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Impressions d'un membre du jury
du Concours international de musique

à La Ctiaux-de-Foilds
M. Louis Hàmmërli, directeur de la. société

dé chant /'Orphéon , de Neuchâtel , ayant lait
p artie du j ury du concours international de
musique à La Chaux-dè-f ronds, : pu blie, ainsi
qu'il suit, ses impressions , dans te dernier, bul-
letin mensuel de la société

Ce concours d'un genre nouveau pour les
Neuchâtelois était offert aux sociétés de la
Suisse et de l'étranger et comprenait entr 'au-
tres un concours de chant , un concours de mu-
sique d'harmonie et un concours de fanfares.

Les épreuves , que devaient affronter les so-
ciétés étaient au nombre de trois : a) une lec-
ture à vue, b) un concours d'exécution et à) un
concours d'honneur, facultatif pour lès sociétés,
qui ont remporté un premier prix d'exécution
ou un premier prix de lecture à vue.

Les sociétés étaient classées en division d'ex-
cellence, division supérieure , première . division,
deuxième division, troisième division et divi-
sion de classement, chacune de ces divisions
étant divisées elles-mêmes en deux sections.

Un pavillon de prix richement doté permit
d'attribuer des premiers prix de 1000 fr. au con-
cours d'honneur et d'autres prix de 600- fr., 400
et 300 francs dans les autres divisions. Enfin le
comité ayant à sa disposition vingt-quatre mon-
tres, on fit des heureux parmi les directeurs
qui se distinguèrent. Voilà quelques-unes des
dispositions spéciales du règlement de con-
cours.

On ne peut s'empêcher d'établir un paral-
lèle entre ies règlements dé concours de la So-
ciété cantonale dés chanteurs neuchâtelois et
ceux que nous venons d'esquisser.

A part la lecture à vue, rendue obligatoire
et le concours d'honneur, les dispositions of-
frent quelque analogie. Un morceau imposé et un
morceau de choix forment la base sur laquelle
le jury donne son appréciation quant â la j us-
tesse, la sonorité, le rythme et l'effet général.

L'attribution des premiers et deuxièmes prix
d'exécution fut aisée; les prix ne faisant pas
défaut , il fallut les décerner. Je me hâte d'a-
j outer toutefois que le jury, bien qu'ayant été
bienveillant, fit preuve d'une indépendance in-
discutable. Il suffit de rappeler qu 'il a jugé bon
de n'attribuer aucun premier prix au concours
d'honneur où entraient en lice les . deux cho-
rales l'« Harmonie lyonnaise » et lqs « Enfants
de Sairit-Denis », leur exécution ayant été jugée
insuffisante pour une division dite d'excellence.
Le prix de 1000 francs fut attribué par moitié
aux deux sociétés concurrentes : ce fût là l'un
dès petits incidents du concours.

Mes attributions pour là lecture à vue et le
concours d'exécution ayant dû se porter sur un
autre groupe que le chant, je n 'ai pas eu la sa-
tisfaction d'entendre les quatre chorales ins-
crites pour ces épreuves. Voici : par contre
l'impression qui est restée à l'Un de mes col-
lègues, c'est « qu 'il est heureux qUe .ce ne soit
pas nos chorales neuchâteloises qui aient chan-
té de cette façon. »

J'eus toutefois à apprécier le concours d'hon-
neur pour lequel trois sociétés étaient inscrites ;
l une en division supérieure obtint un premier
prix et les deux autres avec un effectif de 95
chanteurs obtinrent le 'résultat que j' ai men-
tionné plus haut.

L'habit, le huit-reflets et la cravate blanche
n'ont pas comblé le déficit de justesse et d'ho-
mogénéité qui étaient manifestement trop au-
dessous de la criti que pour des sociétés con-
courant en excellence. *

D'où vient ? Nous allorts l'expliquer.
• Prises individuellement, les voix paraissaient

excellentes; mais c'étaient en grande partie
des voix de soliste?, de solistes engagés pour
la circonstance. On .y reconnut comme tel un
ténor de l'Opéra et maints autres professionnels

. dont la* tenue, le maintien ét lâ-voix surtout ne
laissaient substituer aucun doute' à cet égard.
Dans la lecture â vue, en particulier , l'on se ren-
dit un compte exact du rôle . • des « engagés ».
Maints auditeurs, — ie dirai maints specta-
teurs — les ont vus, contrôlant la justesse au
moyen d'un diapason *

Cela vous fai t sourire, cela vous laisse son-
geur, mais cela permet d'apprécier, malgré:
leur extrême simplicité, la lecture à vue, prati-
quée au sein de nos sociétés, parce que plus
profitable.

Les solistes, les engagés, voilà ce qui causera
la perte de telles sociétés ; cela est d'ailleurs
compréhensible. Se figure-t-on l'exécution d'un ;
chœur difficjle où un certain nombre de chefs
dé parties luttent dans un effort désespéré et'
sans y parvenir, à maintenir la justesse d'into-
nation, tandis qu 'a côté d'eux, un certain nom-
bre d'amateurs renforcent ce qui est déj à faux?
La justesse et l'homogénéité reçoivent de la
sorte le plus formidable croc-en-j ambes qui
puisse être.

Combien meilleures à ce point de vue nos
chorales qui par un travail lent, mais persévé-
rant , récherchen t la fusion des voix et ravalent
le soliste qui aime à s'entendre au niveau qu 'il
doit maintenu*. ,*'

Et combien meilleure notre littérature or**"'
phéoniquè qui, dépourvue de tout artifice d'ur)
caractère; purement instrumental , ne vise que lé
but essentiel : la musique.

Et quel contraste, que d'entendre ensuite un
chœur restreint de l'Union chorale de-14
Chaux-de-Fonds quand il nous chante 'des
chcéurs de Koschat, de Heyberg, de Pantillon ?
Je crois même que ce fut là une révélation pour
un bon nombre de j urés français. "'..{

Il résulte, des constatations que chacun ajra
pu faire, que bon nombre de sociétés suisses
auraient fait bonne figure à côté des choraj es;
françaises. Je ne leur souhaite cependant gas
un succès si facile et malgré les défauts inhé-
rents à tous les concours, j e donne la préfé-
rence à nos j outes cantonales ou fédérales qui,
incontestablement, sont plus sérieuses et of-
frent un intérêt beaucoup plus artistique.

L. H.

Le récent arrêté du Conseil fédéral sur les
j eux de hasard , exploités dans les kursaals a
soulevé quelque^' critiques dans la pressé. Eijj f-*''
core "qu 'elles ne *. ^proviennent que d'organes
isolés, il convient peut-être de signaler les plus
saillantes d'entre elles.

La procédure employée paraît choquante
à des juristes particulièrement chatouilleux:
Depuis quand , dit-on, le Conseil fédéral inter-
prête-t-il des dispositions constitutionnelles
sans recourir à la voie législatve ? Il vaut la
peine de rappeler que le département fédéral
de justice et police a déjà soumis la question
il y a dix-huit mois à une conférence dés re-
présentants de tous les gouvernements canto-
naux. Or, tous ont appuyé ce mode de faire,
à l'exception de Bâle-Ville, qUe repré sentait M.
Blocher, conseiller d'Etat socialiste. Au reste ,
si les juristes ne sont pas d'accord sur les for-
mes à observer pour faire appliquer des dispo-
sitons constitutionnelles, il est un point cepen-
dant qui n'est pas controversé: c'est que toute
interdiction prononcée par la Constitution dé-
ploie ses effets à partir du j our où celle-ci en**
tre en vigueur. On peut donc critiquer les ba-
ses posées par le Conseil fédéral , mais il est
impossible de* lui dénier le droit de faire obser-
ver la Constitution , même en l'absence d'une loi.

La critique s'est exercée notamment sur
les dispositions portant « qu 'il est loisible aux
cantons de soumettre les j eux à des restric-
tions pius étendues ou de les interdire complè-
tement ». De quel droit , demande-t-on. les can-
tons interdiraient-ils certains j eux que le Con-
seil fédéral reconnaît ne pas tomber sous le
coup de la Constitution fédérale ? Tout sim-
plement en vertu des concessions qu 'ils accor-
dent. Puisque ces concessions sont du domaine
des cantons, c'est à ceux-ci qu 'il appartient
d'en déterminer les conditions.

Quant à la protection spéciale accordée aux
indigènes, elle se justifie si l'on veut bien
se placer au point de vue subj ectif. Sans doute ,
l'indigène n'a plus besoin d'être protégé com-
me tel que l'étranger. Mais la situation chan-
ge si l'on songe que l'indigène, restant toute
l'année dans le pays, est plus facilement ac-
cessible aux tentations et que celles-ci sont
pour lui, plus onéreuses que pour le passant.

En somme, le Conseil fédéral ne prétend pas
avoir résolu un problème de droit public. Il a
cherché à mettre un terme aux abus qui lui
avaient été signalés et qui. d'après son en-
quête, supposaient une violation de l'article
35 de la Constitution. Mais si la limite est
difficile à établir entre les maisons de j eu et les
kursaals qui offrent des distractions aux étran-
gers, il n 'en ressort nullement que le Conseil
fédéral ait eu tort d'entrer dans cette voie. 11
a cherché loyalement à concilier l'équité avec
l'observation d'une disposition constitution-
nelle qui , pour être impérative. n'en est pas
pour cela aussi étendue que prétend , la criti-
qué. On ne peut que le féliciter d'avoir abordé
cette tâche délicate, et espérer que les mesu-
res prises réaliseront les améliorations néces-
saires.

hes jeux dans tes kursaals

COUR D'ASSISES
Audience du Mardi 30 Septembre , à 9 h. du matin,

au Château de Neuchâtel

La! Cour est présidée par M. Robert Cour-
voisier. Les juges sont MM. L.-F. Colomb et
Rosselet. Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Ernest Béguin.

15 ans de réclusion à Alexandre Rossel
L'audience est occupée par l'affaire de Louis-

Alexandre Rossel. né en 1865, j ournalier, pré-
venu' d'avoir, au bord de la Thielle. soustrait
une montre argent au préj udice de M. Max
fîodel, étudiant à Neuchâtel , et d'avoir, au
port d'Hauterive. dans la nuit du 19 au 20
j uin, employé la violence contre Mme Ida Dar-
del et tiré trois coups de revolver sur M. Paul
Cornet, qui l'avait surpris en flagrant délit de
vol de bouteilles. Au surplus Rossel est qua-
torze fois récidiviste et sous le coup de pour-
suites du Parquet français.

L'accusé est défendu par Me Marcel de Cou-
lon, avocat.

Une quinzaine de témoins s'avancent à la
barre. M. le Dr G. Sandoz fonctionne comme
expert.

L'accusé confirme ses aveux, non sponta-
nés, du reste, pour l'affaire de la Thielle, mais
nie l'acte de brigandage d'Hauterive. soute-
nant qu 'il n 'a j amais franchi le passage à niveau
de Saint-Biaise. La balle retrouvée sur l_e lieu
du drame correspond parfaitement au modèle
du revolver, très rare dans nos régions. Il ne
reconnaît ni les empreintes digitales ni le cha-
peau qu 'il a laissé tomber dans la lutte. Au
procureur général , qui lui demande s'il est vrai
qu 'il est connu et même craint dans le district ,
Rossel répond par un silence plein de modes-
tie et raconte ses voyages, agrémentés de
larcins petits et grands , à travers l'Algérie,
la France et le canton de Neuchâtel.

Le caporal de gendarmerie de St-Blaise,
qui témoigne avec une parfaite précision, af-
firme que le signalement donné par M. Cor-
net une heure après l'attentat correspond par-
faitement â celui de Rossel et que l'arrestation
de Rossel a provoqué dans toute la contrée un
profond soulagement. M. Alfred Dardel , dont
la femme a été une dés victimes, raconte le
drame et, dans une déposition vivante , mon-
tre que c'est miracle si M. Cornet n'a pas été
tué raide. M. Cornet répète le signalement
exact et affirme catégoriquement reconnaître
Rossel , qui résiste touj ours ; l'accusé a cher-
ché à achever le témoin , qui baignait dans* son
sang sur le carreau de la cuisine.

M. Barbezat , agent de la Sûreté , raconte
comment , le 4 j uillet , il a arrêté Rossel , qui
buvait une chope dans un restaurant de la
route de la Gare, à Neuchâtel. Le prévenu était
à ce moment sous le coup d' une plainte du Par-
quet de Marseille et c'est par hasard que Ros-
sel a été reconnu l'auteur probable du drame
d'Hauterive. M. Barbezat rappelle que Rossel
était la terreur du district et que les habitants
dir Landeron organisaient des rondes la nuit
lorsqu 'ils le savaient dans la contrée. Plusieurs
témoins reconnaissent avoir vu Rossel passer
à La Coudre la veille du drame , un peu avant
midi ; le garde-police de Marin l'a vu à la Tène
le j our précédent ; quinze jour s après , il le re-
voyait portant une casquette. Ce détail a de
l'importance. Rossel continue de nier avec
véhémence.

M. Grivel raconte l'évasion de Rossel, qui
s'est emparé d' un marteau et d'une lime pour
se donner de l'air ; il se réfugia dans la pro-
priété de M. Perrier , à l'Evole , et opposa de Ja
résistance lorsqu 'on le reprit. Il avait j eté le
marteau et la lime Sous les murailles de la
Tour des Prisons. Le témoin confirme que Ros-
se! est un individu très dangereux.

M. Louis Guillaume , artiste-peintre , a ren-
contré Rossel sur les bords de la Thielle ; ils
engagèrent conversation et Rossel lui parla
avec effusion de son père. le Dr Guillaume ,
directeur du Pénitencier , qu 'il avait connu pré-
cisément dans cette maison, (sic).

Les dépositions des derniers témoins n'of-
frent pas un très grand intérêt. Des échanges
de paroles assez vives se produisent par mo-
ments entre eux et Rossel, qui prétend être
l'obj et d'un parti pris.

M. Béguin prononce un réquisitoire très ser-
ré et demande au j ury de prononcer un ver-
dict de culpabilité.

M. de Coulon cherche avec assez d'ingé-
niosité à annuler les accusations des témoins.
Il réclame, en ce qui concerne le drame d'Hau-
teriv e, un verdict négatif.

Le j ury se retire dans la salle des délibéra-
tions à midi trente , à midi 45, il rentre en au-
dience et déclare Rossel coupable.

Le Procureur général requiert contre Ros-
sel la peiné.de 15 ans de réclusion et 10 ans
de privation de ses droits civiques.

La Cour condamne Rossel à ,15 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais liquidés à la somme de
fr. 614*65. * '

be réveil de ranfimilifarïsme
De M. P.-H. Cattin, cette agréable f antaisie i
Il serait puéril d'essayer de le cacher plus

longtemps : nous assistons en Suisse, après
quelques années de calme trompeur, à un véri-
table réveil de la propagande antimilitariste.
Elle est organisée en quelque sorte méthodique-
ment par des agents qui ne craignent pas de
travailler à visage découvert. Il n'est pas cer-
tain que leur action soit concertée et « qu'il y
ait complot », pour parler comme les juristes,
mais en fait , tous les antimilitaristes de la nou-
velle école usent de procédés semblables, ce
qui donne à leur action dissolvante une unité
redoutable. Si le Conseil fédéral ne prend pas,
dans le plus bref délai, les mesures que com-
mandent les circonstances, il sera trop tard
pour réagir contre les funestes effets de cette
propagande antipatriotique.

Parmi les procédés les plus récemment em-
ployés et les plus propres à semer la désaffec-
tion parmi les troupes et à dégoûter les j eunes
soldats du service militaire, il convient de citer
en première ligne ceux de certains supérieurs
qui prennent plaisir à infliger autant de j ours
de « rabiot » qu 'il manque de clous aux souliers
de marche — comme si l'on pouvait savoir
pourquoi et à quel moment un clou a j ugé utile
de déserter la semelle. Il faut ranger dans la
même catégorie d'actes pernicieux pour la dis-
cipline en l'esprit militaire l'attitude des chefs
qui laissent leurs troupes exposées à la fureur,
de l'ouragan pendant qu 'ils font « la critique »
en salle close, et celle des commandants qui
obligent leurs soldats à se coucher dans le ma-
rais, sous l'averse glacée, sans utilité appa-
rente, pendant des heures, alors qu 'on pourrait
aisément leur, procurer un abri. Enfin il est in-
diqué , dans l'intérêt même du « moral » de l'ar-
mée, de prêter une attention soutenue aux faits
et gestes d'un certain nombre de personnages
déguisés en officiers de l'armée suisse, qui sè-
ment le mécontentement dans les rangs et font
tous les j ours des antimilitaristes incurables
en traitant leurs hommes à la prussienne, en les
rudoyan t à propos de tout et à propos de rien,
sans aucun souci de leur dignité de citoyens.

11 suffit d entendre les hommes qui viennent
d'effectuer une période de service pour se ren-
dre compte des fâcheuses conséquences de ces
menées antimilitaristes. Le moment est venu
de réagir. Le Conseil fédéral , qui ne peut pas
ignorer un péril aussi grave et aussi immédiat ,
fera sans doute le nécessaire pour mettre fin à
ce sabotage méthodique. Les anarchistes qui ne
rêvent que la destruction de nos institutions
militaires , et qui ne demandent pas mieux que
de voir se perpétuer les abus, pousseront sans
doute les hauts cris. Mais le gouvernement au-
ra pour lui tous les braves gens qui ne veulent
pas que l'on porte atteinte, de quelle manière
que ce soit, à la valeur matérielle et morale de
l'armée, et ça doit lui suffire.

A propos de l'exhibition, sur la scène des Fo-
lies-Bergères, à Paris, de M. Quadrandstein ,
qui a dénoncé les voleurs du fameux collier de
perles de trois millions, M. Clément Vautel
écrit dans le « Matin » :

Déj à l'apparition du brave Pégoud sur !a
scène d' un music-hall nous avait surpris; celle
de M. Quadrandstein nous a quelque peu esto-
maqués.

Alors , quoi , chaque fois qu 'un de nos contem-
porains aura fait parler de lui pour une cause
quelcon que , il nous sera servi entre un j ongleur
j aponais et une danseuse espagnole ? L'homme
du j our sera aussi l'homme de la soirée, et tout
finira , en France, sinon par des chansons, du
moins par des exhibitions dans les cafés-con-
certs ?

Jusqu 'à présent , les ponts d'or étaient réser-
vés aux échappés des assises ou du bagne. C'é-
tait tout de même une sélection... Maintenant ,
la vedette sera offerte à tous ceux de nos con-
temporains sur lesquels l'actualité darde son
rayon éblouissant, d'ailleurs capricieux. Nous
lirons sur l'affiche»de tel grand music-hall :

Tous les soirs
LE DEPUTE LATOURTE

redit le discours qui a f ait tomber le ministère.
Grande mise en scène. Nombreuse figuration.

Ou bien :
Au troisième acte de la revue

M. DEIBLER
raconte ses p lus curieuses exécutions.

Accessoires authentiques.
Le cinématographe ne nous suffit déjà plus :

nous voulons voir les gens eux-mêmes, en
chair et en os... Et vous verrez , ils s'y prête-
ront fort bien : simple question d'argent. Déjà ,
en Amérique, on voit le ministre des affaires
étrangères, M. Bryan, s'exhiber dans un cirqut
à la Barnum. Nous n'en sommes pas encore là
mais cela viendra vite.

L'homme du jour

HW ft'ABOMBHENT
fnitei -mr lt SuiMi

S**» m, • • • • fr* w.»SU môin. . .. .  , 5.40ïrois mou. . . .  • 2.70
Ponr l'Etranger

t * lt. 28, 6 m. fr. 13, a ro. fc 6.60

PBIÎ DBS AMORCES
(Mt-adl IiaoUlU *«m lm*. . I tmLI tm
Um. . . . . . • • •»
Mtitt V • * ¦

» fUN-Ml «*WH * § ¦ > • •



En Antriche ZZZk°$«
de rhabilleur. — S'adresser chez MM.
Braunschweig & Co, rue Léopold-Ro-
bert 63. . ¦ ¦ . ,87gi

BÂflSLiTAS ~ ui i 'ppi 'endait  àMvgia-g'DO. j eune (jafne i fcS ré.
glages? 18773S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramp institutrice diplômée, ayantuamo, petj t garç0n rje g ans, ac-
compagnerait enfants du même âge à la
promenade et leur donnerait l'enseigne-
ment frœbellen. — Ecrire sous chiffres
S. V. L. 18769, au bureau de l'Im-
partial. 18769
TAnnoanT toujours acheteur de
lUUUCflUÀ futailles eu tous gen-
res.— J. Bozonnat . Serre 14. 1S49

Mises eu boîtes %J™_1
cadraus grandes savonetles or , sont
a sortir de suite, au Comptoir , rue
Daniel-Jeanrichard 17. " 18579
TSrtiTr oïlIoe A "endre quantité de
J30UUW11B&. bouteilles. — S'adres-
er au Gafé Central , à Saigruolé-
tsîev. 18725
PtftrrlctA Un sortirait , à de
MriVl m lOhV. bons ouvriers des
tournages Glaces, Rubis , Crible 3.
Pressant. — Faire offres avec prix sous
chiffres II. J. 18053, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18653
DANeS/tin Dans une bonne
W0<BllaBWl1a famille , où il y a
déjà des pensionnaires , cn prendrait
encore une jeune fllle de nonne éduca-
tion, fréquentant les écoles . Pension
soignée, vie de famil le  agréable, grand
jardin , piano. Références sérieuses.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TTAI.. 18682

KD&bill&gOS. f„ iVe à domicile
des Origines pour fabrication d'étam-
pes en tous genres. — S'ad resser chez
M. Jules Wuillermoz , rue Léonold-
Robert 114. 18677

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

Travail consciencieux et pri x mo-
dérés, 
p A jTlfl 0V*,e; Bonne régleuse entre-
iliCgisigoo. prendrait à domicile
des réglages Roskopfs. — S'adresser à
Mme Ida Jeanrichard , Industrie 2, à
Saint-lmier. 1S722
flAt-ina irae de Balanciers sont
VOUpageS à sortir. - S'adres-
ser à la Fabrique, rue des Tourelles
SU 18925
A « n*1 a troc de pouls sont à sortir.
•AaUgiayfc/iS g'adr. à la Fabrique.
rue dea Tourelles i'I . 18986

HoriOtgerio. Ia.,..e, à domicile ,
de la mise eu boîtes , posages de ca-
drans , ou remontages finissages. 18858

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Vnflfl A VBnc*re environs 3 chars
X VlUi de foin de l'année, première
qualité. — S'adresser à M. Jean
Schlsept-f. Chalet W yser. 18759

Bonne conturière , SRïïTiSffi:
Tailleur, demande place dans bon ma
gasin. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres A. Z. 18041.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18642

Hnmmo *uar *é cherche place comme
nUIllluC manœure ou dans magasin.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA I . 18791

ÇrimmûlièPP connaissant le service
ÙUlllUlCUCl C, à fond et le service de
table, cherche place. — S'adresser par
écrit , sous chiffres AI. A, 18815. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18815

InnPIlfllipPP Bom'e J°» IMl 'èr'; .seUUU111C II1UI C. recommande pour faire
des lessives et des récurages ; à défaut
s'aider dans un hôtel a la cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée 18821

UinrocoïK J O Bonne finisseuse de boî-
riUlvtôCU Qb. tes or se recommande
pour du travail à domicile ou en ate-
lier. _ S'adr. rue Jaquet-Droz 35.

A la même adresse , à louer une
chambre non meublée. 18977

Femme de ménage HT * ïïï
soignés, disposerait de 2 à 3 heures
tous les matins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B , au ler élage.

Metteur en boîtes £JÏÏÏÏ5*t2
pièces, fidèle et soigneux , cherche place
pour époque à convenir. 18755

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûfi lû i lCD cherche place comme ou-
UCg lCllùC vrière. à défaut assujettie
pour ré glages plats. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage , à gauche.

18857

nnmnnto iw  demande des démontages
UclUUlHClU ou ,ies démontages d'é-
bauches ou finissages , à domicile ou
dans atelier. 18860

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

À nni-ontia JtiU1»l! ¦••**¦• honnête et se-
A|)piCllUC. rieuse, demande place de
suile pour apprendre polisseuse de
boites or. 18841

S'adresser au bur eau d8riMPAn*gAt.

A i r f i l i l l o e  Ouvrières limeuses et fi-
AI5UI11CÙ. nisseuses sont demandées
rie suite à la fabrique d'aiguilles l**»ul-
E. Vogel , rue Numa-Droz 83. 18159

loitnn flllo trouverait  place pour pe-
UUUllO UUC tits travaux de bureau et
d'Iior logerie faciles. Apprenti commis
avant  bonne écriture , bureau ou éta-
bli s?age. 18580

.-'adri:«°fi r au huieau de I'IMPARTIAL .

Jeune homm e. ?nl r».""
jeune garçon pour porter la viande et
aider a divers travaux. 1858U

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

ïnlino flll p Ou demande uue jeune
UCUllC UllCi tille nour mettre au cou-
pant de la rentrée et sortie du travail ,
ainsi que des différents travaux de
bureau .  18637

¦l' udr .  au bureau de 1 IMPARTIAL .

Femme de chambre , ^Sïïî!".
rifl chambre, disponible de toutes ses*
jou rnées. - S'adresser chez M. L.
Favre-Bulle , rue Numa-Droz 80, 186d9

lûlino flllo ^n d81***1'!1!** une jeune.
U0U 11O J111C, fille pour aider au ménage
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18865

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

18358

rflmiTli*î <~'u (*emaIU'e ùe s une une
uUlUllllù. jeune fille , connaissant l'al-
lemand, les travaux de bureaux et
bonne sténo-dactylographe. Place sta-
ble à personne sérieuse et capable. —
Faire offres écrites sous chiffres B. lt.
18(i6S , au bureau de I'IMPARTIAL . 18668
nélTIiUlffillP D 0UI ' petites pièces ancre
ISGIUUUIGUI est demandé de suite au
Comotoir Degoumois, rue de l'Aurore
11. Engagement à la journée. 18767
Romnnto iiro de finissages pour ue-UGUIUIllG UIù tites et grandes nièces
ancre bonne qualité sont demandés de
suite au Comptoir rue Daniel-Jean-
richard 17. 18776
noPntf fl llP Uu bon décolteur et
UOUU U GUI . metteur en boîtes est de-
mandé au Comptoir H. Williamson
Ltd.. 5, Ruelle de l'Aurore. Preuves de
capacités exi gées. 18793
Iniinn f l l lû  On demande une jeune

UCUUC UllC. flUe libérée des écoles,
pour aider dans bon magasin. 18790

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

Rpmnnfonns ?lmm ~m r8-llGiliUll LOUl a. monteurs 9 lignes
cylindres et 10 Va lignes même genre.
sont demandés au Comptoir Matile &
Delachaux , rue du Douas 155. Entrée
imméditate ou dans la quinzaine. 18819
udÛranS métal, sieurs jeunes filles
pour mettre au courant de la partie;
rétribution immédiate. — S'adresser
a l'Atelier rue Numa-Droz 14 A . 1S786
Tnnnn flllo *-,n demande une jeune
UCUUC 11110. fllle pour aider au mé-
nage et faire les commissions. — S'a-
dresser rue du Doubs 159, au rez-de-
chaussée. 18808
ÀnnPPllt ï  ®a a-enlanc'e un apprenti
nj Jj Jl Cim. remonteur pour petites
piéces cylindres soignées. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 18779

Commissionnaire. SrS
pour quel ques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chaussée. 18811

Pnll'QWllÇP *-*n <*ema"(*e une polis
rUl lof tCl lau ,  gg iise lie boîtes argent.
-•= S'ad à M. Emile Roquier ii Fils , rue
du Parc 3, Bienne. 18846
Onn fj aonnn  oe moyennes et échaone-
Ool llodCUl ments est demandé. ' —
S'adresser rue de la Côte 9. au rez-
de-chaussée. 188*22
Pnljoopi ic Q On demande de suite
rUllooCUou , polisseuse sachant aviver
— s'adresser à Mme Varey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 1885:1

TP UI PHÇOQ ^
ne assllJettie et une ap-

lalllClloOo. prentie sont demandées
de suite. — S'adres. chez Mlle Kobert.
rue du Doubs 83. lSS5*i

Mgpnnjn ifln -¦<¦*¦ &** courant des
rncbailiiilGll étampes d'ébauches ,
est demandé de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M, 0. Winkel-
mann, rue du Temple-Allemand 81.
Pdiconneco BonnBS polisseuses
ï UlldoBUoco. de boites et de bi-
jouterie, sont demandées de suite ou
dans la quinzaine. S'adresser à AURÉA
S. A. , rue du Parc 150. 18837

RBfflOBtBOréchaVemeXs U Hg.
ancre sont demandés de suite, on sor-
tirait également du travail à domicile.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL . 18715

Romnn t f l llP-j On offre démontages
UCUIUUICUI a. et remontages grandes
pièces ancre, à remonteurs sérieux .
travaillant à la maison. 18851

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfinnfl  travailleuse et sérieuse, est
DUuUC demandée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier . rue du Parc lia. 17041

RpmniîiPUR de •• nissag8S s°nt
raUllUiuU demandés pur pe-
tites pièces ancre. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Î8873

lanionniPP RETOUCHEUR pour
LdlILcl lllcl petites et grandes
pièces ancre , est demandé de suite.
Bons gages. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 137, au sous-sol.

18890

Commissionnaire. 0aJSÏÏ?3i£
homme, libéré des écoles et bien re-
commandé, pour un magasin de la
ville. 18917

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes employées dp8„sSt
BONNE ECRITURE RAPIDE peuvent Iaire
offres pour entrée Immédiate ou é con-
venir à Case postale 13463. 18968
Jëûnë"horame Sur^en"̂ ;
suite à l'Agence immobilière rue Léo-
pold-Robert 47. Bétribution immédiate.

18888

u6UD6S HI16S. filles , propres et acti-
ves, sont demandées , une pour servir
au magasin et l'autre pour le ménage.
— S'adresser Boulangerie Stotzer. rae
de la Boucherie '2. 1893o

Donna 0n demande une fllle sa-
DUllUti. chant cuire et connaissant
les travaus d'un ménage. *—¦ S'adresser
chez Madame Tell Porrin rue Léonold
Robert 4'2. lS£V7
P a r i n a n t '  - perceuses et 1 visiteuse
VldUldUb. de cadrans sont deman-
dées de suite à la Fabrique Bichardpt,
rue des Tourelles 25. 1S8M

Employée de bureau. SK
est demandée de suite dans fabrique
de la localité. — Ecrire avec référen-
ces sous chiffres E. B. 18S39. au
bureau rie I'I MPARTIAL . 18889

Commissionnaire. °Q ftêï' çSS
commissionnaire. — S'ad resser a Mme
Jaques, ruo Numa-Droz 73. 18863

Commissionnaire. q£Si.£&
lège de ia Charrière , est demandée
pour quel ques commissions entre l'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 1 au
sous-sol. 18831
A jdl l j l lpc On demande des ouvrières
algUlliCo. découneuses et encarteu-
ses, ainsi que quelques jeunes filles.
— S'ad resser à la Fabrique L. Macquat
rue des Fleurs 4. 18855

Commissionnaire. SS5Ï
faire les commissions enlre les heu-
res d'école. — S'adresser à M. Paul
Beiner , rue David-Pierre-Bourquin 1.

13975
f̂___________ ^ _̂_______ f̂m̂ 9̂w^^ _̂_____i _̂_______-n

Ànnar fp .mp nT A ¦?«««*'« u." appar-
flj ljj ai ICUICUI. tement moaerne. au
centre de la ville, de 3 chambres , salle
de bains complète, grand corridor ,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central ,
ipz, électricité , balcon, vue sur la rue
Léopold-Robert , au ler otage , entrée
pour fin octobre 1913. 18675

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL ..
1 Affamant  •**• *ouer. pour le 31 octo-
UUgCUlCUl. bre , un logement de 3
piéces , cuisine et dépendances, le tout
situé au soleil. — S'adresser rue des
XXII Gantons 41. au rez-de-chaussée.
Pj r f n f i r* A louer, pour le 31 octobre
I lgUUU. ou époque a convenir , un
pignon de *i belles chambres, cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés.
Prix modéré. — S'ariresser rue des
Terreaux 20, au 1er étage. 18713
t n r i a m u n t  A remettre pour le 31 oc-LUgeiUem. . tobre 1913. dans une
maison moderne, un logement de trois
nièces avec vérandah, chambre de
bains , Confort moderne , concierge.
— S'adresuar au bureau de I'IMPAH -
TIAL 18805
I fi r ipmpnt  A louer, pour époque à
UUgCUlCUl. convenir , un logement
moderne rie 4 piéces, cuisine et dépen-
dances. Eau. gaz . électricité , lessiverie
séchoir.I— S'adres. a M. Emile Moser,
rue du Grenier SO bis. 18814

ï fldPmPTlt A louer ueau logement de
UUgClUCUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie, situé rue des Çombettes. —S 'a-
dresser à.M. Ch. Schlunecgr, rue des-
Tuileries aa.Télénhone 178. \__
Appartement tfWB
1914 ou époque à convenir. Confort mo-
derne, chauffage central, chambre de
bains, 2 balcons. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 19, au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 16574
1 fldPTllPnt A 'ouer , rue du Collège,
LU gClUCUl. beau logement de 2 pièces
— S'adresser à M. Ohs. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 82 Télénhone 178.

ÂPPaFl8ffl8ntS. Octobre , près du
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes , de -î pièces et
alcôve. — 3'adres. au Bureau, rue du
Nord 170. da 10 h. a midi.  173K3

I f id Omanf"!  A louer, ne suite ou
Jj UgClUClila. époque à convenir , rue
du Manège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. tSon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léooold-Rnbert 7. 12704

A
lnnnn nour le 31 octobre
IUUCI Î913 , rue Numa-

Droz 120, 3me étage, à gauche,
bel appartement de3chambres
et alcôve. 560 fr. par an , tout
compris. — Prière de visiter
l'appartement et de s'ad resser
pour traiter rue Numa Droz
144, à la Gérance. 18(136

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

Pour le 30 avril lîiï iTdtWT-
parlements de 8 piéces, dont un avec
alcôve , corridor , cuisine et dépendances ,
lessiverie, séchoir, cour , gaz et électri-
cité ; maison d'ordre et moderne. —
Rue Fritz-Courvoisier 1, joli apparte-
ment de 2 chambres, cuisine, grand
corridor avec balcon , chauffage centra l,
gaz. électricité. — Un appartement
meubld de 2 piècae, cuisine, corridor.

S'adresser à M. G.-E. Augsburger ,
rue Fritz-Gourvoisier 1. 18584

Appartement, 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. Eichenberge r, rue des Tourelles
No 23. 18416
I n n al A louer un local pour entre-
Lutul. p6t ou nour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL , 16117

D' r fnnn  A louer pour le 31 octobre ,
rigUUU. dans une maison d'ordre ,
un beau pignon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Dubois, r ue Sophie Mairet 1. 18425
Onn » onl A louer oour le 31 octobre
OUU i i 'ûUl , sous-sol "au soleil, de deux
nièces , corridor , -cuisine. —S 'adresser
rue du Pure 94, au rez-de-chaussée.

A
lnnpp  pour de suite on époque à
lUUcl 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
1er étage. 18859
I f i r inmnnf  *** remettre , pour le 30
LUgCillcm, avril 1914, un logement
de 4 pièces , au 2me étage , daus une
maison moderne et avec vérandah.
Chambre de bains. Concierge. — S'a-
dresser chez M. Camille Glauque , rue
Numa-Droz 183. . 18804
mmam ^ma *——mu—mmemB ^ n̂mmma* ĉmmmmm*mma

fhfllTlhPP A louer , pour le ler oc-
UllulliUI C. tobre , une chamhre meu-
blée, à un monsieur tranquille et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 147, 18581
rhanihl'U A louerde suite uue cham-
UUttUlUl C. blée , située prés de la
Gare. — S'adresser rue dé la Serre 61,
au rez-de-chaussée , à gauche. 18617

Ph flml lPP ¦*¦"¦ *ouei' * pou*.' le 1er oeto-
UllaluUiC,  bre , jolie chambre bien
meublée et chauffée , située au soleil.
— S'adresser rue de la Paix 69, au 1er
étage , à.gauche. 18592
nVi n rnKnn A louer de suite une cham-
Ull&ldUI C. Dre meublée, a monsieur
solvable, travaillant dehors. 16656

S'ad resser rue Léopold-Bobert 18A,
au rez-de-chaussée.
fihamh PP '•* '0"er de suite à monsieur
Uuau lUlG honnête et travaillant de-
hors. — S'ad res.sez rue Alexis-Marie-
Piaget 67. au leré lng e . à gauche.' 18597

fh f lmhPP A louer une belle grande
UUuIllUlC. chambre non meublée, au
soleil levant. — S'adresser rue Numa-
Droz 66-bis. au 1er étage. 18616

PhînTlhPP A louer une belle charn-
UllallIUI C. bre meublée , au soleil , à
monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 38. au 2me étage 18556

PhamllPP A louer une chambre
UllaUlUI C. meublée , au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. Prix 12
fr. — S'adresser rue du Puits 23. an
4me étage, à droite. 18771
flnmh pa meublée , indépendante et
UUttlUUlC au soleil ,,à louer de suite
à personne honnête. — S'ad resser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 18770

Ph flmhPP Q *** 'ri's **'e"*flS chambres
UllttlUUi Où. meublées sont à louer à
des messieurs. Moralité exigée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au 1er
étage , à droite. 18812
Phamhpû A louer de suite une belle
UUttlllUl C. chambre meublée. ,— S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage , è gauche. 18838
Pli fi rnhpp A louer , jolie chambre
UUttlllUl C. meublée , propre, à mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser Place Neuve 10.
au Sme étage. 18956
PhamllPP ** -0*- el' ** monsieur sérieux
UllaUlUI o. une jolie chambre meu-
blée, bien située au soleil, chauffage
central , électricité. Bonne pension
bourgeoise si on le désire. 18695

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fi&BTrlhpp A louer , de suite jolieU'attulUlc. petite chambre meublée , à
jeune homme fréquentant les Ecoles* et
auquel on donnerait la pension. —
S'adresser chez M. Burnier, rue de
l'Industrie 7. au Sme étage. 18834

PhamllPP A louer, à monsieur tra-
UllttUlUlu. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée , située au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au rez-
de-chaussée. . 18842

Pplihataipp ¦*¦*•' ana * <iem?'"(* e!*i ouei'
UCllUCllCUl o pour le 1er novembre ,
chambre indé pendante, non meublée*
située au centre de la ville. — Offres
par écrit sous chiffres A. A. 1858Ï.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18582

On demande à louer t
pempsle Imt,

un logement de 2 grandes chambres
avec alcôve éclairé ou corridor , jardin ,
cour , lessiverie. — S'adresser à M.
Léon Girard , rue Fritz-Courvoisie U.¦ 18589

On demande i lmw. v2\'i*JL_
un appartement de 3 pièces avec dè-
pendance s , éclairé et situé aux abords
de la Ville. — Adresser offres écrites
avec prix , soùs initiales L. K, Fabrique
de boites or, G Pahud , rue du Gom-
mercell . 18526

On demande à louer, {̂ .Eg
d'une chambre et cuisine; à défaut , on
partagerait un petit logement. 18807

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer, ^n/Vt
logement de 3 piéces, situé au centre
de la ville. 18780

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL :

On demande à acheter îZ *àt
calquer, en bon état. — S'adresser chez
M. L. Cosandier. *iladrct.Ncli. 18847

On demande à acneter __ \_T^
keler , usagée mais en bon état. —
Adresser offres Gase postale 16213.

. 1 ¦̂ 95'"
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8KS8i>>'> & VPIIIIPP ;S '011s Prix li;
g|8^gr A ÏCUUI C piU8 vite possi-
ble, pour vider un logement , meubles
peu usagés, tels que buff ets à 1 et 2
portes , bureau-ministre noyer , tables ,
chaises , banques , armoire a glace, lits,
établi avec 39 tiroirs, buffet de service ,
etc. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 18120

A unnHpp **m causfl S deménage-VGIIUI C ment, une grande table
à allonges, un potager à 4 trous, un
réchaud a . gaz, etc. — S'adreser chez
M. Bossltardt, rue de l'Est 18. 18634
À non H un un piano d'études. Prix

ïdUUltî !ûO fr. Pressant. 18618
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I T-pnripp après peu d'usage un ma-
tt ICUUlC gniflqiie lit moderne com-
plet (250 fr.), cédé pour 145 fr. —. S'a-
dresser au s Gagne - Petit ., Place
Neuve 6: 18660
Djnnn  A vendre un niano noir, en
rlttllU. parfait état . fr.: 400. . A louer ,
un bon piano Fr . 5 par mois. — -S'a-
dresser a M. F. Perregaux , musiquu
'et pianos, vue du Puits 1. 18S09

Â Tjpnfil 'O u" foul'n,?au inextinguible
iuUUl u s'Germanoi . litat de neuf.

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

Â v endra ou ** '-enanger . contre
ICUUl C bêtes à cornes, un jeune

cheval , 2 '/t ans. de parents primés ,
avec certificats d'ascendence. Plus des
LAPINS géants des Flandres , de ton-
tes grosseurs. — S'adresser Café Char-
les Guyo t,- rue de l 'Industr ie  24. 18iiô2

Pnneoofffl A vendre uns b3118
I UUdaDlLo* poussette blanche ,
transformable en charetie à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée , —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

17S-X1

'Pnnnpni i  A vendre un grand tonnea u
lUUUCuu . pour conserver la comnôte
ou la choucroute . 16958

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
TTnn rlnn une magnifique biblioth é-
ïCUUl 0 q,.e (ancien style). 18489

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

A VPIlfiPA ct*ien dB garde.- .'âgé* de 8
ICUUl C mois, plus 3 chiens ra-

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

. 18829

A wQfir lnn un fourneau à nétrole , en
ÏCUUI C bon état ; bas prix. —

S'adresser rue de la Cure 2, au 3me
étage ' 18130

Â npri fjnû une '18'^ e lamne à gaz avec
ÏCUUI C contrepoids. Bas prix. '

S'adresser rue dea Tourelles 21, au
ler étage , à gauche. 18828

Â
vnndnn un lit comnlet , chaises ,
ÏCUUl O outils de pierriste , diffé-

rents objets de ménage et ustensiles de
cuisine. — S'adresser chez Mme Villen ,
Ep latures 22, 18364

mmm Â vendre uue Œ
^H8«9̂ H[\ grasse. — S'adres-

71 Fl' ser à M. Paul Cala-f *f- ' •*- me Bulles 7. 18866

Â
nnnrj na plusieurs établis, dont un
• CUUI C zingué , un tour de polis-

seuse de boîtes , et différentes objets,
plus une paillasse à ressorts ; très bas
prix , 18674

S'adresser au bureau de I'IMPAB'MA.IJ:
tSSSSSSSSSSSSISSSSSSSSSBSBSSStÊ!

Héfii@tif@
Place bien rétribuée est disponible

pour habile régleuse, sachant (aire la
retouche, ou qu'on mettrait au courant.
Entrée de suite, ou pour épope à con-
venir. — Adresser offres Gase pos-
tale 16169. 18910

de rouages
habiles et consciencieux , pour la petite
pièce soignée , sont cherchés par la FA-
BRIQUE MOVADO , rue du Parc 1i7.
H-20125-C 18825

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

Bons Remonteurs
de finissages

bien au courant de ia partie. — S'a-
dresser de ll h. à midi. 18816

Planteur
d'Echappements entreprendrait des
achevages bonne qualité , grandes et
petites pièces ancre. — Faire offres
avec prix , sous chiffres G. L. 18659 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . • 1865'j

Voyageurs, Courtiers
trouveront emploi lucratif de IOO fr.
et plus par semaine en plaçant ou ven-
dant Articles brevetés de Haute Nou-
veauté, s'achetant partout. — S'adresser
Case 3*J5. Stand , Genève. 18806

Pour Pierristes!
Des tourneurs do 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 (V. à Orell.
r'ussli-Publicité, îXeuchùlcl. 16lt3

10 et 11 lig. ancre
REMONTAGES DE ROUAGES

ACHEVAGES D'ECHAPPEMENTS
à sortir à domicile.

S'adr. an bureau de I'IM P A H T I A I .. 1SSS7

à la commission , sérieux , esl demandé
pour la vente .d'une crame pour
eliaDNKureM de première classe , pour
lecantpn de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. , .— Ecrire sous chiffres lî. H.
!8615 au bureau de I'IMPAHTIAL . 18015

On demande de suite p lusieurs RE-
MONTEURS de finissages, â domici-
le et -au dehors. — S'aiiresser '"no/ , M.'
C. Dubois , « LA BERNA », RKiVAN ".

18Suô

On demande , dans une famille de
pasteur du Jura bernois , une

CUISINIERE
pouvant faire tous les travaux du mé-
nii"e. Il v a une volontaire . — Ecrirn
sous chiffres AI. T. 1S596. au bnreaf.
d e I'IMPARTIAL . -i^*11*

Employée
de hut-eàù

bien au courait des travaux de bureau
l'.herclïo place pour fin octobre. —
Ecrire , sous chiffres II. 23907 '"...
à llaiiweusleiu •£ Vogler. î i*
Chaux-de Fondu. IS-te7

ûmm œnfiaftœ
Fa&rfcant d'horiogerie offre place d'a-
venir à employé de première force bien
au courant de la franche et possédant
a fond le français, l'allemand ef. si pos-
sible l'anglais. — Adresser offres
écrites, sans certificats, originaux, sous
chiffras M. R. 18801, au bureau ce
l'IMPARTIAL, 18801

DEPOSITAIRES
représentants sont demandés pour une
Edu minérale naturelle de premier
rana. — Adresser olfres par écrit , sons
chiffres X. lt. 1S78S, au tiureau d«
I'IMPARTIAL . ; 18788

Un bon gain accessoire
est pour dames et messieurs disposant
de temps libre , la vente- de cacao , cho-
colat et thé aux connaissances. Deman-
dez échantillons gratis a la Fabricrue
Hch. Rudin-Gabriel . à Bàle. 13819

Ne manquez pas la belle

Occasion
Un magnifique lit noyer (2 nlaces)-

1 sommi-i r (42 ressorts noués) bourre ,
lets suspendus , 1 matelas crin anima-
et laine (36 livres) 1 trois-coins. 1 du!
vet édredon. sarcenet chamois , 2 oreil-
lers et l traversin . 1 couverture de
laine la, dessin Jaquard . 1 table de
nuit noyer dessus marbre. 1 lavabo,
commoae (5 tiroirs) avec marbre blanc
et glace biseautée (78X47), 1 table
noyer, 6 chaises. 1 superbe divan mo-
quette moderne la. 2 stores intérieurs
brodés , largeur 1 m. 40, longueur
2 m. 50. 2 paires de grands rideaux ,
guipure ang laise et 2 paires de vitra-
ges, 1 couvre-lit gui pure. 1 garniture
de lavabo (b pièces), 1 beau régula-
teur marchant 15 jours • 18774

Net fr. 690.-
sans les couvertures , stores et rideaux

îr. 620.—
HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1. ler étage

A vendre, à Bienne, maison de 4
logements d'une chambre et cuisine ;
magasin. Eau et gaz. Belle situation.
Conviendrait pour n 'importe quel com-
merce. Prix 15.500 francs. Facilités de
paiement. . 1850O

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i uanrlpû Pour manque de place .& ÏCUUIC une H-22893-G

Chambre à
manger

composée d'un buffet de service , étagè-
re , une table à coulisses avec feuilleta ,
8 chaises et un divan-lit. — S'adresser
rue du Eavin 17. an ler étacs . 183B8

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail , à vendre après
pen d'usage . 18313
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68 , Rue Léopold-Robert , 68

R louer
pour le 31 ociobre prochain ou pour

époque à convenir : -
dans l ' iminuuble Léopold-ltobort 58

MM magasin .- ¦
avec dép endances , l'rix , 1500 frs
pur iiu. — Pour traiter,  s'adresser à.
M. II. imuchiti id. entrepreneur , rue
du Commerce V?3. Tél< *nhnne 63S.

TftAnfiArC r- °n * -^hetès aux -i lu s&VeUUOJl a ï ,:»Hts prix pas* M.
Ediuoud Dubois, rue Numa-ùroz '..'0



Le nouvel ambassadeur américain à Berlin
Il y a quelque temps la presse allemande

annonçait l'arrivée prochaine à Berlin du nou-
vel ambassadeur américain, M. James W. Gé-
rard. Cette nouvelle s'est réalisée et le diplo-
mate qui avait pris place à bord d' un vapeur
de luxe du Lloyd est arrivé à Brème d' ïù il

a immédiatement continu? son voyage sur
Berlin. On compte beaucoup sur la personna-
lité du nouvel ambassadeur pour maintenir
d'excellentes relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'empire allemand. Notre photo-
graphie de M. Gérard a été prise à bord du
vapeur avec lequel il a fait la traversée de
l'Atlantique. ' 

à, Orléans
Le conseil de guerre du 5e corps, à Orléans, a

fait salle comble, lundi ; on n!y jugeait pourtant
ipas des criminels endurcis ; il ne s'agissait point
de crimes sensationnels : c'était la qualité des
défenseurs qui était cause de cette affluence.

En effet , au banc de la défense avaient pris
place le général Bruneaa, du cadre de réserve,
et Mme Maria Vérone, du barreau de Paris.

Marie-Félix Gautier, cannonnier au 32e d'ar-
tillerie, que défend le général Bruneau , est ac-
cusé d'avoir, traité son supérieur, un brigadier ,
de... mettons qu'il l'a outragé par parole. Son
excuse est que, quelques j ours auparavant , il
était encore le camarade du brigadier : ils
étaient ensemble élèves brigadiers; il le com-
mandait en camarade en le tutoyant :

— J'ai, dit-il, un profond regret de l'avoir
outragé.
- Le capitaine Bourdelois, commissaire du
gouvernement, fait un réquisitoire très modéré;
néanmoins, il faut qu 'une peine soit prononcée ,
même légère.

Mais voici le général Bruneau, la poitrine
couverte de plaques et de décorations ; il avait
semblé étonné quand , à l'ouverture des débats,
le lieutenant-colonel Dutely l'avait invité , sui-
vant la formule , «à ne rien dire de contraire à sa
conscience ni au respect des lois et de parler
avec décence et modération ». C'était évidem-
ment superflu , car c'est très paternellement que
le défenseur a prononcé une courte plaidoirie.

Il constate avec peine, dans l'armée, la « ma-
rée montante de l'ordure » ; même les gra-
dés, auj ourd'hui , emploient des termes outra-
geants et qui , par leur fréquence, en arrivent
à ne plus être des outrages :

— De mon temps, dit-il, les soldats ne par-
laient certes pas comme des demoiselles di
Sacré-Cœur , mais Jes expressions scatologi-
qués et les mots orduriers n 'étaient pas de
mise dans l'armée. Auj ourd'hui , on les y em-
ploie volontiers ; en un mot, ils sont tellement
entrés dans les mœurs qu 'ils ne constituenl
pas un outrage, car c'est l'intention qui fait
l'outrage.

D'une voix émue , le général nous parle en-
suite du père de l'accusé, ancien sergent-ma-
j or, son ami de trente-deux ans. En son nom,
ait nom de sa mère, il demande l'indulgence
du tribunal :

— Laissez, dit-il , ce j eune homme dans les
rangs de l' armée ; songez que, dans un ave-
nir prochain , la France peut avoir besoin de
tous ses enfants !

Le conseil se retire et le j ugement qu 'il rap-
porte bientôt donne satisfaction et au commis-
saire du gouvernement et au général avocat :
Gautier est condamné à trois mois de pri-
son avec la loi de sursis.

Lé client de Mme Maria Verôrfe. le capo-
ral du génie Paul PâdoVanmV est accusé d 'a-
yoir volé 32 francs dans la ' poche du veston
d'un facteur de la gare de Villeneuve-d'Ingré
et d' avoir simulé ensuite un cambriolage pour
détourner les soupçons.' padpvânni reconnaît
•les faits ; il a rendu ; dès le lendemain , les 32
francs , produit de son vol.

Mme Maria Vérone très habilement, dé-
montre que son client n'est pas un bien grand
coupable :

— C'est une petite affaire , une toute petite
affaire , dit-elle. Faites preuve d'indulgence à
l'égard de cet enfant de vingt ans. Je, fais ap-
pel à votre pitié.

L'excellente avocate , elle aussi, a gain de
cause : son client est condamné à 45 j ours de
prison, mais avec application de la loi de sur-
sis.

Ua général, avocat d'an canonnier,

Les gardiens du Jardin des Plantes de Pa-
ris s'apercevaient avec stupeur que les tor-
tues géantes de la ménagerie donnaient , de-
puis plusieurs j ours, des signes de nervosis-
me aigu. . Ces animaux , de tempérament d'or-
dinaire si placide, étaient , par instants, agi-
tés de tremblements cônvulsifs comme ceux
de la danse de St-Guy et se montraient d'un
caractère intraitable.

Les professeurs du Muséum, consultés sur
ce cas pathologique vraiment extraordinaire ,
examinèrent dans tous les sens les chélonliens,
mais ils durent renoncer à découvrir l'étran-
ge maladie dont souffraient les pauvres tor-
tues qui. malgré le bromure et autres calmants ,
ingérés à doses massives, continuèrent à don-
ner les mêmes manifestation s ép ileptiformes.

En résumé, les graves savants en perdaient
leur latin , lorsque, hier , un des gardes aper-
çut un vieillard étrange et chevelu , très oc-
cupé à palper les mystérieuses malades. In-
trigué , il s'approcha et vit le visiteur qui in-
j ectait, à l'aide d' une seringue de Pravaz , un li-
quide bizarre dans la peau rude des énormes
pensionnaires, qui tout aussitôt étaient repri-
ses de leurs gigotements.

Sans hésiter , il appréhenda le vétérinaire
suspect et le conduisit au commissariat , où l'on
n'eut pas de peine à constater qu 'on se trou-
vait en présence d'un malheureux fou, Frédé-
ric Ambrosetti , âgé de soixante-dix-huit ans,
ancien professeur de zoologie au collège de
Milan.

Le dément , qui habite une pauvre cham-
bre garnie, rue Monge .croyait avoir décou-
vert un sérum merveilleux dont il tenait à ex-
périmenter les effets sur les animaux avant
de l'employer sur les hommes. Mais Ambro-
setti n'arriva pas à convaincre ses auditeurs
et témoigna à son tour d'une telle surexcita-
tion qu 'on l'expédia en toute hâte à l'infirm*?-.
rie du Dépôt.

Les *tor**b\a«S8 géantes
du Jardin des Plantes

avaient la Danse de Saint-Guy

au Conseil national
La session parlementaire qui s'est ouverte

lundi à Berne sera essentiellement consacrée,
au Conseil national du moins, à la discussion du
proj et de loi sur les fabriques. Il faut s'atten-
dre à ce que les débats soient très animés , plu-
sieurs des dispositions de la nouvelle loi étant
combattues par l'extrême-gauche.

Brièvement résumées, les conditions posées
par les comités socialistes pour l'acceptation de
la loi sont les suivantes :

1. Introduction immédiate et sans exception
de la j ournée de dix heures pour toutes les fa-
briques. 2. Introduction du travail en trois équi-
pes pour les industries à exploitation continue,
au lieu des deux équipes prévues par la com-
mission du Conseil national. 3. Suppression du
décompte — retenue de salaire — ou éventuel-
lement limitation de la retenue à trois j ours de
travail. 4. Suppression des amendes. 5. Protec-
tion du droit d'association, 6. Développement
de l'inspectorat des fabriques.

Les plus importantes de ces revendications,
celles qui donneront sans doute lieu aux dis-
cussions les plus vives, sont la première , la
troisième, la quatrième et la sixième.

L'introduction de la j ournée de dix heures
est, comme on le sait, une des principales in-
novations de la nouvelle loi, qui prévoit cepen-
dant une période transitoire de dix ans pen-
dant laquelle la j ournée de travail pourra at-
teindre 10 V» heures dans les fabriques qui ont
adopté le système du samedi après-midi libre.
Les socialistes demandent que la j ournée de
dix heures soit introduite immédiatement pour
toutes les industries sans exception.

La commission du Conseil national s'étaii
prononcée en faveur du système de la double
équipe pour les établissements où la nature
même du travail met obstacle à toute interrup -
tion. Il en est notamment ainsi des usines élec-
triques, des fabriques de ciment, de chaux, de
produits chimiques, des usines métallurgiques,
des tuileries et des brasseries. Dans les milieux
industriels , on prétend aue le partage de la
j ournée de 24 heures entre trois équipes d'ou-
vriers, en renchérissant la production, plaça
beaucoup de nos industriels dans une situation
désavantageuse vis-à-vis de la concurrence
étrangère. Les chefs socialistes nient cette in-
fluence. Du reste, la conférence de conciliation
a admis sur ce point les demandes des délégués
ouvriers et a posé comme règle le travail en
trois équipes.

Dans le même esprit , le compromis limite les
effets du décompte, cette éternelle source de
conflits entre employeurs et employés. Les ou-
vriers cependant ne sont pas satisfaits du suc-
cès obtenu et demandent l'interdiction absolue
ie la retenue de salaires, réduite par, le com-

promis de 6 à 3 j ournées de travail. Les indus-
triels déclarent ne pouvoir souscrire à cette
condition, étant obligés, disent-ils , de se prému-
nir dans la mesure du possible contre les effets
du sabotage.

Pour ce qui est des amendes, l'Union ou-
vrière en demande la suppression complète,
mais les fabricants déclarent ne vouloir y re-
noncer complètement. Il faut dire d' ailleurs que
le proj et entoure cette pénalité de nombreuses
précautions. Les amendes ne peuvent dépasser
le quart du salaire j ournalier , elles ne peuvent
être infligées qu 'en cas d'infraction aux pres-
criptions relatives à l'organisation du travail et
à la police de la fabrique; leur produit enfin
doit être employé dans l'intérêt des ouvriers.

Nous saurons, par les débats , dans quel sens
l'Union ouvrière réclame le développement de
l'inspectorat des fabriques.

On voit par ces quelques lignes que la révi-
sion de la loi sur les fabriques n 'aboutira pas
sans de longues discussions. La parole est
maintenant au Parlement.

La loi sur fies fabriques

Dans les Gantons
Revision de la loi d'impôt.

BERNE. — Samedi dernier , le comité cen-
tral socialiste bernois a arrêté le texte de la de-
mande d'initiative qui sera soumise à l'assem-
blée générale des délégués du parti devant se
réunir dimanche 19. octobre , au Café des Alpes
à Berne.

D'après la proposition du comité, cette initia-
tive devrait être lancée le plus tôt posible. Elle
est basée sur le projet de revision de la loi sur
l'impôt qui fut rejeté à la votation popula ire du
ler décembre 1912, et elle contient les change-
ments suivants:

1. Le montant â déduire comme minimum né-
cessaire à la vie sera porté de 600 à 100 fr.

2. Il sera déduit en outre 100 fr. pour la fem-
me légitime et 100 fr. pour chaque enfant et
pour chaque personne sans fortune et incapable
de gagner sa vie et qui se trouve à la charge
de sa famille.

3. Il sera déduit 200 fr. pour l'assurance à
condition que le contr ibuable fournisse les preu-
ves qu 'il est assuré.

4. Déduction du 20% de la valeur d' estima-
tion officielle des propriétés agricoles ne dépas-
sant pas l'estimation de 15,000 fr.

5. Introduction de l'autonomie communale,
avec faculté aux communes de créer des im-
pôts spéciaux.

6. Inventaire officiel obligatoire au décès.
7. Progression des impôts à partir d'un reve-

nu brut de 5000 fr. en moyenne, le taux par-
tant de 5% pour s'élever jusqu'à 50%.

Ce projet d'initiative contient quelques pos-
tulats très acceptables ; d'autres , par contre se
heurteront à une forte opposition.
L'exposition de St-Imier.

L'exposition agricole a été favorisée par un
beau temps exceptionnel ; l'affluence des visi-
teurs fut grande. Les différents produits du sol
étaient dignement représentés, comme nombre
et comme qualité. Parmi les bestiaux , la race
bovine était surtout intéressante.

Les concerts qui furent donnés à la cantine
ont satisfait la foule des auditeurs. L'organisa-

tion, ainsi que la composition des différents
programmes ont fait honneur, au comité des fê-
tes et musique.

Il est impossible de publier la liste des récom-
penses, qui prendrait certainement plusieurs
colonnes. Disons toutefois, que la Maison d'é-
ducation de Sonvilier s'est particulièrement
distinguée; aussi a-t-elle récolté de nombreuses
primes.

Parmi les produits du sol, l'on vit de très
beaux échantillons; citons une belle collection
de fruits et légumes provenant du Mont-Soleil ,
qui attira particulièrement l'attention 'du public.
Chacun était surpris qu 'à pareille altitude on
pût obtenir de si beaux produits.

Le tirage de la loterie a eu lieu lundi à 3 h.
Tous les billets , soit 5000, ont été vendus. Dès
dimanche soir, on ne pouvait déj à plus s'en pro-
curer. Voici les dix premiers numéros sortis :
ler lot, billet No 4303; 2me No 5735; 3me No
782; 4me No 1295 ; Sme No 4968; 6me No 1953;
7me No 4327 ; Sme No 5591 ; 9me No 3292; lOme
No 2028.
Nouvelles routes alpines.

L'Emmenthal est une des contrées de la Suis-
se où le caractère régional, les mœurs et les
coutumes locales se sont le mieux conservés.
La nature lui a aussi donné quelques-unes de
ses originalités et les nombreux « Krachen »
qui descendent des montagnes à formation de
Na gelfluh entre des pentes escarpées , lui don-
nent un cachet de sauvage romantisme. Afin
d'ouvrir des communications plus faciles à cer-
tains villages et vallons retirés de la contrée,
on a mis deux routes en construction. La pre-
mière part de Schangnau , tout au haut de la
vallée de Habkern , sur le versant du lac de
Thoune , après avoir traversé de beaux pâtura-
ges alpins et d'idylliques vallées. La seconde
reliera Rœthenbach à Nyffenegg. Elles attire-
ront toutes les deux de nombreux touristes
dont le goût et l'amour de la nature n'ont pas
encore été gâtés par les habits à queue d'hiron-
delle et les courbettes obséquieuses des hôte-
liers de l'Oberland.
Le brave conducteur.

Depuis quelque temps, il y a sur les bords
de la ligne du Saignelégier-Glovelier , affluence
d'amateurs de mûres, c'est à qui remplira les
grosses corbeilles. Lundi, une bonne vieille fem-
me, , lourdement chargée et heureuse de sa
cueillette , s'empressai t pour prendre le train ,
qui était en gare de Laj oux, quand , par mal-
heur , sa corbeille de baies se renverse; l'heure
du départ allait sonner, et la pauvre femme
s'empressait de réparer l'accident , aidée par, le
conducteur et les voisins; le mal réparé, le
train siffla !...

C'est bien familial ce petit trait et la bonté
du conducteur a fait plaisir , aux voyageurs b
La petite feuillette de vin.

On aime rire dans les parages du Cerneux-
Veusil et l'on rit gentiment ; témoin ce fait ré-
cent.

Deux braves femmes, déj à âgées, avaient
commandé une petite feuillette de vin pour se
réchauffer un brin durant les longs mois d'hi-
ver particulièrement froids à cette altitude.

N'ayant pas de voiturier sous la main, elles
s'en allèrent quérir le fût déposé dans une mai-
son distante de trois kilomètres. Tout allait
bien, les vaillantes femmes poussaient gaillar-
dement la voiture à deux roues qui contenait
le précieux fût. Arrivées à destination , il fal-
lait goûter le nectar, d'autant plus qu'on avait
chaud et que les forces épuisées demandaient
réparation.

Le fût percé, le robinet ouvert , ïl sortît
un liquide qui ressemblait, à ne pas s'y trom-
per au vin que le bon Dieu nous envoie du
haut des nuages. Tête des bonnes femmes. Le
marchand de vin passa un mauvais quart
d'heure.

L'explication fut trouvée plus 'tard. Pendant
une halte en cours de route, un farceur qui
avait sous la main un fût de même grandeur,
l' emplit précipitamment d'eau, installa celui-ci
à la place de la feuillette de vin et se paya
une goutte de bon sang en voyant les deux
vieillies traîner péniblement le chargement
d'eau.

C'est 'égal, l'auteur du méfait ne doit pas
avoir la conscience tranquille.
On arrête les automobiles.

L'automobile de MM. Crevoisier frères, au
Moirmont , rentrait dimanche soir vers 10 h.,
En passant aux Emibois, un cheval attelé eut
peur de la machine, et se dressant brusque-
ment retomba sur, l'auto, dont les occupants
furent blessés.

U y a quelques dégâts des deux côtés qui
ont été liquidés amiablement entre les parties.

L'accident avait occasionné au Noirmont ,
quelques mesures de police pour arrêter les
automobilistes à leur passage. Celles-ci ont
été imitées le lendemain par une bande de
gamins qui ne trouvèrent rien de mieux que
de barrer la route cantonale, près de Sous-la-Velle, au moyen de pierres et de traversesen bois, « pour arrêter les automobiles ».

La première arrestation!! tombait mal : l'au-tomobile qui stoppait devant l'obstacle étaitmontée par M. Frey, secrétaire général del'Automobile Club suisse. Celui-ci ne compre-nant rien à cette hospitalité franc-montagnar-de_ un peu spéciale, se plaignit au gendarmequi fit une petite enquête et réprimand a sévè-rement les gamins.

¦ i-**** — «II — 

Fâcheuse répercussion d'un accident

L'accidenï d'automobile de rattaché mili-
taire allemand de Winterfeldt , aux manœu-
vres françaises , a eu un effet bien regrettable.
Le blessé est le beau-fils du comte Jean-Fré-
déric de Alvensleben , ancien ambassadeur ,
qui fut tellement frappé à la nouvelle de l'ac-
cident , qu 'il mourut subitement à Erxleben ,
sa résidence actuelle. Né en 1836, il avait étu-
dié la j urisprudence à Bonn et à Berlin puis s'a-
donna à la carrière diplomatique. En 1876, il
devint consul général à Bucarest et fut suc-
cessivement nommé ambassadeur à Darms-
tadt , à La Haye, à Washington et à Bruxelles.
En 1900 il alla comme ambassadeur à St-Pé-
tersbourg où il réussit à rétablir de cordiales
relations entre la cour russe et celle de son
pays, relations qui auparavant avaient été un
peu troublées. Nous publions ici le portrait du
défunt.



Les prouesses des nemrods.
FRIBOURG. — La chasse en plaine a été

fructueuse; la perdrix avait parfaitement réus-
si cette année ; on cite quelques chasseurs, entre
autres le docteur Pilet , qui a fait des j ournées
de 17 et 18 perdrix. M. ûceldlin a tué , à l'ouver-
ture vaudoise, 9 faisans et 12 perdrix.

Les chasseurs au chien courant ont eu égale-
ment un heureux résultat; le samedi 20 septem-
bre , le groupe de M. Edouard Hogg avait tué
32 lièvres.

Les nichées ont pleinement réussi , dans la
plaine surtout; l'été si pluvieux a été moins
favorable dans la montagne.

Le repeuplement , soit de perdrix, soit de liè-
vres, a produit des résultats qui doivent encou-
rager, la « Diana » dans son œuvre.

Quant à la chasse aux chamois, ouverte le 9
et fermée le 18 septembre, elle a souffert des
intempéries. Environ 70 chamois ont été abat-
tus.
La police à poigne.

BALE. — Les divers comités de l'exposition
d'électricité de Bâle, qui eut tant de succès,
avaient décidé de clôturer par une fête de nuit ,
mais la direction de police, pour, la bonne rai-
son que les voisins avaient été ; suffisamment
dérangés dans leur sommeil pendant les deux
mois que dura l'exposition, refusa à l'orchestre
l'autorisation de se faire entendre après onze
heures ; du reste, le comité avait déj à plusieurs
fois été puni d'amende pour tapage nocturne.

Ces messieurs passèrent outre et déclarè-
rent qu 'on s'amuserait quand même; ainsi fut
fait , et cela dans les grandes largeurs, jusqu 'au
matin.

L'affaire vient de passer devant le tribunal de
simple police. Le président du comité du res-
taurant , un honorable épicier, refusa d'endos-
ser la responsabilité de son acte; il prétendait
la faire , supporter au président du comité d'or-
ganisation, qui n'est autre que M. Aemmer , le
président du Conseil d'Etat , s'il vous plaît; il
avait été de toutes les fêtes. C'est bien dom-
mage que le tribunal n'ait pas admis cette ma-
nière de voir, car il y aurait eu de quoi rire.

L'inspecteur de police comparut en person-
ne; il tint vaillamment tête à toutes les grosses
nuques et obtint pour le président du restau-
rant une amende de 200 francs.

Cette condamnation , la plus haute en pareil
cas, est personnelle ; elle ouvre un casier j udi-
ciaire. Tout Bâle épilogue, se gausse et se
gaudit.
Instruits par les mécomptes.

SAINT-GALL. — L'es Saint-Gallois , instruits
par les mécomptes que leur , a donnés l'indus-
trie de la broderie, ne veulent plus avoir, tout
leur enj eu économique sur cette seule carte.
En dehors de la broderie, il n'y a dans le canton
d'industries importantes que les maisons de
constructions mécaniques d'Uzwyl et de Ror-
schach et l'industrie du tissage qui fleurit dans
le Toggenbourg et la région de la Linth.

« Heureusement , dans la ville de Saint-Gall ,
écrit-on aux « Basler, Nachrichten », on a dé-
veloppé les institutions d'enseignement et l'on
a ainsi favorisé, par , l'école de transports et l'a-
cadémie de commerce, les métiers et l'industrie.

Il est question maintenant d'introduire dans
le pays l'industrie électrotechnique et chimi-
que et la fabrication des j ouets. On est en train ,
déj à , de développer l'exploitation maraîchère
et l'on songe à lui assurer un débouché par l'é-
tablissement d' une fabrique de conserves. »

Félicitons les Saint-Gallois de leurs efforts et
souhaitons bon succès aux hommes d'initiative
qui cherchent à développer le bien-être de leurs
concitoyens. L'amour, des Saint-Gallois pour
leur canton est connu; libéraux, conservateurs,
démocrates, socialistes, tout le monde pousse à
la roue avec ensemble, quand il s'agit d'avan-
cer les affaires du pays.
Les drames du braconnage.

GRISONS. — Nous avons dit que deux chas-
seurs de Praettigau , ayant franchi la frontière ,
furent surpris par deux gardes-chasse autri-
chiens. Ces gardes arrêtèrent les chasseurs,
mais l'un d'eux réussit à leur échapper , tira
sur eux, tua l'un et blessa l'autre. •- •-• -mettant
ainsi à son compagnon de s'enfuir . on tour.

Les deux chasseurs rentrèrent aussitôt en
Suisse. L'un vient d'être arrêté. La police est
à la recherche de celui qui a tué le garde.

A Gamperdona , il existe un énorme terri-
toire de chasse affermé ; il est aussi grand que
les deux Appenzell . Cette chasse avait été
louée pendant longtemps à une société dont
faisaient partie plusieurs citoyens suisses. Ré-
cemment , elle avait passé aux mains d'une au-
tre société qui compte également plusieurs de
nos compatriotes. Le prix de location annuelle
est de 16,000 couronnes, soit à peu près 18,000
Lanes.

La nouvelle société, en constatant que le ter-
ritoire loué était le paradis des braconniers ,
avait créé des prix pour encourager les gar-
des-chasse, qui déployèrent bientôt une acti-
vité intense. Vendredi dernier se produisit une
rencontr e entre deux braconniers suisses et
les deux gardes-chasse autrichiens, qui a coûté
la vie à Tun de ces derniers , tandis que l'au-
tre était blessé très grièvement.

A Coire. on a arrêté un des braconniers , un
chasseur d'âge moyen , réputé comme dange-
reux , car il fut impliqué plus d'une fois dans
des affaires de braconnage. La police connaît
son complice dont l'arrestation ne peut tarder.

Fatal eboulement à Mantoie.
VAUD. — Un grave accident est survenu

lundi après-midi, à la sablière Bolengo, située
à l'extrémité occidentale du hameau de Mon-
toie. Un ouvrier a été pris sous un eboulement.
Ses camarades voulurent se précipiter à son
secours, mais il avait déj à disparu , et la masse
de sable qui le recouvrait était telle que lors-
qu 'ils arrivèrent à lui il avait cessé de vivre. Au
prix de mille peines, ils dégageaient le corps
qui s'enlisait dans le sable mouvant, lorsque la
menace d'un nouvel eboulement les obligea à
s'éloigner précipitamment. Quelques instants
après , la bute s'effondrait une seconde fois, en-
veloppant le mort d'une couche de sable s'é-
paississant de plus en plus.

Les travaux de sauvetage furent forcément
interormpus. Après qu 'une garde eut été orga-
nisée pendant la nuit, ils ont été repris hier ma-
tin, sous la direction de M. Koller, ingénieur ,
désigné à cet effet par le juge informateur.

La malheureuse victime de cet accident est
un Italien, Edoardo Mazza, âgé de 39 ans, qui a
dans son pays natal une j eune femme et un
enfant.
Accident sur accident.

Lundi , entre 5 et 6 heures, à Aub'onne, le che-
val de M. Horwitz s'est emballé, depuis le mou-
lin de la scierie et est venu s'abattre dans le
chantier Simon, après avoir parcouru un kilo-
mètre et demi et traversé une partie de la ville
d'Aubonne. Dans son trajet, il a rencontré un
char monté par quatre personnes allant à Bou-
gy. Le cheval de ce véhicule, épouvanté, fit un
écart et renversa son chargement. Une des de-
moiselles fut passablement contusionnée. Le
chauffeur de M. Horwitz la conduisit en auto-
mobile à Bougy. En revenant, un pneu éclata,
l' auto fit une embardée et se coucha fond sur
fond. Le chauffeur, nommé Theintz, fut tué sur
le coup. On le chercha dans la soirée et ce n'est
qu 'hier matin, de j our, qu'on retrouva son ca-
davre et la voiture.
Au mépris des règlements.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat ayant consti-
tué la commission de publicité et presse du
Centenaire au mépris des règlements formels
de l'Association de la presse genevoise et ayant
écarté d'un revers de main toutes les démar-
ches qui furent tentées auprès de lui par le co-
mité appuyé de tous les directeurs de journaux
quotidiens de la place, les j ournalistes, dans
leur assemblée du 18 mai dernier, décidèrent
d'appliquer eux-mêmes les dits règlements et de
constituer par conséquent une commission de
presse composée d'un représentant de chacun
des quotidiens, auxquels sont adj oints quelques
autres professionnels.

Cette commission, dont le président est M.
Bauty, rédacteur en chef de la « Tribune », et
le secrétaire M. von Gunten , a reçu l'approb a-
tion de l'unanimité de la presse suisse, dans
son assemblée générale du 29 j uin, à Lausanne.
Elle vient de notifier son existence à toutes les
commissions du centenaire, leur, annonçant
qu 'elle est prête à insérer tous les communiqués
qu 'on voudra, à condition que l'on s'adresse di-
rectement à elle. Rien de ce qui viendra par
une autre voie ne sera inséré. Le siège du se-
crétariat est à la « Tribune ».

La même commission se chargera plus tard
de la distribution des cartes de presse et de la
réception des j ournalistes confédérés et étran-
gers.

La Chaux-de-p ends
A la Cour d'assises.

Hier après-midi, à la Cour d'assises, on a ap-
pelé la cause Anna-Elise Ducommun-dit-Bou-
dry, servante, née le 28 octobre 1892, prévenue
d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 16 mars
1913, frauduleusement soustrait , à la maison
hospitalière « La Famille », où elle était en pas-
sage, un billet de banque de 50 francs, au préj u-
dice de dame Anna-Marie Kiel, la prévenue
étant récidiviste; elle a, en effet , subi déj à deux
condamnations pour vol. La prévenue a fait des
aveux complets.

M. le procureur général requiert contre la
prévenue la peine minimum de 1 an de réclu-
sion, moins la préventive subie, 5 ans de pri-
vation des droi ts civiques et les frais.

Le défenseur se rallie à ces conclusions mo-
dérées et recommande sa pitoyable cliente à la
bienveillance de la cour.

Celle-ci, prise de pitié devant cette malheu-
reuse j eune fille , plus à plaindre qu 'à blâmer en
raison de sa vie lamentable, administre à la
prévenue 1 an de réclusion , dont à déduire 144
j ours de préventive, la privation des droits ci-
viques pendant 5 ans et les frais, calculés à
229 francs.
Le concert Murât. — On nous écrit :

C'est donc demain , je udi , que la Société Mu-
rat donnera , au Théâtre , le beau concert que
nous avons annoncé. On ne saurait quoi recom-
mander de plus du programme remarquable
qui nous est offert ou de ses interprètes de va-
leur ; ou plutôt , si, ils se complètent ; à de tels
interprètes , il fallait ce programme; à un tel
programme, il fallait ces interprètes. Tant de
talent mis au service de tant d'art : ce sera
pour les auditeurs une audition d'élite.

Et comme la location marche bon train , pre-
nons nos places à l'avance, avant que , sous nos
yeux, elles ne filent, filent et disparaissent.

§epêches du ier §ciohre

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a prononcé

ce matin, après un rapport de M. Scherrer,
Bâle-Ville, la ratification de la convention in-
ternationale de Paris pour l'application des
mesures protectrices contre le choléra, la peste
et la fièvre j aune. Puis il a repris le débat sur
la loi concernant les forces hydrauliques. Une
longue discussion s'élève à l'art. 8 qui statue
que l'eau d'un cours d'eau suisse ne peut être
dérivée à l'étranger, et l'énergie produite par
une usine électrique suisse ne peut être expor-
tée qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral.
Une minorité de la commission propose de sup-
primer cet article qu'elle j uge superflu.

Finalement une partie de l'art. 8 est suppri-
mée conformément à une proposition de M. von

j Arx ; le reste de l'article est adopté avec quel-
I ques modifications. L'art. 9 traitant de l'octroi¦ de concessions est renvoyé à la commission par
s 19 voix contre 16, après que différents orateurs

en ont demandé la suppression comme portant
atteinte à la souveraineté cantonale. Une dis-
cussion s'engage sur l'art. 10, qui prévoit que
dans les cas où la Confédération a besoin de
forces électriques pour elle-même, elle peut re-
fuser le droit d'en disposer, en payant une in-
demnité équitable aux cantons. M. Ochsner,
Schwytz , demande le renvoi de cet article.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du tenips pour* demain i

A verses probables aveo temps frais

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national continue la
discussion générale sur le proj et de loi sur les
fabriques. On entend successivement MM. Leg-
ler, Glaris, Sigg, Genève, Eugster-Zust, Appen-
zell , Alfred Frey, Zurich, et Bally, Soleure. Les
trois premiers demandent que des améliorations
soient apportées au proj et, tandis que MM.
Frey et Bally estiment' que l'industrie est déj à
arrivée à la limite des concessions. M. Schult-
hess, conseiller fédéral , parle longuement en
faveur du projet et fait ressortir les conséquen-
ces fâcheuses qu'entraînerait le rej et. L'entrée
en matière n'étant pas combattue, le Conseil
passe à la discusison des articles. Différents
orateurs présentent des observations au suj et
de l'art, ler, notamment MM. Charbonnet et
Ador. Cet article est finalement renvoyé à la
commisison. Les art. 2 à 5 sont ensuite adoptés.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le groupe parlementaire de po-

litique sociale a discuté le proj et de loi sur les
fabriques. D'une manière générale, ce groupe
se place sur le terrain de l'entente, mais il de-
mandera "certaines améliorations du proj et et
proposera ent'autres la création du poste d'ins-
pectrice des fabriques. Lors de l'interpellation
Vitai-Planta, sur l'affaire du Fluela, le groupe
proposera d'ouvrir la discussion générale.

BERNE. — A l'occasion des débats sur les
forces hydrauliques au Conseil des Etats, M.

,von Arx, président du Conseil d'administration
des .C F. F., a annoncé que la direction des
C. F. F. présentera dans la prochaine séance
du Conseil d'administration une proposition
pour l'électrification du tronçon Erstfeld-Bellin-
zone, devisée à 37 millions et demi.

COIRE. — Le Conseil d'Etat adresse au
Conseil fédéral une lettre dans laquelle il lui
demande d'agir contre le colonel Wille dans
l'affaire de ses publications suc les troupes gri- .(
sonnes au Fluela.
Un officier-aviateur allemand atterrit en France

BOULOGNE. — Vers 5 heures et demie
'de l'après-midi , hier des cultivateurs travail-
lant entre Dannes et Neuichâtel, aperçurent
un aéroplane qui semblait voler avec hésita-
tion. Le pilote qui paraissait « avoir des dif-
ficultés » avec son appareil, ne tarda pas à
atterrir. Des ouvriers se précipitèrent et fu-
rent tout surpris de se trouver en présence
d'un monoplan monté par un aviateur qui ne
savait pas un mot de français et qui s'effor-
çait, mais vainement, de repartir par la voie
des airs ; les personnes présentes lui firent
du reste comprendre qu 'il n'était pas d'usage
de partir ainsi sans donner au moins un motif
plausible de sa visite. L'aviateur descendit de
son appareil et se mit alors en devoir de don-
ner tant bien que mal des explications.

Parti de Berlin dans la matinée, il avai t l'in-
tention de gagner Calais où il était attendu à
l'aérodrome municipal, mais il avait dévié de
sa route par suite du vent qui soufflait du
nord-nord-est. S'étant aperçu de la fausse di-
rection qu'il avait prise, il voulut redresser
son appareil pour longer la côte j usqu'à Calais
mais il fut contraint d'atterrir.

C'est un officier allemand nommé Hanz Stof-
fen . âgé de 28 ans, lieutenant supérieur au
35e fusiliers à Brandebourg et détaché com-
me lieutenant aviateur à Deberitz, près Ber-
lin.

Ouragan à Constantinople
CONSTANTINOPLE — Un terrible ou-

ragan a causé de grands ravages sur le Bos-
phore supérieur.

Les palais des ambassadeurs ont beaucoup
souffert.

Près de quatre-vingts personnes ont réiê
noyées et une centaine de maisons ont été em-
portées par les eaux.

A Thérapja , un quartier construit "dans la
baie s'est écroulé. Soixante personnes sont
tombées dans le Bosphore, mais presque tou-
tes ont été sauvées par les vaisseaux de guer-
re ^étrangers.

Les dégâts sont tres importants. De nom-
breuses maisons sont détruites.

Une usine d'électricité en construction est
écroulée ; il y a une centaine de victimes.

L'orage a provoqué l'effondrement d'une
fabrique de tuiles située à la Corne-d'Or.

La moitié seulement des ouvriers ont pu se
sauver ; 125 sont noyés.

Catastrophe à Cerbère
PERPIGNAN. — Une pluie diluvienne est

tombée hier sur le département. Les dégâts sont
importants.

A Cerbère, trois maisons ont été incendiées'
par la foudre et sont effondrées; douze ou
quatorze personnes ont été tuées et une tren-
taine d'autres blessées. Des secours ont été en-
voyés d'urgence.

La voie ferrée ' a été interceptée. Un train de
marchandises a déraillé. Un autre train est en
détresse dans le tunnel de Banyuls-sur-Mer.
Une compagnie du 53e de ligne organise des se-*
cours pour rechercher les disparus. Deux com-
pagnies sont attendues de Perpignan .

PERPIGNAN. — Les travaux de sauvetage
continuent , malgré les difficultés , à Cerbère.
Les soldats rivalisent d'ardeur généreuse.

Au cours de la séance du Conseil municipal,
le président a donné lecture d'un télégramme
qui lui a été adressé par le préfet, qui s'est ren-
du à Cerbère.

Cette localité est dévastée à la fois par l'inon-
dation et par la foudre.

Après un double sauvetage
ORLEANS. — Hier soir, vers 5 heures, deux

artilleurs du 30e régiment, caserne à Orléans,
se promenaient en périssoire sur le Loiret, à
Olivet. La frêle embarcation , étant en mauvais
état , chavira brusquement et les deux militaires
tombèrent dans la rivière. Ils furent heureuse-
ment sauvés par deux camarades qui se pro-
menaient en bateau, Chedeville et Bresson , de
la 5e batterie du 30e d'artillerie.

Les deux premiers artilleurs furent remis
sains et saufs sur la rive, mais les sauveteurs
eurent le tort d'utiliser la périssoire qui venait
de chavirer. Le même accident se produisit et,
moins heureux que leurs camarades, Chedeville
et Bresson se noyèrent par quatre mètres de
fond.

Douze écoliers meurent de froid
LONDRES. — On câble de Tokio qu 'au cours

d'une ascension sur le mont Komagatake, haut
de 3000 mètres, les élèves d'une école, qui ex-
cursionnaient ensemble, furent surpris par une
tourmente de neige. Les malheureux se réfu-
gièrent , avec le professeur^ qui les conduisait,
dans une cabane-abri , mais le vent souflait avec
une telle violence qu 'ils succombèrent pouri la
plupart au froid.

Douze enfants ont pérî. Quant au maître qui
les conduisait , il a succombé à l'hôpital où il
avait été transporté par les guides accourus.
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Dour l'ossature i*
* délicate,

S Arrive-t-il que des enfanis ne veu-
I lent pas se développer normalement, il
| n'existe aucun fortifiant plus digne de

confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifiée propre a former et fortifier le
système osseux et à soutenir le corps.

1 Les principes nutritifs qu'elle contient
g excitent la croissance d'os droits et so- 1
1 lides et soutiennent le développement i
y général a un si haut degré que les en- p
| fants sautent bientôt a qui mieux mieux, g
| Néanmoins, l'Emulsion Scott, seule, aucune I
H autre ! '

| Prix : 2 fr. 50 et S francs. 1

Emulsion SCOTT l
mtom *\*&mWm*wmtm^^

§ïÉêîe-fliiË!!iirie
maladies inires

oraanes «rénitaux et ui-inaii-es des deux s<*xes ,hémorroïdes, maladies secrètes , f-uérison radicale,
rapide et sans rechute par extraits cie plante s inconnues.
Demandez la brochure No 25 avec nombreuses attesta-
tions à l'inventeur même, Mr Itammau. Î6 , rue duTrône , Uruxelies. ou aux Pharmacies ISoii-iies àLa Chaux-de-Fonds. (Prière d'indiquer de quelle ma-
ladie il s agit). 23Q7Q

im***» ¦ i ¦¦— Le cachet et l'élégance d'une
S JCŜ SX femme se reconnaissent non

io?P?**ÎL seulement à la façon dont elle
Il *Ba <>D^v? s'habille, mais encore aux t>ar-
Pl HW ifSç'v tans qu'elle emploie. Si donc
11) '™. \__ \ elle se sert delà Crème Simon.
j f  "*¦•* \ v\ \ M, produit sans rival dans le
I \JL __. ~^___ -'/si monde entier, le brevet d'élé-
m WîF$5§!'£Ït lll tfance lui sera décerné. La Pou-

X tS'̂ S / u— tlre de Plz "*Mmo*1« à 'a violette
| • l ^k___J___lL _f r _ j C ^ .  ou à l'héliotrope, comnlète les
BL _jj**»—~^__™__}-_. merveilleux effets Ue la Crama__mm_i-^-__—_*m.—_4 uimon . 17in9

_ mr ^̂ eKjsr En cas de _m ¦

! maape ffappël 1
fj  se servir de l'Hématoïèiie du Dr- Hommel. ls
jjl Action sûre et rapide ! 20 ans , 'u-, succès ! _

L 

Attention ! Exigez expressément lo nom »
du Dr Hommel. 1G878 M

Imprimeri e COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Dans les bons magasins, cafés et restaurants 

Café-Sestanranî -h SAISIS
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à touti

heure.
•Visa» de ler clxoi s:

Se recommande, Frltr IWurner .

Brasserie Gamin
24, Bue Léopold Kobert , M.

Tuas les Meron-edis soir
dés 7 '/, heures.

¦¦s™ SES 9 §K§& W  ̂*___ .̂
Q tf â. K ST ^ 
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Choîicront©
avec viand e de porc assortie.]

B1LLAHD. - Téléphone.
Se recommande. H. Mayer-Hauert

Téléphone 731. 901]

Les Queues
jLe Locle),

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

fre â vendre l'immeuble qu 'il possédi
aus Queues. Cet établissement joui
d'une bonne clientèle et trés bien situe
Conditions avantageuses de pris et fa
cilités de paiement. — S'adresser ei
l'Etude JACOTTET & BEKSOT. Ll
LOCLE. 1780

Exeelleir

tous les jours, le demi-kil t

SO e.
Laiterie Moderne

1G75 Ed. SC HMIDIGER-BOSS

Maladies des enfants

VACCINATION
tous les jours. HS2939C 18730

Société É'iFiSSl
du District de la Ciam-dfrFecds.

M. <€@ rtV 3B JB« Jt 3E3
TIRAGE le 15 Octobre
17166 Le Comité.

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

Tous les Lundis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avec vi-iade de porc assortie
Salles réservéespr Comités, Sociétés, etc

Se recommande. Aus;. Ulrich.

Hôtoi to la Groix-iTOr
10, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès V f,  h.
TIË^-ISP-ESS
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Uuttikofer.

BOID3C3ID3

Hôtel  ̂ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
¦ j

Du 10 septembre au 10 octobre 1913, tous les jours ,;
jusqu 'à o heures du soir , samedis et dimanches exceptés '
dans les 2 officines. i

Ristourne 1912-1913: 5 % sur tickets roses. j
Dividende : 4 % payable sur présentation des coupons d'ac- !

tions 1913 et antérieurs. i
Toute réclamation , après le 15 courant , ne sera pas prise en con-

sidération. 15870

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

REPRODUCTION AU MIMÈOGRAPHE 18946

H. MAYER FILS, RUE LéOPOLD - RQBERT, 24

:: Les dames élégantes s:
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés parj îie BeartOa.© ZET ê;^

102, Rue Numa-Droz, 103, La CHAUX-DE-FONDS
sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable, - sont de première qualité, - sont très solides et à des pri x modérés.

___<—-— !L *-X— \—t. —.•— Il3H3E>J*a.I Ĵa.TI03XI S 28731
I | I I I ¦ M

Poêle inextinguible sans rival

LÉON WILLE, REPRéSENTANT
25, Rue Fritz-Courvoisier, 25 17521

Nous cherchons à engager pour de suite quelques bons

pour grandes pièces.
Place stable et rétribuée selon capacités.
Adresser les offres avec indication du salaire demandé à la Com-

pagnie des Compteurs , Wohlen (Argovie) . 18735
¦ ¦—¦WIMHII—¦!!¦ l l l  ——B —I m—O— —^—¦— Il l llllUIIIIIIIBM —¦¦!¦!¦¦

IlipïPp^! Plus de maisons sans
|̂ E,LAfel lumière électrique
iSXsi par nos nouvelles piles ,,JUPITER" don-
ï'Tïhl nant 200, 400 et 800 heures de lumière
S-gaWig consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 15971

I

***"* Installation complète avec tous les accessoires nécessaires envi- I
ron 350 heures de lumière consécutive. Prix Fr. th.—. I

Catalogue gratis , ainsi que de : Sonneries électriques , moteurs , dynamos ,
ACCUMULATEURS et machines à vapeurs , et tous les articles d'électricité.

AU JUPITER, 3 rue du Rhône -- GENÈVE

I 

CUIRS CLOUTERIE OUTILS
Fournitures en lous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M,. Emile Leuzinger. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix lus
plus justes , mériter la confiance que je sollicite.

g*f* Articles pour tous les sports **WB

A-"OL«gTTJLStO 'X7U ' Cm*l?TP&
Suce, de Emile Leu/inger. |

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 |
0O_———m__mK__m ¦¦ im IMIJUI **J«III**I*«*J*U«*JI*J** .̂*^̂

Ûoiéostibies Jules L'Héritier-Faure
Bureau et chantier : Rue du Commerce 130

Téléphone 3,03 ¦ Téléphone 3.03
Coke de la Ruhr  de toutes grosseurs pour chauffage et pour
la fonte. Houille pour potagers. Anthracite belge. Bou-

lets d'anthracite. Briquettes Union
Promptes livraison à domicile. — Prix très modérés

Service consciencieux 18096

ËBRT M. Francis Gigon père, rue da Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. ÎYéirnciauts , Propriétaires, l'articu-
lera, etc. et au public en général , pour

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

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

¦ Il WII.MIII . I  . lll l l l  ¦! 1.^̂  ¦¦ I II . IM. I .  —1—.—. .¦ — ¦¦ 1 — 1 ¦¦ «I I. ¦ I IMI .  I I»—¦¦¦¦..»¦ !¦..—¦—

E03 ¦ Rayon Articles de Ménage 2xxxe étacje Lift g ***-m**-*- 
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i Porceiaîne ¦ Porcelaine ° Faïence - Faïence I
Tasses Manches et «décorées Salières ef Farinières depuis 0.75 ff

\m Tasse blanche'unie Tasse blanche unie Tasses décorées -~-w~~— ^— i* ';

i 
sans soutasse avec soutasse nouveaux genres 

SaladiCPS MailCS, 6 plèCCS f.25 I1 0.12 0.25 0.30 0.40 0.50 - î! I
1 r^TTI r~™T7T~t~i '* ¦ r~T~iT  ̂ Pots à laït décorés, réclame 0.65 1; Assiettes plattes et creuses d|2 fortes festonnées prix exceptionnel 0.30 I
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eS 
1I 0.50 0.75 1.25 " " ' ' " " i

U Pots à lait décorés Saladiers décorés f
H série de 6 pièces 1.95 série de 3 pièces 1.75 Pots à lait grès» 3 grandeurs 0.50 0.75 0.95 S

fl Choix immense de Déjeuners depuis fr. 4.50 a Garnitures de cuisine, 16 pièces depuis 9.90 i
&§Ki III.IMI*ll*****«*******l***********MMM»^MBBMBBt***̂ ^

¥
AMMAM{ A Ayant reçu un wagon de verrerie nous ofîrons à prix except, Saladiers t. formes en 4 séries 0.25, 0.50, 0.75 et 0.95
Cil Ca IC Sucriers, 0.30 Moutardiers, 0.25 Salières, 0.10 Séries Saladiers 5 pièces 1.45 1
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Voir les Etalages ! Choix immense Voir les Etalages ! i

JCUBS jK»*e€5*eI;**e».
3 du

'MB" m Oetkev
réussissent toujours !

Qu'on essaie : 47
Le Gâteau au chocolat

Matières employées : 250 gr. de beurre, 500 gr. de sucre, 6 œufs, leurs
blancs battus en neige. 500 gr. de farine, I paquet de Sucre Vanlllin
du D;. Oetker, 1 paquet de Levain en poudre du Or. Oetker. 3 cuil-

lerées à bouche de cacao, 1 petite tasse de lait ou de crème.
Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez le sucre, les jaunes
d'œufs , le Sucre Vanillin. le lai t, la farine, cette dernière mélangée au
Levain en poudre, et enfin les blancs d'œufs battus en neige. Partagez
la pâte en deux et mélangez le cacao à une des moitiés remplissez
alors le moule graissé en superposant des couches avec ou sous

cacao. La cuisson du gâteau demande 1 heure à 1 heure •/..
Dépôt général des produits du Dr. Oetker i

GEORG WEINGARTNER, ZURICH

JOlNHIIX l
Circulants 1

Les Abonnements par- |I|;
tent du 3 octobre.

RB*i

Demandez le prospectus tml

IKSIllî I
Cb. Intby fPlace Neuve 2

Ab nàchsten Freitag im

Cinéma
Palace

das grossartigste Bild das je
gezeigt wurde

Erianer nngen aus dem
Kriegsjahre

1870-1871
mit der berûlmiten Schauspie-
lerin Henny PORTEN m der

Hanptrolle. 18903
Enchères publiques de
HO 3E S

aux
BRENETETS

DATE : Lundi 6 octobre 1913, à 2 h.
après midi.

VENDEURS ! MM. Joset et Bour-
quin.

DÉTAIL : 140 stères foyard, cartela-
ge, rondins et branches.

6 toises de coennaux pour boulanger.
2 tas de frêne ponr charron.
12 billes de frêne et plane, sciées.
TERME : 3 mois avec cautions ,

Le Greffier de Paix :
18919 ' G. Hem-ioud.

WSSB mélangée
coir-DOsée de beurre et de jzraiase de
coco", qualité extra, le kilo 2 fr. 60.

En vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation
SACS D'ECOLE, COURVOISIE R

U FILAMEN-T ETIRE 4504g

g LA SEULE g
1 OFFRANT
1 LE MAXIMUM , 1

DE DUREE ET 1
¦ D'ECONOM IE 1

1 :-: VENTE EXCLUSIVE :-: 1
'- * MAGASIN i
i DL-JEANRICHARD, 13 |
î Siiii Bi

à ia Laiterie Coopérative
Dés le ler Octobre, grande vente de Fromages de I^a

Sagne et de la Vallée de la Brévine, gras et mi-gras, bien sale,
depuis 0.65, O.SO, O.90 et Fr. 1.— le demi-kilo. Fromage
Emmenthal, premier choix , vieux et salé, Fr. I.IO le demi-
kilo ; deuxième choix , 0.90 cent. 18969

Servettes, Limbourg, Roquefort, Schnbziger.
CAMEMBERT. Prochainement MOWT-D'OR.
Beurre sélectionné extra fin. Lait à *&2 cent, le litre.
Consommateurs , achetez votre lait et fro-

mage à la LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix "̂ O, Charrière *5, Fritz-Courvoisier 1S

Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché»

¦wtûjji i **Mi****j*»H*3*****M*wM**wwwe*************** ^̂ «*«c*********^̂

* Réception des annonces

I

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution , avant 5 lieu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le même

Administration de Împartial".

I 

.SAISON 1

Grand choix de Costumes et Robes Brodées 1
mi-confectionnés sur drap et lainage , dep. fr. 22.— « . :

BLOUSES BRODÉES B
mi-confectionnées sur lainages , dep. fr. 4.50

Magnifiques Draps et Tissus lame nais 1
grande largeur pour COSTUMES , ROBES et MANTEAUX §§
PRIX SANS CONCURRENCE à QUALITÉ ÉGALE i ;.

MAGNIFIQUES GALONS ï
poiax» g-ar-iaitur*© ||

AU MAGASIN DE LA FABRIQUE

5, Rue Léopold-Robert, 5

MKHEH <a "¦* Vt-UAfl - BSSfiHBrNSijSn , Q^HKs?SâlS Ŝ^Hral0HMWHUKViit*3

ïir Cantonal Neuchâtelois et Cencoars International ie Musique
Lie Comité des Subsistances offre à vendre quel-

ques cents de bouteilles de

bon vin de table
à 38 cent, la bouteSISe

verre à. rendre. — Pour dégaster et s'inscrire, s'a-
dresser jusqu'au 4 octobre , chez le Président M. Louis
Leuba, agent d'affaires, rue Jaquet-Droz 1 Z. 18959

Salon de Coiffure
•m

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

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

Eug*èue SCHl.UPP. maître-coiffeur
18833 Rue du Qrenier 10

Visiteur-Achaveiir
actif et entreprenant , connaissant à fond la petite
pièce ancre soignée, le décottage et la retouche de ré-
glage, ainsi que l'achevage de la boîte, trouverait place
stable dans Comptoir de la localité. Forts gages.
Entrée à convenir. Discrétion garantie. — Adresser
offres par écrit sous initiales O. B. 18997, au bureau
de l'Impartial. 18997

Sténo-Dactylographe
— .i ¦ ¦**» i ¦ ¦

Demoiselle, au courant de la sortie et de la rentrée
de l'ouvrage , trouverait place stable dans Comptoir de
la localité. A défaut on mettrait une jeune fille au cou-
rant. — Adr. offres écrites sous chiffres A. Z. 18998
au bureau de l'Impartial. 18998

Grand-Huf Q Garage Central

I

Rue de la Serre 19-21 ¦
"Vous trouverez un service de location , j our et nuit jm
pour n'importe quel trajet , soit au kilomètre, à l'heure, agi
à la journée ou plusieurs jours , à un prix défiant H
toute concurrence. Arrangement spécial pour fa- j&

Voitures confortables o Service assuré K
15933 Se recommandent, Mariani & Cie B

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médeci n
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50
an timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

Gérance d'Immenbles
Charles-Oscar Mois

Rae Léopold-Robert 35

â£îiii
de suite ou époque à convenir

Balance 10-b. ler étage de 3 pièces.
500 'it- '-'. - . 17060

Balance IO-a. Beaux locaux pour
iiiaïas;;**. entrepôt , etc.

Léopold-Robert 90. Appartement
de 4 pièces, balcon, chauffage cen-
tral. . 17061

IVuma-Droz 3. rez-de chaussée , 1
pièce et cuisine. Fr. Ù40. 17062

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

-— Pignon 2 pièces , corridor. 375 fr.
Progrès 5. ler et 3me étage. 3 pièces

400 et 360 fr. 17064
Mon!brillant 9. Bel apnartement. 2

pièces, cuisine, au soleil. 480 fr.
17065

IVord 11Ô. 2me étage 2 pièces, cuisine
maison d'ordre. 17066

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

Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4
pièces, chambre de bains. P50 fr.

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

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

Charrière 4. Sme étage, 8 piêces,
corridor éclairé. 530 fr. 17070

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

Peseux
A louer immédiatement bel apparte-

ment de 4 piéces, cuisine, chamnre de
bajns et vastes dépendances. Confort
moderne. Situation centrale. Loyer an-
nuel, 745 fr. Réduction sur le prix du
loyer du 24 septembre au 24 décembre
1913. — S'adresser Etude MAX FAL-
LET, avocat et notaire, à PESEUX.
H-2643-NT 1773

Encore à louer
pour le 31 ociobre 1913

Jaquet-Droz 1*3. Un bel appartement
de 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, terrasse, buanderie,
service de concierge. Pourrait ôtre
au besoin divisé et employé pour
ménage et bureau. 18960

Jaquet-Droz 13. 2me étage. 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. Une belle grande
chambre indépendante.

Progrès 19. Rez-de-chaussée de 8
chambres, cuisine et dépendances.

— S'adresser au Bureau de ^gérances
Louis Leuba. rue Jaquet-Droz 12.

MAGASIN
A louer au centre de la ville nn beau

magasin neuf avec deux devantures,
Prix avantageux . — S adresser sous
chiffres L. tt. 18737, au bureau de
riMPABTLtX,. 18737

EPICERIE
A remettre, pour le 31 octobre , un

bon peti t commerce d'Epicerie, dans
quartier populeux , ayant une bonne
vente. Peu de reprise en marchandises.
— Ecrire sous chiffres K. M. 1867S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18678

*
-
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On demande à acheter
d'occasion

un petit balancier
d'établi

Faite offres sous chiffres Z. X.
18971 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 18971

V •̂••4t •̂••4 :•••*_ S
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Les avantages et ies désillusions
DANS LE MARIAGE

VARIÉTÉ

Le mariage comme toutes les institutions
humaines, a ses désavantages ct ses désillu-
sions.

Un cynique a dit , un j our, que l'amour avait
été inventé par Dieu et le mariage par le Dia-
ble.

L'Esprit du mal s'est-il j amais occupé du
mariage, j e n'en suis pas certain , mais quel-
quefois j e ne puis m 'empêcher de croire qu 'il
s'en est mêlé.

A première vue, les avantages de la vie con-
jugale sont nombreux : l'avantage capital et
le plus tangible, c'est qu 'il permet à un homme
d'aimer sa femme ouvertement et aux yeux
de sa famille , et aux yeux de tout le monde.
D'autre part, c'est cette position légale et cor-
recte qui détruit le piquant de la vie en com-
mun.

Toutefois , ju squ 'à présent , la société n'a rien
trouvé de mieux que le mariage pour le bon-
heur d'un homme et d'une femme qui s'aiment,
et toute la question se résume en ceci : com-
ment être heureux quoique mariés, comment
tiliser au mieux les avantages de la vie conj u-
gale et comment se préparer pour affronter
toutes ses désillusions.

Pour ceux qui s'embarquent dans le sacro-
saint - conjugo avec l'idée que. dorénavant ,
ayant conquis l'obj et de leur amour, il ne leur
reste plus rien à faire que de j ouir tranquille-
ment de la vie et du bonheur d'une possession
mutuelle, pour ceux-là le mariage est destiné,
fatalement condamné à faire four. — à moins
que les conj oints ne soient tous deux prosaï-
ques, sans passion, de tempérament froid , terre
à terre , et dénués de sens artistiques, et qu 'ils
puissent parcourir, d'un bout à l'autre, les plai-
nes archi-plates d'une Beauce conjugale, mon-
sieur en gagnant de l'argent, madame en éle-
vant une nombreuse famille, ce qui , pour de
telles personnalités, peut signifier l'aisance, la
sécurité et même le bonheur , et j e ne suis pas
sûr que ces types-là ne soient pas les meil-
leurs suj ets pour la vie en ménage, car ils man-
quent d'aspirations élevées, et n'ont j amais
connu les émotions vives ; ce sont des marins
d'eau douce qui n'ont j amais quitté la rivière
et que leur vie conj ugale ne poussera j amais,
au sortir du port — à faire voile vers la haute
mer. '-. --' *̂r *b->>$$_', .*Fi

Mais, pour ceux qui sont enthousiastes, qui
comprennent que la vie conjugale est pleine
de poésie, qui ont des dispositions artistiques
— et un tempéramment passionné, — qui ont
foulé les « Cliffs » les plus élevés de la vie, la
tempête matrimoniale peut être hérissée d'é-
cueils et le navire n'arrivera au port qu 'à la
seule condition que les navigateurs seront pru-
dents et habiles.

Le grand défaut du mariage, c'est que c'est
un repas composé des mêmes plats intellec-
tuels et physiques. Or, avec les mêmes matiè-
res premières, avec le même « stock », une
cuisinière française saura préparer mille et un
plats appéti ssants, émoustillants même.

Une femme adroite apprendra à j ouer une
telle quantité de rôles, que son mari se de-
mandera touj ours ce qu 'elle sait faire de plus,
et dont il n'a pas eu la primeur. C'est ainsi
qu 'elle continuera à tenir éveillé l'intérêt de
son mari , et rappelez-vous que , pour conserver
le bonheur dans la vie conjugale, la question
n'est pas, pour le mari et la femme, de rester
j eunes et beaux , mais de rester intéressants...
réciproquement.

II y a des hommes parfaitement convain-
cus qu 'ils sont des maris modèles parce qu 'ils
travaillent dur , gagnent de l'argent et ne trom-
pent pas leurs femmes ; il y a des femmes par-
faitement persuadées qu 'elles sont des épouses
modèles parce qu 'elles sont fidèles à leurs
maris et parce qu 'elles fourrent constamment
le nez dans tous les coins et recoins de cha-
que chambre de la maison pour voir si elles
n'y découvriraient pas un atome de poussière.

Mais , permettez-moi de le dire en toute sin-
cérité, la clé, le passe-partout du bonheur con-
j ugal, c'est d'oublier que vous êtes mariés ;
tâchez de vous imaginer que, si vous vivez
ensemble, c'est que vous aimez à être en com-
pagnie l'un de l'autre , parce que vous ne
pourriez pas vivre séparés, et non parce que
respecte les petits nuages qui passent parfois
la loi vous oblige à demeurer ensemble, sous
le même toit.

Que le mari oublie parfois que cette femme
est son épouse ; dans les phrases les plus insi-
gnifiantes de la vie quotidienne, qu 'il la traite
avec la considération , le tact , les attentions
respectueuses qu 'il aurait pour n'importe quelle
dame haut placée de sa connaissance.

Que la femme observe continuellement l'hu-
meur, l'état d'âme de cet homme; qu'elle s'oc-
cupe discrètement de son ménage sans le con-
sulter, sauf sur les affaires importantes ; qu 'elle
sur son front ; ils proviennent généralement
des affaires ou des soucis professionnels, et
n 'impliquent pas qu 'il l'aime moins ; qu 'elle soit
une compagnie pleine d'entrain lorsqu 'il
soin de sa société, un conseiller adroit lorsqu 'il
a besoin de conseils discrets, une maîtresse
piquante lorsqu 'il se montre amoureux, entre-
prenant ; une garde-malade pleine de solicitu-
de, une consolatrice dévouée, lorsque la santé
lui manque et qu 'il se sent abattu. Bref , que
cette femme soit tantôt un enfant ,. tantôt un
associe ssneux.

J'ai connu un Américain qui fut appelé pour
ses affaires à Kansas-City, la veille de Noël.
Sa femme était à New-York. Il semblait qu 'ils
dussent être séparés en ce j our cher à ceux
qui s'aiment.

La difficulté fut bientôt résolue. Il se mit en
route vers l'est, elle vers l'ouest, et ils pas-
sèrent la Noël ensemble, à Chicago. Que les
gens mariés fassent touj ours chacun la moitié
du chemin au-devant l'un de l'autre, et quelle
que puisse être la signification de New-Yor^
ou de Kansas-City dans la vie conjugale :„qu£*
les époux se rencontrent touj ours à Chicago-j'

Max ORELL.

I Du sel avec le thé
S me direz-vous c'est incroyable et pourtant je vous affirme que c'est
H excellent. Faites en l'essai et prenez avec votre thé les petites Flûtes

au sel Singer légèrement salées et vous serez enchanté de votre
S expérience, Jamais vous n'aurez mieux goûté et trouvé excellent
B l'arôme de votre thé qui de cette manière s'apprécie au plus favorable
i En vente chez Vve Bregnard flls , B. IIumbert-Ttesot,

Vve M. Mayer. «Merkur » à la Ghaux-de-Fonds. 17149
I ' i

de n'importe quelle localité , désirant
confectionner des travaux manuels ,
faciles et bien rétribués , sont priées da
s'adresser à Marie Konoberg, Ex-
pédition de broderies, à Ketupteu
(Bavière) T. F. 18051. Pas da connais-
sances nécessaires. Renseignements et
échantillons, 50 cts. en timbres-poste.
D 8 1142 18051

Pour Installatons , Réparations. En-
tretien des 10015

Sonneries électriques
Téléphones privés . Tableaux indica-
teurs, Ouvre-portes électriques breve-
tés. Contacts de sûreté, adressez vous
à J. -B. SCHWAB, rue de la Serre 33.

Af S&ïSB
de 20 fenêtres, avec sous-sol e) locaux
annexes , à louer pour le ler juillet 1914
ou époque à convenir. On traiterait
éventuellement pour la vente de l'immeu-
ble. Beau dégagement et terrain à bâtir
— S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

KiQO-i

AUVERNIER
A vendre ou à louer , dans très bella

situation , une villa moderne. 8 cham-
bres, chambres hautes , bains, chauffage
central , jardin. A la même adresse ,
très beaux 1SS91

Terrains à lit
à vendre. — S'adresser à M. Louis
Fontana, entrepreneur.

Propriété
à Besancon

A vendre propriété nrès Besancon ,
comprenant celle maison , 12 pi-ces,
écurie, remises, poulailler, buanderie.
3 citernes, aisances et 2 hectares da
bon terrain , dont un verger, environ
80 ares , 70 à 80 arbres fruitier , en
plein rapport; le tout clos. — Prix
15.500" francs. UJ'JO.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA . _

Les PETITES ANNONCES sont Insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE!
* (S. A.)

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

j LA CHAUX-DE-FONOS

Cours des Changes, 1" Oct. 1913.

Nous sommes , sauf variations importante s ,
acheteur En. u*** toi.

o/ ,, a
France Chèque . . 4 100.14
Londres ¦ . . << >/• 2ii.28
Altoni-tgne * . . 6 123.62V»
Italie . . .  5Vi 09.Or.
lielsinue • . . 5 99.6"2'/t
Amsterdam » . . BVt i08.90 |
Vienne » . . C 101.85 I
New- York » . • S 'Ia â.i'J3/* Jj

I 

Suisse • . . *'/• o
Billets de banque Iranrais . . 100 tî«/« S

n allemands. . 123 57V> I
n russe; . . . 2.65'/« 1
• autrichiens . 101.75 a
•> anglais. . . 25.25V» I
n italiens. . . 98.95
» américains . 5.181/» 1

Sovereifns anal, (poids i*r. 7.97) 25.ïl
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123. iïï'li

I 

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
"k °la en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
41 °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
§ jouient chaque année au capital.
S *% •/« °/p contre Bons de Dépôts ou

Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION

I

Nous recevons pour n'importe
quel laps de temps," des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortiliés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titrés dos piacerrn -.it Nous
sommas à disposition po j r tous
renseignements.

^ALJ____ m___M jf

Etat-Civil du 30 septembre 1913
PROMESSES DE MARIAGE

Begert , Max , boucher, et Geiser.
Rose-Esther. tous deux Bernois. —
Sohouvsy, Joseph-Marcelin, polisseur
de verre, et Olivier , Marie-Esther,
tailleuse, tous deux Fribourgeois. —
Jaccod , Oswald-Joseph-Maxime , re-
monteur , Italien , et G-rard , Louise-
Agnès, horlogère , Neuchâteloise. —
Boulaz; 'Louis-Auguste, infirmier, et
Félix. Rose, tous deux Vaudois.
********* *¦' m__________________________m S ! matm—mn—mmitau,

Appartement moderne
composé de 4 belles chambres, grand
cabinet de toilett e , chambre de bonne,
balcon. Chauffag e central , Situation
en plein soleil. A louer pour le KO
avril 1914. S'adresser à M. lî. E. Augs-
burger , rue Fritz-Courvoisier 1. 18884

SOUMISSION
pour Toilerie

La Commission de l'Hôpital de
La Cliaux-de-Fonds mol au concours
les fournitures suivantes, destinées à
l'Hôpital d'enfants. 18970
À. Toile blanche , B. Toile éorue.
1860 m. en 125 cm large 1210 m. m 120 m large
240 ,, „ 115 „ „ I40B „„ I50 „ „
300 „ „ 170 „ „ meo „ „ m „ „
MO „ „ 110 ,. „ 1200 „ „ 81 „ „

Les échantillons des qualités exigées
sont déposés au bureau de l'Intendant
de l'Hôpital, rue de la Serre 23, 2me
étage , où on peut les examiner jusqu'au
15 octobre, chaque jour de 2 à 5 h.

Adresser les offres avec prix , condi-
tions de payement et date extrême de
livraison , au Président da l'Hôpital ,
sous indication : « Soumission pour
toilerie », jusqu 'au 20 octobre 1913.

U Cimmis ilon de l'HBpitil.

Mariage
Demoiselle désire faire la connais-

sance d'un Monsieur sérieux , agé de
28 à 35 ans , ayant belle position. —
Discrétion absolue. — Adresser offres,
avec photographie si possible, sous
chiffres B. 1403, poste restante,
(tienne. 19010

Rbabilkur
Qui entreprendrait des rhabillages

tacites pour un Comptoir de la ville.
— S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

18970

On cherche
pour entrer imméditement ou dans la
quinzaine un bon 19011

X 2 0—s.—t— r — t .
sur dorages américains et un bon
ADOTJCISSETJK,

Places stables assurées. — Offres sous
chiffres I1-1771-U. à Haasenstein
& Vogler, Vienne.
Antfila ATA de remonteur , machine
UUMlld-gU Sl arrondir, à régler,
balance Grabhorn sont demandes à
acheter. — Offres sous chiffres It. O.
19018, au bureau de I'IMPABTIAL . 19018

3Ftxxe> do la IB€t-l.£%-:o.oo *7 — 3RLia.o HXT-oia/v© 1 ©t 3
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NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
—^= PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS —

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme d'Avril IH^F" Au comptant, 8 pour cent d'escompte IpH
— VOIIi LES ETALAGES l 
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F» R EN es: BON N E  N OTE
que dès ce jour, la

CHAUSSURES -PARC 54*
cédera à litre de, réclame , et à prix très avantageux quelques articles

BALLY, pour dames et messieurs.
Grand choix de Bas et Chaussettes en coton , fil et laine.

Demandez le LION NOIR, Crème incomparable pour l'en-
tretien de la Chaussure . ] 190216

au grancl

Magasin de Chaussures de la Ronde
1, RUE DE LA RONDE, 1 19056

d'un STOCK de TRÈS BONNES CHAUSSURES
•pour Dames, Messieurs et Enfants.

Que Éa en profi l
J. ANDRÉOLA, cordonnier

—— i. ¦- m... ¦*¦...—-t—****— "— ; - ¦¦ ¦-- ¦ - —¦ ¦ . ¦  .,., .-. ¦¦ ¦ ¦ n .. ¦—¦¦.-. ¦——.

Magasin de la localité cherche employée-
vendeuse. Connaissance de la langue alle-
mande demandée. Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres B. B. 19019, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 19019

m—————————m i - ¦- - i ¦- ¦ ¦ - •  m—m————————mmm——m ..... . , . ———, . - ¦—- - —,.

Liquidation Générale
Chs. Petitpierre, ST Petitpierre & Perrenoud

TISSUS ET CONFECTIONS
«¦¦«¦̂ ¦¦ ¦¦¦̂ ^IHI* l̂>BBr*MI*̂ Mi? âiM Ĥa n̂H B̂ l̂̂ HaVHM Ĥ B̂*BHiMM**MWBi l̂M**>HHB *

Vente à tous prix
RÉSILIATION DE BAIL. L'Agencement est à vendre, en blic OH séparément

Romnnfonrc travaillant à la maison,
UCUIUUICUI û sont demandés pour
pièces 11 lignes cylindre. — S'adresser
au Comptoir Degoùmois , rue de l'Au-
rore 11. 18992

Poseur de cadrans, ̂ K1
ayant l'habitude du genre soigné,, trou-
verait emploi immédiat à la Fabrique J.
LIPPETZ & Go, rue du Commerce 5.

Se présenter de 11 h. à midi.. 18991
Vjnjeepliqp Bonne finisseuse de boî-
ruilooCUOC. tes or se recommande
pour du travail à domicile ou en ate-
lier. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25.

A la même adresse , à louer une
chambre non meublée. 18977

Jm km fit 53
demandé comme aide-desservant de ma-
chines. — S'adresser Fabrique Perret
Frères, me du Doubs 147. 19023
Unmmoe honnêtes, sérieux et ro-
nUIIIIHC5 bustes, 18 à 25 ans,
pourraient apprendre partie d'horlogerie
à de bonnes conditions. — Ecrire Gase
postale 16164. . 19022
Tnnnn fllln On demande, de suite ,
UCUUC UllC. jeune fille honnête oour
eider au ménage et au café. — S'adr.
Brasserie dn Lion, rue de la Balance 17.

Jeune homme Wifti
est demandé dans un magasin de la
localité. Inutile de faire des oflres sans
de bons renseignements. — Ecrire sous
chiffres 0. K. 17729, au bureau de
l'IMPARTIAL. 19032
AnhflVPIIP ^'ECHAPPEMENTS pour
nusiGïcui petites pièces ancre,
connaissant pose du spiral, demandé â
la Fabrique L. COURVOISIER & Cie.
I PÇQÎVPTKP ^n cnerclle une femme
Lt/DMicUû Q. consciencieuse, pour
remplacer lessiveuse tombée malade
et ayant servi pendant 7 ans. — S'adr.
••ue "du Doubs 151, au 2me étage, à
gauche. 19037
Dnmnnfnnnfl sont demandés pour
UCUIUUICUI O démontages et remon-
tages, grandes pièces ancre. — S'adr.
au Comptoir, rue de la Pais 87, au 2me
étage. 19035
RpmnnfPIlP'ï genres soignés cylindre
UvlUUUlCUl ij et ancre, aux pièces ou
à la journée, trouveraient place, sans
chftmage toute l'année garanti. 19013

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pû "*irinfûii*i cauable est demandé nour
UCUIUUICUI ancres 10 et 11 lignes.

S'aJresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 29. 18987
flniifnnjnitn-j On demande de suite
vUUl U llCl Co. une Ouvriers ou une
assujettie couturière ainsi qu'une ap-
prentie. 19069

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln riamànha une personne pouvant
UU UcUldUUC disposer de 2 heures
chaque matin et du samedi après midi
régulièrement. — S'adresser che; M.
C. Giauque Lehmann, rue Numa Droz
183. 19008

I (IfJPTIlPIVt ¦***¦• •̂ ¦arce* Jeanruonoa ,
UUgCUlCUl. jardinier, demande à louer
de suite et à proximité de la ville , petit
logement au rez-dé chaussée ou sous-
sol , de 2 chambres. — S'adresser rue
Philippe-Henri-Matthey 8. . 19005

A
lnnnn pour le 30 avril 1914, ap-
1UUC1 parlement de 6 grandes

chambres, 2 cuisines, corridor et dé-
pendances, exposé au soleil. Peut aussi
se transformer en 2 appartements. —
S'adresser à M. L. Gaberel-Matile , rue
Léopold-Robert 41. 190*29

A lflllPP Pour nn Octobre ou époque
IUUCI à convenir, un petit loge-

ment de 2 pièces cuisine et dépen-
dances, au soleil, lessiverie, cour et
jardin. Prix modérés. S'adresser, rue
du XII septembre 12, au ler étage.
( Bel-Air 1 19024

fhamhPP A louer une beUe cham-¦JUttUlUl C. bre à 2 fenêtres, avec cui-
sine, rez-de-chaussée pour le 31 Octo-
bre — S'adresser au Nègre rue de la
Balance 14. 19036

PhamllPP A louer une chambre
UUalUUl C. meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 25, au 1er étage. 19020
Phflmhpp A *ou9r p°ur *e îs octo-
UlluWUl C. bre, une celle chambre au
ler étage. — S'adresser Grande Pen-
sion Moderne , rue de la Serre 16.

On demande à loner ^V™-de-chaussée ou ler étage de 3 pièces
avec alcôve éclairé ; quartier Ouest. —
Faire offres écrites avec prix, sous ini-
tiales S. li. C. 19007, 'au bureau rie
l'IMPARTIAL. 19007

Â VPnri PP faute d emploi , un bunu
ICUUlC fixe de sertisseur, avec

roue en bois ; le tout en bon état ot
pour 50 francs. 19051

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â Vpnrlnp à très bas prix un pota-
ICUUI C ger à bois et un potager

à gaz. — S'adresser rue Numa Droz
21, au ler étage, à droite. 19012

Unn/nnynn On demnade de suite unUKLUUiUiiG. manœuvre, sachant tour-
ner. — S'adr. au Bureau , rue Numa-
Droz 135. : 10065
Qûnwgnfa On demande une bonne
UCl iaUlCi servante pour aider au
ménage. — S'adres. chez Mme Waelti .
rue Numa-Droz 169. 19064
Paillnnnonca On demande une
ralIlUUUCUbC. benne paillonneuse.
— S'adresser rue des fleurs 26. au
rez-rie-chaussée. 19080

Â lflllPP Poul" •*¦ f er octoûre ou ëpo^IUUCI que à convenir , un beau lo-
gement de 3 pièces , avec alcôve, cuisine
et dépendances; gaz installé. Prix
modéré. 19045

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP Pat''s logements ae 1 et 2
IUUCI pièces  ̂ avec cuisine et dé-

pendances ; gaz installé. — S'adresser¦rue de l'Industrie 23. au 1er étage. 19046

A
lnnnn pour le 30 avril 1914. loge-
1UUC1 ment de 3 pièces, cuisine et

dépendances, balcon, cour et lessiverie.
Pour môme époque, un appartement

de 2 pièces, a 2 fenêtres chacune, oui-
sine et dépendances, cour et lessiverie
Bien exposé au soleil. Arrêt du Tram.
— S'adreaser rue Alexis-Marie-Pia-
get 31. îgOô'*.'

Â lflllPP Pour *e -*¦¦• Octoore un loge-
1UUC1 ment de 2 chambres et une

cuisine , bien situé au soleil. — S'adr.
rue du Collège 23 au ler étage à droite.

._ ____
¦ 19068

ÂnVPPn ÏPP A iouer un J *>M logement
HUIC11UC1 . de 4 nièces, terrasse
donnant sur le lac, chaufiage central ,
eau sur l'évier et aux V?. G. ; électri -
cité. Entrée de suite. Logement, eau et
chauffage compris, 600 fr. par an. —
S'adresser a M. A. Héritier, prOnrié-
laire . à AUVERNIER. 1907*
r.naTtlhpn nieublee^naepenuaiHe^ aUUaiUUlC louer. — S'adresser rue da
l'Industrie 26 , au rez-de-chaussée . a
gruche. 19068

ilhlpn.lnnn Jeune chien . âge ne b
UUlOU-lUUp. mois, est à vendre. 19074

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
'fpnîîwT dimanche^aux AretesT une
I I U U Ï C  montre acier pour homme. —
La réclamer contre les frais d'insertion
à M. le pastenr P. Borel, rue de la
Cure 9. 1900e*

fihflmhPP A '°uer une belle cbambre
UUaUlUlC. indépendante et non meu-
blée, à une personne honnête et solva-
ble. — S'adresser rue du Progrés 117a,
au rez-de-chaussée. 19034
Phamhî in. alouer de suite. Prix fr. 10.
UUttUIUl C S'adr. à M. Vardanego.
marbrier , rue de la Charrière 84. 19079

A VPnH pp faute d'emploi , un ootaeer
I CUUl C à bois, en bon état. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc 81, au
1er étaee, à droite. 19062

Â VPIlriPP b****6 lampe à suspension.I CUUl C ayant coûté 70 fr., cédéd
à 25 fr. — S'adresser rue des Çombet-
tes 2, au 1er étage, à droite. 19076
A conrina a Délits potagers (bas prix» .fl. ÏOUUI O S'adres. à M. A. Deruns.
Restaurant des Çombettes 19061

A la même adresse, à vendre ou a
échanger contre des porcs , 4 belles
chèvres. 19061

Pprrlll uu mllet ae "> oO, aenuis ia
ICIUU rue du Temple-Allemand 83,
à la rue de la Paix 43. — Prière de le
rapporter contre bonne récompense,
rué du Temple-Allemand 83, au ler
étage. 19016

PpPPnflllPt B est échappe dimanche,
lCHUl[Ucl depuis la rue Jardinière,
se dirigeant du côté de la gare. —
Prière de lé rapporter, contre récom-
pense, rue Jardinière 96. 18792

PpPfin s-mt-ù * - 35 la rue du Parc à
I C I U U  la rue du Versoix, grande bro-
che en argent. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense rue du
Parc 27, au ler étage. 18980
Wnntnnc* Deux moutons blancs s»
fflUlUUUù. sont rendus chez M. Ed.
Brechbùh'.er, rua Fritz-Courvoisier 58.

Les réclamer contre les frais d'usage.
• 18973

La personne gSfSrî5?i
sep tembre , est priée de faire le contre-
échange chez M. Veuve, Concierge du
Théâtre. , . 18865

PdfU'P un Jeune chat blanc avec queue
ûgttl o et collier noirs . — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Puits 13
au 1er etage , à gauche. 19060

CONFIRMATION ! !
Parrains et marraines trouveront un grand choix de

livres de prières, chapelets , et objets de piété de tous les prix à isosç

La Me Lliîéraire • Parc 30
COUPS de Danse et de Maintien

olo

Professeur de Danse
Le Cours commencera dès le 14 octobre, le MARDI et le JEUDI.

Pour inscriptions et renseignemen ts, s'adresser chez M. LEU-
THOLD , rue du Progrès 135. H-22970-G 19044

Â TPtldPP un i0** '** d'enfant, en.bois
I CUUl O dur, avec matelas et en trés

bon état. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au ler étage. 19030

A ïïPnfipp petits chiens, très beaux,
ICUUI C âgés de deux mois. — S'a-

dresser rue Léopold Bobert :88a. au
ler étage. 19021

À opnfipa faute d'emploi un granu
! CUUl 0 potager avec bouilloire,

pour pension (fr. 35), 1 lit "de fer , ma-
telas crin , une lyre a gaz (fr. 5) 1 table
à coulisses. — S'adresser à' Mme
Schneider, au Cercle Français. 19017
B WMIfftHB*»Ba-aBB8WBIil llitlllllM

•Derniers Avis*

Course à Lausaooe
Les membres honoraires, passifs et

amis de la Musique la Philharmo-
nique Italienne sont cordialement
invités à partici per à cette sortie qui
aura lieu dimanche 5 octobre
1913, 19077

Départ le 5, au matin, au train de
9 h. ll (Train spécial). Rentrée : lundi
6 courant à 10 h. du soir. — Prix du
billet de chemin de fer réduit.

S'inscrire jusqu'au 3 octobre au
soir, dernier délai , au local' de la
Philharmonique, chez M. GI.1IVOU,
Café da Simplon. rué Jaquet-Droz
25. — Téléphone 1456.

Grandes enchères de bétail
foin et matériel agricole

& La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M. Alfred Taillard fera vendre aux
enchères publiques sur le domaine
qu'il tient à ferme de M. Perrpt, aux
Carrières Iaki. près La Châux-rie-
Fonds, le Lundi 13 octobre 1913,
dès 1 h. du soir :

S chevaux, 12 vaches fraîches
et portantes. S génisses dont 4
portantes et 4 élèves , 1 chèvre. 5
chars, dont 1 à ressorts, neuf, nn
char à vidange avec tonneau en
fer (1000 litres). 3 glisses dont une
à brecette et à flèche, 4 harnais dont
3 de travail et un po\ir la .voiture, 1
tourneuse, 1 herse, 1 piocheuse.
1 hache-paille. 2 grands râteaux et
tous les autres objets et outils néces-
saire à la marche d'une bonne exploi-
tation agricole.

II sera en outre vendu pour
consommer sur place le foi» de
l'année.

Terme de paiement : 4 mois avec
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre
1913.

Le Greffier de Paix :
19053 Q. Henrioud.

Décolteur
bien au courant dt la pièce ancre, pour"
rait entrer de suite dans grande Fabri-
que d'Horlogerie. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. H-22993-C 19070
I.ntroa «TAC 0n sortirait logeages
UUgDagUS». d'échappement? 10*7»
lignes cylindre, par séries régulières.
S'adr. aa bureau dé I'IMPARTIAL . 19078

EmbQlfeur
après dorure est demandé de suite. —
S'adresser à Haasensteln et Vogler, Là
Chaux-de-Fonds. ,H-22994-C 19071

OCCASION
exceptionnelle
Seulement pour peu de temps :

Miel garanti pur du Jura Fr. 2.75 le kg.
Miel garanti pur de la Jamaïque 2 fr. le kg.
Miel de table ..Excelsior" garanti 20 7°

de miel pur, 3 kg. pour Fr. 4.—
S'adresser à J. Roeenberger, Va-

lanvron, près Chaux-de-Fonds. 190KR

llal lAn Jeune homme désira
IKCSIBCSIla prendre des leçons
d'italien. — Faire offres écrites avec

E
rix. sous chiffres E. B. 18059, au
ureau de I'IMPARTIAI,- . ¦ 19059

ALLEMAND: J t̂SSTS
Conversation allemande à une demoi-
selle. — Offres écrites, en indiquant
prix, sous chiffres E. B. 18882, au
burean de I'IMPARTIAI,. 1896?

DÎ9HIA Personne déchiffrant
"IdsTBw» à vue, «st demandée
pour jouer à 4 mains un soir par se-
maine. — Ecrire sous chiffres A. A.
18033, au bureau de I'IMPARTIAL . 10033

Madame-Veuve Emma ltrou, Ma-
demoiselle Jeanne Bron, ainsi que
toutes les familles alliées remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de symna-
thie pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent 'le traverser. 190ÔS
¦BpHBBOBBanBBEÏBPBDBSBB

Madame veuve Léa ISounet- Froi-
devaux , les familles Bonnet et Froi-
devaux, remercient sincèrement toutes
lés personnes qui leur ont donné tant
de preuves de sympathie pendant la
haaladie et lors du décès de leur hien-
aimé époux ét parent, Monsieur Mar-
cel R.'tnnet. 189*-*9

ll est au ciel et dans nos caiiirs ,
Madame et Monsieur Fritz Hirsig-

Cal'rtàl, à Genève, Madame veuve Jo-
séphine Girardin - Voirol et son flls
Henri , Monsieur et Madame Paul Voi -
rol-Voumard et leurs entants, à Bienne ,
Monsieur Robert Fahrni et ses enfants ,
à Bienne, ainsi que toute la parenté
alliée , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis el connaissances , de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

René-Alfred C ARN 4L
leur regretté fils, petit-fils , neveu ot
cousin , que Dieu a repri s à Lui Mard i ,
à l'âge de 5'/ ; ans, après quelques
heures d'horribles . souffrances.

Genève , le ler Octobre 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Cèurtedoux,
Jeudi 3 courant, à 2 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lien delettre di*. faire-part. 19(H7

Agence générale des Pompes FunèbresT8# Louis I«enba ° _got
Fondée en 1901 13714

se charge de régler toutes les formalités .
INHUMAT IONS -INCINÉRATIONS

EXHUMA TIONS

RÉGLEUR
connaissant le point d'attache est cher-
ché car Fabriaûe MOVADO, rue du
Parc 117. En Ville. H-20126-C 19043

IB*9w>KfGHll*aall*MHBMifSaia*SI*mSflË*Es ;

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rne dn Paro, 13

pour tout de suite ou époque
à convenir

Dnin C Pignon 2 chambres, corri-
DUlo U. dor. cuisine, dépendances,

jardin, cour, lessiverie. 18599

Dnjn û Rez-de-chaussée. 3 cham-
Dulo u. bres, corridor, cuisine et
dépendances, cour, jardin, lessiverie,

Winfrôlfflan1 77 P'flnon. 3 chambres
Il lMVGli 1CU II. corridor, cuisine,
dépendances, jardin, cour, lessiverie

18600

TpPPMllY 9 Rez de-Cbaus8ée, deux
ICI l CuUA ù. chambres, cuisine et

dépendances. 18601

pour le 31 octobre 1913

l Il.-rl.-fflallflBy O. bres, cuisine, dé-
pendances, jardin , cour , lessiverie.

18602

Winlrolriorl 7R 2me étao8. 3 cham-
miiUBIl IOU lu. bres, corridor , cui-

sine , chambre de bains, dépendances
jardin, cour, lessiverie. 18603

poar le 3 O avril 1914

lD.-n.-M<UtH6y 0. chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances, jardin

• cour, lessiverie. 18604•
Xie 11

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du ssng.
Son goût est* très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Potager
A vendre grand potager pour tous

combnutibles. en très bon état avec
bouilloire et barre cuivre. Conviendrait
aussi pour agriculteur. — S'adresser
chez M.. Carafini , serrurier, rue Léo-
pold-Robert 19 b. 19049

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion chambre à cou-

cher de luxe , Louis XVI , acajou et
bronzes dorés, fabrication française,
lits jumeaux, grande armoire (3 faces),
table et chaises. —S 'adresser chez M.
Tissot. tapissier , rue du Parc 39. 19048

H-** Û ** _¦ _ «Tfc Personne décliif-
-B- -M.**.JX*_P» frant à vue, est
demandée pour jouer à 4 mains un
soir par semai nn. — Ecrire sous chif-
fres A , A. 10O33 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 19033

VAW I PIIQP Jeune femme , sérieuse,
I CUUcUûC. désire place dans un ma-
gasin comme Vendeuse ou tout autre
emploi analogue. 18996

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIA L.

nômÂîcôÏÏô ayant (jéJà trava-l*é sm
1/CUlUlDCllo l'horlogerie désire faire
un apprentissage de régleuse ou ser-
tisseuse, dans le plus bref délai . —
Adresser les offres écrites sous chiffres
M. U. 19038, au bureau de I'I MPAR
TIAL. 19038
I niinn fllln connaissant tous les

UCUllC UllUj travaux d'un ménage,
cherche place de suite. «— S'adresser
par écrit sous chiffres X. X. 1900 1 ,
au hureau de I'IMPARTIAL . 19QQ1

UanronïïT*P« ~ -Jeunes gens , de 15 à
fflallU/UjlB ô. 18 ans, sont demandés
à la Fabrique Richardet , rue des Tou -
relles 25 , pour faire différents travaux
d'atelier. 18995

rWpiH* n̂ iDon ouvr *
ar greneur «st

UUI CU1| demandé de suite, pour Mor-
teau. 18993

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

Romnntfill P capable , travaiEant à la
UCUIUUICUI maison, pour petites pie-
ces cylindre , est demandé.— S'adres-
ser au Comptoir, rue Numa-Droz 29.

18988

ABSENT
pour service militaire.

H-yJi)84-C 19012

Enchères de MM
et

de matériel agricole
au Pied du Crêt, Locle
Pour cause de santé et de cessation

de culture . M. Abraham Schneeberger
foïa vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , Pied- du-Ciit , le
lundi 6 octobre 1913, dès 1 heure
du soir :

Une jument hors d'âge , bonne pour
le trait et la course , 1 poulain de 30
mois , primé, 6 vaches portantes pour
différentes époques, 2 fraîches , 5 gé-
nisses , dont *2 portantes , 2 truies avec
leurs petits. 2 porcs à l'engrais . 1 ver-
rat , 1 break, 1 char à lait. 1 char à
brecette , 3 chars à pont à'mécanique,
un sans mécanique . 3 chars à "échel-
les. 2 tombereaux à purin. 1 traîneau
de luxe , 1 glisse à lait , 5 glisses. 1
glisson. 1 charrette à lait , 1 manège à
deux chevaux , 1 machine à bras, 1
hache-pail le nouveau système. 1 van,
3 concusseur , 1 charrue à double ver-
soir , 1 piocheuse , 2 herses , 16 sonnet-
tes , 6 harnais, des grelotiéres, faux,
fourches , râteaux, grand râteau, pio-
CIIPR et différents objets trop longs à
né;ailler.

li sera accordé 6 mois de terme poul-
ie paiement des échutes au-dessus de
fr. 20. nioyeinniit  bonnes cautions.

Le Locle, le 18 Septembre 1913.
Le Greffier de Paix , |

iq0."i° Hri Gràn. 

Un bon ouvrier , sérieux et régulier
au ' travail, trouverai t olace stab e. —
Ecrire sous chiffres F. C. 19050. au
b¦ ••[•eau de I'IMPART IAL . 19050

T_ \7Z _ZZ On donnerait bonne
JUSSUU. i-ension à des derooi-

«>• ¦¦¦•¦ - S'adresser rue du Collège 4.
*., .jme étaae. _. - *> _ Ui

,. . •*. même adresse, une chambre
mejoiéa est à Jonc-c

Etude AlpL Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Fritz-Courvoisier 31. ler étage
de 3 pièces , cuisine et dépe»-
dances. Loyer annuel , fr. 480.

Fritz Courvoisier 31. Sme étage de
de 5 piéces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , 480 fr. 16180

Ronde 25. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel,
fr. 300.

Rnnrlo 9R pignon de 2 pièces, cuisine
uUUUC ù\l et dépendances. Loyer
annuel 240 fr. 14959

Nord 66. ler étage de 1 chambre et
cuisine, dépendances, Loyer annuel,
fr. 318.

IVord 63. Plainpied de 3 chambres et
cuisine, dépendances. Loyer annuel .
fr. 522. 14965

EOtel-de-TIlIe 40. S*. {SMS:
sine et dénendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.— ." 15200

Jaqnet-Droz 52, in'Jfè.™!*
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 375.-. _ ___ 15201

Pour le 31 Octobre 1913
Industrie "S. ler étage vent, de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel , fr. 500. 14968

Â. -M. -Pl8.^6l 67 ces ,
8 

cuisine et "dé-
pendances. Loyer annuel 384 fr. 14969

Machioeà pillochcr
A vendre une machine à guillocher

et à graver , système «Lienhard» année
1913. — S'adresser à M. William
Gi«ron. Çourtedoux, (Jura-bernois).
H-2726-P ' 19027


