
Une visite clses Krsipp
Lorsqu 'on approche d'Essen la nuit — cette

ville egt située sur la grande voie de Berlin
à Cologne, — on peut contempler un specta-
cle féerique qui vaut la peine d'être vu.
i C'est un tableau grandiose et saisissant. Il

s'enlève sur un fond rouge sombre, et pendant
une dizaine de kilomètres embrase le ciel cal-
me et ïjnniobile. L'intensité de la clarté qu 'il ré-
pand et :. la%ïi*acité des traits de feu se main-
tiennent»toùt :le temps. C'est une illumination
nocturne éternelle et immuable , sinon de tout
un paysvcdtf ifioins d'un rayon territorial consi-
dérable*:

Dans cette lueur rouge sombre qui domine
la nuit ,.. "éclatent de-ci de là. tout , autour du
train , sur toute l'étendue du royaume de Krupp
des gerbes de feu blanc pâle, roses, bleues,
azur : ce sont les nuances résultant du pro-
cessus de la fusion des divers métaux. Elles
sont innombrables et forment un feu d'artifice,
fantasti que , unique en son genre.

Une forêt de cheminées, d'usines se dresse
au-dessus des innombrables forges et fabriques
Krupp, qui commencent longtemps avant Es-
sen et finissent à une distance considérable de
cette ville, qui n'est que leur centre et leur ca-
pitale. Ce sont les fonderies de fer , de fonte ,
les aciéries, les fabriques de canons , de cuiras-
ses pour navires , de rails , et les plus vastes mi-
nes de charbon de Westphaiie.

Outre le feu, deux éléments remplissent en-
core ce royaume, la fumée et la vapeur. Les
épais et noirs nuages de fumée ne s'éclaircis-
sent que les j ours de tempêtes ; le reste du
temps, ils voilent le soleil , comme à Londres.
La vapeur se mélange à la fumée et tombe sur
toutes choses en liquide chaud. En un mot, le
royaume de Krupp peut être résumé en . trois
mots : de la fumée et de la vapeur sur un
fond de feu.

Dans cette féerie infernale , aussi assourdis-
sante qu 'aveuglante , le bruit d'un train qui
passe est à peine perceptible : les machines,
les marteaux à vapeur , tout grince, frappe
et hurle. Les ouvriers — ils sont 31,180 à Es-
sén même, et 52,780 pour l'ensemble des en-
treprises Krupp, en Allemagne et à l'étranger ,
— sont comme les fourmis de cette colossale
fourmilière.

L'ouvrier est en grand honneur dans le
royaume de Krupp . On l'apprécie , on le soi-
gne, on le flatte et l'on cherche par tous les
moyens à le river à l'usine.

Avant tout , on y remarque plusieurs dizai-
nes de crèches et d'asiles infantiles pour les or-
phelins ou demi-orphelins. A l'usage des ado-
lescents, on a fondé tout un groupe d'écoles
primaires, secondaires et professionnelles. Il y
a encore une école spécial e de mines.

L'instruction est entièrement gratuite ; dans
chaque école et dans chaque classe, les cinq
meilleurs élèves reçoivent des bourses de la
fabrique. Il y a, pour les j eunes filles, entre
les écoles primaires et secondaires, des écoles
ménagères où elles apprennent à préparer une
nourriture substantielle, «savoureuse, (fraîche
et surtout bon marché.

Il existe, pour les célibataires, dés foyers
et des clubs avec restaurants, des j eux de quil-
les et des salons de lecture.

L'administration des usines Krupp a élevé,
à l'intention des ménages ouvriers , des mai-
sonnettes pouvant contenir deux familles , au
prix de 15 marks par mois pour un logement
de deux grandes chambres, bien éclairées, et
d' une cuiçine. Partout règne la lumière élec-
trique , et le charbon pour le chauffage est
vendu au prix d'usine. Chaque maisonnette a
son j ardinet. Les malades sont soignés gra-
tuitement aux irais de l'usine. L'administra-
tion a édifié deux hôpitaux de 500 lits cha-
cun.

Essen compte 14 caisses d'épargne. Les usi-
nes assurent elles-mêmes leurs ouvriers con-
tre les accidents et, en cas de mort , la plus
faible indemnité qui soit versée est de 500Ù
marks. Les ouvriers qui comptent 25 ans de
service reçoivent une indemnité de 400 marks
par an. Après 10 ans d« service, l'usine oc-
troie à l'employé une prime annuelle de 100
marks. L'administration pourvoit de même aux
frais du culte et du traitement de deux pas-
teurs luthériens et de quatre prêtres catho-
liques.

Aux usines Krupp sont attachés des spé-
cialistes, dont les traitements varient de 50,000
à 300,000 marks par an ; ils ont pour mission
de rechercher les applications pratiques des
oernières découvertes théorétiques. La mai-
son a sa banque particulière , avec des ramifica-
tions dans le monde entier. Enfin , une sorte
de ministre , le « Kollegium », où siègent tou-
tes les compétences, à la haute main sur l'en-
semble des entreprises.

h- ville de Diakova, qui vient a'ôtre occupée par le» Albanais

Le « Times » commente en ces termes la si-
tuation en Albanie : « Les nouvelles reçues ces
j ours derniers d'Albanie font s'évanouir l'es-
poir qu 'on avait conçu de voir bientôt les trou-
bles prendre fin dans cette région et la paix
s'établir définitivement dans les Balkans. Il
est ' d'ailleurs impossible, en présence d'une
multitude d'informations contradictoires , de se
faire une idée tout à fai t exacte sur la situation ;
mais une chose est malheureusement certaine,
c'est que l'Albanie est dans un état d'anarchie
qui est de nature à faire retomber l'Europe dans
les inquiétudes que la fin de la seconde guerre
balkanique avait fait disparaître.

Et ce qui est plus grave encore, c'est que les
troubles ne sont pas confinés à la seule Alba-
nie. Il résulte que dans toute la. péninsule tiai-*
kaniqiïé il y â regain d'agitation et de fermen-
tation des esprits. Dans la partie de la Thrace
que la Turquie cède à la Bulgarie, le mouve-
ment en faveur de l'autonomie ne fait nulle-
ment mine de s'apaiser. En même temps, un
très grand malaise, a été provoqué à Athènes
par la nouvelle de la formation d'une alliance
turco-bulgare contre la Grèce.

Toutefois , la sphère qui intéresse le plus di-
rectement les puissances est celle de l'Albanie ,
dont l'existence comme Etat indépendant est
entièrement due à leur décision. Le 13 août
dernier , sir Edward Grey annonçait à la Cham-
bre des Communes « qu 'une commission de
contrôle internationale devait être établie en ce
qui concerne l'Albanie , avec une gendarmerie
mise sous les ordres d' officiers choisis dans
une petite puissance neutre ».

Le retard qu 'on a apporté à exécuter ces dé-
cisions et le fait que la commission n 'a pas en-
core commencé ses travaux est incontestable-

ment une des causes, et non des moindres, des
troubles qui pourraient bien avoir été hostile-
ment suscités par la Serbie et par la Grèce. La
cause de ce retard est l'étrange lenteur qu 'ap-
porte l'Autriche-Hongrie à désigner un repré-
sentant à la commission internationale. Cette
temporisation est d' autant plus surprenante
qu 'en même temps l'Autriche-Hongrie manifeste
une grande impatience dans les réunions d'am-
bassadeurs et ne cesse de proclamer son désir
d'assurer l'autonomie de l'Albanie et de toute
l'œuvre d'organisation du nouvel Etat. Le « Ti-
mes » croit d'ailleurs que ce serait une erreur
d'attribuer à ce suj et au gouvernement de Vien-
ne des proj ets machiavéliques. Ce qu 'on peut
en revanche légitimement critiquer, ce sont les
obstacles de toute sorte suscités par l'Autriche
à l'amiral Burney dont l'œuvre admirable s'est
constamment heurtée à Scutari à l'obstruction
des fonctionnaires autrichiens. Une prompte
action de la commission internationale de con-
trôle est nécessaire pour éviter une nouvelle
effusion de sang et de graves complications
dan s la nouvelle principauté. Il est certain que
ni la Serbie, ni la Grèce, qui, dès le premier
moment , ont vu d'un très mauvais œil la for-
mation de la principauté albanaise n 'ont observé
loyalement l'accord relatif à l'Albanie , et qu 'el-
les ont à dessein envenimé la situation sur la
frontière méridionale et orientale du nouvel
Etat. C'est d'ailleurs là une politique à courte
vue, car si les Grecs et les Serbes ont agi ainsi
dans l'espoir de montrer qu 'une Albanie auto-
nome est impossible et irréalisable et d'en ob-
tenir ainsi la suppression par les puissances, ils
risquent fort de provoquer un résultat directe-
ment contraire à leurs intérêts et à leurs secrè-
tes espérances.

3LJï O. Jsliro.€tt_Lo2a. en A_.ltost2_3.ie>
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Mort de M. Duj ardin-Beaumetz.
M. Duj ardin-Beaumetz , ancien sous-secrétai-

re d'Etat français aux Beaux-Arts, est décédé
samedi, à 1 heure du matin , à la suite d'une
crise diabétique.

M. Duj ardin-Beaumetz était né le 29 sep-
tembre 1852, à Paris. Son père avait été pré-
fet du Puy-de-Dôme sous la deuxième répu-
blique. Son frère a été longtemps directeur du
service de santé au ministère de la guerre. Lui-
même était un peintre militaire de talent et fut
comme tel médaillé au salon de 1880.

M. Duj ardin-Beaumetz était entré au Parle-
ment comme dépté radical de Limoux, en 1889,
Il fut d'abord rapporteur du budget des Beaux-
Arts, puis devint sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts et garda ce demi-portefeuille dans
presque tous les cabinets qui se sont succédé
sous la présidence de M. Fallières. Ayant à ad-
ministrer la gente la plus susceptible qu 'il soit,
il fut l'obj et de nombreuses critiques bien qu 'il
fût très prudent et s'appliquât à satisfaire, le
plus possible, tout le monde.

Depuis le renouvellement partiel du 7 j anvier
1912, M. Duj ardin-Beaumetz avait passé, com-
me tant d'autres, du Palais-Bourbon au Luxem-
bourg.
Grave accident à Lorient.

Dans le port en construction de Cargroise.
près de Lorient, un caisson à air comprimé a
fait explosion samedi. Sur dix ouvriers qui tra-
vaillaient dans le caisson, sept ont été retirés ;
ils sont grièvement blessés. Trois cadavres.
restés dans le caisson, ont été recueillis par. 7
mètres de fond.

Voici les circonstances dans lesquelles s'est
produit l'accident. L'entreprise chargée de la

construction d'un quai en eau profonde dans la
rade de Lorient venait de mouiller par 7 mètres
de profondeur , un caisson d'air comprimé qui
atteignit bientôt une pression considérable , lors-
qu 'une violente explosion se produisit. La mas-
se de fer formée par le caisson tourna et cou-
la. Les corps de plusieurs ouvriers furent pris
dans les tourbillons et entraînés dans le fond
de la mer. On organisa aussitôt les secours. Le
croiseur « Descartes » et le cuirassé « Cour-
bet », mouillés en rade, envoyèrent des embar-
cations avec des médecins. Ces embarcations
purent recueillir sept corps inanimés auxquels
des soins énergiques furent prodigués. L'un
portait des blessures graves. Trois ouvriers
restaient encore au fond. L'un d'eux remonta à
la surface portant de profondes blessures. Il
avait cessé de vivre.

Le préfet maritime a envoyé des scaphan-
driers sur les lieux. Ceux-ci ont constaté l'im-
possibilité de retirer les deux derniers cadavres
qui se trouvent dans le caisson qu 'il faudra dé-
molir.
Les débuts de M. Ouadrandstein.

M. Ouadrandstein , dont on sait le rôle dans
I' « affaire du collier », fit samedi, aux Folies-
Bergère de Paris, des débuts quelque peu tu-
multueux. .

A la suite d' un engagement passé avec le di-
recteur de ce music-hall, il devait venir exposer
chaque soir sur la scène, entre deux numéros
d'acrobatie , les diverses aventures auxquelles
il fut mêlé.

Mais ' cette exhibition n 'était point, sans doute,
du goût de tous les spectateurs.

Aussi , lorsque samedi soir, vers onze heures,
M. Ouadrandstein se présenta sur le prosce-
nium du théâtre, ce fut , dans la salle, un beau
tumulte . De toutes parts, des protestations s'é-
levèrent , des coups de sifflet , des cris de tou-
tes sortes accueillirent le conférencier.

Bientôt, parmi le public, le brouhaha fut a
son comble. Disséminés à l'orchestre et au bal-
con, des amis de M. Ouadrandstein tâchèrent
vainement de couvrir les sifflets de leurs ap-
plaudissements. Toute la salle, maintenant ,
était debout. . .

Du parterre , un monsieur à barbe grise, le
bras tendu vers la scène, sommait M. Oua-
drandstein d'avoir à quitter , le théâtre sur-le-
champ.

— Venez donc me déloger, ripostait le confé-
rencier , dont la voix ne tardait pas à être cou-
verte par les plus invraisemblables hurlements.

— A la porte ! criaient les uns.
— Courage ! Ouadrandstein , clamaient les

amis du « policier amateur ».
Le calme ne revint que lorsque M. Ouadrand-

stein disparut dans la coulisse et que l'orches-
tre entama l'ouverture du « numéro » suivant.
La conférence , paraî-il , était terminée. Mais,
nul — et pour cause — n 'en avait perçu le
moindre mot.

à Neuchâtel
L'ancien hôpital de la ville, bâti par la muni-

ficence de David de Pury en plein centre de la
cité, va déménager dan s les bois, au pied des
forêts de Chaumont. A peine au-dessus du Plan,
un bois de pins faisait aux sentiers parsemés
d'aiguilles et qui montent raide vers Chaumont ,
le plus vert, le plus noble des débuts. Entre les
troncs bruns , le regard distinguait le vallon des
Cadolles où le Tennis-Club a installé ses
« courts » et où les gamins du quartier s'amu-
sent les après-midi de congé à d'innocentes par-
ties de football. Le vallon demeurera; quan t
au bois de pins, ce qu 'il en reste entoure les
vastes bâtiments du nouvel hôpital , que les
Neuchàtelois ont tout naturellement baptisé dès
le premier j our « l'hôpital des Cadolles ».

Les malades qui goûteront successivement
des deux hôpitaux ne perdront rien au change.
L'hôpital actuel, trop petit , en plein centre des
affaires , vis-à-vis de l'Hôtel de Ville, devenait
décidément insuffisant , sinon malsain. Après
de laborieuses recherches, le site des Cadolles
fut choisi , bien qu 'à 600 mètres d'altitude et à
160 mètres au-dessus de la cité. L'air y est
d'une pureté parfaite, les vents adoucis et les
bâtiments , édifiés avec un goût très sobre par
les architectes Prince et Béguin, émergent à
peine du fouillis de pins, de sapins, de hêtres
qui les entourent. A l'heure qu 'il est, ils sont à
peu près achevés, et c'est l'installation inté-
rieure, l'ameublement, qui commence.

Ce ne sera pas une petite affaire que de meu-
bler ces vastes bâtiments, qui forment à eux
seuls une petite cité au bord des forêts : hôpi-
tal proprement dit, avec 70 lis et service de
chirurgie, bâtiment des contagieux, presque
aussi gran d, maison des services généraux ,
avec une chapelle, une morgue, une salle d'au-
topsie et, dans une autre aile, la formidable
installation des appareils de chauffage, les cui-
sines, les salles des ventilateurs, la chambre
de l'aspirateur à poussière, qui assurera mieux
que tous les balais, même neufs , la minutieuse
propreté de cette hospitalière colonie. Une au-
tomobile sera au service de l'hôpital ; elle a son
garage dans le bâtiment des services généraux,
d'où partent , par des souterains et par un ori-
ginal petit funiculaire , les conduites et les wa-
gonnets, qui assureront l'éclairage, le chauf-
fage et l'alimentation de l'ensemble des hôpi-
taux. Le profan e en sort émerveillé et plutôt
abasourdi. Un lazaret pour les épidémies et
une galerie de cure complètent l'installation.

Tout cela va coûter assez cher. Terrain non
compris, puisque la forêt est propriété commu-
nale , le devis se monte à 1,400,000 francs et il
faut bien s'attendre à ce que le million et demi y
passe. Si l'hiver est clément et que les travaux
intérieurs puissent s'opérer sans difficul té , on
peut compter que l'Hôpital de Cadolles s'ou-
vrira vers la fin du prochain printemps. Si le
chiffre du devis vous paraît gros, songez que
le canton de Neuchâtel ne possède pas d'hôpital
cantonal et que ce sont les hôpitaux de la ca-
pitale, — la plupart sont des fondations parti-
culières, — qui en ont toujo urs tenu lieu. Beau-
coup de malades du dehors, et payants , vien-
nent chercher à Neuchâtel les soins des spé-
cialistes. Du Vignoble , du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz, les malades sont toujours arrivés
nombreux à l'Hôpital de la Ville, dont la clien-
tèle n'est composée que pour trois cinquièmes
de citadins neuchàtelois. Ces considérations
expliquent les dimensions et l'importance des
nouveaux édifices, qui formeront , pour le plus
grand bien des pati ents , un véritable et splen-
dide hôpital forestier.

L'HêpIf al des Cadolles

L'Impartial î;cp:i:;,r p ,>nklt en
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HâflfHlCA 0n sortirait  des car-MWglOUaD, toits de réglages Bre -
Byet en petites pièces. Ouvrais suivi.— b adresser au Comptoir Giruirat-
Dalachaux & Cie, ruedu Pa rr.132.18508

Hises en boîtes ^e8posScadrans grandes aavonett ês or , sonta sortit, de suite, au Comnloir . rueUaniel- .Teanricharrl 17. ' 18579
ISéfflSLUfAÇ On demande une per-
. T**"»"f sonne pour faire desmertissages a la maison. — S'adresserrue de Tête de Ran 39,au rez-de-c..ai .s-
see* 18448
¥tÀp \a &&— Bonnes régleuses eu-
*lo6*»6'5a. Reprendraient , à do-
micile, encore quelques cartons de
réglages Breguet, par semaine; à dé-
faut , des plats. 18404¦ S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
Tlftïltinra sont  achetés aux plusuy uums „auts p rix «• M
I'. <1 m on cl Dubois, rue Numa-Droz 90
<ft f<rîa«B_*»**»» A "omettre puur
Vf «VaSIOn. cas majeur , de
suite , uu très bou commerce , ou pieine
prospérité. Installation complète. Prix
très avantageux. — Faire offres , sous
chiffres H. 22909 C, à Haascns-
*eiu & Vogler , La Cliaux-de-
*?ondw. 18438

Traitement personnel «fcsùZ
des voies nrinaires et sexuelles
des deux sexes, au moveu du nlla-
dik. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
lent succès. Prix : la pièce 5 fr. ; trois
¦nièces fr. 12.50. Prix-courant gratuit ,
Marcroual, liei.iu 594, S. W. 29.
A . D3294 14780

Pifirrtstfi On sortirait , à de
* **'"¦ * aOM iM, bons ouvriers des
tiurnages Glaces , Rubis , Cribla 8.
Pressant. — Faire offres avec prix sous
chiffres H. J. 18053, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 1805;-!
DaneiAM Dans une bonner'CSnaflOB-L famille , où il y a
déjà des pensionnaires , en nrendrait
encore une jeune fllle de bonne éduca-
tion , fréquentant les écoles. Pension
«oignée, vie de famille agréable , grand
jardin , piano. Références sérieuses.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 18082

Rhabillages. Pj^T^it
des Origines pour fabrication d'étam-
pes en fous genres. — S'adresser chez
M. Jules Wuillermoz, rue Léopold-
Bobert 114. 18677

A la même adresse, on se charge
également des rhabillages de bijouterie
et de pendulerie.

Travail consciencieux et prix mo-
dérés.
"R io>Ta CPOti Bonne régleuse entre-
Al^lAgCô. prendrait à domicile
des réglages Roskopfs. — S'adresser à
Mme Ida Jeanrichard , Industrie 2, à
Saint-Imier. 18722¦ ni 1 jgSEggB___-__-_B-S______________g--5__g
Dnnlj -Anffl Bon ouvrier demande une
ItUonUpio. ou ,j oux gr0B8e8 d'échap-
pements , à faire à domicile. Bon travail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18427
Tûlino (taP/tAll sérieux et honnête
UCUUC gttl^ilM demande place de
suite pour apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. 18419

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pppennna f°rte Bt rouuste , demande
I CIOvUUu encore des journées , soit
pour laver ou pour récurer , à défaut ,
jaire des heures. — S'adresser rue de
ia Ronde 25, au 1er étage. 18459
f tnmn ayant l'habitude des ménages
l-ulllt., soignés, se recommande pour
faire aes heures ou des bureaux. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au Sme
étage. ¦ 18474

Bonne couturière , St Œl:
Tailleur, demande place dans bon ma
gasin. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres A. Z. 18642,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18642

Pnlicc oncn C'B cuvettes or, connais-
runoùCUùO sant la médaille mate,
cherche place ou pour faire des heures
— S'adresser rue Numa-Droz 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18452

À nnrPTltî <")n désire placer un jeune
AJipi ClHl. homme intelligent , âgé de
16 ans, comme apprenti commis de fa-
brication. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL- 18626

D onn a  sérieuse est demandée pour
Dt/ullC commencement octobre, pour
ménage d'une personne seule. Place
ueu pénible. — S'adresser par écrit
eous chiffres G. C. 17719, au bureau
de I'IMPABTIAL . 17719

AMlflVP IlP d'échappemeuta pour
Au U GIGUl  piéces ancre est demande
de suite au Comotoir Gindrat-Dela-
ciiaux & Cie. rue au Parc 132. 18507

RpiTlAIltonP connaissant la montre
liclllUlllOUl réveil est demandé de
suite au Comptoir Cîindrat-Delachaux
& (lie , rue du Parc 132. 18536
A i'f fu iK po Ouvrières limeuses et 11-
/UgUlllGO - nisseuses sont demandées
de suite à la fabrique d'aiguilles Paul-
E. Vogel . rue Nuirm-Droz 83. 18159

no mnf _ ihl p Pour mil .Q au net de
KJ VUly l - UlÇ,  comptabilité américaine
on demande personne disposant de
quel ques heures par semaine-. — Offres
sous chiffres T. li. ii, Poste restante.

• . 18433

Tonna flllû °a demande une jeune
UCUUC lille» fllle propre et active ,
irmr les travaux de ménage. — S'adr ,
nia du Grenier 3, au ler étage. 18399

Pnlicconooc Sont demandées de sui-
rUl lùûCuùCû.  te deux ouvrières polis-
seuses de huil es  01* . p lus  une  appren-
tîp . — S'adresser rue tie la Serre 2o,
au 2me étage. 18414

finhoupunc -*a Compagnie desMilltfVGUI &. Montres « INVAR »
demande des bons acheveurs d'échappe-
ments après dorure, pour ancre 18 lig.
On sortirait également des RÉGLAGES
Breguet à domicile. —¦ S'adresser à la
Fabrique, de 11 h. à midi. 18421

Deux POSEURS de CADRANS et
METTEURS en BOITES après dorure
sont également demandés. '
PfllKÇPflÇP Q On demande pour Blen-
l ImoaCUftcp, ns ouvrières polisseu-
ses de boîtes or et argen t, ainsi qu 'une
jeune fille libérée des écoles entière-
ment chez la patronne. — Pour rensei-
gnement, s'adresser chez Mme G. Hen-
ry, rue du Ponts 13. 18406
ïfllin iï  flllo On demande de suite
UCUUC UUC. une brave jeune fille
pour faire les commissions entre les
heures d'école dans petit ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 35, au 2me
étage. 18408

fllliçinièrd ®n demande de suite une
-UliJlUlOlC. cuisinière ; à défaut , une
aide-cuisiniére. 18447

S'adresser au bureau de ITMPABTIA L.

Fltiaillflll l* B°n ouvrier émailleur
UU1UU1CU 1 . pourrait entrer de suite
dans bon atelier de la nlace. 18420

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

fipp nPUCO Bonne ouvrière grenense
Ul CUCUOC. trouverait place immé-
diate à la Fabrique du cadrans métal ,
rue du Temple Allemand 47. 1847c

.ÏPlinp flllo trouverait place nour pe-
UCUUC I1UO tits travaux de bureau et
d'horlogerie faciles. Apprenti commis
ayant bonne écriture , bureau ou éta-
blissage. 185_C

S'adresser au buieau de I'IMPARTUL.

Jeune homme. ?nne SSïï&£5
jeune garçon pour porter la* viande el
aider a divers travaux. 18586

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

loima flllo O" demande une jaune
B-UllG Um* fille pour mettre au cou-
rant de la rentrée et sortie du travail ,
ainsi que des différents travaux cie
bureau. 18637

S'adr. nu bureau do I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. 2__ d,8£*;
dfl chambre, disponible de toutes ses
journées. — S'adresser chez M. L.
Favre-Bulle , nie Numa-Droz 80. 18689

Posages d'aiguilles. & Ï5ÏÏÎ!
d'aiguilles à bon ouvrier travaillant
chez lui. — S'adresser au Comptoir
Gindrat-Delachaux & G1' rue du Parc
132. 1S501
Tanna flllo On demande une jeune.
UCUUC 11110.flUa pouraiderau ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 186&>

Montres-EéYeil. J&œ"2?£!
vriors pour travailler aux Montres-
Héveil , soit au Comptoir ou à domicile,

S'adresser au Comptoir Ginrirat-De-
lachaux & Cie. rua du Parc 182. 18663

Commissionnaire. IttitTAï*
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. — S'adresser au Bureau , rue
du Temple-Allemand 27, au ler étage.

18658

Commissionnaire. j ftrd2T&i;
est demandé de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Parc
107 BIS , au Sme étage. 18623

Anhpuaiin.DHOTTEUR , faj en aunblioïsui courant du louage de la
petite savonnette or, esl demandé de
suite. Bon salaire. — S'adresser au
Comptoir MOSIMANN & Go, rue du
Nord 116. J8395
RfllUl P trav&iHeuse et sérieuse, est
DUUUC demandée pour jeune ménage
Bons cages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc lia. 17041

Rpmnnt onp Pour Petites Pièces cy-
nOlUUUlCUl fondre , est demande ue
suite. — S'adresser au Comptoir , rue
du Parc 107 BIS, au Sme étage. 18632
PnrnmJG On demande de suite une
uUUlllllO. jeune lille, connaissant l'al-
lemand , les travaux de bureaux el
bonne sténo-dactylographe. Place sta-
ble à personne sérieuse et capable. —
Faire offres écrites sous chiffres B. IS.
18668, au bureau de I'IMPARTIAL. 18668

Roskopfs soignés. SS2KS»
chappements sont demandés de suite
pour Genève. — S'adresser Novissimu
Watch Co, avenue Gerehzow27 , Char-
milles, Genève. 18613

Rânloiicoo î-» Fabrique «ERLIS»
ncyiCUàtft. rue de la Serre 91,
engagerait immédiatement quelques bon-
nes régleuses Breguet. Trés fort salaire
à la journée. 18758

R6II!Ol ltBlir échappements U lig.
ancre sont demandés de suite, on sor-
tirait également du travail à domicile,
S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 18715

îonnoo flll p-: sûnt demandées ponr
UCllUCù llllcu le visitage. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez* MM.
Stammelbach & Co. Pierres fines , rue
Combe- Grieurin 41. 18656
nômnntoill» Pour  petites pièces ancre
UCUluulCUl es', demandé de suite au
Comptoir Degoumois, rue de l'A u rore
11. Engagement a la jou rnée. 18767

fltoliop et BUREAUX. — A louer
nlClldl dans le quartier de l'Ouest,
un atelier avec beau bureau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
0. G. 17451, au bureau de l'IMPARTIAL.

174Ô1

T .n rf n mp nt  A *SaeT < ,ie BUlte ou a
IJUgClUCUl. contenir, logement de 3
chambres et dépendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10, ou David-
Pierre-Bourquin 9, an 2me étage, à
droite. 180*>7

Deoi appartements , ,awïï
grandes pièces, cuisine, dépendances
et lessiverie, rez-de-ebaussee et Sme
étage 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

Pilinftn **• louer P°ur le 3l octobre,
I IgUUU. dans une maison d'ordre,
un beau pignon de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à U. "Charles
Dubois , rne Sophie Mairet 1. 18425
I Annl A louer un local pour entre-
UUttll. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau âe I'IMPARTIAL . 16117

Pîdn ftn A iouer , pour le Sl octobre,
IlgUUU. un pignon de 2 chambres et
cuisine, au soleil et dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier S'i
au ler élage. 17954
Oniin onl de doux pièces, au soleil .
OuUo'oUl cuisine et dépendances , est
à louer dans maison d'ordre, pour le
ler octobre ou époque à convenir, —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, â gauche. 17915

âPPariemeni. prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue, cour et jardin. — S'adresser
à M. Bichonberger , rue des Tourelles
No m. 18416

IiinJpmpnts A loUBi '< de suite °u
uugrj uicuii). époque à convenir, rue
du Manège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Kon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant, vue Léopold-Robert 7. 12704,

Appartement. fcSMtf
chain ou pour époque à convenir, un
bel appartement de 5 pièces avec bout
de corridor éclairé, confortable et bien
exposé au soleil. - S'adresser à M.
le Pasteur Luginbûhl, rue des Tourelles
23. 18411
T Affamant  A louer , pour cas impré-
UUgClllClll. vu , pour le 31 octobre ,
beau petit logement bien exposé au so-
leil , de 2 pièces; jardin , gaz. — S'adr.
rue du Grenier 4S, au ler étage.

A la même adresse, à vendre diffé-
rents meubles. 18W4

A lflllPP P°ur Ie  ̂av,''l 1914. "eau
IUUCl «me étage, 3 pièces et dépen-

dances , au soleil, lessiverie , cour el
jardin , situé rue du Progrès 59; mai-
son d'ordre. — Pour visiter , s'adresser
à Mme Blaûenstein , rue du Temple-
Allemand 89. 18465

Pîdn fln A remettre , Pr le lô novem-
rigUUU. bre. 1 petit pignon de deux
chambres, cuisine etdépendances (2me
élage). — S'adresser rue Numa-Droz
64, au ler étage. 18448

Â lnnan Pour iB 31 octobre
1UUC1 1913 , rue Numa-

Droz 120, Sme étage, à gauche,
bel appartement deS chambres
et alcôve. 560 fr. par ' an . tout
compris. — Prière de visiter
l'appartement et de s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
144, à la Gérance. 18636

Appartement. 5, &TJI
le quartier des Fabrique, deux beaux
appartements modernes de 3 pièces et
dépendances, avec part au jardin potager.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 18598
âppart6flient. octobre, rue des Ter-
reaux 18, un appartement au 4meétage,
de 2 belles chambres en plein soleil ,
cuisine et dépendances , lessiverie, gran-
de cour , séchoir, gaz et électricité ,
maison moderne. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 1. au ler étage. 18583

Ponr le 30 avri l S^TdtuxTaepr:
parlements de 3 pièces, dont un avec
alcôve, corridor ,cuisine etdépendances ,
lessiverie, séchoir , cour , gaz et électri-
cité ; maison d'ordre et moderne. —
Hue Fritz-Couivoisier 1, joli apparte-
ment de 2 chambres, cuisine, grand
corridor avec balcon , chauffage central ,
gaz. électricité. — Un appartement
meublé de 2 pièces, cuisine, corridor.

S'adresser à M. G.-E. Augsburger.
rue Frilz-Cou rvoisier !¦¦ 18584

I nfamant A l0ll,-r* -D0Ur le 81 oc"UUgClUCUl. tobre, rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres ,
alcôve, chambre de bains , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. . 17299

I ndPTTiant A louer > ^e S chambres
l_ lUgcUli.Ul. cu j sinei corridor et dé-
iien'iiinep -* . silus au soleil. — S'adres.
à M. K. Kuaaiger, rue Léopol-Bobert
147. 18466

fh f lmhpp ^ louer une petite cham-
UllalllUlC, bre meublée , située au
centre de la ville, à demoiselle ou da-
me honnête. — S'adresser rue de la
Balance 12, au Sme étage, à dro ite.

Phamh PA A remettre jolie chambre
UlldlllUI u. bien meublée, exposée au
soleil, chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme Emile Gerber,
rue de la Paix 71. 18443
fhanihna — louer de .suite une
UllalllUlC. chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Ronde 41. au ler étage. 1842»

rhnmhfP *°*on ineub^e' au soleil , est
UUulUUl C a louer de suite à monsieur
travaillant dehors. Piano à disposition.
— S'adresser rue du Doubs 77, au
rez-de-chaussée, à droite . 18407

rhsmhPP 'Tolie chambre meublée à
UllalllUl C. louer. — S'adresser rue du
Grenier 33. au 2me étaee. 18450
Phamh l'û A louer, pour le lô octo-
UlldlllUI C. bre, une belle chambre
meublée; chauffage central , balcon. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 6. au Sme
étage, à gauche. 18262

PhamllPA ^ louer belle grande cham-
UllalllUl C. bre meublée, à monsieur
solvable et travaillant dehors. 18461

S'adresser rue de la Bonds 13, au
rez-de-chaussée.
Phamh PO A louer , de suite ou à con-
UUallIUI C« venir , i ou 2 belles cham-
bres des mieux situées, avec part à la
cuisine. 18368

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phf lmhPP A l01181'* P01ir le l-er oc"UllalllUl C. tobre , une chambre meu-
blée, à un-monsieur  tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 147. 18581
Phimhna A louer de suite une cham-
UiltllllUl-. blée, située prés de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 61,
au rez-de-chaussèe. à eanche. 18'il7

f llflmhPO A l°uer ' pour ie ler octo-
UUttU IUll,  bre , jolie chambre bien
meublés et chauffée , située au soleil.
— S'adresser ruo de la Paix 69, au ler
étage , à gauche. 18592

nhsnihPP •k l°uer de suite une cham-
UUu.Ull.lo. pre meublée , à monsieur
solvable, travaillant dehors. 18656

S'adresser rue tiéopold-Robert 18 A,
au rez-de-chaussée.
Phamhp a a louer de suite à monsieur
UllalllUl C honnête et travaillant de-
hors. —-• S'adressez rue Aiexis-Marie-
Çi.aget 67. au 1er étage, à gauche. 18597

flhamhr P Â louer une belle grande
UllalllUl C. chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue Numa-
Droz 66-bis. au 1er étage. 18616

PhamllPP A louer à monsieur sérieux
UUaillUI C, une jolie chambre meu-
blée; bien située au soleil, chauffage
central , électricité. Bonne pension
bourgeoise si on le désire. — Ecrire
sous chiffres C. I* . 18(595 au bureau
de I'IMPAP.TI-VI,. 18695
Phamhpa A. louer, jolie chambre
UUdUlUlC , meublée , au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68, au 2me
étage, à gauche. 18444

riin-TlhPP A louer de suite une jolie
yllalUUI G. chambre meublée avec 1
Ou 2 lits. — S'adresser rue de Terreaux
28, au rez-de-chaussée. 18564
PhnmKnn  A louer ane chamure m-
UUaUlUlC. dépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue de la Bonde 3,
au Sme étage. 18562

rhîH.lhPP A l°UBr am belle ciiam-
UUaillUl C. bre meublée , au soleil, à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 2me étage 18556

fh_ .mh PP A louer une enambre meu-
UUaUHJl C. blée à monsieur travail-
lant deiiors. — Sadresser rue de la
Serre 57, au rez-de-chaussée 18763
¦MWPM"»W**W"g_---HI__-----_______________Bi

Unnnnû sans enfant, solvable, de-
msiiajjD mande à louer, pour le 30
avril 1914, un appartement moderne de
3 ou 4 pièces. — Adresser les offres
par écrit avec prix, sous chiffres LO-
CLE 17757, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 17757
On cherche à louer . &£?-
p arlement de 3 pièces, situé au soleil;
de préférence dans le quartier des Cré-
têts. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres B. IV. I8US, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 18418
Tûnno hnmmo cherche à louer, nour
UCUllC 11U1111UC 15 jours , une machine
à écrire. — Offres avec prix , rue de
l'Industrie S. au 2m< * étnoe. 1S470

rilihfltllipp '̂  a,1S- ut ' inano e a iouur
UCllualah t jj 01lr ie 1er novembre ,
chambre indépendante, non ' meublée*
située au centre de la ville. — Offres
par écri t sous chiffres A. A. 1S5S".
au bureau de I'IMPARTIAI .. 1S5S2

On demande à louer &* &.£
un logement de 2 grandes chambres
avec alcôve éclairé ou corridor , jardin ,
cour , lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Girard , rue Fritz-Courvoisie 11.

18589

Jeune allemand s^ttïS
famille où il aurait! occasion de parler
le français. — Offres écriies sous chif-
fres B. A. 18587 , au bureau de I'IM-
PARTIAL - 18587

On demande 4 loner, podM_&
un appartement de 3 piéces avec dé-
pendances , éclairé et situé aux abords
de la Ville. — Adresser offres écrites
avec prix , sous initiales L, K , Fabrique
de boites or, G I3ahud , ruo du Com-
merce 11. 18026

On demande à acheter *$3S!T
bons quinquets à pétrole. — S adresser
rue Jaqnet-Droz 47. 18415

Potager à Yendre ^ïoV^n.
sion ou grand ménage, prix fr. 60.—,
ainsi qu 'un pelil fourneau en catelles
avec dessus "marbre et plusieurs four-
neaux en tôle , garnis depuis fr. 20.— *
— S'adresser à M. Albert Barth , rue
Daniel-Jeanrichard 27. 166/0

A vpnr fpA a0 quin(iue''S a saz* Deo
ICUUI C renversé, abat-jour alumi-

nium ,  avec les tuyaux caoutchouc , à
l'état de neuf. Plus un moteur force
3 HP, marque « Thury »,i en bon-état.
Très bas prix. — S'adresser Fabrique
de balanciers Vital Labourey, Place
d'Armes. 184!)4

A VPnriPP Pour cause de départ, un
I CllUl O grand lit en fer avec som-

mier; état de neuf. — S'adresser rue
du Doubs 121, au sous-sol. 18417
flp/mÇlAn A vendre pour cause de
UvltuMUU. décès, une machine à
régler avec l'outillage. — S'adresser
à fil. Fritz Barbezat , rue Numa-Droz
No 55. ¦ 18409

Â vanr ipn  un piano d'études. Prix
I CllUl 0 150 fr. Pressant. 18618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripo un potager à bois, 10 ca-
ÏCUUIC nards, 6 poules. — S'adr.

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

A VPniiPP une belle chèvre portante
ïCUUIC prête au 5 octobre, ainsi

que plusieurs beaux cabris. On échan-
gerait volontiers contre poussines. —
S'adresser chez M. J. Cattin , rue des
Terreaux 16. 18558
pjiï pji A vendre un superbe chien
ulllCU. d'arrêt , très bon pour la gar-
de. — S'adresser chez M, Tissot, rue
de la Charrière 37. 18684

Â VPnrfPP Pl us'eurs établis , dont un
I CllUl C zingué, un tour do polis-

seuse de boîtes , et différentes objets ,
plus une paillasse à ressorts ; très U&_
prix. 18674

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPniiPP i"011" cause d'installation
I CUUI Ci moderne , un tour à bois ,

avec pédale, plus un moteur à benzine ,
tout frais ralaisé. — S'adresser à M. R.
Roux, charron , rue Léopold Koberl
114. _^ 18689

A VPnrinP m! cause ri'3 déménage-VDiiui ç n)8nj) m granije table
i allonges, un potager à 4 trous, un
réchaud à gaz, ele. — S'atlreser chez
M. Bosshardt, rue de l'Est 18. 18634
PniiQQfiff o A vendre une bellel uuadGLic- poussette blanche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

17529

Tflnnpflll A vendre un grand tonneau
iUllUuaU, pour conserver la comnôte
ou la choucroute , 1Ô958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndPP une Da'ance- ainsi qu 'un
ICUUI C lapidaire pour polisseuse

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

18-58
i

TP3ÎnP311 ~ ven<^
re un uoa traîneau

llulUCuU. avec fourrures. — S'adr.
rue Léopold-Robert 40. au ler étage.

'8061
k VPnriPP *"¦ Jits aveG Paillasses à
fl. ï CllUl C ressorts ; un en noyer
(2 places), l'autre en sapin verni (1 pi.).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18296

Grammo phone. ^use
emern6t T£_

G rammophone , bien conservé. — S'a-
dresser chez M. A. Nardin , rue de
Franco 29. Le Loole. 18342

A VPnriPP unB be"e baraque cour la
I CUUI C garde du gros bétail toute

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

Â VPnrirO un magnifique chien Terre-
! CUUI G Neuve, pure race. 18379

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

À vpnripp uu Pupitre américain, à
ICUUI C l'état de neuf , uu diction-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
18306

A VPnriPP meubles de jardin , trois
ICUUI C chaises et uno table en

fer , aux couleurs neuchâteloises ; prix
du Tir Cantonal. — S'adresser à* il.
A. Schneider-Kobert , rue Fritz-Gour-
voisier 20: 18395

A VPnriPP un *3eau Pûta £âl' usage,
ICUUIC eu bon état , avec acces-

soires, bouillotte avec robinet; prix
avantageux. — S'adr. à M. A. Spo.ùo,
rue de l'Hôtel de ville 21 A . 1SO59

Divan mo<îuette verte avec fleurs,
1/liu.U trèa bonne qualité , à vendre
(fr. 85), à l'état de neuf et peu d'usage.
— S'adresser rue Léopolà-Robert 6ti.
au magasin. 1S514

A VPIlfiPP une installation de bains,
ÏCUUI C dernier système, très peu

usagée. 18487
S'adr. * au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPnriPP faute d'emploi , deux bons
ICUUI C petits fourneaux en fonto

garnis , ayant 'étè peu usagés. —, S'adr.
ruo do la Loge 6, au 2me étage, à gau-
che; 18495

Armoire à glace 3T&X2
ton , tout bois ; article très soigné , à
vendre après peu d'usage, tr , il;,').— au
comptant — S"adre*«.*-r vue Léono'"*
Rober t 68, au magasin. ltjjli

Â confira d'occasion , à trés bas pri x
I CllUl u une machine à écrire «Ré-

mington» , deux couleurs, en bon état.
— S'adresser a M. A. Schneider-Robert
rue Fritz-Courvoisier 20. 1839:'

__ utinAnn une magnifique bibliothe-&, ïenOre que (ancien sty le) . 1848&
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Borean américain SSS»0
^sion , après peu d'usage ; fr. 170.— net

au comptant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 63, au magasin. 1851S

Â VPnfiPP beaux jeunes chiens epa-
1 CllUl u gneuls , pure race. —

S'adr. chez M. Delavelle, rue Léopold
Robert llO. 18S5'J

A VPnriPP un oheval arabe , gros, avec
I CUUI C Char à ressorts et traîneau

On échangerait contre un âne. -f S!àdr.
à M. Scheffef. à Boudevilliers. 18482

A ïïOnripp un lit en fer C P***09 ' 1*1'ÏCllUl C UI1 lit Louis XV, noyer
poli , avee sommier, remis à neuf, plus
uue petile couleuse. — S'adresser me
du Parc 8i, au rez-de-chaussée, à droite

18485

Â VPnfiPP DOn co*en d'arrêt Pointer
ÏCllUl C ainsi qu'un bon fusil de

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

18479.

Â uanfinn unemotocyclettemCondor» ,
ïeUUie 57, HP magnéto , à l'état

de neuf; plus une n Moto Rêve » 21/»
HP. étatdeneuf. On échangerait contre
un chronomètre or . — S'adresser chez'
M. Ch. Guyot , rue de l'Industrie 24. A1

18651

Chambre à coucher. A vensdur*e.be
chambre à coucher Louis XV, noyer
ciré frisé, composé de: 1 grand lit do
milieu , complet , avec sommier (42 res-
sorts), à bourrelets , un trois-coins, uu
matelas , crin blanc supérieur , 1 duvet
édredon , 2 oreillers, 1 traversin , une
table do 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 glaça cintrée, Louis XV, tablars
à crémaliére, tout bois dur ; tous ces
meubles sont garantis et vendus bien
meilleur marché que de l'usage. Occa-
sion encore jamai s vue jusqu 'à ce jour

, le tou t 18533

•SOS!.* francs
À saisir de suite. — S'adresser au ma-
gasin spécial d'articles Occasions neufs
Salle des Ventes, rue St-Pierre 14.

A VPndPA ¦**' à *"* bouteilles vides.
I CUUI G S'adresser rue Jardinière

132, an ler étage, 18542

A VPnriPP ou ** «changer , contre
ICUUI C bêtes à cornes, un jeune

cheval , 2 '/s ans, de parents primés,
avec certificats d'ascendence. Plus des
LAPINS géants des Flandres, de ton-
tes grosseurs, — S'adresser Café Char-
lés Guyot, rue de l'Industrie 24. 18552
["n r f n n  et livres de toutes sortes, sont
VflgC/ù à vendre. — S'adresser , le di-
manche, rue du Puits 17, au 2meétage

À VPnriPP aP ràs P8U d'usage un ma-
û. ICUUI C gniflque lit moderne com-
plet (220 fr.), cédé pour 145 fr. — S'a-
dresser au « Gagne - Petit » , Place
Neuve 6. 18660

Ponr Flétris .es!
Des toui'iicui's de pierres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 M. à Orelî.
Fusait-Publicité. IVeucliàtel, 16123

• Jeune homme de confiance , au
courant des travaux de bureau,
pourrait entrer immédiatement
dans une 18731

Etude d'avocat
en qualité de COMMIS. — Adres-
ser les offres par écrit , avec réfé-
rences à l'agence Haasenstein
& Vogler, sous chiffres H-
3-791-0.mnran
Remontages
On sortirait des démontages et re-

montages en petites nièces cylindre
Fontainemelon, bonne qualité. — Adres-
ser les ollres, au Comptoir CHARLES
DECKELMANN, Boulevard Georges-Fa-
von 1, à GEf.hVE. 18608

de fabrication
COMMIS

expérimenté, cherche situation stable
dans bonne maison :!o la place. —
Adresser offres écrites , sous Initiales
E. c . 17882 , au bureau ae l'IMPAR-
TIAL. 17886



Les bandes albanaises avancent toujours
sur le territoire serbe. Les télégrammes par-
venus samedi anoncent qu'une colonne forte
de 12,000 hommes et conduite par Issa Bol-
letinaz, a atteint le lac d'Ochrida. Une autre
colonne, plus nombreuse encore , après avoir

combattu autour de Mavrovo. est arrivée de-
vant Gostivar. Elle s'est dons avancée de
plus de 60 kilomètres sur le territoire serbe.
Les détachements dans les postes frontières
serbes, peu nombreux , malgré une résistance
acharnée, furent forcés de battre en retraite.

La manœuvre exécutée par l'armée alba-
naise, son empressement à s'emparer de points
stratégiques dominants, ainsi que son désir de
¦parvenir plus vite vers les villages du centre
prouve suffisamment qu 'elle est commandée
par d'autres chefs que ne le furent ses lieute-
nants de village pendant la première guerre
turco-serbe.

D'après un télégramme de Belgrade, la ba-
taille a été engagée aux environs de Mavro-
vo. occupé vendredi par les Albanais. L'artil-
lerie, arrivée à temps, ouvrit le feu. disper-
sant les Albanais et les refoulant en déban-
dade. La poursuite de l'ennemi est difficile à
cause du manque de routes pour l'artillerie.
On attend des troupes d'infanterie pour pren-
dre l'offensive vers Dibra. Devant Kitcheyo,
le combat se poursuit , opiniâtre. On a arrêté
partout l'avance albanaise. Des forces suffi-
santes sont envoyées à Ochrida.

Dans deux j ours, il y aura en Albanie 40,000
soldats serbes que le gouvernement , désireux
d'éviter l'apparence d'attacher trop d'impor-
tance à l'événement, considère comme suffi-
sants.

Notre cliché moutre la petite ville de Di-
bra, située sur territoire serbe et que les Al-
banais ont occupée.

Sur îe théâtre de la guerre

La police et des volontaires civils qui sur-
veillaient les environs de la résidence où M.
Alfonso Costa, président du conseil portugais,
est installé avec sa famille , à Praia-das-Macas,
petite plage située près de Cintra, remarquè-
rent un groupe d'individus qui s'étaient ren-
dus à plusieurs reprises dans cette localité
comme pour y étudier le terrain.

Mercredi ces individus, au nombre de cinq,
arrivèrent au crépuscule à Praia-das-Macas
en cherchant à se dissimuler. Ils commencè-
rent à enterrer dans le sable deux sacs à main
qu 'ils avaient apportés. Ils furent immédiar
tement arrêtés, non sans résistance, et l'on
découvrit dans les deux sacs des bombes de
dynamite. Ils étaient aussi porteurs de pisto-
lets automatiques.

, Ils ont été reconnus pour des syndicalistes
notoires. Ils ont déclaré que leur arrestation
n 'empêcherait pas l'attentat. Les syndicalistes
sont en effet très montés contre M. Affonso
Costa, qui est leur adversaire.

On prétend aussi que les individus arrê-
tés sont des conspirateurs aux gages des mo-
narchistes et que l'attentat qu 'ils préparaient
contre le président du conseil se rattachait à
-un complot royaliste et à de nouveaux proj ets
4'invasion de la frontière portugaise.

.Quoi qu 'il en soit, un des hommes arrêtes a
fait des aveux ; il a ipdiqué comment l'atten-
tat devait être perpétré et a donné le nom de
tous ses complices. Ils devaient, à la tombée
de la nuit, pénétrer dans Iè parc de M. Affon-
so Costa et lancer une bombe sur la maison.
'Au bruit de la détonation, M. Affonso Costa
se mettrait, pensaient-ils, à sa fenêtre et se-
rait tué à coups de revolver.La mort de M. Af-
fonso' Costa serait le signal de la révolte.

Un autre syndicaliste a aj outé qu 'outre M.
rAffonso Costa, le ministre de la guerre devait
'être également tué. Au milieu de la confusion

qui se produirait , des groupes armés devaient
parcourir les rues de Lisbonne et libérer les
détenus du pénitencier et de la prison civile.

La découverte de l'attentat proj eté a coïn-
cidé avec la saisie de deux automobiles et de
trois caisses de munitions et de revolvers dans
le village de Cova-de-Piedade. sur la rive sud
du Tage. Plusieurs arrestations, dont celle
d u n  a*ent de police impliqué dans cette affaire
y ont été opérées.

Une dépêche dit que les conspirateurs arrê-
tés auraient déclaré que le parti monarchiste
avait déj à un plan d'attaque totalement éta-
bli. D'après eux. un fifj iaier die marine se
trouverait sur la frontière galicienne, où il ras-
semblerait des forces avec lesquelles il prépa-
rerait des incursions. Un autre agitateur se se-
rait rendu dernièrement aans la province de
Salamanque et dans d'autres provinces limitro-
phes du Portugal, dans le même but.

Ua complot an Portugal

A BERNE.

Hier, dimanche matin , à 9 h. 30 des prome-
neurs ont découvert , dans la forêt de Brem-
garten. le cadavre d'un chauffeur d'auto-taxi
et, un kilomètre environ plus loin , au bord de
la route , la voiture abandonnée.

La victime, Hebeler . 30 ans, marié et père
de quatre enfants dont le dernier a un an seu-
lement , avait été employé précédemment com-
me conducteur d'une voiture automobile pos-
tale puis était entré il y a trois mois, comme
chauffeur d'auto-taxi , au service de la maison
Haefliger.

Samedi matin , Hebeler , qui stationnait avec
son taxi devant la gare de Berne, avait , au
dire de ses collègues, chargé deux j eunes gens
qui se firent conduire à Wohlen , par la forêt
de

^ Bremgarten. A 9 heures du matin , le taxi-
mètre fut , en effet, remarqué à Wohlen. De là,
il rentra en ville en prenant l'ancienne route
dans la forêt. C'est là que les deux inconnus,
à ce que l'on suppose, ont assassiné Hebeler
en lui tirant un coup de revolver dans la tête
après quoi ils le dépouillèrent de sa recette,
de sa montre et de deux bagues.

Le corps du malheureux Hebeler était recou-
vert de branches de sapin et sa voiture était
abandonnée sur la route , un kilomètre envi-
ron plus bas.

Des passants avaient bien remarque cette
automobile pendant la j ournée de samedi mais
ils supposèrent qu 'il s'agissait de la voiture
du forestier qui a l'habitude de faire ses tour^-j
nées de service en automobile et personne-
ne s'en inquiéta.

On ne sait pas encore quelle somme d'ar-
gent possédait la victime au moment du crime.
Une bourse contenant 13 francs , qui a échap-
pé aux bandits , a été retrouvée dans une po-
che de la victime. Comme l'automobile a été
retrouvée à un kilomètre au-dessous de l'en-
droit du crime on en déduit que les deux
inconnus ont cherché à se servir de la machi-
ne pour prendre la fuite mais, ne connaissant
pas le fonctionnement du moteur, ils se virent
obligés d'abandonner la voiture.

Cette supposition se trouve confirmée par
le fait que la plaque portant le numéro de la
voiture, spéciale pour les taximètres et qui
aurait pu attirer l'attention, a été arrachée.
Des passants prétendent aussi avoir vu les
deux individus seuls dans la voiture.

D'après les derniers renseignements obtenus,
les meurtriers auraient eu plutôt l'intention de
s'approprier l'automobile que de dépouiller le
chauffeur. Il a été, en effet , constaté que les
deux inconnus connaissaient parfaitement le
fonctionnement d'une voiture automobile, mais
au moment de prendre la fuite, ils ont été ar-
rêtés par une panne qu'à l'heure actuelle, le
propriétaire de la voiture lui-même n'est pas
encore parvenu à réparer. Un passant a été té-
moin, samedi matin, des efforts faits par les
deux malandrins pour remettre le moteur en
marche, mais ils durent y renoncer. C'est alors
qu 'ils abandonnèrent la yoiture au bord de la
route.

Un paysan qui travaillait dans un champ non
loin du lieu du crime déclare avoir entendu des
coups de feu. Il fut aussi étonné de voir encore
samedi soir l'automobile abandonnée, mais il
ne crut pas devoir, informer, la police de ces
faits.

L'examen médical a fait constater que le pro-
j ectile a pénétré derrière l'oreille gauche pour
ressortir par la mâchoire. Le chemin dans le-
quel la victime a été j etée hors de sa voiture
portent encore des traces de sang qui se conti-
nuent iusqu 'à l'endroit où a été retrouvé le ca-
davre. Près de cet endroit ont été ramassées
trois barbes postiches. La police a immédiate-
ment lancé des chiens policiers pour retrouver
les traces des meurtriers, mais il s'était déjà
passé 24 heures depuis le moment du crime et
l'humidité de la nuit avait fait disparaître toute
piste. . . .

On dit encore que les deux bandits avaient
dit qu 'ils se rendaient à Wohlen pour affaire,
soi-disant pour visiter les couturières de la loca-
lité. Ils avaient avec eux une valise jaune qui a
été déposée, samedi déj à à la police, aux obj ets
trouvés. Le directeur du garage où était em-
ployé Hebeler, avait pris samedi soir quelques
informations au suj et de son chauffeur , mais
n 'avait pas donné suite à ses recherches le cas
se présentant fréquemment d' un taximètre loué
pour plus d' ufle j ournée.

Un chauffeur assassiné

Etoile Chaux-Je -Fonds contre Berne F. C.
FOOTBALL

De notre correspondant particulier

Berne, 28 septembre.
Dans toute la Suisse, les matchs de cham-

pionnat ont commencé auj ourd'hui. A Berne,
l'ouverture de la saison sportive a mis aux pri-
ses deux des meilleurs clubs de la région cen-
trale , l'Etoile , qui il y a deux ans parvint bril-
lamment j usqu'aux finales du championnat, et
le Berne F. C, constamment en progrès depuis
quelques années et auquel on s'accorde à pré-
dire un bel avenir.

Dès les premières passes, le nombreux public
qui , par ce beau dimanche d'automne, se pres-
sait sur la pelouse du Kirchenfeld , put se ren-
dre compte qu 'il était en présence de deux ad-
versaires de force sensiblement égale et que
/a partie sera chaudement disputée. Après quel-
que flottement , inséparable d'un début de sai-
son, le j eu ne tarde pas à se préciser. Pendant
toute la première mi-temps , Etoile, mieux en
forme , a dominé nettement en imposant son
j eu rapide, décidé, la précision et la sûreté de
ses combinaisons. A l'aile droite des avants, le
couple Hirschy-Méroz I fait merveille et par
des descentes répétées, pleines de fougue et
d'élan , met en grand danger les buts bernois,
admirablement défendus, il est vrai , par le gar-
dien Berlincourt , un des meilleurs hommes sur
le terrain et dont les débuts ont été sensation-
nels. Après vingt-cinq minutes de j eu, Etoile
marque un premier but , inarrêtable.

Ce succès aiguillonne les Bernois, dont le j eu
un peu lourd et lent s'anime et devient une of-
fensive vigoureuse. Mais les arrières et le gar-
dien d'Etoile veillent au grain et toutes les atta-
ques viennent échouer devant le solide rem-
part formé par Rombach et Jœrin, bien soute-
nus par le j eu preste et souple de l'excellent
gardien Jseck. Le repos est sifflé , sans que
Berne, malgré tous ses efforts, soit parvenu à
égaliser.

A la reprise, le spectacle changé. La danse
des maillots blancs et rouges, striés de noir,
se fait plus vive et la partie se poursuit avec
des alternances passionnantes. Longtemps Etoi-
le est confiné dans son camp et n 'arrive pas
à dégager , si ce n'est par quelques foudroyan-
tes échappées de Méroz et de Hirschy, de beau-
coup supérieurs à leurs adversaires rouges et
noirs. Les Bernois font tous leurs efforts pour
égaliser. Plusieurs « corners » sont siffles en
leur faveur , tirés sans résultat. La fin approche
et déj à les blancs semblent victorieux, lorsque,
dans une courte mêlée devant les buts d'Etoile,
la balle passe entre les poteaux. Encouragée
par cet avantage, l'équipe bernoise donne à
fond et parvient , cinq minutes plus tard , à mar-
quer un deuxième but décisif.

Ce résultat correspond-il à la valeur réelle
des deux équipes en présence ? Il serait un peu
téméraire de l'affirmer. Dans'l'offensive, Etoile
s'est montrée incontestablement supérieure,
mais Berne, qui avait j oué mollement au dé-
but, a pu conserver ses forces plus fraîches
pour la fin de la partie. L'équipe rouge et noire
a été de plus remarquablement servie par* le
gardien de son but , sans lequel le résultat eut
été très probablement tout différent. En tout
état de cause, l'équipe d'Etoile a fait des dé-
buts qui n'ont rien de décourageant.

Dans les Santons
Une gamine qui promet.

BERNE. — Une gamine de 17 ans qui avait
été condamnée en juin passé à deux mois de
prison pour vols d'obj ets divers, avec sursis,
comparaissait de nouveau jeudi devant le tri-
bunal correctionnel de Berne. Elle était accu-
sée d'avoir escroqué de l'argent à droite et à
gauche, de s'être fait poser des fausses dents
en or chez un dentiste de Berthoud en don-
nant un faux nom et, naturellement, en laissant
la note impayée, etc. Un j our aussi, elle avait
porté au mont-de-piété une machine à cou-
dre à main appartenant à sa mère et avait vi-
lipendé l'argent ainsi obtenu. La gamine, qui
porte encore des robes courtes et la tresse
dans le dos. a été condamnée à six mois de
maison de correction, sans sursis. Elle devra
en outre subir la première peine de deux mois.
Trop de chemins de ier.

On proj ette depuis plusieurs années de cons-
truire un chemin de fer électrique de Meirin-
gen à Grindelwald par la Qrande-Scheidegg.
Les promoteurs de l'entreprise se sont cons-
titués en société anonyme et ont fait dresser
des plans et devis. Les frais seront d'environ
9 millions, dont 3,300,000 fr. en actions et 6
milions en obligations ; les bénéfices sont es-
timés à 8,2 %. Dans les milieux financiers ber-
nois, on estime qu 'il sera difficile de trouver
actuellement les capitaux nécessaires. Dans
l'Oberland bernois en particulier, les chemins
de fer de montagne se sont multipliés à tel
point que toute entreprise nouvelle est accueil-
lie avec une certaine froideur.

C'est ce qui exp lique l'opposition que sou-
lève un autre proj et, lancé récemment, et qui
consiste à relier Kandersteg au lac d'Oeschi-
nen par une ligne à crémaillère. De Kander-
steg on atteint le lac d'Oeschineh en une
heure de marche , par un bon chemin mule-
tier ; mais la manie du rail s'arrêtera-t-elle
devant une entreprise inutile et superflue?;

La place "de tir de Wallenstadt.
SAINT-GALL. — Le Conseil .fédéral de-

mande aux Chambres un crédit de 600,000
francs en vue de l'acquisition , à Wallenstadt ,
des casernes, des places d'exercices et de tir,
ainsi que des arsenaux.

Dans son message, le Conseil fédéral rap-
pelle qu 'au début de l'organisation de 1874,
les écoles de tir eurent lieu un peu partout,
à Fribourg, à Liestal, à Bellinzone, à Wal-
lenstadt. On finit par s'en tenir à cette der-
nière place, où l'on a la possibilité de choisir
dans la montagne des emplacements de tir fort
variés. Les écoles de tir centrales sont né-
cessaires pour enseigner à nos officiers la con-
duite du feu , ainsi que pour nous permettre
de nous rnaintenir à la hauteur des derniers
enseignements de la technique du tir.

Or, à l'heure actuelle, il faut imposer une
servitude de tir à chacun des propriétaires ,
ce qui a conduit à une situation intenable.
En outre , l'usage de la nouvelle munition rend
indispensable la transformation des installa-
tions de tir. Quant à l'acquisition des arse-
naux de Wallenstadt , elle permettra une sim-
plification des opérations administratives.
La dépression économique.

THURGOVIE. — Jamais la « Feuille officiel-
le » thurgovienne n 'a publié autant de déclara-
tions de faillites que cet été ; la récolte des
fruits , qui fait vivre des milliers de paysans,
est presque nulle cette année; la broderie
passe par une crise redoutable et les conséquen-
ces des krachs financiers de ces derniers mois
pèsent lourdement sur le pays. Le compte d'E-
tat présente un déficit d'un demi-million qu 'on
parle de couvrir par un impôt sur les succes-
sions, qui sera très probablement rej eté pan le
peuple. La pénurie d'argent est cause que le
Grand Conseil n'a voté qu 'à une très petite
maj orité la subvention complémentaire pour la
ligne lac de Constance-Toggenbourg, qui eût
certainement été repoussée au scrutin popuaire.

Le malaise qui pèse sur le pays s'est aggravé
encore par la récente découverte d'irrégularités
commises à la succursale de la Banque canto-
nale à Romanshorn, lesquelles ont provoqué au
Grand Conseil une interpellation sur les me-
sures que compte prendre le gouvernement
pour ramener la confiance du peuple dans les
établissements de crédit. La liquidation de cer-
taines caisses d'épargne en faillite a été désas-
treuse. Les créanciers de la Banque de Steck-
born ont touché provisoirement 10 %, ceux de
la Caisse d'Eschlikon ne sont guère mieux par-
tagés, tandis que ceux de la Banque d'Aadorf ,
plus favorisés, ont retiré le 90 % de leurs fonds.
La circulation monétaire.

TESSIN. — Les délégués des sections tes-
sinoises de la Société suisse des commerçants,
réunis à Lugano, ont discuté longuement lai
question des monnaies italiennes au Tessin. Iî
a été unanimement reconnu que la circulation
de ces monnaies dans le canton atteint des pro-
portions anormales et qu'il faut attribueii cet
excès à la spéculation pour, une bonne part.

La loi est ici impuissante, et le (remède doit
être cherché ailleurs. La section tessinoise de
la Société suisse des commerçants invite ses
membres à s'entendre pour régler la question
eux-mêmes. Il ne s'agit pas de prendre des me-
sures inutilement rigoureses et de refuser pour,
les petits paiements toute pièce italienne, mais
de ne plus, comme c'est le cas auj ourd'hui , ac-
cepter indifféremment et au pair la monnaie
italienne, argent ou papier. Toutes les fois que
l'importance de l'achat en vaudra la peine, il y
aura lieu de faire supporter à l'acheteur payant
en argent italien la différence du change. Cela
permettra aux marchands de tenir leurs prix
plus bas, de sorte que le consommateur, loin d'y
perdre, ne fera qu 'y gagner.
Chez les cafetiers.

VAUD. — Le « Journal rdes cafetiers » an-
nonce que le comité de la Société vaudoise
des cafetiers et restaurateurs a décidé:

d'entreprendre, à la première occasion fa-
vorable, une campagne en faveur de la re-
vision de l'art. 32 bis de la Constitution fé-
dérale, concernant le minimum de 2 litres;

de faire aussitôt les démarches nécessaires
en vue d'une régularisation du marché de la
bière, dans le sens d'une observation plus
stricte, par les brasseries, des légitimes inté-
rêts des cafetiers, leurs clients les meilleurs
et les plus réguliers.

de faire 'également des démarches auprès
de l'Etat, afin que des mesures soient prises
pour restreindre les autorisations d'établisse-
ment de cinématographes ou pour que ceux-
ci soient frappés d'une imposition proportion-
nelle à leurs recettes.
Histoires d'automobiles.

GENEVE. — Vendredi vers minuit, une au-
tomobile conduite par le chauffeur Berset , em-
ployé chez M. Muhlethaler, à Nyon. et dans
laquelle se trouvait M. Victor Schenk, s'est
j etée contre un mur à Céligny et a fait pa-
nache. Le réservoir prit feu et en quelques
instants la voiture était la proie des flammes.
ÎO. le chauffeur ni M. Schenk n'ont été blessés.
Au matin ils reprirent la route de Nyon ; là
ils se séparèrent et depuis on ne sait ce qu 'est
devenu le chauffeur. Il est probable qu 'il a
pris la fuite pour se soustraire, aux responsabi-
lités de l'accident. /



— Des écoliers jou aient samecji vers midiau Bourg-de-Four. Soudain l'un d'eux, HenriKlanche, âgé de sept ans, traversa la placeen courant et vint rouler sous un camion-au-tomobile que conduisait son propr iétaire. M.uora, a Satigny. Mais avant qu 'on ait eu letemps d'î se précipiter au secours de l'enfantcelui-ci se relevait d'un bond et gagnait àtoutes j ambes le domicile de ses parents , ruede!x- Evéché, 5. Là. le garçonnet s'évanouis-sait de frayeur , car M. le Dr Calame , qui ar-riva peu après, ne releva sur le petit impru-dent que des blessures peu graves aux jam-bes et à la tête. M. Dora a payé les honorairesdu médecin.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Le Grand Conseil , dans sa séan-ce de samedi après-midi, à terminé le seconddébat de la loi relative à l'institution des tribu-naux pour enfants, puis le conseil a voté uncrédit supplémentaire de 50,000 francs pour le

cylindrage des routes. M. Hudry a présenté unrapport organisant un contrôle permanent des
divers services et des comptes de l'Etat. Efin la
nouvelle taxe municipale de la ville de Genève
a été longuement discutée et adoptée en pre-
mier, débat.

SOLEURE. — Dimanche soir en rentrant
de Laufon, l'aviateur Borrer a été forcé par
une panne du moteur, d'atterrir entre Schelten
et Welschenrohr, au Rohrgraben. L'appareil
a été endommagé et a du être laissé sur place.
L'aviateur et son passager s'en tirent sans au-
cun mal.

LUGANO. — Samedi et dimanche a eu lieu
la fête au profit des aveugles. Samedi soir, un
grand concert a été donné au théâtre, avec le
concours des artistes Thomson et Consolo. La
Société tessinoise pour les aveugles, qui a été
fondée en 1911 avec un capital de 5000 francs,
dispose maintenant d'un capital de 35,000 fr.
En 1915 aura lieu à Lugano l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse pour les soins aux
aveugles.

LUGANO. — Hier a eu lieu à Cavergno, en
présence de l'évêque Mgr Peri-Morosini, l'inau-
guration du drapeau de la Fédération de la Jeu-
nesse catholique du Val Maggia. M. Motta, con-
seiller fédéral , avait envoyé une dépêche de fé-
licitations. La Fédération catholique tessinoise
a décidé la fondation d' une caisse de crédit
mutuel.

ZURICH. — Une nombreuse assemblée d'ou-
vriers des services de «Petite Vitesse» et des
bagages des C. F. F. a décidé la formation
d'une commission chargée d'examiner, la ques-
tion de la création d'une association des ou-
vriers suisses de ces services et son adhésion
à l'Union suise des ouvriers et employés des
entreprises de transports. Ces propositions de-
vront être soumises à une nouvelle assemblée
convoquée pour le 23 novembre prochain.

COIRE. — Dans les élections municipales de
dimanche, 15 radicaux ont été élus, 7 socialis-
tes et 3 conservateurs catholiques. Tous les
candidats radicaux ont été élus. Les socialistes
ont obtenu 7 mandats au Heu de 6. Les conser-
vateurs n'ont pas obtenu le nouveau siège qu 'ils
revendiquaient et ont, au contraire, perdu un
siège au profit des socialistes. Les élections
ont eu lieu sur, la base des listes mixtes. : >•

Chronique îie iicMSelois e
Déraillement à Chambrelien.

Hier le train de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, qui part ' du chef-lieu à 6 h. 13, allait ar-
river en gare de Chambrelien, quand tout à
coup, l'employé qui se trouvait dans le four-
gon, ressenti t une secousse brusque; aussitôt il
donna l'alarme au mécanicien , qui fit stopper le
convoi ; déj à le wagon qui suivait le fourgon
déraillai à son tour , les rails étant déplacés à
l'aiguille. La circulation étan t ainsi interrompue
sur la voie de Chambrelien à Neuchâtel, on dut
recourir à des moyens et à des horaires de for-
tune. On fit permuter les voyageurs des trains
montants et descendants ; la foule étant considé-
rable, ce ne fut pas chose aisée; l'on ne forma
qu 'un seul train , de l'omnibus qui devait partir
de Chambrelien à 6 h. 43 et du direct à 7 h. 15;
le long convoi formé de quatorze wagons véhi-
culés par deux locomotives, arriva en notre
ville avec une heure ét demie de retard sur
l'horaire de l'omnibus et une heure sur celui du
direct; et tout au long du traj et, il fallut re-
cueillir les voyageurs qui attendaient impatiem-
ment dans les gares, les uns depuis près de
deux heures . Le malencontreux fourgon ayant
enfin été remis sur la voie, la circulation des
trains est redevenue normale.
Grave accident de voiture.

Trois voitures dans lesquelles avaient pris
place des personnes de Boudevilliers traver-
saient Peseux hier après-midi , se dirigeant sur
Neuchâtel.

Devant l'Hôtel du Vignoble, le cheval attelé
à l' un des véhicules prit le mors aux dents et
partit à tout e allure. Aux Carrels, la voiture
versa et deux demoiselles qui s'y trouvaient,
âgées de.17 et 19 ans, furent violemment proj e-
tées à terre .

Transportées dans un piteux état â Peseux,
elles y furent reçues dans une maison de la
rue de Neuchâtel , où MM. les docteurs Parel
et Vouga leur prodi guèrent des soins entendes ;
l' une a une fracture à la base du crâne et l'au-
tre souffre d'une violente commotion cérébrale.
Leur transport est interdit pour, le moment et
on ne peut encore se prononcer, sur leur état.

La course cTautomobifies
Boudry-La Tourne

_ Samedi soir, à 8 heures, se réunissaient à
l'hôtel Bellevue de Neuchâtel , les organisateurs,
les membres du j ury, commissaires et concur-
rents de la course Boudry-La Tourne, organi-
sée par la section de Neuchâtel de l'Automobile-
Club.

Hier dimanche, une foule énorme s'était ren-
due sur le parcours Boudry-La Tourne, pour
assister aux prouesses des rois du volant , alorsqu 'ils prenaient avec une audace parfaite et un
sang-froid consommé, à toute allure, les vira-
ges les plus difficiles et les plus dangereux.

Personne ne fut déçu dans son attente. Les
dames, en grand nombre, payèrent leur tribut à
la fraîcheur matinale, par quelques frissons mal
dissimulés, mais elles apportèrent aux cou-
reurs le charme de leur sourire et de leur pré-
sence.

Les mesures d'ordre les pus sévères et les
plus sérieuses furent prises, et aucun accident
ne fut à déplorer.

A 11 heures eut lieu une réconfortante colla-
tion à l'Hôtel de la Tourne, puis ce fut le dé-
part pour Neuchâtel.

A 2 heures, officiels, concurrents, invités et
amis se retrouvèrent à l'Hôtel du Lac et pri-
rent part au banquet qui fut un succès gastro-
nomique et de bon goût, pour l'honorable pro-
priétaire de l'établissement, M. Burkhard.

Le président de la section de Neuchâtel de
l'A. C. S., M. Georges de Montmollin, fit une
charmante allocution, très applaudie, remer-
ciant les autorités pour leur appui , les collabo-
rateurs nombreux de la course pour leur dé-
vouement et, en particulier , M. Fritz Ganeval,
dont le concours fut des plus appréciés.

Voici maintenant les résultats :
Aucune voiture en lre catégorie.

2me catégorie
Prof essionnels : 1. Henri Bovet, sur Martini,

11 mîn. 36 sec. —2. Schurch, sur Benz, 14 m.
4 s. — 3. Le Pin, Genève, sur Mors, 14 m. 41 s.
4. Albert Stauffer, La Chaux-de-Fonds, sur
Benz, 15 m. 10 s.

Amateurs : 1. Frédéric Dessoulavy, La Chaux-
de-Fonds, sur Benz, 15 m. 32 s. — 2. Dubied,
sur Zédel, 15 m. 40 s. — 3. Meyer-Favre, sur
Martini, 16 m. 11 s. — 4. Châtelain, sur Mar-
tini , 17 m. 17 s.

3me catégorie
Prof essionnels : 1. Philipp, ingénieur, sur

Benz, 11 m. 6 s. — 2. Relier, de Zurich, sur
Benz, 11 m. 46 s. — 3. Tréfeil, sur Martini ,
11 m. 58 s. — 4. Janz, sur Martini, 12 m. 12 s.

Amateurs : 1. Manuel , sur Schneider, 12 m.
40 s. — 2. Senner, sur Benz, 13 m. 23 s. — 3.
Cuisenier, sur Schneider, 13 m. 56 s. -— 4. San-
doz, sur Cottin-Desgoutte, 15 m. 18 s.

La coupe du Jura est gagnée par la maison
Benz. _

La rencontre Young - Boys I Chaux - de-!
Fonds I, hier au Parc des Sports, n'a pas déçu
les nombreuses personnes qui se pressaient
autour des barrières du terrain de j eu. Dès
le début de la partie, Young-Boys. dont on
remarque la forme superbe, impose son j eu
et met les buts chaux-de-fonniers en danger ,
à plusieurs reprises. Il faut toute la science
d'Ochsner, de WUrsten et Haudenschild pour
éviter la défaite. Humbert, blessé, change de
place avec Ducommun et peu après . Ypung-
Boys marque son premier but. La mi-temps
arrive et les. places sont reprises. L'attaque
chaux-de-fonnière se ressaisit, mais les Bernois
gardent néanmoins l'avantage donnant cons-
tamment l'occasion aux arrières et au gardien
chaux-rde-fonniers, de se distinguer. Sur une
belle descente de la ligne d'avants des châux-
da-fonniers, un but magnifique est marqué,
metant les deux équipes à égalité. Des deux
côtés alors, on fait l'impossible pour s'assurer
la victoire. Encore dix minutes, quand un demi
chaUx-de-fonnier, ayant poussé un adversaire
devant les buts, l'arbitre accorde « penalty »
contre Chaux-de-Fonds. Les Young-Boys n'ont
aucune peine à transformer en but et s'assu-
rent la victoire par deux buts à un.

Chaux-de-Fonds II qui rencontrait ensuite
Floria Sport I de notre ville, en a triomphé
par trois buts à 0 et Chaux-de-Fonds III bat-
tait Etoile III par 4 buts à I.

Les résultats suivants ont été faits ailleurs :
A St-Gall, Aarau I l'emporte sur Bruhl I par
6 buts à 1. A Zurich, Blue Stars I est vain-
queur de Young Fellows I par 6 buts à 5. A
Winterthour .le F. C. de cette ville écrase son
adversaire, le F. C Baden, par 10 buts à 0.

A Villeneuve. Montreux-Narcisse I bat Ge-
nève I par 4 buts à O. A Fribourg, Montriond-
Sport, le champion suisse de la saison der-
nière, ne réussit qu 'à faire match nul 3 à 3, avec
le F. C. Stella. A Yverdon , Cantonal I. de Neu-
cbâtel remporte une victoire aisée de 13 buts
à 0, sur le F. C. Concordia d'Yverdon.

A Bâle, Nordstern I bat Bienne I 5 à 1, tandis
qu 'à Berne ,et comme nous en donnons un
compte rendu d'autre part, Etoile I de notre
ville est battu .deux buts à un, par le F. C.
Berne I.

Les matchs de football

La Chaux-de-Fonds
Concours de gymnastique. *— On nous écrit :

La société fédérale de gymnastique l'« A-
beille » organise le dimanche 12 octobre , sur
son emplacement, un concours local destiné à
ses membres actifs. L'année 1913 ayant été
particulièrement laborieuse pour nos gymnas-
tes, tant pour la fête cantonale de Fleurier que
pour le travail de podium des fêtes de tir et de
musique, il est du devoir de ses dirigeants d'of-
frir à ces j eunes gens un pavillon de prix bien
garni , afin de récompenser leur travail et leur
persévérance dans ces manifestations.

A cet effet , nous faisons un appel chaleureux
aux demoiselles, commerçants ,amis et mem-
bres de la société pour orner notre pavillon de
prix de dons qui seront reçus avec reconnais-
sance aux ^adresses suivantes : Brasserie du
Monument , local de la Société ; Adolphe Stru-
chen, Nord 127; Auguste Christen, Numa Droz
120; Henri Muller , Sorbiers 21.

Nous avons la conviction que notre appel sera
entendu est qu 'il trouvera de l'écho parmi les
nombreux amis de la gymnastique. Nous leur
adressons d'avance nos plus sincères remercie-
ments.

Le Comité des p rix.
Enseignement des travaux féminins.

Une session d'examens d'Etat, pour l'obten-
tion des brevets en vue de l'enseignement dans
les écoles du canton, vient d'avoir lieu à Neu-
châtel.

Des élèves de l'école des travaux féminins
de notre ville y ont pris part ; elles ont passé
l'examen à l'entière satisfaction du j ury, qui
les a complimentées sur leur façon d'enseigner.

Ce sont Mlle Alice Sauser, déj à détentrice
du brevet pour l'enseignement de la couture,
et qui a en outre remporté ceux pour l'ensei-
gnement de la lingerie et de la broderie ; Mlle
Pollen , qui a obtenu le diplôme cantonal pour
l'enseignement des ouvrages à aiguille dans
les écoles primaires et secondaires.

En outre, deux élèves de l'école profession-
nelle du Locle, Mlles Dubois et Vuille , qui ont
suivi en notre ville les cours de méthodologie,
ont également obtenu le brevet cantonal , avec
félicitations pour la manière d'enseigner.
Petites nouvelles locales.

COURSE A PIED. — Le Sporting Club de
notre ville avait délégué quatre de ses coureurs
au championnat suisse de 12 km. Ernest Leh-
mann s'est classé second à vingt secondes du
premier , tandis que ses trois camarades, Geor-
ges Cuenat, Marcel Jeannin et Dominique Mar-
zi se classaient huitième, neuvième et dixième.

. En inter-club , le Sporting-Club se classe se-
cond, derrière le F.-C. Signal de Lausanne,
^.trois fois gagnant de ce championnat national.
*- CHAT INCENDIAIRE. — Samedi soir, à 10
heures et quart , le poste permanent de défense
contre le feu était mobilisé pour éteindre un in-
cendie qui s'était déclaré au numéro 6 de la rue
Jaquet-Droz , dans un magasin d'épicerie. Un
chat, en sautan t, avait renversé une lampe à
pétrole et mis le feu au magasin. Des charges
d'extincteurs ont pu maîtriser le sinistre, mais
l'épicier a perdu pour près de 500 francs de
marchandises.

LES SAMARITAINS. — Hier, matin ont eu
lieu, dans lés prés Jeanmaire des exercices très
réussis de secours par les Samaritains de notre
ville ; la tente-hôpital a été montée en un quart
d'heure; les Samaritains ont fait divers exer-
cices de pansement et de transport. MM. les
Drs Brandt et Joliat assistaient à ces exercices.

L'AN OUI VIENT. — Le ler j anvier 1914 sera
un j eudi. Les fêtes de Pâques tombent au com-
mencement d'avril : Vendredi-Saint le 10 et
Pâques le 12. En conséquence, l'Ascension sera
le 21 mai et Pentecôte le 31. Nous fêterons le
ler août un samedi. La Noël sera célébrée un
vendredi.

CHEVAL EMBALLE. — M. Beyler, employé
chez MM. Ulrich frères, brasseurs, attelait hier
après-midi un cheval qui prit peur et s'emballa.
L'animal renversa M. Beyler, lui porta plusieurs
coups de sabots et lui brisa une j ambe.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CONCERT D'ABONNEMENT. — Comme
d'usage, le coureur de la Société de musique
passera au domicile des anciens abonnés d'ici
au 11 octobre pour leur offrir leurs anciennes
places. Ceux qui ne seraient pas atteints sont
priés d'adresser leur réclamation au magasin
de musique Robert-Beck, à la rue Neuve. Dès
le 13 octobre, la location sera ouverte au public
au même magasin.

A LA CROIX-BLEUE. — Nous aurons lundi
13 octobre, à la salle de la Croix-Bleue, un con-
cert , qui certainement attirera les amateurs de
bonne musique. Les solistes sont : Mme Dan-
nenberg, première chanteuse du Théâtre de
Berne, qui vient de remporter un grand succès
dans la. « Bonne Espérance », l'opéra de M
Charles Grelinger. M. Braun, professeur de vio-
loncelle au Conservatoire de Bâle, et notre
concitoyen Charles Grelinger, qui se fera en-
tendre dans ses compositions. La location pour
ce concert se fera chez M. Reinert, magasin de
musique, rue Léopord-Robert.

CONCERT MURAT. — Dès auj ourd'hui , les
amateurs de beaux concerts pourront retenir
leurs places chez M. Veuve, pour celui qu 'an-
nonce au Théâtre, jeudi soir, le choral Murât.
Nous reviendrons demain sur le riche program -
me de ce concert , pour lequel on sera prudent
de retenir ses places d'avance.

TAPIS D'ORIENT. — Las événements
des Balkans ont ame ' / ré  une baisse considé-
rable sur ces merveilles de fart oriental que
sont les tapis confectionnés dans ces contrées.
La maison Grosch et Greiif a profité de la
situation pour réunir un admirabl e choix de
ces tapis , qu 'elle offre à des conditions excep-
tionnelles. Une visite à ce comptoir s'impose
à tous ceux qui savent apprécier les belles
choses. 18818
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Dans la gymnastique
COIRE. — L'assemblée des délégués de la

Société fédérale de gymnastique, qui comptait
183 représentants et 12 membres du comité cen-
tral et de la commission techni que a approuvé
les comptes et le budget et le règlement éla-
boré par le comité central et la commission
technique.

L'assemblée a approuvé la proposition du co-
mité central d'exclure temporairement cinq
membres.

La proposition d'un délégué vaudois relative à'
la publication du nombre des points dans les
concours de sections aux fêtes fédérales a été
écartée par 130 voix contre 30.

Sur la proposition du comité central , une sec-
tion qui avait mis à la disposition de la com-
mission une couronne et un diplôme alloués à la'
fêe fédérale de Bâle, a été suspendue de ses
droits de sociétaire pendant deux ans.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le comité du parti socialiste du

canton de Berne a décidé de convoquer, pour
le 19 octobre, à Berne, une assemblée générale
et de lui proposer le lancement d'une initiative
en vue de l'introduction d'une nouvelle loi sui.
les impôts dans le canton de Berne.

BERNE. — La police a lancé ce matin un
mandat d'arrêt contre les bandits de l'automo-
bile. On croit que les deux individus ont séj our-
né à Berne depuis quelque temps déj à; mais
on manque touj ours d'indices certains.

COIRE. -— On mande de la frontière au su-
j et d'une rencontre entre gardes-chasse autri-
chiens et chasseurs suisses que les deux chas-
seurs avaient franchi la frontière d'Autriche.
Se voyant pris , ils tirèrent sur les gardes-chas-
se pour pouvoir se sauver. Un des gardes a été
tué et l'autre blessé. Les chasseurs rentrèrent
sur territoire suisse; l'un d'eux a pu être ar-
rêté. On recherche l'autre.

Il boucle quatre fois la boucle
LONDRES., — L'aviateur Pégoud a' donné

samedi après-midi, à Brooklands, sa dernière
démonstration, et pour remercier la foule qui,
depuis son arrivée en Angleterre, n'a cessé de
le traiter comme un véritable héros, il a surpas-
sé tous ses hauts faits précédents et réussi a
boucler la boucle quatre fois de suite sans re-
prendre de l'altitude.

A l'atterrissage, l'enthousiasme fut tel que
Pégoud fut presque étouffé par les centaines
d'admirateurs qui voulaient lui serrer, la main.

L'entente turco-bulgare •¦¦• '• #i*"'
BELGRADE. — On déclare dans les mi-

lieux diplomatiques que la Turquie a proposé
à la Bulgarie un accord sur les bases suivan-
tes : la Turquie remettrait sur pied des forces
suffisantes pour reconquérir la Macédoine et
l'Albanie. La Thrace tout entière serait cédée
à la Bulgarie ainsi que Cavalla à condition
que la Bulgarie renonce à ses prétentions sur
la Macédoine. Le général Savof aurait accepté,
mais le gouvernement de Sofia refuse. Mal-
gré cela des négociations se poursuivent entre
la Turquie et la Bulgarie en vue d'une action
commune. La situation serait très grave.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Hier à deux reprises, M. Qua-

drantstein a paru sur la scène du music-hall
qui l'a engagé. Il a essayé de faire sa confé-
féreïice, mais finalement il a dû se retirer au
milieu des sifflets et des cris de toute sorte,
comme les soirées précédentes.

LA FAYETTE. — Deux nègres qui couraient
à travers la ville ont tiré des coups de revol-
ver et tué 13 personnes et en ont blessé cinq.
Ils ont été arrêtés et lynchés. Leurs cadavres
ont été pendus. Des troupes ont été envoyées
à la Fayette.

PRAGUE. — Hier matin, le directeur d'une
école de commerce. Hlavacek , âgé de 57 ans,
a tiré des coups de revolver sur sa femme et*
ses enfants , puis s'est suicidé. Hlavacek, sa
femme et 2 enfants sont morts. Le Sme enfant
est grièvement blessé. Des difficultés financiè-
res et une maladie incurable de sa .femme et
de ses enfants seraient, croit-on, le mobile, de
ce crime.

PRAGUE. — Une femme arrivée le 25 sep-
tembre de Bosnisch-Brod et présentant des
symptômes de choléra est morte la nuit der-
nière. L'examen a établi qu 'il s'agit du cho-
léra asiatique et toutes les mesures de préven-
tion ont été aussitôt prises.

PERA. — Talaat bey a déclaré que le traité
turco-bulgare ne comporte aucune entente
secrète ni alliance avec la Bulgarie. Il croit
aussi que les pourparlers avec la Grèce abouti-
ront rapidement , la question des îles restant à
la décision des puissances.

Cote de l'argent fln f,..^,s^
temiberiii0 •

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons Df. 10740 a 18800

représentants généraux
pour nos

Ozonateurs No 178,843
brevetés et sans concurrence.

Appareils poar faire osciller, rendre humide et purifier simulta-
nément l'air ; Bon marché, pouvant être joint à chaque conduite de
lumière. Indispensables pour bureaux, hôpitaux, écoles, restaurants
cafés, Clno-Théâtres. hôtels, etc. En usage auprès des Cours
impériales et royales, supérieurement attestés , références de première
classe.

Dans on mois il a été vendu pour plus de 70,000 marks
d'ozonateurs .

Par la forte vente grand gain proportionné, ap-
propriés pour se procurer une position indépendante, aussi pour non
commerçants, puisque l'introduction sera secondée par la maison-
mère qui donneia aussi des indications d'organisation ayant fait leurs
preuves.

Pour la reprise, maintien de dépôts, etc., i_n capital de 1000 à
5000 marks est nécessaire, selon la grandeur du district.

Adresser les offres détaillées à Allgremeine Apparate-Baa-
Gesellscliaft m. b. H., Dusseldorf-Hausahaus.

JawAGSuCLiEliliGS
faites la revue de vos jardinières

avant l'hiver
et achetez vos plantes a-o.

Magasin de fleurs Marguerite KELLER
Rue de la Serre 61

Assortiment superbe. HSG Voyez les étalages

à remettre pour le fer novembre prochain dans une grande
localité industrielle du Jura bernois. — Adresser les offres sous chif-
fres H. 6559 J., à Haasenstein & Vogler, Bienne. 18798

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Dr Theiie
Maladies des enfants

VACCINATION
tous les jours. H22939G 18730

ÏÏ JOUAT
Spécialiste poar les Maladies dd

NEZ, de ia GORGE et des
OREILLES, H-32728-C 1753-

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

Brasserie I Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS soir
dé» 7 1/, ïumre* 9016

TU PIS
ét, la mode cl© C"£»e__L

Se recommande, Vve Q. Laubscher

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

Tous les LUNDIS soir et MARDIS
matin, EXCELLENT

BOUDIN
et Saucisse an foie Allemande

(Blut- und Laberwurst).
17278 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Hue do Soleil 4

Toos les jours, 18590

BOUDINS FRAIS

I 

Lampes électriques de Poche I
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.25 pièce aux plus riches. W

Piles hibou fraîches, Ampoules vérit. Osram, Accumulateurs. ES
Nouvelles piles de lampe de poche Leclanchô lu

de 8 heures se conservant nne année 18784 IR

Edouard Bachmann I
Maison spéciale d'Electricité et fournitures élect. B

5, Bue Daniel-Jeanrichard 5, Derrière ls Théâtre I
Après fermeture, s'adresser au Sme étage , môme maison s. v. pi. S
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Saignelégier. }Côtel 9e la gare
Dîners de noces, de fapiilles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber , propriétaire.

Charcuterie J. Savoie
Rue dn Parc, 6*7

Tous les Lundi soir,

BOUDIN FRAIS
Téléphone 888 17617

Excellent

SERET Irais
toua les jours, le demi-kilo

30 c
Laiterie Moderne

11675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS .

VENTE » CREDIT
Confections poar Dames

E. MANDOWSKY jj tfgg
Décotteur

habile et sérieux pour Roskopf , genre
courantet soigné, eat demandé de suite ,
place stable. Bon gage. 18803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DEPOSITAI RES
représentants sont demandés pour une
Eau minérale naturelle de premier
rang. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres X. R. 18788, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18788

Pension
pour personnes à_jces ou conva-
lescentes, à la campagne , chez an-
cien garde-malades. — Cuisine bour-
geoise, sollicitude et Pris modérés. —
S'adresser chez M. Louis Dessou-
lavy. à Saules j Val-de-Ruz). Réfé-
rences : M. Bourquin , pasteur, à Fenin.
__________ 1877S

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir ,

Kue Fritz-Courvoisier un LO-
CAL. pour le garage d'une automobile.
— S'adresser a l'Etude Itené et An-
dré Jacot-Guillarmod, notaire el
avocat, rue Neuve S. H-31792 G 18718

MWMWWMiiiilMMMBM^MBM^^BHiBWBwMWBBMWMM-________
_____
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(3me étage de nos magasins) 1
I 

0Ct0l>! " m Nous ayons l'honneur de vous inviter a visiter notre exposition orientale. Vous y trouverez un choix unique de Tapis turcs et persans - véritables merveilles -
ÎMBi S n0Ué6S' a la mam ~~ rePrésentant les Plus beaux ' les Plus purs et les plus typiques spécimens dc l'arl orientai/c' est instructif et intéressant 

wuames merveilles 
|

mr Grands Tapis pour salons el salles à manger ~*m I ;:: -r ? fe I
dans les qualités Afghans, Toraghans, OTahal, «.uscabad, 1 BlltS S BOSS B iKiiorassan, Facbriz, Borlou, etc. .¦¦¦¦¦i____ ^MBiim H m

PBIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX Ke»dJ«> i I
maamammam maammmmaaaam \ mmmamaammaammaammammmaaiaaaaav^^ tj mamaaammmama n i i ' . .._ ..____ Kasaks,mr iKJwracuwiÉJE ^JEJ^JOUSE -m I -*ossuis, m i
¦- ¦ . I j Bergamos, W
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Superbe choix dans les Dernières 1
Nouveautés parues. - A qualité égale i
NOS PRIX sont incontestablement I
les plus avantageux de la région.

Manteaux
pour Fillettes et Enfants en drap, caracul, Velours |

et Tissus flou avec Dos à martingale I

Chapeaux
et Béguins assortis aux manteaux

Robes
I Façon américaine, dernier cri pour Fillettes et Bé- j j
I bés. Haute nouveauté. Modèles exclus, réservés ||

1 Blouses I
pour Dames, lainage blanc fr. 5.50. Pure laine cou-
¦ . leur fr. 6.75. Velours haute mode fr. ir.50. Lainage I
| noir double fr. 7.50. Laize noir brodé soie, dou- I
I blé fr . n.90. Dentelle blanche et guipure fr, 6.90 §

i mmaaaW «SB. Bflfe ëk 1SSI&. «SRfc SB R9 MS__t¦Un ___*_<___ _Vl__ T_û W_VOR S*T*n Ku Si \$¥I Sa $38 Ki%fflOni_m I¦f tfi T*0w9 GSB ma M_0 ĤjaBî p̂S MErS-S *t *WwB. Si

Noirs en couleurs pour Dames. Draps d'Elbœuf |
uni. Draps anglais fantaisie

Cheviotte. noir et marine. Superbes tissus gri- |
I saille. Nos séries réclame fr. 7.90, fr. 12.75. Gants f
i de Peau, Véritable Grenoblen
1 Fourrures

* : Eeharpes — Cravates — Etoles et Manchons
B Choix magnifique dans tous les prix

I Prochainement : Exposition de nos i

CHAPEAUX-MODELES
i Reçu un assortiment complet et splendide de

I Bonneterie
B pour Messieurs, Dames et Enfants. Camisoles,
ES Caleçons, Combinaisons, Chemises, Eeharpes, Bas
B Gants, Spencers, Châles, Sveaters, Pantalons Ré-
1 forme, Matinées en laine des Pyrénées S

I. Corsets
i Français, à ressorts fr. 1.95. Gris forme envelop-
3 pante fr. 3.50. Mastic et broché long fr. 5.50. Ciel i
B très long fr. 5.50. Broché très longs 4 jarretelles |
% fr. 7.50. Corset Hygiénique fr. 8.50 |

Costumes
1 Tailleur, noir, marine et fantaisie. Prix avantageux jj
H Tout notre rayon d'articles pour 1 y

B m  
-¦ -

B est au complet du plus simple au plus élégant g
i Trousseaux complets pour enfants

1 Léopold-Robert 48 - Rue de l'Ouest J
i Visitez les 4 devantures

ITALIEN
Prof.-Béatrice Graziano Rovarino,
institutrice italienne. Brevet Académie
Neuchâtel a repris ses leçons.

Traductions.
Rue Jardinière 98, au 3ma étage.

16261

Noos recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Hères qui luttent conlre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui craignent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser lés demandes immé-

diatement aux « EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6.
Genève. Ueg-134 14916

GraiSSe mélangée
composée de beurre et de graisse de
coco, qualité extra , le kilo 2 fr. 60.
En lente dans les ( Q Magasins de la

Société de Consommation

Femme
de cbambre

recommandée, est deman-
dée pour service très soi-
gné. Gages, fr. 45 à 50.
-- S'adresser à Haasen-
stein H Vogler, Ville.
HMS838-C 1814

»—i IIIMIW II ni»-—»____»
Toujours les meilleures et les plus

appréciées sont les nouilles aux œufs

Non plus ultra
fabriquées par la maison réputée A.
Alter-Balsig-er, à Soleure. 17420

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

Société île Consommation

MAGASIN
A loyer au centre de la ville un beau

magasin neuf avec deux devantures.
Prix avantageux. — S adresser sous
chiffres L. H. IS737, au bureau de
I'IMPAUTIAI .. 18737

Appartement moderne
est à louer pour le 31 avril 1914 ou
plus tôt selon désir, 7 piéces, cuisine ,
chambre de bains , chauffage central ,
balcons. Exp osition au soleil et vue
«tendue. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , rue la Paix 43. 18574

A remettre , pour le 31 octobre , un
bon petit commerce d'Epicerie , dans
quartier populeux , ayant une bonne
vente. Peu de repr ise en marchandises.

Ecrire sous chiOVes It. M. 186Ï8.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 18678

Hagasift
A louer, nour le 31 octobre 1913.

un magasin au centre de la ville, avec
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix . 830 fr. r.OOï '
i'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . i

Voulez-vous un ____*.Manchon à Gaz l- 'm

INCASSABLE ! M
PLAESSETY WM

Chs BÂEHLER Ë
Daniel-Jeanrichard 19 y¦̂¦¦¦¦ i I

É pr Nous soldons "«¦ ¦
Wjm avant l'ouverture de la saison jl f

¦ 50 Pardessus mi-saison 50 H
11111 au prix spécial de M m

lH 
¦ ss fretiaos

S 5© Pardessys «fhiwer 50 H
fflÊÊÊ WÊ$f $ Ê m  . tout laine doublé tartan à i g
B £50 first-£Xos \: ' \
Iŝ -I ' iiiiWm a m i mm m«P &-* a a? 9m n*^ A Pil Mf ?? .  WmWmm H î ïr !iT Tr H Iil T^ O 1P f i  I I  | f ' T f

HH 7» R»e Léopold-Robert - Téléphone 107 11

! SOClêfê des AlUiS des Arts
La Chaux-de-Fonds HS8M

: _X:XIIXin E3_2s:_p<_>sitio_o.
Peinture — Scalptnre — Gravure en médailles — Art décoratif

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

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

Affiches à fr. f .—. / côté est à

LE THÉÂTRE DE
BB CSOSMHILLE ->ass M *̂$̂ é®T&mrw saSËsi m iS-*M àtaS_ &BB ¦¦
annoté par M, MORNET , Docteur es lettres Professeur

agrégé au Lycée Carnot, à Paris.

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

TOME II. Le Cid , Horace-
TOME III. Cinna, Polyeucte.
TOME IV. IVicomède . Don Sanche, Pompée.

en quatre volumes ds luxe.
g_>Q"q.-~ f x :  3.3Q seulement

Iilbrairie COUÏÎ.VOÏSÏEK
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONOS

3E_o."tro:_ 'g> -a/ix «-3te_j.oi**s_i contre re*t_a*bourse3_Lerit

Société Dante Alighieri
Prof. W!me Rufer-Graziano

Ouverture des Cours1 Les cours de langu e italienne s'ouvri ront dès le Mercredi 8 ôcto-
iiro et se termineront à fin juin 1914. Ges cours auront lieu le mer-
credi de 3 h. à S h. et de 8 h. à 10.. le jeudi de 8 à 10 h.

La finance d' entrée est de Fr. 10.— plus Fr. 2.— de garantie ,
payable à l'inscription.

Les personnes désirant suivre ces cours sonl priées de se faire
inscrire chez M. Henri Ciivio , rue du Parc Hi ou chez M. Bar-
bato, rue de la Serre 15.

LE COMITE
Lundi 29 septembre et lundi 6 octobre dès 8 heures du soir,

CONFÉRENCES avec projections. Sujet :
_La. Vie die Gr. Graritoaldi

Le Développement, de la Société Dante Alig hieri
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

EXTRËE *______ IWITATIOÎV CORDIALE

Société de Consommation

liston llll
om tm-W&ba. *-* I dHk

accordée à tous les acheteurs

Gérance d'Immeubles
Qarks-Dscar Mois

Itue Léopold-Kobert 35

de suite ou époque à conve nir
Balance 10-b. 1er étage de 3 piéces.

500 fr. 17060
Balance îO-a. Beaux locaux pour

magasins, entrepôt, etc.
Léopold-ltobert 90. Appartement

dé 4 pièces , haicon , chauffage cen-
tral. 17061

Xuina-Broz 3. rez-de-chaussée, 1
pièce et cuisine. Fr. à40. 17062

Progrès 3. Sous-sol , au soleil, 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 315. 17063

— Pignon 2 pièces, corridor. 375 fr.
Progrès 5. 1er et 3me étage. 2 piéces

400 et 360 fr. 1706i
Montbrillant 9. Bel appartement. 2

pièces, cuisine, au soleil. 480 fr.
1706S

IVord 110. 2me étage 2 pièces, cuisine
maison d'ordre. 17066

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains.
730 fr. 17067

Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4
pièces, cbambre de baias. 950 fr.

IVord 174. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 17068

Progrès I. Grand atelier, convien-
drait pour gros métier. 17069

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces,
corridor éclairé. 530 fr. 17070

IVuma-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures, conviendrait pour tous com-
merce, prix modérés. 17071

Domaine
A vendre un domaine sur la

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

R louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

époque à convenir :
dans l'immeuble Léopold-Kobert 5Sun magasin
avec dépendances. Prix , 1500 frs
par au. — Pour traiter , s'adresser â
M. II. Dauchaud. entrepreneur , rue
ou Commerce 123. Téléphone 638.

A remettre de suite , peur cause de
départ , un bel appartement au so-
leil , do deux chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au centre rie la Villa
et dans maison d'ordre. Urgent. —
S'adresser Etude Henri Fer, Avocat ,
rue Léopold .Kobert 32. 1S573

Ï / "& TT" On demande à
. -- f *--*- M. • a^eter 70 à 80 li.
très de lait par jour. — S'adresser rua
de la Charrière 12, au ler étage. 18723

COUTURIÈRE
mile Tier

Rue Numa-Droz, 109
Se recommande pour du travai l à

domicile. 18403

iSsUS
en sacs. Fagots, Sciure, Rabo-
ture, à venure a pris avantageux.

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

AJIa même adresse, à vendre 8057

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

Tfnin.ïîiaS.ll. 'ar Toujours acheteur deA WMfcCtô&aA futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat , Serre 14. Ï843

1 Ne manquez pas la belle

ip Un masni fique lit  noyer (2 places)-
SS8 1 sommier (42 ressorts noués) bourre ,
EH lois suspendus , 1 matelas crin anirua-
SEj et laine (36 livres) 1 trois-coins. 1 dui
jH| vet édredon. sarcenet chamois, 2 oreil-
88 1ers et 1 traversin. 1 couverture de
HJ laine la , dessin Jaquard , 1 table de
gS[ n u i t  noyer dessus marbre. 1 lavabo,
gel commode (5 tiroirs) avec marbre blanc
|gj et glace hiseautée (78X47), 1 table
tKB nnyer , 6 chaises. 1 superb e divan mo-
ÏB1 qiieite moderne la. 2 stores intérieurs
jfi| brodés, largeur 1 m. 40, longueur
JUJ 2 ro. 50. 2 paires de grands rideaux ,
sas gui pure ang laise et 2 paires de vitra-
»|| ges, 1 couvre-lit guipure , 1 garniture
|*| ue lavabo (5 pièces), 1 beau régulâ-
hï teur marchant *15 jours 18774

i lef fi". 690.-
H sans les couvertures, stores et rideaux

fr. 620.—
I HALLE AUX MEUBLES
H Itue l'-'itz-Courvoisier 1, ler étage



OFFICE DES FAILLITES
de La Chaux-de-Fonds

L'Administration de la masse en
faillite Hermaun-Gaspar KELLER
horticulteur , à La Chaux-de-Fonds.
offre à vendre de gré à gré , toutes les
plantes se trouvant dans sos serres et
jardins , rue Frl tz-Oourvolsler 46,

Adresser les offres jusqu 'au _t oc-
tobre 1913. à l'Office des Failli tes,
ou l'inventaire peut être consulté.

La Ghaux-de-Fonds. le 37 sept. 1913.
Le Prénosé aux Failli tes :

15790 Chs. Denni. .

m^mmmA^m^ë
Société da Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les magasins reçoivent , jusqu 'au
(i octobre, les inscri p tions pour la

fourniture de

Pommes de terre
vandoisss , lre qualité. Les livraisons
so feront par ordre d'inscri ption. 1B302

|]BWB_—M_8MWW_***B—HBWPM-W9WW—B—Mfl_W—— *iWaU

d@ confiance
Fabricant d'horlogerie offre place d' a-
venir à employé ds première force bien
au courant rie la branche et possédant
à fond le français , l' allemand et si pos-
sible l' anglais. — Adresser offres
écrites , sans certificats ori ginaux , sous
chiffres M. R. 18801, au bureau de
l'I MPARTIAL. 18801

ûB rouages
hebîïss et consciencieu x, pour la petite
pièce soignés , sont cherchés par la FA-
BRI QUE MOVADO , rue du Parc 117.
] l - *i)l * .T>-i _ 13823

LA S. A, Vve CH.-LEON SCHMID
& Cie, offre places à 18816

Bons lîeiîîOîiteors
de finissages

bien au courant de la partie , — S'a-
fire sser de 11 li. â midi. IB816
-mmB*&m3gŒW8-mWmVaWma~mm

E cellente tourbe , bien sèche. Pr '*
moùéf**. 1S20J

COWIBUSTJSLES

ALBERT DÂSEN
Rue U l'Hôl nl -ds-Yille 33

Téléolione 15,05 ¦ Tèlénliufte 18,05
t -̂_a-_K8a-ffi-_aB--8-iBHaBaBBaBg-a

Etude Bersot, Jacot & Ghédel
Léopold-Kobert 41

pour le 31 Octobre prochain :
Bel-Air 14. Loîement d' une cham-

bre, cuisine et dépendances. Prix 20
francs par mois. 18600

Progrès 11. Logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix
fr. 41.70 par mois. 18091

Pour époque à convenir:
Ronde 24. 2 logements de -t cham-

bres, cuisine et dépendances. 18692
Bel-Air'fi. Logement d' un" chambre ,

cuisine et dépendances. Pris fr. 20
par mois. 18693

Hôtel-de-Ville 7-b. Un logement de
3 chambres et cuisine.

Hôtel-de-Ville 7-b. Locaux à l'usa-
ge de magasin et bureau.

Hôtel-de-Ville 7-b. Trois locaux à
l'usage d'atelier et une grande remi-
se pouvant aussi être utilisée à l'u-
sage d'atelier.

Hôtel-de-Ville 7-b. Une écurie avec
grange et remis?. 1869 4

.'i '

Appartements modernes

Dans l'Immeuble rue Léopoltl-Hobert 58
partir de (n Avril 1914. piur époqus à munir

ou pour lu 31 Ostobr j UM.
1er étage. 2 appartements de 4, 5

ou 6 piéces , avec ou saus chauffage
central.

4me é___ <*-e. -J* appartements de k ,
5, 6. 7 ou 8 p ièces.

"» _ne étage, 1 pignon de 3 piéces.
Les appartements contigûs peuvent

être réunis au gré des preneurs.
1 granue cave pouvant servir d'en-

pôt, 17859
Pour trait er , s'adresser à M. H.

DANCHAUD. entrepreneur , rue du
Commerce 123. Télé phone (i.38.

A. vendre

à 4 feux , avec four modèle très -j cono-
l'ukj HB. Prix _ ivauta :;eu:*. — n'adresser
chez M. A. Uster , rue des CrolOt" 77.

. *C'Û

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopold-Robert 35

A IdOuer
pour le 31 Octobre 1913

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

Daniel-JeanRichard 41 mtK*
dénies de 2 pièces , chauffage cen-
tral. 1707S

Daniel-JeanRicliard 43. ilT^i4 pièces, chambre de bains , con-cierge.
Jaqnet-Droz 60. *~22S.9j $S *.

chambre de bains.
— Appartements modernes 4 pièces,

chambre de nains, concierge.

LéopoId-RobepTW. ApTKïï,
balcon , chambre de bains. * 17074

M 
fi ler élage , 3 nièces , buanderie.«¦ cour , Fr. 510. 17075

Mnn/j { I R .  Rez-de-chaussée , 3 tiié-11WIU 11 T. ïe3# corridor , jard in." —
Fr. 530. 17076

À.4 Piaget 45. Soucs^tâ,,fê
Fr. 420. 17077

Numa-Droz 3. ^ ^ge- 3 p
^

DnnrfnAn R Atmartenients 2 nièces,
I l U g l O O  u. cuisine , jardin. 375 fr.

et 415 l'r. 17079

Jaqnet -Droz 29 J^T^m
17080

ThawiÔPO L ~ma ^"S8' 3 nièces.
Uldllieit. •_ . corridor éclairé. Fr.

5.0. 17081

Progrès li lrn' 2 piéces'i7^i
Temple-Allemand 103. Ixe°lde

315 fr , 17083

Temple-Allemand iii $S*da&
pour entrepôt

Tête-de-Rang 39. &?&&?
630 fr. 

Nnma-Droz 132. ïKS
conviendrait  oour commerce a l imen-
taire. 17084

— Sme ét ;i£C> 3 nièces ' alcôve éclairé.

: POISSONS DU L- AC :
Grande Pèche de beaux

VENGERONS, à 60 et. le '„ kg.
Mardi , Place de l'Ouest , à côté de la Fontaine. 18844

(Amateurs
p hotograp hes

adressez-vous à la

Pharmacie lïlHIil
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera __&ŒSSSS&SÈ— \toutes les nouveautés ^^S^^!
^^^photographiques , au BHij|PllP'*_fpris du catalogue . Iffll^-w-Wii

Plaques de toutes il!J§§IP '̂?-»3marqU6S ___ Wk 'W®Lumière , Jou gla , In- plïfl^Itensivas , Kodak , Ag fSlpflM
la, Sohleussner , ^ WAW/ M/ J \de trèfle , etc. _̂_J] W_hU

Papiers de toutes mÊdi- lB Ŷnuances 11M fj ls' f f 'l
Solio , Lumière , Blue- ^Q/\|Star, Rembrandt , Col- ; £*«L 1
loïdine , Velox , Ortho- j SfeaK iJ
brora , Mimosa , etc. ^^H

Films toutes gran - ¦'•'•'•"•• •¦̂ ï^^^ldeurs et t o u j o u r s  ¦'•' ¦' :.:-. "'!§|{§8_8
frais. Lampes et lan- -''¦''¦-' • • /••.ÏBEStrc.
ternes pour chambres :k**<*:*.&-%2»L*§
noires, verrerie de la- ! i_____2j__ ___s|
boratoire . Bains cou- i Jll j S'&oVf
centrés et en carton- . gjpggagggj i
ches. 9577 SSM ¦ vmmAà—*m

On ee charge du développement des
clichés et de la cop ie des éprenves.

-———¦———a _w —w—am

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.) 1

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000 |

LA CHAUX-DE-FONDS j

i 

Cours des Changes, 29 Sept. 1913.

Nous somme., saut varia lis ii s imp ortant es ,
aoli eteur E!t* l!,!lin, c-"'* i

0/, 4
France Chèque . . à 100. iiV"
Londres • . . i'.'* 2*i.!_7
Allemagne • . . 6 12:! 75
Italie . . .  ô'/. 08. —

i 

Bel gique • . . 5 80.ôi)
Amsterdam » . . 5Vi i08.85
Vienne » . . 6 104.80
!\etv-Vork >• ¦ • n '/j 5.10V4
Suisse • . . Vh
Billets de banque français . . IOO 10

» alleman 1!.. . 123 70
» rus3 0> . . . 2.0*i'/i¦ amrichisns . 101.70
» aiiolais. . . 35 35
m italiens. . . OS.75
n américains . 5.49

Sovereisiis anprl. (poids pr. 7.97) 25. -23
Pièces20mt (poids m.ut. 7.35) 123 . 70

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante* :
*% 0/0 en compte-courant disponi-

I

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

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

•*» >i* °/p contre Bons de Dépôts ou
Obligations de 1 à 8 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission */i %o

COFFRET S EH LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaus,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons |
tous titres das place-ru <3t ' Nous |
sommes à disposition po <r tous I
renseignements. .

Crédit Fonder Neuchàtelois
Nous émettons dès ce jour  :

des obligations foncières
HT <-»= f |. °|o -Wl

à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913. avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces ti tres sout rembour-
sables le ler mai 191C sou» 6 mois d'avertissement préalable , puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

fV.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont
admises par l'état de Neuchâtel |_our le placement des déniera
pupiilaires.

Neuchâtel. le ler mai 1913.
H-5708-N 9/i_3 I.A IHHECTION.

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

la Pondre de Diamant
seul moyen existant nour la réparation durable de casseroles en émail ou
autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tous objets en verre, marbre
porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois, etc.. etc. C54

En vente, â 60 cts. le caquet, dans lea bonnes drogueries et à la Chaux-
de-Fonds chez MM. Kobert frères & Cie.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse : H Scholz , rue des Bains 7. Genève.

Corset hyglô-îlque « Platinumu. Seul dépôt
Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons

Ganterie - Bonneter ie -Tabliers • Corsets ¦ Cravta es etc. X3g3.-,

Maisons_à vendre
Par suite d'une installation nouvelle en dehors de notre localité

M. Robert Sehreiner offre à vendre de gré à gré les maisons
portant les Nos 9 et 11 de la Ruelle du Repos et le No
38 de la Rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les maisons de la Ruelle du Repos comprennent l ' installation
moderne d'une Fabrique de biscuits, avec 3 fours , transmis-
sions, établis , monte-charges et autres accessoires.

La maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville est d'un bon revenu.
S'adresser pour visiter les immeubles au propriétaire , M. Ro-

bert Schreiner, ruelle du Repos 9, et pour connaître les condi-
ions de la vente à l'Etude René et Audi-é Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat , rue Neuve 3. 17869

Pour cause de départ de la localité» à. remettre
un magasin de LIBRAIRIE-PAPETERIE, bien situé
à la rue L.éopold~Robert. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, au Notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Bobert 4 .. I8066

llIOU 0@ liOiîe îir6
?

J'informe les anciens clients , ainsi que le public en général que j'ai re-
pris dès ce jour , Magasin de coiffures de M. Urossliard.

Je me recommande pour ce qui concerne la coiffure, travaux en che-
veux et poM 'iel-Cs. coiffures à domicile. J'espère avec 4es marchan-
dises de premières qualités de satisfaire la confiance de ceux qui m'honore-
ront de leurs visites.

Eugène SCHLUt'P, maître-coiffeur
18833 Rue du Grenier 10

^OUVERTURE DU MAGASIN DE 
PIANOS^

I ROBERT-BECK & C° fRue 3\Te-ave 14 Q Rue Neuve 14 |
H Superbe choix en PIANOS DROITS, à queue I - ,  . ,„ .„ | $

|Sj) et pneumatique. Accords. Réparations. | I BiepiHllB l J.DB I ffgj

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleus e guérison !

Je suis heureux de vous informer
que , par recommandation , j 'ai emp loyé
avec succès votre Eau Précieuse,
pour mo guérir d' une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux ans ,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. Ueg-2S6

Gaston
rui lll la Hi. iissSs , 76, i Hons (Be 'giquB

Ans personnes atteintes de Maux
de Jambes. Maies. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'employer, sans hé-
sitation , la véritahle Euù précieuse
Dépensier. Exiger la marque, — Fr.
8.— le flacon ; fr. 2.50 le demi-fiaeûn.
dans toutes les bonnes pharmacies ,
Envoi franco du flaco n contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichv .
142. PARIS. 14G29

Se méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Eau précieuse Dépensierm

ETUDE

Ch.-E. Gallandre, notaire
18, rae du Parc, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

RflK fi p,9non - chambres, corri.
IJUlo V. dot* , cuisine , dépendances ,

jardin , cour , lessiverie. 18590

Dnj o R Rez-de-chaussée, 8 cham-
UUlo U. bras, corridor , cuisine et
dé pendances , cour , jardin , lessiverie ,

Winlrolr iofi 77 Planon, 3 chambres
II lU&Cll 1CU ' I !, corridor , cuisine .
dépendances , jardin , cour , lessiverie

18600

TpPFPî HlY 9 "ez* da "chauss<'B> deux
ICI I CtttlA a. chambres , cuisine et

dépendances. 18G01

pour le 31 octobre 1013

Ph.-H.-Mattliey 9. rr,0cnuisiSé:
pendttnces , jardin , cour , lessiverie.

18U02

Winkelried 75. 5£éSa£*îïï:
sine , chambre de bains , dépendances
jardin , cour , lessiverie. 18603

pour le 30 avril 1 t t ï -4
Ph.-H.-Matthey 5. iZ&'S

dor, cuisine , dépendances , jardin ,
cour , lessiverie. . R'ifli ,

LOCAL
Dans quartier des fabriques uu ma-

gnifique sous sol est à louer nour  la
81 octobre 1918. Ge locai. bien 'exnosé
au soleil , peut être utilisé puur coron-toir d'horlogerie , bureaux ou ateliers
Lumière excellente. Prix , SOO ft— S'adresser à Wilhelm ISode , rneLéopold-Robert 7. 1811!»

0_ 3fcB%tf % Demoiselle de sérieuse
riflnWi pré paration musicale .offre des leçons do piano par heure oti
demi-heure. — Pour rensei gnements
s'adrebs or Crétêts 130, [au ïez-de-chau* -Bée. 17013

Fourneaux
inextinguibles

On demande à acheter 2 inextingui-
bles d'occasion. — Faire offres écrites
avec prix sous chiffres K. K. 18331,
au bureau de I'IMPABTIAI.. l'831

Café de Tempérance
Pour cause de santé, le Café de

Tempérance des Eplatures est à re-
mettre de suite. — Pour tons rensei-
gnements , s'adres . au Tenancier. 18699

J.-J. Rousseau
i i n m a a
Les Confessions
L'Emile.
Du Contrat Social.
Les Rêveries d'un Promeneur

solitaire.
Lettres écrites de la Monta-

gne.

Réunis en 8 volumes de luxe
POUR 6 Fr. SEULEMEN T
g i , .i ,, „ a , i.  a sa
Librairie COURVOISIER
Place Neuve :: La Chx-de-Fds

Envois au dehors contre
remboursement o o o

COMMERCE
à remettre

Pour cause de surcroit de travail, à
remettre à NeucliAtel. un bon com-
merce de combustibles. Un homme
travail leur et de bonne conduite est
sur d'augmenter la clientèle. Peu de
reprise. — Offres Carte 41, Poste
restante. IVeuchâtel. 18Ô04

ÊPÎCEBi"
A louer , à un ménage sans enfant

ou à dame seule, d&s un beau villa
ge du Vignoble , pour Noël ou plus 16
si on le désire, un petit magasin d'E-
picerie. 18501

Ecri re sous chiffres L.. It. 16501 ,
au bureau de I'IMPARTIAI;.

pour le 31 octobre 1013
à personnes tranquilles , Grenier 33,
beau (î™ .0 étage de .'S chambres, cui-
sine et dépendances. Situation mapni-
Sque au soleil. Prix 4'iO fr. — S'adr,
à M. Wilhelm Itodé, gérant , rue
Léopold-Robert 7. 1802*3

-tW. louer
pour le 15 octobre, pour cause de
départ , uu H-2*J81'd-G 18053

bel appartement
moderne , de quatre piéces et un cabi-
net de toilette , très ensoleillé et j ouis-
san t d'uue vue étendue sur la ville et
la chaîne du Jura; gaz et électricité. —
S'adresser rue Ale.vI.s-.Uarie-Piag'et
SI. au lime étage , à droite.

Dorure
A remettre ù Genève , pour eau-

se de départ, bel atelier do dorure-ar-
genture. Jolie clientèle. Chiffra d'af-
faire» prouvé. — Ecrire à M. B. Roua
«elot. rue du Stand 46, Genève.

^̂ ^B 

Gros 

lot
££RrS*Jr̂  ̂Tirage de

des Obligations

Crédit Foncier de France 3-/_ 1909
Nous vendons les dites obligations à

primes par versements mensuels de
fr. 8.— et au comptant. Droit aus tira-
ges depuis le premier versement.

1*3 tivaçes par au..

Banque Steiner & Oo
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 13 18820l —————_—_———————————————————————.

BOULANGERIE i

H. Kollr osl
SERRE 11 - Téléphone 105 |

Spécialités :

ZWSEBACK 188ïo I
PAIN DE GRAHARfl H
PAIN DE SEIGLE
Petites Flûtes salées Wj§

OOIJRS DE DANSE
et de 18838

Mai 11 lien
M. 0.-E. Leot&QM

PROFESS EUR DE DANSE.
Le Cours commencera dès le 14 oc-

tobre, le MARDI et le JEUDI.
Pour inscriptions et renseignements ,

s'adresser chez M. LEUTHOLD . rue
du Progrès 135. H-__97Q-C

Raisins
5 ki-08, i .UO — 10 kilos . S.SO

Bobert Alariiiruoui , Koveredo,
18787 (Grisons) Ue-u.0-G

Voyageurs, Courtiers
trouveron t emp loi . lucrat i f  de IOO fr.
et plus par semaine eu plaçant ou ven-
dant Articles brevetés de Haute Nou-
veauté , s'achetant partout.  —S'adresser
Casw 'Z'ï:>. Stand, ^i-nèvu. 1880ti

Maison _à^ vendre
A vendre une maison d'habitation,

avec caTé restaurant, une maison
à usaa« d'écurie , remise et fenil , une
parcelle de terrain en nature de
prés bois et verger. Situation à proxi-
mité de la route cantonale et prés de
la Maison-Monsi eur. 18840

OJACJ et CANARDS. — A ven-a "erg. dre de suite un lot bel-
les grosses oies du print emps,  race
Toulouse , 9 l'r. pièce ; 'p lus beiiuï gros
canards do l'année , à fr. 8.80 et 4.Ô0
nièce. — S'adresser à M. Favre, nie
D. JeanRichard i, LE LOCLE. 18818



Etat-Civil dn 26 et 27 sept. 1913
NAISSANCES

Robert-Nicoud, Hélène-Elisabeth, fille
de Léopold , masseur et de Adèle née
Marido'r, Neuchâteloise. — Hiiguenin-
Dezot , André-Louis", fils de Fritz-Eu-
gène, doreur et de Marie-Jeanne née
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Neu-
châlelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jeannet, Marcel , remonteur, Neuchà-

telois et Racheter, Jeanne-Julie, tail-
leuse. Bernoise. — Porret , Armand-
Benjamin , faiseur de ressorts , Neu-
chàtelois et Jacot-Guillarmod,. Lucie-
Marguerite , ménagère, Neuchâteloise
et Bernoise. — Duoûtnmun-dit-Verron,
Edmond-Charles, manœuvre. Neuch à-
telois et Lûthy, Maria-Jeanne, pierriste,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Sommer, Charles, charron et Kernen ,

Louise-Elisabeth, tous deux Neuchàte-
lois et Bernois. — Stettler, Jean-André,
emboîteur. Bernois et Calame, Alice-
Lina, Neuchâteloise.

DÉCÈS
1519. Bonnet, Eugène-Marcel , époux

de Léa née Froidevaux , Vaudois, né le
10 décembre 1$80. — 1513. Vuitel . Au-
guste-Alfred, époux de Joséphine-Au-
gusta née Courvoisier , Neuchàtelois,
né le 28 septenî re 1846. — 1514. Ja-
quet. Louis-Edouard , veuf de Elise-
Anrta née Aeberhardt, Bernois , né le 5
novembre 1857, — 1515. Robert-Tissot
née Muller , Sophie-Adèle , veuve de
James, Neuchâteloise, née le 26 mars
1852. '

08utschB_ KirchB
Den Mitgliedçrn unserer Kirchge-

meinde beehren ; wir uns rtnznzei gen ,
dass mit dem Bihzuç der Jahresbei-
trage zu Gunslen des Kirchenfouds
dieser Tage begonnèn wird. Wir er-
lauben uns, den Kollekteur auch dièses
Jahr allseitiger, freundlicher Aufnahme
bestena zu êmp£ehlen. H -22964-C
18S26 Der Vcrwaitungsràt.

Roskapîs
On demande de suite plusieurs RE-

MONTÈURS de finissages, à domici-
le et au dehors. — S'ad resser chez M.
C. Dubois, < LA BERNA », RENAN.¦ 18885

Commissionnaire-
Emballeur

intelligent et de toute confiance, est
demandé par une importante Maison
dé la place. Outre les commissions, la
personne en question aurait l'occasion
de travailler â une machine, à laquelle
elle, pourrait .éventuellement, et une
fois mise au couran t , être employée
exclusivement. 'Bonne occasion pour
un jeune homrée sérieux n'ayant ' pu
fa ire d'apprentjssage, et désirant "se
créer uuè position- — Adresser offres
écrites, avec sérieuses références, sous
chiffres n-'imWi'i-C, à l'Agence llaa
seusteiu <& Voy lcr. 18824

Peisnes. Epingles. Rarettes en
corue et en étaille, choix incompa-
rable, denuis 10 cent, pièce .

Teignes dc cotés , depuis 05 ceut.
; la paire.
Epingles à onduler, fers à cré-

oiér. fer» à onduler, dep. 1.25
Diécê.

Filets de chignons, filet -front,
depuis 15 <;«nt. pièce.

Parfums.* - Savons tins, Ean-de-
Cologne ex t ra, 75 cent, le flacon.

l__ iii-ik.-yi_ii.iiie. lre qualité , fr.
1.25 le flacon.

Shampooings, à 20 cent, le pa-¦ quet. œufs et goudron.
Teinture pr cheveux et barbe , 2.50

fr . le flacon. ,
Tresses ep cheveux fins , depuis 3.50

fr. la riiè'ce. .
Travaux en clieveux .

Chignons*. Perruques, Clieveux
(Vi-sép. ondulés et lisses

;: Magasins et Ateliers de Postiches ::
CH. DUMONT

Rue du Parc 10 •—. Téléphone 4.55
¦ Marchandises; de choix. Bas prix.

Instal lat ions de ler ordre
-___a_ia_^>~-~-~»>>*-~i-aD

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
| ne sont ' obtenus  que par

l'emp loi ej oér imei i té  du

Savon an Lait de Lis
BEFK3IWANN

Marque : D e u x  M i n e ur s
et de la

CRÈME AU LAIT DE LIS
„ D A D A "  4851

recherchée et bien recommandée.
" "Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pnarmacies W. Bech
» . Ernest Monnier
i> P. Vuagneux

Les Pharmacies rétinies C. Béguin
C: Matth ev , Léon Parel

Drog. NeUriiâtefoise Perrochet & Co
Epicerie vVille-Notz
J. Braun walder, r. de l'Industrie 2Ù
Dûment,  coîffeur.'rue du Parc 10. g

BO. J_-_UX-CÎ_6 trouverait place
rie rhahil leur.  — S'adresser chez MM.
Bfraunschweïg 4 'Co, rue Léopold-Ro-
bert 63. 18/94

I NE FAITES AUCUNE INSTALLATION 1

I ou D'ÉLECTRICITÉ I
SANS DEMANDER UN DEVIS

AU BUREAU TECHNIQUE

I H. SGHOEGHLIN g
DANIEL JEANRICHARD 15

H °° 0 H
1 C'EST TOUJOURS LA QUE VOUS SEREZ SERVI ||
1 LE PLUS RAPIDEMENT

ET A VOTRE ENT IÈRE SATISFACTION It

8 ooo. m

i CHOIX UNIQUE DE LUSTRERIE fi
1 PAR SON IMPORTANCE ET SES PRIX ff

^̂ Hffli mîi *  ̂ J 6? *^
I
*^_!"c_# t* - *̂ "-+•' «slatô'si SJBflBMM^My

RatîinnfpiiPQ p|llsielirs "ons rG"MlILClll è. monteurs 9 lignes
cylindres et IO V2 lignes même genre.
sont demandés au Comptoir Matile &
Dùchaux, rue du Doubs 155. Entrée
imméditate ou dans la quinzaine. 18819
f lar i p an e  métal  0n demande olu-
l/ttlllttllù lllClai. sieurs jeunes filles
pour mettre au courant de la partie;
rétribution immédiate. — S'adresser
à l'Atelier rue Numa-Droz 14A. 18786

Toilll P f l l lo  On demande une jeune
UCUll C UUC. jjj ie pour aider au mé-
nage et faire les commissions.  — S'a-
dresser rue du Doubs 159, au rez-iie-
chaussée. 18808
I nnnnnt i  On demande un apprenti
iij . pi cllll. remonteur pour petites
piéces cylindres soignées. -—S'adresser
au bureau de ]'IMP__ RT[AL. 18779

Commissionnaire. ?„.,edTÏ»Vdn
pour quelques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chaussée. 18811

Pn|i *îîf l] içp On demande une polis
f UI -OocU DD. seuge ii e faoites argent.
- S'ad à M. Emile Roquier 4 Fils, rue
du Parc 3, Iticune. 18846

^prticQPlll- ae moyennes et échaope-
0C1 llùaCUl ments est demandé. —
S'adresser rue de la Cote 9, au rez-
de-chaussée. 18822

nAmpç f i f l l l P On demande un bon do-
Ul/lllGùlHJUC- mesti que , sachant t raire
et de toute confiance. Gages , 50 fr. car
mois. * 18843

S'adr. au bureau de 1'I MPARTI *¦ _ .

Dnlicennop On demande  de suite
I UUû iCUùC,  polisseuse sachant aviver
— s'adresser a Mme Varey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 18853

TfllllPIKP Ç ^ne assuJ»'' t 'e et une ap-
ltt l l lCuoCo. prentie sont demandées
de suite. — S'adres. chez Mlle Robert,
rue du Doubs 83. 1SS5*1
__________» I ***—»*__—_¦_MWH I lIll t*MC—

f imiaptpmpnt  A louer nour le 30
flppai ICUICUl. avril bel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, verandah ,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760
IJnii n nnl A louer pour le 31 octobre
OUUû 'ùUl . sous-sol au soleil, de deux
pièces, corridor , cuisine. — S'adresser
rue du Pare 94, au rez-de-chaussée.

I f t r f n men f  A louer, pour le 31 octo-
llUgBlUClU. bre, un logement de 2
piéces, cuisine et dépendances, le tout
situé au soleil. — b'adresser rue dès
XXII Cantons 41, au rez-de-chau,ssèe.
pjr innn A remettre , pour le 30 avril
i lgliUli. i9i/(j d ans maison d'ordre,"à
des personnes tranquilles, un très joli
pignon de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, lessiverie, gaz à la cuisine.
Prix 34 fr. par mois, eau et éclairage
des corridois compris. — S'adresser
rue du Manège 14," au 1er étage. 18763

Pj r fn f in  A iouer, pour le 31 octobre
l JgliUii . ou époque à convenir, un
pignon de 2 belles chambres, cuisipe
et dépendances; eau et gaz installés.
Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au ler étage. 18713

À lftllPP t'e suite un apoartement de
IUUCl 2"chambres, grand alcôve,

complètement remis â neuf. — S'adr.
chez M. Ludovic Bernasconi , rue
de la Gharrière 19. 18686

Pl-frifill Petit logement de deux
rigllull. chambres, cuisine, etc, situé
au soleil, à louer d"ans maison d'ordre.
— 'S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15 au ler étage. 18789

I ndomotlt  A remettre pourie 31 oc-
UUgOlllClU. tobre 1013, dans une
maison moderne , uu logement de trois
pièces avec verandah, ohambre de
bains, Confort moderne, concierge.
— S'adresser au bureau de I'IMPAK-
TIAL 18805

Ânnarf p m p nf A i'e<netlre _n aPP ar -
npya i  ICUICUl. tement moderpe. au
centre de ia ville, de 3 chambres, salle
de bains complète , grand corridor ,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central,
gaz, électricité, balcon , vue sur la rue
Léopold-Robert. au ler étage, entrée
pour lin octobre 1913. 18675

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .,
I f | r fpmpn(  - Al o u e r , pour époque a
UU gClUCUl. convenir ,. " un logement
moderne rie 4 pièces , cuisine et dépen-
dances. Eau. gaz. électricité, lessiverie
séchoir.|— S'adres. à M. Emile Moser.
rue an Grenier 30-bis. 18814

rilfi nihPP ** louer une chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil , à un
monsieur travai l lant  dehors. Prix 12
fr. — S'adresser rue du Puits 23, au
4me étage , à droite. 18771

f h fl ï ïîhPP meublée, indépendante et
UllalllUl C au soleil , à louer de suite
à personne honnête .  — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 18770

pVinj TiJippj i 2 trés belles ebambres
-ilCUll'J! Cii. meublées sont à louer à
des messieurs. Moralité exigée. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage, à droite. 18812

fhamh pp A louer de suite une belle
UUaUimC. chambre meublée. —S 'a-
dresser rue de l'Industrie 26. au 2me
étage , â gauche. * 18838

On-demande à louer, ft Ŝd'une chambre et cuisine; à défait, on
partagerait un petit logement. 18807

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

On uemande à loner, 3̂m,
logement de 3 pièces,, situé au centre
de la ville. 18780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 
t__-M^-WJ_-K-WaaPJ_WEOTCT_MWMHM____W«__-M»——«rn

On demande à acheter ?&_*&:
calquer , en bon êta,t. —S'adresser chez
M. L. Cosandier, Madretsch. 18847

Â VPndrO un fourneau inextinguible
ICUUIC «¦Germâne ». Etat  de neuf.

S'adresser à M. Emile Moser , rue du
Grenier 30 bis. 18813

& Derniers jMrêgg

Mariage
Jeune homme, 32 ans, désire faire

connaissance avec demoiselle ou j e u n e
veuve en vue de mariage, — Ecrire
sous chiffres I,. P. 210. Poste res-
tante, succiirs ale du Progrés. . 1885 .

RAflnffaîrlA On demande a
J-IWI Itfgei 10. fa,re, à domicile ,
de la mise en boites , nosages de cn-
drans. ou remontages finissages. 18858

S'adr. au bureau dé I'IMPART-IAI .

R p d l û î l Ç p  cherche place com'me ou-
UCglCUOC vrière. à défaut assujettie
pour réglages plats. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, à gauche,

18857

Dpmnnfp i lP demande des démontages
I/Clliumcui ou ,jes déraoniapes d'é-
bauches ou finissages , à domicile ou
dans atelier. . 18860

S'adr. au bureau de I'IM PA R T I A L .
I n n n n n fj n  Jeune tille, honnête et sé-
Apyi CUllC. rieuse, demande p iace de
suite pour apprendre noiis'sèuse rie
boites or. l§8ij

S'adresser au bureau de I'I MPA RTIAI.

Commissionnaire. JSSS
lège dé la Charriera, est demandée
pour quel ques commissions entre l'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 1 a,ù
sous-sol. 188MI

Employée de burean. iiZu :̂
est demandée de suite dans fabrique
de la localité. — Ecrire avec référen-
ces sous chiffres E. B. 18839. au
bureau rie I'I MPARTIAI.. 18839

f]n/jp anc ~ perceuses et 1 visiteuse
UauluUo. àe cadrans sont deman-
dées de suite à la Fabrique Richardet,
rue des Tourelles 25. 18838

Rpiïlftntfl lIPC O" °ff re démontages
UOIUUUIC UIO , et remontages grandes
piéces ancre, à remonteurs sérieux ,
travaillant à la maison. 18851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4iri|]j||p<5 On demande des ouvrières
nlgUlllCa. découneuses et encarteu-
ses, ainsi que quel ques jeunes filles.
— S'adresser à là Faoï'ique L. Macquat
rue des Fleurs 4. , 18S55

Commissionnaire. 0ù f Z !nXZ
commissionnaire. — S'adresser a Mme
Jaques, rue Numa-Droz 73. 188(53

Pnli.QQiiCQC %mm polisseusesi UHôDOuoca. de boftes sont de-
mandées de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à «AURÉÂ S. A.» rue
du Parc 150. 18837
F[niiQn' p?û'r le 30 avrfi 19lT,"îâslên iuuci et bel appartement en plein
soleil, de 3 chambres et grand bout de
corridor , vestibule , gaz , électricité,
buanderie , jardin , beaux ombrages , cour
fermée. — S'adresser de 1 à 2 heures
et de 5 à 6 heures, rue de la faix 13,
au 2me étage, à gauche. 18861
f n r fompnf  A remettre, pour le 3U
LUgClllBUl,, avrii 1914, un logement
de 4 pièces, au Sme étage, dans une
maison moderne et avec verandah.
Chambre de bains. Concierge. — S'a-
dresser chez M. Camille Giauque , rue
Numa-Droz 183. 18804

Â
l n n np  pour de suite ou époque , a
IUUCl convenir, un beau petit lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; le tout bien situé au soleil. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 41. au
ler étage. 18859

flhfl ltlhPP A **ouer > » monsieur tra-
UlKHllUi C. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au rez-
de-chaussée. 18842

PihîimhPP ¦*** **ouer dé suite jolie
UUulUUl C. petite chambre meublée, à
jeune homme fréquentant les Ecoles et
auquel on donnerait la pension. —
S'adresser chez M. Burniêr, rue de
l'Industrie 7, au 3me étage. 18834

Ve vous laisse la paix , je vous donne ma paix . ag
| Jean XI V. v. Sl gg
Sj Monsieur Louis Lamazure, à Nouveau-Soleure, i f,
H Mademoiselle Cécile Lamazure. à La Ghaux-de-Fonds. m

Monsieur et Madame Edmond Lamazure. à Winterthour, m
j Monsieur le Dr. Arthur Lamazure, à Lucerne, E3
I Monsieur Paul Sandoz-Lamazure. à Porto-Rico , '

Monsieur et Madame Eugène Benoit , à Nancy, Jr
Monsieur el Madame Edouard Benoit et leurs filles , à La Chaux- g

J de-Fonds, S
Mademoiselle Amélie Benoit, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Saur-Sandoz, à Arizona (E. U.), 8

Sj et les familles Barrelet et Sandoz, I
a ont la douleu r de faire part à leurs amis ét connaissances Je |
H la perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de leur bien- g
B aimée sœur, belle-sœur, tante et nai*ente,

I Mademoiselle Elisa LaMAZUafi
ï qui s'est endormie paisiblement après une longue maladie dans B
a sa 6'jme année. m

î La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1918. ïq
1 L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-Fonds, Mardi 30 S
m coucaut, à 1 heure après-midi. fe
w Domicile mortuaire-: rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 187â5 H
jp On ne reçoit pas.
H Lo présent avis tient lieu de lettre de taire-pari.
si Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire |j
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Pî inmhPO meublée à louer. — Prière
UllalllUl C de s'adresser rue du Parc
2'_ , au 3m« étage. 1 N'*̂ "'1:

Â VPndPP ailt"' aa oai 'a ** - 'd -a ¦-"* S
I CUUI C mois, plus 3 chiens ra-

tons de 2 mois, pure race. — S'adres-
ser rue de la Ronde 30. au Sme étage.

18X29

P i an n  A vnndre un oiano noir , en
l lt t l lU.  parfait  état , fr." 400. A louer,
nn bon piano Fr. 5 par mois. — S'a-
dresser à M. F. Perregaux , musi que
¦:t nianos. rue du Puits 1. 18809

A ÏÏPlIfipp ua *•*" cora P'et , chaises,
ICUUI C outils de pierriste, diffé-

i-eiits objets de ménage et ustensiles de
cuisine. — S'adresser chez Mme Villen ,
Eflatures 22. 18884

A
nnnr lnn  une belle lain ne à gaz aveo
ICUUI C contrepoids. Bas prix.

S'adresser rue des Tourelles 21, au
ler étage, à gauche. 188:28

ïtew-MMOto. A YBIlQrB 
une ''eul1e

f \  Tj J  ser à M. Paul Cala-*-*¦ 
_ '-—• me Bulles 7. 188(ifi

Â tTûn f lpn  un fourneau à nétrole , en
ICUUI C ban état ; bas prix. —

S'ad resser rue de la Cure 2, "au ;lm«
fi ( .lire ix-'.- .n

La persoime ^^rffirë le u
seotembre. est priée de faire ie contre-
échange chez M. Veuve, Concierge du
Théâtre.  ¦ lS8fi.-.
---• - - •¦- '-• _ iri___PB^_B_W-_WPlW-BWIBPM _̂__1MBBBM _̂i
TPA l lVP u " ,Jl l l t : iL a" 0,J Iraxr*>s, aur ia.
I I U U . C  route des Bois. — Le récla-
mer à M. Bernard Cattin , facteur, aux
Itois. 1S70-

PpPfill une neiie «ouvei lu iH  ne voyage,
I C I U U  depuis le Garage Mathey au
Restaurant du Bâtiment, ou dans les
rues de la ville. — La rapporter , contre
récompeuse : Droguerie, rue du Collè-
ge 17. 18766

PPPdn samed' après-midi, une paire
iClUUj de lunettes or. dans un étui.
— La rapporter , contre récompense.
au bnreau de . I'IMPARTIAL. 18724

PprPflflllPt s es,; ^CQaPP ^ dimaucue,
I C I l U Ij U C l  depuis la rue Jardinière,
se dirigeant du côté de la gare. —
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue Jardinière 96. 18792

Boucherie GLOHR ,
Place Neuve 6. 18777

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crème
Pommes de terre vf,i.sa
Magnum Boncuni , ainsi que belles
CAROTTES ROUGES pour encaver ,
livrées franco à domicile a-, x meilleu-
res conditions. — Deniandez prix du
jour , par écri t , au Magasin Alimen-
taire, Ca«e postale 14074, Le Loole.

18849

M af f i a  f f P *i  Qui a t-P rf"*dait à
I-vgMgvB. jeune dame les ré
glages ? 18778

S'adresserait bureau de I'IMPARTIAL.

Sage-Femme. 8?£38K
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant . Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

îlsmp institutrice diplômée, ayantUaiitC, petit garçon de 6 ans, ac-
compagnerait enfants du même âge à la
promenade et leur donnerait l'enseigne-
ment fresbelien, — Ecrire sous chiffres
S. V. L. 18769 , au bureau de I'Im-
partiai. ; 18769
l ïnr t imp inariè cherche place comme
uUuiniC manœure ou dans magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18791

( .Animal.àra connaissant le service
OUlHlUdllClC, à fond el le service de
table, cherciie place. — S'adresser par
écrit , sous chiffres M. A, 18815. au
bureau de I'I MPAHTIAL. 18815

InnPnal lPPP B°nne journalière se
UUul  UttllCl C. recommande pour faire
des lessives et des récurages ; à défaut
s'aider dans un hôtel à la cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-
de-ebaussée 18831

Romnnfoi lPC de finissages pour pe-
llClllUlHCUl û tites et grandes nièces
apere bopne qualité sont demandés de
suite au Comptoir rue Dauiel-Jean-
ri chard 17. 18776

r_ énnttp i l l> Un bon décotteur et
UCuuLICUl . metteur en boites est de-
mandé au Comptoir H. Williainson
Ltd.. 5, Ruelle de l'Aurore. Preuves de
capacités eyigées. 18793

Mopnnâpipn bien au courant desrncbdlllUlGH étampes d'ébauches ,
est demandé .de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. 0. Winkel-
mann, rue du Temple-Allemand 81.

. 18817

Tonna Al la  O" demande une jeune
ij eUUC UUÇ. fille libét-ée des écoles,
pour aider dans bon magasin. 18790

S'adr. ap bureau de I'IMPARTIAL.

Cabinet de Lecture jf^
C. LUTHY 11Place Neuve 2 S

En lecture , les dernières B§§§ii
publications des princi- g m

__.. ^_ .̂*».»-K*_-- _S»k- _Sk »__ X__ >-__ V _Sk. ATA £_\/&.4Si-&. Ŝi4-mA. î&iSieH-m*999_ W-W_ W^-P 9-W-** *4* ̂ ¦??*^̂ iÇ* :̂;Ç *̂:Ç!«€«

M:me A. BBCKI, Fleuriste
ouvrira le 1er Octobre/ PLACE NEUVE 6, maison Farny .
un magasin

_ % la Corbeille de Roses j
Grand choix -de Fleurs, Plantes vertes et fleuries ei

beaux fruits. Confection de Bouquets et Couronnes en tous
genres. Décoration de tablé. Par un travail sérieux et des prix
modérés , Mme Beck espère mériter la confiance de chacun et se
recommande à sa bonne clientèle et au pub lic en général. Le maga-
sin sera fermé le dimanche. Les commandes seront reçues les sa-
medi soir jusqu 'à 9 heures. Téléphone 16.17. 18635
niVV"frr *̂ ,̂̂ *3h,̂ *5fc û *'iiy £*4 ̂ *^ *̂S»4S4£45_'4S-fié€'S

UNION GHEETIEiME BEAU-SITE
CO'U'JFlël H 34073'G !8' '6a

Commerciaux {" »?XE£SA_ ESL
Octobre 1913 à Mai 1914. Leçons de 8 à 10 heures du soir

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

Plusieurs Classes et Divisions dans chaque branche

mmr PRIX PAR COURS DE SO HEUKES DE LEçONS : ~VM*
Fr. 6:50 pour les membres des Unions chrétiennes ) payable lors de l'ins-
Fr. 7.50 pour les autres personnes )  cHption.

Ouverture des cours : Le Lundi 6 octobre, à S 1/* heures du soir à
Beau-Site. Des programmes détaillés sont à 1**, disposition du public au
Magasin de l'Ancre et à Beau-Site où l'on reçoit également les inscriptions.

Agence générale aes Pompes f unedres gT 2̂pXouis L8n!»aJaq3.^
roz

J
Fondée en 1901 12714 I

se charge de régler toutes les formalités. 9
I:\H tlMATIO\S -I\CI.\ÉRATIOi\8 fhXHUMATlO-VS g

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Christian Aellig, ses en-

fants et petits-enfants, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte
cruelle, qu 'ils éprouvent par la mort de
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère et narente.

Madame Suzanne £LLIG née Pieren
?u'il a du à Dieu de reprendre à Lui ,

eudi, â l'âge de 54 ans. après quel-
ques jours de terribles souffrances , à
Stein (Appenzell).

Crêt-du-Locle . le 27 Septembre 1913.
L'ensevelissement a eu lieu SANS

SUITE, aux Eplatures, Dimanche
38 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Crêt du Locle 78.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 18701

Repose en paix .
Madame veuve Lina Bourquin. ses

nfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Paul Robert-Tissot et leur
enfant, Monsiear Alfred Hobert-Tissot
et son enfant , Madame veuve Bertha
Jentzer ses enfants et petits-enfants,
à Besançon. Madame et Monsieur E.
Châtelain et leurs enfants, ainsi que
les familles Robert-Tissot, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur James ROBERT-TISSOT
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , décédé lundi à Ferreux.

La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1913.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 18850

Les enfants de madame "uatuerine
Dick, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 18S67


