, lui fait ac-
camplir, dès la première année de son septen-
nat, son « tour de France ».

La randonnée présidentielle qui s'est ter-
minée à Bordeaux a été marquée par un in-
cident qui a produit dans le public la meilleure
impression : la visite de M. Poincaré à spn
prédécesseur , M. Fallières. dans sa propriété
du Loupillon. L'entrevue des deux présidents
et le dîner sans apparat qui fut servi par M.
Fallières à son successeur apparaissent parmi
les fêtes officielles, comme un intermède re-
posant.

C'était la première fois que tel événement
se produisait et l'on a su infiniment gré à M.
Poincaré de ne pas oublier, en traversant
l'Agenais, que tout près de là vivait l'ancien
président de la République.
Le tribunal à la chasse.

Tous les membres du tribuna! d'un dés
chefs-lieux d'arrondissement du centre de la
France, s'étaient donné rendez-vous, l'autre
j our, pour une partie de chasse.

— J'espère qu 'auj ourd'hui , dit le président ,
nous ne nous contenterons pas de prononcer
des condamnations, nous ferons nous-mêmes
les exécutions.

Le procureur dit :
— Je requiers le maximum de la peine pour

¦fous ceux qui paraîtront , non pas à la barre,
mais à la portée de mon fusil.

— Je crains bien , messieurs, reprit un au-
tre, que nous ne soyons forcés d'accorder quel-
ques remises.

Un lièvre part... Pan... Pan... Le lièvre court
touj ours.

Une compagnie de perdreaux a le même sort
que le lièvre. Dix coups de fusil ne font pas
tomber une plume. Il en fut ainsi toute la
j ournée.

Un des juges, qui avait observé le plus
grand silence depuis le matin dit :

— Décidément, nous n'ayons rendu que des
jugements par défaut.

ALLEMAGNE
Un impôt 'd'empire sur les autos.

Les besoins touj ours croissants du Trésor
impérial aussi bien que des Trésors des Etats
confédérés, a fait envisager, par le gouverne-
ment de l'empire allemand, la possibilité d'un
impôt de circulation sur les automobiles. Cet
impôt sera consacré par une loi d'empire et
son produit affecté à l'entretien des routes. A
cet effet , les inspecteurs du service de la voi-
rie et les conducteurs des ponts et chaussées
des différents arrondissements d'Alsace-Lor-
raine ont été chargés d'évaluer l'usure ap-
proximative des routes par suite de la circula-
tion des automobiles et le montant des frais de
réparation occasionnés de la sorte. Il devra no-
tamment être fait mention de la progression
des frais d'entretien par rapport à la circula-
tion des automobiles, ainsi que de la production
de poussière et des moyens à utiliser pour y
remédier. Le gouvernement a prescrit d'activer
cette enquête , de façon à pouvoir présenter ses
conclusions au Reichstag dès la session de
1913-1914. L'impôt en question devra s'appli-
quer surtout aux camions automobiles.

BELGIQUE
Le Jubilé d'un inventeur.

Samedi, à Bruxelles. M. Ernest Solvay, l'in-
venteur des procédés de fabrication industrielle
de la soude, a fêté en même temps le cinquan-
tième anniversaire de son mariage et le cin-
quantième anniversaire de son invention.

Celle-ci s'est répandue dans le monde au
point que M. Solvay possède par la France,
l'Allemagne , l'Autriche. l'Angleterre , l'Espagn e,
les Etats-Unis , le Japon et la Belgique plus de
cinq mille fours.

A cette occasion , une fête avait lieu à l'hôtel
des sociétés Solvay.

A l'occasion de ce double j ubilé, des libéra-
lités importantes ont été faites , tant par les
sociétés Solvay que par M. Solvay lui-même.
Les sociétés donnent au total une somme de
p lus de trois millions à leurs employés et ou-
vr iers.

M. Solvay, de son côté, fait des donations
importantes , dont une de 500,000 francs à l'Uni-
versité de Paris, pour le développement d' un
institut de chimie appliquée , une autre de la
même somme à l'Université de Nancy pour
créer une chaire d'électro-technique. Des libé-
ralités nombreuses sont accordées à des insti-
tutions charitables et à l'Université de Bruxel-
les, pour un total de plus de deux millions.

ESPAGNE
Terrible explosion dans une fabrique.

Samedi matin , à Bilbao , une épouvantable ex-
plosion s'est .produite dans la fabrique d'explo-
sifs Qaldacano.

Dans cette fabrique, les ouvriers travaillent
par petits groupes de sept ou huit , dans des ca-
bines isolées, et c'est grâce à cette division du
travail que l'on n 'a pas à déplorer un plus grand
nombre de victimes. Cependan t, cinq ouvriers
ont été tués, deux ont été blessés très griève-
ment et une vingtaine plus légèrement. Les
corps des tués ont été horriblement déchique-
tés et c'est par morceaux qu 'on en recueillit les
débris. Des pieds encore chaussés, des mor-
ceaux de crâne, des membres mutilé s furent re-
trouvés à une très grande distance. Un contre-
maître et un ouvrier , qui travaillaient à une
centaine de mètres du lieu de la catastrophe ,
ont été sérieusement blessés.

Au moment de l'explosion, le directeur de la
fabrique , accompagné de quelques ingénieurs
et de diverses personnalités, passait dans la
cour. C'est par miracle qu 'aucun d'eux ne fut
blessé.

JUxr ocbÉ pendent 37 bénins m loris fou wagon,
un 82min vient ils Bucares t à Paris

Au moment où, selon l'usage, l'Orient-Ex-
press s'arrêtait , hier matin vers neuf heures, à
l'entrée de la gare de l'Est, à Paris, pour les
opérations de contrôle , un employé vit surgir
de dessous un wagon une sorte de gnome noi-
râtre qu 'on aurait pu croire sorti des entrail-
les de la terre. Curieux de contempler de plus
près cet être étrange qui s'enfuy ait à toutes
j cimbes, l'homme d'équipe se lança à sa pour-
suite et réussit, non sans peine à l'appréhender.
Ii constata alors que son prisonnier appartenait
bien à l'espèce humaine et que seule l'épaisse
couche de cambouis, de boue et de poussière
dont son visage et ses vêtements, étaient macu-
lés lui donnait cette fantastique allure. C'était,
en effet , un j eune Roumain de quinze ans, Jonel
Stancu, qui , attiré comme tant d'autres par le
décevant mirage de la Ville Lumière, n'avait
pas hésité, n'ay ant pas un sou vaillan t, à ac-
complir sous le train le traj et de Bucarest à Pa-
ris, soit 2,534 kilomètres !

Conduit au commissariat spécial avec une fi-
gure à peu près normale, grâce à de nombreu-
ses ablutions, l'adolescent raconta sa lamen-
table histoire.

Orphelin, il n'avait plus, pour tous parents,
qu 'un frère, marin touj ours en voyage, et un
oncle attaché au chantier naval de Bucarest ,
qui ne s'occupait pas de lui et le laissait dans
le plus complet dénuement. Le pauvre gosse
voulut s'arracher à cette misérable existence
et, dans l'espoir, de trouver du travail à Paris, il
résolut de s'y rendre.

Ayant entendu signaler les exploits de plu-
sieurs de ses compatriotes qui , pauv r es comme
lui, avaient réussi à gagner la capitale en se
glissant sous l'Orient-Express, il décida de
suivre cet exemple. Il s'accrocha donc aux
boggies d'un wagon et, transi de froid , à demi
mort de faim et de fatigue , demeura pendant
trente-sept heures dans cette incommode et pé-
rilleuse position.

Emu par le navrant récit du courageux enfant
qui semble avoir reçu une bonne instruction, ie
commissaire s'empressa de faire servir à son
hôte inattendu un solide repas ; puis quand l'af-
famé fut un peu rassasié, il le confia à l'œu-
vre de patronage de M. Rollet, en attendant
qu 'une place lui soit trouvée.

M. Henry Defert, vice-président du Touring-
C!ub de France, qui s'est voué, on le sait, à la
protection des sites et des paysages de France,
consacre dans le dernier « Bulletin » de cette
société à un nouveau genre de publicité les li-
gnes qui suivent :

Après avoir imaginé de coller leurs réclames
sur les arbres de la route , les entrepreneurs de
publicité , — certains , tout au moins — ne s'avi-
sent-ils pas de faire servir la route elle-même
à leur encombrante industrie ?

Des automobiles s en vont par monts et par
vaux, j onchant le sol des chemins de liasses de
prospectus que le vent se charge ensuite de dis-
séminer et, comble d'horreur , pour appeler l'at-
tention et forcer le regard , ces prospectus sont
établis sur fonds noir d'où la réclame se dé-
tache en blanc !

On voit d'ici la hideuse litière, d'aspect fu-
nèbre, qui couvre les chaussées et les déborde ,
et l' abominable bouillie que la pluie peut faire
de tout cet amas de papier.

Il ne servirait de rien d'avoir frappé d'une
taxe libératoire — ou qui doit être telle — la
publicité en bordure des routes, si elle doit se
réfugier impunément sur les arbres qu 'elle
déshonore ou sur la voie publique qu 'elle
souille.

Nous ne sommes pas les ennemis du com-
merce et de l'industrie et nous comprenons la
nécessité de la réclame. Mais chaque chose à
sa place, et chacun dans son domaine. Le tou-
risme est une indutrie qui a le même droit que
toutes les autres à l'existence et qui vit de la
beauté de nos routes et de nos paysages. Cette
beauté est incompatible avec la publicité effré-
née qui offusque le regard , gâte les points de
vue ou transforme nos chemins en champs d'é-
pandage.

Si les entrepreneurs de ce mode de publicité
malpropre continuent à nous j eter leurs imper-
tinents défis, nous relèverons le gant. Un bon
petit impôt sur ies prospectus commerciaux et
autres papiers de réclame, distribués à la main
ou répandus à la mécanique, aura raison de leur
insolence , et nous verrons bien lequel , d'eux ou
de nous, aura le dernier mot.

Réclame excessive

Le congrès des j eunesses laïques, qui inau-
gura dimanche ses travaux à la mairie du dixiè-
me arrondissement , à Paris, avait proj eté, de
saluer le monument d'Emile Zola et de déposer
sur son socle une palme d'argent avec cette
devise en exergue : •

A Emile Zola qui ressuscitera
A onze heures, donc, une délégation de tren-

te membres, partie de chez M. Anatole Fran-
ce, président d'honneur de l'association , se pré-
sentait au Grand-Palais des Champs-Elysées
qui , croyait-on , recelait dans ses sous-sols la
statue de l'illustre écrivain. Au seuil du Grand-
Palais, la délégation fut accueillie par MM.
Touny, directeur de la police municipale ; Gui-
chard , commissaire divisionnaire , et Faulat,
inspecteur du palais, remplaçant le conserva-
teur en vacances.

Les politesses d'usages échangées, M. Touny
se proposa obligeamment pour conduire les
délégués. C'est alors que M. Faulat, un doux
et paisible vieillard , interrompit le directeur de
la police, et déclara ceci :

— Je vous offre , messieurs, de vous piloter
dans les sous-sols du Grand-Palais. Vous y
verrez un monument destiné à une place pu-
blique de Saint-Etienne , quelques bustes de
marbre et un grand bœuf de plâtre. C'est tout
ce que nous possédons. Sur ma conscience, je
n'aperçus j amais ici une statue de Zola.

Les membres de la délégation se regardèrent ,
stupéfaits.

— Cependant , dit l'un d'eux , j' ai souvenance
d'avoir assisté, il y a quatre ou cinq ans, au
dépôt de cette statue, chez vous...

— Messieurs, reprit le doux M. Faulat, si
l'administration ne m'avait pas prévenu seu-
lement hier soir de votre visite, ie vous au-
rais évité un dérangement sans obj et... Excu-
sez-moi.

Lorsque les trente délégués eurent la certi-
tude que le bronze égaré demeurait introuva-
ble, ils décidèrent de porter leur palme au
Panthéon , sur le tombeau de l'écrivain. M. Ber-
teaux, conservateur des monuments de Paris,
les y reçut.

Les délégués déposèrent l'offrande , puis ils
partirent silencieusement.

La cérémonie était terminée... Mais déjà , de-
puis une heure, de multiples sonneries trépi-
daient dans les bureaux du ministère des
beaux-arts, au domicile du chef de cabinet , chez
les conservateurs, au dépôt des marbres, par-
tout :

— Allô ! allô ! Eh bien, demandaient des
voix angoissées, eh bien , cette statue de Zola ,
vous savez où elle est, vous ?

— La statue de Zola ? Connais pas !
On la chercha de tous côtés ; on fouilla des

caves, on inspecta des greniers , on interro-
gea des soupentes. En pure perte. Nulle part
ne fut retrouvée la trace de cette image fugi-
tive.

Ce n'est pas une galéj ade... et les recher-
ches continuent.

ha status de Zola a disparu

Un prêtre et une jeune fllle sont blessés
L'ouverture du deuxième congrès diocésain,

qui a eu lieu dimanche1 à Melun , a été marquée,
dans l'après-midi, par une scène tragique: un
fou* a tiré à bout portant deux coup» ae re-
volver sur le chanoine Caudron , archiprêtre
de l'église Saint-Aspais, qui a été blessé griè-
vement ; une jeune fille a été également at-
teinte à la cuisse par un troi sicme projectile.

Il était trois heures. L'office du soir venait
de prendre fin. Les fidèles sortaient de l'église,
précéd és de plusieurs fanfare *? et de sociétés
de gymnasti que pour se rendre à l'école Saint-
AspVis, \'{a devait avoir lieu l'ouverture du
deuxième congrès diocésain.

Le cortège gravissait lentement la côte de
la! rue Saint-Barthélémy. Plusieurs ecclésiasti-
ques, parm i lesquels l'archiprêtre de l'église
Saint-Aspais, le chanoine Caudro n, marchaient
en tête . "Puis venait Mgr Marteau , évêque de
Mc.vnx, escorté des vicaires générau x et d'un
grand nombre de curés des localités voisines.
Une foule considérable suivait.

En lace de la rue Louviot, un individu sur-
git soudain, dont les allures suspectes avaient
attiré l' attention...

Se postant au bord de la chaussée, l'étran-
ge personnage sortit un revolver de sa poche
et, dirigeant son arme sur l'arch'.prfctrc , tira
à ho'.'* portant. "

L'ecclésiastique qui s'était jeté oe côté ins-
tinctivement , ne fut  pas atteint , mais îa bafi e
alla se perd re dans le groupe de jeunes tilles.
Un cri : une d'elles s'affaissa.

En courant , l' archiprêtre traversa les rangs
des «Enfants de Marie», exhortant au calme.

A cet instaint , l 'homme , que l'on n'avait pu
maîtriser , fit feu de nouveau à deux reprises
dans la direction de l'ecclésia r tique.

Cette fois, l'archiprêtre fut bouché. T; tomba.
Rckvcs , les deux blessés lurent transportés

en hâte à leur domicile.

, Lai première balle avait atteint Mlle Angeline
Tranchant, âgée de dix-neu l ans, benne au
service de Mine veu ve Bouchard , rentière , de-
meurant rue du Palais-de-Justice, à Melun. Son
état n'inspire aucune inquiétude.

L'ctat du chanoine Caudron est grave. La
deuxième balle l'a atteint à ï'omoplate, n 'oc-
casionnant toutefois qu 'une contusion légère ;
elle a été retrouvée dans la soutane du blessé.
Malheureusement, le troisième proj ectile a tou-
ché l' ecclésiaisitiqu e aux reins. La balle , qui a
pénétré profondément dans les chairs , n'a pu
être extraite.

Lc iou. dont on ignore encore l'exacte iden-
tité , a été arrêté. 11 serait sorti récemment
de l'asile d'aliénés de Clermont-sur-Oisc.

Sîœ fou tire snr ra® procession

L'élevage du bétail est sans contredit la bran-
che principale de l'agriculture suisse; aussi con-
venait-il de donner à l'Exposition national e le
rang dû à sa valeur. Ce sera l'une des divisions
les plus importantes de la grande entreprise
nationale et la qualité des suj ets qui seront
exposés portera ses fruits bien au-delà des
frontières du pays.

Ce groupe sera abrité sous deux longues et
vastes halles situées au nord-est du Viererfeld
et où auront lieu , soit simultanément , soit en
se succédant , les expositions de ses différentes
sections : espèce chvaline, espèce bovine, petit
bétail , ornithologie avec oiseaux de basse-cour
et lapins , apiculture et espèce canine.

L'exposition chevaline, qui aura lieu du 22 an
31 août 1914, comprend : les chevaux d'éle-
vage, soit les demi-sang et les chevaux de trait ,
les chevaux de la Régie fédérale — étalons du
dépôt fédéral et chevaux de service — ainsi que
les ânes et les mulets. Afin de donner satisfac-
tion aux vœux légitimes exprimés par les éle-
veurs de chevaux du Jura — prototype race
des Franches-Montagnes — le sous-groupe
chevaux de trait a été subdivisé en a) cheval
du Jura — Franches-Montagnes — et b) autres
chevaux.

Le maximum des chevaux admis à l'Exposi-
tion est de 200 et le choix parmi les animaux
annoncés est fait par une commission d'examen
préalable nommée par le Département fédéral
de l'agriculture. Les produits d'élevage doivent
être issus d'étalons approuvés par la Confédé-
ration et être nés en Suisse de 1910 à 1913. Les
étalons et les j uments nés en 1913 ne sont admis
que comme membres d'une collection ou d'une
famille et les hongres de tout âge, que s'ils font
partie d'une famille. Le délai d'inscription est
fixé au ler mai 1914.

Les chevaux seront appréciés par le jury se-
lon les critères suivants : l'origine et les per-
formances, les proportions des formes du corps,
le degré de développement, la musculature, la
pureté et la force de l'ossature, les sabots, les
aplombs et l'allure, de même que l'aptitude au
service de selle et du trait.

Le montant total des primes affectées' au
groupe 2, section A, est de 25,000 francs. Dans
des articles qui paraîtront plus tard, nous entre-
tiendrons nos lecteurs de l'exposition du bétail
bovin , du petit bétail, d'ornithologie, d'apicul-
ture et de l'espèce canine.

L'exposition du bétail bovin sera' en partie
permanente, en partie temporaire. L'exposition
permanente, qui comprendra 10 à 15 suj ets de
la race brune , 10 à 15 suj ets de la race tachetée
rouge et blanche, — prototype Simmenthal —
3 à 4 suj ets de la race tachetée noire et blan-
che — fribourgeoise — et deux sujets de la
race d'Hérens, sera placée dans une étable si-
tuée près du « village » de l'Exposition et ou
les intéressés verront dans leur application pra-
tique les diverses installations d'étables mo-
dernes.

L'exposition temporaire aura lieu du 12 au
21 eptembre; y seront seuls admis les repré-
sentants les plus purs des races suisses. Les
produits issus de croisement avec des races
étrangères seront exclus. Le nombre des ani-
maux admis à l'exposition temporaire a été
fixé à 600, dont 285 de la race brune , 285 de îa
race tachetée rouge et blanche — prototype
Simmenthal — 20 de la race noire et blanche
— fribourgeoise — et 10 de la race d'Hérens.
Les animaux exposés doivent être la propriété
des exposants sans interruption depuis le 1er
j anvier 1914. Un propriétaire ne peut exposer,
que des animaux d'une seule race. Le choix des
animaux admis à l' exposition permanente et à
l'exposition temporaire se fait d'une manière
analogue à celui des chevaux. Pour l'exposition
permanente , on donnera la préférence à des
suj ets à forte production laitière.

Le montant des primes affectées au groupe 2,
section B, est de 105,000 francs. L'appréciation
des animaux se fera sur la base du pointage et
la répartition des primes d' après le norjbre de
points obtenus. La réclame en faveur *s ani-
maux de l'exposition permanente tiendra comp-
te, dans une égale mesure , des diverses races
exposées et «l'installation moderne pour la dis-
tribution du lait » exploitée à l' exDOsition sous
la surveillance du groupe 2. achètera le lait des
vaches exposées, dont le prix en sera remis aux
exposants.

Les intéressés peuvent demander à fa direc-
tion générale de l'Exposition , à Berne , les rè-
glements spéciaux pour les différentes sections,
du groupe élevage du bétail .

L'élevage du bétail
à l'Exposition nationale



La grève du MonUer-Graûges
Lai grande conférence annoncé? _ eu lieu

vendred i à Moutier , dans le courant de l'après-
midi , entre MM. Locher, Tschumi, Simonin et
d'ErldCh , membres du gouvernement bernois,
M. Prud'homme, représentant "de l'Entreprise,
les ingénieurs et les repré sentants des ouvriers.
M Chalverat, président*de la Chambre de conci-
liation, assistait à la séance, qui fat longu e et
nourrie. Elle n'a pas abouti à une- entente défi-
nitive, aucune des parties en présence ne vou-
lant abandonner ses positions. L'Entreprise pose
oomme conditions «sine qua1 non» la reprise
du travail ; les ouvriers refusent.

Devant cette situation sans issue possible,
les membres du gouvernement ont pris une
dérision énergique: ouvriers et patron**; obtien-
nent encore un délai de quatre jou r, pour
s'entendre. Si, jusqu 'à mercredi, aucune solution
n'est intervenue, la troupe sera levée, les chan-
tiers seront occupés militairement et c' - 't  sous
la protection des soldats que les ouvriers qui k
désirent pourront travailler.

(Vendredi également, les ouvrie rs, au nom-
bre de *300, ont organisé un cortège qui a par-
couru les rues dans un ordre partait. L'ordre
et lai tranquillité régnent à Tripoli, où rien (ne fait
prévoir de nouveaux incidents.

Le* représentants du'gouvernement ont expri-
mé le regret que le conseil municipal ne eoit
pas Intervenu avec énergi e, à quoi celui-ci a
répandu qu 'il «'.'avait pas à intervenir du mo-
ment que la police avait toujours réussi à con-
tenir ies grévistes.

11 y a eu; une nouvelle conférence hier entre
la Chambre de conciliation, le conseil munici pal,
les entrepreneurs et Tes ouvriers. Elle a été
extrêmement i mportante.

L'Entreprise a consenti à ne pas rouvrir les
chantiers avant mercredi ; on sait qu 'elle avait
fixé à lundi lai reprise du travail. Si la tenta-
tive c'e conciliation de lundi échoue, il est à
prévoir que les grévistes voudront empêcher
qu'aucun d^e leurs camarades retourne à l'ou-
vrage. Dans ce cas, des troubles seraient àl
craindre et, pour les emp êcher, le gouverne-
ment lèverait un bataillon et un escadron.

C-ionique _ËK__ !elolse
La lutte contre le chômage.

Samedi, s'est réunie au Château de Neu-
châtel la commission d'experts chargée d'exa-
miner les propositions relativement à la lutte
contre le chômage.

M. le Dr Pettavel, conseiller d'Etat, qui pré-
sidait, a fait au début de la séance, un exposé
de la question et passé en revue ce qui s'ac-
complit auj ourd'hui en Suisse et à l'étranger
pour parer aux effets du chômage involontaire.
Une assez longue discussion s'est engagée en-
suite sur les voies et moyens propres à don-
ner dans notre canton satisfaction aux inté-
resses, l'horlogerie, notre principale industrie,
étant particulièrement exposée à des crises
périodiques et répétées, pendant lesquelles de
nombreux ouvriers sont privés de travail. On
estime, d'une façon générale, que les patrons et'
ies ouvriers devront participer avec l'Etat et
les communes à la lutte contre le chômage et
aux charges financières qui en résulteront , et
que les obligations de chacun devront être fi-
xées dans une loi à élaborer dans un délai rap-
proché. Les avis sont partagés quant au sys-
tème à adopter : les uns pensent qu 'une Caisse
cantonale de chômage dans laquelle entreraient
obligatoirement tous les ouvriers, rendrait les
meilleurs services ; d'autres préconisent le sub-
,ventionnement à des caisses libres et appellent
de leurs vœux une organisation comparable
à celle qui fonctionnera prochainement dans
toute l'étendue de la Confédération pour l'as-
surance maladie.

Le département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, puis le Conseil d'Etat , poursuivront
leurs études, en s'inspirant des vœux expri-
més par la commission, et un proj et définitif
sera soumis ensuite aux délibérations du
Grand Conseil.
Incendie aux Verrières.

Dimanche, à midi trois quarts , un . incendie
violent a détruit complètement , au hameau des
Côtes, l'immeuble servant de café-restaurant ,
de M. Pâquerette. La maison, vieille et cou-
verte de bardeaux , a été consumée si rapide-
ment que tout secours devint inutile. Des voi-
sins accourus ont réussi à sauver une certaine
quantité de meubles et quelque peu de vin.

On attribue le sinistre à la fermentation du
fourrage, bien que la grange en contint fort

il ' y a malheureusement un accident à dé-
plorer. A 4 heures un tonneau de pétrole, croit-
on, fit explosion et une dame en se retir ant ,
tomba et se fractura la j ambe. C'est la se-
conde fois que cela lui arrive ; cet hiver , en
Juge, la même j ambe avait été fracturée près
de cette maison au contour de la route.
Le train s'arrête.

Hier matin , vers dix heures et demie, le train
direct Zurich-Genève s'est arrêté subitement
à un kilomètre et demi en-dessus de la gare de
Cornaux. . , . .

Par suite des travaux de la double voie, le
train devait ralentir fortement , ce qui a pro-
voqué des secousses brusques et les chaînes
d' atieiage de trois véhicules se sont rompues.

Après quelques essa-j is infructueux de ré-
parations sur place, il a fallu redescendre très
prudemment j usqu 'à la gare de Cornaux ou
une des voitures pour la ligne d Italie a .ete
sortie du train.

Celui-ci a continué ensuite sa route , non
sans avoir subi un ret ard de .45 minutes.

L'incendie <iu Locle.
A propos de l'incendie de dimanche soir , au

Locle, la «Feuille d'Avis des Montagnes» don-
ne encore ces renseignements :

Les dégâts sont importants. Les combles du
n° 33 ont complètement détruits, mais le feu
n'est pas descendu plus bas que le pignon et
les quatre étages en-dessous ne sont abîmés
que par l'eau. Les 50 sacs de sciure amenés
par les pompiers et répandus aux quatrième
et troisième étages n'ont pas empêché l'humi-
dité d'exercer ses ravages j usqu'au rez-de-
chaussée.

Ce corps de bâtiment donnait asile à 16 mé-
nages qui se trouvent momentanément sans
abri. On se demande avec anxiété comment
ces familles trouveront à se loger, étant don-
née la pénurie d'appartements. L'Armée du
Salut a mis son immeuble à la disposition des
sinistrés qui y ont entassé des meubles, comme
aussi dans plusieur s locaux industriels voisins.
Grâce à la représentation du Casino-Théâtre,
il s'est trouvé rapidement une quantité de sau-
veteurs improvisés qui , dès le début, ont pu
sortir presque tout le mobilier. Plusieurs mé-
nages ne sont pas assurés. Au n° 31. les locatai-
res effrayés avaient également vidé leurs lo-
caux , avec un peu trop de hâte peut-être, car
deux heures après , ils pouvaient tout rentrer
avec l'aide de quelques personnes de bonne
volonté.

On a vu fonctionner hier , pour la première
fois, un proj ecteur de lumière établi par la sec-
tion des électriciens, qui a rendu d'excellents
services, surtout lorsque la défense fut , vers
la fin , privée du reflet des flammes et que le
quartier fut plongé dans l'obscurité. Une autre
proj ection électrique très puissante, venue de
l'atelier Robert , photographe, a été également
très appréciée par les sauveteurs.

L'enquête établira sans doute très difficile-
ment les causes du sinistre, le logement dans
lequel le feu a pris, ayant été entièrement dé-
truit et le locataire ayant été absent toute
la j ournée. Il est toutefoi s probable que le feu
«mitonnait» depuis le matin.
A la gare.

On remarque dans le budget des construc-
tions nouvelles des chemins de fer fédéraux
qu 'il est prévu un poste de 100,000 fr. pour l'a-
grandissement de la gare de Neuchâtel en
1914.

Cette somme est évidemment très faible en
comparaison des dépenses totales qu 'entraî-
nera la transformation complète de cette gare,
mais il faut constater qu 'au moins, ainsi, la
réalisation de cette œuvre si nécessaire et si
désirée par la population neuchâteloise trou-
vera un commencement d'exécution.

Parmi les travaux prévus qui intéressent
particulièrement la contrée et ses* correspon-
dances, il faut citer la continuation des travaux
de la double voie entre Neuchâtel et Neuve-
ville, ainsi que le commencement des mêmes
travaux sur la section Yverdon-Daillens. On
peut en conclure que dans 4 ou 5 ans la dou-
ble voie sera ininterrompue de Bienne à Lau-
sanne.

La Chaux- de-Foi) ds
Examens de maturité.

A la suite des examens de maturité qui vien-
nen t d'avoir lieu au gymnase, le Conseil sco-
laire a conféré le grade de bachelier ès-lettres
à Mlle Madelaine Wasserfallen , ainsi qu 'à MM.
Albert Ginnel, Jean Hoffmann , John Nussbaum
et Jules Rochat. Il a délivré le certificat de ma-
turité pour les études médicales à MM. Georges
Bickel , Maurice Emery, Henry Parel et Lucien
Picard. Ont obtenu en outre le certificat de ma-
turité pour l'admission à l'Ecole polytechnique ,
MM. Georges Bashler, Robert Bourquin , Salo-
mon Kleiner , Hans Mathys et Marcel Parel.
Le Cirque Charles.

Le Cirque Charles ne restera plus que trois
j ours dans notre ville. Malgré le succès colos-
sal qu 'il obtient auprès des habitants de la ville
et des environs, qui chaque jour se présentent
par milliers à ses caisses, il ne pourra retarder
son départ, même d' un j our, car il est attendu
dans de grandes villes à l'étranger. Demain,
mercredi , soir , il y aura la dernière représen-
tation du soir, et le j eudi, à 4 heures de l'après-
midi , on donne irrévocablement la représenta-
tion d'adieux et de remerciements. Le parc zoo-
logique est encore ouvert demain , mercredi,
de 9 à 7 heures; j eudi, par, contre, il n'y aura
plus de visites des animaux.
Le ieune amateur.

Le netit Maillardet, âgî ne 10 ans, habitant
Saint-Imier avait disparu depuis vendr-di de la
semaine dernière. Les parents inquiets fir ent
des* recherches et hier ils informaient la police
de ia Chaux-de-Fonds; or en sortant du poste
ie père se rendit chez un parent où il trouva
son rejeton. Celui-ci ayant reçu une pièce de
deux Irancs pour la mettre à la caisse

^ 
d'épar-

gne avait jug é préférable d'e se rendre à pied à
ïa Chaux-de-Fonds pour aller voir ie cirque
dent il avait contemplé les réclames dans son vil-
lage.
Trois dates à noter.

Scus les auspices du Conseil communal M.
Ch. Schneider, organiste a donné, hier soir
Stlu Temple français, au ccnccrt d'orgues, pu-
blie et gratuit.

Le programme* très varié et exécuté avec ton
art -supérieur, a plu infiniment.

te  public chaux-de-fonnier fera bien de pro-
fiter de ces magnifiques «tures ae musique
qui lui sont offertes, et il notera; pour les
prochains concerts du même genre, les lundis
13 octobre, 3 et 24 novembre.

Pour l'Hôpital d'enfants. — On nous écrit :
Les dames de la Gouftoe qui s'occupent de

fournir Min troussea-u pour le nouvel Hôpital
d'enfants adressent leurs plus vifs remercie-
men fs à toutes les personnes qui leur ion fait
parvenir des dons, soit en nature, soit en es-
pèces. Elles prient celles qui ont encore quelque
chose à envoyer de bien vouloir le faire
ji 'sq'u'aU 15 octobre et profitent de l'occasion
pour se recommander auprès des dames qui se-
raient disposées à fou rnir annuellement deux
objets neufs, de préférence lingerie ou tricot.
Nos sapeurs-pompiers.

Les exercices du lundi du Jeûne, pour le ba-
taillon de sapeurs-pompiers de notre ville ont
eu lieu hier après-midi, dès 2 heures, par com-
pagnies dans les différents secteurs ; les auto-
rités communales assistaient à ces exercices,
parfaitement réussis, et qui ont prouvé la belle
préparation de nos excellents et vaillants défen-
seurs.

Repê ches du 23 (Septem bre
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain i
Nuageux ct doux

Uii drame en wagon
GENEVE. — Un drame a laiiiï se , dérouler

non loin d'Ambérieu, dans l'express Paris-Ge-
nève.

En proie à une vive agitation, un individu
se promenait, depuis tantôt une demi-heure,
dans le couloir d'un sleeping-car.

D_ns Un compartiment se trouvait , seUi avec
sa femme, un Anglais d'un certain âge. Les deux
fiptmx, bercés par la molle trépidation du wa-
gon de luxe, somnolaient paibiblenient sans
s'inquiéter des fiévreu ses ailées ct venues du
voyageur — un Ang lais également.

Tout à coup, ce singulier voyageur bondit
dans le "¦compartiment et saisit l'Angfaise à
la g*orge. Se débattant vainement pour éenapper
à l'étteinte de son agresseur, ia victime et son
mari poussèrent des cris qui attirè rent l'at-
tention des voyageurs occupant' d'autres com-
partiments. On tira la sonnette 'ë alarme et le
train stoppa en rase campagne.

PIuiMeurs personnes se saisirent t f _  forcené
et réussirent à lui faire lâcner prise. San.
cette prompte intervention, l'Anglaisê  eût été
inévitablement étranglée.

On cièurut dan® le wagon-restaurant pour y
chercher des serviettes qui servirent _ ligotta-
l'a gresseur.

Vingt minutes s'écoulèrent avant que le train
put se remettre en* marche. On prodigua ries
seins empressés à la victime, qui avai t presque
IjerdU connaissance, et ion lui lit absorber un
cordial.

A Ambérieu, le personnel d'iï tfain remit le
forcené à lai gendarmerie. On eut tôt iait de
constater qu 'il s'agissait d'un _or_ furieux et
on ie mit hors d'état de nuire.

Prévenu e télégraphiquetnent, la iamiîle drj
dément ai pris les mesures nécessaires pour
le iaire rapatrier en Angleterre.

Les boulangers de la lre division
LAUSANNE. — Une innovation marque, cette

année, le ravitaillement des troupes de la lre
division. On a supprimé les iours de campagne
pour cuire chez les boulangers civils; à Lausanne
même. Il y a; une compagnie de boulangers,
placée sous les ordres du capitaine Stingelin ,
instructeur des troupes d'administration. Elle
utilise neuf boulangerie lausannoises ; son tra-
vail ne nuit en rien à celui des boulangers
civils ; elle emploie leurs fours quand ils ne
s'en servent pas. Une seule boulangerie tra-
vaille jour et nuit. Dans les autres on travaille
car cscouade.de trois à quatre hommes, sui-
vant la surface du four, de 10 meures du matin
à 1 heure, da 1 à 7 heures et de 7 heuris. à
minuit. Deux sections sont occupées à la fa-
bric ij fion , une autre fait le ravitaillement _-ix
troupes. Aussitôt fait , le pain est transporté par
chemin de fer à Chavoniay, au groupe de sub-
sistances qui répartit aux unités.

La compagnie dès boulangei.-; 1 cuit par
jour *?ep*t à huit mille pains, chaque pain re-
présentant une ration de 750 grammes par jour
et par homme. Elle a 45,o00 kg. de farine
à transformer en pain pour les manœuvres de la
lre division. Le colonel-divisionnaire Bornand ,
qui vient d'inspecter la compagnie de boulangers,
s'est montré très satisfait de .on travail.

La grève du Moutier-Granges
MOUTIER. — La' première compagnie du

bata iiion 60 a fait _ on entrée à Granges -sans
incident; elle est forte de 210 hommes

Dans la séance de ia chambre de conciliatio n
d'hier après-midi , à Moutier, à laquelle assis-
tait M.. Tschumi, conseiller _ 'Eta? , oelégué du
gouvernement bernois, une entente L.t interve -
nue entre les délégués .patronaux et ouvriers au
sujet de la grève du 'Moutier-Granges. La rallii*
ca,(icn des propositions émises _era encore discu-
tée entre patrons et ouvriers. Le ;eu l liti ge
existant encore est la question du réengagement
d'ouvriers grévistes. On espère qu 'une entente
interviendra incessamment. La chambre de com-
merce du Jura, dont la tâche ne fut jamais
plus laborieuse, a réussi grâce à une grande
persévéra'nce, à mettre fin à un conflit des
plus compliqués.

Dernières nouvelles suisses
ROMANSHORN. — Au conseil d'administra-

tion de la Banque cantonale», il a tte donné con-
naissance du suicide du gérant Jac<.b Ackermann
qui s'est ôté la' vie, après avoir commis des
irrégularités. L'enquête minutieuse a permis de
constater que les pertes subie» par. l'établisse-
ment sont insignifiante». ,¦ _ . _.-• ,

GLARIS. — A Schânnis ïe maire <f» la com-
mune M. Hofstetter s'est tue dans une chute
de l'escalier de sa maison. A la Berglialpe, le
nommé Zvvicky, maître-boulanger de Matt , était
occ.'p é à rentrer du bois, lors ex ii glissa et fit
une "chute mortelle dans les rochers.

Dans les airs '
EMDEN. — L'aviateur Daim, parti hier ma-

tin de Cologne en hydro-avion, a atterri le soir
à 6 h. 40 sans incident à Emden. Il a survolé
une grande partie de la Hollande et du Zuyder-
see. Par suite de l'épais bouillard , il a dû at-
terrir d' abord à Wesel. L'aviateur compte re-
parti r ce matin.

LONDRES. — Les manœvres qui ont com-
mencé hier ont été remarquables au point de
vue des services des aéroplanes. Il y en avait
une douzaine des deux côtés. Le dirigeable
« Dolta » a été attaqué par des aéroplanes qui
l'ont mis hors de combat. Le roi arrivera de^
main pour suivre les opérations j usqu 'à la fin.

LONDRES. — Au cours des manœuvres mi-
litaires, un biplan qui y prenait part a fait une
chute de 150 pieds près de Rugby. Le lieute-
nant s'est cassé la clavicule, tandis que le pas-
sager a de nombreuses blessures à la tête.

HENDON. — Hier après-midi , l'aviateur L.
Noël , volant sur l'aérodrome en «char à bancs»
de fabrication française a établi le record du
monde en volant 17 min. 35 sec. avec sept pas-
sagers. Le poids de l'aviateur, et de passagers!
était de 1134 livres.

HENDON. — Mme Stocks, passagère de l'a-
viateur Pickles, avec qui elle fut victime d'un
accident samedi, n'avait pas encore repris con-!
naissance hier soir à huit heures.

ST-RAPHAEL. — L'aviateur Garro s est parti
ce matin à 5 h'. 52 de S't-Raphael pour Tunis,
par en temps très beau. Apre s son ravitaille-
ment à Tante, .Garros compte aller coucher
à Alger.

Les troubles de Dublin
LONDRES. — Agents de police et manifes-

tants en sont de nouveau venus aux mains di-
manche à Dublin. Malgré le lock-out général,
la Compagnie des tramways de la ville avait
mis en circulation un certain nombre de vé-
hicules, conduits par des wattmans n'appate-
narit pas au Syndicat des travailleurs des
transports.

Or, dimanche après-midi, vers 5 heures, plu-
sieurs processions, parties de divers points de
la ville et comprenan t en tout plus de dix mille
manifestants convergèrent sur Liberty Hall, où
un meeting monstre devait être tenu. Chemin
faisan t, les grévistes arrêtèrent les tramways)
qui les croisaient , forçant les voyageurs à des-*
cendre et brisant les vitres. Sur certains points,
une grêle de pierres, de briques, de fragments
de bouteilles tombait sur les véhicules, brisant
tout et blessant plusieurs personnes.

La police, craignant une répétition dé l'émeu-
te d'il y a quinze j ours, résolut d'arrêter à tout
prix les différentes colonnes de manifestants
avant qu'elles eussent opéré leur j onction. Des
dispositions stratégiques furent prises rapide-
ment pour sectionner les colonnes et disperser,
la foule. Malheureusement, sur plusieurs points
celle-ci refusa d'obéir et des charges durent
être faites, tant par la police à cheval que
par la police à pied, qui s'élança bâton au
poing. Trente-cinq grévistes et sept agents
blessés plus ou moins grièvement durent être
transportés à l'hôpital.

Un ours tue un enlanï
FRANCFORT. — La route de Cologne, près

Porz-Urbach, vient d'être le théâtre d'un triste
accident. Des saltimbanques, montreurs d'ours
di eoséî, donnaient une représentation en plein
air. Un enfant de dix ans , regardant danser les
ours, voulut leur donner du pain et s'approcha
trop d'un des animaux. Le fauve, d'un coup de
patte, lança le petit malheureu x -sur la chaus-ée
et se précipita! 'sur lui. Avant qu'on pût lui
porter secours, le gamin tétait terriblement blessé
à la figure par la bête. Il lut relevé dansi un état
pitoyable ; il avait les d'eux yeux crevés. Coin?
eddence curieuse, l'alnnée passée, un accidend
analogue s'était produit aux environs. Vn en-
fant laissa tomber Une pomme qi. il tenait en
main et qui roula aux pieds d'un ours dansant.
Le micche voulut rpprentire sa pomme, mais
l'ours, d'un coup de patte, ïe projeta sous
la roulotte, malheureusement tntre deux autres
eur. couchés en cet endroit. Les deux bêtes
le blessèrent si grièvement qu'il expira quelques
heures afprès. Une demande a été faite a'u
gouvernement de défendre aux Bohémiens d'a-
mener à l'avenir des ours dressés, toujours
dangereux pour les entants.

Le prix d'une moustache.
C'est un j ury de dandies et non un j uge de

paix, à barbe blanche, qui devrait statuer sur
l'original procès à la Légation de Chine à
Paris par un valet de chambre parisien.

Six mois environ après avoir terminé son
service militaire, une j eune homme s'engageait
à la légation de Chine à Paris, comme valet
de chambre, moyennant un salaire de 70 fr.
par mois.

Selon l'usage, il dut , avant son entrée en
fonctions , faire raser sa moustache. Ce sacrn
fice fut douloureux car la moustache en ques-
tion était blonde, et, paraît-il , superbe.

Au bout de huit j ours de services, le valet
de chambre fut congédié. Il réclame aujourd'hui
à la Légation de Chine, cent francs de domma-
ges-intérêts, à raison du préj udice esthétique
que lui fait éprouver la perte de sa moustache.

La Chine, qui a supprimé îes queues <-hez
elle, ne peut-elle supprimer une moustache en
France ?,

®Fatf s élvers

1 Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Etude de M8 Paul JACOT, notaire à SONVILIER
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MERCREDI 1er Octobre prochain, jour de la foire de La

Perrière, dès midi , M. Jules Cuche, cultivateur à La Per-
rière, exposera en vente publique et volontaire, devant l'Hôtel
du Cheval Blanc à La Perrière :

22 vaches prêtes au veau, fraîches et portantes pour diverses épo-
ques ; 1 génisse.

9 chevaux dont 2 juments portantes, 2 de huit mois, 1 pouliche
primée de trente mois et 4 forts chevaux de travail , en outre, 5 toi-
ses de foin à fourrage r sur place.

Terme pour les paiements. H-6b2i-J 18235
SONVILIER, le 20 Septembre 1913.

3M_©-u_."fc>l©s d'occasion
pour cause départ , à vendre à pris avantageux : Mobilier ebambre à manger.
canap é, chaises et tables diverses, glaces, lits en bois et en fer , le tout usagé
mais très propre et bien conservé I De plus, quelques mille bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18247

de retour
H-'J*__ 4- _ 18364

ir C. Borel
Paix 23

de retour

Ce soir
:: Demonsos ::
===== contre =
Nick Winter

Grand drame policier en 3 actes. •

DEMIS PRIX à
toutes les places

PIVOTEUR
On aimerait entrer en relations avec

un pivoteur d'échappements à ancre
(p ièces soignées 19 lignes, contre-pivot
nartout) . — Offres d« suite à M. Aug.
Bornand Golay, AUBERSON (Vaud).

18314

^OUVERTURE OU MAGASIN DE PIANOS^f
| ROBERT-BECK & C I

Rue Neuve 14 Q Rue Neuve 14

*̂  Superbe choix en PIANOS DROITS, à queue I j Â
/̂gÇj et pneumatique. Accords. Réparations. | I eléphone ld.bo j (Tj î

union GHEETIE!__(E BEAU-SITE
Mercredi et Jeudi , 24 et 35 septembre, à 8 h. du soir

SOIRÉES :
_L_eis IPlaicLeiars

Oornsclie ci© Racine
TOMBOLA - BUFFET
Tous les bill ets numérotés , à Fr. 1.—, en vente à Beau-Site et

aux Magasins Robert-Beck . et de l'Ancre. 18322
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Brasserie Gaiirimis
24. Rue Léopold Robert . 24. ,

Tons les Mercredis soir
î dés 7 '/, heures ,

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

Téléphone 731. 9017

Boucherie J. SGHMIDIfiER
Rue de la Balance 12

Vient d'arriver un bsau chois 18338

jrf %eaux
i depuis

m «ai cent, à Fr. 1..SO
I le demi-kilo.

EW1F1IS
Cho ucrgmte

Les amateurs de

Tête âe Moine
et de

Tilsïtter
neuvent s'adresser directement à la
Fruitière de la L» rne-Journée.
chez Mme veuve JOBIN. 18320
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I GROUPES DÏ FAUVES H
et les exercices de la célèbre famille d'écuyers ^HwPROSERPI

***". ' j 10 jicrsoune» — 5 dames et 5 messieurs IlJSsfili
SIS - j Les productions équestres de la famille Proserpi re-
'"' mÈsa présente dans leur numéro d'ensemble de tout premier S Bpl|
' ' Oti ordre, plus d'exercices audacieux , de brillantes proues-
jÉl^R ses individuelles 

et de superbes groupements que toute
| une représentation d'un cirque de moyenne envergure.

M_l *_B La famiUe Proserpi est actuellement la meilleure et la B|
plus brillante troupes d'écuyers du continent. 18804
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Âh!' cette fois l'affreuse parole était bien ve-
nue j usqu'à lui!,..

Il s'était dressé, vivement rapproché d'elle...
Debout, d'un geste douloureux, elle l'éloigna:
— Marcelin, vous m'aimez?
— A en mourir...
— J'exige de vous une promesse...
— Tout... pourvu que ce ne soit pas contraire

à mon amour... je promets tout.
— Nous ne nous verrons plus... Je ne vous

dirai plus que j e vous aime... et cependant je
vous aimerai toujours...

— Je rêve murmura-t-il...
Et se penchant pour la regarder mieux.
—Est-ce bien Colette qui me parle?
—C'est elle, ami... Ne pensez d'elle aucun

mal... Ne pensez qu 'au dernier mot qu'elle vous
aura dit...

—Mais j e suis fou , moi... disait-il.
Et il appuyait les mains contre son front...
Quant à elle, il était visible qu 'elle souffrait

horriblement.
— Qu'ai-j e fait? Qu 'ai-j é pu dire? Suis-je

assez malheureux pour avoir de nouveau en-
couru votre colère ou votre mépris, moi qui
vous aime, oh! mon Dieu! qui vous aime tant...

— Ne m'interrogez pas, Marcelin...
— Mais , puis-je me contenter de cette pa-

role?... Vous me rej etez, vous me chassez, vous
me retranchez de votre vie, et cela de gaieté de
coeur , et vous ne voulez pas me dire les raisons
qui vous f ont agir...

—Non !
—Alors , c est moi qui accuserai, à mon tour..

Déj à, je vous accusais d'avoir une âme sèche
et froide. , faut-il que la pensée atroce me
vienne encore... de tant de cruauté et de tant
d'indifférence?...

— Marcelin , ne m'accablez pas...
— Pourquoi me jugez-vous indigne de votre

confiance?... Vous m'aimez?
— Je vous aime...
— Et vous semblez exiger que j e renonce à

vous?
— I! le faut...
— Alors il existe une raison très grave... im-

prévue... Il s'est passé depuis plusieurs jour s
un fait que j 'ignore... et cet événement a exercé
sur vous une influence telle que vous lui sacri-
fie? ; votre amour... et votre vie...

Elie garda le silence.
— J'ai deviné , n 'est-ce pas?..
Même silence.
— J'ai le droit de vous demander votre se-

cret... ou alors, alors mon Dieu! j 'aurai le
droit de vous dire que le secret n'existe pas...
et que vous abusez de mon coeur par j e ne sais
cj uel mensonge sous lequel vous vous abritez...

Elle balbutia:
— J'avais prévu ce qu 'il dirait., et qu 'il me

briserait... et qu 'il m'outragerait! J'avais prévu

tout cela, et contre tout cela, je ne peux rien...
rien...

Il tomba à ses genoux.
— Pardon Colette pardon... vous savez bien

que j e suis fou... que penser?... que faire? que
devenir?... Une parole , Colette... Un mot... Est-
ce que j e m'étais trompé? Est-ce que j e ne vous
avais pas recon quise?

Elle eut un regard d'extase et joignit les
mains.

— Oh! Marcelin... reconquise tout entière...
—Et vous voulez maintenant que. j e vous

croie perdue pour moi....
— Hélas! Marcelin , tout entière perdue!...
Un cri d'exaspération , cri de torture , de dé-

sespoir.
— Colette, je croirai ce que vous me direz...

si invraisemblables qu'elles soient, j e croirai
vos explications... j e vous écoute...

—Je ne puis rien vous dire!
— Rien?...
— Il faut me pardonner aussi, parce que j e ne

suis pas heureuse!
Et son regard s'emplit d'une telle tristesse

qu 'il en fut profondément troublé.
Il se fit , entr 'eux, un long silence. Ce fut lui

qui reprit :
— Ainsi , Colette , la chose grave que vous

aviez à me dire?
— C'est qu 'il ne faut plus penser à moi, mon

ami... C'est que nos rêves de bonheur et d'ave-
nir sont terminées... C'est fini... fini.,. Adieu ,
adieu...

Soudain , il la prend dans ses bras et l'étreint
contre lui, sans qu 'elle ait le courage de le re-
pousser, et il la couvre de baisers passionnés.

— Ecoute bien , Colette... Ecoute ce que j' ai
à te dire, à mon tour... Ou bien, tu es une créa-
ture mépri sable et menteuse et tu t'es j ouée
de moi indignement...

Il la sentit faiblir entre ses bras... devant cet
outrage... mais il se hâte d'aj outer :

— Et j e ne le croirai j amais tant que je t'ai-
merai... et j e t'aime!... ou bien tu es la créature
divine qui est réduite au sacrifice d'elle-même
et que le destin oblige à ne point même se ré-
volter contre ce sacrifice...

Elle cacha sa tête contre le cœur du j eune
homme...

—Ah! j'ai deviné... voilà ton secret... Et du
même coup tu me sacrifies, moi... Eh bien, je
n'accepte ni l'un ni l'autre... Garde ton secret...
Je ne te le demande plus... Je saurai bien le 'dé-
couvrir sans toi., et malheur à celui qui aura
voulu substituer sa volonté à la tienne... faire
pleurer tes beaux yeux! ...

— Marcelin , je te l'ai dit: j e suis perdue pour
toi!...

Il s'éloigna doucement , sans cesser de lui te-
nir les mains.

(À suivie.) .
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— Alors, voilà donc pourquoi tu voulais me
faire si co'quette et si belle ?

— Voilà pourquoi tu me parais et tu me ren-
dais élégante ?

— Tu me sacrifiais ton amour ?
— De même que tu me sacrifiais tes rêves ?
— Oh ! ma pauvre et bonne Claudine !
— Ma Bambine !
Serrée l'une contre l'autre, la tête sur l'é-

paule, visage contre visage, elles restèrent ainsi
pendant quelques secondes, silencieuses...

Ce fut la voix plaintive de Colette qui les
éveilla.

Colette n'avait entendu , de tout ce qui avait
'été dit, qu'un mot :

— Il se meurt !
Ce fut ce mot qu 'elle répéta...
— Oui , mademoiselle, il se meurt cle déses-

poir... Auj ourd'hui , il a eu une crise, si vio-
lente, que nous avons cru que tout était fini...
et quand on l'a transporté sur son lit, on a
trouvé sous son oreiller... un revolver...

— Pourquoi l'avez-vous quitté ?
— Tranquillisez-vous... Quelqu 'un veille sur

lui...
— Que désirez-vous de moi ?...
— L'aimez-vous ?
Elle j oignit les mains, les yeux clos, et très

pâle.
— J'ai tout oublié... et j e l'aime...
— Etes-vous prête à nous suivre ?,
— Où me conduisez-vous ?
— Près de lui... chez nous... sauvez-le... Peut-

être est-il trop tard... Venez-vous ?
— Soit !... Mon père est absent... Mais il faut

que j'explique ma sortie....

— Hâtez-vous ! Hâtez-vous '!! Il se meurt,
vous dis-j e...

— Ah ! taisez-vous... Vous voyez bien que
vous me rendez folle ! dit Colette en une su-
rexcitation extraordinaire-

Cinq minutes après, la même voiture les erau
portait toutes les trois !...

Rue des Grands-Degrés, la voiture s'arrS*
ta- . :'.Des hommes et des femmes causent devant
la porte de l'étroit corridor au fond duquel
est un des deux escaliers... Ils se taisent, quand
la voiture arrive-

Les deux sœurs ont le pressentiment d'une
catastrophe.

— Marcelin est mort .
Personne n'ose répondre, n'ose annoncer une

pareille nouvelle... Elles faiblissent un instant,
sous un coup aussi terrible... et reprenant cou-
rage, elles montent l'escalier obscur, entraî-
nan t Colette demi-morte d'épouvante.

Partout un va-et-vient, du bruit , des cla-
meurs... Et quand les trois femmes apparais-
sent, de nouveau le même silence les accueil-
le, significatif , plus terriblement éloquent que»
toutes paroles...

Elles répètent :
— Il est mort ! Il est mort !
Et en écho, derrière elles, une voix très

douce redisait après elles :
— C'est moi qui l'ai tué...
Puis, la voix, plus ferme :
— Si cela est... j e ne lui survivrai pas...
Les deux sœurs n'entendent guère. La porte

est ouverte, sur leur palier. Le logement estplein de monde... Dans un coin, étendu sur leplanche, Cinq-et-Trois sanglote, la tête dans sesmains.
— C'est ma faute ! Il a trompe ma surveil-lance !... C'est ma faute !
Elles pénètrent dans la chambre. Des gensentourent le lit. Il y a là Mâchefer et d'autres,

des voisins obligeants, puis un médecin mandé,en toute hâte et qui panse un blessé....
Le lit est ensanglanté...
Marcelin a réussi à metttre son proj et à exé-cution.
Le revolver rechargé, il a appuyé le canon,

sur. sa tempe... Cinq-et-Trois, qui, au même mo-
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XUEXJS-E: _3L. BAHT
Mme C. Cuanillon-Savoye. pro-

priétaire, met 4 ban la bande de
terrai n qu'elle possède à la rae Da-
niel-Jeanrichard et qui est située
au midi du jardin dépendant de la mai-
son rue Léopold-Robert 37. (Article
~J22 du Cadastre de la Chaux-de-
Fonds). Bn conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à toute
personne sous peine d'amende, d'y dé-
poser quoi que ce soit, ainsi que d>
pendre du linge et des lessives. Les
parents et tuteurs sont responsables
des mineurs dépendant de leur surveil-
lance.

Chaux-de-Fonds, le 13 sept. 1913.
(signé) C. Cuanillon-Savoye.

Mise à ban autorisée La Chaux-de-
Fonds. le 18 sept. 1913. Le Juge de
Paix , (signé) G. Dubois. 17699

GRANDES
Enchères publiques

de bétail, rural
et objets mobiliers

aux Entre-deux-Monts
Pour cause de cessation d'exploitation
agricole, M. Albert Matthey - Prévôt,
fera vendre aux enchères publiques,
dans son domicile , domaine des Entre-
deux-Monts , le samedi 27 septembre
1913, dès midi :

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

Terme de paiement : 3 mois sous
cautions.

Le Greffier de Paix :
17861 G. Henrioud.

SAGE-FEMME 1
diplômée 1

Mme J. GOGNI AT
GENÈVE, Fusterie 1 gPensionnaires en tous teinns. |

Ue 241 Discrétion. ' 8477 I

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIRO UD

reçoit des PENSlONNAiaES.
Téléphone 6G - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 Ueg-324
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ment, le regardait, n'a rien vu, car le j eune
homme avait à peine bougé, couché sur. le
côté...

Et il avait pressé sur la détente...
Un coup sourd...

f C'était tout !...
11 était arrivé ce hasard assez fréquent : la

balle, au lieu de briser la paroi du crâne et de
pénétrer dans le cerveau , causant la mort fou-
droyante, ayant contourné la tête en suivant
un traj et sous la peau, la commotion violente
avait occasionné une syncope , mais la blessure
était légère et ne pouvait amener aucun dé-
sordre grave.

Le médecin donna ces explications.
Claudine et Bambine l'avaient cru mort...
La j oie leur fit perdre connaissance et elles

s'affaissèrent.tout à coup avec un profond sou-
pir , l'une auprès de l'autre, les mains dans les
mains, cheveux blonds dénoués mêlés aux che-
veux bruns en désordre... Ce fut Colette qui les
secourut...

Lentement Marcelin revenait à la vie...
Quand il rouvrit les yeux, ceux qui étaient là

se reculèrent afin qu 'il n 'aperçut devant lui que
celle à laquelle , en voulant mourir , il avait
pensé... celle à laquelle il allait penser en se
voyant revivre.

Et ce fut bien elle qu 'il vit , en effet , pale,
fiévreuse , et qui souriait en tremblant... i

Il ne la reconnut pas et ferma les yeux, par-
ce aue ce ne devait être qu 'un rêve...

Il délirait , et le nom de Colette revenait
sans cesse sur ses lèvres... avec les mêmes
expressions de découragement , de désespoir,
qui l'avaient amené au suicide-

il tendai t vers la j eune fil le — vers ce qu il
croyait être une vision — ses doigts qui se
tordaien t en convulsion.

— Va-t-en !... Tu es une image perfide... Tu
te présentes à moi avec une douceur que ton
âme ira j amais connue... Tu es la Colette que
i'aimais parce que c'est bien ainsi que mon
imagination me la représentait , mais tu portes
un masque qui dérobe ta sécheresse et ta froi-
deur Montre-moi donc plutôt ce que tu es...
impitoyable !... ou bien va-t 'en loin de mon
âme Evanouis-toi , fantôme trompeur... men-
songe hypocrisie... Laisse-moi dans la mort ,
et l'oubli, et le néant... Je te hais pour tout
le mal que tu m'as fait...

— Et moi, j e t aime ! dit-elle doucement.
Son visage eut une crispation de douleur

peignante . , . . . . _
_ Tu mens !... Tu n as j amais aime... Pour-

quoi viens-tu me mentir , même j usque dans la
mort 1 Garde tes protestat ions pour d au-
(tres... Je ne peux plus aj outer foi à rien de ce
qui vient de toi...

_ J e  t'aime !... Regarde-moi !... Je ne suis
pas une vision trompeuse... Je suis celle qui

a souffert à cause de toi , si elle t'a fait souf-
rir... A cette souffrance qu 'il te fallait , qui
était nécessaire, ton cœur s'est épuré;., et le
voici qui me revient tel qu 'il était , tel que j e
le connaissais, tel que j e le yeux... Je t'ai re-
trouvé, ainsi que tu me retrouves... Ne sois
pas inj uste et ne m'accuse pas... N'ai-j e pas été
plus malheureuse que toi, moi qui n'avais pas
mérité tant de chagrin...

Les yeux de Marcelin s'agrandirent... On vit
— oui , distinctement on le vit — lutter dans
son cerveau, en quelques secondes qui furent
des siècles, la raison aux prises avec la folie...
et toutes les affres affolantes d'angoisse et
d'horreur, passer tour à tour dans ce regard,
avec les espoirs d'un bonheur surhumain...

Les paupières se baissaient... Rien ne fut
plus visible de cette détresse... rien de ce
combat redoutable-

Us retenaient leur souffle...
Quand les paupières se relèv 'eraj ient, Se-

rait-ce donc le regard d'un fou ?...
On entendit , au fond de la chambre, des

mots de prières , d'une vois faible :
— Mon Dieu , protégez-nous !
C'étaient Claudine et Bambine qui vivaient

en lui , s'oubliant ej lles-mêmes...
Colette prit avec une douceur infinie les

mains du j eune homme, les porta à ses lèvres,
et sentit soudain courir dans ses mains, con-
tre ses lèvres, un long frémissement.

La voix de désespoir et de j oie répétait :
— Je t aime !..
Le frisson se changeait en un tremblement

violent... La respiration du blessé devenait
précipitée et rauque... le cœur battait à grands
coups...

La douce voix disait encore :
— Je t'ai touj ours aimé... crois-moi !...
Les yeux se rouvrirent... regardèrent tour

à tour ces visages chéris.
Il murmura :

i — J'ai peur !...
La douce voix reprenait , guérissant cette

affreuse blessure :
— Tu as peur d'être heureux ?...
Alors , il se reconnut enfin , des lannes ap-

parurent... un sanglot j aillit...
— C'est toi... Tu m 'as pardonné ?... Et tu

m'aimes ?...
Maintenant qu 'elle le voyait sauvé, sa pu-

deur l'empêcha de le redire , l'aveu qu 'il avait
entendu , mais elle appuya son front contre
les deux mains qu 'elle n'avait cessé de re-
tenir... Et. comme cette adorable tête était
près de lui, très près, il l'enveloppa soudain ,
dans un élan irrésistible où s'abîmait toute la
fougue de son désespoir , où s'évanouissaient
toutes ses terreurs , où renaissait la vie.

Et en la couvrant de baisers et de larmes,
il disait :
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— Ah ! j e t'ai retrouvée, enfin , j e t'ai re-
trouvée ! Je t'ai reconquise !...

Personne ne prit garde à un f aible et dou-
ble soupir qui partit du fond de la chambre.

V
Reconquise... et perdue !...

Lorsque Marcelin fut guéri, ils correspon-
dirent.

Ce furent des letres folles de passion.
Puis, ils réussirent à se voir, à se parler , en

des minutes, hélas ! fugitive , mais qui . à cause
de cela même, n 'en étaient que plus délirantes.

Ils s'aimaient éperdûment.
Le lien d'autrefois , le lien brisé, ils l'avaient

resserré, renoué , plus étroit.
— Je ne serai qu 'à toi, rien qu 'à toi... à ja -

mais ! disait Colette.
A quoi , il répondait gravement :
— Il resie en moi le souvenir de ce que j'ai

fait... et l'amour ardent de ma vie tout entière
n'effacera j amais ce souvenir...

— Non , tu n'as pas commis de faute... Ce
n'est pas toi qui fus coupable...

—C'est ce misérable...
Plus bas, il aj outait , car ce nom lui mettait

au coeur l'épouvante:
— Ce Chamerol !
Ainsi des j ours s'écoulèrent... Marcelin s'était

ternis au travail avec entrain... On n'entendait,
dans l'humble logis de Claudine et de Bambine,
que les éclats de sa voix j oyeuse, que son rire
j eune et frais.

Claudine et Bambine détournaient un moment
les yeux...

Après quoi Claudine murmurait :
— Il est heureux !
— Alors, nous sommes-heureuses!
Il y a ainsi des calmes absolus dans la nature,

et des ciels sans nuages , et des soleils radieux,
pendant de longues heures... ensuite on perçoit
un grondement de tonnerre. , le ciel se couvre-
les nuages sont noirs et se zèbrent d'éclairs...
la tempête éclate... la foudre tombe, semant des
ruines partout.

La foudre tomba-
Elle tomba sous la forme d'une letre de Co-

lette , une lettre d' allure inoffensive pourtant et
qui , plutôt , annonçait une j oie nouvelle.

»Je serai seule demain tout l'après-midi...
» Vous devez facilement trouver un prétexte
» pour venir à l'hôtel et demander mon père...
» Il faut que je vous parle... J'ai de graves cho-
» ses à vous dire. Je t'aime...»

Sans ce dernier mot, il aurait pris peur...
Quelles choses si graves?... Dans tous les cas,
cela ne devait point intéresser leur amour et
leur bonheur... Parmi ces choses, une seule im-
portait , l'amour de Colette... Et puisqu 'elle di-
sait : « Je t'aime! », le monde pouvait se boule-

verser de fond en comble, sans qu 'il s'en inquié-
tât...

Alors, l'après-midi, quan d il arriva rue Mon-
sieur, il aurait dû trembler du bonheur qu 'elle
lui offrait ainsi, en lui ménageant cette rencon-
tre...

Etait-ce bien ce sentiment de j oie qui le pâ-
lissait et qui faisait battre son coeur?

Des choses graves? Lesquelles?
Et voilà, qu 'il se rappelle, maintenant, com-

bien l'écriture de cette courte lettre était ner-
veuse, hachée, presque méconnaissable, à ce
point qu 'il n 'avait pas retenu un geste de sur-
prise, en lisant, et qu 'il avait douté, un moment,
qu 'elle fut de Colette...

Il y avait donc un malheur suspendu sur elle?
Et sur lui?...

Il haussa les épaules, se rassura:
— Puisqu 'elle m'aime... j e ne redoute aucun

malheur...
Elle entra au salon où il attendait... Elle était

seule... Elle avait guetté son arrivée...
Et il étouffa une exclamation de surprise et de

terreur , en la voyant...
Elle était méconnaissable...
Sa Colette, à lui, celle qu 'il aimait, celle qu 'il

avait revue trois ou quatre jour s à peine aupa-
ravant était une j eune fille fraîche, rose, souri-
ante et resplendissante d'amour... elle avait
vingt ans!

La Colette qui venait d'apparaître à ses yeux
avait le visage ravagé par les larmes, les yeux
creusés par une nuit de torture et d'insomnie,
les traits fatigués... et dans toute sa personne
un air d abandon et de désespoir inexprimable...

— Colette ! Colette!
Elle se laissa tomber sur un fauteuil plutôt

qu 'elle ne s'assit. On eut dit qu 'elle n 'avait pas
la force de se tenir debout...

Elle gardait un silence étrange, et son regard ,
éperdu , contempla longuement Marcelin , comme
si elle le voyait pour la dernière fois.

— Colette! mon Dieu, parlez! Vous m'ef-frayez... Qu 'avez-vous, Colette? Que s'est-ilpassé?... Colette... j e vous en supplie, un mot,rien qu 'un mot... celui de votre lettre... M'ai-mez-vous?... M'aimes-tu? fit-il à voix basse.Les paupières de la jeune fille battirent... puis
se fermèrent... sans doute parce qu 'elle voulaitvoiler des larmes- et il entendit un faible mur-mure :

—De toute mon âme, hélas!...
Elle était en proie, certes, à une émotion bienviolente, car ce fut d'une voix assourdie, pres-que inintelligible qu 'après un effort , vile pour-suivit:
—C'est la dernière fois que j e vous le dis-Marcelin ne comprit pas., ou plutôt il n 'en-tendit pas... Elle dut répéter:
—C'est la dernière fois !
—Colette!

C'est le numéro d'une potion nrépa-
Tèe par le Or A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-P.obert 39, no-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus op iniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
En remboursement, franco fr. - .—

au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs , à la fati gue cérébrale.

Le flaco n fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre *. 15835

En 8 jours
le Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11923

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis20 ans. Le flacon fr. 1.25

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MOHR
4, Passage du Centre, 4

raiHTePsloif
TROUSSEAUX
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Caisse NeucMteloise île Prêts s. @aps S. 21.
A teneur de l'art. 910 du Gode Civil suisse, les détenteurs des

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

mr -w^Mnmrnsp 'm -wm
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 24 septembre 1913
Matin , dès 9V2 h- : Vêtements, objets divers.
Après-midi , dès 2 h. : Horlogprie , argenterie , bijo uterie.
Conformément au Règlement général de l'Institution , il sera

perçu une finance de 5 % en sus &a P'' s d'adjudication.
La Chaux-de-Fonds , ie 6 septembre 1913.

H-22701-C 17351 Le Greffier de Paix , G. HENRIOUD.

UNION CHRETIENNE BEAU-SITE
GOUïlS H 34072"c 18;i63

Commerciaux { ^SESAEUÏS
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 branche
mar PBIX PAR COURS DE SO HEUHES DE LEçONS : -g«

Fr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes i payable lors de l'ins-
Fr. 7.50 pour les autres personnes )  cri ption.

Ouverture des cours : Le Lundi 6 octobre, à 8'/t 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 i'on reçoit également les inscriptions.

Vous avez tort !! Voici les veillées 2
Si vous aimez un dessert salé et que Si vous aimez la lecture, pourquoivous ne consommez pas notre Gau- ne venez-vous pas prendre un abonne-
S*1.*? sa : _ ment à la Bibliothèque circulanteGoûtez aussi notre Croquette rou- de p. Gosleli-Seiter. Fritz Cour-

'̂ e _ .',*? .crèn?e (nouvelle recette) le voisier 5. qui vous offre de la lectureplus délicieux des desserts sucres. allx conditions les plus avantageuses.Et nos Bricelets a la crème a ., _. __ . .
30 ct. le quart , ne les connaissant pas .Komans, .Ouvragesi sur la ques-
vous ne savez pas ce qui est bon .' et | î10" sexuelle, de Médecine to„-
encore nos Cornets pour crème 

^
ates ,es opinions, l'Histoire,

exquis, etc., etc. etc'> eic-

Fabrication de P""r *¦? 'ilIe : 3-° ct' Pav 8el S
ou 60 ct. par mois. 12999

Fritz-cfurvoisi^ 5
x Abonnements spéciaux pour familles.

Fin d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés
14, RUE et PLACE du STAND, 14

0-** _̂a._MT'G-*B3VC*ES*__ri' de DOIk_IC__.B

Les MAGASINS de MEUBLES et LOGEMENTS tenu s
par S. _E=»IO_âr__E=i-__0? rue de l'Industrie 22,
sont transférés Axa, Véritables Occasions, me
du Grenier 14, à côté de l'Usine des Reçues.
17333 Se recommande.

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds *IT G

Z5S:__S:HXIM :B:_s;p>c_>sitic_>__i.
Peinture — Sculpture — Gravure en médailles — Art décoratif

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

Carte d'entrée à fr. O 50. — Actions de fr. 5.— donnant \ En vente
droit à la libre fréquentation pendant les 4 semaines, et à la / la porte
loterie d'oeuvres d'art. i 2me étage

Affiches à fr. 1 .—. )  côté est à

i BANQUE REUTTER & C Va Chaux-de-Fonds i

I

XiOcation ci© J5jj

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit 3834 H

en caveau voûté et blindé , en sous-sol, i
pour la garde de titres, valeurs , bijouteri e, encaisses, etc. g

Corset hygiénique « Platinum ». Seul dépôt

| Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
- Ganterie - Bonneterie - Tabliers ¦ Corsets - CraYta es etc. xzm

Tl TL B ' - i"

Bons bijoutiers sont demandés chez M. PETIT-
PIERRE, rue du Stand 60, à GENÈVE. Travail
régulier et bien rétribué. 18238

Boulsncifirifi^sssr sas© m ssasw m gj|3p 'Siss39 IIIHSS
des mieux situées à Là Chanx-de-Fonds , est à re-
mettre ponr époqae à convenir.

Ponr renseignements et conditions, s'adresser à
l'Etnde BERSOT, JACOT et CHÉDEL, rne Léopold-
îîobert 4. 18177



IBIM11M III'__**¦ ̂ ¦«¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂  " *̂ -̂¦¦ I i ll_H_aU_,_
I

_*diP̂ i I?6IPi_fB* El'J_ ^lI9*nf^  ̂f*$I?__!liil?_B
,,
tfaJSr il _f3\!18i il_P \I5l ft?SP fi IflfllllPi UJE?  ̂\ 

HHu Ull UC «Ul &ii$ IL lAlUlUBI 6
ÏRi^ MllP EC3?p*B,i»:rie ° Rapidité

Vk J 4%*" **̂ Wr Ce rasoir avec lequel on se rase ou on se fait raser
«̂ #W| 1 ||™ |̂||r comme avec un rasoir ordinaire ;
H W^^^v^^^^^ ĥa*. " est ,e p,us Par *rait des Rasoirs de Sûreté

• V .-P̂  PA' >|\̂ W\ connus

M^f w\_ Wïi ^iw&p Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de la

| . I V **** Dépôt général pour la Chaux-de-Fonds et environs :

Vente en gros lEOGIEI^ fE ZUGER Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Pasticheur Rue de la Balance 14

Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquéri r
Prix : IO. 15, 20, 35 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs , aux Cliniques et Hôpitaux

****•____ II _ i _ _—_ _ _ _ _ ____¦_________¦____¦ ¦___ m i ¦ -¦ i —

Etat-Civil dn 22 septembre 1913
NAISSANCES

Toffano Yido, fils de Nicolo, impri-
meur, et de Teresa née Giprian . Italien
— Chopard Lucienne-Fernande, fille
de Fernand , graveur-xylograpbe, et
de Marguerite-Cécile née Berthoud-dit-
Gallon , Bernoise. — Tissot-Dasuette
Louise-Lina, fille de Henri-Emile,
agriculteur, et de Lina née Dubois-dit-
Bonclaude, Neuchâteloise et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Sengstag Léon , remonteur. Bernois,

et Fahrer Henriette, ménagère , Soleu-
roise. — Scbneider Armand, manœu-
vre, et Sengstag Juliette, ménagère,
tous deux Bernois. — Barbezat Geor-
ges, soudeur d'assortiments, Neuchâ-
telois, et Felber Lydia-Maria-Ella,
Soieuroise: —Bergère John-René, sou-
deur d'assortiments, Français, et Jean-
Mairet Elisabeth , borlogèie, Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
1510. Aubry Eugène-Francis, fils de

Virg ile-Francis , et de Eugénie-Emma
née Schaltenbrand , Bernois, né le 8
décembre 1912. j
— l.nnj_ LT__WW*_iB—W_ —HBWWWWWWHWWt

Villa Bellevue - demi!
Bàle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend on pension
jeunes tilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage , pointure, musi que , etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels. Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et forêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Raspplé. Ueg. 219549
____B__U__M_TOH0W1WM_H______—__—_

IWMIMl
Toujours les meilleures et les plus

appréciées sont les nouilles aux œufs

K _ __ __ _ _ _ _ _ £ _  _ _ H _ _ i_ n
RB*f.8_ SllÈaff il£_r!*_«f al la sl iili\ BSa s s #1_$frais rç$i$l„_ Sisal! __a fil t» Sa womWawt &Sa'A!i «3
fabri quées par ia maison réputée À.
Aller-llalsigcr, à Soleure. 17420

Le paquet de 000 gr. 65 ct.
En vente dan s tous les magasins de la

Société de Consommation
ïïmsmmmm
_¦______ _¦¦___ _ _ _̂___i*i**-*'n»^

Excellent

tou_ ies jours, le demi-kilo

Laiterie Moderne
116: ". Ed. SCHMlniGER-BOSS.

antiquités
A vendre grande garde-robes . 3 vases

A i'ip iH-s antiques. 1 fauteuil et 5 fers à
ttatiffres. — S'adresser à M. Fritz
lliimlj ci't-li i'oz, à Uôle sur Colom-
bier. 18815

___ ______ _________ —_—__¦ m ¦____¦ ¦¦ i i n IIMI BII M_.T__t_T^ra___:___________r_______ii_ i_ii >_
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Mettre à la portée de

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

vains romands , tel est le but du

HAyiy E__ £*b BkJ A SU! w%BF ____! S_ fn_ KUaL w^_g Bgft S JB BBvS SX KraS B JD_M_. _n_w ¦& — tS B_B9& tm «I ifl^b. _H_M_ M * Mn )___ KB __ 
HLJFB tli SW H B *BT"0» B Sa i_ _» '¦fias** 13 SB Sr"** H lB fitS'

Chaque numéro , au prix minime de

¥^~ 60 centimes net ŝ™~
* publie un roman complet.

Quel ques uns des volumes déjà parus :
B" de Hootolisa Les Châteaux Suisses.
Oscar Huguenin Les aventures de Gribolet.
T. Combe Villages de Dames.

» Le Mari de Jonquille.
Louis Favre Jean des Paniers.
Edouard Rod Nouvelles Romandes.
Berthe Vadiex* La Comtesse de Lôwen stein.
A. Bachelin ' __ Garrochonne. -r- La Marquise.
Numéro spécial J -J.  Rousseau et le Pays Romand ,

etc etc.

LIBRAIRIE CÔURVOiSSER
Place Neuve La Chaux-de-Fonds Place Neuve

BV Envois au dehors contre remboursement "iB***® I
n-—.~— . 4

«—-i«—«*«_»_iy.-,T«_ _rmiK—¦—:p̂ __M_wa»

Société de Consommation

Bsîira 1913

accordée à tous les acheteurs

La Fabrique de boîtes
!___, CENTRALE

à BIENNE
engagerai t pour de snite
an bon 18317

TERMINEUR-JOUEUR
de boites, connaissant
bien la pièce or. i H-1726-U

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Prix modérés 16S95

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

Acbat g Dentiers
partiels ou entiers , et reconnaissan-
ces de prêts sur gages. Plus
haut prix. i6486

COSSALI , rue St-Pierre 14.
On demande nour le ler octobre ou

plus tard , une " H-6521-J

Cuisinière
et une Jeuue 18187

bonnci
Bons gages et bons traitem en ts assurés.

Adresser ies offres à illme lluss>
bach-Hânnt, Fabricant d'horlogerie,
à ÇOVUT (Jura bernois). i

Leçons de piano
Travail consciencieux.

Références à disposition 17913

I franc l'heure
MARC MARTIN

Planiste
chez M1*" Marttn-Girardclos, institutrice

IO, R ue des Fleurs, 10

if_ EWÏâPf! 4Pfc E**® *Ê? _ _ )  Ê9 A

U 9
On entreprendrait encore quelques

grosses d'argentages par mois, de pré-
férence du soigne. — Adresser offres
sous chiffres H 6486-J à Haasenstein
& Vogler , St-lmler. 17830

Horlogerie
On demande démontages, remon-
tages, achevages, petites pièces
ancre, 10 lignes ou plus petites ; ou-
vrage fidèle. — Ecrire sous «hiffres
A. H. H. 18199. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 18199

Horloger-
R&aMlleiir

La Maison SCHWOB FRÈRES & Go,
pourrait occuper entièrement un bon ou-
vrier rhabilleur travaillant chez lui.

H-32847-G 18191

Une des principales compagnies
Suisse d'assurances sur la Vie, cher-
che un acquisiteur à la commission.
Port rendement assuré pour une per-
sonne active et sérieuse. — S'adresser
par écrit sous chiffres N. K. 17813.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17813

On cherche à emprunter  une somme de

10.000 fr.
pour une durée de 5 ans , au taux d'in-
térêt de 6% l'an , avec garantie de tout
premier ordre. Placement avantageux
et de toute sécurité pour un particulier
— Pour tous rensei gnements, s'adres.
à l'Agence immobilière Tell Bersot,
rue Léopold-Robert 47. 17813

Bonne Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de fabrication

pour activer ie travail , sortir les com-
mandes , etc. Place stable et d'avenir
pour personne exp érimentée. —Adres-
ser offres sous chiffres H. 6536 J.. à
Haasenstein A Vogler, à St-
Iniier. 18388

BO§NE
Une fille, de 20 ans environ, tra-

vailleuse , est demandés de suite chez
M. eoURNEL-BOSSON , Restaurateur , à
MORTEAU. Bons soins sont assurés ,
Belle occasion pour apprendre la cui-
sine française. 18245

itanœsawres
forts et robnstos touveraient emploi au
chantier Séb. Chapuis flls, au Locle.
^___ 18394

C3r_c £^-v©"o._r
Excellent finisseur sur or sachant

aussi faire un beau Monogramme mo-
derne , trouverait plaoe stable àl'atelier
Fritz Hubaoher à Bienne. 18393

Atelier fondé en 1854.

t8aloin -k{_il> _! Coupeur de ba-OaidUb.BrS. lanciers entrepren-
drait des coupages à faire à domicile.
d'adresser rue du Premier Mars 10 A ,
au ler étage. 18340

'i '.'-v-M " '- S7 ' I

-2 ' L098WS !
d'échappements ancre j

Sertifseuset
Décotteurs
3 Ouvrières

pour petites parties d'ébauches

1R0ND1SWES
ACHEVEUR

d'échappements ancre

REMONTEURS
sont demandés à ia FABRIQUE OU PARC
Maurice Blum. H-22883-C 18264

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

Rapporteur
Dépssisseur
Emaillenr

trouvera ient place. — S'adresser Fa-
brique de cadrans d'émail Veuve F.
Flûoklger, (suce, de Zélime Jacot) ,
ST-IMIER. H-6528-J 18331

___P*»A1___L«
blé, Ire qualité , bas prix, franco toutes
gares. Son. farine, mais, flocons
d'avoine, farine etgraines de lin,
tourteaux, scories. Engrais St-
Gobain. W822

Machines agricoles
au grand complet.

Agence agricole H. Rossel
au Locle

Meubles
& VOtl rf PO "*° suite : une superbe

ICUUI C salle à manger, com-
posée de :
un BUFFET de service Henri II , ciré

sculpté :
une TABLE à coulisses Henri II, cirée

sculptée ;
sis CHAISES de salle à manger.

La Chambre complète au prix de

fr. 350
Tous ces meubles neufs sont garan-

tis sur facture.
S'adresser rue du Progrès 17. au

rez-de-chaussée , à ganche. 18228

Oéchetsde bois
en sacs. Fagota, Sciure, Rabo-
ture, à vendre à pri x avantageux.

S'adresser à M. B. GUILIANO. rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 a.

Ajj la même adresse, à vendre 8057

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

BETAIL
On prendrai t encore quelques vaches

ou génisses pour hivernage. 18309
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Fourneaux
inextinguibles

On demande à acheter 2 inextingui-
bles d'occasion. — Faire offres écrites
avec prix sou» cliitires K. K. IS.'ÎJU ,
au bureau de I'IMPARTIAL. l̂ î-131

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

maison renferman t un café-restau-
rant bien situé, jouissant d'une bonne
clientèle. Eventuellement , on serait
disnosé à louer à preneur sérieux et
actif. 18167

S'adresser au notaire Alphonse
ISIiinc. rue Léopold-Robert -i.

On demande à louer
LOCAL pour Café de Tempé-

rance et pour un petit Commerce.
Situation pratique. 18016

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lampes à gaz
Manchons, Tulipes. Potagrcrs

prix très avantageux, liées renver-
sés depuis fr. 10,— . S'adresser à M.
GUE.X, rue du Procès 187 11793

TOURBE
Excellente tourbe, bien séohé. Prix

modéré. 18205
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rue ds l'HSt sI .e-Ville SS

Téléphone 15,05 Téléphone 15,03

MUSIQUE
A vendre une superbe Clarinette

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

A la même adresse. Leçons da
musique, piano, clarinette, flûte et tou_
les instruments à vent. Cours spécial
pour en fants. 

^^^^^

mONTBfiS
On demande à acheter lots de mon»

très bon marché, pour la France. —
Offres écrites sous chiffres B. B. IS'îOS
au bureau de I'IMPARTIAL. 18208

Avis aux paysans
M. Albert Cballandes, Gran-

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

TAUREAU
pour la Variété noire et blanche. 1/993

Dorure
A remettre à Genève, pour eau*

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

Timbres poste
d'une ancienne Collection trèk

complète sont à vendre au détail.
Belle occasion aux Collectionneurs pour

compléter certains pays, issu
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BW______W_ *lj*«7___*_B____c-.ti_____ta

lloioïis
A VENDRE

Pour cause double emploi. Réelles
occasions Prix très avantageux

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

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

DOMAINE
A louer pour le 30 avril 1914, un

beau domaine uvec pâturage, pour la
garde de dix vaches et un cheval". 18190

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lrtllPP °e su'te ou Pour époque à
IUUCI convenir , Léopold-Bobert

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
A louer, pour le 31 octobre 1913,

un magasin au centre de la ville, avec
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendauces. Prix , 820 fr. 17904

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

pour le 31 octobre 1913
PAN *1 14 Un Joli pin00"- 2 cham -Iftl u UT. bres, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 33.35 par mois.
Indue tri a i Un rez-de-chaussée de
lUUUûlllC 1. 2 chambres, alcôve,
cuisine, bûcher et chambre-haute . Fr.
81.25 par mois. 18017

S'adiesser aux Bureaux de la So-
ciété de Consommation, rue de
l'Envers 28.

à, louer
A louer pour le 30 avril 1914, un

domaine de 6 à 7 têtes de bétail , situé
derrière Pouillerel, à 3 quarts d'heure
de Chaux-de-Fonds. — S' adresser pour
traiter , à M. Edmond LOZERON , inspec-
teur des forêts , au Locle. 18270

SACS D ECOLE, COURVOISB

I BANQUE FÉDÉRALE I
(S. A.) i

Capital . . Fr. 36.000,000 E
Reserves » 8,150.000 jj

LA CHAUX-0E-F0N03 |

Cours des Changes, 23 Sept. 1913. 8

lous sommes, sauf variations iniporlantss, ¦
aohateur Esc - m5'ni "w-

•f, i
France Chèque . . 4 100. U
Londres • . . 4Vi 25.2S»,*4
Allemagne . » . . 6 123 683/*
Italie » . . ô 'I, 99.21W
Belgique .. . . o SB.53',4
Amsterdam » . . 5Vi iOS.73

I 

Vienne » . . 6 101. !&>!>
Kew-York » . . 5Vs 5.19»/»
Suisse » . . _ /t
Billots de banque Irançais . . tOO 13

» aliemiuid s. . 123 87V«
» russes . . . 2.68'/ J
> .* • autrichiens . 104 SO
» a n g l a i s . . .  95 26
» italiens. . . 99.—» américains 5.19

Sovereij ns angl. (poids gr, 7.97) 25 .26
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.93) 123.S7'/a

! 

DEPOTS D'ARGENT |
Nos conditions actuelles ponr les S

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

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaqu e année au caoital.

_ *!, °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */i "lœ

I 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'imnorte

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142 i

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



Grand Magasin ISIoderne I
Rue LéopoBd-Robert

atec beau sous-sol aménagé pour magasin. Petit bu-
reau annexe. Chauffa ge centrât , électrici té avec lustrerip ,
est à louer pour époque à convenir. ]83!>(>

Faire offres par écrit , sous chiffres G. N. 18356. au
bureau de I'IMPARTIAL. |

Jenne fille intelligente, bonne santé ,
est demandée comme volontaire dans
un commerce important de l'Oberland
bernois, pour le magasin et le burea u
Bonne occasion d'apprendre , à côté du
service, les langues allemande et an-
glaise, parler et écriture. Chambre et
pension dans la maison. Vie de famille.
Plus un jeune homme libéré des
écoles, comme volontaire. — Offres
écrites personnellement, avec référen-
ces et autorisation des parents, sous
chiffres Oberland 18335. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18335

Fabrique d'horlogerie
demande de suite un bon 18361

Ouvrier
connaissant à fond la partie des PI-
GNONS. Bonne place stable, pay ée à
la journée. — Offres écrites , sous chif-
fres E. 6527 Q.. à MM. Haasenstein
_ Vogler , BALE. 
SI Agi Q or (A *S Dame bien au courant
jreUUagUOi des arrondissages de-
mande : soit, des remontages de finis-
sages grandes pièces ancre ou des dé-
montages à faire à domicile. — S'adr.
rue du Tertre 3, au Sme étage, à droite.

18328

Représentant. leTJt°Ts!:
rieux , ou représentant désirant s'ad-
joindre une nouvelle branche, est de-
mandé pour articles très répandus
dans le commerce et l'industrie. —
Ecrire sous chiffres E. P. 18336. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18336

avantageuses
au rez-de-chaussée de la rue du Bocher
18, le lundi 29 septembre, de 8
heures du matin à midi, et de 2
à 6 heures du soir, il sera vendu :

Lit, canapé, secrétaire, tables, glaces
lavabo avec garnitures , bancs , fau-
teuils et chaises de jardin , gnome,
chaises rembourrées, tabourets, table
sellette, table de nuit , tableaux , ciel de
lit avec cordelières et rideaux blancs,
coussins brodés , stores intérieurs et
extérieurs , tap is, descentes de lit , peau
de mouton , rideaux avec lambrequins,
coussins de fenêt.es, ombrelles, para-
pluies , paillassons. Lustres, appli ques
électriques et gaz, lampes à pélroles
fourneaux à pétrolel , bec de gaz, pota-
ger à gaz, ustensiles de cuisine, casses
porte-poches, pochons , pellettes , ponier
a boucherie , etc. Vins blancs: Neu-
châtel , Chablis, rouges : Beaune, San-
tenay, Bourgogne , bouteilles vides ,
seilles, crosses, puisoir, cordeau à
lessive, aquarium, orfèvrerie et bien
d'autres oojets dont la liste serait trop
longue à énumèrer. Le tout à des prix
très avantageux. H '25894-C 18362

f]imp!j  pour vos ennuis mensuels,
LKHlldD écrivez à : Pharmacie de la
9933 Loire n» 16, Nantes (France).

Vachê Porcs
A vendre une vache, fauve, prête au

veau; plus 6 porcs de 3 mois. 18316
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f t  sur Acier, Noms,
S' îPÏÎVOfiP Roma ines . Arabes ,
Ul ni OUI m ain.s,i iue p°nts :Travail promut et
soign*. — Charles BANDELIEÏt, à
Itenan. 18326
¦wg ŵMgg^̂ wj ŴMMWwwwwgMgjjgMWgBgigjag

J8UI16 D0IDIH6 Che emploi dans ma-
gasin ou fabri que . — Ecrire sous chif-
fres C. C. 18313, au bureau de I'I M -
PARTIAL. ' 18313

Jenne homme sSS&'oŜ mSS.
pour la rentrée et la sorti e du travail.
— Ecri re sous chiffres M. O. 18297.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18̂ 97
Ini lp nal iè p a  Personne de touts mo-¦JUUI llUllCI C. ralité se recommande
oour des journées ou des heures. —
S'adresser chez Mme Bassi , rue de la
Balan ce 16. au 2me étage. 18307

PprQflïinp ^u n  cer'a'n â<?e cherche
rcloUllUC place dans un ménage. —
S'adresser Combe Grieurin 37, au ler
étage, à droite. 18295
,1-OlinO hnmin û "̂ 5 ans , fort et robuste
«CUUC 11U1111UC sachant traire et gou-
verner le bétail , demande place de
suite. Certificats à disposition. 18354

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Rp dloil QP Bonne régleuse entrepren-
UCt. CUùG, drait à domicile petites
pièces ancre, Breguet et plats. 18369

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipunp filin de bonne famille cher-ucuiic IlllC che place comme fem-
me de chambre dans une maison d'ordre
et ou elie aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Adresser ies offres à
Frau Giovannon, Sciiôntalgasse 20,
ZURICH IV. 18357
Dûrflai iOO Breguet est demandée im-
ntiglcuoc mèdiatement. — S'adresser
Fabrique A. LUGRIN A Cie, rue du
Commerce 17-a. 18302
lûniiû hnmma sachant limer et tour-¦JCUUC 11U111111C ner> ayant quelques
notions d'horlogerie, pourrait entrer
de suite dans un comptoir ; rétribution
immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18333
Qppngn tû  On demande une bonne
UCl ïttlllC. fiue connaissant les Ira-
vaux du ménage. Bons gages. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18329

Jeune homme Ŝ SSS
dans magasin de la ville pour faire les
courses et déballages. — S'adresser
chez M. Charles Bâhler, rue Daniel-
Jeanrichard 19. 18344

RpiîlAntoilPC Deux bons démonteurs
UCUlUlllCUlo. et remonteurs pour
pièces ANCRE, 8 et 9 lignes, genres
soignés, sont demandés pour travailler
au Comptoir, soit au mois ou à la
journée. Travail bien rétribué. 18347

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lûlirtû fll lo *-*n demand e de suite
UCUUC UllC. jeune fille de toute con-
fiance , présentant bien , pour aider au
ménage et au commerce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 16687
lonno *fïnrnnn honnête et sérieux,
•JCUlie UalyUU , libéré des écoles
trouverait à se placer dans une famille
habitant le canton de Berne, pour ai-
der dans un commerce. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres F. Z.
18337, au bureau de I'IMPARTIAL.

18337

finnppirHp de BUREAU.- impor-H|J|Ji GI!Ile tante Fabrique d'horlo-
gerie demande une fille comme apprentie
du bureau. Rétribution immédiate. —
Adresser offres écrites , sous initiales
S. C. 18374, au bureau de l'IM-
PARTIAl. 18374
ÀnnPPTlti p Ou demande une jeune
AJJ jJ I CllllC. fille comme apprentie
tricoteuse à la machine, nourrie et lo-
gée chez sa patronne.!— S'adresser rue
du Parc 18, au sous-sol. 18372

néontipup 0n demant-e un bon
UbuuiLGUi . décotteur connaissant
parfaitement la pièce Rosskopf soignée.
Entrée de suite. — S'adresser à la
Fabrique Rosskopf & Go S. A., rue du
Parc 2. 18352
loli no flllo On demande, de suite,
UCUllC UUC, jeune fille honnête, pour
aider au ménage et au café. — S'adres.
Brasserie du Lion , rue de la Balance 17

.ïpïinp hf tmmp actif et Intelligent ,
UCUUC UUllllll C connaissant la comp-
tabilité et la correspondance, trouverai t
place dans une bonne maison de la
localité. — Si la personne convient
sous tous les rapports , il s'agirait pour
elle d'une place d'avenir. — Adresser
ies offres sous initiales S. C. 18355.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18355

PflPPftïl ^e magasin. de toute moralité
110.1 yllll est demandé de suite. —
S'adresser Place Neuve 2, à la Librai-
rie. 1»327
PnlïC QOnîO Bonne polisseuse pour
rUUùOCUùC, boites argent, ainsi
qu'une savonneuse, trouveraient place
de suite. — S'adresser à l'atelier C.
Kunzi , rue du Temple-Allemand 112.

18330

nâpnttoiiP est immiè pour pe-UBlilIlUlUI fîtes pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMP AHTIAI. 18382
l_î____M_____M__E__a___M___MB——___

Â lflllPP Pour fi n octobre ou époque
1UUC1 a convenir , Sme étage com-

plètement remis à neuf , de 4 chambres
cuisine, corridor et dépendances , lessi-
verie. cour et séchoir. — S'adresser à
M. Emile Moser. rue du Grenier 80-his
Qniie .çn] A louer , pour ae suite ou
OUUO' uul. époque à convenir, un bean
sous-sol de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 121, au ler étage.

18008

OR fnjiriflQ par mois. A louer un bel
Ù\l l lal lUa apparlement de 3 pièces
et dépendances, pour le 31 octobre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 37,
au 2me étage, à gauche. 18066

f ndomont A 1°ue'" pour fin Octobre
UUgCUlCUl, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
l'après-midi", rue du Puits 9, au 2me
étage, à gauche. 18054
Cniie on] de 2 pièces, au soleil , cuisi-
•JUIIo ùUl ne et dépendances, électri-
cité , est à louer pour le 31 octobre
1913. — S'adresser rue Sophie Mairet
5; 18067

App artement . o_té_ftF_ _\B
appartement de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser chez M. P.
Hadorn. rue de la Ronde 5. 18079
f nrJomonf A louer, pour le 31 oct6-
UUgCUlCUl. bre, 2me étage de trois
cbambres au soleil , cuisine et dénen-
dances. — S'adresser rue de la C'har-
riére 19-a. 18308

Appartement. tJSSZ ™
T ™£Courvoisier 38, un bel appartement de

3 pièces, gaz, électricité, lessiverie,
Pri x 480 fr. — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Doubs 5. 183Û5

Appartement. louer un appart8ment
de 4 chambres, cuisine et dépendances ,
dans quartier tranquille, pour le 31 oc-
tobre 1913 ou épopue à convenir. 18365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

[¦WJflmPntS Plusieurs petits loge-
UUgCll lEUlD. ments sont a louer au
centre de la ville. — S'adresser Bou-
cherie Schmidi ger, rue de la Balance
14. . 18360

fitlï imhPP ¦**•*'• l°uer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée à nn monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3me étage,
à gauche. 18324
r.hamhpo A louer une chambre meu-
UliaillUI C. blée rue du Doubs 5. —
S'adresser aa rez-de-chaussée, à droite

18300
nhflmhPD Q A louer de suite 2cham-
UUaiUUl 00, bres meublées, une . in-
dépendante, au soleil, chez personne
seule. — S'adresser rue de la Balance
6a, au 2me étage. 18351

•flhamhPP A louer une chambre non
UllttlUUl C. meublée; entrée indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16a, au 2me étage. 18339

PtlflffihpP A louer jolie chambre bien
UUaUlulC. meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 14,
au ler étage, à gauche. 18341

P .hamhp o A louer une chambre meu-
UliaUlUlC. blée , tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue Général-Du-
four 4, an 1er étage. 18367
Phamhp o A louer chambre meublée,
UUtt lUUlC. au soleil. — S'adr. rue du
Grenier 41 F , an ler étage. 18370
__9_ninn_ii ."¦¦¦ ¦¦ __—a i , IIIIIIIWIH Mi_wi8aa

pian fine cherchent à louer , de suite,
riaUvCa j oj j  petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. B. 1829S, au
bureau de I'I MPARTIAL . 18298

Rintrnlûf tû  de course, à vendre pour
DllJ WClie cause de départ. 18299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP ^ i**ts avec paillasses à
a. ICUUI C ressorts; un en noyer
(2 places), l'autre en sapin verni (1 pi.).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18296

Grammophone. £,_£££* _r_._
Grammophona, bien conservé. .— S'a-
dresser chez M. A. Nardin, rue de
France 29. Le Loole. 18342

A VPnfiPP une belle baraque nour la
ICUUIC garde du gros bétail tonte

l'année. — S adresser rue des Bulles
16 (Prévoyance). 18348

À .oniipo un potager à bois, 10 ca-
« CUUI C nards, 6 poules, — S'adr.

à M. J. Wuilleumier, rue du Grenier
41 i. 18377

A VPÏldPP une balance, ainsi qu 'un
ICUUI C lapidaire pour polisseuse

de cuvettes. — S'adresser rue Num&
Droz 15, au rez-de-chaussée, à gauche.

18:158

J nnnr lnn  un magnifique chien Terre-
Il » CUUI C Neuve, pure race. 18379

S'adresser à Mme Jacot, rue Numa-
Droz 124.

Â npnriPfl un nupitre américain , à
ÏCUUI C i»état de neuf , un diction-

naire « Larousse » illustré , une table
ronde , 1 commode et 1 table de nuit.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
18366

gDergiers Avisg

Cois è Coupe
COUTURE

s'ouvrira le 4 octobre 1913, pour
Dames et Demoiselles désirant appren-
dre à coudre , durée du cours, 6 mois,
2 fois par semaine. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser rue des Tou
rel les 15. au rez-de-chaussée, à d roi te.

18381

ITALIEN
La Société Suisse des Commer-

çants, Section de La Chaux-de-
Ponds. demande un professeur
d'italien. — Adresser les offres au
Président delà Commission des Cours
M. Ed. Wasserfallen, Directeur de
l'Ecole Primaire. B-22896-C 18387
TailloilCO <->Q demanue une assujèT
laillCUùC. tie. Entrée de suite. 18397

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RomnntonPC On demanue bons re-¦UClUUUieUlù. monteurs pour ll»/4
li gnes cylindre, Robert. — S'adresser
au Comptoir Kilchenmann Frères, rue
du Progrès 127. 18385

A nlinTrAnn-Décottenr, bien au cou-
nl/UCICUl rant dujouage de la pelite
savonnette or, est demandé de suite.
Bon salai re. — S'adresser au Comntoir
Mosimann _ Co, rue du Nord 11 f i.

18395
Jonno rîapnnn On demande de suite
UCUUB gal-yUU. une place pour n'im-
porte quel emnloi que" cela 'soit pour
jeune garçon 3e 15 ans ayant obtenu
son certificat d'étude. — Ecrire sous
initiales J. U. 18391 au bureau de
I'IMPARTIAL . 18391

Â
lnnnn pour cas impiévu. nour le
IUUCI Si octobre 1913 un superbe

log-ement de 3 pièces, cuisine, corri -
dor fermé , balcon. Magnifique situation
au soleil. Prix 650 Tr. — S'adresser
à M. Wilhelm itodé. rue Lèonold-
Robert 7. Ï839R

Iniipn pour le 30 avril 1914, au
. '"Uol 3me étage, appartement

moderne de 3 chambres, alcôve éclairé
balcon, chauffage central par le con-
cierge, au soleil, vue imprenable, près
de ta Gare. — S'adresser chez M.
Georges Benguerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-228a--C IHggg
f lhî i mhPP a l',uer . ***¦ - minutes ae iaUlJ I ll liJJjC Gare, pour monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser rue du Parc
77 au ler étage, à gauche. 18390
n hnm h PP A l°uer chambre meubléeUllttlUUlC. au soleil, située près de
la Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite . 18384

On demande à acheter 3!_f5
neau inextinguible , en bon état. S'adr.
rue Avocat-BiUe 12, au ler étage, à
droite. 18392

On demande à acheter d '°*n sÀ7 -
teuïl chaise-percée, en bon état. — Of-
fres chez M. E. Mathez , rue du Suc-
cès 15. 18389

A VPUflPP i>e 'iux jeunes chiens éoa-
ICUUI C gneuls. pure race." —

S'adr. chez M. Delavelle, rue Léooold
Robert 110. 18353
A yan/jp n un beau potager usagé,a. ICUUI C en bon état , avec acces-
soires, bouillotte avec robinet ; prix
avantageux. — S'adr. à M. A. Spozio,
rue de l'Hôtel de ville 21 A . 18359

A VPIlriPP d'occasion, à très bas prix
ICUU10 une machine à écrire «Re-

mington» , deux couleurs, en bon état.
— S adressera M. A. Schneider-Robert
rue Fritz-Courvoisier 20. 18393
ïïflPtnnninm A vend re un Harmo-
Qttl U1U111U111. nium Américain , peu
usagé. — S'adr. rus du Grenier 39 E
au 2me étage. 17683

A
nnnrlnn meubles de jardin , trois
I CUUI C chaises ¦ et nne table en

fer, aux couleurs neuchâteloises ; prix
du Tir Cantonal. — S'adresser à M.
A. Schneider-Robert, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 18394
PpPllll un rsticule soie noire . aenuis1 Cl UU ia rue de la Charrière, Ver-
soix et Fri tz-Courvoisier. — Le rappor-
ter,, contre récompense, rue Fritz-Cour-
voisier 23, au rez-de-chaussée, à droite.

. 18378

Pprdll dimanche matin , depuis le
I C I U U  Temple Indépendant a la rue
du Doubs, un pendentif avec chaîne or.

Le rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 101, au ler étage. 18383

PPPfln dimanche , de la rue Léopold-
iC lUU Robert aux Eplatures . une pe-
tite montre avec perles. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de l'Indus-
trie 3, an rez-de-chaussée. 18H76
Crfapn depuis mercredi 17 courant .
uJj t t lC nne chatte tigrée, grise, noire
et blanche, répondant au nom de Blan-
chette. — Prière à la personne qui en
a pris soin, de la rapporter , contre
récompense, rue de la Charrière 27,
au rez de-chaussée. 183D6

PpPfin "Manche matin , depuis ia rue
I CI UU da Progrès à la Métropole, une
pelisse brune. — La rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 161, au
2me étage, à gauche. 18332
Ppprlri mercredi, depuis la Joux-
l ClUU Perret aux Anciens Abattoi rs
une montre avec étui en celluloïd. —
La rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . WH

PpPtfJll dimanche, jour uu Jeune , uu
I C I U U  Cimetière à Bel-Air, en pas-
sant par les prés des Combattes , une
sacoche en cuir noir , contenant 2 mou-
choirs. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue du Temple-Alle-
mand 87. an 1er étage. 18279
PpPfin depuis lc Cirque Charles à la
r C I U U  Gare de La Chaux-de-Fonds,
en passant par la rue du Collège et la
Place du Marché, une bourse avec
quel que argent, -r- La rapporter contre
récompense, à Mlle C. Metzger , rue
Numa-Droz 9. ~ 1R884

Pprdll d'manctie 14 septembre , une
[ C l U U  petite bague or, chevalière,
avec camée blanc sur pierre noire. —
S'adresser rue du Parc 23, au rez-de-
chaussée. 18292

A la même adresse, à vendre un
petit calorifère en fonte, ga rni de bri-
ques réfractères

MCAISOW *

IEFEUKEI
65, RUE du PAHC 65. 82tf

Costumes Taille-M.**».-
ROBESen tous genres.

TRAVAIL SOIGNÉ.

Plaques taillées
pour portes, enseignes,
étiquettes et tombes

TiHbres C aoufchouc
et Métal

tous genres et tous accessoires

Bijouterie
avec portrait miniature

en simili émail , montures o»
or sur argent, doublé et bronze

Exécution parfaite et de
toute confiance

Calalognes à disposition

Vve Ernest Dreyfus
Rue IVuma Droz 3a

entrée rue de Bel-Air) 24777
ii______WB«____B______________l

Reçu un grand choix

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

JONQUILLES
ANbMONES

RENONCULES - IRIS
iX IAS - SPARAXIS

PERCE NEIGE
SCILLES, etc.

GUSTAVE HOCH
Marchand-Grainier 17851

*H._ï.e> _W©xx"cr© XX
LA CHAUX-DE-FONDS
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Monsieur, 27 ans. horloger-bijoutier ,
établi dans une grande ville de la
Suisse, désire faire connaissance avec
demoiselle ayant environ 10.000 fr.,
en vue de mariage. Affaire très sérieuse
agences exclues. On ne répond qu'aux
lettres signées. — Offres écrites sous
chiffres L,. J. 18164, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18164

pis ne fruits 1
i Ue 299 g et 7364 i

C3DRES I
il en fûts de louage sont recom- 1
! mandés par la y

Cidrerie (Mosterei ) I
Oheraacli (Thurg.) 1

1 On demande des représentants I
!§ • i ,, B

Emportait Commerce
d'Epicerie

de la place cherche une bonne vendeu-
se. Connaissance de l'allemand exigée.
Discrétion. — S'adresser par lettres ,
sous chilli-es E. B. 18373, au bureau
de I'IMPA HTIAI .. 18373

A Fendre ^ë" man que If-fe
Chambré à

manger
composée d' un buffe t de service , étagè-
re , une table à coulisses avec feuillets ,
8 chaises et un divan-lit. — S'adresser
rue du Bavin 17. au ler étage. 18363

«-< _ _ ¦«*„ ae A. vendre en gros et
ii£s WSlCa. au détail , de belles
carottes, c'noux-raves , racines rouges,
poireaux. On porte à domicile.— S'ad.
a M. Ernest Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 18325

Voulez-vous un m-K
Manchon à Gaz m m

INCASSABLE ! H
Achetez le l " \

PLAESSETY
pour becs droits et M - m

\ renversés. 18345 |||||| f

Cte BAEHLEBi
Daniel Jeanrichard 19 K§liwï

LEÇONS DE BRODERIE

y iie f j é lène Jacot
Rue du Grenier 27

18349 BEAU CHOIX D'OUVRAGES 

jf ÊLECTIÎCITÉ |k
E chs Baehler * G
Sk Concessionnaire autorisé J&

" Daniel J. Richard, 19 "
U PROJETS, DEVIS GRATUITS Z

%̂ CHAUFFAGE W

^ _̂FÎV Î _̂\
IL Eau miuéfaîe alcalîneJ
^

Jj^queSuig'ejiy

MODES
HE™ H. Grmmi»aeh

10. Rae de la Balance. 10 18318

l â Paris, jusqu'au Mardi 30 courant.

f l  ¦• •;• . . • .•¦:-:•¦¦•¦ Y- '-- "'1--: '.': '"- -- ' * .; .', ?

Absolument sOr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Lambrissagés et plafonds indestructibles" VENTE
de lois de Chauffage

au Bas-Monsieur
MM. Rodde et Consorts feront

vendre , aux enchères publi ques, le lun-
di 29 septembre 1913, à 2 heures
du soir , dans leur forêt du Scisçnat :
250 stères cart. et rond, foyard.

IOO stères » » sapin.
2 lots de perches.
1 lot de planes.
nendez-vous près de la Ferme

Glauser.
Terme; 3 mois sous cautions.

IJ6 Greffier de Paix :
18218 G. Henrioud.

Z lits Jumeaux
Louis XV noyer clair , avec sommiers
bourrelets intérieurs , matelas crin ani-
mal, duvets édredons, oreillers et tra-
versins plumes; 1 table de nuit noyer
(dessus marhre) , 1 lavabo (5 tiroirs)
avec marbre et glace Louis XV biseau-
tée. En bloc 1837Ô

fr. 610.— net.
Affaire très avantageuse pour liancés.

CfiSt ô IA

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 1. ler étage

Pensionnaires. 0nb0_mapete
sionnaires solvables ; bonne pension
bourgeoise. Salle réservée aux dames.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 18310

Madame Céliua Guerniaun et fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de svmpattiie pendant ces
jours de cruelle enrenve. 1R301

Monsieur et Madame Jules-Ami Ja-
cot, à Saint-Imier, Monsieur et Mada-
me F.-A. Jacot Oourvolslep , Monsieur
ct Madame Georges Jacot, au Locle,
remercient bien sincèrsment toutes 1rs
personnes qui leur ont donné des té-
moignages de sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 1 fWS'O

Pour obtenir promptement des _
Lettres de faire-part deuil , 9
de fiançailles et de mariage, H
s'adresser PLAGE se MARCH é 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIER |
qui se charge également d'exécu- M
ter aveo célérité tous les travaux S
concernant le commerce et l'indus- H
trie. Travaux en couleurs. m
Cartes do Deuil.Cartes de visite a
«¦¦¦¦¦¦¦¦ M


