
L'éloge des cancres
Erasme ayant écrit « L'Eloge de la folie », on

peut bien, si paradoxal que cela puisse paraî-
tre, faire aussi l'apologie de l'ignorance et con-
sacrer une page à l'éloge des cancres. On sait
ce que c'est qu'un cancre. Le dictionnaire l'ex-
plique en deux mots : Ecolier paresseux.

Or, l'écolier paresseux fait le désespoir des
familles. On ne lui laisse aucun répit. Pas un
seul jour où l'on n'appuie sur les conséquences
déplorables que sa fainéantise aura pour son
avenir. Chacun de ses devoirs de classe pénible-
ment terminé, aussi tard que possible dans la
soirée, est ponctué de remarques généralement
bien senties, dont l'esprit, sinon la lettre, cor-
respond à peu près à ceci :

Si l'on ne sait rien, on n'est bon à rien. Un
ouvrier sans instruction n'est jamais qu 'un ma-
nœuvre. Il n'y a que l.es gens instruits qui réus-
sissent dans la vie. Il faut savoir bien parler
« du jour d'auj ourd'hui » ! ! Ceux qui font des
fautes d'orthographe n 'osent pas écrire, etc.

Suit l'inévitable liste de ceux qui, partis de
rien, mais ayant usé leurs fonds de culottes sur
les bancs de l'école avec le maximum de pro-
fits, ont naturellement parcouru avec une rapi-
dité vertigineuse tous les degrés de l'échelle
sociale. ,

Excellentes paroles, évidemment, mais qui
n'avancent guère les choses, le malheureux ga-
min continuant avec une parfaite sérénité d'â-
me à professer pour la théorie du moindre ef-
fort le plus vif intérêt. Et les parents de se la-
menter : — Qu'est-ce qu'il deviendra , juste
ciel, avec des dispositions pareilles. Un propre
à rien, capable de tout. Les gosses d'à présent,
ça ne pense qu'à s'amuser. Pas moyen de les
intéresser à quoi que ce soit de sérieux.

Rassurons ces braves gens et sans trop ex-
cuser le peu d'ardeur à l'étude de leur progéni-
ture, montrons aux uns et aux autres, par quel-
ques exemples pris entre mille, qu 'on peut n'ê-
tre pas un phénix à l'école et tout de même
faire son petit bonhomme de chemin dans la
(Vie.

Charles de Linné, le grand naturaliste sué-
dois, dut être retiré des classes parce qu'il ne
pouvait pas suivre ses camarades. Désespérant
de lui inculquer aucune notion un peu solide,
on le mit en apprentissage chez un cordonnier.

Alexandre de numboldt, autre illustre sa-
vant, se montrait si borné que sa mère et ses
professeurs le considéraient comme incapable
de faire des études.

Walter Scott, le merveilleux romancier an-
glais, marquait si peu d'aptitudes classiques
qu 'à l'Université d'Edimbourg, le professeur
Delzell lui prédit qu'il ne ferait j amais rien.

Olivier Swift, autre gloire des lettres britan-
niques, échoua si piteusement à ses examens de-
vant l'Université de Dublin , qu'on ne voulait pas
l'accepter à Oxford pour achever ses études.

Gerhard Hauptmann, le plus puissant des
dramaturges allemands, ne put aller au-delà de
la classe de quatrième à l'Ecole réale de Bres-
lau, et avait surtout de très mauvaises notes
en « composition ».

Victor Alfieri, le premier poète tragique de
l'Italie, fut retiré du collège pour incapacité ,
sur la demande pressante de ses professeurs.
Il n'y avait pas moyen de lui faire apprendre
quoi que ce soit.

Le célèbre mathématicien Henri Poincaré,
cousin du président actuel de la République
française, candidat au baccalauréat es scien-
ces, en 1871, obtenait un magnifique zéro pour
sa composition de physique et un médiocre 2
pour sa composition de mathématique.

Enfin , dans les génies militaires, Wellington
se distinguait à l'école par son -incurable pa-
resse et Napoléon, étant enfant, avait la com-
préhension fort difficile. II ne se développa un
peu qu 'à l'Ecole militaire de Brienne.

On pourrait multiplier presque à l'infini de
tels exemples. .

Dans des sphères plus modestes, nous n'a-
vons qu'à regarder autour de nous pour trouver
un tas de gens qui, étant gamins, trônaient les
trois quarts de l'année à la queue de la classe
et qui, plus tard , sont devenus des citoyens
auxquels on tire son chapeau avec le respect
dû aux puissances supérieures.

Un des plus beaux types que ie connaisse,
dans cette catégorie, est un homme qui n'a
à peu près j amais su lire ni écrire. C'est tout
j uste s'il peut signer son nom au bas de la cor-
respondance que ses employés tapent à la ma-
chine. Fils d'une brave marchande de légumes,
dotée par la Providence et son honorable
époux, d'une ribambelle d'enfants, celui qui
nous oqcupe a passé sa jeunesse à vendre des
oignons derrière les portes Ça ne l'a pas empê-
ché de devenir un personnage, sinon considé-
rable, du moins considéré, < car 11 est à la tête
d' une entreprise industrielle fort bien assise.

Tout ceci ne veut pas dire, évidemment, que
l'instruction est inutile, qu 'il est oiseux de con-
sacrer ses plus belles années à meubler son
cerveau et que le cancre n'a pas besoin de se
faire du souci. Dire de .telles choses serait une
absurdité.

Mais il est bien certain que l'étendue dès
connaissances rie suffit pas pour réussir. îll
faut quelques autres petites qualités, dont ja
persévérance,-.l'énergie, l'esprit de suite, la so-
briété de toutes façons, ne sont pas les moifl -
dres. Et puis, il y a des gens très instruits qui
n'ont pas pour autant beaucoup de flair, ni de
sens pratique, ni cette assurance et cette con-
fiance en soi qui sont des facteurs importants
dans le « struggle for life » et qu'on n'acquière
pas devant un tableau noir.

Enfin, il faut avoir une robuste santé pour
prétendre à s'élever un peu au-dessus du com-
mun des mortels. Car on n'arrive qu'avec un
travail acharné. Mais pour fournir une somme
de labeur au-dessus de la moyenne, encore
faut-il que les forces physiques ne vous fas-
sent pas défaut.

Or, la santé,: c'est un bienfait du Ciel, et ça
n 'est pas distribué à chacun. Raison de plus
pour j alousement veiller à la conserver intacte
le plus longtemps possible. Et le mieux est de
commencer de bonne heure à ménager ses élé-
ments vitaux. !¦

Apprenons tout ce qu'il est possible d'appren-
dre. Mais ne nous frappons pas si le résultat
n'est pas touj ours conforme à nos espérances.
Le succès n'est pas un corollaire obligé de l'en-
seignement officiel. Ce que la vie nous apprend ,
pour peu que l'on sache en tenir compte, est
bien autrement profitable.

; Ch» N.

La protection onwlere
Le travail de la conférence internationale de

Berne pour la protection légale des ouvriers
est virtuellement terminé. De façon générale, la
première commission, présidée par M. Caspar,
chef de la délégation allemande, et qui avait
à s'occuper de l'interdiction du travail de nuit
pour les j eunes ouvriers âgés de moins de 18
ans, a adopté le principe du projet de conven-
tion, mais avec de grandes restrictions. Les
exceptions prévues sont beaucoup plus nom-
breuses que celles du-projet  primitif , et Ton a
rabaissé à 16 ans l'âge où cesse l'interdiction
du travail de nuit. La proposition de maintenir
l'âge de 18 ans a été soutenue chaleureusement
par l'Angleterre, la France et la Suisse. La dé-
légation des Pays-Bas a présenté et soutenu la
proposition intermédiaire de 17 ans, mais elle
est restée en minorité. La proposition de 16
ans a été appuyée par l'Allemagne, la Belgique,
l'Autriche, et l'Italie.

La deuxième commission, présidée par M.
Millerand , avait à s'occuper de la limitation à
10 heures de la j ournée de travail pour les fem-
mes et pour les jeunes ouvriers. C'est la for-
mule suisse qui a fini par être adoptée; la du-
rée maximum de la jou rnée pour les femmes
et les jeunes ouvriers a été fixée à 10 heures;
mais là où sera pratiqué le chômage du samedi
après-midi , la durée du travail pourra être pro-
longée les autres j ours de la semaine à 10 heu-
res et demie.
__ Mardi soir, à 8 heures , le Conseil fédéral a
offert un dîner aux délégués, qui a eu lieu au
Bernerhof. Il y avait soixante-deux couverts.
La table était richement décorée de fort beaux
chrysanthèmes. Le Conseil fédéral était repré-
senté par MM. Muller , président de la Confédé-
ration , Motta , Schulthess et Calonder. Le corps
diplomatique était représenté par MM. les mi-
nistres marquis Paulucci de Calboli, baron de
Gagern, de Bœhm, de Reynoso, Grant Duff.
M. Muller avait à ses côtés MM. de Gagern,
Paulucci , de Reynoso et Grant Duff;  à la droi-
te et à la gauche de M. Motta étaient placés
MM. Casoar et Millerand.

LA FOIRE DE LA ST-DENIS
A BUULE

Bieri que lâ foire de la Saint-Denis, à Bulle",
ne doive commencer que le mardi qui suit le
quatrième dimanche de septembre, elle a dé-
buté déj à lundi, par une affluence extraordi-
naire de bétail sur le champ de foire. En même
temps, avaient lieu les foires de Châtel-Saint-
Denis, d'Albeuve et de Charmey. Cette coïnci-
dence de quatre foires tenues en même temps
et dans un rayon assez restreint n'a pas été
pour favoriser les transactions. Les marchands
se sont tenus sur la réserve pendant toute la
j ournée, afin de provoquer une baisse. Du reste,
ils étaient moins nombreux que les années pré-
cédentes.

Un autre fait qui nuit à la foire de la Saint-
Denis, c'est l'état sanitaire du bétail suisse. En
ce moment, dix-sept cantons sont infectés de la
fièvre aphteuse; aussi la plupart des pays envi-
ronnants ont-ils fermé leurs frontières à l'impor-
tation de notre bétail. Or, ce sont les acheteurs
étrangers qui donnent de l'animation au mar-
ché. Cette situation est des plus fâcheuses pour-
nôtre élevage et surtout pour les cantons qui
sont indemnes de la maladie. L'autorité fédé-
rale a organisé un bureau spécial pour la po-
lice des épizooties et un projet de loi a été éla-
boré, qui institue des mesures sévères de pré-
servation. Il est à prévoir que l'application de
ces nouvelles mesures ne tarde pas.

Au premier rang des pays qui boycottent
notre bétail , il y a l'Italie, qui a fermé ses
frontières depuis le 17 courant. L'Alsace, la
Bavière, le Wurtemberg et le Grand-Duché de
Bade ont déjà pris pareille mesure depuis la
fin du mois d'août. Un marchand hollandais
qui se proposait de venir acheter des taureaux
à Bulle n'a pu obtenir l'autorisation du minis-
tre de l'agriculture de son pays, pour les mê-
mes motifs.

Des commissions hongroises, qu'on avait in-
vitées à venir faire des achats, ont répondu
qu 'elles ne viendraient pas, en invoquant les
conditions sanitaires du bétail suisse. Nous
sommes en présence d'un courant d'opinion gé-
néral; il s'agit de réagir.

Aj outons cependant que les Etats de l'Alle-
magne, tout en fermant leurs frontières, accor-
dent toutefois des autorisations spéciales pour
l'achat d'animaux provenant de cantons n'ayant
pas de cas de fièvre aphteuse. C'est ainsi qu'il
est arrivé ici auj ourd'hui trois commissions de
l'Alsace, qui se proposent d'acheter une cin-
quantaine de taureaux et 200 à 250 vaches et
génisses.

Lundi après-midi sont arrivés à Bulle les
taureaux inscrits pour le marché-concours. Des
414 suj ets annoncés, il n'en a été présenté que
328 : 137 noirs et 191 rouges ; un certain nom-
bre a déjà été vendu depuis les concours de
districts. Il y a cependant, en comparaison du
marché de 1912, une augmentation de 89 su-
j ets. On dit que quelques taureaux noirs sont
vendus à un syndicat français. Au marché, il
s'est conclu quelques .ventes pour, les cantons
voisins.

Au' point d'e vue a ffaires1, la saison 1913 a i'tè
certainement, pour les stations de- montagnes,
moin s désastreuse que 1912; cependant pour
beaucoup elk n'a guère été meilleure. Si le
nombre des touristes a' été plus grandi leur
qajpae'té dépensive a été moin.» forte. On ie
verra surtout dans les résultats tinanciers des
grands hôtels. Une question jugée est celle des
petits hôtels éloignés dU cen tre, la vie devient,
pour eux, de plus 'en plus difficile ; leur saison
ne dure que ce que durent ies vacances, c'est-à-
dire, si tout va1 bien, quatre à cinq semaines,
e|t à quels prix, let -atvec quels Irais ot avec quel
personnel ! c'est vraiment un genre d'entrepris"!
auprès de laquelle les travaux a'Hercule ne Bout
qu 'un jeu d-'enfalnt.

Les prix des dentées. les loyers, les g-aj ges,
les impôts augmentent ; grâce à ".me stupide
concurrence les prix de pension sont les mêmes
qu'il y a 30 ains ; ils ont même baissé à tel
point que les petits rentiers qui vivent en pen-
sion car raison d'économie son*,** actuellement
legrai.

La crise que passe actuellement l'industrie
hôtelière éclaircira les rangs de ces malli au -eu *entrepreneurs au rabais, mais elle n'atteindra
pas eaux qui sont les pfa;; iauiits, ceux qui,
ayant la fortune, censément à ces marchan-
dages et prennent des clients à perte, sous l-
pretexte qu 'il faut bien travailler. Ceux-là de-
vraient être cloués au pilori oomme ooncurrenls
déloyalux: on en connaît qui perdent , ainsi,
chaqu e été, plusieurs mille francs. Pour em-
pêcher leurs voisins de vivre, ils entretiennent
des pensionnaires à perte ï Ceux-là rrtalneu-
reusement sont inattaquables, mais ils sont heu-
reusement peu nombreux. Qui -..AII : le temps
en aura peut-être raison. Les compagnies de
•transport ont eu un asse? bon été, tout au
moins celles qui relient la plaine avec les sta-
tions principales, car pour les cnerriins de 1er
de, sommetj l'aléa est toujours très grand. .

" Dans rindnstrio hôtelière

â Saint-Gall

La principale de nos inciiislri ;s suiss**** d'ex-
portation , lâ broderie, qui donne du ' pain à toute
la Suisse orientale, traverse en te moment urfe
crise redoivtable provoquée par la atsgnation gé-
nérale des affaires, la concurrence américsinè,
les tarft * douaniers prohibitifs de certains piyjs
et surfont que ks perfectionnements apportés
dans les procédés de fabrication qui, lout en
au gmentant de fa çon notable la production , di-
minuent en même temps les Irais" généraux par
la suppression d-'une pariie de la main d'œuvre.

Aussi, les aujtorités cantonale» de St-Odll, If
centre de-la •fabrication de- la bradait*?, e'e' Soriîf
elles émues die la- situation et -.s sont occupées
de parer en parti e aux conséquences désastreu-
ses de la crise. A cet effet , elles ont convoqué
mercredi une conférence à laquelle assistaient
les représentants des patrons et des ouvriers,
ainsi que d'autres délégués intéressés à la ques-
tion. L'assemblée fut présidée par M. le Dr.
Baumgartner, chef du département de l'Eoomo-
nomie politique du canton.

A cette conférence se sont fait entendre d:-ux
opinions- :

— La situation- n'est pas aussi grave qu'on
veut bien le prétendre , ont déclaré tes repré-
sentants patronaux. La 'broderie a déjà pas'-'é par
d'auUc» crises semblables, et po»..r tout autant
on n'a pas crié misère. La preuve que la
crise actuelle n'est pas plus te.ribie que les
précédentes, c'est que pendant le premier se-
mestre d'e 1913, notre exportation n'a dimi-
nué que (de 1 million et demi sur la période cor-
respondante de 1912; elle a passé de 113 et
demi à 112 millions'. Cette aiminution est com-
mune à 'foutes les autres industries. Nous n'a-¦.ons donc pa*s de motifs da nous plaindre
plus que les derniers.

v D'ailleurs, ils sont nombreu x, les ouvriers
qui gagnent kM 8 à 12 ir. par jour ; mais ils vi-
vent comme les- cigales aujourd'hui, ce sont
justement eux quî, les premiers, font appel à
l'assistance. Pourquoi, n'ont-ils pas adhéré à la
Caisse officielle de chômage?»

— Votre Caisse officielle oe chômage, Ont ré-
pondu Jes délégués ouvriers, a quelque peu le
caractère politique et .ceux qui y iont appel su-
bissent aussi quelque peu la loi des influences
électorales ; c'est pourquoi nombre des noires
n'ont pas voulu y adhérer. Vous tii.'es que nom-
breux sont les ouvriers qui gagnent de S a 12
fr. par jour; mais plus nombreux sont encore
ceux qui gajgnent 22, 23, 24 et 25 centimes àl
l'heure. Vous serez d'acoord avec no^s de dire
que c'est trop peu pour vivre et trop pour mou-
rir. Vous ajoutez aussi que la crise il'aujourd'hui
n;est pas plus grave que lés précédentes. Voici
des ciiitfres qui vous prouveront le contraire :
En 1912, l'Association des ouvriers de l'indus-
trie textile a distribué peur 1327 fr. de seoours
aux ouvriers sans travail ; pendant les 8 pre-
miers mois 'de 1913, elle a déjà dépensé 10,000
fr. dans ce but et les sociétés chrétiennes-socia-
les, 3000 fr. Vous savez que le plus sûr baro-
mètre, dans la broderie, est le chiffre des des-
sinateurs occupés régulièrement; or, il y en a
45 à 50 qui sont aujourd'hui sais travail et
70 qui ne sont otecupés que partiellement.

»Nous ne voulons- 'pas dépeindre la situation
en couleurs plus sombres qu 'elle n 'est réelle-
ment ; mais îl faut la considérer comme elle se
présente.»

En fin dé compté, chacun a reconnu qu'an re-
mède devait être apporté à la situatio n et il a
été décidé de réduire les heures de travail et de
compenser la perte d'e salaires qui r.sultera de
ce chef en faisant appel à la caisse oflici-eïle de
chômage.

La crise ûe la broderie

Avec raison les Américains sont nommés des
hommes pratiques. La meilleure preuve nous
en est livrée par le secrétaire d'Etat américain
M. Bryan, qui vient de terminer un étrange
voyage circulaire d'une quinzaine de j ours,

comme tournée de conférences faite avec tm
cirque ambulant. Cette tournée lui a valu les
j olis appointements de 40,000 francs.

M. Bryan prétend que ses appointements
comme secrétaire d'Etat ne sont pas suffisants
pour lui permettre de faire face aux grands frais
de représentation que cette situation exige.

A peine l'Américain pratique a-t-il montré le
chemin des profits qu 'on' peut tirer d'un pro-
cédé si simple, qu 'il est déjà suivi par des imi-
tateurs. On annonce, en effet , de Londres , que
le ministre anglais des finances, M. Lloyd
George, partira proch ainement pour Melbourne,
en Australie, pour y donner des conférences
sur la réforme financière en Angleterre. Et cette
tournée lui vaudra 400,000 francs.

Le troisième orateur de cirque ne se conten-
tera probablement plus d'un aussi maigre sa-
laire et exigera peut-être le million.

Notre cliché donne les portraits de M. Bryan,
en haut , et en bas celui de M. Lloyd George.

Diplomates, orateurs de cirque
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A nonrlna llne balance, ainsi qu un
ÏCUUl C lapidai re pour polisseuse

de cuvettes. — S'sdresser rue Numa
Droz 15, au rez-de-cùaussée, s S* ™b?-

18!)5n

Â ranr lna  - *>' à 1Vt place. 1 i>er-
ICUUIC Ceau complet. 1 poussett»

(4 roues), avec logeons. 1 milieu au
salon 1 régulateur sonneri e Cathé-
drale. — S'adresser rua de l'Envers 20.
au lw éta ge. 1817̂

Wpl ïendre JCvît/p™"
ble. puur vider un logement , meubles
peu usagés, tels que uuffets à 1 et A
portes , Bureau-ministre noyer, talj .es,
chaises, banques , armoire à glace, lits,
établi avec 39 tiroirs, buffet de service,
etc. — S'adresser rue du Grenier lf .
au rez-de-chaussée. 1812(1

A VPTlfl PP do suite' /aute â? place'A ICUUIC un lit a deux places. —
S'adresser à M. C. Von AllmeD. rue
de la niiarrière 45. . 1830b

f lnno oinn ï A fendre faute de place.
Ubl/dùlUll J un joli lavabo, pieds scul p-
tés, noyer ciré cédé à 180 fr., ainsi
qu 'un beau linoléum pour une grande
chambre, cédé à 85 fr. (dessin nouveau)
le tout à l'état de neuf : plus une lampe
à suspension et une petite table. Bas
prix. — S'adresser rue Sophie-Mairet 4

1820O

A ïflnfÎ P fl  uû jeune chien, pure race ;
ICUUI C bas prix , — S'adresser

rue LéopoldrBobert 90. au 5me étage.
A n «  A vendre un âne extra-bon ; ou
nuC. à échanger contre des porc.
Pressant. 18188

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAI,.

A Van fiPO dBS ctliens- petite race .
I CUUI C S'adresser au bureau da

I'IMPARTIAI.. 18891

flhi fl n A vendre un bon cùien ratier,
ulUCII . âgé de 1 ans. — S'adresser au
Portier des Abattoirs. 18197
r.hjf ln A vendre chien mâle, âgé de
UlllDlI. ia mois, peti ts taille, auperbe
robe brune et blanche, épagneul. bonne
race ; Dri x 70 francs. — S'adresser à
M, Léon Peti t, Cliarqqemont. 18299

Â VATir lrA "*• i'ts avec parlasses à
ICllUI C1 ressorts; un en noyer

(2 places), l'autre en sapin verni (1 pi.).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 18296

Grammophone. *ui". -T*Grammophona, bien conservé. — S'a-
dresser chez M. A. Nardin , rue de
France 29, «.e Loole. 18342

A VAnriPO une belle baraque pour la
ICUUI C garde du gros bétail tonte

l'année. — S'adresser rue des Bulles
16 (Prévoyance). 18848

Â upnH pa beaux poulets de grains,
ï CUUI C aiD8i que (je jeunes pi-

geonneaux. — S'adresser rue de la
Serre 180. au 1er étage. 17920
h vanrlpa uu magnifique chien Terre-
A ÏOIIUI G Keuve, pure race, 18379

S'adresser à Mme Jaoot, rue Nuina-
Droz 124. '

Â
trnnrlnn un pupitre américain , a
1 CUUI C l>état de neuf, un diction-

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

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAI..' 18-J6S

À VPnrlP Q Pour cause de départ , une.
X CUUI G |,eiie mandoline avec étui.

1 livre « Vie de Christ *, neuf. 1 petit
fourneau (6 fr.) 1 escalier v6 marches!
et un long établi; le tout à très bas prix.

S'adresser rue du Manège 17, au ler
étage, à gauche. 18486

Â
nnn/Jnn meubles de jardin, trois
I Cilul 0 chaises et une table ea

fer, aux couleurs neuchâteloises ; pris
du Tir Cantonal. — S'adresser à M.
A. Schneider-Robert, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 18894

À VPTIiiPA un beaa Pota8er usage.ICllUIC ari bbn état, avec acces-
soires, bouillotte avec robinet ; pris
avantageux. — S'adr. à M. A. SDozio.
rue de l'Hôtel de ville 21 A. "18359

A
npnrj nn d'occasion , à très bas pris
ICUUIC une machine à écrire «Ré-

mington» , deux couleurs , en bon état.
— S adresser à M. A. Sehneider-flobert
rue Fritz-Courvoisier 20. 18393

TnnnPAll A vondre un grand tonneau
l UllUCau, pour conserver la compote
ou la choucroute, 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

Nouveau Chauffage Le JJKE
concurrence. Brûle partout. Le plus
économique de tous les chaulTagps
Les 1000 kilos, 32 francs. - MO kilosfr. 16.50. - 100 kilos fr. 3.40. - 50kilos fr. 1.80. — AdresRer les com-
mandes à M. Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier. Ménage: Bue dos Jar-
dinets 5. TÉLÉPHONE 8.83 et14.43.
Prompte livraison. Se recommande.

Menbles neufs Èir îâts
en bois et en fer , à une et deux places ,
depuis 45 francs. Tables ronde , carrée
de nuit , à ouvrages , Commodes noyer
Armoires à glace. Secrétaires , Bureaux
de dames, Vertikow , Divans , Lavabos
avec et sans glace, Toilettes ang laises ,
Chaises, Tabourets , Glaces , Tableaux
panneaux . Tapis de tahle .Desceutes de
lit , Crins , Plumes, Duvets , etc., etc.
Facilités do paiement. Escompte au
comptant. — Se recommande Pierre
Barbier, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 17645

TELEPHONE 8.83 et 14.43.
Rni-ISiVAQ Dame bien au courantnvliagOSi des arrondissages de-
mande : soit, des remontages de finis-
sages grandes pièces ancre ou des dé-
montages à faire à domicile. — S'adr.
rue du Tertre 3, au 3me étage , à droite.

18338

Représentant. 3aT. l̂
rieux, ou représentant désirant s'ad-
joindre une nouvelle branche , est de-
mandé pour articles très répandus
dans le commerce et l'industrie. —
Ecrire sous chiffres E. P. 1S33G. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 18336
ISalanfafiAra Coupeur de ba-
Bul&Ub Wl IS. lanciers entrepren-
drai t des coupages à faire à domicile.
S'adresser rue du Premier Mars 10 A,
au 1er étage. 18340
tiaiTi.itaa A vendre en gros et
V«M VIIV9.  au détail , de belles
carottes, choux-raves, racines ronges,
poireaux. On porte à domicile.— S'ad.
à M. Ernest Aeschlimann, rue des
Terreaux 93. 18325

Pensionnaires. 0\*£$£.
sionnai res solvables ; bonne pension
bourgeoise. Salle réservée aux dames.
-r- S'adresser rue du Grenier SI, au 1er
étage. 1S310
Tfcant lare a0!)t achetés aux plus
UVUUVi a hauts prix par  M.
Edmond Dubois, rue Numa-Droz 90

13401
_ _ \_*_- __\g»2 _f ) ( ,!3_ A remettra pour
*%#£«£ An) l*wSla cas majeur , de
suite, un très bou commerce , en p leine
Drospêrité. Installation comp lète. Prix
très avantageux. — Faire offres , sous
chiffres H. 2Ï909 C, à Haasens
teiu *& Vogler, La Chaux-de-
Fomls. 18-338
n i m n q  pour vos ennuis mensuels ,
lMlilOO éorivezà: Pharmacie do la
9933 Loire n" 16. Nantes (France).^____ t_mmmm *m *m*Mmmmmmmmm *m«m *»m *ttat*»tmmn

Jeune homme SSKS:
désire se mettre au courant des re-
montages Kosskopfs ou coupages de
balanciers. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. M. 18024, au bureau
de I'IMPABTIAL . 18034

Boncher-Çliarcutiep. %£*______ ',
charcutier, fort, robuste , honnête ot
laborieux , travaillant dans une bonne
boucherie du Vallon , cherche place
pour les premiers jours d'octobre . —
S'adresser à M. Alcide Grossenbacher
rue de la Cure 3, St-lmier. 18183

Jefllie îlOmme belle écriture , cherche
Jilace de commis dans bureau de la
ocalité. — Faire offres écrites sous

chiffres P. S. 18214, au bureau de
'IMPARTIAL. 13314

JeDne nOfflme che empîc/dans ma-
gasin ou fabri que. — Ecrire sous chif-
fres C. C. 18313, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18313

Â
lnnnn Pour cas immévu.  pour le
lUUCl 31 octobre 1913 un superbe

logement ue 3 pièces, cuisine , corri-
dor fermé , balcon. Magnifique situation
au soleil. Prix «50 fr. — S'adresser
à M. Wilhelm lïodé, rue Léopold-
Bobert 7. 18396

Jeune homme $£_**o f̂tpour la rentrée et la sortie du travail ,
— Ecrire sous chiffres M. 0. 18287.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18297
Ifl l IPn n l i f lPa Personne de touts mo-tlUulliailOIC. ralité se recommande
pour dea journées ou des heures. —
s'adresser cbez Mme Bassi , rue de la
Balance 16, au 2me étage. 18307
Pprenyinp d'un certain âge cherchel CI OUIIUG place dans un ménage. —S'adresser Combe Grieurin 37, au ler
étage , à droite. 18295
il PIinP rMTTtïïlf "* '̂  «"s, fort et robusteUCUUC liU'lHilC sachant traire ot gou-
verner le bétail , demande nlace de
suite. Certificats à disposition". 18354

S'adf. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Rp Ci lûll On Bonne régleuse entrepren-UC5ICUÙC, drait à domicile petites
pièces ancre, Breguet et platB. 18369__

S^adr ; aii bnr B^u 
de 

I' IMPIRT IAI,.

Sûj inonfo d'âge mùr est demandée.U C I Ï t t U l C  Vie de famille. 18326
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

ROUHP sérieuse est demandée pourl 'UuU O commencement octobre , pour
ménage d'une personne seule. Place
peu pénible. — S'adresser par écrit
sous chiffres G. C. 17719, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 17719
AîlVP 'PÎ'P'! sur Ebauches. — Onuui l lc i QO demande plusieurs ou-
vrières pour travailler sur les Ebau-
ches. — S'adresuer rue du Parc 137,

18025
Pn n n n n n n  sachant bien raccommoder
1 Cl oullllg les bas trouverait de l'oc-
cupalion. 18196

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

RflTUlP ^ans un petit ménage de 3UUlluC. grandes personnes , on de-
mande une fille propre , sachant cuisi-
ner. Entrée à volonté jus qu'au 15 oc-
tobre. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 1er étage. 18180
nômnnfonii ^n demande de suite un
UCU1UUICU1 . démonteur. — S'adres.
au Comptoir rue du Parc 18. 18238
Of lp nnr i fû  On demande , pour un
Ouï ïttlllC. petit ménage , une ser-
vante au courant de tous les travaux.
S'ad r. an bureau de I' IMPARTIAI,. 18204
TflPtTli 'lOilP lanternier est demandé
ICI 1111110111 de suite rue du Temple.
Allemand 137, connaissances de la pe-
tite p ièce ancre exigée.

A la même adresse, un jeune com-
inipsionnaire trouverait place. 18202
fin H û m i n r lo - femmes de chambre ,
UU UBUittUUO 2 sommelières , 2 filles
de cuisine , plusieurs nonnes à tout
faire (forts gagea), domestiques pour
chevaux et campagne , représentant en
vins. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 18<!I7

Commissionnaire, ^ ï̂ Su
héré des écoles , pour faire les commis-
sions dans maison de commerce de la
place. Bonnes références exigées. 18223

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande ŜsÈtravaux de la charcuterie. — S'adres.
à M. Guinand-Savoie, rue de la Serre 8.

Jeune homme zr^ràelL\\l
dans magasin de la ville pour faire les
courses et déballages. — S'adresser
chez M. Charles Bâiller, rue Daniel-
Jeanrichard 19. 18344
Q n n n n n f n  On demande une bonne
OCl iftiUo. txîle connaissant les tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18329
Pi"! 1*111 f Oii t»! Deux bons démonteurs
IVûl i lUllloUlû. et remonteurs pour
pièces ANCHE, 8 et 9 li gnes , genres
soignés, sont demandés pour travailler
au Comptoir , soit au mois ou à la
journée. Travail bien rétribué. 18347

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

lûlina fil lfJ ^n dem ande de suite
0 C lî 110 UUO. jeune fille de touie con-
fiance, présentant bien , pour aider au
ménage et au commerce. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 16687
PnikdûllSû Bonne polisseuse pour
rUIlàOCllùCa boites argent , ainsi
qu'une savonneuse , trouveraient place
ue suite. — S'adresser à l'atelier C.
Kunzi , rue du Temple-AUemand 113.

18330

Jeune Garçon, S 8̂&
trouverait à se placer dans une famille
habitant le canton de Berne, pour ai-
der dans un commerce. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres P. Z.
18337, au bureau de I'IMPARTIAL .

18337

Anupontio de BUREAU. — Impor-fifjpi BJI UG tante Fabrique d'horlo-
gerie demande une fille comme apprentie
du bureau. Rétribution immédiate. —
Adresser olfres écrites , sous Initiales
S. C. 18374 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18374
X n n n p n fj n  On demande une jeune
nJJy lululC, fille comme apprentie
tricoteuse à la machine, nourrie et lo-
gée chez sa patronne.?— S'adresser rue
du Parc 18, au soas-sol. 18373
Tonno flllo Oa demande, de suite,
UCUUC UllC, jeune fille honnête , pour
aider au ménage st au café. — S'adres.
Brasserie du Lion , rue de la Balance 17

.formn hnirirna ac^
if et intelligent ,

(iCUUD UUU1U1C connaissant la comp-
tabilité et la correspondance , trouverait
place dans une bonne maison de la
localité. — Si la personne convient
sous tous les rapports, il s'agirait pour
elle d'une place d'avenir. — Adresser
les offres sous initiales S. C. 18355.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18355

A phoup.ip.DECOTTEUR , bien aunwioicui courant du jouage de la
petite savonnette or, est demandé de
suite. Bon salaire. — S'adresser au
Comptoir MOSIMANN & Co, rue du
Nord 116. 18395
Apphitopfe Prenilrait APPRENTI ,n.UlllG'lilo ayant bonne instruc-
tion, éducation ef pouvant continuer ses
études. 18259

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. d0en sS
personne de moralité pour s'occuper des
commissions et nettoyages. Certificats
ou références sont exigés. — S'adr.
rue Léopold-Robert 26, au ler étage.

13461

rhaiifahoo La Manufacture desLUtlUbllOd. Montres « Rythmos» ,
rue du Parc 107 , offre places dans la
quinzaine à ouvrières d'ébauches, mm
Taillanoo On demaude une asstijet-
ldlllcUSU. tie. Entrée de suite. 18397

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rem0nt8UrS. monteurs pour ll«/4
lignes cylindre , Robert. — S'adresser
au Comptoir Kilchenmann Frères, rue
du Progrès 127. 18385

J6Une goIÇOD. une place pour n'ïtn-i
porte quel emp loi que cela soit pour
jeune garçon Se 15 ans ayant obtenu
son certificat d'étude. — Ecri re sous
initiales J. O. 18391 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18391

Ma (fl «il! avec appartement de 2 piè-
fflttgaolll , ces, bien situé dans quar-
tier de l'Ouest, est à louer pour le 30
avril 1914. Utilisable pour Epicerie ,
Coiffeur, Confiseur, etc. — Ecrire sons
initiales B. O. 17530, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17530

i .ntf pmpnf s A lonev,pour t<?ut de
LlugCUlClIlSi suite ou êoociue a con-
venir , petits logements de a pièces et
1 pièce. — S'adresser rue de l'Indus-
trle 23. au ler éeage. 17857

I rirfûm onr A loaer- Pour le 3l oc*"
UUgClUCUla tobre, rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres,
aicove, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. 17299

Hflnnn de - chambres , bien exposé
gllUU au soleil , dans maison d'or-

dre , est à louer pour le 31 octobre.
S'adresser rue de la Charrière 35, au

3me étage. 18550

I ndainonf A louer. de su''e ou à
UUgClllcUla convenir, logement de 3
ebambres et dépendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crèt 10, ou David-
Pierre-Bourquin 9, aa 2me étage , à
droite. 18027

maydàlll. avril 1914, un grand ma-
gasin avec devantures, situé au centre
des affaires. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. 6. 18006, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18006
ÂPPâPtement, octobrerprochain !'bel
appartement de 3 piéces , cuisine , cuam-
bre de bains, véra'ndah ; chauffage cen-
tral et toutes dépendance. — S'aaresser
chez M. F. Rodé-Grosjean , gérant, rue
du Donbs 155. 15954

A lflllPP Pour l6  ̂ octobre 1913, un
IUUCI pignon de 3 nièces et dépen-

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

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 10 h
à midi , ou à M. Ch. Vielle-Schilt,
Sombaille 17. 17329

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

Â lflllPP Pour ^n 0<;t0-jre ou époque
IUUCI a oonvenir , Sme et Sme

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

i îinai'tPmPnt Pour cas imprévu, à
t tj J'Jttl ICUICUI, i0Uar U n appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
dans quartier tranquille, pour le 31 oc-
tobre 1913 ou épopue à convenir. 18365

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
I nri amprif ¦*¦ l°ner , pour fln octobre ,
LlUgClllClll , un logement de 3 pièces,
au soleil, jardin , terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18376

A lnupp Pour l8 30 avr-' *914 - 5l!
IUUCI 3me étage, appartement

moderne de 3 chambres, alcôve éclairé
balcon, chauffage central par le con-
cierge, au soleil, vue Imprenable , près
de fa Gare. — S'adresser cbez M.
Georges Benguerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-22897-C 18386
Pj r fnnn  A remettre , p<* le 15 novem-
rij -j llUU . bre, 1 petit pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances |2me
étage). — S'adresser rue Numa-Droz
64. au ler étage. 18448

Belles ctem«res ëïï^S'̂ S !
nfersonnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet, rue de la Montagne 38-c.

^ ^ 
* 18313

flhamh PP A louer, de auite ou épo-
uUolUUl C, q U0 à convenir, dans le
quartier de la nouvelle Ecole de Com-
merce, une belle grande chambre à 2
fenêtres, bien meublée, électricité, dans
une maison d'ordre et à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28, au ler étage, à gauche

PhlITl flFP A louer une chamore bien
«Jliulilulc. meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au Sme étage,
à gauche. 18324
Phamhp a A louer une chambre meu-
UlldlUU' P. blée rue du Doubs 5. —
S'adresser au rez-de-chaussée, à droite
rhamhPttÇ A louer de suite 2cham-
VlUttUlUlCù. bres meublées, une in-
dépendante, au soleil , chez personne
seule. — S'adresser rue de la* Balance
6a , au 2me étage. 18351
fh'iiTjhpa A louer une chambre non
UUalUUl C. meublée ; entrée indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 a, au 2me étage. 18359

rhamhpn •**-Iouer iolie chambre bien
KllaUlulu. meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 14,
au ler étage, à gauche. 18S41

nhamhro A louer une chami>re meu-
UUalUUl O. blée , tout à fait indé pen-
dante . — S'adresser rue Général Du-
four 4, au ler étage. 18367

nhamhPO A li0uel chambre meublée ,
UllallIUl C. au soleil. — S adr. rue du
Grenier 41 F , au ler élagt^ 18370

PihanihPP meublée , au soleil, est à
UllalUUl C louer à personne travail lant
dehors. — S'adresser à Mme veuve
Baumann , rue Jaquet-Dr oz 6. 18435

r hum h PP à louer, a 2 minutes de la
UllalUUl C Gare, pour monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser rue du Parc
77 au ler étage , à gauehe: 18390

PhaTTlhpn A louer chambre meublée
UUalUul C. au soleil, située près de
la Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à droite. 18384

BMan'ina sans enfant , cherche am*5..d{jti iouer, pour le 30 avril
1914, un appartement de trois ou qua-
tre ehambres. Confort moderne , —
Adresser offres écrites , sous initiales
W. A. 18005, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 18005
Jenne ménage ^

et_ .̂Tl
louer, pour le 31 octobre 1913, appar-
tement de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, si possible quartierOuest. A-
défaut , appartement de 3 pièces. —
Oflres écrites sons chiffres M. K. 1818 i
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18184
IiOmAicul la honnête demanue à louer ,
UCUlUIùGIie pour fln octobre, cham-
bre simplement meublée, située si pos-
sible au centre. — S'adresser chez M.
P. Surdez. rue du Parc 15. 182'jQ

On cherche à louer %uî ed«V?e
quartier des Fabriques , un atelier do
10 ouvriers et bureau , avec petit appar-
tement si possible. — Offres par écrit
sous chiffres M. K. 18215, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18215
¦p ianflflO cherchent à louer, de suite ,naïU-Cù joli petit logement de doux
chambres , cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. B. 1S29S, au
bureau de I'IMPABTIAL . 18298

un demande a acneter ssv. «T
olenne. PRESSÉ. — Faire offres avec
prix, rue du Parc 27, au ler ètage.

18219

On demande à acheter & ïiïciZ
tonal de La Chaus-de-Fonds». — Adr.
offres avec pris sous chiffres S. It.
I SOti-i au bureau de I'IMPABTIAT,. 18062

On demande à acheter n̂ .̂neau inextinguible, en bon état. S'adr.
me Avocat-Bille 12, au ler étage, à
droite. 18392

On demande- â acheter u1i0K
FER, complet ou non. — Offres ècri-
ros, sous chiffres Y, Y. ' 1828, Poste
testante Succursale de la Charrière

On demande à acheter 8T£_.
modes. . — S'adresser rue du Grenier
33, au pignon. 18453
Rilffûto 0Q demande à acheter des
UUllClù. buffets, en bon état, table de
nuit et lavabos. — S'adresser a l'Hôtel
de la Balance. 18449

On demande à acheter d,0ucnTu-
teuil chaise-percée, en bon état. — Of-
fres chez M. E. Mathez, rue da Suc-
cès 15. 18389

Ri/irrnloitû d* course , à vendre pour
Dlljj lldlie cause de départ. 18299

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PHHCCQ-HQ A mi™ une belle1 uuaôoiw. poussette blanche,
transformable en enareite a 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17529
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Uno bonne loi
En disant ces mots, Brigard se rapprocha

d'Àngé-ina ; et les deu x associés se regardèrent
bien en f20.'*. L'aventurière comprit qu'une scène
se préparait ; elle alla au-devant , avec une crâ-
nerie habituelle.

— Je psrie, dit-elle froidement , que vbusi avez
encore quelque chiosie à (me reprocher?

— .Oh: ouelque chose?... Bien des choses,
Si je songeais à tout oe qui s'est passé entre
nous depuis que nous nous connaissons ! Mais,
au fond , c'est toujours la même chose : vous
m'avez oit que nous 'unirio ns nos aeux forces ;
nous l'avons fait . Seulement , tous les bénéfices
de l'association ont été pour vous. sMoi je
n 'ai rien eu! Et cependant, je ne demandais
pas beaucoup... , -

— .OH./dit Angélina 1, en haussant les épaules,
vous) ne demandiez qu'une chose toute simple,
toute banale, n'est-ce pas? mon amour? Rien
que ceii ?... !

— Ah! ne me raillez pas ! j 'aurais pu être un
horr.me comme un au tre, heureux et tranquille,
un de ces imbéciles que vous méprisez! Vous
a,vez porté le trouble dans tout mon être ! Vous
avez fait de moi itfn bandit p!us terribl e que les
coquins qu 'on arrête bous les jours. Vous m'avez
Appris, vous qui ne oonnaissez pas la loi, corn-

anaî Tirm-BT ii ¦¦¦fciaifaTjaronwiaiif.ini ——.t——¦— 1 

ment on peut la' côtoyer, comment on peut
ou per 'e public! Vous m'avez fait oommettre,
pour entretenir votre luxe, des actes qui mé-
ritent le bagnef;, il y a longtemps que l'héritage
de mes parents a disparu entre vos mains ? Et,
peur prix de tout cela, je n'ai même pas la sa-
uaïuction...

— Vcus avez la satisfaction , interrompit sè-
chement Ang élina, de venir ici comme chez
vous, de vivre auprès de moi, de doucher
là, iur ce divan, pendant que je dors dans ma
chiaAnbre...

— Oomme Un chien de garde ! fit-il railleuse- ,
ment

— Vous alvez voulu cela ; et je- vous l'ai
accorde, pour vous prouver combien votre ja-
lousie était sotte! Et, malgré cela, vous croyez
toujours qu 'il y a un amour au fond de mon
cœur, alors que mon cœur n'est rempli que
de haine! Vous avez la satisfaction de partager
mai vie moralement ; et vous savez bien que cela
serai toujours ainsi ! Vous oonnaissez tous mes
secrets...

Brigard s'écria avec colère :
— Pardon ! Je vous arrête-là ! Cette satisfac-

tio n , je ne l'ai pas. Je m'aperçois, plus que
jamais , au contraire, que j'ignore tout de vous :
vous m avez parlé de haine , de jalousie , d'am-
bition , de richesses; toutes ces choses-là ne
donnent pas l'énergie avec laquelle vous avez
lutté. D'ailleurs, j'ai maintenant un^> preuve
que vous me trompez, ma chère : vous m'avez
fait croire que vous ne consentiez à épouser
M. Fcurmont, que pour mettre la main sur sa
Fortune; pourquoi, au moment , où vous allez
être riche, consentez-vous à parler encore de.
ma,nage à ce vieillard ridicule ? Ainsi , TOUS
m'euez bien trompé; il y a encore un secret
que vous ne m'avez pas dit : et ;e vois bien
que ;e ne suis qu'un instrument entre vos
moïr.s! ,

Angélina: répondît avec le phwi grand calme:
— Tenez, mon ami, rallumez donc voire

cigarette à la (mienne ; vous l'avez laissée s'étein-
dre pendant votre grande tirade. Ei dominez
une bonne fois votre jalousie, oa nous ne
pourrions plus nous entendre. Je serais forcée
de me séparer de vous !

Il prit sa main et la baisa longuement, 3e sou-
mettant déjà devant cette menace. L'aventurière
continuait :

— Je ne vous af jamais parlé d'amour, parce
au'il n'y en a pas en moi. Je méprise ce 'no-
taire, je hais sa fille parce qu'elle aime Claude
Garancier, parce que je hais tous ces Garan-
cifi et ces Morain : je v eux Ja ruine et U
malheur de tous oes gens-là !... Le hasard m'a
déjà aidée... tant mieux!

Elle prononça ces derniers mots d'une voix
si farouche, que Brigard frissonna.

- Maintenant, reprit-elle, raisonnons tran-
quillement , au lieu de perdre notre temps en
querelles inutiles. Vous m'avez dit, tout à l'heu-
re, que «j'allais être richf...»

— Sans doute !
— Est-ce à propos de ces mdllieureu x cinq

cent mille francs que vous parlez?
— Non, dit Brigard , avec un sourire philoso-

phique , je sais qu'une pareille somme durerait
à, peine quelques ainnées .entre ves mains ;
il vous faut des millions...

— Aussi, n'ai-je pas envie d'abandonner ceux
du père Fourmont! Il m'aime tant, ce bon-
homme... que mon amour le tuera en quelques
serr-aines, ajouta-t-elle avec un mauvais sou-
rire.

Brigard répliqua , en haussant les épaules :
— Vous n'avez pas besoin de songer à cela,

ir ai chère. Tuer les gens, cela peut devenir
dangereu x, mal gré la maladresse de la police !

Pris, avec un-sourire félin :
— Que penseriez-vous d'une belle somme do

dpux millions, qui tomberait dans votre poche,
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au: lieu de ces cinq cent mille irancs que wm
méprisez ?

— Comment cela?
— Permettez-moi, ma belle amie, de remon-

ter un peu en arrière. Nous avons envoyé,
à vfcttre oncle de Baltimore, dea renseigne-
ments tels, sur vous et sur votre famille, qu'il
nous semblait impossible que VOUî ne lussiez
pas son héritière ; c'est ro-y-même qui avais
la lettre, et je vous jure que j' ai été bien
c-onné quand j'ai appris, ce matin , que vous
t'fi'e7 désavantagée au profit de votre cousin.
C'est lun hasard malheureux; mais voilà tout.
Heureusement , un autre hasard a corrigé lea
sottises de celui-là. Le hasard est notre maître
à tous ; car, tandis que je me désespérais devant
celte perte de quinze cent mille francs, tandis
que vous alliez vous promener à Asnière avec
mademoiselle Julienne, il se passait, rue de
Rome, un d'ralme assez mystérieu x au point
de vue de la justice, mais trè s clair fin ceci,
c'est qu 'il vous fait millionnaire l

Et Brigard fixa un regard si perçant Sun
Angélina , qu'elle trembla de nouveau.

-- Que voulez-vous dire ? balbu-tia-t-elïe.
—- Je veux dire, ma chère amie, que mademoi-

selle Garancier vous a rendu un fameux service
aujourd'hui.

Comme Angélina faisait un geste . d'effroi,
il dit d'un ton gouailleur :

— Je vous prie de m'excuser, ma chère, si je
vous ai blessée; mais je ne pense pas que la
mort du commandant Morain vous cause une
grande douleur, pas plus que l'arreslation de
son fils ! Les afmeriez-vous au lieu de les
ha ïr?

Ane'élina se passa les mains sur le visage, «t
se sTcoua brusquement , oomme pour chasser
un souvenir ou une vision. Et elle dit, d'une
voix troublée :

(.A suivie.}
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Une féroce plaisanterie.
A 7 heures, mardi soir, on trouvait sur la

place du Pont, à Sarcelles, en Seine-et-Oise,
un homme qui gisait, mourant. Comme il était
ostensiblement noir, on crut avoir affaire à
un nègre.

A la mairie, où il fut transporté et où on lui
donna les premiers soins, oh s'aperçut qu 'on
se trouvait en présence d'un blanc, nommé Ju-
les Venet. On lui avait coupé les cheveux sur
un côté de la tête, et la barbe sur la j oue op-
posée. Ensuite on l'avait enduit de suif et de
noir de fumée. Les auteurs de ce maquillage
avaient, de plus, fort maltraité leur patient.

Comme la victime de cette féroce plaisan-
terie ne reprenait point ses sens, on fit appe-
ler un médecin. Il ordonna d'urgence le trans-
port de Venet à l'hospice de Gonesse. Hier soir,
on put interroger le pauvre homme. Il déclara,
qu 'entré dans un débit de la place du Pont, il
avait été saisi par Léon Barré, mécanicien,
âgé de dix-huit ans ; Poulet, employé de com-
merce, vingt-quatre ans, tous deux domiciliés
à Sarcelles, et un troisième individu, qu 'il ne
connaissait pas. Les trois drôles lui firent ab-
sorber, de force, de nombreues rasades d'eau-
de-vie. Il tomba, comme assommé, et ne se sou-
vient plus de ce qu 'on lui fit par la suite.

L'enquête , ouverte par M. Doreau , juge d'ins-
truction à Pontoise, a permis d'apprendre que
c'est le marchand de vin qui avait fourni le noir
de fumée, dont les mystificateurs se servirent,
et que l'opération se fit dans son débit.

Le parquet a lancé un mandat d'arrêt contre
le deux inculpés. Quant au marchand de vin,
il sera poursuivi pour complicité. L'état de Ju-
les Venet est très grave.
Déchirée par deux molosses.

M. Ollagnier . boucher à Quincieux recevait ,
lundi après-midi, la visite d'un de ses amis, M.
Mouchon, boucher à Reyrieux , aecompagné
de sa fillette, âgée d'une dizaine d'années.

L'enfant se rendit dans la cour pour rej oin-
dre le j eune Antonin, fils de M. Ollagnier. N'y
.voyant pas son petit camarade, elle pensa le
trouver dans une des étables.

Le malheur voulut qu 'elle ouvrît la porte de
la cabane des chiens. Une scène effroyable se
déroula alors. Deux terribles molosses que M.
Ollagnier a soin d'enfermer quand il reçoit des
visites se j etèrent sur la pauvre enfant et vou-
lurent la dévorer, s'acharnant sur elle avec
une férocité terrible.

Aux cris de la fillette, Mme Ollagnier accou-
rut ; mais, devant cet affreux spectacle, elle
tomba sans connaissance, avant d'avoir pu
tenter d'arracher la pauvrette aux crocs des
animaux.

Un voisin, M. Batton, menuisier, entendant
les hurlements des chiens, n'osa escalader le
mur de la cour, dans la crainte d'être dévoré
lui-même. Il courut prévenir M. Ollagnier. On
put enfin se saisir de la malheureuse enfant,
mais, hélas ! U était bien tard : elle portait d'af-
freuses déchirures sur tout le corps et la tête
ne formait qu'une plaie. D'une blessure béante
à la gorge, le sang coulait à flots.

L'état de la fillette est désespéré.
Etrange rapt d'eniant.

La j eune Antoinette Muller, âgée de 15 ans.
demeurant 97, rue des Poissonniers, à Paris,
promenait son j eune frère Eugène, âgé de 4
mois, près de la porte Clignancourt. lorsqu 'elle
se rappela qu 'elle avait une course à faire
dans le voisinage. Pour aller plus vite, elle
pria une j eune dame dont elle avait fait la con-
naissance au cours de sa promenade, de bien
vouloir lui garder le bébé pendant quelques
minutes. L'inconnue y consentit.

Lorsque quelques minutes plus tard Antoi-
nette Muller revint, la femme avait disparu
en emportant l'enfant qui lui avait été confiée.
Affolée, la fillette chercha de tous côtés, mais
en vain. Elle n'eut d'autre ressource que d'al-
ler faire sa déclaration au poste central où
elle put donner le signalement complet de la
disparue.

M. Court', commissaire 3e police du quar-
tier de Clignancourt , et le service de la po-
lice j udiciaire ont été informés. Des recher-
ches vont être, entreprises pour retrouver la
voleuse d'enfant.
Tournée présidentielle.

On ne peut plus nier qj e M. Poincair é soit
populaire. Les masses rurales ont été irès flat-
tées die sa visite.

Jusqu'ici le Président et les Ministres n 'al-
laient que dans les villes. Les habitants des
campagnes n 'étaient pas admis a l'honneur
de contempler leurs augustes visages.

ML Poinca'ré a rompu avec cette tradition
et on lui en a su gré dans les villages qu 'il a
traversa.

On a trouvé1 qu 'il n 'était pas' fier. Et il
a,vait amené des dames, ce qui contribuait au
charme des réceptions. . •'

Les petites filles, rouges d'orgueil, 6e mon-
traient Mme Poincaré et Mm ° l(îotz, en disant :

— Tu sais, elles m'ont embrassée...
ALLEMAGNE

La fortune de l'empire.
Le docteur Karl Helfferich ', directeur de la

Deutsche Baink, a publié , a l'ocufon du vingt-
cinquième anniversaire de l'avènement de l'em-
pereur, un volumineux irav aii intitulé «En-
quête sur la fortune; du pieuple allemand».

I! ressort die1 cette étude que les rev;rtus
du peuple allemand se montent actuellement à
40 milliard s de mark (le mark vaU-l ' 1 fî*. 25) con-
tre 20 ou 25 milliards en 1S/5. Sur cette
somme, 7 milliards environ , soit un sixième,
sont affectés à des buts d'utilité publiqu e, tan-
dis que 25 milliards servent à ia consomma-
tion privée et que 8 milliards environ sont cm-
pietés à l'augmentation de la fortune nationale.
Celle-ci atteint actuellement un chiifre variant
entre 290 et 320 milliards de mark, ce qui fait
une moyenne de 4.50Q à 4.900 mark par ha-
bitant.

La dernière estimation de la fôrtfne na-
tionale française effectuée en 1Q08 donnait un
total de 287 milliards de francs, soit une for-
tune de 7.314 francs par tête.

Il ressort de là, dit M. Helfferich , que pour
la fortune totale du peuple, c'est l'Allemagne
qui l'emporte, tandis que ia France est su-
périeure en oe qui concerne la fortune moyenne
par habitant.
Les exploits d'une cartomancienne.

Le tribunal correctionnel de Frankenthal
vient de juger une affaire d'escroquerie, ac-
complie dans des circonstances peu banales.
La femme du boulanger Weinel ayant eu quel-
ques déboires dans son ménage, alla consulter
une femme Muller, qui cumulait la profession
de débitante avec celle plus lucrative de carto-
mancienne. Celle-ci lut dans les cartes qu 'un
sort avait été j eté au mari de sa cliente, par sa
première femme. Ce maléfice devait entraîner
la ruine de son commerce, une maladie pour
son enfant et finalement pour lui-même une
mort violente. La " femme Weinel avait cepen-
dant le pouvoir de conjurer le mauvais destin.
Il suffisait pour cela de donner de l'argent pour
des offices expiatoires et pour des incanta-
tions. La femme Weinel fournit ainsi, en qua-
tre ans, plus de 25,000 francs à la rusée com-
mère, sans souffler mot de ces dépenses à son
mari. Celui-ci, acculé à la ruine, se suicida le
ler mars dernier. C'est alors que la femme
Weinel se rendit compte qu'elle avait été gru-
gée et porta plainte.

Le mari de la femme Muller a été également
poursuivi pour complicité. La principale accu-
sée a été condamnée à deux ans et quatre mois
de prison, son mari à un an de la\même peine.

AUTRICHE-HONGRIE
Un milliard d'armements. .

On a quelques renseignements str les projets
d'armements qui ent été envisag és dans les
conférences du ministre de la guerr e, le rn&
réchal Krobatin, avec les prének-nTS' du ootia
seil autrichien et hongrois, le comte Stuerghik
et le comte TiszaL Le prochain budget com-
porterait 250 million s d augmentation pour l'ar-
mée et 40 pour la flotte. On demanderait er outre
600 millions pour oouvrir les trais de la mobi-
lisation des derniers mois. Ces dépenses n'iront
pas sans proitestation, car La situation finan-
cière est très obérée et la misère grandie. Un
fait significatif à cet égard s'est passé cet
après-midi dans la cour du palais impérial,' le
Hofbu rg. Cdtte cour sert de passage public
et il s'y trouve ruin poste militaire." Un tra-
vailleur passant par là enleva le drapeau du
poste et s'enfuit, poursuivi par des soldais,
des gendarmes et des passants. Il déclara avoir
voulu provoquer une manitestation pour pro-
tester centre la misère grandissante du peuple.

RUSSIE
Drame persan à Saint-Pétersbourg.

Le prince persan Abner Mirza. ayant rang
de général dans l'armée russe, arrivait l'autre
matin avec sa femme à Saint-Féter.",Dourg où
il sVait l'intention de placer son jeune fils
à l'Académie militaire. Pendant qu 'ils défai-
saient leurs bagages à l'Hôtel, 1? mari ei la
femme se querellèrent, la princesse accusant
son mari dte dilapider ses biens personnels ;
iinalement elle lui tira trois coup* de revolver,
dont deux pénétrèrent dans la poitrine du prince
qui dut être transporté à l'hôpital. Ii a demandé
cependant qu'on n'emprisonnât pai P -.I femme.
Un gendarme a pointant été placé à la porte
dos appartements de la princesse a l'hôtel.

ANGLETERRE
Menace d'une grève de postiers.

Le « Standard » dit que l'Angleterre est me-
nacée d'une grève des employés des postes qui
serait déclarée à Noël , la saison la plus affairée
pour les envois de lettres , cartes et colis.

La conférence de la Fédération des postiers,
à Birmingham, a voté, samedi, à une forte ma-
j orité, en faveur de la politique de la grève ;
l'association des inspecteurs des postes de
Londres s'est également déclarée en faveur de
la grève, si le ministre des postes ne changeait
pas d'attitude à l'égard du service.

La possibilité de l'adoption par les postiers
des méthodes syndicalistes des autres unions
de métiers et de la préparation d'une grève gé-
nérale du service est démontrée non-seulement
par les discours tenus à la conférence des pos-
tiers, mais aussi par les déclarations faites à la
réunion de l'association des inspecteurs des
postes* de Londres. Cett e association a voté
uns résolution refusant d'accepter le rapport
du cornité Iiolt sur le service. Un orateur a an-
noncé que la question de la grève avait été agi-
tée à Liverpool , et c'est alors que. fut nommé le
comité Holt. La conduite du ministre des Pos-
tes, a-t-il été dit presque unanimement , a eu
pour effet de lier solidairement toutes les bran-
ches du service des Postes.
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h culture de la viie est en recul
De tous les pays du mondé, c'est la France

qui produit le plus de vin : 45 millions d'hecto-
litres contre 42,700,000 hectolitres récoltés en
Italie, pays qui occupe le second rang.

La culture de la vigne a néanmoins subi un
recul en France. En 1840, les ceps et les sar-
ments couvraient 1,972,000 hectares. La vigne
atteint son apogée en 1862 avec 2,320,000 hec-
tares et une production de 1 milliard 386 mil-
lions de francs, j amais atteinte depuis. Vingt
ans après, le vignoble diminuait de 124,000 hec-
tares. Le minimum de superficie cultivée est
détenu par l'année 1902 avec 1,587,000 hectares
de vignes. Depuis, les plantations ont porté ce
chiffre à 1,652,000 hectares pour 1911.

Ce recul de la vigne a été observé surtout
dans les départements du Nord. Et le même
fait a été constaté en Allemagne. Il résulte
d'une statitstique officielle allemande que de-
puis 1906 le vignoble allemand a diminué de
14,000 hectares. La superficie du terrain cul-
tivé en vigne qui était, il y a sept ans, de
120,260 hectares, n'est plus auj ourd'hui que de
106,220 hectares. Cette diminution constante est
due aux mauvais rendements de ces dernières
années et à l'envahissement progressif du vi-
gnoble par le phylloxéra.

Une théorie scientifique qui croit au refroi-
dissement progressif de l'hémisphère boréal ,
alors que l'hémisphère austral au contraire
subirait actuellement un réchauffement, s'ap-
puie entre autres faits sur le recul, vers le
midi, de la culture de certaines plantes et no-
tamment de la vigne qui , il y a quelques siè-
cles, était cultivée beaucoup plus au nord qu 'au-
j ourd'hui.

Nombre de textes du moyen-âge nous font
voir que des vignobles existaient dans la Som-
me, le Pas-de-Calais, le Nord , la Flandre, l'An-
gleterre aussi.

Dans la Sommé, on cite à la fin du seizième
siècle les vignobles de Sainte-Radegonde , Hem-
Monacu , Cléry, Athies , Epénancourt , Flaucourt ,
etc. Trois hectares de vigne subsistent seule-
ment de nos j ours dans ce département , et la
récolte est presque nulle.

François 1er avait à Coucy un vignobl e dont
il estimait particulièrement le produit. Il y avait
à la même époque abondance de vignes à Pé-
ronne, où un fermier s'engageait à fournir
« vingt-six mille d'eschalatz pour estre em-
ploiez à eschallier les vignes, appartenant à la
maladrerie de Saint-Ladre ».

La vigne a donc beaucoup reculé en France
en tant que vignoble. La limite actuelle de la
culture part du Morbihan , gagne Vendôme,
passe à l'ouest de Chartres et de Dreux , tra-
verse Mantes, Deuil , suit la vallée de la Marne,
puis celle de l'Aisne j usqu'à Craonne, passe à
Mouzon dans les Ardennes et coupe le Rhin par
50 degrés 35 minutes de latitude nord.

Mais la vigne ne recule que peu à peu et il
se passera encore de nombreux lustres avant
qu 'elle ne pousse plus dans le verger, de la
France.

La crise ouvrière en Angleterre
Dans sa conférence tenue à Londres mardi,

le syndicat national des ouvriers des transports
a décidé d'informer le conseil syndical de Du-
blin que le syndicat considère comme inntile
d'aider les grévistes de Dublin d'une autre ma-
nière qu 'en mettant l'organisation du syndicat
à la disposition de ceux qui sont désireux de
terminer le conflit. Le syndicat s'est déclaré
prêt à faire un appel de fonds pour venir en
aide aux victimes du chômage.

On mande de Liverpool qu 'une conférence
des employés des postes et télégraphes a adop-
té une résolution priant son bureau de deman-
der une augmentation des appointements en rai-
son de la cherté' de la vie. Si aucun résultat
favorable n'était obtenu dans un délai de six
semaines, la conîérence spéciale, qui doit avoir
lieu à ce moment, déciderait quelle résolu-
tion il y aurait lieu de prendre.

De son côté, le Post Office publie un long
mémorandum dans lequel il explique son point
de vue. Il rappelle qu'en 1906, le gouvernement
a déj à nommé une commission dont il a adopté
presque toutes les conclusions. Les augmenta-
tions de salaires accordées de ce fait aux pos-
tiers se sont élevées à 17 millions de francs. La
dernière commission propose de nouvelles con-
cessions aux employés qui , si elles sont adop-
tées, entraîneront une dépense supplémentaire
de 25 millions. Ce sont ces propositions que
les employés déclarent insuffisantes. S'il fal-
lait leur donner satisfaction sur tous les points
de leur programme, la dépense s'élèverait à
250 millions.

Rappelant ensuite la situation des antres em-
ployés du gouvernement , le communiqué fait
remarquer que celle des postiers est relati-
vement privilégiée et déclare espérer que le
public soutiendra le gouvernement ponr résis-
ter à des prétentions qui, si on y fait droit , en-
traîneraient inévitablement, à bref délai, l'adop-
tion de nouveaux impôts.

De nouveaux désordres ont éclaté à Ro-
selea, en Irlande. La police et les émeutiers
se sont battus à coups de pierres, de gour-
dins et de bouteilles. De nombreux policiers
ont été blessés. Des renforts de police, ont ré-
tabli l'ordre. <,

Dans les Cantons
Exposition d agriculture a St-Imier.

BERNE. — L'heure de l'ouverture de la* dix-
huitième exposition d'agriculture du district de'
Courtelary est toute proche. Cette exposition
aura lieu à St-Imier les 27, 28 et 29 septembre.
Dans deux ou trois j ours, on pourra donc en
visiter les nombreux et intéressants étalages.
Les produits du sol seront groupés au Manège,
dont le vaste local se prête admirablement à une
entreprise de ce genre.

Sur la place adj acente, généralement occu-
pée par la Société de gymnastique pour ses
exercices se trouveront les machines et le bé-
tail , dont quantité de beaux exemplaires ont été
annoncés.

A la Halle de gymnastique, toute" voisine* et
qui sera transformée en cantine, l'on pourra1
obtenir des vivres et tous les rafraîchissements
désirables, de bonne qualité et à des prix mo-
diques. Des banquets y seront servis par, M.
Walter le samedi et le dimanche.

Le samedi soir et le dimanene soir, de beaux-
concerts y seront donnés par l'Union chorale,
l'Orchestre et le Corps de Musique. Chaque
fois, le fameux ténor Castella s'y fera enten-
dre dans des airs différents, même avec accom-
pagnement d'orchestre ou de fanfare.

Le comité compte sur une grande affluence dô
visiteurs. II espère notamment que les agricul-
teurs, non du Vallon seulement, mais de tout le
Jura , l'Aj oie y comprise, voudront marquer à
cette occasion quelque solidarité avec la Société
d'agriculture du district , solidarité aujourd'hui1
si nécessaire.
A 1 Eglise française.

L'église française de Berne, rue de l'Arsenal,
est le plus ancien bâtiment de la ville : il a été
construit de 1265 à 1269 et servait autrefois d'é-
glise aux Dominicains de Berne. Soucieux de
l'intérêt architectural qu 'il présente, les Ber-
nois se sont décidés à restaurer ce témoin du
passé. Auj ourd'hui , la rénovation est à peu
près terminée, et la paroisse a ouvert une sous-
cription publique pour couvrir les frais d'instal-
lation intérieure. La grosse dépense est occa-
sionnée par l'acquisition d'un orgue pour la cha-
pelle. A l'origine, on ne voulait y mettre qu'un
harmonium. Mais sur le conseil de M. Cari
Locher, l'expert bien connu, on y construit un
orgue qui reviendra à 9000 francs. Les deux
tiers de cette somme peuvent être puisés dans
le crédit de restauration ; le reste, soit 3000 fr.,
doit être payé par la Paroisse française. Son
budget ordinaire ne suffisant pas à cette* dé-
pense, on espère qu'elle sera couverte par, des
dons volontaires.
Au Grand Conseil.

Le Grand Conseil bernois â voté hier un cré*»
dit de 80,000 francs pour l'achat du relief de
l'Oberland bernois, par l'ingénieur Simon, et
un crédit de 171,000 francs pour l'acquisition
de propriétés à la rue des Gentilshommes, à
Berne, pour y installer, des bureaux de l'admi--
nistration. ___ __ >

Au cours dé la discussion du rapport de" ges=
tion, le Conseil a adopté une proposition de
M. Schneider, de Bienne, invitant le gouverne-
ment à faire des démarches en vue de I'éta'-*
blissement à bref délai d'une double voie Ber-
ne-Bienne.

Au département des finances, le rapporteur!
de la commission a développé un postulat de-
mandant le relèvement de l'impôt sur, les suc-
cessions.

Le Grand Conseil a aussï adopté le postulat
tendant à l'élévation des droits de succession
qui a été combattu par M. Durrenmatt, conser-
vateur. Les partis de minorité, conservateurs
et socialistes, ont déclaré qu'ils n'accepteraient
pas une réforme des impôts aussi longtemps
que la proportionnelle n'aurait pas été intro-
duite.
Les dettes d'un Hotienzolfern.

ZURICH. — Parlant des dettes d'un prince
allemand, étudiant à l'Université de Strasbourg,
la « Freie Presse » déclarait qu 'il aurait voulu
les éteindre par un emprunt à taux usuraire
auprès d'un banquier de Zurich, bien que les
j ournaux locaux gardent sur cette affaire un si-
lence prudent.

Il paraît que le prince en question n'est au-
tre que le prince Waldemar de Hohenzollern,
fils aîné du prince Henri de Prusse, et neveu
par conséquent de l'empereur Guillaume en
personne. Il avait besoin de cinq cent mille
francs pour couvrir ses dettes, et c'est un ban-
quier zurichois qui se chargea de lui trouver,
la somme, moyennont une reconnaissance de
dette de 625,000 fr ancs. Ce financier , arrête
sous l'inculpation pure et simple d'escroque-
rie, put heureusement prouver, par sa corres-
pondance, qu 'il avait bel et bien 'été chargé
de trouver au j eune homme son demi million,
aux conditions convenues. Sur ce. il a été re-
lâché. Le père du j eune prodigue se chargera
lui-même de régler les dettes de son fils.
Condamnation d'une brute. - '¦

Le 22 juin passé, le j eune Hans Bossh'ard,âgé de douze ans, avait été envoyé par ses pa-rents habitant Kempten, chercher du lait à lafruiterie de Oberkempten. Il rencontra en routele domestique Rodolphe Wolf , de Wetzikon, unmauvais suj et de 29 ans, qui lui promit 20 cen-times s'il l'accompagnait dans la forêt. Ne sedoutant de rien, le j eune garçon le suivit. Mallui en prit , car arrivé au milieu d'un bosquet,Wolf lui ordonna d'ôter son veston et son sri-
•et ; puis au moyen des bretelles, il lui attacha



les mains derrière le dos et commença à le
frapper comme une brute au moyen d'un bâ-
ton ; il le j eta ensuite dans les épines et conti-
nua à le maltraiter , malgré ses supplications
et ses cris de douleur. La victime put enfin se
dégager et se sauver dans la direction du vil-
l age. L'alarme fut- immédiatement donnée et
le >oir même Wolf fut arrêté. En prison il eut
encore le cynisme de déclarer qu 'il aurait tué
le j eune garçon s'il avait eu le temps. La Cour
d'assises de Wetzikon lui a infligé la punition
qu 'il méritait en lui octroyant six ans de maison
de correction.
Fin, de la grève de Granges.

SOLEURE. — La grève au tunnel de Gran-
ges est terminée. Le travail sera repris au-
j ourd'hui.

L'entente conclue par les chefs des ouvriers
avec l'entreprise mardi après-midi a rencon-
tré une forte résistance auprès des ouvriers.
Une assemblée des ouvriers qui a duré, mardi
soir, ju sque vers minuit n'a pas donné de ré-
sultat.

Mercredi matin , à 8 h., les ouvriers se sont
réunis de nouveau , mais les délibérations ont
duré avec de brèves interruptions j us que vers
six heures du soir ; une grande partie des ou-
vriers se refusaient absolument à admettre la
condition posée par l'entreprise de ne pas re-
prendre un certain nombre d'ouvriers, et s'é-
taient prononcés pour la continuation de la
grève. Finalement les chefs ont réussi à con-
vaincre la maj orité de l'inutilité d'une prolon-
gation de la grève et à l'amener à accepter
l'entente conclue avec l'entreprise.

Le travail sera repris aux conditions con-
clues après la première grève de Granges de
sorte que la grève n'a abouti à aucun résultat
pour les ouvriers.
Pour la protection de l'épargne.

ARGOVIE. — Aui Grand Conseil argovien
répondant à l'interpellatio n du Dr Furter , au
sujet des mesures à prendre par le gouverne-
ment pour la protectio n des créanciers de la
Caisse" de Prêts et d'Eoargne de Bremgar-
ten, le gouvernement a déclaré que la Banque
Cantonale prendra à sa charge1 à des conditions
les \*_ \m favorables possible , les titres de cet
établissement.

En ce qui concerne les reproches faits par
laf presse à la directio n des finances a cause
de sa non-intervention dan.**, l'affaire de Britt-
n'aju, le Grandi Conseil a décidé de charger le
Conseil d'Eta t d'un rapport écrit qui sera sou-
mis) à l'examen d'une commission.

M. Hunziker a développe sa motion deman-
dant des mesures plus efficaces eu vue d'e la
surveillance des établissements de crédit, en
coniormité d'e l'article 93 de la Constitution.

Le directeur des finance-;, M. Schmidt, a
contesté que te Conseil d'Etat ait . ce droit
ioUvant qu'un décret d'exécution lui ait . accor-
dé la compétence pour ordonner <!es revisions
de- caisse.

La motion de Mt iHnnziker à été p-ri-ie ien
considération par ,96 voix qontre 4.6.
Les bons moines.

VALAIS. — Ces derniers jours, nos «sœurs
lea hirondelles», comme Saint-François c. As-
sise appelait ces gracieux oiseaux, ont pris
leur es.'or a*vec les pays plus hospitaliers
que les froides régions du nord â.ts Alpes. Mai®
elles avaient compté sans les précoces irimas,
et lorsqu'elles traversèrent ies massifs alpins,
elles furent surprises par une violente tempêtî
de neige. Aui Slt-Bernaîrd, les- moines, de l'hos-
pice ouvrirent alors portes et fenêtres et c'est
par centaines que ces légères bestioles trou-
vèrent là un chaîudl refuge. Le lendemain, au
premier rayon de soleil, efles reprirent hur
vol vers le sud. Mais héla-s ! bon nombre de
leurs eompa-gnes ne purent atteindre l'hospi-
ce la veille et c'est en quantité qu 'on en trouva
gelée» dans là neige. • . _•(, <..
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La Chaux- de-Fonds
Les prochains concerts d'abonnements.

La saison prochaine s'annonce particulière-
ment brillante. Les programmes déj à arrêtés
en partie, avec un soin que nous estimons ju-
dicieux , obtiendront sans doute l'approbation
des abonnés. Quant aux artistes engagés, leur
nom suffit sans commentaire , à garantir un
très grand succès.

Le ler concert aura lieu le mardi 4 novem-
bre 1913, avec l'Orchestre de Lausanne et
Jacques Gaillard , violoncelliste de Bruxelles.

Le 2me concert est fixé au mardi 9 décem-
bre 1913, avec la Société des Concerts d'Au-
trefois, de Paris, soit Mme Marguerite Del-
court , clavecin ; MM. Georges Taine, viole
d'amour , Emile de Bruyn , viole de gambe,
Louis Fleury, flûte .. Francis Mondain , hautbois
d'amour, Edouard Nanny, contrebasse.

Le 3me concert , le mardi 13 j anvier 1914,
avec Mme Noordewier-Reddingius . cantatrice
hollandaise , soprano — qni chantera en fran-
çais —, et M. Henri Etlin , pianiste de Paris.

Le 4me concert , le mardi 10 février 1914,
avec l'Orchestre de Lausanne et Mme Renée
Chemet, violoniste de Paris.

Le 5me concert enfin , le mardi 10 mars 1914,
avec l'Orchestre de Lausanne et Mlle Tilly
Kcenen, alto de Berlin , qui chantera aussi en
français.

Les concerts avec orchestre seront précé-
dés d'une répétition générale l'après-midi du
concert.
Le concert du « Choral Murât ».

Nous recevons le programme du beau con-
cert que donnera j eudi prochain , dès 8 henres
et demie, au théâtre de notre ville, le « Choral
Murât », qui a su se créer dès ses débuts un
rang bien à part dans nos sociétés locales.

Ce programme est des plus substanciels et,
de nature à satisfaire tous les goûts. On y
entendra MM. Murât et Wuillemin dans des
morceaux pour deux pianos, M. Méroz seul ou
en quatuor avec M. Montis, Mmes Dumont et
Giauque ; cette dernière , sa sœur et Mlle Bi-
lat ont aussi inscrit au programme de biens
j olis numéros. M. Droz accompagnera , en vio-
lon solo, un chant hindou de Mlle Bilat. Le cho-
ral au complet nous dira un exquis chœur
mixte du XVI e siècle. Nous avons gardé pour
la bonne bouche l'étoile du choral , Mme Du-
mont. que les amateurs de belle diction réen-
tendront avec un vif plaisir, et M. Montis,
premier ténor du grand théâtre de Bordeaux ,
tous deux élèves de M. Murât.

Nous aurons l'occasion de revoir en détail
les divers numéros de ce superbe program-
me, d'un éclectisme parfait.¦ La soirée du j eudi 2 octobre attirera , on peut--;
s'y attendre , uii nombreux public au théâtre/'
On fera donc bien de retenir ses places eri
location chez M. Veuve.

Qommuniquia
La rédaotlon déoline loi toute responsabilité

AU THEATRE. — C'est donc demain matin,
vendredi , que s'ouvre chez M. Veuve la loca-
tion pour la représentation populaire , dimanche
soir au Théâtre, des pièces de M. Louis Roya.
Rappelons que les prix sont réduits à toutes
les places. On fera donc bien de s'y prendre
à temps pour les retenir.

COURS COMMERCIAUX. — C'est le 6 oc-
tobre que commenceront les cours commer-
ciaux de Beau-Site. On est instamment prié de
s'inscrire jusqu'à cette date.

§epêches du 25 (Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux ct doux

Dernières nouvelles suisses
ECHALLENS. — Un incendie a détruit cette

nuit la ferme des Biolies où se trouvait canton-
née la lre compagnie du bataillon 13. Deux che-
vaux d'officiers, de grandes provisions et le
mobilier sont restés dans les flammes.

BIENNE. — Un grav e accident s'est produit
hier aux travaux de la nouvelle gare aux mar-
chandises. Un ouvrier italien , nommé Appi, a.
eu un pied coupé par une locomotive. Le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital.

BIENNE. — Le petit garçon de M. le gen-
darme Barth s'amusait, tenant un bout de bois
à la main. En faisant un faux pas, il tomba et
le bois lui entra profondément dans la gorge.
Une opération a été jugée nécessaire.

BERNE. — La conférence internationale
pour la protection ouvrière a tenn ce matin,
à 10 heures, sa séance de clôture. L'acte final
a été signé par les délégués des treize états
représentés. Des conventions internationales
seront élaborées en 1914 lors de la conférence
diplomatique que le Conseil fédéral se propose
de convoquer.

BERNE. — La commission d'experts pour la
question de la caisse de secours en faveur du
personnel de l'administration fédérale a ter-
miné ses travaux et approuvé à l'unanimité
la création d'une pareille caisse par la Confé-
dération. Le Conseil fédéral élaborera une loi
à cet effet .

BERNE. — Mercredi soir, à la gare de Berne
le chef de gare de la station de Zollikofen , M.
Neuenschwander, est tombé si malheureuse-
ment dans l'escalier par lequel il voulait se
rendre sur le perron, qu 'il a succombé aussi-
tôt des suites d'une fracture du crâne. •

GRANGES. — Le travail a été repris ce ma-
tin des deux côtés du tunnel du Moutier-Gran-
ges. Les grévistes doivent tous passer une vi-
site sanitaire avant leur réintégration. La trou-
pe restera à Granges j usque ye.rs a fin de la
semaine.

TUNIS. — Garros a fait les décarations des-
quelles il résulte ce qui suit:

Pendant la première partie du voyage, il n'a
pas perdu de vue soit les côtes de France, soit
celles de la Corse. Au centième kilomètre, il
éprouva quelque inquiétude, car une pièce
échappée du moteur vint crever le capot. Mais
il se rassura bientôt quand il vit que le moteur
continuait à marcher normalement.

L'exploit de Garros
PARIS. — L'exploit que vient d'accomplir

Garros est sans égal dans l'histoire de l'avia-
tion. Le pilote aussi audacieux qu 'habile et cou-
rageux a en effet réalisé une chose extraordi-
naire. Parti à 6 h. du matin de St-Raphaël , Gar-
ros a repris contact avec la terre à Bizerte à
10 h. 45 minutes, ayant couvert, en 4 h. 45 mi-
nutes, 900 km., à une vitesse de 190 km. à l'heu-
re; ce qui est tout simplement fantastique.

L'aviateur réalisait un rêve depuis longtemps
caressé et réussissait la véritable traversée de
la Méditerranée telle qu 'il l'avait conçue.

C'est sans tapage que Garros a pris les airs
pour ce dangereux voyage. Arrivé lundi de
Paris à St-Raphaël par l'express de midi 55 m.,
l'aviateur se rendit aussitôt à l'aérodrome naval
de Fréjus. Après s'être entretenu longuement
avec son pilote, il visita son appareil et annonça
simplement: « Eh bien, ce sera pour demain ou
pour dans quinze j ours ».

Et mardi matin , à 4 h., Garros, qui avait évité
toute la soirée les curieux indiscrets, se trou-
vait à Fréjus avec son pilote. Des matelots de la
station et du vaisseau « Foudre » étaient pré-
sents, ainsi que les officiers de marine du ser-
vice de l'aviation. Le temps était absolument
favorable. Garros s'en montra tellement certain
qu 'il déclara , comme on sait, ne pas vouloir
être convoyé sur mer par un navire.

Pendant la plus grande partie du voyage,
Garros se tint à une hauteur variant entre 1200
et 2000 mètres. Tout le long des côtes de Sar-
daigne, le voyage se poursuivit sans incident.
Puis Garros perdit la terre de vue pour se di-
riger vers Tunis. Il resta, pendant plus d'une
heure, sans apercevoir aucune terre. La situa-
tion était angoissante, car le moteur commen-
çait à avoir de fréquents ratés. Enfin l'aviateur
aperçut les côtes de Tunisie et repris pleine
confiance. Les torpilleurs commençaient d'ail-
leurs à se montrer. Mais à cinquante kilomètres
de Bizerte, l'inquiétude reprit Garros, car il
voyait sa provision de benzine toucher à sa
¦fin. Il n'en avait plus que cinq litres en tou-
chant terre.

Les victimes de l'aviation
REIMS. — L'aviateur Cavellier, à bord d'un

monopla n, venant de Juvisy à Reims pour par-
it iciper à la1 coupe QordOn-Bennet , a fait une
chute près de l'a|érodrome de Reims. A la
suite d'un remous, l'appareil perait 1 équilibre
et à' 20 mètres du*, sol l'aviateur fut projeté
hors de son siège pendant que l'appareil allait
s'écraser 50 mètres plus loin. Relevé par l'a-
viateur Vedrines, Cavellier a été transporté a
Reims où son état a été jugé grava On craint
une fracture diu crâne.

OUDJDA. — Le lieutenant aviateur Souleil-
latndl évoluait sur un monoplan aux environs
d'Oudjda, voulant atterrir en vol plané, il fit
une chute d'une hauteur de cinquante mètres
et vint s'abattre sur le cham]/ d aviation. L'avia-
teur a eut le crâne fracturé et est mort sur 1e
coup,

Dans les Balkans
SALONIQUE . — Selon des avis reçus de

source authentique albanaise, la situation po-
litique de l'Albanie est très précaire. Essad
pacha a formé une administration séparée, dé-
clarant que le gouvernement actuel n'a pas ob-
servé quelques-uns de ses engagements ; il
aurait saisi vingt mille livres turques apparte-
nant aux douanes de Durazzo. Soutenue par
l'archevêque catholique, l'influence d'Essad pa-
cha dans le sandj ak de Durazzo est très
grande et augmente.

Ismail Kemal, chef du gonvernement provi-
soire, serait en train d'accumuler des fonds
avec l'intention de se réfugier dans un port eu-
ropéen.

La situation de la population grecque hors
de la zone d'occupation grecque s'aggrav e quo-
tidiennement.

BELGRADE. — Une note officieuse dit :
Les graves événements survenus à la frontière
albanaise et dont il fut déj à question ont obligé
le gouvernement à s'occuper des moyens pro-
pres à défendre les territoires serbes envahis
par les Albanais. Dans ce but, le gouvernement
a prescrit la mobilisation de la division de
la Morava. De plus, toutes les mesures ont été
prises pour assurer la sécurité de la frontière
de ces régions.

LONDRES. — On croit savoir que le gou-
vernement britannique, en présence des compli-
cations survenant en Albanie, songe à retirer
l'amiral et les troupes britanniques actuelle-
ment à ScutarL

BELGRADE. — Outre la mobilisation du
deuxième ban de la Morawa, le gouvernement
a ordonné la formation d'une division du Drin,
avec des régiments pris dans diverses garni-
sons, notamment le 7me régiment de Belgrade.
Toutes les troupes seront envoyées à la fron-
tière dontre laquelle les Albanais avancent, dit-
on, au nombj.e. de. 20 mille, hommes» *

Le maj or de Winterfeldf
TOULOUSE. — L'étal du major de tWin-

ferfeld , l'officier allemand délégué aux ma-
nœuvres françaises , qui a été récemment blessé
dans un accident d'automobile, inspire toujours
de vives inquiétudes.

Le major est entouré de soins assidus. Une
(automobile militaire fait la naveite entre Gri-
solles et Toulouse, apportant (PS médicaments1
les plu= modernes et les appareils médicaux
les plus perfectionnés.

Le ministre de la guerre a envoya mercredi
matin un officier d'ordonnance, avec mission
de lui fair f*- parvenir à chaqtie instant des nou-
vel es du blessé.

Fiançailles princières*
BUCAREST. — Les fiançailles du prince hé-

ritier Charles de Roumanie avec la fille du tsar,
la grande-duchesse Olga de Russie, et celles
de la princesse Elisabeth de Roumanie avec le
prince héritier Georges de Grèce, ont été offi-
ciellement annoncées. La grande-duchesse Olga
aura 18 ans le 3 novembre; le prince Charles
de Roumanie 20 ans le 3 octobre. La princesse
Elisabeth aura 19 ans et est. cousine du prince
Georges de Grèce.

Nouvelles diverses de l'étranger
G AND. — Vn accident grave s'est produit

hier, chaussée de Bruxelles, à Ledeberg. Une
automobile portant quatre personnes et se di-
rigeant vers Bruxelles ayant voulu éviter un
cycliste monta sur le trottoir et renversa une
femme de 71 ans et deux enfant». La femme,
transportée à l'hôpital , y est morte en arri-
vant. Lea deux enfants sont grièvement blesses.

MUNICH. — La princesse AltaTitiia-Victoria,
la jeune épouse de l'ex-roi Manuel cfe Portugal,
est dcpuii quelques jours en traitement dans
une clini que. Son état s'est toutefois déjà con-
sidérablement amélioré.

BERLIN. — Six hommes des mines de Gel-
senkirchen ont été surpris par une explosion et
sont restés dans les flammes.

BELGRADE. — Les Albanais ont attaques
Priszrend et se sont emparés de Dj okova. L'at-
taque contre Priszrend a été repoussée, mais
on s'attend que les Albanais la renouvellent
avec furie.

PETERSBOURG. — La cour «"assises a eon-
daimné le maire de Wiiborg, M. Sandb-ek, et le
conseiller Loukander, à quatre mois de prison
chacun, et leur a interdi t de revêtir pendan 1* deux
ans une fonction publique, parc e qu'ils avaient
contrevenu à la loi accordant Oiçs droits égaux
aux Russes et aux Finlandais en Finlande.

CONSTANTINOPLE. — A la fin de la séan-
ce de mercredi , les délégués bulgares de la!
conférence de la paix ont déclaré que les ques-
tions qui restent encore à résoudre étaient sans
importance et que leur solution était prochaine.
Le traité de paix sera vraisemblablement si-
gné le 26 septembre. .

HALIFAX. — Deux trains de marchandises
sont entrés en collision. Les deux locomotives
sont montées l'une sur l'autre et des wagofas
ont pris feu. Les deux mécaniciens et les deux
chauffeurs ont été tués ; deux serre-freins sont
blessés.

WASHINGTON. — M1. Simmons, sénateur,
et M. Underwood, député, en sortant de 3a
séance de la commission chargea d'étudier les
réformes du tarif douanier, ont déjeuné avec
le président Wilson. Ils Ont déclaré en quittant
la Maison Blanch e qu'une solution a été trou-
vée pou r arriver à Un accord complet et rapide
sur loutes les questions à régler. : ., ; .,

Le choix d'un répondant
Vêtu de fl anelle blanche, dés bagues énormes*

à chaque main , cravaté de vert pomme et un
canotier à ruban j aune posé cavalièrement sur,
sa chevelure d'un noir bleu, Rastapoulos se pa-
vane à Deauville.

Il est très fier qu 'on se retourn e sur son pas-
sage, sans se douter que c'est pour se moquen
de lui.

Ses moyens d'existence sont mystérieux, et
on le tient à l'œil, au Casino, depuis certain
coup douteux qu 'il fit au baccara.

Cela ne l'empêche pas de plastronner.
Il aborde un habitué des salles de j eu, gen-

tleman correct.
— Dite moi, monsieur... Zé voudrais âcéter.

oune aoutomobile ici... Oh! pas cer: vingt ouit
mille francs-... Mais, pour répondre de mon
achat, zé voudrais trouver quelqu 'un qui mé
connaisse.

Alors, le monsieur, souriant :
— Vous feriez peut-être mieux de cherche!!

quelqu 'un qui ne vous connaisse pas...

cFaifs éiv&rs

Piles IHKDB suisses
LAUSANNE. — Au Villaret , près d'Yverdon,

fa petite Berthe Rochat , 5 ans et demi, jouant
mardi avec son frère , est tombée des épaules de
celui-ci et s'est blessée à la nuque si grave-
ment qu 'elle a succombé après quelques heures
de souffrances.
. VILLERET. — Depuis quelque temps, des in-
connus mettent en coupe réglée les jardins et les
vergers de la localité. Maints propriétaires ont
découvert au point du j our leurs arbres allé-
gés des fruits qui faisaient leur orgueil. Des ra-
meaux cassés, quand ce n 'est le tronc lui-mê-
me, et des feuilles arrachées j onchant le sol,
sont les seuls témoins de ces expéditions noc-
turnes.

BERNE. — La motion suivante, signée par le
Dr Gross, de Neuveville , et 31 autres députés , a
été déposée hier au bureau du Grand Conseil :
«Le gouvernement est invité à présenter un
rapport et des propositions sur les mesures à
prendre pour combattre d' une manière plus ef-
ficace l'alcoolisme et spécialement l'abus de
l'eau de vie. »

BUREN. — Le caissier de la commune bour-
geoise de Leuzigen , près de Buren , a décou-
vert l' autre j our qu 'il lui manquait une somme
de près de 3000 francs dans sa caisse. Cet ar-
gent était enfermé dans un coffre-for t incro-
chetable, dont la clef s'est retrouvée à sa place
habituelle. Il paraît qu 'une arrestation a déj à
eu lieu ; un colporteur serait aussi soupçonné.

LUCERNE. — Un garçon de 16 ans et une
fillette de 12 ans ont disparu depuis quelques
j ours. D'activés recherches sont faites pour les
rétrouver , mais j usqu 'ici on n'a pas encore dé-
couvert leurs traces. On croit qu 'ils se cachent
dans un chalet à la montagne.

_ mpi » m-*—mm ¦ - -*

MOTS POITK 6&I&K
Serviteurs modernes.

Une nouvelle bonne se présente chez Mme
Durand.

En attendant d'être reçue, elle inspecte d'un
œil dédaigneux les meubles de l'antichambre.

Enfin on l'introduit.
Après avoir examiné ses certificats, Mme Du*,

rand lui dit:
— Bien, ma fille. Je vous prends à l'essai pen->

dant huit jour s.
— Huit j ours? C'est beaucoup trop. Au bout

de vingt-quatre heures, j'aurai jugé si Madame
me convient.

L'Impartial ̂ cPU°es.r parail °"
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-FondSi
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i TOUfBS IBS I ' .'
I Nouveautés de la GtiapeaUX Choix rkhe et varié en 1

M SU Modèles H*HB|rt.MKUB
1 — pour dames et fillettes I
i Dans tous les rie —— Ij Rayons . •*•* GRANDS MAGASINS ?  ̂ i
1 assortiments Paris IIII ma |||f l||f| 6^ ï
iS SB

i 1 1 |
M MB

Hr Hiimfilni*f

de retour
H-g2884-C ¦ 18364

0R L. MONET
DENTISTE 18192

de retour
H-22842-0

J.a" i J ' I l ' ¦

0r JOLIAT
Spécialiste pour les Maladies dn

NEZ, de la GORGE et des
OREILLES, H-23728-C 17584

CONSULTATIONS de 1 à 3 heures,
saur* les Mercredis et Dimanches.

ens de Coups
et de

COUTURE
s'ouvrira le 7 octobre 1913. pour
Dames et Demoiselles désirant appren-
dre à coudre , durée du cours, 6 mois,
2 fois par semaine. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue des Tou-
relles 15 , au rez-de-chaussée, à droite,

18381
I P I I I  wMiiiPi'iiff-Miwn irrTgatmiwBtiiiiiiMgiaKMOg-wo

Gorgier
Hôtel-Pensîonjh^ « TILLEUL "
ffa-sances d'automne

à prix très réduit.
J9V Les enfants peuvent être placés

en confiance. 18505!

an.iiiaaa laliiliailii imiiainiiiiii—a iiaaiiaiiiaaiiiian iiniaal

liôtel (le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 1% h.
T 3Efc 3C3p:E®
Crande salle pour Familles et Sociétés.

Se reconnn-màe, J. liiittikofer.

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs,

TRIPES VWET
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES loir,

Ont de Lièvre
du paya.

VOLAILLE DE BRESSE

2 ffr. sans vin.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. Schneider
Soleil 4 ty JOi

Agneaux
et JEUNE MOUTON

18521 premier choix,
(Jà -rt c - et *S - _̂f % Ie demi-kilo.
wW Fr liafM Se recommande.

est demande par bureau général d'as-
surances. Fortes commissions, fixe si
la personne convient. — Faire oti'res
par écri t, sous chiflres A. U. 1834Ï.
au hureau de I'IMPAHTIAL. 18242

nii7A'a-'i 0'ae Un bon pivoteurriVUldgaa. cylindre, spécia-
lité petites pièces soignées, de 8 à 12
lignes, entreprendrait du travail à do-
micile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. iS4SW

Remonteur, sSTÎfflir3ff:
dre ou remontages ; il peut faire 12
douzaines régulièrement chaque se-
maine. Travail fidèle. — S'adresser
su bureau de .'IMPARTIAL. 18-123

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds HS88*

SCISLUI"" ESxpositîon
Peinture — Sculpture — Gravure eu médailles — Art décoratif

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

Carte d'entrée à fr. 0.50. — Actions de fr. 5.— donnant \ En venta
droit à la libre fréquentation pendant les 4 semaines, et à la / la porte
loterie , d'œuvres d'art. i 2me étage

Affiches à fr. __-_ . ) côté est à

Demain Vendredi sur la Plaee de l'Ouest et Samedi sur la Place
du Marché, il sera vendu :

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

W0ÊT On fait aussi tuer la Volaille chez M. Alexandre "T8BB
Téléphone 14-54 18511 Se recommande. Mme A. DANIEL.

+ Violentes démangeaisons ?
En ce qui concerne notre mal, éruptions do la peau et violentes déman

gealsons, surtout la nuit, je puis vous donner une réponse satisfaisante ; de
puis l'emploi de votre préparation nous jouissons de nouveau de nuits tran
quilles. Les démangeaisons ont entièrement dispara. Mon mari et moi , nous
vous exprimons pour cette guérison nos remerciements les meilleurs. Jolis.
Adler , agriculteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs. Adler, agricul-
teur à Osteregg ; Secrétariat communal de Urnâsch, le 3 jnin 1912. J. Sutter.
secrétaire communal. Adresse : Institut médloal «Vibron » Wlenaohten,
No 27. Rorsohach. (Suisse). 

TRAVAUX A LA MACHINE A ÉCRIRE
EN TOUS GENRES, CIRCULAIRES, PROSPECTUS,
PRIX-COURANTS, COPIES DE COURS, ETC., ETC.

REPRODUCTION AU MIMÈOGRAPHE 18946

H. MAYER FILS, RUE LéOPOLD - ROBERT, 24

Angleterre
Représentant bien introduit auprès des premières maisons de Joaille-

rie , ayant l'expérience de longues années de la vente de Bracelets et Montres
décorées, cherche la représentation d'une maison fabriquant Bracelets exten-
sibles et Montres décorées en platine, et or et platine. — Ecrire sous 3343 à
Neyroud & Sous, Publicité Internat., 14/18 Queeu Viotoria Street , Lon-
dres. E. G. 186MI

CLOITRES
A l'Institut médical Vibron. Je vous informe que par votre traitement

inoffensif j'ai été guéri de mon goitre.
Urnâsch, le 9 octobre 1911. Trina Schiess. filature , Sayen
Adresse : Institut médical ,.Vibron" Wlenaohten No 89près Rorschach (Suisse).

Course d'Automobiles
B0UDRY-LA TOURNE

Dimanche 28 Septembre 1913
Par décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 1913, la route

Boudry (Fabrique ) — Trois-Rods — Chambrelien — Ro-
chefort — Les Grattes — La Tourne,
sera interdite à toute circulation, dès 8 h. 30 du matin

à midi , le dimanohe 28 septembre.
En évitation d'accidents , le public est invité à se conformer stric-

tement aux indications qui lui seront données par les Commissaires ,
ou les Agents. 0-426-N 18388

AUTOMOBILE-CLUB SUISSE (Section de Neuchâtel).

PttfflœfflBfflî^
-Y *̂*̂ HiL »̂' î̂afc>-- tn3 J*.?* W$*nMn 58 WML H EUtn >¦ vBwtiv *****Sas*-̂ **̂  m. -m r lot i ïnÉf*.*ira""̂ n̂» *̂S Jtrm—j &  JBL Jfintt __9 >»¦¦& ¦ffrrh A .  ̂mm .Ealnnr WwTîBff rôt

*CaMlt l*fc -̂M \t_mW 'mmtw %w W-lp m jW

m -;. g "V Goutte, p oup prép arer-soi-même®
t* BL - Diabète» 7a meilleure Eau Minérale, i

I Mmm r Arihriiisme* ï  ̂\ . .M i
\X'SE W Rhumatisme, J.mJkÊ DOUÎeiïieS
¦ I 1 m *«̂

te
VEs\omac; d'eau m|nérak. i%__ . f f îSÊ duFoie .de ta Vessie, g

gflj m de k Peauet des Reins, f  1 . 4° 1

**" ^̂ ^ffl M  ̂ lÊÉÉ -¦' jnjf "*P*"*»d«» tontes los principalesPl-airnscne ||

m ÎSË!*5!38<1I * ** Solii 
* *' aBbit»! *¦> '-,» ** 'Cépaalt-lra général peur la Suit ** s.l «a

«s sSj ĵj ât^^̂ gjjjg r̂oWayff ĵIglg â1̂ f 9. tam, l , n. Outan RsTilliod, IOMMS, saRfiS Jjf
RMBgèffinBBiaaUiWB^B^^

—•¦ m 1 ; -¦ 1 - M . m r ~ i- - 1— -

i-' m ¦ ' " "$é jour «FAutoiMLiie

Hôtel-Pension io H'Blanc
St-Blaîae (Près NeuchàtPl) — Albert Kitter-Eckert , propriétaire.

Vue splendide sur le lac et les Alpes — Prix de pension modéré — Arran-
gement pour famille — Confort moderne — Bestauration à toute heure — Voi-
tures à volontfl — Canots à disposition — Ouvert toute l'année. o 847 w 9902

Poêle inextinguible sans rival

LÉON WILLE, REPRÉSENTANT
25, Rue Fritz-Courvoisier. 25 17524
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O*u.ver,+.?j.:ro de la {§SiS ĴD§i**fl^3W §|j

FOULURES, JUPONS, JUPONS trotteurs, COSTUMES, etc., DERNIÈRES CRÉATIONS I,
B sont arrivés. B

I Prix avantageux. Tous ies Rayons sont AD GRAND COUPLET. Grand choix de MODÈLES EXCLUSIFS. Prix avantageux. ||

—mmmmmmSmmmmm ^ m̂—l"̂
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HËBOffiy. leamefllaura __\
ISm. POELS, POTAGERS A K*tm GAZ CT a CHARBON WB
Wfg LE55IVEU5E& ^ff * M

Leçons de Piano
LEÇONS de langues

française et anglaise
Pris modérés 16895

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

{ACHAT DE CUIVRE
J. Magnin-Jacot

Q8. Bue du Progrès. 68

CADRANS
Un émailleur et un décalqueur

habiles et stables, peuvent se placer
de suite à la 1*3227

Fabriqué de Cadrans A. Cosandier
SOXIHTTIIXI

G&r&v^eixr
Excellent finisseur sur or sachant

auFsi faire un beau Monogramme mo-
derne, trouverait place stable à l'atelier
Fritz Hubaoher à Bienne. 18293

Atelier fondé en 1854.

Fabrique d'iïorlogerie
demande de suite un bon 18361

Ouvrier
connaissant à fond la partie des PI-
GNONS. Bonne place stable, payée à
la journée , — Offres écrites, sous chif-
ffres E. 662TQ.. à MM. Haasensteln
& Vogler, BALE.
¦ ¦¦ ¦ «C ¦¦" ' ¦ ' **—*••• *m ¦ ¦ -

Horlogerie
On demande démontages, remon-
tages, acbevages. petites pièces
ancre, 10 lignes ou plus petites ; ou-
vrage fidèle. — Ecrire sous «hiffres
A. H. lt. 18199. au bureau de I'IM-
PARTIAL. J18199

Horloger-
RiiaWlleur

La Maison SCHWOB FRÈRES & Go,
pourrait occuper entièrement un bon ou-
vrier rhabiiieur travaillant chez lui.• H-22847-G 18191

PIVOTEUR
On.aimerait entrer en relations avec

rm pivoteur d'échappements à ancre
(piéces soignées 19 lignes , contre-pivot
partout) . — Offres de suite à M. Aug.
Bornand-Golay, AUBER80N (Vaud).

18314
t_ Zm% m_ _ _  Demoiselle de sérieuse
r IcIinOa préparation musicale ,
offre des leçons de piano par heure ou
demi-heure, r*- Pour renseignements,
s'adresser Crétêts 130, au rez-de-chaus-
«ée. 17043

La Maison SILVHIH
tailleur-couturier , de Dijon f •

à l'honneur d'annoncer que son EXPOSITION a «**
lieu à La Ghaux-de-Fonds dès MARDI 23 cou- s
rant et jours suivants.

Il y a beaucoup de Nouveautés dans la Mode, aussi g
la Maison présentera de nombreux I

Modèles en Tailleur-Robes et superbes Manteaux §
les plus riches et les plus récents. 18467 ¦

L'Exposition n'aura pas lieu VENDREDI. jp

P

iT^vS -v s*? - '*:Nrv I

Désireux de servir les personnes qui, malgré les avan- §
tages évidents de la confection, préfèrent s'habiller sur mesure I

nous nous sommes organisés pour livrer des

I ' si mgsyres
I élégants, bien coupés et en tissus de choix à des prix que I

i personne n'a encore pu faire. Nous en garantissons le parfait
mÊ^———mmM—mmmm—m—stm ———m—mm\m\\ t— —w—^m>f \\aMm_ \—t»mmm*—t-z\ \ \\am\mm\mmammHW—I ¦' ¦¦¦"¦.¦¦«¦¦fc—i—i»

I bien-aller.

I Toute livraison qui ne donnerait pas entière satisfaction

| sera reprise sans la moindre difficulté.I

Promeneiir s-Tonristes- EcoDers
N'oubliez pas pour vos courses

la 10349

Parfums divers
Facile à transporter Aisée à préparer
*———mm——mmm —mmmmmmmmmmtm—t . ¦ a-i  a.. —¦— ¦—¦——. i i i, —¦¦¦i -mmmmm»*mm—m— *****************

DOMINIQUE L0VÂT0-PEDB01S
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

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

Travail de couture
===== facile =====
à faire à domicile, sans machine. Le? personnes pouvant disposer,
soit des journées entières, soit de quelques heures par jour , son
priées de s'adresser pour renseignements chez Mme Metzger.
rue Numa-Droz 149, ou Mme Bugnon , rue de la Charrière 64bis!

•OT mi _ M ' vi * °

S, Rue de la Serre, 8 i8203
RICHE EXPOSITION DE

Modèles de Paris

Voulez-vous un B^Manchon à Gaz ! m

INCASSABLE ! Il
Achetez le '̂ fm

PLAESSETY r
>^pour becs droits et En

renversés. 18345 I M -*,

Ghs BAEHLER H
Daniel-Jeanrichard 19 38S

Mttsle bois
en sacs, Fagots, Sciure, Rabo-
ture, à vendre a pris avantageux.

S'adresser à M. B. GUILIA.NO, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 a.

A*la même adresse, à vendre 8057

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

S™ HAUTE NOUVEAUTÉ ̂ g

_ _  LAINES ET SO.ES, UM1ES ET CHANGEANT «Kg — ___-^ g
iffl ni 4, Rue Léopold-Robert 4 Suie. W. STOll 4, Rne Léopûld-Rotert, 4 ___*„*_ _

__________________ „_ ^^^Si-

:: Les dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par^£iie Bertlxe Z^re^

102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS
sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable, - sont de première qualité. - sont très solides et à des prix modérés.

____t____________M. _____ ¦!_____________________________ 23731

-A.-U.

Grand-Huto Garase Central
M Rue de la Serre 19-21 1|
._¦ j Tous trouverez un service de location , j our et nuît Sjf
H pour n'importe quel trajet , soit au kilomètre, à l'heure, ||Y â la journée ou plusieurs jours, à un prix défiant _ ~?*
Kg toute concurrence. Arrangement spécial pour fa- mi

1 ' Voitures confortables o Service assura m
W& 15933 Se recommandent , Mariani & Cie m

LEÇONS DE BRODERIE

M lle H é lène Jaco t
Bue du Grenier 27

18349 BEAU CHOIX D'OUVRAGES 

MODES
XVIme R. Grumbach

10. Bae de la Balance, 10 18318

à Paris, jnspau Mardi 30 courant.
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Attention 8 o|l|0MI0l»IilSfSS ,ft*iewii!o1*'' ;
Au Grand Auto-Garage Centrai

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

à air en stock, tels que :

Michelin • ProwodniH • CoH - tthin - Goofflicii
de toutes dimensions , lisse et ferré-clous , Anti-caoutchouc , anti-dérapant , nervé

etc., etc., à des prix défiant toute concurrence.
De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile

Poses de pneux ptii - Remorquage - Service de nuit - Atelier de réparations
Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud

Réparations en tous genres et en toute confiance

W*W PRIX TRÈS MODÉRÉS ~W
15934 Se recommande, MARIANI & Cie

aa * —— mi
— ¦ ¦ * ¦-** «¦¦¦« ¦̂¦¦¦¦¦¦«^̂ ¦¦¦¦BnMMBBw ™̂ ™̂ "̂ ***»***** ""** —̂¦ ' ¦ ¦ — --¦¦ ¦ ——¦ ————- ¦ -- - ¦ 

X̂ Rasoir 
dg 

Sûreté H. ManiÈre
FlliK ^ÉP Hygriè-a© o "Rapidité

w2f* a4% ' 
^Br ^e ras°i r avec lequel on se rase ou on se fait raser

L̂ ^ ^J _T§.§_^_____tW comme avec un rasoir ordinaire ;
h ^^^^^S^^^Pi^. " est ,e P'us parfait des Rasoirs de Sûreté
\\ W\/êi *I*A\^ ^|\>1̂ \̂ connus

M**̂ f "; W\. JE! **t™/ Sécuri té de ne jamais être coupé et sans irritation de là

\ f / Jg *zQ Dépôt général pour la Chaux-de- Fonds et environs :

Vente en gros EUGEWE ZUCsER Vente en détail
Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14

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

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. J846J

de bureau de la Suisse allemande
ayant déjà fait un stage dans ia Suisse
romande, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue. — S'adres-
sor à M. le Dasteur Ch. Lul iii. rae
du Progrés 86. H-32913-CI 18457

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

Vache- tas
A vendre uno vache , fauve , prête au

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

E!at-(JiviJ da 24 septembre 1913
NAIS8AN0ES

Liechti Alice-Emma, fille de Jean-
Edouard, agriculteur et de Lina née
Gerber, Neuchâteloise et Bernoise. —
Pategay Pierre-Matbias, fils de Salo-
mon. commis et de Elvire-Corine sée
Tièche, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Bomatter Joseph, buraliste, Uranais

et Bailat Marie-victorine. Bernoise. —
Girardin Jean-Roger-Auguste, chauf-
feur d'automobile et Spahr Jeanne-
Léa, servante, tous deux Bernois.

DÉCÈS
1511. Dick née Lehmann Catherine,

veuve de Nicolas , Bernoise, baptisée
le 13 Juillet 1828.

MENTES
avantageuses

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

Lit, canapé, secrétaire , taDles, gla«es
lavabo avec garnitures , bancs, fau-
teuils et chaises de jardin, gnome,
chaises rembourrées, tabourets, table
sellette , table de nuit, tableaux, ciel de
lit avec cordelières et rideaux blancs,
coussins brodés , stores intérieurs et
extérieurs , tapis , descentes de lit , peau
de mouton , rideaux avec lambrequins,
coussins de fenêt.es, ombrelles, para-
pluies, paillassons. Lustres, appliques
électriques et gaz. lampes à pélroles
fourneaux à pétrolel , bec de gaz , pota-
ger à gaz, ustensiles de cuisine, casses
porte-poches, pochons , pellettes , ponier
à boucherie , etc. Vins blancs :"* Neu-
châtel, Chablis , rouges : Beaune, San-
tenay, Bourgogne , bouteilles vides ,
seiiles , crosses , puisoir , cordeau à
lessive, aquarium , orfèvreri e et bien
d'autres onjels dont la liste serait trop
longue à énumèrer . Le tout à des prix
très avantieeux. H 32894-C 1836:2

VENTE 
il Elis ie OnuHige

au Bas-Monsieur
MM. Rodde et Consorts feront

vendre, aux enchères publiques , le lun-
di ;J9 septembre 1013, à 2 heures
du soir , dans leur forôt du Seig-uat :
3.ïO stères cart. et rond, foyard.

(00 stères < » sapin.
" lots <le perches.
A lot de pluiies.
Rendez-vous près de la Ferme

Glauser.
Terme; 3 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix :
18516 G. Henrioud.

ïliires poste
d'une ancienne Collection très

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

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

m» *m *Mmmtm *teammmBatm * m̂itm *m*M *mm **mm

S BANQUE FÉDÉRALEi * (S. A.)
j Capital . . Fr. 36.000,000
1 Réserves . » 8,160,000

§ LA CHAUX-DE-FONDS

| Cours des Changes, 25 Sept. 1913.

| Nous sommes, saul variations importantes,
1 acheteur i». rata ura,
S 0/j J
¦ France Chèque . . 4 100.16V»
1 Londres > . . 4V« 25.28'/»
I Allemagne > . . 6 123.85
ï Italie > . . 5Va 99.35
9 Belgique . . . 5 89.62VI
I Amsterdam n . . o'/» 208.75
I Vienne » . . 6 104.90
S Son- -York » . . 5V» S. lS Vt

Suisse » . . 41/i

Billets de banqne français , . IOO 15
» allemands. . 123 80
» russes . . . 2.68'/i

autrichien» . 104.80
* an-dais . . . 25 26
¦ italiens. . . 99.15

S »  
américains . 5.19

Sovereîpns atiRl. (poids gr. 7.97 ) 25.26
Piéces 20 mk (poids u. gr. 7.33) 123.80

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour lea

dépôts d'argent sont les suivantes :
*m 'la en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.

14 

o/o sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient ebaque année au capital.

4 ' » °/0 contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi °/oo

COFFRETS EN LOCATION
9 Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des ti très , pa-
piers de " valeurs, bijoux, argente-

S

rie, eto. 142

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des plaoeim at Nous
sommes à disposition po T tous
renseignements.

fflWTMrmiiiij uj mm—wn—mmww

Excellent

tous les jonrs, le demi -kilo

SO c.
Laiterie Moderne

11675 Ed. SflHMIDIGER-BOSS,

Les amateurs de

Tête é Mail
et de

Xilsïttei»
neuvent s'adresser directement à la
Fruitière de la L»rge-Journée.
chez Mme veuve J OBIN. 18320

PENDULES
NEUCH.ITELOÏSES

On demande à acheter deux pendu-
les neuchâteloises . — Adresser offres
a M. Georges Ducouiniuu, Billo-
des 26, Le Locle. 18240

Demandez dans toutes les Epiceries, j
la célèbre lessive désinfectante

élimine la contag ion par la destruction
complète de tous les germes de maladie.
.Manufacture à Geuève. Ueg 263

167:12

CHEF
de fabrication

COMMIS
expérimenté, cherche situation stable
dans bonne maison de la place.—
Adresser olfres écrites, sous initiales
B. F. 17886, au bureau de I'IMPAR-
TIAL VJ88J

Grand Mipii
eu louer

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

S'adresser à l'Etude du notnire Al-
phonse iflauc, rue Léopold-B"hert
41. 17725

REMONTEURS
soigneux, pdur rouages de grandes
piéoes, connaissant également la petite
pièce cylindre, seraient occupés à do-
micile, de même qu'un bon acheteur
après dorage. Travail lucratif. — S'a-
dresser rue Huma-Droz 14. 18441

Clef d'atelier
connaissant bien le travail , des
aciers, est demandé à la Fabrique
d'Ebauches de Sonceboz. —
Adresser offres par écrit avec copies
de certificats. H-6530-J 18424

A sortir
TEMIINES
9 lignes ancre, à termineur de toute
capacités. — Faire offres écrites, sous
chiffres H-1744-U. à Haasenstein
A- Vogler. Bienne. 18436

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

On demande pour le ler octobre ou
plus tard, une H-6531-J

Cuisinière
et une jeuue 18187

bonne
Bons gages et bons traitements assurés.

Adresser les offre s à Mme Kuss>
bach-Hâuni , Fabricant d'horlogerie,
à ÇOUKT (Jura bernois).

Décalqueur
Rapporteur
OÊpssisseiir
Emailleur

trouveraient place. — S'adresser Fa-
brique de cadrans d'émail Veuve F'
Fluokigep, (suce, de Zélime Jacot).
8T-IMIER. H-6528-J 1831*3

TOURBE
Excellente tourbe, bien sache. Prix

modéré. 18205
COM BU8TI BLES

ALBERT DASEN
Rue ii l'NOtel -de -Ville 38

Téléphone 15,05 Téléphone 15,05

flOUTHES
On demande à acheter lots de mon-

très bon marché, oour la France. —
Offres écrites sous chiffres B. B. 18208
au bureau de I'I MPARTIAL . 18208

Fourneaux
• inextinguibles

On demande à acheter 2 me*&tt*a$}ui-
blés d'occasion. — Faire offres écrites
avec prix sous chiflres K. K. 18331 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1*SJ31

Petite maison
à vendre

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

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL

On prendrait encore quelques vaches
ou génisses pour hivernage. 18309

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre à l'Est de KECCIIATEL

Propriété
pourrait convenir pour pension. —
pour tous renseienements, s'adresser
au notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neuohâtel , «t Dour visiter
iiM. Hlnttl. à Monruz. H-207'J-N VUÔ4

JF*IT. 360 .~
Un )it fronton 2 places, 1 sommier

42 ressorts, 1 matelas crin animal, 1
duvet, 2 oreillers, 1 traversin. 1 table
de nuit (dessus marbre). 1 table ronde,
noyer, 6 chaises. 1 commode, noyer '(â
tiroirs à poignées). 1 glace biseautée.

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvoisier 1, ler étase

Â LÔOËB
à St-Blaise

pour le 24 mars 1914, dans une jo«
lie -villa en construction à proximité
immédiate da Village, des Gares et du
Tram :

1 Un logement de cinq grandes
ebambres. avec balcon et ehambre
de bonne. Eau et électricité.chambre
de bains ; chauffage central. Participa-
tion aux jardins potagers et d'agrément,
aux conrs et lessiverie. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. Conviendrait
pour personnes tranquilles, de préfé-
rence sans enfants.

2 Vu plus petit logement de 2
chambres, avec balcon et cuisine ; eau
sur l'évier. Dépendances.

3 Dans un autre immeuble, aussi i
St-Blaise, beau logement de 6
ebambres, dont une pouvant être
utilisée comme atelier de peinture,
chambre de bonne et dépendances ; par-
ticipation à un joli jardin, à une cour
et a une lessiverie. Siiuation à pro-
ximité des Ecoles, de la Poste et du
Tram. Jolie vue sur le lac et la cam-
pagne. Eau, électricité. —

S' adresser à M. J. Jacot-Guillarmod.
Grand'Rue 39; à St-Blaise. 184*22

4 &®wm,
pour lo 31 octobre 1913

à personnes tranquilles. Grenier 33,
beau 3»« étage de 3 ebambres, cui-
sine et dépendances. Situation magni-
fique au soleil. Prix 420 tr. — S'adr.
à M. Wilhelm Rodé, gérant, rue
Léopold-Bobert 7. 18522

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail , à Tendre après
pen d'osage, 185i2
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68, Roe Léopold-Robert, 68

ÉPICERIE
A louer, à un ménage sans enfants

ou à dame seule, dans un beau villa-
ge du Vignoble, pour Noël ou plus tôt
si on le désire, un petit magasin d'E-
picerie. 18501

Ecrire sous chiffres L. R. 18501 ,
au bureau de I'IMPABTIAL .

A lflllPP *^e *°u"e on Pom" époque à
iUUol convenir , Léopold-Kobert

§rés de la place du Marché, 1 pignon
e 3 chambres, cuisine et dépendances.

35 lr. par mois. 17676
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Etude Bersot, Jacot et Chédel
Léopold-Kobert 4.

k louer pour le 31 Octobre prochain
Progrès l ia  Logement de 3 pié-

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

bra et cuisine.

Pour époque h convenir :
Ronde 24. Deux logements de

quatre chambres, euisine et dépen-
ces. 18007

jflL louer
pour le 15 ociobre. pour cause de
départ, un H-2iS813-C 18052

bel appartement
moderne, de quatre piéces et un cabi-
net de toilette , très ensoleillé et jouis-
sant d'une vue étendue sur la ville et
la chaine du Jura; gaz et électricité.—
S'adresser rue Alexis-Maiie-Piaget
81. au 3me étage, à droite.

LOCAL
Dans quartier des fabriques un ma*

gnifiqua sous sol est à louer pour le
31 octobre 1913. Ce local, bien exposé
au soleil, peut être utilisé pour corao-
toir d'horlogerie, bureaux ou ateliers.
Lumière excellente. Prix. 400 fr .
— S'adresser à Willtelm Rodé, run
Léopold-Robert 7. 181W

SACS D ECOLE, COURVOISIER



| Prix 4.25 et Z fr. Chaz les Parf umeurs, Brands Magasins, etc. — Envoi Franco par le Laboratoire Weppo, 86, Bue da Gênéral-Fojr, Paris j_____ ¦—&—.te pcurtoixt «t 3F»3BC-A.H3M-a>.OIB!S rtÉTTJJIJEIS». la Chaux-de-Fonds. — Pot pour essai , 50 c. Ceg 823 15970

OCGASION EXTRAORDINAIRE
POUR MÉNAGES

L'Agense suisse de Liquidations, à Genève, informe
le public qu 'elle vient d'acquéri r un stock énorme d'articles en alu-
minium pur , provenant d'une des premières Usines.

Ce stock devant être écoulé très rap idement , vu le manque de
place, nons avons résolu de livrer au prix incroyable de 1 i francs
une magnifique batterie de cuisine en aluminium pur,
comprenant douze superbes pièces, soil : grands porte-poches , mar-
mites, casseroles, etc. avec jeu de couvercles assortis, livrées franco
à domicile contre remboursement. — Adresser toutes les comman-
des à Case 6524, Plainpalals-Genève. H-18191-X 18537

P. S. — La maison s'engage à rembourser le montant à toute
personne qui prouvera que l'envoi n'est pas conform e à notre offre.

Librairie-Papeterie
mm—******* ———

Pour cause de départ de la localité, à remettre
un magasin de LIBRAIRIE-PAPETERIE, bien situé
à la rue Léopold-Robert. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, au Notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 41. 18566¦¦ ¦'• " ¦.' : i — 
PHP M. Francis Gigon père, rae da Doubs 135

offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Particu-
liers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction , secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin pour tout emploi de coufiauce.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivemen .

BÀtrlanea On sortirai t des car-
mcglOUSU. tons de réglages Bre-
guet eu petites pièces. Ouvrage suivi.
— S'adresser au Comptoir Gindrat-
Detachaux &Cie , ruedu Parc 132. 18508

Pianî &f «a On demande dame ou
nalIlaliV. demoiselle pour don-
ner des leçons. — Ecrire sous chiffres
E. ' P. 1S557, au bureau de 1 'IMPAR -
TIAL. ...i-...,-,,— 18557

IAIIIIA flllo connaissant l'allemand
UCUllC UllC bonne vendeuse, belle
écriture , cherche place dans commerce
ou bureau. — Adresser offres écri tes
sous chiffres A. B. 1S480, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 184H0

Innnnalïànn se recommande pour
UUUI llttllCl C, faire des lessives et
tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue du Doubs 127, au rez-de-chaussée,
à droite. 18509
PoPCAlino ê t°ute moralité, active
ICloVllIlC, et intell igente, cherche
place chez une personne seule ou dans
un petit ménage soigné. — S'adresser,
par écrit, à M** Hug, rue du Pont 2.

18571

RfinnP travailleuse et sérieuse, est
DUllllC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041

aloprittoim est demandé pour pe-U6I1UII6UI tuas pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 18382

A phavaiino-DHOTTEURS, bien aunbiicvcui o courant du joua -ge de
la boîte or, peuvent entrer immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2jjj8 étage. 18153
rjnnnnn de magasin, de toute moralité
Ualyuu est demandé de suite. —
S'adresser Place Neuve 2, à la Librai-
rie

 ̂
lb327

npr*f>!|Q!îP °n demande un bonUGliulluui. décotteur connaissant
parfaitement la pièce Rosskopf soignée.
Entrée de suite. — S'adresser à la
Fabrique Rosskopf & Go S. A., rue du
Parc 2. 18352
RpdlPllQP Breguet est demandée im-
HCg lcUùO médiatement. — S'adresser
Fabrique A. LUGRIN & Cie, rue du
Gommerce 17-a. 18302

IDIITM hnmm p sachant limer et tour-
(ICUllO lIUllllllC nar , ayant quelques
notions d'horlogerie , pourrait entrer
de suite dans un comptoir ; rétribution
immédiate. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18333

Remonteurs. CII.- UOD schmid
& Cle, offre places à bons remonteurs
d'échappements roskopfs , bonne régleuse
pour spiraux plats, et à ouvrières sur
ébauches. — S'adresser de 11 heures
à midi. 18506
AphtWOîlP d'échappements pour
Utile Icul pièces ancre est demandé
de suite au Gomntoir Gindrat-Dela-
chaux & Cie. rue du Parc 132. 18507

PnlÎQCOlK P Apprentie et commis-
1 UllûdCUoC. sionnaire, sont deman-
dés de suite. — S'adresser à l'Atelier
rue Jaquet-Droz 54. 18492

(1611116 ilÛfllIUB. demandé comme' ai-
de-machiniste. Place stable. 18518

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lnhflvonrc. Lante,"uiers* —O n de
avliuïuul o mande deux a trois bons
aoheveurs-lanterniers et quelques bons
décotteurs pour granaes pièces an-
cre. __________ t__ l_i__ 137. 18510

Jenne homme ftJKÎL S
béré des écoles , pour faire différents
travaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabrique « Aurc3 » IUO du Parc 150.

18536

Domnnform connaissant la montre
ACUlUlUCul réveil est demandé de
suite au Comptoir Gindrat-Delachaux
& Cie. rue dn Parc 132. 18526

RfiWÎP n̂ denlaade bonne à tout
DUllllC. faire, active et sachant cuisi-
ner. Références exigées. 18534

S'adr. au bureau dp I'IMPARTUL.
fllijcjnippp 0° demande de suite
UUlollllGl G. une bonne cuisinière.
Forts gages. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 18525
P.arlpane matai On demande une
UaUiaUD lllClal, bonne guillpcheuse
(bons gages), et plusieurs jeunes filles
pour mettre au courant. Rétribution
immédiate. — S'adr. a M. H. Girardr
Geiser, rue du Tertre 3 (Succès). 18544

Jenne garçon. <£SSTîBl3j "dS"
classes, pour lui apprendre le service
de Café et les travaux de cave. 18543

S'adr. au Café du Télégraphe.

Â lflllPP pour le 30 avril 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 Temole-
Allemand 89. 18465
1 ndampnt A louer, pour le 31 octo-
UUgPlUOUl. bre> bel appartement mo-
derne, de 8 pièces, chaair-re de bains,
chauffage ; concierge. — Sous-sol de
i pièces, corridor, cuiBine. — S'adres.
rue dii Parc 94, au rez-de-chaussée.

Appartement. £itt*8S*ïï
i
'oli appartement moderne de 2 piéces,
den exposé au soleil, cuisine et belles

dépendances. 18497
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Deux appartements, SS
grandes pièces, cuisine, dépendancei
et lessiverie, rez-de-chaussée et Sine
ètage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 2, sont à louer de suite ou
pour le 1" novembre. — S'adresser à
M. H. Grandjean, rue Léopold Robert
76. 18498

Appartement Jfltt-JB
le 31 octobre ou époque â convenir. Gaz
électricité et dépendances habiluelles ;
concierge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18541
Ma (fa CI n A louer de pour suite ou
iJia t̂tolll. époque à convenir, un beau
Magasin avec devanture, situé au cen-
tre des affaires. 18528

S'adresser an hnr.au de ITMPABTU L

P.hamhPû A louer une chambre meu-UliaillUI C. blée, au soleil , à person-
ne solvable. Quartier des Fabriques.

_ '_— S'adresser rue de la Paix 95, au
3me étage. ., 18517

fîtiamllPP ¦*¦ loner' Jol'e chambreUllulllUi C. meublée, au soleil, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 68, au Smé
étage, à gauche. 18.444
P.hamhPû Belle chambre est à re-
UUalUUl C. mettre de suite. — S'adr.
rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1852:)
fihnmknn A louer belle chambre¦UllttlllUl Cr meublée, à 2 fenêtres et
indépendante, à monsieur travaillant
dehors ; disponible de suite. — S'adr.
rue du Grenier 27, au 2me étage. 18532

On demande à loner 'S.te
ans. chambre simplement meublée ; si
possible quartier Bel-Air. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 25, au 3me étage,
à gauche. 18519

On demande à acheter STS
neau de repasseuse, en bon état. —
S'adresser chez Mme Boiirquin,' rue
Alexis-Marie-Piaget 49.  ̂ . 18491
flnnt pû Raëoo On demandé à achë-
UUUU C DttuùC. ter une contre-basse
(4 cordes). — Faire offres par écrit,
avec prix, à M. Alcide Bolle, Hôtel-de-
Ville . St-lmier. 18553

Bnrean américain 5315
sion, après peu d'usage ; fr. 170.— net
au comptant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au magasin. 18513

A TPndPP beaux jeunes chiens épa-ICUUI C gneuls, pure race. —
S'adr. chez M. Delavelle , rne Léopold
Robert 110. 18858

Chien de garde £* ¦££&£%.
ports, est à vendre. 18168

S'adr. an bureau, dé I'IMPABTIAL.

Â
nnnrlna faute d'emploi, deux bons
ICUUI C petits fourneaux en fonte

garnis, ayant été peu usagés. — ' S'adr.
rue de la Loge 6, au 2me étage, <\ gau-
che. 18495
nin nn moquette verte avec fleurs,
Dllu.ll tiès bonne qualité, à vendre
(fr. 85), à l'état de neuf et peu d'usage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 68,
au magasin. i 18514

â VPndl-P une installation de bains,
ICUUI C dernier système, très peu

usagée. 18487
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPnfiFP un beau potager avec boujl-
I CUUI C loire, à gaz et combustibles

en fonte émaillée. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au Sme étage. 184$4

Â VPndPP un cheval arabe, gros, avec
I CUUI C char à ressorts et traîneau

On échangerait contre un àne. — S'adr.
à M. Scheffef. à Boudevllliérg. 18483

Armoire à glace ^&«B&
ton, tout bois ; article très soigné, à
vendre après peu d'usage, tr. 166.— au
comptant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au magasin. 18515

Â vonriro un lit en fer (1 plaee «/il.ÏGlMl G un m Louis XV. noyer
poli , avec sommier, remis à neuf, plus
une petite couleuse. — S'adresser rne
du Parc 84, au rez-de- chaussée, à droite

18485

Â TTcnrlpp bon chien d'arrêt Pointer
ICllUIC ainsi qu'un bon fusil de

chasse, calibre 16 mm «Idéal». — S'a-
dresser à M. Charles Cornu, Café
Cycliste, Morteau (Doubs, France).

18479

A Dûnrfra une motocyclette «Condor*
ÏCUUl C 5y, HP magnéto, à l'état

de neuf ; plus une « Moto Rêve » 2>/i
HP, état de neuf. On échangerait contre
un chronomètre or — S'adresser chez
M. Ch. Guyot, rue de l'Industrie 24.

18551
flnrfnq et livres de toutes sortes, sont
uagGo à vendre. — S'adresBer, le di-
manche, rue du Puits 17, au 2me étage

18554

Chambre à conclier. A veD8du"erb:
chambre & coucher Louis XV, noyer
ciré frisé, composé de: 1 grand lit de
milieu, complet, avec sommier (42 res-
sorts), à bourrelets, un trois-coins , un
matelas, crin blanc supérieur, 1 duvet
édredon, 2 oreillers, 1 traversin, une
table de nuit noyer ciré frisé (dessus
marbre), 1 grand lavabo ciré frisé (5
tiroirs avec poignées), beau marbre
moderne avec grande glace biseautée,
Louis XV. 1 superbe armoire à glace,
grande glace cintrée, Louis XV, tablars
a crémalière, tout bois dur; tous ces
meubles sont garantis et vendus bien
meilleur marché que de l'usage. Occa-
sion encore jamais vue jusqu'à ce jour

le tout 18533

595 francs
A saisir de suite. — S'adresser au ma-
gasin spécial d'articles Occasions neufs
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.
1 npnrlnn ° à  ̂bouteilles vides.
il ICUUI C S'adresser rue Jardinière
133. au 1er étage. 18542

A
nnnWnp ou à échanger , contre
I CUUI C bêtes à cornes, un jeune

cheval, 2 </i ans, de parents primés ,
avec certificats d'ascendence. Plus des
LAPINS géants des Flandres, de ton-
tes grosseurs. — S'adresser Café Char-
les Guyot, rue de l'Industrie 24. 18552

» Derniers âvîs»

Tennjau.es
On entreprendrait des terminages

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

Adresser otires par écrit, sous chif-
fres B. B. ( 8478. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18478

Gorgier
Hôtel-Pension_du^ «TILLEUL "
Vacances d'Automne

à prix très réduits.
WtfF" Les enfants peuvent être placés
18503 en confiance. Téléphone 8.

Fille dejagasin
Demoiselle, honnête famille, désire-

rait se placer comme fille de magasin.
Certi ficats de moralité à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 18561

Couturière
On demande pour tout de suite

jeuue fille comme assujettie et
ane ouvrière. H-6546 J 18560

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commis
Jeune homme, connaissant parfaite-

ment tous les travaux de bureau, la
comptabilité, les expéditions et la ma-
chine à écrire, cherche place pour le
1er Novembre. 18559
S'adresser sous chiffres Y. W. 18559

au bureau de I'I MPAB -TIAL.
nnn|Ariû| ôM*"ssanna montre ancre
I1UI lUgCl et cylindre à fond, ainsi
que la retouche du réglage, et désirant
apprendre l'achevage de la boite savon-
nette, cherche place stable. — Ecrire
sous initiales A. B. 18550, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 18550

u6Un6 flOmniB possédant' des con-
naissances techniques et sachant un
peu de français, demande place comme
vendeur ou pour correspondre en alle-
mand et anglais, et travaux de bureau.
— Ecrire sous chiffres J. G. 3S9.
Poste restante. . 18568

RpmnntPHPQ de '"«"âges, SamTes et
U CIUU 11ICU1 a consciencieux, pour pe-
tites pièces ancre Robert, sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue du Parc
2. an rez-de-chaussée. 18578
Pnnrlnnnifln Un bon ouvrier cor-
UUI UUllu.Cl. donnior est demandé
de suite. — S'adresser à la Nouvelle
Cordonnerie, route de Bel-Air U. 18569
nknmW pn'̂ ô̂T'̂ 'de scut î̂nnolie
VIllulllulC. chambre meublée avec 1
ou 2 lits.— S'adresser rue de Terreaux
28, au rez-de-chaussée.' 18564
fhamhpp A louer < P°ur 'e 1er oc'°"UllalUUl C. bre, jolie chambre meu-
blée, entièrpment indépendante, expo-
sée au soleil, à monsieur solvable. —
S'adresasr rue de l'Envers 30, au Sme
étage. 18565

nhflmhrn * remettre une chambre
UUttlUUI C. meublée ou non. — S'adr.
rue des Terreaux 13, au rez-de-chaus-
sée. 18570

flhamhPP * l°uer ê suite, uneUllulllUi c> belle chambre bien meu-
blée, à personne solvable et honnête.
— S'adresser rue des Terreaux 4-A.
au premier étaee. à droite . 18587

flhfl lTlhPP  ̂louer une chamore ia-Ullulllul c. dépendante, meuclée ou
non. — S'adresser rue de la Ronde 3.
au 8me étag° . __a_*
Mânorta trauauïlïiâ ueuiauue - ..... ..
lUCUagC pour le 31 Ootobre. un lo-
gement de 2 ou 3 piéces. — Adresser
offres écrites , sous chiffres C. B.
18563, au hureau de I'I M P A R T U L ,

4 VPnfiPP uue Del'e CUBVIV poi-iuiii n
a. ICUUI C prête au 5 octobre, ainsi
que plusieurs beaux cabris. On échan-
gerait volontiers contre poussines. —
S'adresser chez M. J. Catti n, rue des
Terreaux 16. 1855S
j">—*************WWWWBWa—M

PPPli ll a""allc 'le matin , u la Gure ,I C I U U  porte-monnaie contenant une
pièce d'or. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 3, au rez-de-
chaussée. à droite. 18577
_____J_?B* VflIP un petit ch ar à"en fa,u .
SPsBBr l Ulu très reconnaissable.
devant le magasin Sagne-Juillard , rue
Léopold-Robert 38. — Prière d'en don-
ner les renseignements, contre récom-
pense, au dit magasin. 1S57-Î
Poprlii une alliance, avecinitiaiesaj i .rclUU H. Ostern 1909 .. — La rao-
porter, contre récompense, rue de la
Paix 51, au pignon. 18468

La personne , ^i.tST^uX
entre la place du gaz à la rue du Doubs
155, en passant par la rue de la Paix,
est priée de la rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Paix 89, au i me
éiage . à ganebe. 18412
PpPflll dimanene. jour du Jeune, de-1 CIUU pUi8 |a Gare de Chambrelien
au champ.du-Moulin , un lorgnon av«c
chaînette. — Prière de le ra -jorter.
contre récompense à Mme Jeannet rue
de la Paix 49. 18431

Pprflll 'unc''' àla rue Léopoiu-KoueriICIUU un porte-monnaie contenant
un billet de 100 fr. — Le raonortp- .
contre récompense, rue Lèopold-RobKir.
140, au 1er étage , à droite . 18400

PpPfin Jeuai B0"r' uepuis »a (iure a1 CI UU la rue du Doubs, un châle en
cachemire noir.— Le rapporter, contre
récompense, chez M. Liengme, rue uu
Donhs 147. 18410
Poprfn un réticulé soie noire , aenuisrclUU la me de la Charrière, Ver-
soix et Fritz-Courvoisier. — Le ranpor-
ter, contre récompense , rue Fritz-Conr-
voisier 23. au rez-de-cha ussée, a droite.
PPPdll dimanche matin , depuis leI Cl UU Xemple Indépendant à la rue
du Doubs , un pendentif avec chaîne or.

Le rapporter , contre récompense, run
du Doubs 101, au ler étage. 18383
PpPfln dimanche , de la rue Léopold-
I CIUU Robert aux Eplatures , uue ne-
tite montre avee perles. — La raopôr-
ter, contre récompense, rue de l'Indus-
trie 3, au rez-dfi-chanRspp . *' >'J7fi

PpPfln Q'mau,- Ue manu , uepui o  ,a eus
l Cl UU du Progrès à la Métropole, une
pelisse brune. — La rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 161, au
9me étage, à gauche. 18332
Paprln depuis le Cirque Cuarles â la
ICIUU Gare de La Chaux-de-Fonds.
en passant par la rue du Collège et la
Place du Marché, une bourse avec
quelque argent. — La rapporter contre
récompense, à Mlle C. Metzger, rue
Numa-Droz 9. W4

PpPli 11 dimanene 14 septembre , uue
I C I U U  petite bague or, chevalière,
avec camée blanc sur pierre noire. —
S'adresser rue du Parc 23, au rez-de-
chaussée. 18292

A la même adresse , à vendre un
petit calorifère en fonte , garni de bri-
ques réfrar.térflR . 

$mateurs
p hotographes

¦ adressez-fous à la

Pharmacie fflONNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera feJ'fe^̂ -te&itoutes les nouveautés I&Yi&liJgllB
photographiques, au 18'̂ ''*  ̂**"* S
prix du catalogue . »" 3̂r-% i

Plaques de toutes Bpafflpailfi

Lumière, Joogla, In- l£3j
tenstves. Kodak, të _l_m _l\Wy,
fa, Sclileussner, fo \ÊKM£7J
de trèfle, etc. f̂iJWxf

Papiers de toutes Wmf h l-> Y

Sollo, Lumière, Blue- PHO>VStar, Rembrandt, Gel- 7:7Sœr
loïdine, Velox , Ortho- '̂ _̂Fm
brom, Mimosa, etc. uî Sflj

Films toutes gran- .:'7""'̂ ji«'"i
deurs et toujours •"' ¦"•AlBl'aifrais. Lampes et lan- :* '̂:;;;lW':S|
ternes pour chambres K^N f̂filnoires, verrerie de la- '''""j^™™"
boratoire. Bains çon- ?l__l j § Ê à  *)V
centrés et en cartou- -C_*2mm-î-ù.
cbes. 9577 ix>*xx™ *r *i

On se charge du développement des
clichés et de la copie des eprenves.

Gérance d'immeulDles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A Louer
pour le 31 Octobre 1913

téopoïd-Robert 18. St,S3&
ie 5 pièces, chambre de bains ; remis
à neuf, buanderie et séchoir. 17072

Daniel-JeanRichard 4j . J-tZ.
dernes de 2 piéoes, chauffage cen-
tral. 17073

Daniel-JeanRichard 43. figSfc
4 pièces, chambre de bains, con-
cierge.

Jàqnet-Droz 60. ^^SS,
chambre de bains.

— Appartements modernes 4 plèoes,
chambre de bains, concierge.

Léopold-RobertlÔ. Appa4S
balcon, chambre de bains. 17074

Eol t\ 1er étage, 3 pièces, buanderie.
CfSl D. cour, Fr. 540. 17075

BnPfl -t 74 Rez-de-chaussée, 3 piè-
nUlU 11 If. ces, corridor, jardin. —

.Fr. 5S0. 17076

IM. Piaget 45. ¦"£&&£
Fr. 420. 17077

Numa-Droz 3. g ̂ ge' 3 PS
Progrès 5. îiBS?îSSJ ffiT:

et 415 fr. : 17079

Jaqnet-Droz 29. 4BeiiècaepsrFrra68(S!
' 17080

LnarPierc T. corridor éclairé, Fr.
'530. ; 17081

Progrès li r, a'pito
\«

Temple-Allemand 103. SïSS*
•315 fr, 17083

T,emple-Mlemand lli. SSStaS
pour entrepôt

Tête-de-Rang 39. SS14
,630 fr. 

Numa-Droz 132. ^Sconviendrai t nour commerce alimen-
taire. 17084

— 2me étagre, 3 pièces'alcôve éclairé.

Chronographes. ffiSssST»
domicile , des remontages de chrono-
graphes oà autres genres de pièces
soignées. 18519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

'' '¦
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Abiolumenl sOr contre les t empotai !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
lanibriuages et plafonds jnifastruefiblas

A. VIS
pour

La Chaux-de-Fonds
La Maison EMERY frères, des

Ponts de Martel , avise sa bonne
cienlèle -que M. A. Emery a com-
mencé ses voyages avec un beau et
grand chois d'Echantillons. Tissus en
en tous genres. 18546

Pour les commandes pressantes, s'a-
dresser rue du Propres 53.

Grand Magasin
de Tissus. Confections, Mercerie
du canton de Vaud, demande ponr en-
trée immédiate H-34490-L

DEMOISELLE de MAGASIN
e^K-çaêrl m entée

très bonne vendeuse et de bon carac-
tère, sachant l'allemand et le français,
plus une .* 18538

COUTURIÈRE Intelligente
et de bon caractère, pouvant à l'occa-
sion servir au magasin. ,— Adresser
les offres avec références de premier
ordre, photographie et indication des
prétentions, sons chiffres A-1293-L,
à Haasensteln & Vogler, La
CIiaux de-Fonds.

RESSORTS
On demande un adoucisseur-

blanchisseur. Ouvrage suivi et as-
suré. — S'adresser à M. Robert, rue
de la Serre 39, au ler étage. , 18539

Bon Guillocheur
pour la PARTIE BRISÉE, est de-
mandé de suite à l'Atelier P. Bau-
mann, à Bienne. ¦ 18493

Balanciers
_+_ _ _ _  entreprendrait des balan-
yiyl ciers à mettre d'inertie.
BON PRIX.— S'adresser à M. Dubois,
Fabrique « Lu Berna », RENAN (Jura
Bernois). 18540

S 

MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F,-Arnold Dror. Jaq.-Droz 38

Pensionnaires. 0D *œto
bons pensionnaires pour le DINER et
SOUPER. 18555

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_m 0- jA On demande encore

mm-.mJ *Vmmma quelques bonnes prati-
Sues pour le lait ; on fournirait des

Sufs frais cet hiver. — S'adresser à
M. Abram ïïutschi, agriculteur au
Valanvron. 18527
~
mT- ™" tm\mm *m_\ Primé, pre-
#..¦¦11.. DOUC miéie Classe,
wFW Toggenbourg, 18 mois, à
f \  f \  ventlre. — S'adresser à M.

J - t - l >¦ -Hnn.liart. La Jaliise 10. au
LOCL1Î * 1858
_________ mini __*___________ _̂*_*__m̂ ***_____*£ "*** t0̂ m

A tronHna uQe magnittque bibliothè-ïenure ,rie (ancien style). 18489
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Monsieur K ORCHC Hug-ueuui rfS«-
len, et familles, remercient très sin-
cèrement tout ceux qui, dans leur
grand deuil , leur ont apporté leurs
bonnes sympathies. Merci. 18548

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

Dick , leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur Edouard Dick," Monsieur et
Madame Adolphe 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 leur
chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand'mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur et tante

Madame Catherine DICK née LEHMANN
que Dieu a enlevée à leur affection
Mardi , à 3 h. »/« du soir, dans sa 86me
année, après une longue et très péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 34Sentembre
191S.

L'enterrement aura lieu SANS SUI-
TE Vendredi 28 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 43.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire-part. 1843-2

Oui , mon père, aéià est ainsi narce
jus tu l'a trouvé bon.

Matlàieu II.  v S6.

Madame Veuve Emma Bron et sa
fille. Mademoiselle Jeanne Bron, Ma-
dame Veuve Louise Bron , ainsi quo
les familles tirandjean , 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 retiré à Lui, mercredi ma-
tin, à Lausanne, à l'âgu de 33 ans,
après une longue et nènible maladie.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu à Lausanne.

La Chaus-de-Fonds. lo 34 Sept. 1913.
Le préseut avis tient lieu de

lettre de faire-nnrt. 18472


