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Orchestre La Srise. — Eépétition à 8 heures et demie
au local .

Concordia. — Gesangstunde, Abends 81/. Uhr.
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends 8

Uhr , im Collège industruiel.
L'Abeille. — Exercices à S 1/;, li. du soir.
HommBS. — Exercices à 8'/ 3 h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,

à H i/ 1 heures, au local.
Espéranto. — Réunion à S 1/** h. du soir (Salle de la

jus tice de Paix) .

Ils sont tristes, les vignerons...
Une fois encore, les brouillards dérobent anx

yeux les charmants horizons de notre beau
pays dont hélas ! la terre, si féconde autrefois ,
devient de plus en plus ingrate, si ingrate mê-
me que l'angoisse, l'inquiétude et le souci sont
entrés dans la maison du vigneron, écrit-on du
Vignoble à la « Feuille d'Avis des Montagnes ».

C est bientôt les vendanges !... Croyez-vous?
On pourrait dire plus j ustement : Ce devrait
être bientôt les vendanges, car dans beaucoup
d'endroits , il n 'y en aura pour ainsi dire pas.
Les vendanges ! A ce mot lu ou entendu, on
voit les gais travailleurs à l'ouvrage sur les
pentes raides des coteaux; on voit leurs ra-
dieux visages émerger des ceps et on entend
leurs gaies chansons... sous le soleil qui a pu
se dégager de la brume froide et pénétrante.
Les vendanges ! Mais c'est le roulement long et
lent des chars qui ploient sous les gerles et que
conduisent des chevaux faisant résonner leurs
grelotières; c'est la compote de raisin noir-bleu-
té ou jaune-pâl e qui est mise au pressoir , c'est
le j us sucré coulant à flots... c'est la veillée au
pressoir où chacun dit la sienne... et où on puise
le moût trouble dans la rigole qui le mène aux
cuves. C'est enfin la troupe folle des j oyeux
masques.

Si petite que soit la récolte, elle vaut au vi-
gneron un moment de plaisir, un moment où il
se croit dans l'abondance. Comme c'est facile !
On cueille des grappes qu 'on pressure... et, rien
qu'à tourner la vis du pressoir, on fait jaillir
le précieux liquide ! N'est-ce pas besogne gaie,
qui vous met la j oie au cœur, l'espoir à l'âme,
l'illusion au cerveau à la saison du vin nou-
veau ? Oui, tout cela, les poètes l'ont chanté,
mais, en nos temps difficiles, il y a de la tris-
tesse pour les vignerons et il leur faut une
vaillance singulière pour continuer l'effort an-
née après année ! A calculer froidement, le tra-
vailleur de nos coteaux se décourage, il jette là,
sécateur, croc et pompe à sulfater... et il s'en
va... comme déjà tant d'autres s'en sont allés,
tenter la fortune dans la ville industrielle, aban-
donnant la terre à ses méchants caprices...

Les maladies de la vigne, inconnues à nos
vignerons d'autrefois, ont ravagé les ceps de
nos régions. La grêle, sinistre mitraille , a dé-
truit ce qu 'on avait pu sauver des récoltes. Les
vers se sont mis à manger les raisins noirs et
ont commis des ravages considérables ! La
main-d'œuvre qui augmente sans cesse — c'est
le renchérisement de la vie ! — fait que les vins
atteignent des prix de vente élevés... et on ne
peut les écouler. Tout cela, et on pourr ait en-
core y aj outer des causes diverses, a plongé
dans l'inquiétude ceux dont le pain quotidien
dépend de la vigne. Comment vivre? Voilà l'an-
goissant problème qui se pose à leur esprit in-
quiet.

Aussi, le vignoble diminue-t-il rapidement de
surface. En moins de dix ans, cette dernière
s'est réduite du dixième. Parmi les 21 commu-
nes qui possèdent de la vigne, il y en a quel-
ques-unes où l'on peut prévoir sa disparition à
très brève échéance, et nombreux sont ceux
qui prédisent et croient fermement que tout no-
tre malheureux vignoble est condamné. On peut
citer des chiffres. Ainsi en 1912, le rapport d'un
ouvrier de vigne — l'ouvrier est une mesure de
surface de 352 mètres carrés — a été de 71 fr.
50 cent, en moyenne. Or, la culture d' un ouvrier
coûte 50 francs au bas mot. En outre , il faut
considérer que ces 71 francs, rapport moyen,
n 'ont pas été atteints partout , tant s'en faut.
Ainsi à Cressier, on n 'en a retiré que 34 fr. 70,
à Neuchâtel , 62 fr., à Boudry, 54 francs. Il est
aisé de faire le calcul et de constater le sérieux
de la situation. Si encore les années précéden-
tes avaient été fructueuses ! Mais 1911 donnait
en moyenne par ouvrier un rendement de 65 fr.
et 1910... de 0 fr. 75 ! ! ! Résultat de ces trois
dernières années : 150 francs de frai s de cul-
ture pour un ouvrier qui n 'en a rapporté que
134 ! N'est-ce pas la crise ? la grande crise ?
Et le vigneron ne pourra pas se rattraper cette
année-ci. Une fois encore, il s'endettera , il se
débattra et plus d'un — car cela dure depuis
1901 s'en ira. A quoi bon bêcher , tailler , sou-
frer , attacher, rabler, sulfater , si on ne peut
rien cueillir... et même s'il faut boucler par des
déficits !

Ils sont tristes, les vignerons, et cela se com-
prend , car ils n 'osent plus se bercer d'espoir !

Manœuvres sanitaires dans la région de Winter thour

Le corps de santé, si important dans une
armée une fois commencé l'état de guerre, est
traité un peu négligemment par le public en
temps de paix ; cela n'empêche d'ailleurs pas
nos autorités militaires de s'occuper de cette
partie de nos institutions avec la même solli-
citude que des autres. Les manœuvres spécia-
les, qui ont eu lieu récemment dans les en-
virons de Zurich et de Winterthour, montrent
que là aussi nos instructeurs s'efforcent dé se

Cliché "Patrie Suisse».

maintenir à la hauteur et d' exercer leurs hom-
mes aux procédés les plus modernes d'utili-
sation des ressources qui sont à leur disposi-
tion pour le transfert des blessés, par eau , par
chemin de fer . par char, etc.

Puisse l'avenir épargner à notre pays l'occa-
sion d'appliquer dans la vie réelle les connais-
sances acquises par nos troupes sanitaires , et
d'utiliser tous les dévouements qui surgiraient
alors dans notre population.

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève , le 23 Septembre.
Il est une période de l'année où Genève sem-

ble vivre d'une vie ralentie , diminuée au point
de ne pas offrir le moindre détail intéressant;
l'été a fini , l'automne n'est pas encore là , les
étrangers ont déserté nos parages, et les Ge-
nevois ne sont pas encore rentrés de la campa-
gne. La ville est morne, sans mouvement.
Cela dure depuis les derniers j ours d'août j us-
qu 'au commencement d'octobre. Alors l'Univer-
sité rouvre ses portes, les concerts reprennent ,
le Théâtre j oue, les citadins regagnent leurs
quartiers d'hiver et Genève reprend sa phy-
sionomie habituelle.

Auj ourd'hui nous en sommes encore au cal-
me plat , mais la « saison » est proche , et d'ici
quinze j ours. la vie genevoise battra son plein.

Comme chaque année, le signal est donné
par le Théâtre qui , après avoir fait rélâche
plusieurs mois durant , vient de publier son pro-
gramme général pour 1 hiver 1913-1914. M.
Bruni , qui va commencer sa sixième année
dé direction dans notre ville, a réuni une troupe
qui promet d'être excellente et qui lui permet-
tra de nous donner des spectacles de valeur.
Ses principaux suj ets d'opérette seront MM.
Charrat , Cochera et Descombes (ténors). Clos-
set et Chadal (barytons), Vallès et Rigal (bas-
ses); Mmes Dorska, Tanian et Cassari. Notre
chef d'orchestre, auquel nous devions de fort
bonnes exécutions ces dernières années,
nous quitte pour prendre la direction de l'or-
chestre du théâtre d'Anvers *, il sera remplacé
par M. Bastide, un musicien dont on dit grand
bien. M. Bruni se propose de nous faire en-
tendre comme nouveauté « Les Maîtres-Chan-
teurs », de Wagner , 1' « Etranger ». de Vincent
d'Indy, « Méphistofélès », de Boïto , « Les
j oyaux de Madame ». de Wolf-Ferrari ; dans le
genre léger , il nous annonce « Eva » de Frantz
Lehar, « Quaker girl », de Monckon et « Hans,
le loueur de flûte », de Ganne.

On le voit, la troupe du Grand-Theatre a
du pain sur la planche et le travail ne lui man-
quera pas. II . faut féliciter tout particulière-
ment M. Bruni de la persévérance avec la-
quelle il réserve sur ses progrommes une place
d'honneur à la bonne musique et aux œuvres
sérieuses. Jusqu 'ici ses efforts dans ce sens
ont été bien mal récompensés et il faut sou-
haiter que l'indifférence que le public genevois
témoigne à l'endroit de ses tentatives artis-
tiques ne persiste pas.

Monter à Genève des partitions telles que
les « Maîtres-Chanteurs » et I' « Etranger »
constitue une entreprise considérable autant
que désintéressée, car il ne faut pas perdre
de vue que les spectacles de ce genre bou-
clent touj ours par un déficit très sensible.

Les concerts d'abonnement ne vont pas tar-
der, eux aussi, à recommencer ; nous ignorons

encore le programme général établi par le
comité, mais on peut être certain que , suivant
l'usage, ils retrouveront la faveur du public.
Il est curieux de constater que les méloma-
nes genevois qui fréquentent avec une ardeur
louable les séances musicales les plus variées
délaissent le théâtre, alors même que l'on y
j oue des œuvres d'un intérêt incontestable.
Les mêmes amateurs qui se pressent pour aller
entendre un morceau d'orchestre de Debussy
exécuté aux concerts d'abonnement ont réso-
lument ignoré, il y a deux ans, les représen-
tations de « Pellias et Mélisande » dont M.
Bruni nous a gratifiés. Il y a là un phénomène
curieux qui ne s'explique que par la méfiance
instinctive que les Genevois ont de tout temps
manifesté â rencontre du théâtre. Rappelez-
vous les efforts désespérés du Consistoire, au
XVIII e siècle, pour interdire tout spectacle pu-
blic ; Voltaire qui aménagea dans sa propriété
dès Délices, aux portes de Genève, une scène
sur laquelle il faisait j ouer ses pièces, au grand
désespoir de la vénérable compagnie des pas-
teurs , contribua beaucoup à introduire le théâ-
tre dans notre ville, mais il fallut l'occupation
française pour qu 'un spectacle fut définitive-
ment organisé. Et encore toutes les entreprises
qui se succédèrent n 'eurent-elles qu 'une exis-
tence précaire. Le fait est indiscutable : le
théâtre n'a pas, à Genève, l'oreille du public
riche, de celui dont une direction a besoin
pour subsister.

Et aujourd'hui , en plein XX e siècle, il est loi-
sible à M. Bruni de faire cette regrettable cons-
tatation. • .

< Depuis une dizaine de j ours, nos nemrods
s'en donnent à cœur jo ie ; le fusil sur l'épaule,
le carnier sur le dos, ils battent avec une cons-
tance digne d'un meilleur sort les moindres re-
coins de la campagne genevoise. Hélas, malgré
les sommes que l'on dépense chaque année
pour repeup ler le canton , le gibier est rare ,
désespérément rare. Et de tous côtés, les chas-
seurs se plaignent. Pour quelques favoris du
sort qui ont réussi à tuer un ou deux lièvres,
quelques rois de caille ou une perdrix , combien
d^autres qui sont rentrés bredouilles au 

logis,
n 'ayant pas brûlé de la journée une seule car-
touche ! Un fervent du fusil exposait hier ses
doléances dans les colonnes de la « Suisse » :
« Les beaux coups de fusil , écrivait-il se font de
plus en plus rares. Des innocents — à eux les
mains pleines — ont décroché quelques lièvres.
On a vu aussi des perdrix " et des faisans , Mais
les cailles sont parties ; et il est certain qu 'il n 'y
a pas dans notre canton du gibier pour quatre
cents chasseurs, surtout lorsque les plus belles
pièces ont été tirées prématurément... Pour cha-
que lièvre tué trop tôt, il ne faudrait pas infliger
des contraventions inférieures à cinq cents
francs. Alors les braconniers se montreraient
plus circonspects. Seulement voilà !... ceux qui
conseillent l'Etat s'accommoderaient-ils de ces
mesures de protection vraiment sérieuses et
efficaces ? Toute la question est là ! ».

Le correspondant de la « Suisse » n'a pas tout
à fait tort; il importe de procéder sévèrement à
l'égard des braconniers qui frustrent les chas-
seurs respectueux de la loi de leurs espérances
légitimes. Seulement — il y a un seulement —
il faudrait pour cela que ceux qui ont la charge
de faire appliquer la loi commencent par la res-
pecter eux-mêmes et par la faire respecter, par,
leurs amis...

Et cela est plus difficile qu 'on ne le pense gé-
néralement !

Al. M.
. ¦¦nfflp-*—f--^̂ gpaj>nf --* ¦ - ¦¦ —-¦ —

Boudry-La Tourne

La: orande épreuve automobile qu 'organise
pour dimanche prochain la section tie Neu-
châtel «lie l'A. C. S. prompt d'être très inté-
ressante. Ce sera une imoortante manifestation '
spi.rtive et c'est la pr°mière ion qu 'âne course
de ce genre se disputera dans m. tre canton, écrit
le collaborateur sportii de la «Suisse libérale».

il est difficile, pour ne pas dire impossible,
d'organiser en Suisse, à l'instar de ce qui se
fait dans d'autres pays, des cûi'*:s.::s d'au tomo-
biies de vitesse en circuit ou sur route , la nature
des parcours ne s'y prêtant pas ct ia circula-
tion le permettant encore oien moins.

Les épreuves d'endurance et de rég ilaritê,
et les courses de côtes sont seules pos'ïbles.
Ces dernières en particulier „on ' pias iaciiement
faisab les , car elles n 'entraînent ia neutralisa-
tion que sur des parcours restreints.

Nous avons -eu cette année pas ma! d'e courses
de *- ¦¦hicules à moteurs * Yvercton-Mauborger ,
Nyou-St-Cergue», Je Salèvr , Baie, Zurich, la
Gruyrre , Neuchâtel-Chaumont , courses qui ont
donn» dans notre pays une orientatio n nouvelle
et une bienfa isante impulsion à l'industrie natio-
nale du moteur. Ces diverses courses n'ont été
maïquées par ;a«ucun inciaent grave, ce qui
preuve leur parfaite organisation ; toutes se
sant disputées régulièrement et les autorités
ont accordé chaque fois qu'eue leur était de-
mandé e, ia permission de faire courir de sem-
blables épreuves.

Nos automobilistes devant accotnnl.r la ma-
jeure partie de leurs parcours «n terrain acci-
dent , la course de côte est por.r eux très fer-
tile en enseign ements. Non seulement la ques-
tion au. moteur entre en jeu , mais encore les
mtinares détails de l'équ ipern-eni de la voiture
doiven t être rigoureusement ctudiès. Différents
.û^ieurs jouent un rôle prépondérant dans la
ocurse de côte : le poids, .' encombrement et la
form e d'es catrrosseries; du côté moteu r, la
ferce, la souplesse et le refroidissement.

La course d'e Boudry-La Tourne venant en
fin de saison, sera d'un précieux intérêt tt
servira d'indication précise pour l'année pro-
chaine.

On ne pouvait mieux choisir comme parcours
de côte que la route sur îaqueile nos virtuo se s
du' volant viendront s>e mesurer dimanche pro-
chain. Rien n'y manque: nombreux virages, dont
quelques-uns difficile s à prendre ; pour cent de
ra'-mpe variant à chaqu e instant, route bien en-
tretenue et coin de pays charmant. On peut
espérer dans ces conditions que les concur-
rents seront nombreux. Tous les détails de
l'organisation générale de cette entreprise ont
été étudiés avec soin , et les membres de la sec-
tion de Neuchâtel de l'A. C. S. trava il lent sans
relâche à la réussite de cette premiè r e qui par
la* yuite deviendra clas sique.

Samedi. — 6 heures soir. Rendez-vou s à
l'Hôte 1 Bellevue, à Neuchâtel. Réunion des or-
ganisateurs, membres du jury, commissaires et
concurrents présents au quartier général. Souper
i'acul atif.

Dimanch e 28. — 6 heures 30 ma .m. Déb it
desi opérations d' examen, de réception et de
pesa'ge des voitures au poids p'ibhc de Bou-
dry. Remise des fiches et des numéros d'ordre.
3 h. 20: fin de ces opérations. 9 h: Premier dé-
part. 1 heure : Banquet à l'Hôtel du Lac, à
Neuchâtel ; proclamation des résultats et dis-
tributio n idles prix.

Nous croyons savoir que les départs se don-
neront de quatre en quatre minutes et que Ls
petites voitures partiront les premières.

A certains endroits de la côte de ia Tourne ,
les spectateurs pourront suivre d'une façon con-
tinue la 'march e des voitures gravissant (a route.

On pense que dés essais auront lieu ces
jours . Des recommandations spéciales ont été
fait ":<* a u x  chauffeurs ; ces aernuers noa-, n 'en
doutions pas, observeront ia plus frrande pru-
dence. De leur côté, les piétons et ies conduc-
teurs de véhicules ont été priés df se confor-
mer strictement à la loi concernant ia circulation
sur route, c'est-à-dire de tenir rigoureusement
leur droite. Si ces disposition. , sont suivies ,aucun accident ne pourra se nrocLu, e.

La coyrse d'automobiles
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TAnnA-aif-tr Toujours acheteur deA UUUeaUX futailles en tous gen-
res.— J. Boionnat . Serre 14. 1849

Charpentier. J^?™^:1 outillage d'un charpentier , avec bois
de charronnage. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M. K. Jeaunerpt
rue de Beau-Site 3 (Crétêts). 18:288
Ouï fournirai' Vernis préser -
1||! j valifs p our Cadran* nté-
UUI ,:ll? ~ Ecrire sous chiffres
*¦ X. W. 18374, au bureau lie

1 IMPARTIAL. 1S274
Ç'rSJ,jaia-C INGOIaD neuves ou
* * *"' "• usagées, seraient ache-
tées par MM. Marc Donzé & Fleurv
Frères, Kronl oiix. 18US

Remontear l:f™u"l;
petites pièces cylindre , pouvant faire
Se *J4 à 30 douzaines par semaine.
___• au bureau de I'IMPAHTIAL . 18089

TflnrnfllîÔPO ^e confiance demandeUUIU U-ÛUGl G travail , soit pom- lessi-
ves ou autres nettoyages. —S'adresser
a Mme E. Saucy, rue Numa-Droz 15.
au sous-sol. 18094

Jeune horloger Sft&.'S&K
l'Ecole d'Horlogerie et aj 'ant prat ique
pendant quelques années, cherclie p lace
stable dans Comptoir ou Fabrique
comme repasseur . démonteur et re-
monteur sur pièces soignées. Connais-
sance de la répétitiou et du chronogra-
phe-coœpteur. Serait disposé , cas éché-
ant , à se mettre au courant des petit es
piéces ancre. 180*33

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

Pomnnfpiin-ACHEVEUR d'chapps-
nBiïlQl.ieUP ments, connaissant à
fond ia petite pièce 10 lignes ancre ,
trouverait place stable do suite dans
bon comptoir. Preuves de capacités el
bonnes références exigées. 13239

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

DfllflP ayant toutes ses journées dis-
l/UlllG ponibles et sachant trés bien
cuire, cherche travail. Irait aussi com-
me remplaçante. — S'adresser rue du
Collège 4, an 3me étage. 18148
Pilla au courant des travaux d' un
F111C ménage soigné, cherche place
pour le ler octobre ou à convenir. —
Offres par écrit sous chiffres O. O.
-18131, au bureau de I'IMPARTIAL . 18131
V nr f n n j n j n n  Jeune homme cherche
JuaguollllCl ¦ place comme magasi-
nier. — S'adresser rue du Doubs 5. au
3one étage, à gauche. 18256

Homme de peine Su
comme commissionnaire ou manœu-
vre. 18277

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

RfllllaïKÎPP Ouvrier boulanger-
UUUluugCl . -oàtissier cherche place
de suite. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6.
au Sme stage. 18278

MpPflîlinipn Qui prendrait comme
JUCuailluiGU » apprenti un jeune gar-
çon de 15'/i ans , ayant travaillé !1/!
année dans un atelier de mécanicien?

Offres écrites sous chiffres A. B.
18*391, au bureau de I'IMPAHTIAL . 18211
lÂnrn iQl' nna Jeune nersonne deman-
UUUl llttllGl C. de à faire des heures.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI . 182Sti

lî-ffnillpc Ouvrières limeuses et fl-
iiJgulIlCO. nisseuses sont demandées
de suite à la fabri que d'aiguilles Paul-
E. Togel , rue Numa-Droz 83. 18159

I.nmûofinna 0n demande un domes-
jUUlllCûUllllG' tique sachant traire.
Bons gages. 18097

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

tfmhnîtpnP poseur de cadrans, re-
UlUUUUvUl . monteur de finissages ,
logeur pour petites pièces ancre, sont
demandés de suite chez M. Alfred Ro-
bert , rue de la Paix 107. 18085

Porteur de paia. s„̂ duenma
po"r

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

PnliCQPIlQPC Bonnes ouvrières po-
1 UllooClloCû. Usseuses et finisseuses
de boites or sont demandées. — S'adr.
à M. Itten , rue Numa-Droz 124. 18158

Appartements. VS^ df
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
oartemeuts modernes, de 2 pièces et
iilcôve. — S'adres. au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. a midi. 17383

Appartement tfW H
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffage central, cbambre de
bains, 2 balcons. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 19. au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 1S574
I . f l rfp mPllf  A louer . -rue du Collège,
UUgGJUGlu. beau logement de 3 pièces
— S'adresser à M. Chs. Schlunegger,
rue rie la Tuilerie 32. Téléphone -178.

PiCfnftn  *"* l()"er ' !l0'lr 'e SI octoure.
I l gllUll. un p ignon de 2 cliambres et
cuisine, au soleil et dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier 34
au 1er étage. 17954
Qni in nn! de deux pièces, au soleil ,
IJUU O U V I cuisine et dépendances, est
à louer dans maison d'ordre , pour le
ler octobre ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage , à gauche. 17915

Â lftHPt" P"ur de suite ou époque à
lUUCl convenir , dans une maison

d'ordre, un rez-de-chaussée de 2 pièces
et un cabinet, avec toutes les dépen -
dances, y compris lessiverie et cour.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17916
I fuJpmpnte A iuuei '> ue suite ou
ilUgniUGUlo. époque à convenir, rue
du Manège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 pièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léooold-Robert 7. 12704

Appariemeill. octobre/appartement
de :' nièces , cuisine et dé pendances. —
S'adresser au Bureau rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 18083
I nrfn i iiûll t A louer , pour le 31 octo-
liUgUlliGlH, bre , près rie la Cbaux-de-
Fonds , logement neuf de 3 pièces, cui-
sine , dénendances, jardin. Prix 30 fr.
— S'adresser Grandes Croséttes 9.18084
J i î n r f n nj n  A louer , pour de suite ou
ulaguolll. date à convenir , un beau
Magasin avec devanture, situé au cen-
tre des affaires. 18132

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

f n-dPlTlPnt ****¦ 'ouer > pour le 1er no-
LlUgClllCiil. vembre ou époque à con-
venir, logement aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser pour
tous renseignements, chez M. Emile
Robert. Etilatures Jaunes 98. 18111

Ij fldPmPTlt A loaer* Pour eP 0(l ae a
UVgGlllcm. convenir , un beau loge-
ment de 2 ou 3 nièces, dans maison
neuve, eau, gaz, électricité, balcon au
soleil , avec les dépendances habituelles
Conviendrait pour jeunes maries. 18107

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

J ndomoïlt A louer , pour le 31 octo-
UVgGlUGm. bre, 2me étage de trois
chambres au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Char-
riera 19-a. 18308-

Â lnnpp pour fln flïr "» '*••"'* rue '¦•*?lUUCl Moulins 7, maisonen cons-
truction , à proximité de la Poste de la
Charrière et du Tram : 17452
Un MAGASIN situé sur passage trés

fréquenté ;
LOGEMENTS de 2 et 3 pièces, avec

alcôve éclairé, chambre â bains.Eau.
gaz, électri cité, lessiverie et pendage,
S'adresser à MM. LAFRANCHI frè-

res. Entrepreneurs , rue de Bel-Air 14.
Wnr jaajn  A louer, de suite ou épo-
uluguolUa qU e 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
Donbs 116, au 2me étage. 18295

1 rfl -dPmPî lî A lo"61". pour le 31 octo-
ilUgCliiCUl. bre_ bei appartement mo-
derne , de 3 pièces, chamnre de bains ,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
2 pièces, corridor , cuisine. — S'adres.
rue dii Parc 94, au rez-de-chaussée.

fh a -m h p o  A louer de suite, une cham-
UU CUMUIG. bre non meublée. Prix
modi que. — S'adr. rue de la Serre 38,
au 3me étage , après 7 heures du soir.

D'nni-iWfn de course , à vendre pour
Oltj tlCUG cause de départ. 18299

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Chien de garde _& _ïri0:™t:
ports, est à vendre. 1816S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pniiopû-H-o A Î3S m balle
ruuod-SUG* poussette blanche,
transformable en chareffe à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

I 752Q

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
adresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I' I MPAHTIAI ..
mmt___m____________________ tm___m i

Pour Pierristes!
Des tourneurs de -pierres d'uor-

loir«M-ie, surtout sur rubis et grenat
bombées , sont demandés , ainsi qu 'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous eniffre s O. 395 IV. à Oreli.
Fussli-I'ublîeilé. IVeuehAlel. 16122

FINISSEUSES
Deux bonnes finisseuses de boîtes

or , connaissant leur métier à fond ,
trouveraient place stable à l'Atelier
Amstutz, à " St-Imier. Fort gage à
personnes capables et régulières.
H-6514-.I 18122

Une fille, de 20 ans environ, tra-
vailleuse, est demandée de suite chez
M. BOURNEL-BOSSON, Restaurateur, à
MORTEAU. Bons soins sont assurés.
Belle occasion pour apprendre la cui-
sine française. 18245
Bonne Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de fabrication

pour activer le travail , sorti r les com-
mandes, etc. Place stable et d'avenir
pour personne expérimentée. —Adres-
ser offres sous chiffres II. <>5*i*!> J., à
Haasenstein & Vogler, à St-
Imier. 18383

Pilotages
Fabrique d'horlogerie cherche pivoteur
de MOYENNES bien organisé pour qua-
lités à la meule, en grandes et petites
pièces. — Offres si possible avec échan-
tillons et prix , Case Postale 20574
La Chaux-de-Fonds. 18287

Cadrans
Un décaîqueur, sérieux et habile

peut se placer de suite ou dans la
quinzaine, chez M. Léon Cosandier
à Madretsch. 18251

fP& B m m

Par suite de démission honorable
de la titulaire actuelle , la Direction de
la Crèche de la Promenade est à
repourvoir. — Adresser les offres et
demandes de renseignements, sous
chiffres A. Z. 18310, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16210

imm,.M , _ _ m t j m a H W .—miLummM..mmm *mii,u}<.mui—"j

Qnji TT Qntn On demande, dés le 1er¦OCIIOIHG. Octobre prochain , une
jeune tille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Bons gai/es. — Adresser les offres-
avRc certificats à l'aptmi , à Mme Lu-
cien Droz. rue Jacob-Brandt 1. 1S240
Qnp nntn  On demande de suite un ou-u G-y l u  lu. vrier pour secrets argent.
S'adr. au hureau de I'I MPARTIA L. 18257
IW pp nnif>i - an i,ian au courant des étani-fflBMUlWeiI pes d'ébauches , est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.S'adr. au bur e au  de I' I MPARTIAL . 18258
n-PP ilI rflIl lOnco l'our cadrans mêlai ,UCOaiqUCUbe habituée au travail soi-
gné, est demandée au plus vite. 18273

S'adresser au bureau rie I'I M P A R T I A L .
.Ipiltl fl f i l la  0n demande de suiteucuii c une. une * ennB fll|6( D0Ur nn
petit ménage rie 3 personnes. — S'adr.
rue Lèonold Robert 7, au ler étage.

!S3g
A n n p û n f j û  polisseuse de boites* orajj pi CullC pourrait entrer de suite
Rétribution, — S'adresser rue Nnma-
Droz 124. au Sme étage. 18290
Rp CÎlPil ÇP Breguet est demandée im-UGîj ll/UaG m =,| i i l tPm ent.  —S'adresser
Fabri que A LUGRIN Jt Cie, rue du
Commerce 17-a. 18302
îp nna  hnt i imo sachant limer et tour-¦j eilUe UOUime nei., ayant quel ques
notions d'horlogerie, pourrait entrer
de suite dans un comptoir :  rétribution
immédiate.  — S'adresser au bureau de
I ' I MPAHTIAL . 18833

fipfiîftPîlP 0" (l8'!i2,!tiB m b0n
u-u-j -uit-j iH.. décottsur connaissant
parfaitement la pièce Rosslwp! soignée.
Entrée de suite. — S' adress er à la
Fabrique Rosskopf & Go S. A., rua du
Parc 2. 18352
fï/ !PPI.n *"e ma o:ls'n . d*3 toute moralitéUdl liUU es t .jr. iuandé de suite . —
S'adresser Place Neuve 2, à la Librai-
rie

^ 
1»327

fippoifpiip 8St d8ilian!ié P0-"" Pe_
ObliUlLSUI tites pièces ancre.
S'adr. au bureau lia I'I MPAHTIAL 1S3S2

ffi ypS «'ECHAPPEMENTS 11
nbîlSifGUJ ô lignes ancre , sont de-
mandés de suite ; bons salaires. 18178

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ft phayons-Q-^COTTEURS , bien au
fabdOïBUi d courant du page de
la boite or, peuvent entrer immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me stage. 18153
RfinilP travailleuse et sérieuse , est
DwllllO demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041
DnmP QtimiP On demande jeune
UUlUCiJUl lUC. homme , robuste et so-
bre , connaissant bien les chevaux. —
S'adresser rue Jaquet Droz 45. 18281

RpnlpilQp-RETOUCHEUSE, ba-
.ïOiJIBUdc Me, est demandée. —
S'adresser « Fabrique MARVIN » rue
Numa-Droz 16S. 18285
Pn -nn inp r f û  Ménage, sans enfant,¦JUIll/lGl gG. très soigneux et tran-
quille , trouverait place de suite ou
époque à convenir, dans maison pri-
vée. — Ecrire sous chilires K. M.
I8*J80, au hureau de I'IUPARTIAL.

18280
vy.-—— i—ijm iw_immi t. _____mmmmmmm___m

Mpfjpp et BUREAUX. -Alouer¦ûî IUI dans le quartier de l'Ouest,
un atelier avec beau bureau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
0. G. 17451, au bureau de I'IMPARTIAL.

17451

I fldPïïlPîlt *** *ouer bea '1 logementde
LiUgClllCllla 3 pièces, avec jardin et
écurie , situé rue des Gombetles. — S'a-
ùresse ràM.  Ch. Schluneggr , rue des
Tuileries 32.Téléphone 178. 14898

f flPi-tl -k louer un l°cal pour entre-
Ult/Cll. pnt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16117

fhiJmhPfl meublée est à louer à da-
UllalllUlC. me ou demoiselle. — S'ad.
le soir après 6 '/a h-, vue Numa-Droz
90. au rez-de-chaussée, à droite. 18151

Mnnc 'flïI P de toute moralité demande
luUlibluUl â louer une jolie cbambre
meublée dans une famille où on lui
donnerait aussi une bonne pension
bourgeoise. — Faire offres écrites sous
chiffres .!. V. 1S104, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18104
nj nnnAn  cherchent à louer , de suite ,
FldlluDiC ) joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, ex-
oosé au soleil. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. B. 18293, au
burean de I'IMPARTIAL. 18298

Ht fl' on f f ln t  On demande à acheter
Ull U Clllalll. u n litd'enfant. pro pre
et en bon état. — Adresser offres écrites
sous chiffres Wl. M. 18201, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18201
Mn fpnn  ln HP. et 1 ventilateur , pet i t
luUlOUl modèle, sont demandés à
acheter. 182(51

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndnO "n DO'ager usagé mais en
ICUUIC bon" éta t, avec grille et

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

& VPllfiPP uns 'yre a 8az avec bec.
tt ICUUI C Ti-tis bas prix. — S'adres.
rue da la Paix 83, au 2me étage, à
droite. 18087
A tronfi -PO de suite , une table ronde
fl. I l /UUIO (3 allonges), un bois de
lit , bois dur , avec sommier, el un po-
tager à bois. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au 2me étage, à droite. 18176

Â
npnrl pp 1 transmission 35 m/m ,
ICUUI C 2 petits tours à tourner ,

usagés, 1 roue en bois , 1 grand venti-
lateur marchant à la transmission , 1
tonneau à polir en fer , 2 lapidaires
doubles , neufs , lyres à gaz, 1 grande
cisaille à main, nour ressorts. 18156

S'adresser ruetri tz-Gourvoisier 40 A,
au rez-de-chaussée.

Â VPTirlPP un keau J BU"e chien épa-
ICUUi C gneul , facile pour le dres-

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

Occasion sans pareille I S„e..
noyer poli, composé d'un grand lit
à 2 places, Louis XV , 1 sommier (42
ressorts) à bourrelets, un trois-coins,
1 matelas crin blanc, 1 duvet édredon
lin , 2 oreillers, 1 traversin , 1 lavabo
noyer , dessus marbre , (5 tiroirs) tout
bois dur , avec belle grande giaee bi-
seautée Louis XV, 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 6 chaises, 1 table car-
rée noyer, 1 divan moquette extra (3
places), 1 régulateur sonnerie Cathé-
drale (marche 15 jours), deux tablea ux
paysages, cadre or. 1 porte-linge noyer
poli. Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra-soignée et
cédés au prix incroyable de 18129; Sao francs
Bien meilleur marché que de l'usagé.
— S'adresser Magasin spécial d'Articles
occasions neufs , Salle des Veuteg,
*jâé St-t'ierrs 14.

Â trnnfj nn pour cause de départ , un
ICUUI C magnifique lustre' à gaz ,

ainsi qu'une belle poussette à 4 roues
avec caoutchouc. — S'adresser rue du
Progrès 163, au 2me étage, à gauche.

, 181*23

Â il en fi PU un '-i' noyer massif , com-
I-SllUl C piet, usagé (fr. 100). 18155

S'adr. « Gagne-Petit», Place Neuve 6.

Vif-j lnn A vendre, faute d'emploi, un
llUlUll . jjpj ! violon, —t S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.
. 18175

A vanfina "" potager a gaz. un beau
ÏC11UIB lavabo (25 fr.). une belle

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

A Vpnrl pa uu lj t de fer. en b°n état ,
ICUUI C tabourets bois dur verni ,

une vitrine pour collection. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au pignon ,
à droite. 18271
¦Tnnnnni| A vendre un grand tonnea u
1 UUUC dU, pour conserver la compote
ou la choucroute, 1605S

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.

2 Logeurs
d'échappements ancre

Serflsss^is©?
DêcofSeurs
3 Ouvrières

pour petites parties d'ébauches

ARR0NBISSEI1SES
.ACHEVEUR

d'échappements ancre
83 SI? ®M SU ®l T3C SIO fi*tm—rv »*VM ' «y. ai H la rnVH Dl K1N M u SL-fjv P̂i

BBEtaSsâ -twati B Ste 'ftiSÏaw
sont demandés à la FABRIQUE DU PARC
Maurice ___ H-22883-C 18264

Remonteur
pour petites pièces cy lindres , travail-
lant à domicile, trouveraient de l'occu-
pation. — S'adresser au Comptoir A.
iSitscliard-Uruiiuer. rue du Ita-
viu 15. H-22802-G 17951

Pour un magasin, on demande nn
homme de peine acti f et sobre. — S'a-
ireaser au magasin, rue de la Serri
35. H-*228^4-C! 18193

FlIII
de chamlire

recommandée, est deman-
dée pour service très soi-
gné. Gages, fr. 45 à 50.
— S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Ville.
H-^983S-G 1814

On demande un

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

Envers 59, Le Locle. 18136

On demande un jeune homme, corn-»
me machiniste pour la conduite de
turbines et tableau pour une Usine
hydroélectrique de la région , avec
quel ques connaissances de mécanique
et intelli gent. Place stable. — Adres-
ser offres écri tes avec certificats sou»
chiffres U. G. 17966, au bureau rin
I'IMPARTIAL . 1796S

Avis aux Dames
Dames et messieurs peuvent se faire

dans chaque localité un bon gain ac-
cessoire par la vente de cacao, cho-
colat et thé à leurs connaissances. De-
mandez échant. grat. à la Fabrique
Hch Rudin-Gabriel . à Bâle. 1383.-J

Avis
am agriculteurs

Deux verrats sont à la disposition
des agriculteurs. — S'adresser à M.
Fritz Singele, à La Perrière. 182ti0
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Angelina pénétra tout à coup, ifons sa vie,
.-tvec l'éclat d'un météore. 11 l'avait rencontrée
par hasard (simplement prace qu 'ils habitaient
le même quartier. Il avait toujours conserv é
le petit logement qu'il avait loué, rue de Vienne ,
lorscu 'il était entré chez M. Founmnt. Il ia
trouvait sans cesse sur son chemin, dans les
environs de la rue de Rome. Ce paysan , égaré
dans Paris, eut l'audace de se présent*.- hii-
même à cette Parisienne, comme il avait vu ses
ca-tnarades d'enfance s'adresser aux filles de
chez lui. C'était l'époque où, revenue ee son
voyage, *et se croyant guérie de son amour,
Angelina songeait à se venger sur tous les
hommes d'avoir été dédaignée par ,'un deux.

El' e commençait alors à s'installer dans son
peViJ kH. de «'avenue de Villiers , avec autant
de sein et de mystère, qu'un soldat q;:i pré-
pare ses armes à la veille d'une bataille.

Célestin Brigard fut le seul homme qu 'elle
admit dans son intimité. Le paysan avait cru
d'afoord 'trouver en elle une ravissante mai:
•tresse, puis une femme. Angelina resta peur lui
on être impénétrable, supérieur, dont il cher-
cha; inutilement à comprendre le caractè re.

— Soyons bons amis, lui dit-elle, puisque
nous sommes orphelins tous deux... _

— Pourquoi ne pas nous unir , nous marier ?
— 'Noue: (unir , oui. Nous marier, non ! je ne me

irarierai sans doute jamai s I

A la pensée que cette femme ne lierait jamais
à lui, il avait eu des rages sourdes. Il songea
même à lai tuer. Il eut l'imprudence de lui
faire une scène ; elle le chassa de chez elle. Il
revint , au bout de peu de temps, 'humble
repentant , ne demandant plus qu'un peu d'ami-
tié , ne pouvait vivre sans voir celle qu 'il
aimait. Il lui dit franchement:

— La vie, désormais, me semblerait vide
sans vous !

C'était ce que voulait Angelina. Il lui fallait
un instrument , pour faire oes choses que seuls
peuvent faire les hommes. Elle réponuit à 3ri«
gt ;nd.

— Maintenant que vous consentez à être rai-
sonnable, nous serons deux associés !

— Et , plus tard... n'ai-je pas le droit d'espé-
rer; cela ise trouve dans une chanson , mon¦aimi. Et , dans cette chanson , je crois même
que celui qui espérait finit par avoir raison.

Et Brigard était devenu non pas son associé,
mais son esclave, — un esclave bien digne de
lai maîtresse. Elle n 'avait pas eu de peine à!
lui donner toutes ses haines, toutes ses ja-
lousies. Et, de cet homme, qui aurait pu être
honnête, elle avait fait un malhonnête homme.
Parfois il osait le lui reprocher :

— Quajnd1 je songe à ce que vous avez fait
de moi ! lui disait-il.

— pc*h! répliquait-"*1̂ , Ne vaut-i: pas mieux
êire dupeur que dupé?

Et il riait. Elle lui montra la fausseté de la
vie parisienne, elle lui prouva que, t,'il vou-
lait arriver à une grande fortune, il devait
suivre l'exemple des gros spéculateurs qui vo-
lent le public, li crut ce qu'elle disait. Et,
peu à peu, il devint un autre homme ; il dé-
sira, encore plus vivement, le luxe et la ri-
chesse Au lieu de respecter, ainsi qu 'autre-
fois, son paitnon, il le méprisa, il le considéra
comme un imbécile >on à exploiter.

—C'ésit moi qui l'exploiterai, lui dit Ange-
lina*.

Célestin Brig^rdl eut un nouvel accès de ja-
lousie * l'a-ventiurière le mata en lui (usant :

—Soit! Séparons-nous. Je me passerai de
VU'S,

Il se soumît encore ;et ce fut grâce à lui
qu'Angelina s'insinua aussi facilement et aussi
raj]:idemer.* chez Me Fourmont. Elle voulait
commencer par porter la ruine pour atteindre
Serge Morain. Depuis un an, Brigard sem-
blait -a voir dominé sa passion pour cile ; il
affectait une indifférence cynique -et disait: j

— l'aime à creire que, lorsque vous aurez
épousé ce notaïre, si vous jouissez oe ses
millions, lui ne jouira, pas longtemps de sa
femme?

Angelina avait alors un sourire mauvais ci
éiiignu- fique, qui faisait dire à Brigard :

— Ce pauvre homme ne se doute pas,* qu'-en
signant ;«n contrat de mariage, il signera sion
arrêt de mort!

Et Brigard était si certain que les millions
du notaire allaient passer dans les mains de son
amie, qu'il avait mis à la disposition d'Ang elina
tout ce qu'il possédait. Elle puisait dans la
bourse de Brigard, sans la moindre hésitation
et le notait restait persuadé qu'elle vivait
toujours avec ses trois mille livres ce rente.
Brigard s'était habitué à tout ce luxe dont elle
s'entou rait ; il venait chez elle à peu près tous
les joUrs : elle le recevait en camarade; <?t ,
si !e notaire arrivait à l'improviste, il se ca-
chvit.

— Vous êtes de la maison, lui disait-elle.
Au moment o ù les deux associés perdaient pa-

t:tnce, à cailise de l'opposition formelle de
Julienne, était •firrrivée la lettre du notaire de
Bayonne, demandant des renseignements sur la¦fatrille Morain. M. Fourmont croyait réellr-
mer.'. qu 'Angélinai n'en avait rien s>u, car il

avait recommandé le plus grand secr?t à Bri-
g* rd. Celui-ci avait naturellement communiqu é
à l'aventurière toutes les lettres concernant ct tie
aiîaire. Et c'était elle qui avait donné lei ren-
seignements que le notaire avait envoyé? à
Baltimore. Elle avait dépeint son onde et son

. cousin oomme méchants et rancuniers espérant
.ainsi les faire déshériter et bénéficier seule
de cette grosse fortune. Son plan avait echo.ié.
L'oncle de Baltimore, suivant l'usag ? de tous
les Méridionaux, avait préféré laisser ia plu s
grain de partie de sa fortune à son neveu, à
l'homme, à Serge, à celui qui porte bon nom.
Et c'était à cela que songeait la cousine de
Serg e, tandis que Bri gard "la contemp lait avec
•as-rnour.

Lorsqu'elle eut terminé sa toilette, elle s'éten-
dit à demi, sur un divan qui occupait tout un
oôfr* de son boudoir, et alluma une ngarette.
Cr'lpstin Brigard la contemplait touj ours ; mais
elle ne la regardait même pas * elle suix-ait
des yeux les petits nuages de fumée bleue qui
s'élevaient au-dessus d' elle. Ce fit seulement
lorsqu 'elle s'avança , peur prendre une tasse de
tht , que ses yeux rencontr èrent ceux de Bri-
gard . Elle les baisssa, puis but lentement. Pour
la première fois de sa vie , Brigard vit cette
femme trembler ; et cela lui donna urne audace
qi .i avait rarement devant elle. Il dit brusque-
ment:

— Le patron avait l'air bien heureux, en sor-
tant d'ici.

— Il est toujours heureu x quand il me voit.
— Et vous lui avez encore permis de vous

parler d'amour ?
Elle répondit tranquillement :
— N'est-ce pas notre plan de me faire épouser

par lui , pour nous emparer de ses milliosis ?
— Et *>i cela était inutile? s'écria bratatenreat

¦Bi i g'rrd.
(A suivre.)
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garros traverse la Méditerranée
en aéroplane

Garros est parti hier matin de San-Raphael
pour Tunis à 5 h. 52 par un très beau temps.
Après s'être ravitaillé à Tunis, Garros pro-
j ette d'aller coucher à Alger.

Garros, en quittant Fréj us, a déclaré qu 'il ne
voulait pas être accompagné par un vapeur de
l'Etat. « Le navire, a-t-il aj outé, ne pourrait pas
me suivre tout à fait , car j e compte arriver à
Tunis à midi ou une heure de l'après-midi si j e
n'ai pas d'avarie. »

Une brise assez forte est signalée venant du
large et les officiers de marine ne sont pas sans
inquiétude.

Le constructeur de l'appareil de Garros a
reçu une dépêche de Cagliari en Sardaigne, an-
nonçant que l'aviateur a passé au-dessus de la
ville à 11 heures 35, heure italienne, continuant
sa route sur Tunis.

Un nouvelle dépêche annonce que Garros a
(atterri sur le champ de manœuvres de Bizerte
à 1 heure 30 de l'après-midi , effectuant ainsi
la traversée de la Méditerranée en 7 heures en-
-viron.

M. Barthou , président du conseil, a adressé
â l'aviateur Garros la dépêche suivante : « Je
suis heureux de vous adresser mes félicitations
pour l'exploit audacieux et magnifique que vous
avez accompli. Il honore, à la fois, votre cou-
rage personnel et l'aviation française. »

En ces derniers temps les amis de Garros
firent tout leur possible pour le dissuader de
mettre son téméraire proj et à exécution, mais
rien n'y fit. De même, il refusa le concours des
torpilleurs que le ministre de la marine lui of-
frit de mettre à sa disposition : « Je veux
être libre du choix de la date où j e ferai cette
tentative répondit Garros , car j e ne puis vrai-
ment faire mobiliser des torpilleurs durant plu-
sieurs j ours. Et puis le secours de navires fai-
sant du 40 kilomètres à l'heure est bien aléa-
toire lorsqu 'il s'agit de convoyer un engin qui
peut marcher à 120. D'ailleurs j'ai pleine con-
fiance dans le succès. »

Et comme on lui demandait pourquoi il ne
prenait pas un hydroplane : « A quoi bon en-
core, répliqua le vaillant aviateur ! en admet-
tant que j e tombe à la mer. les flotteurs ne ser-
viraient probablement qu 'à prolonger mon ago*-
nie.* D'ailleurs, avec un hydro, j e pèserais trop
lourd et devrais emporter trop d'essence, et
puis, j'ai une confiance absolue dans mon ap-
pareil. »

Tout le monde connaît la brillante carrière
de Garros. Né en octobre 1888 à Saint-Denis
Garros a fait son apprentissage en 1910 sur
une demoiselle Santos-Dumont et conquis peu
après le brevet de pilote. Il participa en 1911
sur un Blériot aux courses de Paris-Madrid
et de Paris-Rome en 1912. Il gagna sur le cir-
cuit d'Anj ou , le grand prix de l'Aéro-Club de
France. Ses prouesses ne se comptent plus.

Garros a été oblige d atterrir a Bizerte a
cause d'un dérangement d'un tube du moteur ,
du manque d'essence et du vent contraire. Une
réception enthousiaste a été faite à l'aviateur
par la foule réunie sur le champ de manœuvres.
Les réparations à l'arsenal d'artillerie , dont son
appareil avait besoin, ayant été exécutées et
sa provision d'essence ayant été faite, Garros
est parti au milieu d'une grande affluence pour
Tunis, à 6 h. 50. Il comptait y arriver en 20
minutes et proj etait de partir pour Alger au-
j ourd'hui.

.—— «ai II imam 

Les socialistes allemands et la guerre
Un correspondant de 1« Echo de Pans », ré-

sumant les impressions du congrès d'Iéna , cons-
tate que le parti socialiste a voté les impôts
de guerre par peur de la dissolution du Reichs-
tag, qui lui aurait fait perdre beaucoup de man-
dats. Le peuple allemand est patriote et les
socialistes ont eu conscience qu 'ils risqueraient
gros j eu en supposant à l'augmentation de
l'armée.

Un j ournal catholique de Cologne donne une
note identique. 11 constate que le parti socia-
liste devient plus opportuniste et continuera
durant les prochaines années à s'orienter dans
un sens toujours plus modéré. Le danger d'une
révolution n'est certain qu 'au cas où l'Allema-
gne serait battue dans une guerre européenne.

« Le peuple allemand , écrit la « Gazette po-
pulaire de Cologne ». est le plus monarchiste
de tous les peuples du monde. Les socialistes
allemands ne sont pas exempts de ce trait de
caractère, inhérent à notre nature. Leurs pa-
roles sont républicaines , mais leurs pieds pren-
nent la cadence lorsqu 'ils entendent au loin
le roulement d' un ta .nbou** militaire. C'est pour
cela qu 'on peut les gouverner si aisément.

» L'Allemagne n 'aura point de révolution
si elle ue se trouve d'ici à cent ans engagée
dans aucune gueire ; mais une révolution est
probable , elle est même certaine , si l'Allemagne
subit un --; défaite. J'ai même entendu des socia-
listes dire que dans ce cas le drapeau rouge
flotterait vingt-quatre heures après sur la tour
du château de Berlin. Par contre, si la paix se
prolonge, nos chimistes gouvernementaux
pourront fort bien réussir à dissoudre la ru-
gueuse carapace du socialisme. Peut-être ver-
rons-nous un j our un chancelier socialiste
demander au Reichstag une augmentation de
¦l'armée et de ia marine. »

A propos des manœuvres dans les Alpes
,C'cvt avec tristesse, qu'on aura lu le récit

des événements qui 'se sont ¦produite récemment
au col de la Fluela, dans le canton des Grison»,
cv à Auscnna'z, dans le Valai s, écrit un col'abora-
t-eur du «Démocrate».

A b Fluela, les régiments 35 *-t 35, compre-
nant les bataillons -saint-gallois et gn&ons, mouil-
lés, k.urbus, claquant des dents, y mx, deux
heures durant, condamnés à rester immobiles
dans la neige, -exposés au vent glacial , et cela
sans nécessité aucune, puisque la manœuvre est
terminée ! On 'est à 2300 mètres ; ie biouillardl
est jtar moments, aussi intense que ie froid et,
le long de la route, l'arme au pied , on laisse les
solûai'j  sans abri se morfondre sous h*s rafale "*.
Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi ne descend-on
pas >Ur Davos, aux cantonnements? Tous les of-
ficiels ont disparu. Où sont-ils? Sûrement Jà-
ha,'ut à l'hospice, à se réchauffe/* ! Q*.rest-eè
qu'en attend?IF... le camp! Et criant , protestant,
en complète débandade, .es bataillons entiers
dévalent vers Davos, au hasard , sans plus se
soucier des ordres reçus.

A Atisonnaz, parmi les troupes du fort de St-
Mla'urice, les mêmes causes à peu près pro-
duisent les mêmes effets. Une compagnie a 'exé-
cuté ceux main -oeuvres très pénibres dans la
ba-,ie montagne. Le temps est affreux, ies hom-
mes .j cnt exténués, mouillés jusqu 'aux os. Un
nouvel ordre du commandant arrive , il fau t
se i omettre à grimper. La compagnie refuse
d'obéir et son capitaine, comprenant qu'ordon-
ner et gendarmer n'est plus de misej se voit
obligé de supplier ses soldats, de .e suivre.
Quinze hommes n'en font rien , et avec raison,
puisque île médecin qui les a; examinés plus
tard a déclaré qu'ils se trouvaient hors d'état
d'accompagner leurs camarades, ils ont été punis
comme les bataillons grisons ; cl unt punition
légère, il est vrai, mais ils ont été puni?.
A cela, il n'y a rien à redire: c'est dans
l'ordre. La Suisse ne dépense pis 45 millions
par an, n'est-ce pas? Pour entretenir une milice
sur laquelle, faute de discip line, on ne puisse
point compter aju moment du danger. Mais il
faut aussi, il faut bien plus, me semble-t-il, dlans
cette milice dies officiers et des commandants
qui sachent réfréner leurs manies et rentrer,
quano c'est nécessaire, leur «cheval de bataille».
Actuellement, c'est un lait , la plupart de nos¦officiers sont des «sportifs» enra gés et des
alpinistes passionnés. Pourr la gloriole d'avoir
«fait» la Jungfrau avec leurs soldats, ils s'ex-
posent à ridiculiser notre armée et dégoûter
les citoyens «lu service. Sans compter les rhu-
matisme.; et les maladies qu 'ils ont fait con-
tracter à leurs subordonnés au cour.-; de leurs
folks entreprises !

Je me -souviens qu'un lieutenant Ue mes
ajmis se trouvant un jour aux m a nœ1 ivres, com-
mandait Un avant-poste qu'on avait logé dans un
hlajng'ar de pompes ouvert à fous les vents.
Ce que voyant, notre lieutenant refu sa à'y entrer
et délibérément ailla prendre ses cuarlierà à quel-
ques minutes de là, dans Une salle d ecoie inoc-
cupée. A l'inspection, son supérieur le tan ça de
verte façon. «Pardon , mon capitaine , lui répon-
dit-il tranquillement , je suis responsable* du bien»
ê|tre de mes hommes; ils ont pa-sst plusieurs
jours déjà dans la pluie et le iroid ; les loger
dans le hangar eût été exposer leur santé inu-
tilement; au risqu e d;être nuni , j 'ai pensé qu 'ils
avaient mieux mérité, après le travail qu 'ils ont
fourni.»

L'officier ne fut pas puni : il est vrai que c e-
ta'tft ii y a quel que dix ans. Depuis, i^n a fait des
P'R gres. Nos offici ers sont revenus de Berlin et
l'on voit aujou rd'hui un colonel compter ks
clous des souliers de ses troupes, et l'ot» voit
des capitaines grimper plus haut aue les cha-
mois pour la gloire d'avoir établi le bivouac
le plus élevé qu'ait jamais établi oonip iguie de
soldats sous ks armes !...

£_ a (Bergerie de p aye rne
Les porteurs de parts de la Bergerie de

Payerne, sur les propositions du Comité, ont
décidé la liquidation j uridi que de l'association.
C'est une bribe du vieux Payerne qui disparaît.
Tous ceux qui ont connu la Bergerie prospère
et utile au pays accorderont à la doyenne des
sociétés de la commune une pensée de regret.

L rapport de 1840 de la Société d'agriculture
du canton de Vaud , dû à la plume de son prési-
dent, M. Monod , de Jouxtens , expose comme
suit les motifs qui poussèrent les Payernois à
fonder la Bergerie, en 1827 :

« En 1827, les agriculteurs de Payerne étaient
» découragés, le produit des champs était faible ,
« les terres très sales; une grande dépréciation
» des biens fonds en était résultée. L'autorité
» communale et quelques propriétaires se réuni-
» rent pour fonder une Bergerie. Une vive oppo-
» sition accueillit ce proj et et il fallut une gran-
» de prsévérance pour le faire prévaloir. La
» même année, une vaste Bergerie fut cons-
» truite à vingt minutes de la Ville. »

La commune fournit l'emplacement du bâti-
ment , 1542 francs anciens, le bois de chêne et
la tuile nécessaires. On emprunta 4200 francs.
La Bergerie coûta, bois, terrain et tuiles non
compris, 5742 francs — francs de 10 batz. —
La première année, le troupeau compta 1064
moutons, 1517 en 1840. On payait un franc par
bête, et 5 batz des dettes contractées pour la
construction ; un fonds de 1136 francs fut cons-
titué.

Dès la première année, on remarqua que le
tabac était plus beau sur les champs parqués
et que l'odeur du parc éloignait une infinité
d'insectes nuisibles; dès la seconde année, le
succès fut complet. Les personnes qui étaient
opposées à la Bergerie demandèrent à en faire
partie. Les terres s'améliorèrent rapidement.
Les mauvaises herbes disparurent. Les fonds
doublèrent de prix. Les propriétaires , aupara-
vant , ne pouvaient amodier leurs terres. En
1828, les amodieurs ne trouvaient plus de fonds
à cultiver à tiers fruits. A cette époque la com-
mune de Payerne possédait 2200 poses dans la
plaine, les champs étaient amodiés à tiers fruits
— deux tiers pour la comumne et un tiers pour
l'amodieur. — La redevance des champs se
payait en gerbes rendues dans les granges com-
munales et battues au fléau.

La Bergerie donna naissance, en 1830, à une
filature de laine qui prospéra. C'est donc l'a-
griculture qui suscita la première industrie à
Payerne. Le principe d'association consacré par
la Bergerie amena , en 1839, la fondation de la
Laiterie, avec 26 membres.

La Bergerie fut , à son heure , hautement utile
et prospère. Si elle disparaît auj ourd'hui , c'est
par le fait des conditions économiques du pays
et de l'évolution de l'agriculture : la mouton-
nerie se meurt , faute de moutons.

La nécessité de concilier le plan des ma-
nœuvres avec le programme du voyage prési-
dentiel a grandement nuit à la leçon techni-
que que beaucoup attendaient des grandes ma-
nœuvres françaises du sud-ouest. Néanmoins,
au point de vue tactique, la j ournée décisive,
celle du combat sur les rives de la Save, a
été très suffisamment instructive.

L'armée bleue , appliquant la tactique fran-
çaise de la formation en profondeur et de l'at-
taque progressive sur un même point avec des
forces sans cesse accrues, réussit à trouer l'ar-
mée rouge formée par masse vers l'Isle-Jour-
dain. A ce moment , le général Pau était .donc
victorieux. Mais le général Chômer appliquant ,
par ordre , la tactique allemande de l'attaque
par flanc laissa l'armée bleue se ruer sur un ri-
deau de troupes et par un mouvement tournant
ultra-rapide, mouvement de retraite, d'abord.

puis de contre- attaque , il tomba sur les flancs-
gardes bleus et les mit à mal.

Cette contre-attaque réussit , puisque le gé-
néral Pau , quand sonna le « cessez le feu », al-
lait être obligé de faire donner son corps de
réserve contre une endiablée division rouge
qui lui avait bousculé ses coloniaux...

L'endurance de l'action fut parfaite , puis-
qu 'il n 'y eut que trois pour mille d'éclopés.
Les réservistes se montrèrent meilleurs que
l'an dernier. On vit tout de suite que Ton
avait cette année accordé beaucoup moins
de sursis à ces messieurs. Le gros défaut sub-
siste : c'est l'insuffisance de l'instruction mi-
litaire du soldat , du cavalier surtout. II faut
bien reconnaître que le régime des trois ans
sera salutaire pour la cavalerie et l'artillerie.

Les tracteurs automobiles ont rendu de pré-
cieux services en terrain plat : non seulement
ils ont assuré un service de ravitaillement par-
fait , mais on a pu leur faire transporter à
grande vitesse les nouveaux Rimailho de 120.
si longs et si lourds. Ces tracteurs ont été la
révélation de 1913 et, sur ce point, l'exemple
français sera certainement suivi pour, le plus
grand bien de l'industrie automobile.

Les avions n'ont pas beaucoup servi. On
voulait exercer les aviateurs à se servir de
la téléphonie et de la télégraphie de campa-
gne, mais le temps a manqué. Ce sera pour
plus tard , pour l'époque sans doute où le ser-
vice de l'aéronautique militaire sera sérieuse-
ment organisé.

Les grandes manœuvres françaises

Dans les Santons
Les voilà , les coupeurs de tresses.

BERNE. — L'autre jour trots Bavarois qui
ne s'étaient pas revus depuis nombre d'années,
se* rencontraient à Berne. Comme l' air était doux
le ciel limpide, ils»* décidèrent de faire une pro-
menad e le long de l'Aar , dans les quartiers
bas de la ville, il faut ajouter po u* la compré-
hension du récit que l'un de nos trois aimis iest
barbu comme un grenadier de îa garde, qu'un
aj ûitre est rasé comme Yankee -;t que le troisiè-
me porte un léger ornement pilei'x.

Arrivés dans le quartier de Ta Malte, les trois
prom eneurs furent 'entourés par une bandé de
gamins qui les dévisagèrent curieusement. Ne
se sentant pas tout à fait en sûreté, ils se dé-
pêchèrent de gagner une rue plus paisible ; mais
les gamins les poursuivaient toujours . Vers le
«Zylglocke» finalement, un gendarme les ac-
costa et les invita à le suivre au poste voisin.
Là, ils durent décliner leurs noms et établir leur
identité ; puis on leur déclara que les gamins
les avaient dénoncé s comme étant les coupeurs
de Ciieveu x dont on parle tant ces j 'Ours.

Nos trois Bavarois eurent l'esprit d^'éclate r de
rire à cette accusation et de ne pas prendre l'af-
faire au tragique.
Proj etée sur la route et tuée net.

Un accident qui a jeté la consternation ftâns
le village est arrivé lundi soir aux environs de
six heures à Mme -Wenger, habitant Aile dk-
pu,is le mois de mai. Après avoir rentré dix
voi'ures de regain avec sa famille , elle revenait
des champs conduisant un char vide. Le che-
val, à l' entrée du village ,sur la route de Cœn-
v-^ à Aile, eut peur d'un seau et s'emballa. Mme¦Wenger fut projetée sur la route, où elle se tua
net, tandis que deux fillettes , oui se trouvaient
ausri sur le char, furent renvers'ées violemment.
L'une fut relevée le corps* couvert c'e contusions.
Ial seconde heu reusement n 'a pas trop de mal.
Lai voiture est complètement brisée.

Mme Wenger était connue dans- le village
pour une femme économe et laborieuse. Elle
laisse sept enfants, dont deux jumeaux âgés
de quelques mois seulement.
Le revolver à l'école.

Un gamin de douze ans, de l'école de Sul-
genbach. à Berne, qui promet , est celui qui ,
mercredi tirait subitement un revolver de
sa poche, le braqua sur un camarade et lâ-
cha le coup en lui disant : « Maintenant , c'est
fini avec toi ! ». La balle pénétra dans le corps
par l'épaule , mais fut heureusement arrêtée
par une côte. Il est à croire que le j eune apa-
che aura reçu la correction qu 'il méritait !
Le suicide du gérant de banque.

THURGOVIE. — On donne les renseigne-
ments suivants sur le suicide du gérant de la
succursale de la Banque cantonale thurgovien-
ne, à Romanshorn. M. Ackermann était un
homme considéré et aimé dans tous les cercles
de la population , à cause de ses manières sim-
ples et affables; il occupait la place de gérant
de la banque depuis treize ans et était âgé de
54 ans. Le samedi soir , il avait encore passé
gaiement quelques moments avec des amis et le
dimanche matin , rien ne faisait prévoir sa fu-
neste résolution. Aux environs de 2 heures de
l' après-midi , il quitta le logis, se rendit au bord
du lac et se tira deux balles de revolver dans
la tête. II eut encore la force d'avancer d'unequinzaine de mètres dans l'eau, puis il s'affaissa.
Un pêcheur, qui avait aperçu le drame, accou-
rut au secours du malheureux ; mais il ne relevaqu 'un cadavre.

On dit que des irrégularités dans la caissequi lui était confiée ont poussé Ackerm ann au
suicide; mais il ne s'agissait que d'une faible
somme, remboursée, d'ailleurs,; on suppose plu-
tôt qu'une maladie de peau dont il souffr ai t de-
puis longtemps est le motif principal ds cette
triste fia.

Le vandalisme des œuvres d'art en ifaBîe

Le vandalisme des œuvres d'art semble de-
venir un mal international. Cette fois, c'est la
superbe ville de Florence qui doit en souffrir.
Un de ses plus vieux monuments, le célèbre
palais Strozzi, dont notre illustration donne une
vue de la cour intérieure, va disparaître sous
la pioche des démolisseurs, malgré les pro-

testations des amis de l'art de toute l'Europe.
La destruction de ce magnifipue spécimen de
construction du style Renaissance qui exci-
tait l'admiration des milliers de visiteurs étran-
gers a déj à commencée. Et bientôt , à sa place,
s'élèvera ce que l'on devine sans peine : Un
hôtel modern-style !



Petites nouvelles suisses
, BERNE. — Le Grand Conseil a discuté mar-
di le rapport de gestion et des comptes pour
1912. Au cours de la discussion , plusieurs ora-
teurs ont demandé que l'on prît des mesures
plus efficaces pour la lutte contie les épizoo-
ties. Trois motions ont été déposées, l'une
concernant la lutte contre l'alcoolisme, la deu-
xième relative à l'emploi du legs Lory au bé-
néfice de l'hôpital de l'Ile et la troisième con-
cerne les rapports judiciaires intercantonaux.

BIENNE. — Le j ugement dans l'affaire Er-
netto Amici à la Cour d'assises du Seeland a
été rendu samedi dans l'après-midi. Aucun in-
dice sérieux n'ayant pu être relevé contre le
prévenu , celui-ci a été acquitté sur toute la
lign e et les frais ont été mis à la charge du
fisc. Amici reçoit en outre de la Cooperativa
italiana di consumo une somme de 200 francs
à titre de frais d'intervention.

GRANGES. — Une assemblée a eu lieu hier
après-midi ; elle a duré fort longtemps , mais
elle n'a pas donné de résultats positifs, car un
grand nombre d'ouvriers y assistaient qui ne
sont pas employés par l' entreprise et qui par
conséquent n'avaient pas le droit de vote.

ARBON. — On a retrouvé dans les décom-
bres de la maison incendiée la semaine der-
nière le cadavre de la fillette de 10 ans qui
avait disparu. Le corps entièrement carbonisé
gisait dans l'escalier. On suppose que l'enfant
voulant fuir s'est précipitée hors de l'appar-
tement dans lequel elle se trouvait mais qu 'elle
a été asphyxiée par la fumée. La mère de la
malheureuse fillette, qui s'est grièvement bles-
sée en sautant par une fenêtre , ignore encore
la mort de son enfant.

ST-GALL. — L'office du travail de la ville
de St-Gall ayant été chargé par la municipalité
d'élaborer un proj et de nouvelle caisse d'assu-
rance contre le chômage, vient de soumettre
ce proj et aux intéressés. Ce proj et est basé
sur le principe facultatif et prévoit des sub -
sides communaux.

GLARIS, — Mme Marie Jenny; alliée Bec-
ker de Ennenda, récemment décédée, a légué,
pour des œuvres d'utilité publique , la somme
de 150,000 francs et 105,000 francs en faveur
de diverses œuvres de bienfaisance de la ville
de Zurich.

La Chaax-de-Fonds
Les frais d entretien d un cirque.

On s'imagine facilement dans le public qu'un
cirque comme celui qui est actuellement installé
sur la place de Gaz, encaisse des sommes d'ar-
gent considérables et ne dépense à peu près
rien.

Ce qu 'on ne suppute guère ce sont les frais
énormes de ces établissements. Et tout de mê-
me, de leurs grosses dépenses, il reste quelque
chose dans le pays.

Sait-on, par exemple, que les frais de trans-
port de l'énorme matériel du Cirque Charles,
de Lausanne à La Chaux-de-Fonds, ont fait
•tomber 5300 fr. dans la caisse des Chemins de
ifer fédéraux. Et que ce sera encore plus de 2000
francs POUE aller d'ici à Bienne, dans la nuit
de j eudi à vendredi.

Sait-on aussi que le Cirque paie par j our 200
francs de taxe à la Commune pour l'emplace-
ment, plus 130 fr. de patente à l'Etat, 65 à la
Commune et 5 pouri le restaurant. Ce qui fait
400 francs par j our où 2800 francs pour les 7
j ours que le Cirque est resté ici. Il serait fran-
chement difficile de réclamer davantage.

Et le personnel loge, mange et dépense aussi.
Qui dira, par exemple, toutes les affaires que de
nombreux courtiers ont réalisées snr la place
du Gaz, en vendant des montres aux artistes
et aux employés.

Rappelons que la dernière représentation du
Cirque a lieu demain j eudi à 4 heures de l'a-
près-midi. Le parc zoologique, par contre, fer-
me ce soir déj à. Enfin un train spécial partira
ce soir à 11 h.40 pour ramener chez eux les
spectateurs venus du vallon de St-lmier et lieux
circonvoisins.
On ne veut plus être "domestique.

On se plaint partout de plus en plus, de la
grande difficulté que l'on a actuellement de se
procurer des domestiques du sexe féminin.

Auj ourd'hui, les j eunes filles ne veulent plus
prendre de l'occupation que dans les fabri-
ques les magasins et les bureaux ; dernière-
ment un de nos industriels qui cherchait une
j eune fille pour occuper un emploi secondaire
dans son comptoir n'a pas reçu moins de 50
offres -

Il y " a donc, sous ce rapport, comme on le
voit, surabondance d'amateurs, tandis qu 'il de-
vient de j our en j our plus difficile d'avoir ,
malgré les salaires très avantageux offerts , des
servantes, telles que cuisinières , femmes de
chambre, etc. ; ces conditions sont maintenant
considérées comme trop basses, trop pénibles
et surtout trop attachantes par la plupart des
j eunes filles de notre époque qui , tirées à qua-
tre épingles, veulent avoir une besogne agréa-
ble et facile et entendent surtout rester in-
dépendantes, bien que leur travail , a cause
de la grande concurrence, soit souvent mal
rétribué.

Viennent-elles à se marier ensuite, ces j eu-
nes filles savent, d'habitude , faire un tas de
choses, sauf celles indispensables à la tenue
correcte d'un ménage, soit cuire, laver , bros-
ser coudre, tricoter , racommoder , etc. ; la lune
de miel ne tarde pas dans ces conditions, a
faire place aux désillusions et au décourage-
ment puis c'est la discorde, qui fait son en-
trée dans le j eune ménage ; on se tourne le dos
,et -souvent cela finit en débâcle.

¦¦¦' - -.¦C. -a-*- -̂ :*W*& * *- . * . *

L'initiative intéressante: Les Halles centrales.
Hier, a- eu lieu l'inaugura,tion définitive des

«Halles centrales», dont nous avions annoncé
l'ouverture avant les fêtes ; tous les rayons
sont aujou rd'hui occupés par des marchandises,
et l'alspect est des plus alléchants de ce vaste
hall , coquettement habillé oie blanc avec des
bouqu ets de verdure.

Les «Halles centrales», nou s l'avons dît, sont
installées*" dans le grand vestibule de l'ancien
hôtel des Postes ; c'est à l'intelligente initiative
de M. Alfred Brunner, de la laiterie Modèle,
cive nous devons cette installation parfaite , où la
ménag ère peut trouver tout ensemble, à des
prix raisonnables, des marchandises variées et
de premier choix. M. Brunner y vend des pn>
cuits de sa Laiterie et la charcuterie de Bern?,
M. Albert Glohr, la boucherie, M. Paul'Crevoi-
sier l'épicerie fine, les liqueurs fin.̂ s et ks con-
certe- de toute sorte, M'. Borel-D'j caiire les
fruits et les légumes ; saluf pour M. Brunner,
les maisons vendeuses ont là des» dépôts ; à la
galeri e, des tables sont installées pour une
crémerie déjà très achalandée, fourn ie de pâ-
tisserie par M, A. Grisel.

Une petite uÇgape réunissait liier soir, sur
la, 'galerie, les négociants indicés ci-dessus*,
M. le préfet Sunier, M. Matthey, intendant des
bâtiments de l'Etat, M. Dessouiavy, entrepre-
neur des travaux, 'des représentants oe la presse
locale et quelques invités. De bonnes paroles
ont été prononcées pour la1 prospérité des «Hal-
les centrales» et le succès de l'initiative de M.
Brunner.
A propos d'affiches.

Dans toute la Suisse les murs ont actuelle-
ment couvert d'une affiche qui est sensée
faire de la réclame pour notre Exposition na-
tionale suisse l'an prochain : elle représente
un cheval recouvert d'un moisi verdâtre, mar-
chant sur un pré jaune , et monté par un j eune
homme portan t un drapeau j aune avec des
hiéroglyphes mystérieux qu 'on assure être les
attributs de l'agriculture , de l'industrie et des
arts. Il n'y a qu'une voix, la voix populaire,
dont les artistes se moquent d'ailleurs : c'est
une horreur ! Au lieu d'admirer on se gausse.
Et il est à craindre que nos hôtes momentanés
rayent Berne de leur itinéraire de l'an prochain,
de peur que l'Exposition ne ressemble à l'idéal
de l'affiche.

De grâce, pour la publicité ' hors de Suisse,
qu 'on utilise une autre affiche : celle-ci est de
la réclame à l'envers.

Par contre, disons tout le bien que nous pen-
sons de l'affiche que la Société des Amis des
Arts de notre ville a demandé au peintre Ju-
les Courvoisier pour son exposition de l'Hôtel
des Postes. Que voilà, enfin , une chose agréa-
ble à voir , de couleurs douces et de dessin cor-
rect. Les a: tistes du dernier bateau diront pro-
bablement que c'est banal , sans rien qui « gueu-
le », conventionnel et d' un autre âge. Laissons
les dire et admirons sans réserve l'affiche de
M. Jules Courvoisier.
L'information horlogère suisse.

Le conseil d'administration de la nouvelle
création a été réuni récemment à La Chaux-
de-Fonds et a complété son bureau, qui est
définitivement composé comme suit :

Président : M. Brandt-Juvet , ancien fabri-
cant d'horlogerie et président de l'administra-
tion du Contrôle de La Chaux-de-Fonds; vice-
présidents : MM. A. Diem, secrétaire de la
Chambre cantonale du commerce, à Bienne, et
F. Huguenin , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, à Neuchâtel; secrétaire-cais-
sier : M. P.-C. Jeanneret, secrétaire du Syndi-
cat des fabricants suisses de montres or; as-
sesseurs : MM. G. Scharpf , La Chaux-de-
Fonds, William Favre, Cormoret, et Ch. Jean-
neret , Le Locle.

Le conseil est composé de membres appar-
tenant aux diverses régions horlogères ; sa
composition n'est pas encore définitive.

« L'Information horlogère suisse » est sus-
ceptible de j ouer un rôle important dans la
question si délicate des renseignements com-
merciaux , comme dans celle des interventions
dans les cas de suspension de paiement ou de
faillite.
Comme dans Su coton.

Nous avions déj à les maisons en ciment armé,
les maisons incombustibles , et celles démonta-
bles que l'on peut transporter en même temps
que les meubles pour s'installer plus loin; voici
que nous allons avoir les maisons en coton.

Le coton employé pour ces constructions est
de médiocre qualité ; réduit en pâte, il possède,
dit-on une solidité plus parfaite que celle de
la brique. La pâte de coton est coulée entre
des plaques et le tout est consolidé par une
charpente de fer. Aj outons que les plaques de
coton sont rendues imperméables par l'emploi
d' un vernis spécial .

Construites en un temps moindre que les
habitations ordinaires, ces maisons reviennent
également bien meilleur marché.

Dire de quelqu 'un qu 'on va le « mettre dans
du coton » ne sera plus seulement une façon de
parler.
C'est l'automne.

Nous y sommes depuis hier mardi ,;., à 4 h. 53
ou soir, le soleil est entré da-ns le signe de la
Balance et le jour est égal à la nuit. En effet,
Phébus rayonne sur l'équateur , éclairant in-
distinctement ks deux pôles, alors que l'autre
hémisphère, est plongé dans la nuit.

Et cependant, près et boi.» sont encore verts,
le soleil ayant été très avare de ses rayons
eit les chutes de pluie ayant rafraîchi pelouses
e-t frondaisons. . . .On a vu apparaître , s'ur les marches, le rai-
sin du pays et les marrons, ce qui est l'indice
définitif de la fin des «beaux iow:.»il

Les faux bonshommes.
Il y a quelque temps, nous recevions la visite

d'une sorte de bachibouzouck qui s'appelait ,
paraît-il, Siméon Gullo, vêtu de bure et coiffé
d'un tarbouch , saluant à l'orientale et bara-
gouinant un idiome qui se trouvait être du
suédois. Natif des confins de la Turquie d'Asie,
il avait échappé aux bourreaux de ses frères
pour venir implorer l'Occident en faveur de
sa congrégation , débris infime d'une anti que
Eglise, les chrétiens de Saint-Thomas, réduite
à une poignée de malheureux dans une vallée
perdue du Kourdistan.

Cet homme plutôt suspect donnait des con-
férences et emportait , bien entendu, avec de
cordiales poignées de main et de sympathiques
encouragements, les dons généreux des fidèles.

Nous avons catégoriquement refusé de faire
aucune publicité à ce bonhomme l'engageant
à demander d'abord l'appui des Eglises, puis-
qu 'il se réclamait uniquement de sentiments
charitables et désintéressés ! !

Nous n'avons pas à regretter auj ourd'hui no-
tre circonspection. En effet, la police d'Arbon ,
en . Thurgovie, vient de mettre la main au col-
let du personnage. La réclame gratuite qu 'il
sollicitait des j ournaux est parvenue sous les
yeux de missionnaires mieux informés, les-
quels ont dénoncé le loup déguisé en agneau.
C'était un vulgaire imposteur.

Qommuniqms
La rédaction décline ici toute responsabilité

CARTES DU 1er AOUT. — Le public est
informé que le solde de 150 cartes du ler août
sont vendues 10 centimes, à la librairie Bail-
lod , au profit de l'œuvre antituberculeuse. Vu
le but de cette vente, nous nous permettons de
la recommander vivement.

COURS COMMERCIAUX. — Il est rappelé
que les cours commerciaux de l'Union chré-
tienne commencent cette semaine. Les inscrip-
tions sont encore reçues.

Repêches du 24 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain i
Nuageux ct doux

Manœuvres de montagne
GLETSCB. — Les bataillons 36" et 89 ont

bivouaqué sur l'Oberaaralpe, au nord* du grand
Sj idelhorn, les bataillons 34 et 35 au* sud de ce
Sommet, près du petit lac de Tittersee, à 2400
•mètres d'altitude. Le temps était beau pendant
Ftaite la nuit, mais le froid intense. Le vent
Jà» nord a cependant cessé d=* soulfkr. Pen-
iSiàlj t t  la nuit le commandant du parti blej a
Retiré vers k Grimseï la coinpugnie 5/96, de
sorte qu'elle dispose maintenant de six com-
pagnies, pour s'opposer aux 15 compagnies
de l'agresseur rouge. Les canons du furt Gakn-

! hutte o»nt déjà ouvert le feu* a 4 heures et
demie dui matin sur ks emplacements du bi-
vouac rouée de Tittersee.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — On maind'e de MOutier, que l'as-

semblée dès tojuvriers du Moutier-Granges a
ratifié l'entente et que le travail sera repris
mercredi. A Granges l'entente A été approu-
vée par une conférence entre délégués patro-
naux et ouvriers, mais elle doit encore être ra-
tifiée paï* les ouvriers même.

ZVEÎSIM1MEN. —1 II Ise confirme que le nom-
mé Rieder, l'assassin de la jeu.ie Damier a
ajvoue ton crime au président du tribunal.

SOLEURE. — Un grave accident est arrivé
mard i soir au docteur Levi, de Granges, qui
se trouvait en route en automobile près Perles,
en compagnie de sa femme, bn voulant éviter
une voiture, il toucha le bord de la route et
sai voiture fit panache. M. Levi fut pris sous
l'automobile, sa 'femme réussit à 'sauter à tempsl
M. Levi semble grièvement atteint. Deux heures
après i accident, il était toujours sans oonnais-
¦Siau'.e.

GRANGES. — L'assemblée des ouvriers des
chantiers de Granges, du tunnel du Moiitier-
Lcngeau, n'avaient pas encore approuve, à mi-
di, l'entente conclue entre les* délégués pal-
tronaux et ouvriers. Une nouvelle absemblée
attira lieu cet après-midi. En conséquence le
(travai l n'a pas encore pu1 être repris.

DELEMONT. — Le nommé Gottlieb Streitt,
domicilié à Sornetan, étant occupé à la scierie
de M. Brunner , au Pichoux, est tombé si mal-
heureusement sur la scie, qu'il a eu la main
droit e entièrement coupée. Il a été transporté
à l'hôpital de Moutier.

BALE. — Dans le quartier de Riehen, à
Bâle, deux frères, âgés de 21 et 19 ans, l'un
j ournalier et l'autre employé de commerce,
se sont pris de querelle. L'aîné a frapp é son
frère de deux coups de couteau dans le dos
et l'a blessé si grièvement qu 'il a dû être trans-
porté à l'hôpital . Le meurtrier a été arrêté.
_SAINT-MORITZ. — Le gendarme Averna qui
avait été envoyé en compagnie d'un berger,
à la recherche des quatre touristes disparus au
Piz Palu est arrivé à Poschiavo sans avoir
trouvé la moindre trace des malheureux al-
pinistes.

70UQ. — Hier soir, une ménagère, femme
du chai-pentier Fischer, croyant se servir de
sucre pour assaisonner son souper y a versé
de l'arsenic. Après le repas la femme a succom-
bé et le mari est en danger de mort.

Au pays des conflits
CETTIGNE. — Samedi a été définitivement

conclue avec le Monténégro une avance def) millions de frs contre des bons du trésor sur
l' emprunt international de 30 millions accordé
par la conférence de Londres au Monténégro.

BELGRADE. — Une note officielle dit : Mar-
di, vers 10 h. 10 du matin, un engagement a
eu lieu entre Alba'nais et des trcup,es serbes
aux environs immédiats de Dibra. Le combat u
été acharn é et à duré jusqu 'à midi. A ce mo-
ment , les forces serbes, ne comprenant que
2 compagnies, se sont retirées vers Kitchevo.
Les Albanais sont entrés dans D'bra. Ils sont
au nc.mbre de 6000, commandés par dès officiers
étrangers, dont on ignore encore la nationalité.

CETTIGNE. — Des 'nouvelles parvenues ai
Cettigné confirrhent qu'une vive effervescenco
règne ptfrmi ks Albanais du côté de Dibra.
On pense que ces troubles pourra ient avoir une
repérais rion sur la frontière s:rbo-m.onténégri-
ne. On espère que le?, grandes puissances trou-
veront les moyens d'empêcher des conflits éven-
tuels.

BELGRADE. — Un ukase royal ordonne 1*
mobilisation de la division de ia Morawa, ainsi
qu'une partie des réservistes de toutes ks
divisions.

Le danger des drames réalistes
PARIS. — Lorsqu 'elle quitta , hier soir, uni

théâtre du quartier de Belleville, où, en com-
pagnie de son mari , j ournalier, elle venait d'en-
tendre un drame réaliste , aux situations par-
ticulièrement palpitantes, une j eune femme de
20 ans, Mme Sophie Durand , était encore sous
le coup de l'émotion éprouvée , et durant toute
la route elle ne fit que parler des malheurs
de l'héroïne du drame , pauvre fille j etée à la
rue par d'odieux trafiquants.

— Ah ! si j amais j e devenais comme elle,
j e me tuerais ! dit-elle à plusieurs reprises.

En vain son mari essaya d'opérer une di-
version dans son esprit en lui offrant une con-
sommation dans ua bar , Sophie Durand re-
fusa et, laissant le j ournalier boire seul, elle
regagna à la hâte son logement, 4, rue Jouye-
Rouve.

Quand , quelques instants après, M. Durand
rentra à son tour, il poussa un cri de terreur:
le corps de sa femme se balançait au bout d'une
corde solidement attachée à l'anneau du pla-
fond de la salle à manger. La mort avait ac-
compli son œuvre.

Les malheurs d'une princesse
LONDRES. — Le correspondant du sDail?,

Mail » télégraphie d'fleidelberg:
« Le prince Guillaume de Saxe-Weimar m'a

personnellement prié de publier les déclarations
suivantes, concernant la princesse Sophie, dont
le suicide a été attribué au fait qu 'on ne lui avait
pas permis d'épouser le j eune banquier j uif,
baron îians de Bleichrœder.

Ce dernier, comme toutes les relations de la
maison de Saxe-Weimar, a été admis à voir-
après sa mort, la disparue, mais il lui fut ex-
pressément interdit de participer aux funérail-
les et d'être présent pendant l'incinération.

Quant aux histoires mises en circulation au
suj et du mariage entre la princesse Sophie et
le baron de Bleichrœder , il n 'est besoin d'autre
chose que de répéter les déclarations précé-
demment faites par le prince, que tout l'or du
monde n'aurait j amais suf fi à combler l'abîme
existant entre une princesse de Saxe-Weimar,
et un baron de Bleichrœder. »

L'Italie dans les Balkans
ROME. — On constate dans ies cercles po*

litiques que l'Italie fait tous ses efforts pour
préparer une ère d'ordre et de prospérité en
Albanie. Les j ournaux publien t à' ce sujet ks
renseignements suivants, dn groupe d'ingé-
nieurs italien s viennent d'arriver à Vallona, pour
étudier un projet de chemin de 1er relialnt ks
principaux centres de l'Albanie. C? groupe vi-
sitera successivement El Bassan, Tiranb, Alessio
et St-Jean de Médoua. Une commission agraire
dirigée par le professeur Egidi est arrivée éga-
lement. Elle s'est partagée en 2 groupes dont
l'un s'est dirigé vers Ël-Baj ssan ct Tirano et
l'c-j 'tre étudiera les environs de Vallona. Le
directeur d'école Sa^noretti et Aime Molard, di-
rectrice, assureront l'ouverture prochaine des
écoles. Tout un matériel postal provenant d'Ita-
lie a été débarqué pour l'établissement des pre-
miers réseaux.

I
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Costumes-Tailleur 1
de 29.50 à fr. 175.— i

500 modèles

nu Progrès
Paletots Noirs i

de 14.85 à fr. 145- 1
300 modèles .

Paletots Fantaisie 1
de 7.90 â fr. 98— i

350 modèles
_ %_ M

ROBES I
de 19*50 â fr. 200 —

250 modèles i

1 Progrès I
MANTEAUX ï

et Robes d'enfants

BLOUSES i

JUPES I
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JUPONS I

ROBES DE CHAMBRE 1
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Maison 1
la mieux assortie '

i Progrès
ia Maison 1
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Faites ¥OS Achats f

Sous les auspices de la CROIX-BLEUES
Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Septembre 1913, à 8 V, h. du soir

AU TEMPLE FRANÇAIS

3 Conférences publiques et gratuites
par

FRANK THOMAS
Sujet s

Trois questions pressantes s
1. Dieu ou la question religieuse.—2. L'homme ou la question morale.

3- L'humanité ou la question sociale.
Lundi et Mard i à 4 h. après midi , Réunions religieuses

dans la Grande Salle de la Croix-Bleue. 18371

•*

Paix 23
cle retour

Société Ogriciare
du District de h Cbaui-de-Focds.

-MJ. » rSF IBE JEBXTC
TIRAGE le 15 Octobre
17156 Le Comité.

Brasserie tairais
24, Hue Léopold Robert , 24.

Tous les Mercredis soir
dès 7 >/ , beures.

Choucroute
avec viande de porc assortie.)

BIIX.HtD. - Téléphone.
Se recommande, H. IWayer-Hauert.

Téléphone 731. 9017

Hôlel ie la Oroîx-d'Or
15, rue de la Balance 15. 3852

Tous les JEUDIS soir, dès 71/, h.

Grande salle pour Familles et Sociétés.
Se recommande. J. Buttikofer

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tous les Jeudis -soir

taifii
Tous les lundis

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viande de porc assortie
Salles réservées nr Corn ués, Sociétés, etc

Se recommande. Aus*. Ulrich.

Hôtel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charlae Nardin.

B^EaggBa
»MiwM h RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

,'V'ixx-B do ler oJ-ioiac.
Se recommande. Fritz Murner.

Les pis
jLe Locle).

Café - Restaurant de la Poste
M. EDMOND DROXLEE-AMIOT of-

fre à vendre l'immeuble qu'il possède
aux Queues. Cet établissement jouit
d'une bonne clientèle et très bien situé.
Conditions avantageuses rie prix ot fa-
cilités de paiement. — S'adresser en
l'Etude JACOTTET & BERSOT. LE
LOCLE. 17304

PÉHfB^̂ Si
a—né——i i -aa—m—¦—nw«ftc——

Société ds Consommation

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

Apéritif par excellence 13883
Le litre ir «5 OC Le litre

sans verre •**• *•<- '- ' sans verre.- .jujjv. -j-.- -' llr-*'''̂ 'J'**^'"'''*'*' ''l'-**^^^ !̂iiJ!*'
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UppFîeur
Sif esslssenr
IiiiiSliir

trouveraient place. — S'adresser Fa-
bri qua de cadrans d'émail Veuve F'
Flûckiger , (suce, de Zélirae Jacot).
«T-IMIER. H-6528-J 18331

Th. Cousin
Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
17 ans de pratique

Dentiers en tous genres. — Travai l
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 1398 15592

Toutes les 190

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

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

Pharmacies Réunies
ta Chaux-de-Fonds

COUTURIÈRE
mile lier

Rue Numa-Droz, 109
Se recommande pour du travail R

domicile. 18403

Bijouterie
Fabrication et réparation de Bijou-

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

vures de lettres.
Soudages et Montages de

BllACELETS-MONTHES.
Travail soigné. Prix modérés.

LOUIS DUMONT
k. Rue du Banneret , 4 17819

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS

P.-Aniold ])R0Z
Jaquet-Droz 39

28627 Cbaux-de-Fonds

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

11112? €#
Laileriê Moderne

11675 Ed. SOHMIDIGER-BOSS.

Pour Fr. 40,000
de draps et tissus pour vêtements
de messieurs et garçons seront cé-
dés avec 20—30 % de rabais pour
cause de cessation de commerce.
Echantillons franco. — ftl&iler-
Mossmann. 1

Expédition de draps
174*24 Schaflhouse.

mmmm
Le soussi gné se recommande à JMM.

les propriétaires et gérants pour l'en-
lèvement de la neige sur les trottoirs
et perrons. — S'adresser par écrit à
M. ErncNt Mathys iils, rue de l'Ho
tcl-de-Ville 37. 1826-

AGHEVEUR
d ' échappements
après dorage, pour petites pièces 11 lig.
trouverait place stable ; bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. 18440

Importante fabrique d'horlogerie de-
mande offres pour chatons rubis et grenat
sur grandes moyennes. — Ecrire sous
initiales E. 6. 18428, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18428

Meubles
Â trpnfil 'O de suite : une superbe

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

scul pté:
une TABLE à coulisses Henri II, cirée

sculptée :
six CHAISES de salle à manger.

La Chambre comnlote au pris de

fr. 8SO
Tous ces meubles neufs sont garan-

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

rez-de-chaussée, à gauche. 18222

é CIRQUE |k
1 CHARLES Ê
M LA CHAUX-DE-FONDS !

 ̂ Aujourd'hui mercredi 24 septembre : H H

H Dernière représentation dn soir I §
MB Aujourd'hui, de 9 à 7 heures : 

 ̂
; -j

1 Dernière visite des animaux ffl
H Demain jeudi, 4 HEUKES APRÈS MIDI : __wjÈ
m Représentation de |§§|
U Remerciements et d'Adieux B ï

Malgré le succès colossal obtenn, il est
|ju impossible de prolonger le séjour à La ïsliywi•Sa Cbaux-de-Fonds du Cirque Charles. Mgj

fl REMERCIEMENTS! \Wm: Ma première saison â La Cbaux-de-Fonds se terminera
wm demain. Aucun directeur de cirque n'a encore eu certaine-

ment le succès que j'ai eu ici , succès artistique et financier, ggwÊ Je n'ai reculé devant aucune peine ni aucun sacrifice afin H
_i de pouvoir offrir tout ce qu'il y a de mieux au prix le plus BslisSWÊ bas et les commentaires de la presse et les bruits qui cir- j

_ cultnt d'une bouche â l'autre sont la preuve de la justesse
SB de mon princi pe. __ \_Sjg-4 Je ne veux pas tarder de remercier tous ceux qui ont été F ; jjj*â|$y
$&* uli'es à mon entreprise. 

^̂ ^̂Tous ceux qui sont venus et qui ont acquis la certitude !; - F-*; *
quo le grand intérêt qu'on porte encore actuellement au vé- jg£gjij9|* ritable art du cirque est encore aussi vivant que dans l'an- I aS

%ï Tous ceux qui , par la parole ou par les écrits, ont fait'_ m de la propagande en faveur de mon entreprise.
gjg| Tous ceux qui , dans un esprit commercial moderne, r%3
jgjg m'ont aidé dans ma réclame au dehors. WM t
M Tous ceux qui ont participé à la préparation et à la ré- Kg
3w ussite des représentations données ici. illfla
_\ Tous ceux qui, par leur bienveillance et leur appui, ont WË_ \SB bi"n mérité de 1 entreprise. Ëilisla] Je les remercie tous de tout cœur, tout en les assurant IfÉlÉ-yJJB que je ne me contsnterai pas d'en rester là, quoique ce soit gejlffliiî- "jj déjà pour moi le point artisti que culminant atteint jusqu'à IliJPiwF3| aujourd'hui ; mon ambition et mes efforts tendront Bean- '
jp|f£ moins, tout en continuant de travailler à trouver du nou-
9jÊ veau sur l'application duquel je ne suis pas encore bien -^ f̂fiSIi| fixé. C'est avec

^ 
cette assurance que je m'apprête à quitter HISw'IJcette ville où j'ai récolté un triomphe extraordinai re et s i ,  §¦¦* ¦

-. ¦ j'0se ajouter à mes remerciements une prière, c'est de de- '
% mander à tout le monde de me conserver jusqu'à ma pro- I
| chaîne visite la sympathie qu'il m'a témoigné. lê402 fsSIjH

Directeur CHARLES H
fty Directeur et seul propriétaire du KÊ_ W&

 ̂
CIRQUE CHARLES |F

Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds
Ensuite du décès du titulaire, la Commission de l'Ecole met au concours

1. Le poste de Directeur de l'Ecole
Obligations : Celles prévues par le règlement, y compris 22 heures hebdo-

madaires d'enseignement ;
Traitement initial : Fr. 6000.—, devant atteindre après 20 ans de service

la somme de fr. 7200,—.

2. Un poste de Professeur de sciences
commerciales

Obligrations : 28 beures de leçons hebdomadaires ;
Traitement initial : Fr. 4480.—, devant atteindre après 20 ans le maxi-

mum de Fr. 5500.—.

3. Un poste de professeur de langue
et littérature française»

devenu vacant par suite de démission honorable du titulaire actuel . Obliga-
tions et traitement comme pour le poste précédent.

Délai d'inscription pour les trois postes : 30 Septembre 1913.

Entrée en fonctions : Le 15 octobre 1913 ou à une
date à convenir. 
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'enseignement com-

mercial ou secondaire , ou de titres équivalents. Tous autres renseignements
leur seront fournis sur demande par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres avec pièces à l'appui à H. Charles SCHUHCH , Pré-
sident de la Commission. Sorbiers, 27, La Chaux-de-Fonds, et en aviser le
Département de l'Instruction publique à Neuchâtel. H-30455-C 1776S

y Commune de La Chaux-de-Fonds Q

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

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

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition
ou de soulever des objections à cette modification de 1 alignement de
ia ville , devront fa ire parvenir au Conseil Communal jusq u'au ven-
dredi lO octobre 1913 au plus tard , leurs oppositions écrites
et motivées.

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

Baux à* loyer. • Papeterie Courvoisier



GRANDES
Elite publiques

de bétail, rural
et objets mobiliers

aux Eiitre-deux-Monts
Pour cause de cessation d'exp loitation
agricole, M. Albert Matthey - Prévôt,
fe ra vendre aux enchères publi ques,
dans son domicile , domaine fies 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 a fumier, une pompe à li-
sier, un fort tomliereau à lisier, use
faucheuse Deering, une faneuse , un
grand râteau , une piocheuse , une bas-
cule, une grande bâche , un coure 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 Ia 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.

VEIVXJE
lie Bois de Chauffage

au Bas-Monsieur
MM. Rod'de et Consorts feront

vendre, aux enchères publiques, le lun-
di 39 septembre 1913, à 2 beures
du soir , dans leur forêt du Seignat :
250 stères cart. et rond, foyard.

100 stères » » sapin.
îi lots de perches.
1 lot de planes.
Rendez-vous près de la Ferme

Glauser.
Terme; 3 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix :
18218 G. Henrioud.

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds 9132

laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger ie nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie DI0HH1EB
4, Passage du Centre, 4

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAERET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. 1èr Etage .

argaf Consultations
de 9 heures du matin à S h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
937 ' ; ¦ ' ¦ ' ¦* -Se recommande

]VIariage
Raine, honnête et sérieuse, présen-

tant bien, bonne éducation , petit avoir ,
désire faire la connaissance d'un
Monsieur dans la cinquantaine , hon-
nête et ayant place stable. N'exige pas
de fortune ; il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. — Ecrire" sous chiffres
IV. H. 17015, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17945
ail M ni' hl— llll ¦ III lillall amaulMa-liawlMaajwaral lanaim _̂____ _̂_mm
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Toujours les meilleures et les plus
appréciées sont les nouilles aux œufs

Mon pius ultra
fabriquées par la maison réputée A.
Alter-ltalsiger, à Soleure. 17420

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

Société de Consommation
iiji|j§ij5 iiSrH
KETAUDS

des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inoffen-
sifs . — Envoi discret , fr. 4170 contre
remboursement . Ecrire , case 249,
Stand, Genève. 655

Sage-Femme. Sg^ESSE
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant .  Discrétion. Consultations.
Ua 211 g 4754

: . RUE DE LA BAkAMCE 7 et RUE MEUVE i ei 3 H

i La Chaux-de-Fonds H
i Très grand assortiment dans tous les prix en il
fl Milieux -«le Salon. EH
M S>eseeîites d.& lit llf|
m Tapis de taî>le ||||
i; Rideaux et portière s IN
I Couvertures IB
m Toiles et Nappage |S|
i VOÏR LES ÉTALAGES Literie, Plumes et Duvet fll

5̂ S3^̂  ̂ IL ¥ & *^ÇéS §L

IIP HYGIÈNE ET HYGIÈNE -SH#

I 

Celle-ci se sert d'un dentifrice Celle-là se sert du - ;
quelconque ; son haleine est fétide , D El ÏSÏ "î" O L. I .
et chargée de microbes. Son haleine a le parfum des roses. |||

Créé d'après les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la bou- ||B
le Dentol détruit lous les mauvais ehe au moins 24 heures.
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme ins-
aussi et guérit sûrement la carie des tantanément les rages de dents les M
dents , les inflammations des gencives p lus violentes. _&
et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes FjBj
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la g||
tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- |||

11 laisse dans la bouche, unesensa- macies.
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRèRE, 19, | |
tante. Son action antisepti que conlre rue Jacob , Paris. * (

i i a é l g à a n  I! sufm d'envoyer à M.G. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod, il*V*»*«&©«*-ic-j Genève, cinquante centimes en timbres-poste , pour rece- f||
voir franco par la poste un délicieux coffret , contenant un petit flacon de |||
Dentol , une boite de pâte Dentol, une boite de poudre Dentol , en se recom- |||
mandant de l 'Impartial. Ueg 311 16176 «j»

Entreprise de Bypserie et Peinture
Faux-bois, Marbrg, Enseignes
PaP§GPS PeintS. en tous genres.

Travail consciencieux Prix modérés
Se recommande, 17741

Téléphona 1089 Rue Fritz-Courvoisier 22 Téléphone "10.89

Café-Restaurant à loyer
Bon café-restaurant au centre de là ville de la Chaux-de-Fonds ,

à proximité de la Gare. Reprise environ fr. 1500 — , paya ble comp-
tant. Entrée à volonté. — Offres sous chiffres H-1722-U , à adresser
à MM. Haasenstein Se. Vogler, Bienne. 18253

~ etm\~ "lVm\mf Ê -.' «IB S*)"» W» MBS**.

Circulants iïM
Les Abonnements par- WÊ

ten t Uu 3 octobre.
Demandez le prospectus i I

LIBRAIRIE B

Place Neuve 2

GRAND MAGASIN DE CORSETS
3Vlœo Steucller-lMorritz

Flctoe dû. 3V-Xa%x-o2a.-è Ruo KTe*uve XO
La Clia-asz-caQ-E'o-n.d.s

J'annonce à ma clientèle et au public en général que les
Nouveautés d'automne sont au grand complet

modèles exclusifs de Paris, Bruxelles et Vienne
Seule dépositaire de la marque

]WE3]»rJB:-€» et CJAJWJMOKl
CORSETS depuis Fr. 5.—

Corsets sur mesure nouvelle cnnpe
Atelier de réparations -:- Lavage et Fonraitnres

GANTS ET SOUS-TAILLES
Prix les plus bas. Se recommande. I

S. ri aJ^T

Société FéminJneJe Gymnastip
Les Leçons recommenceront régulièrement , à la Grande Hal-

le, à partir du 1er octobre, les mardi el .jeudi , de 6 à 7 h. (Le
jour et l'heure pourront éventuell ement être chances;. lF,es per-
sonnes désirant faire partie de la Société sont cordia-
lement invitées â une leçon.

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

M. Fischer, Charrière 13
Hauser, Alexis-Marie-Piaget 13Guinand, Numa-Droz 70
L. Drey fuss , Léopo l il-Roho rl ti
B. Reiubold, Sorbiers 15. 19237

Voulez-vous un |É
Manchon à Gaz M

INCASSABLE ! I
Achetez le

PLAESSETY ffi
pour becs droits et ''0_i

renversés. 18345 f^

Ghs BAEHLER I
Daniel-Jeanrichard 19 Ij fr

Vient de paraître:
Le Parti Petlavellisle

(appelle Parti Socialiste)
par AUG. SPICHIGER,

En vente dans les Kiosques 20 cts.
H-22776-C 17650

Société de Consommation

lisliri 110
accordée à tous les acheteurs

unonr CHRETIENSE BEAU-SITE
l̂ !»C^s|

!'
C!B'^[̂ î  ̂

H-31072-G 
18262

Commerciaux { ^^.Si^is
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
wmr PRIX PAR COURS DE ao IIEUKES DE LEçONS : —am

Fr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes j * payable lors de l'ins-
Fr. 7.50 pour les autres personnes ; cription.

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

rai « SUSDIT
CHAUSSURES

E. MANDOWSKY ftWffi
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-¦' •;¦ ,_ _%¦ Vient de paraître eOa

É|v 
Echappements d'Horloges

et de Montres
Exposétechniquef descriptif et historique

des Echappements d'horlogerie
par CH. GROS.

1 volume grand in-S, avec 275 figures .
F»RIX FR. 3-75

En vente à la

¥_W¥ 'iB1'-  ̂ LIBRAIRIE COURVOISIER
Ik-'dan. J ^» . Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

.. ,, ,. : •»--£- Envois au dehors contre remboursement J_

On cherche A LOUER, pour le printemps 1914,

situé au centre de la ville. SANS REPRISE. — Ecrire
sous chiffres B.J. 18312, au Bureau de ('((Impartial».

BALANCIERS
On demande à acheter d'occasion et

i en bon état quelques balanciers avec
| vis , de 40 à 80 mm., ainsi que maohl-
j nés à sertir ou autres machines nour

l'horlogerie. — S'adresser à M. Eugè-
ne Vaucher, mécanicien, Passage du
Centre 5. 18413

Belle occasion
A vendre, pour cause de départ et

dans un grand village du Val-de-Kuz
desservi par le tram, uns maison de
construction récente , avec logements
rural , grand verger et 2 ateliers.
Grand rapport et facilités de payement.

S'adr. ad bureau de I'IMPARTIAL.
15715

â VENDRE
Près de la Gare de Corcelles, une

maison neuve, composée de 8 cham-
bres, avec atelier de 80 m2, jardin et
dépendances. Prix fr. 27.000. 15716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. 2 beaux ter-

rains à liâ-tir de 500 m3 chacun à
fr 5 le m'-.

Domaine
A vendre un domaine sur la

montagne du Droit de Renan, près
de l'auberge de «La Puce » , suffisant
pour la* garda de 5 vaches. Grande
maison avec pâtntage et forêt. — S'adr.
à M. Numa Jaques, rue du Temple-
Allemand 35. 18174

Tabacs - Cigares
A remettre au beaa magasin,

situation unique sur grand passage.
Forte vente d articles fins. Recettes 100
fr. par jour. Reprisa avec marchan-
dises , 15,ô')0 fr. — S'adresser à M. E.
Herser, Avenue de Morges 25. Lau-
sanne. H-4596-IJ 18456
llll IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II I llll I I llllllllllll III llll-—»

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 Ghaux-de-Fonds. — S'adresser pour
traiter, à M. Edmond LOZERON, inspec-
teur des forêts, au Locle. 18270

Gérance d'immeubles

Etude Jules Dubois
â.vooa t

Place de l'Ilôtel-do-Ville

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

r.hflPri prO L\ Sme étage deScham-
UUtt l l lClC t l .  très, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison.___ 18284

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Paro 1. Logement de deux pièces.
Paro 3, B et 7. Sous-sols de 2 pièces.

Paro 7. Logement de 5 pièces en très
bon état.

Léopold-Robert. Pignon de 2 pièce».
Nord 59. Sous-sol de 2 piéces, lessi-

verie , cour et jardin potager.
Frltz-Courvolsier 29 ot 29-a. Appar-

tements de 2 et 3 pièces.
Ronde 39. Sous-sol da 3 cabinets.
Ronde 43. 2me étage de 3 pièces.
Fritz-Courvoisier ' 29. Grande cbam-

bre indépendante au 1er étage.
S'adresser au Unreau de Géran-

ces J. Scliœiiliolzer. rue du Parel,
de 10 heures a midi, ou aux Petites-
Crosettes 3, le soir. 170'J3

mw- Savez-vous *m\\
quel est la Reine des Autos ?

Et bien, la Reine de toute les meilleures marques connues, à ce jour
c'est sans contredit

B'Auto PEUC1EOY spécial
10, 12, 14, 16, 18 HP

Voiture de démonstration à la disposition des amateurs à

l'Auto-Garage Centras
Rue de la Serre 19-21

13932 Mariani & Cie

Gomme dépuratif du sang, prenez du véritable

Sirop de broux de noix
à la marque des «DEUX PALMIERS»

39 ANS DE SUCCÈS
En flacons de fr. 5.50 et 3.— dans toutes les pharmacies

ou contre remboursemen t à la 3
Pharmacie Golliez, & Morat

¦——^—— — *Mm m\i.wœwm.ï
Fabrique du dehors cherche à engager pour de suite i

quelques bons

Acheveurs ancre
de même que quelques i

Remonteurs de finissages 1
pour grandes pièces,

jjj j Adresser les offres, avec indication de salairedemand *5,'; sous chiffres H-1638-U, à Haasenstein & Vogler , %\
M Bienne. 17931 |
J-*Kfflra»>**B̂ M-*miM

« Ŵ£i-j ^— ^— im-m«em3~— ¦¦ »¦ iMi | -a*a *̂ffl-Jt*ifm^̂

ATELIER ET BUREAUX 1
R Vat-trloant •ci-'lao:rloge -r*le U
I demande à louer, pour époque à convenir, un ÂTE» *¦fi LIER pour 20 ouvriers, plus deux bureaux.
9 Adresser offres écrites Case postale 16835. 17104 I

nD8HHBBBHfl9RHB)BHnBBBa(^B''̂ BVBHIBnHBBBe2KI5»7ra?

Etat-Civil dn 23 septembre 1913
NAISSANCES

Blaser Charles-Emile, fils de Char-
les-Joseph, agriculteur et de Lina-
Marie née Gertsch, Bernois. — Kocher
Lucie-Madeleine, fille de Charles , -né-
gociant et de Lucie née Brodmann,
Neuchâteloise et Bernoise. — Mùhle-
thaler Edmée-Odile, fille de Edouard,
remonteur et de iina-Ida née Augs-
burger, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Leuba Henri-Albe rt , commis, Neu-

châtelois et Hùgli Henriette, commis,
Zurichoise. — Bihler Charles-Henri,
graveur, Neuchâtelois et JRutschmann.
.Rose-Ida, régleuse, Neuchâteloise et
Bernoise.

/primes quelIP***^
/conliennenMes \paquets à lessiveV

[IlECTRAl

En vente dans toutes les bonnes
épiceries.

Seuls Fabricants : 18134
VAN BAERLE & Cie

M ùnchenstein , BALE

Il sortir

0 lignes anerp . â termineur de toute
capacités. — Faire ofl'reu écrites , sous
i -'iiiïres H-f 7*14-11. à HaaseoNtei»
&. Vog-ler. {tienne. 18436

CM d'atelier
connaissant bien le travail des
aciers, est demandé à la Fabrique
¦i'Ebauches <Ie Sonceboz. —
Adresser offres par écrit avec copies
de certificats. H-6580-.T 18434

Employée
de bureau

bien au courant des travaux de bureau
«¦herciie place oour fin octobre. —
Ecm>, sous chiffres H. -3*iî)07 C.

Efiia.ien'stein & Vogler, La
•J baov -tie Fonds. 18437 ,

! BANQUE FÉDÉRALE !1 * (S. A.)
I Capital . . Fr. 36.000,000
I Réserves . » 8,150 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 24 Sept. 1913.

Hsits sommes , sauf variations iiiprtan 'as ,
achetaur EM* <"— CoB-

I o /

„ à
France Chèque . . 4 100.15
Londrex . . . -4V» 25.2!*»/.
Allemagne > . . 6 12:* 88s/.
Italie . . .  5V« 99.30 "
Uelcique • . . 5 90.fl
Amsterdam n . . 5Vi iOS.80
Vienne n . . 6 101.95
New-York » . . B«* J 5. -10*5/»
Suisse a . . w.
Billets de banqne Irancais . . 100 11

n allemands. . 123 87'/i
» russes . . . 2.68Vi

t a autrichiens . 101 85
n a n g l a i s . . .  25 26

} » italiens. . . 99.15
» américains . 5.19

Sovereitns angl. (poids pr. 7.97 ) 25.20
! Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.S7VI I

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les 8

! 
dépôts d'argent sont les suivantes :
*» °/n en compte-couran t disponi-

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

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

•** ti. oj0 contre Bons de Dépôts on
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

! 

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */, °/M

| COFFRETS EN LOCATION
-^ Nous recevons pour n'importe
1 quel laps de temps, des dépôts ou-
| verts ou cachetés. Nos caveaux ,
I doublement fortifiés, offrent toute
I sécurité pour la garde des titres, pa- S

piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

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

m̂mmvnti WmÊmUMÊmmimff l

L'osygêne actif de la pâte dentifrice 1 RYBOL blanchit les dents et dé-
truit les germes de putréfaction dans la bouche. Le tube fr. 1.— dans les
pharmacies, drogueries et parfumeries.

Pharmacie : Monnier, Passage du Centre. 31

Nouveaux arrivages de

Vieux MISTELA
des 2 et 18 septembre.

La dégustation est excellente ; toute per-
sonne qui ne l'a pas encore goûté, peut
s'adresser de confiance au Café des Ter-
reaux 1. 18311

Se recommande vivement,
JOSÉ SANS E.

0̂ m m m ï ï m i m m m m m m m
Jll̂ SlIil 9rmW Demandez l'Amidon 15410 «g
y '&) ;» \j/ at wScL 11'1»- — mm _m n am f__fe» DCI|¥ _pûgi KEUT ¦

WMWm— ï̂llWÈM H-2179-N 
en paquets de 1 kilo. "98g tm

\f ) ) lf x ( \%M_minf En vente dans toutes les bonnes émeeries.

W  ̂ IIII11HBB11

Bons bijoutiers
Bons bijoutiers sont demandés chez M. PETIT-

PIERRE, rue du Stand 60, à GENÈVE. Travail
régulier et bien rétribué. .. 1833S

UBION CHRETIENNE BEAU-SITE
Mercredi et Jeudi, 24 et 25 septembre, à 8 b. du soir

SOIRÉES:
Les !F*laici©-u.rs

Comédie cle *R»olxa.<a

TOMBOLA - BUFFET
Tous les billets numérotés, à Fr. 1.—, en vente à Beau-Site et

aux Magasins Robert-Beck et de l'Ancre. ' 18322

Jlbsç Assurance-—ja ~̂ Chevaline
¦ m

contre la mort et l'abatage, ainsi que contre l'invalidité par- j
tielle rendant l'animal impropre au Service auquel il est des-
tiné, mais ne nécessitant pas son abatage, suivant nouvelles ]
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitemeat à disposition dans les Agences et à
la

Direction Suisse de ia .. Garantie - Fédérale " à Berne
Bff* Bons Représentants demandés. (H-69o0-Y) 17185

TK âmWMr ^ My  "*" ' /HKf"5ff Bfe M^^^UF A «QfflnkVfm Baffia mm. tfiB^^̂ S^* ik î SB t. IS ffîS V B̂B sa
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_ t â_ _-m-,.3-. i $9mm, m.- _. I Une révolution et una révélation-fies V-S-saieWA S dans l'éclairage. « '
Nouveau Systems â Inoandesoanoe par la benzine d'automobile

Sans aucun danger
AXleta-ac \ Xie pétrole
Plua ix-ys±Gxxi.<_ .\XG (Que Xie gaz

mWX—,m propre l Xj'aT*ootylèaa.©
XMC«lJJLexu' i-r*t<ja.rc3ao/ Xj'él«otx *ioité.

Absolument merveillens ' t
50% d'économie snr les meilleurs systèmes d'éclairage

La Lampe American fonctionne sans combustible à l'état liquide, le rêser-
-voir étant garni intérieurement d'une matière absorcaiite. lo liquK
de sitôt versé est absorbé et ne se dégagera que sous forme de
gaz et au moment où il devra être employé.

La Lampe American fonctionne sans mèche et sans liquide.
La Lampe American est l'unique qui donne une lumière photogénique.
La Lampe American n'a aucun besoin de nettoyage ni d'entretien.
La Lampe American ne donne ni odeur, ni fumée, ni suintement.
La Lampe American donne la lumière la moins coûteuse , la plus parfaite ,

la plus égale, la plus fixe de tous les systèmes d'éclairage connus
à ce jour.

La Lampe American est moins dangereuse que la plus vulgaire lampe à
huile. J H-158G7 18250

La Lampe American d'une construction parfaite a une durée indéfinie.
La Lampe American est incomparable et inimitable.
La Lampe American est le dernier mot du progrès.

Démonstrations gratuites à domicile ou à l'adressa ci-dessous
Transformation de tontes lampes
existantes en Lampes American.

Prospectus et renseignements à disposition.

UNBCUM €?, Rae de la Tour i_ , Lausanne

I 

Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE I

PANIER FŒURI S

La Pose est GRATUITE m * 9
-W TVouveaxax Modèles H

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. 6.50. Grand choix.
On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= GR10E PUHCIE B00RQ0IN =
39. Itue Léopold-Kobort. 39 1544
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Bureau de placement de la Mission urbaine évangélique
ICe-utsclae JStaacltrta.iisisioxi.»

Rue de l'Envers 37 La Chaux-de-Fonds Rue de l'Envers 37
offre de placer dans lamilles honorables volontaires, bonnes d'eu fanls.
femmes de chambres, cuisinières.

Le Bureau est ouvert du mardi au vendredi. le matin de tO â 11 '/a h.
et le soir de 'X à 5 heures. 17450
-ââ-aJgMBTaaTfflaBr aMMllIfttJWaBiM'â aaaaaaaaaaM
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¦lï'aples et compliquées

f jHgffi l TRANSFORMATIONS
W( ____ _̂Ŵ f̂  Travail consciencieux et prompt

8l3BS§KH EIMANN Se C°
Bue Léopold-Robert, 30 15241

Hôtel Neubad Worben les Bains sta,iTvsS
Sources ferrugineuses et sulfureuses de ler ordre contre rhuma-

tisme, faiblesse de nerfs , anémie. Installations modernes et conforta-
bles. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension avec cbambre,
de fr. 4.70 à r. 5.50. — Prospectus gratis. — Téléphone 16.
Ue 2354 B E. Grûtter-Lôffel.

. .. 

j :: VENTE - RECLAME 71
S 100 Sacoches de Dames |

TT-TT —- d'oooasion B

Plateaux d>oo
po?8ion Abat-Jour im0mhênx8.

_ mA.XX _

PANIER FLEUR!
_ Allez tous voir les Etalages d'occasions

PLAGE de l'HOTEL-DE-VILLE I

I ĈO-ULIOIOS d'occasion
pour cause départ , à vendre à prix avantageux : Mobilier chambre à manger.
canapé, chaises et tables diverses, giaces , lits en bois et en fer , le tout usagé
mais très propre et bien conservé ! De plus, quelques mille bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . 18247

pouvant contenir environ 4*0 ouvriers, avec burean,
dépendances et appartement de 4 à 5 pièces,le tout avec
chauffage central, est demandée à louer.

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

Pnlioconeo ^e cuvettes or, connais-r UllOOCUoC sant la médaille mate,
cherche place ou pour fai re des heures
— S'adresser rue Numa-Droz 10. au
rez-de-chaussée, à gauche. 18452
am n̂tmmmammmmmm_______mm^m ^m

P .nmnfnhlo Pour mise au net de
VUliipiaUlC. comptabilité américaine
on demande personne disposant de
quelques heures par semaine. — Offres
sous chiffres T. B. 5, Poste restante.

18433

Acheveurs. JtfïlRft
demande des bons acheveurs d'échappe-
ments après dorure, pour ancre 18 lig.
On sortirait également des RÉGLAGES
Breguet à domicile. — S'adresser à la
Fabrique, de 11 h. à midi. 18421

Deux POSEURS de CADRANS et
METTEURS en BOITES après dorure
sont également demandés. 
lonno flllo °n demande une j eune
UCUUC UllC. fiii e propre et active,
pour les travaux de ménage. — S'adr ,
rue du Grenier 3, au 1er étage. 18399
P<i]i«npnnnn Sont demandées de sui-
I UilûûOUûGS. te deux ouvrières polis-
seuses de boites or , plus une appren-
tie. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage. 18414

PnlkcoiKO-a 0° demande pour Bien-
I UllùODUaCO. ne ouvrières polisseu-
ses de boites or et argent, ainsi qu'une
jeune fille libérée des écoles entière-
ment chez la patronne. — Pour rensei-
gnement, s'adresser chez Mme G. Hen-
ry, rue du Ponts 13. 18406
lonno flllo "*-*n demande de suite
UCUUC UllC. nne brave jeune fille
pour faire les commissions entre les
heures d'école dans petit ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 85, au âme
étage. 18408

A phpupiip.DECOTTEUR , bien au
iiuiiBiBUi courant du page de la
petite savonnette or, est demandé de
suite. Bon salaire. — S'adresser au
Comptoir MOSIMANN & Co, rue du
Nord 116. 18395
f llkinipI'P On demande de suite une
UUlolUlCl ta cuisinière ; à défaut , nne
aide-cuisinière. 18447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipphï+POtp *mW APPRENTI,
ni blliLDli LC ayant bonne instruc -
tion, éducation et pouvant continuer ses
études. 18259
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5?rnpj]|pilP Bon ouvrier émailleur
LUlCUllCUl • pourrait entrer de suite
dans bon atelier delà place. 18420

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Comniissionnaipe. Sen SÏ
personne de moralité pour s'occuper des
commissions et nettoyages. Certificats
ou références sont exigés. — S'adr.
rue Léopold-Robert 28, au ler étage.

18461

Pour cas impréïn , 5K&1
du Parc 104, beau 4mê étage moderne
de 3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains. Balcon. Électricité.
Concierge. Prix. fr. 625. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 17946

Appartement. _ ___*]_ .
chain ou pour époque à convenir, un
bel appartement de 5 pièces avec bout
de corridor éclairé, confortable et bien
exposé au soleil. — S'adresser à M.
le Pasteur Luginbuhl, rue des Tourelles
23. 18411
APP<iri8II16Ill. prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés, vue très
étendue , cour et j ardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 28. 18416
Pjrfnnn A remettre , pour le 15 octo-
l lgllull. bre , 1 petit pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances (2me
étage). — S'adresser rue Numa-Droz
64. au 1er étage. 18448

I nriomont *¦ l°ner. Pour fin octobre ,
LlUgCUlCUl. un logement de 3 pièces,
au soleil , jardin, terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriera ¦>>.. 18276

A lflllPP uour *e -30 octobre 1914, beau
IUUCI 3me> étage, 3 pièces et dépen-

dances , au soleil, lessiverie , cour et
jardin , situé rue du Progrès 59; mai-
son d'ordre. — Pour visiter, s'adresser
à Mme Blaûenstein , rue du Temnle-
Allemand 89. : 18465
1 nrianionf A. louer, pour cas impré-
LUgCUieul. Vu, pour la 81 octobre,
beau petit logement bien exposé au so-
leil , de 2 pièces; jardin , gaz. — S'adr.
rue du Grenier 43, au 1er étage.

A la même adresse, à vendre diffé-
rents meubles. 18464

PitfnflTI A 'ouer pour le 31 octobre ,
I lgllUll. dans une maison d'ordre ,
un beau pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Dubois , rne Sophie Mairet 1. 18425

flhamh P-î" meu blée, au soleil, est a
UUaiUUl C louor à personne travaillant
dehors. — S'adresser à Mme veuve
Baumann, rue Jaquet-Droz 6. 18435
P.hamhp o — louer, de suite ou à con-
UUaUlUl C- venir, 1 ou 2 belles cham-
bres des mieux situées, avec part â la
cuisine. 18368

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
P.hamhpo A louer une petite cham•UUttUlUl C. bre meublée , située au
centre de là ville, à demoiselle ou da-
me honnête . — S'adresser rue de la
Balance 12, an 3me étage, à droite.
Phflmhpp A remettre joli e chambre
vil ulll Wl C. bien meublée, exposée ah
soleil , chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme Emile Gerber,
rue de la Paix 71. 18443
PhflmhPP •*¦ l°uer de suite une
UUttUlUl C. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Ronde 41. au 1er étage. 18426

flhamh PP bien meublée , au soleil , est
UUttlUUlC à louer de suite à monsieur
travaillant dehors. Piano à disposition.
— S'adresser rue dn Doubs 77, au
rez-de-chaussée, â droite. 18407

P .hamhPO Joli8 chambre meublée à
UUttUlUlC. louer. — S'adresser rue du
Grenier 33. au 2me étage. 18450
P.hamhpo A louer, pour le 15 octo-
UUttUlUIC. bre, une belle chambre
meublée ; chauffage central , balcon. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au Sme
étage, à gauche. 18262

PhaïïlhPO A louer belle grande cham-
UUtt lUUlC, bre meublée, à monsieur
solvable et travaUlant dehors. 18461

S'adresser rue de la Bond» 13, au
rez-de-chanssée. 

On cherche & louer, &*$
Sartement de 3 pièces, situé au soleil;
e préférence dans le quartier des Cré-

têts. — Adresser offres par écri t, scus
chiffres E. IV. 18418, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18518
ma ^s .mmmmmt ^.mmmi ^tmimm—MmÊmi» imimisnKKa

On demande à acheter ïla^m
bons quinquets à pétrole. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47. 18415

On demande à acheter dû0""ÏS
neau inextinguible, en bon état. S'adr.
rue Avocat-Bille 12, au ler étage , à
droite. 18392

On demande à acheter '__°̂ _ _
FER, complet ou non. — Offres ècri-
res. sous chiffres Y, Y. 1826. Poste
testante Succursale de la Charrière

On demande à acheter _._ T-_f .
modes. — S'adresser rue du Grenier
33, an pignon. 18458

Rûffote <->a demande à acheter des
UGlIOli **. buffets , en bon état , table de
nuit et lavabos. — S'adresser à l'Hôtel
de la Balance. 18449

A VPndPP M" quinquets a gaz. bec
ICUUIC renversé, abat-jour alumi-

nium, avec les tuyaux caoutchouc, à
l'état de neuf. Plus un moteur force
3 HP, marque « Thury », en bon état.
Très bas -prix. — S'adresser Fabrique
de balanciers Vital Labourey, Place
d'Armes. 18484

Â VPlldPP Pour c-a-ase de départ , un
ICUUIC grand lit en fer avec som-

mier; état de neuf. — S'adresser rue
du Doubs 121, au sous-sol. 18417

Oppacinn •*•"**¦ Tendre pour cause de
Ul/1/Q.olUU. décès, nne machine à
régler avec l'outillage. — S'adresser
à M. Fritz Barbezat, rue Numa-Droz
No 55. 18409

m Derniers Avis®

Tirijip
On entreprendrait des terminages

Roskopfs et cylindres, grandes et petites
pièces. Genre pour la FRANCE.

Adresser otfres par écrit, sous chif-
fres B. B. 1 84781 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18478

Employés de bureau
actifs et sérieux, sont demandés de suite
par Fabrique de la ville. — Ecrire avec
copies de certificats et prétentions, sous
chiffres A. A. 18469, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18469
f|nmp ayannTaDituu^des inenages
UcUlC j soignés, se recommande pour
faire des heures ou des bureaux. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au 3me
étage. 18474

f-haii-nhoc La Manufacture des
LUdUUlCà. Montres « Rythmes »,
rue du Parc 107 , offre places dans la
quinzaine à ouvrières d'ébauches, _m
fiponoïKO Bonne ouvrière greneuse
UI CUCUùC. trouverait place immé-
diate à la Fabri que de cadrans métal,
rue du Temple Allemand 47. '18475

M An Trio sans enfant demande à iouer
HlCllttge pour le 30 avril 1814, un
logement ae 3 ou 4 pièces, avec confort
moderne.— Adresser offres écrites sous
initiales D. H. 1818*3, au bureau dfi
I'IMPARTIAL. 18182

lonno hnmmo chercne » louer - P°"r
UÇUilC UUUIUIB 15 jours, une macuine
à écrir». — Offres avec prix , rue rie
l'Industrie 3. an 2mP étage. 1-84*0

A ïïOnf iPA un beal1 6ral1,1 notajj er ,
ICUUIC pour tous combustibles,

plus un fourneau inextinguible. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, an
Sme étage. 17906

Â ranrTnp pour cause de départ, une
I CUUI C Jj oiie mandoline avec étui ,

1 livre « Vie de Christ » , neuf. 1 oetit
fourneau (6 fr.) 1 escalier (6 marches)
et un long établi; le tout à très bas prix.

S'adresser rue du Manège 17, an ler
étage , à gauche. 1S46«

Â vanrf PO un P°'ager à bois, 10 ca-
ÏCUUI C nard s. 6 poules. — S'adr.

à M. J. Wuilleumier, rue du Grenior
41 i. 18377
,'¦¦¦ ¦ ¦¦¦ UNI ll ll' ,M IIIIMIIMIIro»H»M

La perSOnne , ^'montrTjoaîllerie !
entre la place du gaz à la rue du Donbs
155, en passant par la rue de la Paix,
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense, rue de la Paix 89, au 4m»
élage, à gauche. 18*12

PpPfifl dimanene. jour du Jeune, ue-
rClull pUjB ia Gare de Chambrelien
au champ-du-Mpulin, un lorgnon avec
chaînette. — Prière de le rapporter ,
contre récompense à Mme Jeannet rue
de la Paix 49. 1843L

PPriln lundi , àlarueLéopold-Kobert
T Cl Ull un porte-monnaie contenant
un billet de 100 fr. — Le rapnorter.
contre récompense, rue Léopold-Robert
140, au 1er étage, à droite. 18400
Ppprill i eudi soir , depuis la Gare aI C I U U  la rue du Doubs , un châle en
cachemire noir.— Le rapporter , contre
récompense, chez M. Liengme, rue du
Doubs 147. 18410
PûpHn un réticule soie noire , dermisI C I U U  ia rue de la Charrière, Ver-
soix et Fritz-Courvoisier. -r Le ranpor-
ter, contre récompense, rue Fri tz-Conr-
voisier 23, au rez-de-chaussée, à droite.

18378
Pppdll dimanche matin , depuis le
I Cl UU Temple Indépendant a la rue
du Doubs, un pendentif avec chaîne or.

Le rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 101, au ler étage. 18383
Ppni-jn dimanche , de la rue Léopold-I C I U U  Robert aux Eplatures. une pe-
tite montre avec perles. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Indus-
trie 3, au rez-de-chaussée. 18376
Rrtapp depuis mercredi 17 courant.
•"O C une 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. 18308
ppnrj n dimanche matin , dépuis la rue
• "' "" du Progrés à la Métropole , une
pelisse brune. — La rapporter , contre
récompense, rue du Progrés 161, au
Sme étage , à gauche. 18332

Pppfill mei-cl'edi. depuis la Joux-
I CIUU Perret aux Anciens Abattoirs
une montre avec étui en celluloïd. —
La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 189'»i

Ppptf ll dimanche, jour au Jeùue , uuI Ci UU Cimetière à Bel-Air, en pas-
sant par les çrés des Combettes. une
sacoche en cuir noir , contenant 2 mou-
choirs. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue du Tèmple-Alle-
manri 87. au 1er étage. 1827»
ppp fill deouis le Cirque Charles à la
TCIUU GaVe de La Chaux-de-Fonds ,
en passant par la rue du Collège et la
Place du Marché, une bourse avec-
quelque argent. — La rapporter oontra
récompense, à Mlle C. Metzger , rue
Numa-Droz 9. 1R834
Ppnrjn dimanene 14 septembre, une
ICI UU 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, garni de bri-
ques réfractères.

Ëeole de Chauffeurs
la nlus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme comme excellents
«-.ouducteurs-i'éparateurs, personnes de tout âgu ou profession, capables
de conduire et entretenir une automobile de n 'importe quelle marque.
Brevet garanti en 3 semaines. Plus de 500 chauffeurs formés à ce jour. Bé-
férences de premier ordre. Bureau de placement gratuit. — Demander
prospectus et programme à M. Louis Lavancby, 30, Avenue Bergières
Lausanne. H-4601-L 18455

connaissant bien la pièce ancre et cylindre , ainsi que l'achevage de
la savonnette or , esl demandé de snite.

Salaire. 3000 à 3600 suivant capacités
Faire offres par écrit , Case postale 161S8. 18463

Travail de couture
===== facile =====
à faire à domicile , sans machine. Le? personnes pouvan t disposer,
soit des journ ées entières, soit de quelques heures par jour , sont
priées de s'adresser pour renseignements chez Mme Wletzger,
rue Numa-Dro z 149, ou Mme Bugnon , rue de la Charrière 64 bis.
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La maison SILVH1H i
tailleur-coutu rier, de Dijon ; * J

I â  

l'honneur d'annoncer que son EXPOSITION a *.
lieu à La Chaux-de-Fonds dès MARDI 23 cou- m
rant et jours suivants. &$

Il y a beaucoup de Nouveautés dans la Mode, aussi W
la Maison présentera de nombreux p jj

Modèles en Tailleur-Robes et superbes Manteaux |
j les plus riches et les plus récents. 18467 M

L'Exposit ion n'aura pas lieu VENDREDI. M
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Dr Alf. G. Matthey
NEUCHATEL

Chirurgie et maladies de fem-
mes. Iteçoit de 10 à 11 et de 2 à
4 b., saufle jeudi après-midi et le di-
manche. Kue de Flandre 1 (Place
Purry). Télép. 11.55. H-2737-N 18J52

DR L. MONET
DENTISTE 18192

de retour
H-22842-r,

Français
Instituteur exp érimenté, donne le-

çons particulières de français. 18451
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

REMONTEURS
soigneux, pour rouages de grandes
pièces, connaissant également la petite
pièce cylindre, seraient occupes à do-
micile, de même qu'un bon acheveur
après dorage. Travail lucratif. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 14. 18441

connaissant le point d'attache , est cher-
ché par Fabrique MOVADO , rue du
Parc 117, La Chaux-de-Fonds. 18439
f_ VmmmWmmmWBJSBËm*--m--~

Jeune employé
de bureau de la Suisse allemande
ayant déjà fait un stage dans la Suisse
romande, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue. — S'adres-
ser à M. le pasteur Ch. LûlUi. rue
du Progrés 3(5. H-22912-U 18457

Occasion
A vendre ou à louer au Val-

de-Ruz * une
PETITE MAISON

construite en 1912. 6 pièces, cuisine,
eau. électricité , bain. W.-C, buanderie,
cayes, grand balcon , construction soi-
gnée. Jardin. Arrêt du tram. — S'adr.
nour visiter à Mme Batistolo, à
Cernier. C-9489-M 18454

_ \ louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

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

nn magasin
avec dé pendances. Prix , 1500 frs
par an. — Pour traiter, s'adresser à
M. H. Dauchaud. entrepreneur , rue
du Commerce 123. Téléphone 638.
ISÂ -srl-ai (TAC Ondemande une oer-
nOglilig'Uaa sonne pour faire "des
inertissages à la maison. — S'adresser
rue de Tète de Ran 39, au rez-de-chaus-
sée. 18446
R Â-trlair -ae Bonnes régleuses eu-
nogiagvO* trepreudraient , à do-
micile , encore quel ques cartons de
réglages Breguet, par semaine , à dé-
faut , des nlats. 18404

S'adress"er au bureau de I'IMPARTIAL .
TT^âMcat-Jé-s«••<£! sont achetés aux plus
aUGUMDll O hauts prix par M.
Edmond Dubois, rue Numa-Droz 90

18401

OCCaSiOn** cl|mma/e
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suite , un très bon commerce, en pleine
prospérité. Installation complète. Prix
très avantageux. — Faire offres , sous
chiffres U. *î-909 C, à B! a a sens
tein & Vogler, La Chaux-de-
F-onds. H.I,I..J ^
KnoVnnfe  Bon ouvrier demande unu
rvUbfi.U p lb. ou deux grosses d'échap-
pements , à faire à domicile. Bon travail.
S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL . 18427

Jeune garçon *i__â_ &X?S.
suite pour apprendre une bonne oar-
tie de l'horlogerie. 18419

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

D or cnnno forte Bt r0lmst°. demande
roi  sUllUB encore des journées , soil
pour laver ou pour récurer , à défaut,
iaire des heures. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au 1er étage. 18459

Femme de ménage %_ \£2!S
soignés, disnoserait de 2 à 8 heures
tous les matins. — S'adresser rue du

/Premier Mars 13 B, au ler èlage.

PflPfln una alliance, avec initiales « B.
I C I U U  H. Ostern 1909 ». — La rap-
porter , contre récompense, rue de la
Paix 51. au pignon. 184fi8

Messieurs Louis, Edouard et Ar-
nold Heimann et leurs familles , re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont adressé leur
sympathie dans le grand deuil qu 'ils
viennet de traverser. 18471

La Chaux-de-Fonds et Zurich , le 24
Septembre 1913.

Oui , mon p ère , cela est ainsi parce
que tu l 'a trouvé bon.

Matthieu 11. v se.
Madame Veuve Emma Bron et sa

fille. Mademoiselle Jeanne Bron , Ma-
dame Veuve Louise Bron , ainsi que
les familles Crandjean , Leuthold , Per-
ret et Bron , font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la mort
de leur cher fils , frère , petit-fils, neveu
et cousin

Monsieur Emile BRON
que Dieu a reti ré à Lui. mercredi ma«
tin . à Lausanne, à l'âge de 23 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement SANS SUITE , aura
lieu à Lausanne.

La Ghaux-de-Fonds. le 24 Sept. 1913.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 18472

Repose en paix, chère mère.
Madame et Monsieur Daniel Maurer-

Dick , leurs enfants et petits-enfants .
Monsieur Edouard Dick ," Monsieur et
Madame Adol phe Dick, Monsieur et
Madame Jules Dick et leurs fils , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Albert Dick
et leurs enfants, ainsi que les familles
Tschanz, à Thoune, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de 'pur
chère et regrettée mère, belle-mere ,
grand'mère, arrière-grand'mére, belle-
sœur et tante

Madame Catherine DICK née LEHMANN
que Dieu a enlevée à leur affection
Mard i , à 3 h. •*>/, du soir, lians sa SBme
année , après une longue et très péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, lo 24Sentcmbre
1913.

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE Vendredi 26 courant, à 1 heure
après-miui.

Domic ile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 43.

Une urne funéraire sera dénosée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1S :;¦}
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Impressions couleurs. t f̂Àtadl

Teinturerie et Lavage Chimique

PM3L PFEIFER
LE LOCLE : Rue des Envers 54 :: LA CHAUX-DE-FONDS :

Rue Numa-Droz 100 16390
KTottoyc ĝro et sec

Recommande sa nouvelle installation
Nettoyage :: Rafraîchissement et
Désinfection de plumes et duvets.
"r ' Par notre système spécial , las plumes augmentent en volume de 50 0/o


