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Philharmonique Italienne. — Rénélition à 8'/_ h.
Harmonla Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Rspélilion à 81/. h. riu soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8' _ h. du soir.
L.a Pensée. — Répétition générale à S»/.heures.
Union Cnorale. — Répétition à 81/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Va heures du soir , à la Halle

oes Crétêts.
Ancienne Seotion. — Exercices à 8'/_ h., grande Halle.

L'ai^uëSSage automatique
ctes tramways

De notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 2 Octobre 1913.
Les Tramways de Neuchâtel posent en ce

moment des appareils pour la commande auto-
matique des aiguilles de voie. Ces appareils
permettent au wattmann du tramway qui pas-
se de commander à sa volonté, en pleine mar-
che, sans arrêt , l'aiguille à droite ou 'à gauche,
suivant la direction que doit prendre sa voi-
ture.

Précédemment, la manœuvre des aiguilles
de bifurcation se faisait uniquement à la main,
soit par les employés même des voitures, soit
à certains endroits où le trafic est intense et
la succession des voitures rapides, par des ai-
guilleurs spéciaux. Le problème de la comman-
de automatique des nombreuses aiguilles qui
parsèment les voies de tramways est d'un in-
térêt capital pour les exploitations d'une cer-
taine importance. Depuis cinq ans environ on
s'en préoccupe un peu partout et des quantités
d'appareils d'aiguillage automatique sont instal-
lés dans les grands réseaux. Le métier d'ai-
guilleur de tramway est en train de disparaî-
tre et l'on ne verra bientôt plus ces employés
spéciaux qui dans les grandes villes doivent
stationner en permanence aux carrefours de bi-
furcation, afin de manœuvrer les aiguilles au
fur et à mesure qu 'apparaissent les tramways
des différentes lignes.

A Neuchâtel. les premiers essais datent de
1910, année où a été inaugurée la boucle du
Tour de ville. Le premier appareil , posé à la
rue de l'Hôpital pour la sortie de la boucle
des tramways de Corcelles et de Valangin a
fonctionné régulièrement j usqu'à ce j our. Cet
appareil avait été étudié et construit dans les
ateliers de la Compagnie des Tramways à
l'Evole. Il a depuis lors .été simplifié et amé-
lioré puis cédé aux ateliers de construction
d'Oerlikon qui viennent de livrer leurs pre-
miers appareils à Neuchâtel. Jusqu 'à présent,
la généralité des appareils existants étaient
d'origine allemande. Saluons en passant ce
succès suisse et Neuchàtelois.

Pour ceux des lecteurs qui désirent savoir
comment fonctionne un tel appareil automati-
que , disons que l'idée maîtresse à la base de
tels dispositifs est la suivante :

Un peu avant l'endroit où se trouve l'ai-
guille qu'il s'agit de commander, la ligne aérien-
ne conduisant le courant électrique est coupée;
c'est-à-dire qu'une section d'environ un mè-
tre de long de cette ligne est isolée. Cette sec-
tion est mise en contact , d'une part avec la
source d'énergie par le moyen d'un conduc-
teur dans le circuit duquel est intercalé un ap-
pareil électrique commandant l'aiguille, d'autre
part avec la voiture par le trolley. De cette fa-
çon, qu 'une voiture parcoure la section isolée
sans consommer de courant — passage avec
élan, le wattman ay ant la manette de sa mise
en marche sur la touche zéro —, le circuit est
ouvert et rien ne se passe. Qu 'au contraire
la voiture passe cette section en consommant
du courant, le circuit est alors fermé par la voi-
ture. Le courant consommé par la voiture pas-
se par l'appareil électrique intercalé entre la
source d'énergie et la section isolée : comme
cet appareil n'est pas autre chose qu 'un solé-
noïde, soit un électro-aimant, le courant qui
y passe est capable d'attirer un noyau de fer
relié mécaniquement aux lames de l'aiguillage.

Le conducteur d'un tramway 'qui cfyxule
n'a donc qu 'à passer la section isolée qu 'il con-
naît en consommant ou en ne consommant
pas d'énergie électrique pour que l'aiguillage
qui est devant lui se fasse ou ne se fasse pas.
I! peut donc prendre à sa guise la voie de gau-
che ou celle de droite.

Le dispositif des Tramways de Neuchâtel,
grâce à une combinaison mécanique ingénieu-
se, est des plus simples et des plus robustes ;
il permet de supprimer tout relais, le mécanis-
me étant entièrement enfoui dans la chaussée,
sans que la pluie ou la neige puisse gêner.

De tels appareil s automatiques sont ou se-
ront placés aux quatre carrefours de bifurca-
tion de la Coudre, Tour de Ville, puis par la
suite, au Vauseyon, à la bifurcation des lignes
de Corcelles et de Valangin. ainsi qu 'aux Sa-
blons à la bifurcation de celles de la Coudre
et de la Oare.

L. D.

Lettre de Genève
Oe notre correspondant particulier

Genève, le 2 Octobre.
Le besoin se faisait-il sentir d'une troisième

entreprise théâtrale dans notre ville ? Je ne le
crois pas; j'in clinerais même à penser que la
troupe d'opéra de M. Bruni , et celle de la Co-
médie dirigée par M. Fournier étaient plus que
suffisantes pour le public relativement restreint
qui fréquente les spectacles série- .x. Or vÇî&i
que M. Berger, un « amateur distingué», — se-
lon la formule consacrée — annonce l'ouver-
ture imminente d'un « Théâtre moderne » de .-
tiné évidemment à faire concurrence , à la Co-
médie. Le Théâtre moderne, déclare M. Berger,
donnera presque exclusivement des œuvres
contemporaines, les dernières nouveautés de
tendance plutôt gaie, mais sans grivoiseries, al-
ternant avec les œuvres fortes de Curel , Ba-
taille, Hervieu, Bernstein , Kistemaeckers, etc.
et quelques créations de pièces inédites. Le
nouveau directeur , « dont la compétence n 'est
pas discutée », assure un communiqué remis à
la presse, s'est adj oint comme régisseur-admi-
nistrateur M. Jean Garât , du Gymnase, qui
n'est pas un inconnu pour le public genevois; et
il a constitué une troupe qui promet d'être ex-
cellente. On y relève les noms de MM. A. Flo-
rencie, de l'Odéon, jeune premier; G. Cassiat,
Théâtre Réj ane, jeune premier comique ; C.
Bartet, Renaissance, grand premier comique ;
G. Saint-Mars, Théâtre des Arts, jeune premier
dramatique; P. Petitbon , Athénée, premier co-
mique composition ; et de Mmes Jane Norris ,
de l'Athénée, grande coquette; Lyzon Daizy,
Vichy, première ingénuité ; Yvette Avril , Théâ-
tre Grévin, jeune première; Mary Kerven, Pa-
lais Royal, duègne, composition.

En outre, M. Berger s'est assuré le concours
d'artistes en représentation ; c'est ainsi qu 'au
cours de la saison, MM. de Féraudy, de Max,
G. Saillard, Théâtre Antoine, Raynal , Comédie
Française, et Mmes Suzanne Desprès et Ger-
maine Dermoz, Vaudeville, viendront créer à
Genève quelques œuvres inédites qui s'interca-
leront dans le répertoire ordinaire.

Pour présenter sa troupe au public, M. Ber-
ger a choisi « Aux j ardins de Murcie », de Fé-
lice y Codina, un auteur espagnol en renom,
dont la pièce a été fort intelligemment traduite
par MM. Carlos de Battle et Antonin Lavergne.
Nous entendrons ensuite une œuvrette toute de
grâce et de sourire, l' « Idée de Françoise », due
à la plume de Gavaulr, l'heureux auteur de « La
petite chocolatière », puis « L'aventurier », trois
actes de Cap us.

Aj outons que le Théâtre moderne s'est ins-
tallé dans la salle de spectacles de la Maison
communale de Plainpalais où il succède à la
Comédie de M. Fournier , qui — j e vous l'ai dit
l'an dernier — s'est mise dans ses meubles.

Le théâtre que M. Fournier dirige avec tant
de compétence a fait connaîître , lui aussi, les
grandes lignes de son répertoire pour la saison
1913-1914. En voici un aperçu :

1. Oeuvres à décors et mise en scène : « Ré-
surrection », de Tolstoï ; «Le voiturier Han-
schéll », d'Hauptmann ; «L' annonce faite à Ma-
rie », de Claudel , avec décors synthétiques de
M. Molina et musique de M. Montillet; « Judith
Renaudin », de Pierre Loti ; « Les frères Kara-
.mazoff », de Dostoiewsky ; « David Copper-
field », de Max Maurey, d'après Dickens ; enfin
« Le chevalier au masque », un des derniers
grands succès parisiens.

2. Oeuvres littéraires : « Les paroles restent»,
d'Hervieu; « La conscience de l' enfant », de Dé-
vore; « Le secret » et «L'assaut», de Bernstein ;
« La nouvelle idole » et «L'envers d'une sainte» ,
de Curel; « Monna-Vanna », de Meeterlinck;
« Monsieur Vernet », de Jules Renard ; « Les
revenants », d'Ibsen; «Le duel », de Lavedan;
« Marie-Magdeleine », de Hebel; « Maître Gué-
rin », d'Emile Augier; «La dame aux camé-
lias » et « Les idées de Madame Aubray », de
Dumas fils.

3. Pièces gaies ou sentimentales : « La de-
moiselle de magasin », de Fonson et Wicheler:
.< L'habit vert », de Fiers et Caillavet; « Les
pattes de mouches », de Sardou; «La souris *,
de Pailleron ; «Le mari idéal », d'Oscar Wild;
« Le roman d' un jeu ne homme pauvre », de
Feuillet ; «L' ami Fritz », d'Erckmaim-Chatrian ;
« Les petit s oiseaux », de Labiche ; « Mademoi-
selle de la Seiglière », de Sandeau ; « Villa
Gaby », de Bisson.

En outre , M. Fournier a fait une place impor-
tante dans son répertoire aux œuvres classi-
ques ; il se propose , en effet , de représenter
cette année : « Britannicus », de Racine ; « Les
fourberies de Scapin » et « Le médecin malgré
lui », de Molière ; enfin il y aura une série de
matinées classiques précédées de conférences
faites par des littérateurs en renom.

Comme vous le voyez, les amateurs de théâ-
tre n 'auront cet hiver que l'embarras du choix.
Jamais encore ils n 'ont été gâtés de la sorte
et il faut espérer qu 'ils accorderont sans comp-
ter leur appui aux efforts si louables de MM.
Fournier et Berger.

Le malheur est que les cinématographes font
une terrible concurrence aux entreprises d'un
caractère réellement artistique. Nous en avons
déjà plus de dix, dont quelques-uns peuvent
contenir 1000 à 1500 spectateurs, et l'on en
construit actuellement quatre autres. Un fonc-
tionnaire du Département de justice et police
m 'assurait l'autre j our que l'on avait accordé
actuellement dix-huit — j e dis dix-huit — pa-
tentes pour des spectacles de ce genre. Cela
est vraiment exagéré et l' on a peine à conce-
voir que le Conseil d'Etat n 'engage pas la lutte
contre la marée grossissante de ces exhibitions
dont la pernicieuse influence sur la j eunesse ne
saurait faire de doute.

Les propriétaires de cinémas sont assurés de
gagner de l'argent; le public vient en masse
chez eux, tandis qu 'il déserte de plus en plus
les théâtres sérieux. M. Bruni , l'excellent di-
recteur du Grand-Théâtre, en sait quelque cho-
se. Récemment encore, il songeait à nous don-
ner « ParsifaI » de Wagner , ce qui eût été pour
notre ville un événement artistique sans précé-
dent; il a dû y renoncer , et la « Suisse » expo-
sait l' autre j our les raisons de ce revirement. «Il
faudrait d'abord une dizaine de décors neufs ,
déclarait notre confrère , qui coûteraient trente
mille francs.

Et , comme la pièce ferait cinq salles au maxi-
mum , le directeur qui à Genève s'embarquerai t
dans cette aventure risquerait fort de ne pas
continuer sa saison.

M. Bruni, du reste, avait voulu s'entendre
avec l'Association des intérêts de Genève. Mais
c'était une trop grosse partie; surtout qu'à Zu-
rich on n'avait pu marcher que grâce à des
souscriptions bénévoles qui atteignirent soixan-
te mille francs, »

Nous n 'entendrons donc pas « ParsifaI » ; et
tous ceux qui s'intéressent au développement
intellectuel et artistique de notre ville le regret-
teront. x

Al. AL

II exécute un quintuple « looping the
loop ». Bl vole 1 minute 44 secondes

la tête en bas et descend de
600 mètres en spirales

les mains hautes.

Pégoud , le populaire aviateur , le créateur de
la « boucle » et du « looping the loop » en aéro-
plane, est revenu d'Angleterre. Il a fait assis-
ter , hier matin , à Bue, à sa dernière création ,
ou plutôt à ses dernières créations: le quintu-
ple looping, cinq anneaux successifs ; le vol la.
tête en bas, le moteur continuant à fonction-
ner et non plus arrêté ; et, enfin , la descente
en spirales , les mains hautes , sans toucher des
mains aux commandes de l'appareil.

On peut commencer à se demander où s'ar-
rêtera l'audace du fantastique pilote de Blé-
riot. Audace d'autant plus grande qu 'il ne mon-
tait pas son monoplan habituel , mais qu 'il avait
tenu , dans un but de démonstration, à prendre
un engin nouveau , qu 'il était chargé de récep-
tionner. On avouera que c'est une réception
au moins originale.

A onze heures , Pégoud s'installe tranquille-
ment dans son monoplan , après l'avoir vérifié
soigneusement. L'expérience lui paraît si na-
turelle qu 'il oublie de mettre les bretelles qui
le retiennent lorsqu 'il vole la tête en bas. On
le lui fait observer , et il s'équipe. II part , dé-
colle en 20 mètres à peine, gagne de l'altitude,
et à 200 mètres de hauteur , il exécute un court
virage, les deux ailes dans le même plan verti-
cal.

Puis Pégoud s'élève à nouveau, et il arrive
à 300 mètres environ. C'est là qu 'il va exécu-
ter la partie la plus périlleuse et la plus effroya-
ble de ses expériences , le quintuple looping, qu 'il
réussit avec une aisance merveilleuse , sans
perdre plus de 100 mètres de hauteur , tant est
merveilleuse l'aisance avec laquelle il remonte
la boucle après l'avoir descendue. Cinq fois de
suite, il se laisse tomber , descendant d'abord
en demi-cercle, puis remontant. Peu à peu les
roues du chariot , d'abord placées sous l'appa-
reil , se placent sur le côté par rapport aux
spectateurs , et au sommet de la boucle l'appa-
reil apparaît nettement renversé , sens dessus
dessous, les ailes horizontales , les roues en
l'air , Pégoud n'étant plus soutenu que par ses
bretelles. Emporté par l'élan , il passe le point
criti que au sommet, le moteur continuant à
fonctionner , l'hélice à tourner , et avec une rapi-
dité foudroyante , le monoplan revient se placer
dans sa position naturelle de vol, ayant décrit
verticalement un cercle entier et parfait.

Aussitôt, et sur la même lancée, il en décrit
une seconde, monte encore, app araît encore
renversé, retombe à nouveau ayant décrit un
second cercle enlacé au premier , et c'est sou-
dain un troisième cercle, puis un quatrième , et
enfin un cinquième et un dernier. L'impression
d'angoisse des spectateurs est effroyable ; on
se demande quand ce terrible j eu va cesser.

A un certain moment Pégoud passe dans
son propre remous, qui n'a pas encore eu le
temps de se dissiper , et l'on voit l'appareil tan-
guer fortement et presque s'arrêter. C'est le
dernier cercle , et Pégoud n'a pas insisté. On se
demande où il se serait arrêté , car il avait à
peine perdu le tiers de son altitude, regagnant
presque à chaque montée ce qu 'il avait perdu en
descente.

Dans une dernière expérience, et sans des-
cendre à terre , Pégoud exécute encore un tri-
ple looping. Il continue à voler sans atterrir ,
reprend de la hauteur et passe à la seconde
partie de son programme. Il a disposé sur son
appareil une espèce de siphon permettant à
l'essence de continuer à arriver au moteur mê-
me lorsque le réservoir est renversé , et que la
tuyauterie ordinaire se trouve au sommet de
ce réservoir au lieu d'être placée en dessous,
comme dans la position naturelle. Soudain il
décrit une longue boucle verticale en se lais-
sant tomber avec une vitesse effroyable , et
l'appareil vogue maintenant les roues en l'air,
exactement renversé. Pégoud va voler ainsi
la tête en bas, le chariot en l'air , « 1 minute
44 secondes », avec la plus grande aisance , le
moteur continuant à fonctionner exactement
comme dans le sens contraire, ce qui fait mur-
murer à Guiliaux . qui assiste à l'expériece :

— Dire que l'on calcule des angles d'atta-
que et des incidences pour le dessous des ailes,
alors qu 'on vole si bien sur le dessus !

Enfin , dernière série du programme annon-
cé, Pégoud qui est monté à 600 mètres envi-
ron , descend en spirales excessivement étroi-
tes, le moteur arrêté , en vol plane . 11 est assis
dans son fuselage, et il dresse les deux mains
en l'air , ce qui ne l'empêche point , en dir igeant
avec les pieds, d'arriver à décrir e correcte -
ment ses .virages de descente.

Nouvel exploit fantastique
de l'aviateur Pégoud

L© nouveau pont de frflaBen, près Berne

.; ç

Nous ^vons déj à publié une vue et donné d'es
renseignements détaillés du nouveau pont <ie
Halen, qui a été inauguré il y a une quinzaine
de j ours, par les Bernois. En voici une autre
prise depuis qu 'il est ouvert à la circulation et
qui montre mieux son imposante construction
en béton armé. C'est le plus grand pont de ce

genre, qui ait été construit jusqu 'ici. Sa lon-
gueur est de 242 mètres et son arche principale
a un développement de 87 mètres. L'emploi du
béton armé a permis de lui donner un aspect de
légèreté et d'élégance qui le font admirer de
chacun , sans nuire en aucune sorte à sa soli-
dité.
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Ea Autriche «ïï
<i e rhaoilleur. — S'adresser chez "MM
Braunschwei g & Go, rue Léopold-Ro-
hert 63. 18794
Rff£ _ïa5 _ fi_ - . Qui «PPrendait à
**°-5**-?c»> . jeune dame Us ré
-laces? ' 18773Sanr esserau bureau do I'I MP AHTIAL .

fîam p institutrice diplômée, ayantuamo, peiît garçon de 6 ans, ac-
compagner ait enfants du même âge à ia
promenade et leur donnerait l'enseigne-
ment frœbellen. — Ecrire sous chiffres
S. v . L 18769 , au bureau de l'Im-
partial 18769
Horlogerie. fai°ren, iz™Ûîu,
de la mise en boites . Dosages de c_ -
drnns . ou remontages finissages. 18858

S'adr. au . hureau de l'iS-PARTIAI.

8 

sur Acier , Noms ,paveur Rosve
Travail prompt et

soigné. — Charles BANDELIER, à
Itu iian. 18326

Bon démontenr^ro.è.'e-
ancre est demandé de suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux & U'» rue du
Parc 182. 18500
TT*5 »li ai _Tk Personne riéchif-J__ JL<t«.Jta«^ » t'rant à vue , est
demandée pour jouer à 4 mains un
soir par semaine. — Ecrire sous chif-
fres A , A. ID033, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 19033

PAn<tîlfin ^'" donnerai t  honne
& w_ SOiW__ n pension à des demoi-
selles. — S'adresser rue du Collège 4 .
au âme étage. 1.1014

A la même adresse, une chambre
meublée est R louer.

¥ rtfiT©'-_ y_»e *-*" sortirait  logeages
AJWgCrfôfj WOi d échappements 10'/.
lignes cylindre , par séries régulières.
(S'adr. an liureau de I'IMPARTIAL . 19078

-_$> 2-k _l -l_-3-IH- Jeune nomine désire
¦ si Su -Si %¦ 80 a prendre oes leçons
d'italien. — Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres E. B. 19059, au
nureau de I'I MPARTIAL . 19059

^i-SK-1- Personne oechitlrant
or^ BSJi SÏBwa à vue , est demandée
pour jouer à 4 mains un soir par  se-
maine.  — Ecrire sous chiffres A. A.
19033, au bureau de I'I M P A R T I A I .. 1908:!

Sâgë^mme. l:rÂuS
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

H-tt-sHara 1 R0D t achetés aux plus
JtfO-kS._v.s ai liants prix par M.
Edmond Dubois, rue Numa-Droz 90
At .4Jïïo ITA de remonteur , machineÇlUlIliage à ar ,.0ndir. à régler ,
balance Grabhorn sont demandes à
acheter. — Offres sous chiffres tî. O.
19018. ait bnrean de I'I MPAHTIAL . îOOlS

U/ymmp marié cherche pince comme
nUlU lU u mauœure ou dans magasin.
S'adt . au bureau de I'IMPABTIAI . 18791

ÇnmmnljAi H) connaissant le service
OU-lliUCllCl C. à fond et le service de
table , cherche place. — S'adresser par
écrit , sous chiffres M. A, 1SS15. au
bureau de I'IUPARTIAL . 18815

loilPnq '.ipro Bonne journalière se
UUUI Uulici c. recommande pour faire
des lessives et des récurages; à défaut
s'aider daus un hôtel à la cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée 18821
D p(_](_ liçp cherche place comme ou-
uCglCUDC vrière. à défaut assujettie
pour réglages plats. — S'adresser rue
de la Cure 7, au Sme étage, à gauche.

1S807

n&mnnto i lP  demande des démontages
L/CulUlllOUl oa dos démoulages d'é-
bauches ou finissages , à domicile ou
dans atelier. 18860

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

A nnpontio Jeune lillo, honnête et sé-
Appi CllUc. rieuse , demande place de
suite pour apprendre uolisseuse de
b utes or. * 18841

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL

ïïanf.OIlCP Jeune femme,  sérieuse,
i bliUcubc. désire place dans un ma-
gasin comme Vendeuse ou tout autre
erooloi analogue. 18996

S'adresser au bure au de I'IMPARTIA L,

r.om_ .. <.pllfl a yant déJ à travaillé em
1/ClUUloCllC l'horlogerie désire faire
un apprentissage de rég leuse ou ser-
tisseuse, dans le plus bref délai. —
Adresser les offres écrites sous chiffres
ili. II. 19038. au bureau de I'IMPAR
T[A L. ' 1.9033

lûli nû  fil lu connaissant tous les
utalic UllC , travaux d'un ménage,
cherche place de suite. — S'adresser
par écrit sous chiffres X. X. 19001 ,
au bureau d e I'IMPARTIAL . 19001

Femme de ménage Z% »«_.£.
soi gnés , rii snoserait de 2 à 3 heures
tous les mat ins. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B. au ler élage.

f lm. - .ori  .0 Bonne finisseuse de bol-
riUlù DCUaC . tes or se recommande
pour du travail à domicile ou en ate-
Jj er . — S'adr. rue Jaquet-Droz 2ô.

A la même adresse , à louer une
chambre oon .meublée. ¦ _J__ j JZ_ _

A . r f n i . l û -  Ouvrières limeuses et fi-
JilgUillCû. nisseusos sont demandées
de suite à la fabri que d'aiguilles Paul-
E , Vogel . rue Num a-Droz 88. 18159

Re. IH.Tlt p .irÇ de ««issages ponr pe-
RclllUlllCUl k» tites et grandes nièces
ancre bonne qualité sont demandés ie
suite au Comptoir rue Daniel-Jean-
r icbard 17. l"77(i

hônnHnill i  Un uon décotteur et
UoCOUO ul . metteur en boites est de-
mandé au Comptoir H. WiU.an.son
Ltd.. 5. Ruelle de l'Aurore. Prsuves_de
capacités exig ées . 18/08

Infini» Alla ,Jn demande une jeune
UCUll C UllC. BH- libérée des écoles.
pour aider dans bon magasin. 18790

S'adr. au bureau rie I'IMPAHTIAL .

lleUIieS fillcS. mies, propres et acti-
ves sont demandées, une pour servir
au maga sin et Vautre pour le ménage.
— S'aoresser Boulangerie Stotzer. rue
de la Boucherie 2. 18930

Romnnf fl.m. Plusieurs bons ie-nWIIOlIlBUl *. monteurs 9 lignes
cylindres et 10 Va lignes même genre,
sont demandés au Comptoir Matile &
Delachaux, rue du Doubs 155. Entrée
ininietiiiate ou dans ia quinzaine. 18819
Cadrans métal. ^T=nts
pour mettre au  courant de la partie;
rétribution immédiate.  — S'adresser
a l 'Atel ier  rue Numa-Droz 14 A . 18786
JpilllP f l l lo  On demande une jeuneU0-11IG UUC. fill6 pour  aiàep au mé_
nage et faire les commissions. — S'a-
dresser rue du Douos 159, au rez-de-
chau^see . 18808
i nnpnn t j  On demande uu aoorentiupj m/im.  remontenr pour 'oetites
pièces cylindre s soignées. — S'adresser
au bureau Oe I'IMPAR TIAL. 18779

Comm issionna ire. s°uu edert%on
pour quel ques commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chausgée . 18811
Pflljççpiicp On demande une nolis ¦
1 Ul 'oOCUOC. seuse rie h0;teS argent.
- S'ad a SC, Emile Roquier & Fiis. rue
du Parc 3. IHenag. 18846
Spp .RSBIlP lle moyennes et échaope-
OCI WÎ.ÙCU1 men ts est demandé." —
S'adresser rue de la Côte 9, au rez-
de-chaussée. 18822
Pflj jo çpiicp On demaii ' ie de suite1 UltùOuUOC , polisseuse sachant aviver
— s'adresser a Mme Varey, rue rie
l'Hôtel-de-Ville 17. 18853
Tij jllpiicpc Une assujettie et une ap-
laïuCUaCD. orentie sont demandées
de suite. — S'adres. chez MUe .Bobert.
r ue dt i Doubs 8;,. 18802
P n /j n n n n  2 perceuses et 1 visi teuse
uaui ailo. _ e cadrans sont deman-
dées de suite à la Fabrique Richardet ,
rue des Tourelles 25. 18888

Employée de bureau. S25
est demandée ' de suite dans fabrique
ne la localité. — Ecrire avec référen-
ces sous chiffres E. B. 188Ï9. au
bureau rie I'I MPARTIAL . 18839

Commissionnaire. °u S'eangda%^commissionnaire . — S'adresser a Mme
Jaques , rue Numa-Drnz 78. 1S8H3

Commissionnaire. q*;s_ e ct
iège de la Charrière , est demandée
pour quel ques commissions entre l'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 1 au
sous-sol. 1S881
ij(.|]j]|po On demande des ouvrières
AI QUIII -O. dècoupeuses et encarteu-
ses, ainsi que. quelques jeunes filles.
— S'ad resser à la Fauriquè L. Macquat
rue des Fleurs 4. 18855
Manm iniPP- 2 jeunes gens , de 15 à
lu.aUU.Uli Où, 18 ans , sont demandés
à la Fabri que Richardet . rue des Tou
relies 25 , pour faire différents travaux
d'atelier. 18995

T_AFP1 _ P Un bon ouvrier greneur est
L'U! OUI , demandé de suite, pour Mor-
teau. 18993

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

Rp IU n tir p lIP caDa ole , travaillant à ia
IiCUUhlCUl maison , pour petites piè-
ces cylindre , est demandé. —• S'adres-
ser au Coaiptoir , rue Numa-Droz 29.
Rpmnnt fl l lPO travaillant a la maison ,
ftCUlUIllCUlù so_ lt demandés pour
pièces 11 lisnes cylindre. *- S'adresser
au Comptoir Degoumois , rue de l 'Au-
rore 11. 18992

Jeune homme Zl SA
demandé comme aide-desservant de ma-
chines. — S'adresser Fabrique Perret
Frères, rue du Doubs 147. 19023
Hnmmpç honnêtes, sérieux et ro-nmmmh bustes, IS a 25 ans,
pourraient apprendre partie d'horlogerie
à de bonnes conditions. — Ecrire Case
postale 16164. 19022
Innnn flll p Ou demande , de suite.
UCUllu llllc, jeune fille honnête nour
sider au ménage et au café. — S'adr.
Brasserie du Lion, rue de la Balance 17.

I P QQ .VP. _Q P <->n c^erc,le une femme
i-Cûij llCUùC» consciencieuse, pour
remplacer lessiveuse tombée malade
et ayant servi pendant 7 ans. — S'adr.
rue du Doubs 151, au 2me étage, à
gauche. 19037

RpTtinnt flllPQ sont demandés pour
UClUUlllCUS ù démontages et remon-
tages , grandes pièces ancre'. — S'adr.
au Comptoir , rue de la Paix 87, au 2rao
étage. 19035

lÎPTTinntpnPC genres soignés cylindre
UC-liUlllGUlf. et ancre , aux pièces ou
à la journée , trouveraient place, sans
chômage toute l'année garanti. 19018

S'adr. au bu reau de I'IMPAHTIAL .
Damnniann cauable est demandé pour
ftCUlUlllGUl ancres 10 et 11 lignes.

S'adresser au Comptoir , rue Nnma-
Droz 29. ¦ 18987

rnil t lIPÎPPP Q 0D dema-de de suite
UUtllUllCI CO. une ouvrière ou une
assujettie couturière ainsi qu'une ap-
prentie . 19069

S'adresser au bure au de I'IMPAHTIAL .

On demande 'sysswrasi
chaque matin et du samedi aprè s midi
régulièrement. — S'adresser chez M.
C. Glauque Lehmann, rue Numa Droz
183. 19008

Montres-Réïfiil. _ Ï_*1E£1?ÏZ
vriers pour travailler aux Montres-
Kéveil , soit au Comptoir ou à domicile.

S'adresser au Comntoir Gindrat-De-
lachaux & Cie . rue du Parc 132. 18663

Posages d'aiguilles. ^tS
d'aiguilles à bon ouvrier travaillant
chez lui . — S'adresser au Comptoir
Gindrat-Delachaux & G'« rue du Parc
132. -ËË

Poseur de cadrans, SSSf
ayant l'habitude du genre soigné, trou-
verait emploi immédiat à ia Fabrique J.
LIPPETZ & Co. rue du Commer ce 5.

Se présenter de 11 h. a midi. 18991

A \man Pour le 30 avril 1914, vaste
" JWuui et bel appartement en plein
soleil, de 3 chambres et grand bout de
corridor, vestibule , gaz, électricité ,
buanderie, jardin, beaux ombrages , cour
fermée. — S'adresser de 1 à 2 heures
et de 5 à 6 heures, rue de la Paix 13,
au 2rne étage, à gauche. 18861
F Ar i f im oni  Aiouer , pour tin octobre
LUgblllCIll. 191:., beau logement

¦moderne d'une jolie pièce, corridor. —
S'ad resser chez M. Benoit "Walter. rue
du Collège 50. 14422

Â lflllPP D°ur le 31 octobre orochain
IUUCl rue Léopold-Robert MO et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dénendances. — S'adr.
à M. Liechti-Barfh , rue Léooold-Ro-
cert 1-i*. H-2I627-C 9675

Apparlefflent. octobre , rue Fritz -
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces, gaz, électricité, lessiverie,
Prii 480 fr. — S'adresser chez Mme
Ghassot , rue du Doubs 5. 18805

f.( .( .PmPIltQ Plusieurs petits loge-
L-gClllGlH... ments sont a louer au
centre de la ville. , — S'adresser Bou-
cherie Schmidiger, rué de la Balance
14; 18360
rn/fnmnnfn A louer, 2 beaux lbge-
UUgC-UCllia. ments de 2 chambres ,
cuisine , dépendances , jardin , électricité;
fr. 10 et 15 par mois. — S'adres. chez
M. E. Jacot. à laSCorbatière. 18931
C AII ç OA [ A louer pour énoque à
OUUa OUI. convenir, rue A.-M.-Piaget
51. joli sous-sol moderne de 2 cham-
bres , cuisine, etc., à des personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Con-
corde 5. au 2me étage. 18950

Â lflllPP Pour 'e ® avri' 1̂ i*' aP~IUUCl 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-Matiie. rue
Léopold-Rohert 41. 19029

A lflllPP Pour &n Octobre ou époque
IUUCI à convenir , un peti t loge-

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

Pi fJnnn t>et 't logement de deux
1 Igllull. chambres, cuisine , etc , situé
au soleil, à louer dans maison d'ordre.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15 au ler étage. 18789

Â lflllPP -DOur 'e 1er octobre ouler
IUUCl novembre , un beau local

pouvant être utilisé comme atelier ou
eutreptôt. - S'adresser après / •/_ h.
du soir rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol.
Qnno OA ] A louer pour le 31 octobre
OUUO' oUl . sous-sol au soleil, de deux
pièces, corridor , cuisine. — S'adresser
rue du Pare 94, an rez-de-chaussée .
t nrfûTïipn f M- Marcel Jeanmonou ,
UUg CHlC-llf jardinier ,demande àlouer
de suite et à proximité de la ville , petit
i-H-Tnent a'u "rez-de chaussée ou Sous-
«t> i , de 2 chambres. — S'adresser rue•p_ iiiippe-.Hênri-Matthey 8. 19005

ilIVPPnJPP A louer un joli logement
AUIblUlCl . de 4 pièces , terrasse
donnant sur le lac. chauflage central ,
eau sur l'évier et aux W. G. ; électri-
cité. Entrée, de suite. Logement , eau et
chauffage compris , 600 fr. par an. —
S'adresser â M". A. Héritier, nroprié-
taire . à AUVERNIER.  19073

Â lnilPP P°ur Ie 1er octobre ou épo-
lUUCl 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'IMPABTIAL .

Â lnilPP Pe''ts logements ae 1 et 2
IUUCl pièces, avec cuisine et dé-

pendances ; gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 23. au 1er étage. 19046
__ InUPP Pour ^e 80 avril 1914. loge-
il IUUCl ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances , balcon, cour et lessiverie.

Pour même époque, un appartement
de 2 pièces, à 2 fenêtres chacune , cui-
sine et dé pendan ces, cour et lessiverie
Bien exposé au soleil. Arrêt du Tram.
— S'adresser rue Alexis-Marie-Pia-
get 31. 19054•
Â lnilPP P01"' Ie 31 Octobre un loge-

IUUC1 ment de 2 chambres et une
cuisine, bien situé au soleil. — S'adr.
rue du Collège 28 au ler étage à droite .

PhîIlTlhPP * louer une chambre
UllalllUI Ci meublée, au soleil , à un
monsieur travaillant dehors . Prix 12
fr. —S 'adresser rue du Puits 23. au
4rae étage, à droite. 18771
nti n rnhpa meublée , iudépenuaniu et
UllttillUl G au soleil, à louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 18770

rhîlïïlhPPQ ^ tri^s beMes chambres
UllalllUI CD. meublées sont à louer à
des messieurs. Moralité exigée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au ler
étage , à droi te. 18812

PhfllllIlPP A louer de suite une belle
UllttlllUlC. chambre meublée. —S 'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage , à gauche. 18838

PJi .in.hPP ^ louer de suite jolie
UUalUUlC. petite chambre meublét , à
jeune homme fréquentant les Ecoles et
auquel on donnerait la pension. —
S'adresser chez M. Burnier, rue de
l'Industrie 7. au 3me étage. 18834
Phamhno ¦*¦ louer, à monsieur tra-
UllalllUI-. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Numa Droz 77, au rez-
de-chaussée. 18842
Pharnh pp A louer une chambre
UlldlllUlC. meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. —S'adr.
rue du Puits 25. au ler étaee. 19020

Ph SïïlhPP A louer une belle chambre
UU CtulUIC. indépendante et non meu-
blée, à une personne honnête et solva-
ble. — S'adresser rue du Progrès 117a.
au rez-de-chaussée. 19Q.14

On demande à louer ^.S1
de-chaussée ou ler étage de 3 pièces
avec alcôve éclairé ; quartier Ouest. —
Faire offres écrites avec prix, sous ini-
tiales S. R. C. 19007,"au bureau de.
I'IUPARTIAL. 19007

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer , ^J \_f ,
logement de 3 pièces , situé au centre
de la ville. 18780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
¦__¦—_¦_—¦—¦_-!——__—-«M___n—Mac;!______—CT

mr A vendre t,f1 M̂i
lit Louis XV , matelas crin blanc , 1
beau grand lavabo à glace , noyer noliè
avec r .inq tiroirs, fr. 95.— . Un secré-
taire à fronton , commodes, L diva n
moquette , glaces et tableaux, buffe t de
service, armoire , a glane , etc., etc. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 18792
Pl'n n A A vendre un niano noir, en
t IttUU. parfait  élat , fr! 400. A louer ,
un bon pian o Fr . 5 par mois. — S'a-
dresser a M. F. Perregaux , musi que
et pianos, rue du Puits 1. 18809

A VPIllipp ,,n fourneau inextinguinle
ÏCUUIC .Germane j-. Etat de neuf.

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

Â VPÎII.PP chien de garde, âgé de 8ÏCUUI C m0is, pius 3 chiens ra-
tons de 2 raois, pure race. —- S'adres-
ser rue de la Bonde 30, au 2me étage.

18X29

A VPII..PP UD fourneau à oétrole, en
ICUUI C bon élat ; bas nr ix. —

S'adresser rue de la Cure 2, au 3nie
étage 18330

A VPflflPP une belle lamn e à gaz avecICUUIC contrepoids. Bas prix.
S'adresser rue des Tourelles 21, au

ler étage, à gauche. 18828

Â VPnfiPP un lil complet , chaises ,ICUUIO outils de pierriste. diffé-
rents objets de ménage et ustensiles de
cuisine. — S'adresser chez Mme Villen ,
Eplatures 22. 18864

,_&_r-_s_-$$& À vpnfir p uae i eune
***ga|«|5pB§P a ÏCUUIC vac|,e

J l  f j l ser à M. Paul Cala-
' ,a- me Bulles 7. 18866

& VPnitPP f-ute d'emploi , un burinfl. ICUUI C fi_ e ae sertisseur , avec
roue en bois ; le tout en bon état et
£our 50 francs. 19051

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP * tr '!S ^
as P t'is un oota-tt icuui l/ ger a bois et un potager

à gaz. — S'adresser rue Num â Dî'oz
21. au ler étage, à droite. 19012

i VPTM.PP "n joli lit d'enfan, t, en bois
a IBUU.I B dur , avec matelas et en très
bon état. — S'adresser rue de la Pro -
menade 15, au 1er étage. 190H0

Â VPJlrtPO Detits chiens , très beaux ,ICUUI C agés de deux mois. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 88a, au
ler étage. 19021
Pihl'pri Innn Jeune chien , âgé rie 8
UUIOU lUt-p. mois , est à vendre. 19074

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

î ii»*" À Vfindr p il,t0ll!i p''ix le
l-US-H-P n loum c nlus vite cessi-
ble , pour vider un, logement , meubles
peu usagés, tels que buffets 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 UBnHno P°ur oailse te déménage-S0-_ U_ u ment , une grande table
à allonges, un polager à 4 trous, un
réchaud à gaz, etc. — S'adreser chez
M. Bosshardt, rue de l'Est 18. 18634
TnHTlDfin A vendre un grand tonneau
1 Uull i.au, pour conserver la comnôte
ou la choucroute , 1Ô958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
h UPTIfl po ^ Délits Dotagers (bas prix 1.
tt ÏCUUI C S'adres. à M. A. Dénins.
Restaurant des Conibetles 19061

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

A ÏÏPnf.PP faute d'empl oi, un ootager
ICUUI C â bois, en bon état. Bas

prix. — S'adresser rue du Parc SI, au
ler étage, à droite. 19062

A U0TII.P& belle lampe à susoension ,
ÏCUUIC ayant coûté 70 fr., cédée

à 25 fr. —i S'adresser rue des Gombet-
tes 2. au ler étage, à droite. 10076

Pni.Q --.fb A vendre une belleruUôôDllB. poussette blanche,
transformable en charstte â 4 roues
caoutchoutées, trés bien conservée. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

17529

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

Décolîeiir
bien au courant de la pièce ancre, pour-
rait entrer de suite dans grande Fabri-
que d'Horlogerie. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-ds-
Fonds. . H-229.3-C 19070

Emploie
de confiance

Fabricant d'horlogerie offre place d'a-
venir à employé de. première force bien
au courant de la branche et possédant
à fond le français , l'allemand et si pos-
sible l'angiais. — Adresser offres
écrites , sans certificats originaux, sous
chiffres M. R. 18801, au bureaa ds
l'IMPARTIAL. 18301

RflWlP travailleuse et sérieuse, est
DUUUC demanaée pour jeune ménage
Bons gages. — S'adresser chez Mme
Pélissier. rue du Parc 112. 17041

Jeune homme Bîâî
est demande dans un magasin de ia
localité, Inutile de faire des offres sans
de bons renseignements. — Ecrire sous
chiffres 0. K. 17729, au bureau de
l'IMPARTIAL. 19032
Maunim d'ECHAPPEMENTS pouroïour petites pièces ancre,
connaissant pose du spiral , demandé à
ia Fabrique L. COURVOISIER & Cie.
P nj mnn fn  Gn demande une nonne
UCl lalllC. servante pour aider au
ménage. — S'adres. chez Mme W_elti,
rue Nnma-Droz 169. 10064

Pfl i l lnnnoi i -0 0u demande une
i aUl-UUCllSC. bonne paillonneuse.
— S'adresser rue des Fleur» 26. au
rez-de-chaussée. 19080

On Hpmai ldp  de suite personne de
UU UCUlttllUC confiance pour faire la
cuisine et aider au Café. — S'adresser
Café de l'Arsenal. 19150

Cominissionnaire. iibtrdesŒs:
est demandé de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Parc
107 bis , au 3me étage. 19107
lû i inû  Ui l ln  On demande une jeune
«Gli-lC rillC. fin e honnête et active
pour aider dans un peti t ménage soi-
gné. Bons gages. 19153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cppuonfa 0n demande, de suite,
UBI vaille, une personne, de pré-
férence d'un certain âge, pour un petit
ménage de 3 personnes. — Adresser
les offres chez M. L. Deriaz-Pulllevuit, au
Russeiet, BAULMES (Vaud), 19102
0a toande r,?ee3Lô. apuT.rt
vaux du ménage. — S'adresser , entre
10 beures et midi , rue Daniel JeanRi-_____ 17. 19143

Â nnPPlI.. On cherche un apurent!
App iCllll .  mécanicien - dentiste. —
Offres sous chiffres 22 S. J. Poste
restante. 19157

f .nd pmpnt A !ouer' PiHU' le3i oct0"UUgCUlOlH . bre , un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , le tout
situé au soleil . — .S'adresser rua des
XXII Cantons 41 , au rez-de-chaussée.

PidnAfl  A ll "ltir > pour le 81 octobre
rigl-Ull . ou époque a convenir , un
pignon de 2 belles chambres , cuisine
et dépendances; eau et gaz installés .
Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au ler étage. 18713
f nf inmont  A remettre pour le 81 oc-
-JUgClHO. . I. tobre 1913. dans une
maison moderne , un logement de trois
p ièces avec vérandah, chambre de
nains . Confort moderne, concierge.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -,
TIAL 18805

F fl ( .pmpnf A imsr> Pour époque a
lJUgwUlCUl. conveni r, un logement
moderne rie 4 pièces , cuisine et dépen-
dances. Eau . gaz, électricité , lessiverie
séchoir.1— S'adres. à M. Emile Moser,
rue du Grenier 80 bis. 18814

Â lflllPP P0111' da suite ou époque à
IUUCl convenir , un beau petit lo-

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

Ânna p fpmpnî A remetUe un appar-
nUj ml ICUiCUl. t ement moaerne. au
centre de la ville, de 3 chambres , salle
de bains comp lète , grand corridor ,
chambre de bonno , lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central,
gaz , électricité , balcon , vue sur ia rue
Léopold-Robert , au ler étage, entrée
pour fin octobre 1913. 18675

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

I (I -Pmpnt A louer beau logementde
J-IU

^
CulCUL 3 pièces, avec jardin et

écurie, situé rue des Combettes. —S 'a-
dresser à M. Ch. Schluneggr , rue des-
Tuileries 32.Téléphone 178. 14398

T nrtpmpnt c A i°uor t de 8Uile ou
UugOlll Olil-t. époque à convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2et3pièces. Boa marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
rant . rue Léonold-Robert 7. 12704

Â 
.Alton pour le 31 octobre
IUU Cl fais , rue Numa-

Droz 120, Suie étage, à gauche,
bel appartement deS chambres
et alcôve. 560 fr. par an , tout
compris. — Prière de visiter
l'appartement et de s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
1*4, à la Gérance. 18636

ûPPaFlcîIlC-l u prochain , apparte-
ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dé pendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue trés
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
No 23. 18416

F np nl  A l°uer un local pour eutre-
LUtdl. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16117

Pi (.nnn A l°U6r pour le 31 octobre ,
riglluU. dans une maison d'ord re,
un beau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Duboi s, rue Sophie Mairet 1. 18425

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

17451

T n r fnmon t  A remettre , pour Saint-
LugGlUCll.. Georges 1914, un beau
petit logement de 2 chambres et cui-
sine, au pignon de la maison rue Léo-
pold-Robert 47. 18889

S'adr. à l'Agença Immobilière , rue
F Léopold-Robert 47.

On eneren©
pour entrer immédifement ou -¦'""L *"quinzaine un bon iUOl»

D O HB U H
sur dorages américains et un bon
AiïOiTOissaauft

Pl aces stables assurées . — Offres _(/•«
chiffres H-177I-K. a Uaaseaateiu
& Vojrler , Bienne. -

Pour Pierristes!
Des tourneur» de pierre» d'iioi'

loarerie, surtout sur rub is et grena
bombées, sont demandés, ainsi qu'un.

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous ctiiffres O. 395 iV. à Or»»lf.
iJ'iiKSli-Publieiié. IWiioiiâiel. 1612-

'BH-̂ ^̂ ra

connaissant le ooint d'attache est cher-
ché nar Fahriune MOVADO. rue au
Parc 117. lui Vil le .  H-20126-C 19043

Ouvrière, bien au courant des machi-
nes à tailler, est demandée de suite a
a FABRIQUE du PARC. H-ssou-n iouo

Comptable-Intéressé
Ron commerçant-comptable, disposant
de quel ques capitaux. 'chercha à s'inté-
resser dans bonne affaire horlogère ou
autre industrie. Serait également dis-
posé à reprendre una bonne suite. —
Adres. offres sous chiffres H-15710-C
à Haasenstein d_ Vogler, La Chau i-
da-Fonds. 191 '3

OF B

sérieux et actif , connaissan t la comp*
tabilité et la correspondance française
ot allemande, trouverait place de suite
dans une bonne maison de la localité.
Place d'avenir pour personne capable.
— Adresser les offres par écrit , avec
copie de certificats, sous chiffres W.
X. 18154. au bureau de I'IMPARTIAI,.

19154

Déoalqueur
Un bon ouvrier, sérieux et réguliet

au travail , trouverait nlace stable. —
Ecrire sous chiffres F. C. 19050. au
bureau de -'IMPARTIAL . 19050

On demande de suite plusieurs RE-
MONTEURS de finissages , à domici-
le et au dehors. — S'ad resser chez M.
G. Dubois, « LA BERNA . RENAN.

18835

LA maison Sïicardo Petronio,
Magasin de Pianos à Bienne. de-
mande nue H-1769-U

Jeune fille
de bonne moralité, pour le service da
magasin. Vie de famille et bon traite-
ment assuré. 18904

DEPOSITAIRES
représentants sont demandés pour une
Eau minérale naturelle de premier
rang. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres X. U. 18788, au burean do
I'IMPARTIAL . 18788

Une importants maison de la place
cherche, pour ds suite ou époque à con-
venir , un

i«e lune
sérieux et travailleur , pour faire dea
encaissements ét courses." Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

Adresser offres , sous chiffres H.
Sï-'.S C. à Haasenstein & Vo-
srler. l.a Chaux-de-Fonds. 1864.

Rhabilleur
Qui entreprend rait des rhabilla ge,

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

, 18970

Voilà mon affaire
C'est un paquet de Poudre de Dia-

mant qu'il me faut pour réparer mes
casseroles émaillées," car seule elle ré-
pare tout â l'épreuve du feu et de l'eau.
60 cent, dans les drogueries. 559

A. VEND RE
Pour .catw double «mnli .i .  "'M ù .CS

occasions. Pl'ix très avantageu-
PIC-IHC 20 HP. Torp., 4 place.
r.C-MC li HP. Toi-., , a et\ places

Tontes denx cariait étai — S'adresser
a M. l. on BOILLOT, ru. de U
Serre 1U-. l7s"»7S



Avis de l'Administration
Nous informons nos Abonnes do dehors

que les remboursements pour le
Quatrième Trimestre

d'abonnement à I.'tMPAItTl.ll. sont remis à
la Poste. Nous les prions de bien vouloir
leur réserver bon accueil et leur rappelons
que les remboursements ne sont présentés
qu'une seule fois par le facteur. Hu cas de
non acceptation à cette présentation, les
remboursements peuvent être retirés dans
les Bureaux de Poste pendant les SEPT
jours suivants.

Administration de L'IMPARTIAL.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Bamboula se promène.
Un rentier de la rue du Pont-de-Lodi, à Pa-

ris, M. Davié, possède un singe, un superbe
singe, qui a nom « Bamboula ». Bamboula est
doux, très doux même; cependant , quelquefois ,
il en fait des siennes.

C'est ainsi que, mercredi vers cinq heures de
l'après-midi , Bamboula, pris d'un subit désir
de promenade, sauta par l'une des fenêtres de
l'appartement occupé par son maître et s'é-
lança, tête baissée, vers la place du Châtelet.
Là, il pénétra dans un café, au grand effroi des
clients dont il renversa les consommations.

Après avoir bousculé quelques chaises, il se
dirigea, l'air satisfait , vers le Pont-Neuf. Un
autobus passa. Bamboula sauta dedans, péné-
tra , maj estueux, dans le compartiment des pre-
mières.

Le conducteur , effaré , voulut s'emparer de
ce singulier voyageur, qui s'enfuit par l'une des
fenêtres et pénétra, un peu plus loin , dans une
épicerie.

Là, Bamboula ouvrit tous les tiroirs et en
j eta le contenu à la tête du commerçant et de
ses garçons.

Enfin , l'un de ces derniers finit par s'empa-
rer du singe qui le mordit cruellement aux
mains et lui griffa le visage.
Le cinéma parlementaire.

Décidément, rien ne trouve grâce devant le
film. Il paraît qu 'un entrepreneur de spectacles
cinématographiques a obtenu l'autorisation d'ô-'
pérer à l'intérieur du Palais-Bourbon pour y
prendre quelques scènes vécues de la vie par-
lementaire.

Mais comme la questure n'a accordé cette
permission que pendant les vacances, l'entre-
preneur songea un moment à engager quelques
députés pour figurer dans la salle des séances,
dans le salpn de la Paix ou même à la buvette.
Mais les parlementaires n'ay ant pas répondu
sans doute aux propositions, on dut « embau-
cher » des figurants , et les « leaders » furent
personnifiés par des artistes minutieusement
grimés.

Tout a été méticuleusement représenté dans
ce film apelé à faire sensation , depuis la séance
orageuse, avec M. Deschanel se couvrant et
quittant son fauteuil présidentiel , j usqu'à la
séance du matin où une douzaine de députés
seulement votent par trois ou quatre cents voix
une loi importante.

Qui sait si les honorables députés n 'enver-
ront pas quelques mètres de ce film à leurs
électeurs pour leur montrer « de visu » com-
bien est pénible leur labeur parlementaire ?
Les drames de la misère.

Hier , à Brest, le nommé Naudon , âgé de
soixante-quatre ans, ancien contremaître ; sa
femme, âgée de soixante ans, et la mère de
celle-ci , âgée de quatre-vingt-onze ans, réduits
à la misère, ont , dans la nuit , tenté de mourir
ensemble en s'asphyxiant dans leurs chambres.
Ils avaient, à cet effet , allumé trois réchauds,
dont deux dans la chambre des époux Naudon
et un dans celle de la nonagénaire.

Des voisins ayant entendu , le matin , des râ-
les s'échapper de la chambre des époux Nau-
don , ont fait ouvrir la porte et ont trouvé l'ex-
contremaître et sa femme .étendus sur leur lit.
vêtus de leurs effets de dimanche , et râlant. La
nonagénaire était , de son côté, étendue égale-
ment sur son lit et avait cessé de vivre.

Le parquet s'est transporté sur les lieux , où
il a procédé à une enquête. Les époux Naudon
ont été transportés à l'hospice civil de Brest;
ils avaient été , il y a quelques années, dans une
situation enviable, mais ils avaient été ruinés.
Le mari avait , d'autre part , depuis quelques
j ours, perdu sa place de contremaître. Les
époux Naudon avaient , en outre , vu mourir
leurs six enfants.
Elle est trop belle.

Y a-t-il des cas où, au théâtre, une artiste
peut regretter d'être trop belle ? Un tel regret ,
dans la bouche d'une femme, par aît impossible
à formuler. Et pourtant!...

Pourtant , Mme Gilda Darthy, la brillante co-
médienne de l'Odéon , vient de se trouver dans
ce cas. M. Antoine va monter une pièce de M.
Grillet , qui met en scène la vie de la grande tra-
gédienne Rachel. Par qui faire j ouer Rachel ?
Quelle artiste pourrait , sans trembler , assumer
au théâtre la glorieuse responsabilité d' un tel
rôle ? Tout de suite, on pensa à Mme Gilda
Darthv

flélas ! il fallut , dès les premières répétitions,
déchanter. Rachel n 'était pas aussi belle qu'on
le croit. En tout cas, ses ennemies et ses riva-
les ne se faisaient pas faute de railler ses désa-
vantages physiques, sa petite taille, sa mai-
greur , son inélégance à la ville. Ces railleries et
ces critiques, M. Grillet , l'auteur de la « Ra-
chel » odéonienne, les a reproduites dans sa
pièces. Mais peut-on les adresser à Mme Gilda
Darthy, de qui la beauté sculpturale, l'altière
majesté sont célèbres ?

Et Mme Gilda Darthy a dû renoncer à incar-
ner Rachel. Elle n'est pas assez laide pour cela!
Parions que si l'artiste le regrette, la femme,
au fond de son cœur, s'en réj ouit.
Le drame de Landreau.

L'émotion causée en Loire-Inférieure par le
crime de Landreau est loin d'être calmée. La
disparition de la famille Mabit fai t l'obj et de
toutes les conversations. Les cadavres, autop-
siés mercredi par les médecins légistes, ont été
mis en bière hier matin et le j uge de paix
a apposé les scellés sur les meubles. Au cours
de l'autopsie, les médecins ont pu constater
que les corps portaient tous de nombreuses
blessures ; ils sont littéralement déchiquetés
et pour ainsi dire coupés en morceaux. M. Ma-
bit a été tué non d'un coup de hache, comme
on avait dit tout d'abord , mais d'un coup de
pilon à fouler la vendange. Voyant qu 'il avait
tué sa victime, le gamin saisit un énorme cou-
teau et s'acharna avec une sauvagerie inouïe
sur la femme du cultivateur, lui sectionnant
presque complètement la tête.

Les obsèques des vistimes du crime de Lan-
dreau ont eu lieu hier après-midi à 3 h. Les
cercueils ont été transportés au milieu d'une
foule nombreuse à l'église de Landreau , trop
petite pour contenir les nombreux assistants
qui ont voulu accompagner les victimes jus-
qu 'à leur dernière demeure.

Le petit Pierre, âgé de 'quatre ans. tout seul
échanoé à la tuerie , a été recueilli par son on-
cle, M. Pierre Mabit , qui habite aux environs.

ANGLETERRE
Disparu en nier.

M. Rudolf Diesel , l'inventeur du moteur bien
connu, a disparu dans les conditions les plus
mystérieuses. Accompagné de deux amis, MM.
Georges Carel et Luckman, il avait quitté An-
vers lundi soir à bord du paquebot « Dresden »
à destination d'Harwich et de Londres. Tous
trois dînèrent ensemble, se promenèrent en-
suite sur le pont et à dix heures se séparè-
rent en se souhaitant bonne nuit. M. Diesel''
entra alors dans sa cabine, où il ne resta que
quelques minutes. Puis il se rendit auprès de
M. Carel , auquel il serra la main en lui disant:

— Au revoir, à demain matin.
Ce furent là les dernières paroles du célè-

bre inventeur. Depuis, nul ne l'a revu.
En effet , mardi matin sa cabine fut trouvée

vide, le lit n'était pas même défait. D'autre
part on dit avoir la certitude que l'inventeur
n'aurait pas pu , à l'arrivée, quitter le paquebot
sans être reconnu. M. Diesel a donc disparu
durant la nuit de lundi à mardi.

On suppose que souffrant d'insomnie — il
y était suj et — il se rendit sur le pont pour res-
pirer la brise marine, et à la suite d' un coup de
roulis tomba accidentellement à la mer. Les
conditions de la disparition de M. Diesel sont
si mystérieuses que la version du suicide trou-
va sur-le-champ des partisans. Répondant à
leurs arguments , des amis intimes du disparu
ont déclaré que M. Diesel était riche et n 'avait
pas le moindre souci. Si donc la mort du fa-
meux inventeur n 'est pas accidentelle , elle ne
peut être que le résultat d'un trouble cérébral
passager.

M. Diesel était venu à Londres pour assis-
ter à la première assemblée générale de la
Consolidated Diesel engine manufacturera Ltd
qui se tenait hier au Cannon Street Hôtel. La
réunion eut lieu malgré son absence inexpli-
quée , et les administrateurs s'y présentèrent
en costume de deuil.

ALLEMAGNE
La ieune reine de Portugal.

Malgré les démentis de l'ex-roi Manoel et
son affirmation que lui et sa j eune femme vont
reprendre sous peu leur voyage de noces, on
peut annoncer qu 'aussitôt transportable, la
princesse Âugustine-Victoria se rendra dans sa
famille , où son médecin munichois. Dr Rom-
berg, la suivra pour continuer ses soins. En-
suite, la convalescence ira parfaire sa guéri-
son en Suisse, à St-Moritz.

Son mari ne l'y suivra pas, ayant, dit-on ,
dans son entourage , des rendez-vous politi-
ques importants à Bruxelles et à Londres!!!

À noter que le Dr Romberg est un spécia-
liste des maladies des femmes et que , sous ce
rapport-là , comme sous d'autres , la j eune rei-
ne s'était, ju squ'à son mariage, admirablement
portée.

D'autre part, la cour bavaroise a fait publier
le bulletin suivant: Sa Maj esté la reine de Por-
tugal est tombée malade le 18 septembre , pré-
sentant des symptômes de lièvre gastrite. La
maladie a été provoquée par des bactéries in-
testinales qui ont attaqué tout le bassin droit.

La malade a consulté , sur notre conseil, le
22, le service du professeur Romberg, à l'hô-
pita l situé sur la rive gauch e de l'Isar.

On a tout espoir que la mabr' e se rétablira
sous peu. S. M. le roi JV ¦. .< cl a <' . •! ."nent pris
logement à l'hôpital.

Bizarre, bizarre 1

L'aéroplane complice.
Une scène bizarre s'est déroulée , hier, sur

l'aérodrome de Johannistal. Un j eune homme,
très élégant, accompagné d'une dame, contem-
plait le vol des aviateurs participant à la se-
maine d'aviation , lorsque surgit un vieux mon-
sieur qui requit un gendarme pour mettre l'é-
légant inconnu en demeure de décliner ses
noms et qualités. Le j eune homme s'enfuit à
toutes j ambes, poursuivi par le vieux mon-
sieur et le gendarme et il se réfugia auprès
d'un pilote sur le point de prendre le départ.
A mots pressés, il lui expliqua son cas. Il était
l'ami d'une dame en puissance d'époux et c'é-
tait le mari outragé qui accourait avec le re-
présentant de l'autorité. Finalement , il le sup-
plia de le sauver en l'emmenant comme pas-
sager. L'aviateur accepta. Le j eune homme
enj amba le fuselage et en quelques secondes,
l'aéroplane gagnait la nue , dérobant le coupa-
ble au ressentiment de l'époux malheureux. Dix
kilomètres plus loin , le pilote débarqua son
compagnon de fortune , qui n'eut pas de paro-
les assez émues pour lui exprimer sa recon-
naissance.

Hier soir, à 7 heures précises, a été percé le
tunnel du Mont-d'Or , dont le forage avait com-
mencé le 20 novembre 1910. La rencontre s'est
faite exactement. L'eau qui s'était accumulée
au fond du souterrain du côté France s'est écou-
lée sans causer d'accident. Le canon tonne à
Vallorbe. Les sirènes de toutes les usines ont
été mises en action; une grande joie règne dans
la population.

Le tunnel du Mont-d'Or est de beaucoup le
travail d'art le plus important de la ligne Fras-
ne-Vallorbe; il a une longueur de 6099 mètres,
dont 900 mètres situés sur territoire suisse et
5199 mètres sur territoire français.

C'est le 2 septembre 1910 que la Cie P.-L.-M.
a adjugé les travaux à l'association Fougerolles
frères , Etablissement Daydé à Paris, Société
des grands trav aux de Marseille et A. Palaz,
ingénieur à Lausanne.

Ce sont les frères Fougerolles qui ont été
spécialement chargés de la construction du tun-
nel; ils ont à leur actif une série de travaux im-
portants exécutés en France et à l'étranger, ils
se sont fait un nom tout spécialement pour leurs
travaux de construction et de réparation de
tunnels tels que ceux de Montmedy et du Cre-
do, près de Bellegarde.

Au Mont-d'Or , le forage a été entrepris à
la main, puis exécuté au moyen de procédés
mécaniques modernes dès le ler j anvier 1911.

Le percement de cette galerie a pris 34 mois
et demi, la durée prévue était de 32 mois; le
retard sur ce délai est dû aux venues d'eau con-
sidérables qui se sont produites dans la matinée
du 23 décembre 1912 et qui ont atteint jusqu 'à
10,000 litres-seconde!
. Le souterrain du Mont-d'Or étant à pente
continue vers la Suisse, il était prévu que la
galerie d'avancement côté France ne serait pas
poussée au delà de 500 mètres, car les eaux
d'infiltration , relativement abondantes, devaient
être refoulées , à grands frais , vers la tête au
moyen de pompes.

Quatre mois suffiront pour terminer l'exca-
vation , construire le revêtement et poser les
deux voies. Quant au travaux de la partie com-
prise entre la tête du tunnel et la station du
Frasne, ils sont aussi fort avancés, en sorte que
la ligne, dans son ensemble, pourr a ère achevée
en mars 1914; toutefois, il est probable que l'on
fera coïncider l'ouverture à l'exploitation avec
la mise en vigueur de l'horaire d'été 1914.

Le tunnel do Mont-d'Or est percé

Le « Bund » a publié hier soir , sous la signa-
ture d'un de ses rédacteur , le colonel Karl
Muller , un article qui a été très remarqué à
Berne , et dont voici les principaux passages:

« Il nous faut malheureusement parler de
l'article publié par le colonel Wille sous le titre:
« La mutinerie de la Fluela ». On peut être
parfaitement d'accord avec les principes mili-
taires de son auteur et cependant regretter pro-
fondément cet article , aussi maladroit qu 'inop-
portun. Indépendemment de son manque de me-
sure et de ses exagérations, le ton de l'article
est tel qu 'on y a vu et qu 'on devait y voir
un persiflage des troupes et des populations
grisonnes. Au lieu de faire reconnaître les fautes
commises et d'encourager la volonté de les ré-
parer , il n'a semé que l' amertume et la résistan-
ce. Et ce n'est pas une bonne semence...

Le colonel Wille est le chef supérieur et l'ins-
pecteur des troupes qui exerçaient à la Fluela
et qui s'y sont tristement distinguées. C'est là
qu 'il devait être, là où manœuvrai t une brigade
entière de son corps d'armée, pour se rendre
compte du degré d'instruction de la troupe. La
répulsion qu 'il éprouve pour les troupes de mon-
tagne ne pouvai t pas le délier de cette obliga-
tion. Or, il n 'était pas à la Fluela, mais à la
Urne division, sur les rives plus aimables du lac
de Morat. C'était une raison de plus pour ne
pas anticiper sur l'enquête officielle en publiant
un article qui dénote une regrettable absence
de sang-froid. Au lieu de défendre le comman-
dant de la division, son subalterne , il l'a décou-
vert devant l'op inion. Ce n 'est pas ainsi qu 'un
supérieur affirme son autorité. »

L'incident de la Fluela

Voici encore des renseignements nouveaux
sur le crime des braconniers de Seesa-Plana;
c'est le récit fait par le garde-chasse survivant,
nommé Schneeberger :

« Vendredi matin , nous nous sommes rendus1
à l'alpe Setsch, dans la vallée de Gamperdona;
là, nous avons vu à la distance de 400 mètres
deux hommes qui grimpaient le coteau. Nous
doutant que c'étaient des braconniers , nous les
suivîmes. Une cinquantaine de mètres nous sé-
paraient lorsqu 'ils nous aperçurent ; ils se mi-
rent à détaler à toute vitesse, mais avant d'at-
teindre la crête de la montagne, ils constatè-
rent l'impossibilité de nous échapper. Leur ré-
solution fut vite prise, car ils nous attendirent
et ne donnèrent aucune suite à notre sommation
de déposer les carabines. Peu après, ils es-
sayèrent de fuir en passant entre nous deux;
mais j e m'élançai sur l'un des braconniers et
nous roulâmes ensemble sur la pente de la
montagne, ju squ'à un plateau. Nous étant rele-
vés, il me supplia de le lâcher; en même temps,
il essayait, sans succès, de me prendre mon
fusil.

» A ce moment , l'autre garde-chasse, mon
camarade Heimgàrtner , survint et il me dit que
le second braconnier refusait de se rendre.

» — Ce sera une mauvaise j ournée, dit-il.
» Il avait à peine prononcé ces mots que le

braconnier libre fit feu; la balle siffla sur nos
têtes. Heimgàrtner fit un bond pour se mettre
à l'abri, mais pas assez rapidement, car une
seconde balle venait l'atteindre et mon collè-
gue tombait en s'écrian t : « Oh ! malheur ! » Il
expirait au bout d'une ou deux minutes. J'en
fus terrifié et m'adressant aux braconniers :
« Tuez-moi aussi ! » dis-j e.

» Il y eut un silence de mort. Puis je priai
vivement le braconnier arrêté de m'aider à
transporter le cadavre du malheureux Heim-
gàrtner au village. J'essuyai un refus.

» Un troisième coup de feu retentit ; j'eus les
deux j ambes perforées et tombai, tandis que le
braconnier que j e tenais en respect prenait la
fuite. Je restai seul dans la montagne. Il était
trois heures de l'après-midi. Je souffr ais cruel-
lement; néanmoins quelque temps après, en
m'aidant des mains et du dos, j e suis descendu
lentement j usqu'au « lac de chamois », où j' ar-
rivai vers sept heures du matin. Là, j' ai ren-
contré le frère de mon compagnon , qui me de-
manda : « Où est Sepp ? — Il est très mal, ré-
pondis-j e; il est mort ! » Bientôt arrivèrent
d'autres personnes dont le père de la victime et
M. Stockar, un des fermiers de la chasse. Puis
j e perdis connaissance. »

Six hommes transportèrent Schneeberger dans
la vallée, d'où il fut conduit à l'hôpital. Son état
est assez satisfaisant. Quant au cadavre de
Heimgàrtner , on l'a ramené au village ; le mal-
heureux garde-chasse était âgé de 28 ans, ma-
rié et père dè plusieurs enfants.

fces drames du braconnage

Le « Times » consacre un articl e d'une de
ses colonnes à la « Saison d'été en Suisse ». Il
a constaté, au rebours de l'opinion courante,
que la Suisse est touj ours en faveur chez ses
compatriotes. Seulement c'est le public des tou-
ristes qui a changé.

« Il est bien possible, dit-il, que certaines
catégories de voyageurs qui passaient leurs
vacances d'été dans les Alpes suisses, aillent
maintenant ailleurs et préfèrent y venir en hi-
ver chercher le soleil des hautes altitudes. Ce
développement des sports et des stations d'hi-
ver n'a en rien diminué le nombre des touris-
tes d'été. Grâce aux facilités et au bon marché
relatif des transports, nombre d'Anglais qui
n 'y songeaient pas autrefois ont pris l'habitude
de consacrer l'été à une visite en Suisse. Seu-
lement ces touristes-là ne sont pas de ceux
que l'on rencontre sur les hauts sommets; ces
ascensions sont encore trop coûteuses ; ils se
contentent de gr avir — en funiculaire — des
cimes peu élevées et non loin des grandes
voies de communication. Ce qui devient de
plus en plus rare et tend à disparaître , ce sont
ces stations situées dans les hautes vallées
où les Anglais venaient passer l'été en colo-
nies et dont ils peuplaient les hôtels presque
exclusivement.

II n 'y a plus pour eux l'occasion de se dis-
tinguer par des ascensions de sommités répu-
tées inaccessibles ou dangereuses. Les touris-
tes anglais sont maintenant noyés dans la foule
des grimpeurs de toutes nationalités , parmi
lesquels l'Allemand domine et les dépasse de
beaucoup en nombre.»

L'auteur de l'article admira notre réseau
de voies ferrées , dont le développement sys-
tématique, malgré des obstacles formidables,
le frappe.

« Le dernier exploit des Suisses dans ce do-maine, écrit-il, est la ligne du Lœtschberg,qui traverse les Alpes bernoises j usqu'au Sim-plon, complète le réseau et est tout autre cho-se qu'une ligne d'intérêt régional.» C'est unevéritable voie internationale dont il a fort ad-miré le pittoresque.
Cependant il constate, en passant, que lamultiplicité des grands hôtels commence à

nuire à leur rentabilité et que les capitalistes
ne sont plus aussi empressés qu 'auparavant
à fourrer leur argent dans des entreprises hô-telières.

Un article du «Times»



Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans viu
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande ,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous le» Samedis soir . .'2_ _
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Let ena ncier , MAZZONI Çéga.

Excellent

SERET frais
tous les jours, le demi-kilo

SO C.
Laiterie Moderne

1075 Ed. SGHMIDIGElî-BOSS.

Société de Consommation

RisiQurne 1913
15 °lo .

accordée à tous les acheteurs
iiimiinii ii ii_iniiiiiH-iiiiiiii 'i-i—

Etude Bersot, Jacot & Chédel
Léopold-Robert 4

A LOUER
pour le 31 Octobre prochain :

Bel-Air 14. Loeement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances. Prix 20
francs par mois. • 18600

Progrès 11. Logement de 3 cliam-
bres, cuisine et déuendances. Prix
lr. 41.H) par mois. 18691

Pour époque à convenir :
Itonde 84» 2 logements de 4 cham*

bres, cuisine et dépendances. 18692
Uel-Air l'i. Logement d' une chambra,

cuisine et dépendances. Prix fr. -0
par mois. 18693

Hôtel-de-Ville 7-b. Un logement dt
:> chambres et cuisine.

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

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

Uôtel-dc-Vilte 7-h. Une écurie avec
grange et remise. 1869

VILLA
A louer a Peseux. près de la Gare,

uue jolie villa composée de 14 pièces,
deux cuisines, salle de bains , véran-
dah , balcon , confort moderne , jardin ,
vue superbe. Conviendrait pour pen-
sion. Prix annuel de location Fr. ifOOO.

S'adresser au notaire Alphonse
Rlnnc. rue Léonold-Robert 41. 186>5

Appartement moderne
est à louer pour ie 31 avril 1914 ou
plus tôt selon désir, 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage central ,
balcons. Exposition au soleil et «ue
étendue. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, rue ia Paix 43. 18574

BEROCHE
A iouer, dans un des plus Jolis vil-

lages du bord du lac, un très confor-
table appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau. électricité . Buanderie. Jar-
din. — S'adresser Etude Rosslaud
notaire, neuchâtel. H-8042-H 18610
( __ _ <$_ll < _ _ _ _ _ & (&

„ Lectures pour Tous "
Revue universelle Illustrée

paraissant le 1" et le 15 de chaque mois
Xllme ANNÉE

Numéro da 1er Septembre
superbement illustré EST ARRIU fc

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

Prix du numéro ,60c. Envoi au dehors.

d-0 <®& 
_

_
_\_ _ _9mJ^

PIANO
OCCASION 1 A vendre nn bon piano

(nsa^ é 4 mois). — S'adresser vue du
Nord 111 , au Unie étage, le soir après
i heures. 1..883
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iiiiSniisiisHiiîijisHliS

NOUVEAU !
Vient d'arriver au

Café P. Hadorn
où on peut voir la nouveau Piano
électrique sur lequel on voit les
iirnuds Moulins du Doubs, For-
tes du lie Irai,, avec Paysages

Suisses.
Véridique, Epatant môme. Incroyable

Qu 'on se le dise !
5 Rue de la Ronde S
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:PMopîMfl ArMp:
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 56a
Portraits

Groupes, Agrandissements

PROMPTE LIV RAISON 14609

Téloi-Ofc-oaa.ei 105 9
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Dr Alf. G. Matthey
NEUCHATEL

Chirurgie et maladies de feiu-
mes. Iteçoit de 10 à 11 et de 2 A
4 h., sauf 'le jeudi après-midi et le di-
manche. Itue de Flandre 1 (Place
Purry) . Télép. 11.55. H-2737-N 18-53

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des l'E.VSIO.ViVAIlŒS.
Téléphone 60 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
858'J- Ueg-324
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dépuratif Bonrqaia
Le .«Thé Itourquin» . composé de

niantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachi que et dé puratif du sang.
Son goût est trés agréable. C'est , du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

CAFÉ ie la CHARRIÈRE
21, nie de la Charrière 21.

Louis BBA XDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heur,-!

TRIPES TRIPES
VIAS de choix.

'JOU Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suce. <3.o -_ -__. JSoXxAx-

Uue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 b. du soir
et Lundis, dès 9 b. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

l'aius bis et blauc. lre qualité.
On porte à domicile.

9019 Se recommande .
Téléphone (>47. 

HOTEL DE LA GARE
Emibois isoso

Tous les Dimanches
r-BFw$L.jB_*œs

CIVET , Volaille , Jambon , Saucisses de
ménage , Viande s fumées. BONS VINS.

Invitation cordiale . E. FARINE.

BESTAURANT DD SAPIN
Xia -E>.E-lfZ.£Ï.X-C:FL3E:

Dimanche 5 Octobre
OJ& l Bonne musi que K$ A B
gj-reLl 8QNIIES CONSOMMATIO N S gj f^gQ
Se rocorr ,mande, F. Willeu-Messerli.

DNOS CHEBTIETOE BEAU-SITE
COURS H 34072C mm

Commerciaux { ffsfâSjR.
Octobre 1913 à Mai 191 «I. .Leçons de S à 10 heures du soir

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

Plusieurs Classe» et Divisions dans chaque branche
mmr PKIX PAR COURS DE 50 III..BES DE LEÇONS : -qm

Fr. 6.50 pour les membres des Unions chrétiennes J payable lors de l'ins-
i'r. 7.50 pour les autres personnes . cription.

Ouverture des cours : Le Lundi O octobre , à 8</i  heures du soir à
Itcau-Sile. Des programmes détaillés sont à la dianosit iou du publia au
Magasin de l'Ancre et à Beau-Site où l'on reçoit égalenient lea inscriptions.

^m  ̂Socitété de tir AUX ARMES DE GUERRE

*̂ ^̂  Distribution des Prix
suivie de SOIRÉE FAMILIÈRE, AU STAND
19142 Invitation cordiale aux membres et familles. H-22999-C

l.è Comité.

^§̂ Ŝ  Poissons frais
¦ ¦ ¦¦ ¦¦? ¦ m

Belles Feras bleues, 1.40 le % kg.
Beaux Brochets 1.20 ie % ïi
Poissons blancs 0.60 le % kg.
Carpes vivantes . Bondelles, Perches,

à prix avantageux

Marée d'OStende, Colins, Cabillauds
Merlans, Soles, Limandes salées
Poulets, Canards» Pigeons de Bresse

Au Magasin de Comestibles

Vve A. STEIGER
4, Rue de 1« Balance, 4

Attention !
La GRANDE VENTE d'excellent

Fromage du Jura
extra et salé, continue à

\3W 75 centimes 'Wê
le demi-kilo, chaque samedi et mercredi , sur la Place
du Marché, ainsi que journellement au magasin

ZLi©-itez.ie Oeaa.txa-1©
6, Rue des Granges, 6 18628

Que chacun en profite ! ! !
Se recommande, J. Tribolet .

Bonneteriej Lainages
Ayant acheté nn grand stock en fabrique , tel que : Camisoles,

Caleçons, Chemises, Bas, Chaussettes , Gilets
de chasse (spencers), Boléros, Jupons de laine et 11a-
nelle, Echappes, Bachelicks, Châles, Polos,

Grand choix d'Articles pour bébés, Tabliers
haute nouveauté. — Tous ces articles seront soldés à des prix
défiant toute concurrence. 18953

Se recommande ,

A. HILTBRAND, soldeur
7, Rue de l'Industrie, 7

N.-B. — Ouvert le Dimanche jusqu 'à midi.

Baux â, loyer. - Papeterie Courvoisier
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VWH LÉOPOLD-ROBERT , 4 SUCC. W. STOLL LÉOPOLD -ROBERT , 4 Vs0"8

SÈL fefe

CO^FSRSIATION ! !
Parrains et Marraines trouveront un grand choix de

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

La Serbe Lllîâralre • Parc 30
Tripes bouillies

Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes, devant
le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.

19191 H-178.-U Zurbuohen.
Triperie , Lyss prés Bienne.
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Dans les Gantons
L'assassinat de Bremgarten.

BERNE. — Mercredi après midi a eu lieu à
Berne l'enterrement du chauffeur assassiné
Ernest Hebler , au cimetière de Bremgarten.
Longtemps avant l'arrivée du convoi funèbre ,
une foule nombreuse stationnait à l'entrée du
cimetière, et le crime faisait l'obj et de toutes
les conversations. Le temps était doux et en-
soleillé, aussi de nombreux promeneurs en pro-
fitèrent pour se. rendre ensuite sur le lieux de
l'attentat , qui est touj ours très visité. La vieil-
le route de Wohlen, d'habitude solitaire et si-
lencieuse, est très fréquentée ces j ours-ci.

Un long cortège d'amis accompagnait le mal-
heureux chauffeur au champ de repos. Le cor-
billard disparaissait sous les fleurs et les cou-
ronnes. La foule était visiblement émue. Au ci-
metière, le pasteur Andréas prononça une vi-
brante allocution , et chercha des paroles de
consolation pour la mère, la femme et les pa-
rents de la victime. Le public se dispersa en-
suite lentement et en silence. Une automobile
qui stationnait à l'entrée du champ des morts
réveilla pour les assistants de tristes souve-
nirs, ef la riche parure automnale du cime-
tière faisait contraste avec les pensées des
amis du défunt. Espérons que le forfait qui a
semé tant de regrets et de douleurs dans une
famille honorable recevra bientôt son châti-
ment.
Encore un exemple.

Une page nouvelle à aj outer au livre des re-
vendications j urassiennes à l'égard de Berne et
de nos pangermanistés officiels 1

La préfecture de Neuveville avait fort besoin
de réparations. L'on se mit enfin à l'œuvre. Jus-
qu 'à ce j our mémorable, on pouvait lire au-des-
sus de la porte la mention « Amthaus ». En
pleine Neuveville, où toutes les pierres parlent
français, vous avouerez que la tisane était quel-
que peu amère et que certains citoyens éclairés
se permettaient tout bas de protester. Quoi qu 'il
en soit, M. le préfet Rollier, au moment de re-
peindre l'enseigne à neuf , s'adressa au peintre
chargé de ce travail et lui signifia son désir
d'y voir écrit « Préfecture » en place et lieu de
:« Amthaus ».

Obj ectant qu 'il avait reçu des ordres formels
à ce suj et de l'architecte cantonal , le peintre re-
fusa d'acquiescer à sa demande. Il fallut , qu 'ap-
puyé par un député au Grand Conseil, M. le
préfet Rollier fasse des démarches en haut lieu
pour que l'on se décidât à obtempérer à son
vœu, bien légitime cependant.

L'histoire se serait passée à Délémont ou à
Porrentruy, l'on eût compris, mais à Neuve-
ville , où existent des pensionnats qui font l'édu-
cation française des j eunes Suisses allemands,
c'est à n'y pas croire...
Un drame campagnard.

LUCERNE. — Hier, vers 1 h. 30 du matin , è
la scierie Baptiste Meyer,* à la Fluhmuhie, ur
scieur âgé de 65 ans, nommé Aloys Williger, a
été surpris pendan t son sommeil, tué et volé.
L'auteur du meurtre est inconnu.

La victime était depuis une trentaine d'années
au service de la scierie près de laquelle il habi-
tait. Williger a été atteint de trois coups de re-
volver. Les constatations qui ont été faites per-
mettent de croire qu'il s'est défendu avec éner-
gie et qu 'il a été dépouillé d'une somme de 3 à
400 francs en billets de banque et en argent. Dif-
férents indices indiquent que le ou les meur-
triers connaissaient parfaitement les lieux.

La police a immédiatement amené sur place
des chiens de police et on espère découvrir
avant peu la trace des coupables.

La victime était originaire d'Argovie. Il était
célibataire et demeurait seul dans sa maison-
nette. Trois livrets de caisse de la Banque po-
pulaire de Lucerne et de la Banque de Lucerne,
du montant total de 1200 francs, ainsi que 300
francs en billets de banque et en argent , et quel-
ques montres en argent ont été volés.
Le krach de BrKinau.

ARGOVIE. — Mercredi a eu lieu l'assemblée
des créanciers de la . Caisse d'épargne et de
prêts de Brittnau. Soixante créanciers envi-
ron , pour la plupart de petits bourgeois de
Brittnau , étaient présents. Des 225 déposants et
membres de la Caisse connus jusqu'à ce j our,
114 étaient présents ou représentés. Les créan -
ces se montent à 108.000 francs , mais cette som-
me n 'est pas encore définitivement établie, étant
données les falsifications qui ont été consta-
tées. Le fonds de garantie de la Caisse a-été
fixé à 23,993 francs , mais il semble que cer-
tains des soi-disant garants n 'étaient pas mem-
bres effectifs de la Caisse ou sont morts de-
puis longtemps.

Après une vive discussion, l'assemblée a dé-
cidé d' autoriser l' administration de la Caisse à
une liquidation à l'amiable de l'actif sous ga-
rantie de la sauvegarde des intérêts des dépo-
sants: L'administration de la Caisse aurait , en
outre, à examiner la question des responsabi-
lités et à prendre les mesurés nécessaires con-
tre ies membres du comité de la Caisse afin de
sauvegarder les droits de la masse. Le comité
a déclaré que. depuis 1910. il n 'avait plus vu de
compte de caisse- et qu 'il ignorait ce qui s'était
passé depuis ce moment-là. Des plaintes très
vives se sont élevées contre la protection in-
suffisante des déposants pat; l'Etat.

L'état du vignoble.
VALAIS. — Depuis une huitaine de j ours , on

vendange un peu partout , mais cette année la
récolte est décevante. On s'attendait certes à
une quantité très médiocre, après les gelées
tardives du printemps, les plus terribles dont .se
souviennent nos viticulteurs valaisans, et qui
anéantirent presque complètement la récolte
des abricots et autres primeurs. ;

Mais on avait compté sans le temps déplora-
ble de l'été, qui engendra la maladie , et sans la
précecité des premiers froids, qui paralysèrent
le développement du raisin. Puis ce fut le ver
de- la grappe, puis l'oïdium , puis la pourriture
du grain.

La récolte du vin. en beaucoup d'endroits ,
couvrira à peine les frais de culture. Dans les
vignes les plus favorisées, elle n'atteint pas ie
tiers d'une récolte moyenne.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'étonner si les
prix atteignent 40 francs la brantée de 40 litres
de Dôle et 30 à 35 francs le Fendant.

La qualité , malgré tout, reste à la hauteur de
celle des bonnes années, et les premiers moûts
expédiés ont attein t 90 degrés, c'est-à-dire le
degré des meilleures récoltes.

Les expéditions seront naturellement très
maigres et les C. F. F. constateront une dimi-
nution de recettes considérable par, rapport aux
années précédentes.

Quant aux vignerons , leur situation est criti-
que , et il est hors de doute qu 'une nouvelle
épreuve de cette importance serait absolument
désastreuse.
Un cycliste se fracturé le crâne. >

GENEVE. — Un grave accident est survenu
hier , vers 5 heures, au vélodrome de la Jonction.
Le j eune Alexis Mermet ' sVntraînait en prévi-
sion de la course intercorporations qui sera dis-
putée dimanche prochain. A un moment donné,
le cycliste, qui roulait à une très grande vitesse,
se mit volontairement à zigzaguer, ce qui lui
fit perdre l'équilibre. Mermet fit une violente
chute sur la piste et resta inanimé, la tête et
les genoux ensanglantés.

M. Pache, garçon de café , et le coureur Wied-
mer se portèrent à son secours et requirent un
auto-taxi.

Transporté à la Policlinique, Mermet y reçut
des soins empressées de M. le Dr Lienhardt,
qui constata une fracture de la base du crâne.

Le malheureux cycliste, qui n'avait pas en-
core repris connaissance, fut ensuite conduit à
l'Hôpital cantonal dans une voiture d'ambu- ;
lance de cet établissement.

M. Pache avait chargé un j eune homme, qui
se trouvait sur les Tieux, de prévenrr^fes'à^, '
rents du blessé, qui demeurent rue des Granges.

Au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national continue le

débat sur la loi sur les fabriques et procède
d'abord au vote sur l'article 11, qui traite des
amendes. Le texte proposé par la commission
est approuvé par 106 voix contre 38. Ces der-
nières vont à la proposition Legler, qui voulait
interdire le système des amendes. L'amende-
ment de M. Schulthess, interdisant l'affichage,
est par contre adopté sans opposition. La ques-
tion du droit d'association semble vouloir don-
ner lieu à un débat prolongé. Les députés Hof-
mann, Thurgovie, et Scherrêr-Fullemann, St-
Gall , proposent à ce suj et un amendement di-
sant : « Les fabricants n'ont pas le droit d'in-
terdire l'exercice du droit d'association par les
ouvriers , et le député socialiste Studer, Zurich,
propose l'adj onction suivante : « On ne peut en-
traver ou empêcher , ni interdire la fondation
d' une association ou l'entrée dans une associa-
tion. Il est interdit de sévir contre quiconque
fait usage du droit d'association. »

Ces propositions sont renvoyées à la commis-
sion pour nouvelle rédaction , sans opposition.

Le groupe socialiste dépose ensuite une in-
terpellation demandant au Conseil fédéral des
explications au suj et des peines extraordinaire^-
ment sévères prononcées , pendant les manœu-
vres de la deuxième division, et sur les instruc-
tions du colonel de Loys, contre des hommes
des septième et huitième régiments. L'interpel-
lation , déposée par M. E.-P. Graber , est signée
de treize de ses collègues. -

Une autre interpellation , émanant des mem-
bres du Club agraire , est déposée ensuite. Elle
demande au Conseil fédéral quelles mesures il
compte prendre pour la réouverture de la fron-
tière italienne à l'importation des bestianx suis-
ses.

Le président annonce la clôtur e de la session
pour le 11 octobre. Une nouvelle proposition de
M. Simonin , sur la loi des fabriques , est égale-
ment renvoyée à la commission. Les articles 19
et 20, premier alinéa , sont ensuite adoptés. Les
débats sont interrompus et la séance levée à
midi et demi.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Au Conseil des Etats, le prési-

dent annonce la clôture cle la session pour le
samedi 11 octobre. Un subside de fr. 1,318,200
est alloué au canton de Thurgovie pour le para-
chèvement de la correction de la Thour.

On continue ensuite la discussion sur le pro-
j et des forces hydrauliques; les articles 43 à 46
sont adoptés sans discussion. L'article 47 est
adopté également , malgré une propo sition de
suppression de M. Cardinaux , puis l' art. 48 est
renvoyé à la commission et la séance levée à
11 h. 55. ¦ -̂ O-O^o

-A.-u._s: Ghana bres fédérales

La Chaux-de-Fonds
L'horlogerie à l'Exposition nationale.

L'Exposition nationale de Berne comptera
107 exposants en horlogerie. C'est, on le voit ,
un beau chiffre. Il dépasse considérablement
ceux de Genève et de Zurich et se répartit de
la- manière suivante sur la région horlogère :

Le canton de Berne a 39 exposants ; c'est le
plus fort contingent. Neuchâtel le suit d' assez
loin avec 27 exposants. Soleure sera représenté
par 11. Genève par 15 et Vaud par 4. Enfin
deux fabricants d'horlogerie de Bâle-Campagne,
1 de Bâle-Ville, 1 de Schaffhouse et 1 de Zurich
affronteront aussi l' examen du j ury de 1914. Ces
chiffres correspondent assez bien à l'impor-
tance qu 'a prise l'horlogerie dans ces diffé-
rentes contrées depuis la dernière exposition
nationale.

Comme on pouvait s'y attendre, les exposi-
tions collectives seront plutôt rares. A Berne , il
n 'y en aura que 13 et elles seront formées en
maj eure partie par des fabricants de fournitu-
res. Il est clair que l'exposition horlogère , dans
son ensemble, gagnera en variété et en intérêt
du fait que ces « collectivités » ne seront pas
nombreuses et ne s'appliqueront pour ainsi dire
qu'aux « fournisseurs ».

Sur le champ de l'exposition, on a donné à
notre grande industrie nationale l'emplacement
qui devait lui revenir. Le pavillon de l'horloge-
rie et de la bij outerie sera, en effet , un des
mieux situés. Il se trouve tout près de l'entrée
principale, à main droite. Ce sera un joli , édi-
fice placé en rotonde devant le grand bâtiment
des industries du vêtement. Bien qu 'à l'heure
actuelle, il ne soit pas encore très avancé, on
peut j uger déj à qu 'il sera un des plus ave-
nants, de l'exposition , et digne d'héberger les
produits des industries de luxe par excellence
que sont l'horlogerie et la bij outerie.
Le prix de la vie.

L'« Epicier suisse » publie une revue com-
merciale qui intéressera les ménagères. Elle
n'est pas partout rassurante pour leurs bourses.

Le sucre brut a un peu haussé, mais les su-
cres raffinés restent sans changement. Les ca-
fés sont très agités, mais ne manquent pas de
tendance bien déterminée à la- hausse. Le cours
des saindoux et graisses végétales a fortement
augmenté.

Les pruneaux de Californie augmentent jus -
qu 'à devenir inabordables; mais les pêches
évaporées, qui coûtent la moitié moins, pour-
raient les remplacer avantageusement. La Grè-
ce annonce une bonne récolte moyenne de rai-
sins de Corinthe. La récolte des noisettes est
abondante en Italie. L'abricot sera rare et cher,
mais les prunes de Bosnie ont donné une ex-
cellente récolte.

Les conserves de viande de bœuf , de ho-
mards, de thon vont hausser, en même temps
que le savon et le pétrole. Consolons-nous en
apprenant que les quenelles de poissons de Nor-
vège, conserve très saine et bon marché, pour-
raient les remplacer au moins momentanément.

Enfin , les trois plus importantes fabriques
suisses de conserves alimentaires et de confi-
tures ont conclu il y a quelque temps une en-
tente dans le but d'imposer à leurs clients une
augmentation des prix de vente au détail de
leurs produits. Ceux qui ne veulent pas signer
un engagement dans ce sens se voient refuser
l' exécution de leurs ordres.

Pour leur défense, les fabricants déclarent
que cette décision a été prise dans le but de
mettre fin au gâchis des prix de détail.
La récolte des pommes de terre.

Il n'y avait pas besoin d'être grand clerc
pour prédire que la période des pommes de
terre souffrirait cette année de l'été trop hu-
mide.

Mais dans.les montagnes on ne pensait pas
cependant qu 'il y ' aurait autant de pourriture.
Comme le disait fort bien un de nos agricul-
teurs, le paysan quand il a tout compté , n'a
pas grand gain dans les hautes vallées du Jura
neuchàtelois. à cultiver des pommes dé terre
pour les revendre ; il est difficile d'e lutter avec
la concurrence des prix des pommes de terre
qui nous viennent d'outre Thielle ; c'est tout
j uste si l'on s'y retrouve à planter des pommes
de terre pour sa propre consommation.

Le fait est que , cette année, si la récolte est
assez bonne comme quantité , elle est loin d'être
fameuse comme qualité ; il y a beaucoup de
pommes de terre pourries qui feront le bon-
heur des compagnons de Saint-Antoine et par-
ticiperont indirectement à la confection des
j ambons.

Mais la terre a été tellement mouillée cette
année que ces derniers j ours de soleil et de
bise n'ont pas pu la sécher et qu 'il faut arra-
cher les pommes de terre dans un terrain pro-
fondément humide.

Et la pluie qui semble vouloir se remettre
de la partie — et qui est déj à revenue j eudi
soir — comme si elle nous manquait beaucoup,
ne va certes pas faciliter le dur labeur de l'ar-
rachage des « oranges de Berne ».
Concours de l'« Ancienne ». — On nous écrit :

Dimanche, comme nous l'avons dit, l'« An-
cienne section » aura son concours local sur
l'emplacement du Stand. Les divers concours
s'échelonneront de 8 à 11 heures et repren-
dront l' après-midi dès 2 heures, pour les con-
cours de pupilles, de lutte , etc. La «Lyre» sera
de la fête l'après-midi; à 5 heures et demie,
distribution des prix aux pupilles, ,

Le soir, dès 8 heures, distribution des prix
aux adultes et soirée familière au Stand des
Armes-Réunies .

En cas de mauvais temps, les concours se
feront dans la grande halle et les luttes au ma-
nège, mais il y aura quand même fête au
Stand , l'après-midi et le soir.
Le concert Murât.

Après une réclame aussi élogieuse par avan-
ce que celle publiée ces derniers j ours pour le
concert du Choral Murât , il serait difficile pour
la sincérité d' un modeste chroniqueur musical
de renchérir et d'élever encore le diapason.

Le concert "Murât était , somme toute , une
audition d'élèves , Mme Dumont et M. Montis,
de Bordeaux , mis à part. Présenté de cette ma-
nière, sous son vrai j our, il a droit à des louan-
ges pour le travail dont il est la preuve.

Parents et amis des exécutants ont prodi-
gué applaudissements et rappels , comme bien
on pense, et le programme a été doublé , sinon
triplé. Que nous voilà loin de Jean Christophe
qui ne voulait qu 'un air, un beau , par soir.

Aj outons, ce que la réclame n'a pas déj à dit ,
que la scène était superbement décorée de plan-
tes et de fleurs, par les soins de M. Mattern , et
que les deux pianos à queue y faisaient très I >eï
effet.

§epêches du 3 octobre
de l'Ag ence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain .
Pluie probable, température normale.

Un parricide aux Assises
BEAUVAIS. — La cour d'assises de l'Oise

j uge aujourd'hui le parricide Joseph Portier ,
manouvrier à Villers-Saint-Paul , qui perpétra
son forfait avec la complicité de sa mère, née
Minguet.

D'après l'acte d'accusation, la victime Pierre
Portier , manouvrier , alcoolique invétéré , mal-
traitait sa femme et ses enfants d'une façon
incessante. Le 23 juin , comme Mme Portier
rentrait chez elle, son mari la menaça et la
poursuivit armé d'une cognée. Craignant pour
sa vie, elle se réfugia avec son j eune enfant
chez un voisin. Le lendemain ,' voulant rentrer
au domicile conj ugal, elle fut à nouveau frap-
pée par son époux à coups de bêche; ayant pu
lui échapper , elle décida son fils aîné, Joseph,
à les débarrasser du brutal ivrogne. A cet. ef-
fet , elle lui remit une somme de vingt francs
pour acheter un revolver.

Quelques j ours se passèrent, là femme de
Portier n 'était touj ours pas rentrée à la maison.
Une discussion s'éleva à ce sujet entre le père
et son fils aîné qui , à bout d'arguments, sor-
tant son revolver , fit feu contre lui. Sur le con-
seil de sa mère qu 'il alla retrouver aussitôt
après, le meurtrier rechargea son arme et tira
encore deux proj ectiles contre sa -victime.
Après avoir constaté la mort , Joseph Portière
et sa mère se rendirent à la gendarmerie de
Creil où ils se constituèrent prisonniers. Les
deux accusés n 'ont pas d'antécédents j udiciai-
res.

Le crime du j our
MADRID. — Un nommé Sanchez, qui pré-

sentait depuis peu des symptômes de dérange-
ment cérébral , pénétra hier matin dans la
chambre de sa mère, âgée de 60 ans, la saisit
par les cheveux et la traîna j us que dans une
arrière-boutique , où il lui mit la tête au-dessus
d'un baquet et l'égorgea. Une domestique, ré-
veillée aux cris poussés par la malheureuse, ac-
courut pour secourir sa maîtresse. Sanchez la
repoussa à coups de couteau et la blessa griè-
vement à la tête. Néanmoins , cette femme put
encore ouvrir la fenêtre et appeler au secours.

Les agents de police accoururent , mais San-
chez les reçut à coups de couteau. Les agents
tirèrent quelques coups de revolver en l'air.
Sanchez , effrayé , s'enfuit et se réfugia dans un
débit de boissons, où il fut arrêté. Pendant qu 'on
le conduisait au commissariat, Sanchez essaya
de frapper un prêtre qui passait et cracha sur
une fillette. Il a déclaré au juge d'instruction
qu 'il avait tué sa mère, parce qu 'elle ne lui
servait à rien.

Pour le commerce mondial
NEW-YORK. — La Chambre de commerce

a adopté un ordre du j our en faveur d .in pro-
j et de création et d'organisation dans le com-
merce mondial d'une entente dans laquell e
toutes les discussions entre commerçants de
différentes nations seraient réglées, par l'arbi-
trage au lieu d'être soumises aux tribunaux.

D'après ce proj et , tous les contrats contien-
draient un article conditionnel prescrivant que
les différents seraient soumis à un tribunal ar-
bitral qui serait composé selon les stipulations
insérées dans le contrat.

f LÀ CRÈME NEPPO 1
1 aux extraits do Roses
g est merveilleuse pour embellir
U la peau et le teint

et faire disparaître les rides f.
i Elle est la MEILLEURE des Crèmes de Beautë |
S Essayez-là une seule fois, vous en serez enchantés B
H Pot pour essai fr. 0.50. En vente partout et f.
U Pharmacies Réunies , Chaux- d«-Fonds. 16583 .
| Ueg 223 %
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Grandiose drame héroïque en 5 actes des années de guerre 1870-71, interprété par la célèbre trag édienne Henny Porten et sa fille

Cette vue a été interdite seulement dans les villes frontières de France et d'Allemagne

Le Roman d'une Fleuriste! L'heure ̂  i-explosion Seuls ÉffS ll jilf|l§ j
Merveilleux chef-d'œuvre en 3 actes Passionnant roman d'aveulures |

et couleurs naturelles. Poignant drame moderne. - en 2 actes. |

Sous peu: Roger la Honte! rantomis II fo meilleur é. la série) L'Enfant de Paris,¦ i
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.I___IIIIII IIéIMIIBII -I-HI IBI umBBinrTniiiiifTi _____¦ i ri II II BIIIII I—inmin 1 1  _ mu». ¦ mimi m -a » __¦ —B I IIIII I M I_ HII i_rnn

aJHBSHpf ,̂<S(^»̂ ©^Sr3B
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MODES
ExpositioDiâes Chapeaux Modèles

Reçu un joli chois.
Chapeaux garnis pour dames

depuis Fr. 5.50, pour fillettes, deouis
Fr. 4.— . — Itéparatlons, Deuil ,
Transformations. Mme FItEY.
rue du Progrès 7. 19213

H-*â _>> wii-_r _t Personne déchif-M. *-*X.B.M.q_Wm frant à vue> est
demandée pour jouer à 4 mains un
soir par semaine, sans rétribution. —
Ecrire sous chiffres A , A. 19033. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 19033

F" BIBLIOTHÈ QUE DE
S l'Amateur Photographe |
| C'est en automne , lorsque la lu- S
S miére est plus douce, le coloris du S
| paysage plus intense et p lus varié , |
S que l'on obtient les plus belles vues. jj
B Si nombre d'amateurs ne réussis- |
| sent que rarement leurs «p laques» g
fi c'est qu 'il leur manque les bases i
jj théori ques , le «pourquoi» si néces- |
B saire dans l'art de la photographie. |

Les ouvrages ci-après , extraits |1 d' une collection plus comp lète et g
1 écrits par des praticiens éprouvés , g
| éviteront à ces amateurs bien des fj
i mécomptes et des dépenses inutiles , fl
| tout en leur rendant ce sport plus |

I 

agréable et plus intéressant. 19197 n
Extrait du Catalogue :

1. Débuts d' un amateur 3.75 B
2. Guide du débutant 0.75 B
;.. Guide de l'amateur O. /ô
4. Cequ 'ilfautsavoirp'réussir l ! 75
5. Les insuccès en photogr. 1.75
6. Trucs et ficelles du photogr. 1.50
7. La temps de pose 2.35
8. Le développement lent , 0.75
9. Le paysage" 2.25

10. La photogr. eu montagne 0.75
11. La photograp hie en hiver S.75
12. Des plaques autochromes 0.75 §
Demandez le catalogue complet. 1

MRTilfîWE lLiriŒ
pour coller les photosrap liies. S
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LIBRAIRIE — PAPETERIE !
HAEFELI & C'E

14 at 16, Rue Léopold-Robert |
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone - 2.78 -Téléphona 1
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Belles Feras bleues, 1.40 le % kg.
Beaux Brochets 1.20 le % U-
Poissons blancs 0.60 le \ kg.
Carpes visantes. BoncieSBes. Perches,

à prix avantageir.t

Marée d'OSt ende, Colins, Cabillauds
Merlans, Soles, Limandes-Sole
Poulets, Canards, Pigeons de Bresse

Au Magasin de Comestibles

Vire A. B YBIGBR
4, -R.U.© de la _E3alaï_tce, 4

IL Eao minérale alcaSineJ

__WB_^«m*"A»'tt1Bm_r,«.- Papeterie Courvoisier.

JJZroix-Blene
H Section de la Ghaux-de-Fonds
Dimanche 5 Octobre

à 3'/. heures du soir i
-VM. lOCal

Réooioo mensuelle
Rénnion ie tape

avec le concours de la musique et du
Cnœup. mixte. Sujet : MATTH . XX. 1-lC.
191S5 , Le Comité.

Miel è la Balance
LA CIBOURG

Diniancbe 5 Octobre 1913
dès 3 h. après midi ,

; Orchestre Frères Séuion.

Petits SOUPERS dès 6 heures
Se recommande ,

19176 Vve vou _Viedei -iau«er_-.'

Apprenti-Commis
Jeune homme intelligent, de bonne

éducation , pourrait entrer de suite ou
époque à convenir , dans bonne maison
de commerce de la place. — S'adresser
a... Haasenstein _. Vogler. La
Çhiiux-de-l'ouds. H-S-OiS-C 19138

Encbères pnips
de Vins

Le lundi 6 octobre 1013. dès
!'/_ heure après-midi, il sera nro-
cédé à la vente par voie d'enchères
publiques, à la Hall, des Vins et
Liqueurs suivants :

Neuchâtel blanc . Beaujolais, Bour-
gogne , Mâcon, Mercurey (chopines et
bouteilles), Rouge et blanc ordinaire,
Byrrh , Fernet , Chartreuse, Malaga,
Bitter, Vermouth , Bhum , Kirch, Co-
gnac, etc., etc.

En outre , il sera procédé à la vente
d'un lot de verrerie. "

La vente aura lieu sur échantillon
et au comptant.

Office des Faillites :
Le Préposé,

19159 Ch. Pg___L

Pour la cuisson des aliments,
remplace le beurre ! 19207

finisse mflamifc
composée de beurre et de graisse de
coco, qualité extra , le kilo " fr. 60.

En venle dans les | Q Magasins tle la

Société de Consommation
Echappements. A|.bSrpe_
ments pour 7, 8 et 9 li gues extra-soi-
gnées, demande travail à domicile.—
Faire offres écrites sous chiffres A. Z.
19175, au bureau de I'IMPA-TUL. 19175
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La composition de nos lots sont d'un .bon marcàê étonnant !

I "= Les lots épuisés ont été renouvelé . — 1
5j§ ——w-m-mtm————

I Samedi 4 octobre et Lundi 6 octobre
©¦ULI toTj.s les aoliat© fait© pend-an-t ce© deus J OULXS IIOTJLS accordons

gjj llig. ^ ĵ ^ Ë Èr  %M Les ^ots >à- 95 ct* et les art- connus Par leurs bas prix font exception gall-fet Q̂ _Wk_ W __ }



Banque Cantate de Berne
SixcoursaloB :

St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee

Délémont
-A-Seia.©©» s

Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Maiieray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu 'à fr. 5.OOO. — . . . . 4H_ 7«
b) contre Bons de Caisse, 4L ̂  '/

Titres de Fr. 500.— , l . OOO — et 5,000.— remboursable!
après trois ans, moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
térêts semestriels. 14557 Ue-2919-I
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque

- <3--S-.3Et.-a_._XrTXE3 -D'-ÉT-A-T -

1 25, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25
I (A côté de l'Hôtel de Paris)

asso/Tenten COUVERTURES CHAUDES
I est au complet

TOUS les GENRES - TOUS les PRIX - TOUTES les GRANDEURS
g Nous offrons à titre de réclame UNS COUVERTURE CHAUDE en 4 QR
1 grison , 150X 200, à -&.»**

3 75
| TAPIS DE LIT PIQUE et autres genres, bonne qua lité , avec franges à **-¦»*

S MT Tapis ei couvertures pour berceaux
y. T 1 ¦ ¦ ¦ ¦

I StOrOS belle marchandise, à Z.95
I £_)! ASsvS'UlSO t>elle marchandise, assorti s, la paire à _B_~W

GARNITURES DE FENÊTRES!
| RlIlOftQS encadrés en TULLE, Riches dessins à 3-1W

| GantOnnierOS, en fiI j brodées, d'un très j oli effet, à 9.80

I (lAOtOQlli6r6S| en velours, Riche, Superbe marchandise, à If iOU

DESCENTES DE LIT!
1 CHOIX ÉNORME DESSINS MODERNES
I Genre Moquette, à 2.25
I TAPIS DE TABLE à tous les prix :-: LINOLÉUM prix avantageux
I Toute la Lingerie confectionnée

I TOILERIE, NAPPABE, ENFÛURRÂBES, PLUME, DUVET, BRIN

TROUSSEAUX -rf" "%*. TROflSSEflOK
A 19222 Se recommande, BENOIT ULLMANN.

______________ f _______ wmt____________ am__mma__mÊi 'ii 'i n n # i»WM|ii i wii^n |_ii nii PBii 'Wi/iuw ff _ '̂ iii l VUSBBBm

|§||| comme qualité et goût !_____ §
et cependant bon marché : P1̂

Boudins à la Saxe
Saucisses an foie à la Saxe
Fromage de porc
Fromage de porc an sang

1

19122 dans toutes les succursales des

Boucheries BELL Charcuteries S
WÊm

.. , yj *
- * ' ''. __ \ S -m»

S AL WMWiÊm 7 \ ••'' ¦-" 13$ ==s
* * __B_-_- 4' ifs H 1 11  ii/li H HTîy A r_ \ - _f- _̂& W« C_SS>

^l|k \M '/) ( co §

—^ . 

¦¦ -— 

¦ ¦ 

_Â_XL grand. ]V_téCgasiii

A la Chaussure Suisse
jastlsft .si.ee _¦.<_¦. (angle de la me da Collège 1)

II—m-m-mmm

f i * *.  Liquidation
/ Ct! _______________==_=_: p»__»tielle ẑz_:

/TL WJa"<_ d'un stoc^ ^e

RKC& CHAUSSURES
^v L^^-̂ ^^P^Pv ^e b°nne .ua 'i^ , pour Dames, Messieurs et Enfants.

V- k̂^ N^ Rabais allant du 20, 30, 40 et 50 °|o
^̂ / ^̂"N Yéritable et seale occasion de se chausser à très bon marché

^^^^"Hiu ni 
19187 

Se recommande, CH. DEVINS.

lisilies
Horloger expérimenté désire entrer

en relations avec maisons d'horlogerie
pour rhabillages, ou repassages en se-
cond , de montres en tous genres.
Ouvrage garanti. 19194

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.

moderne, avec bureau et sous-sol, à
louer rue des Sorbiers IB; passage du
tram. — S'adresser à M. Jacques
Meyer, rue Léopold-Robert 68. 19201

A BPemeftre
dans une localité industrielle du Val-
lon de St-Imier, un commerce de

Sellerie-Tapisserie
avec grand magasin de meubles , loge-
ment et atelier. Ge commerce, étant
exp loité depuis 25 ans, promet une
existence assurée à preneur sérieux.
Pas de reprises. Pri x très favorable
Ecrire sous initiales J. It. B. 1919:.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19193

IH -ff-tA-ll* eberene à entrer en
mvralU relations avec maison
sérieuse pour pivotages extra soi gnés.
— Ecrire'sous « Soiguâ l'J'i'.il » au
bureau de I'IMPARTIAL. 19231

¦ 19204a repris
ses Visites et Consultatio ns.
i________ï_____tî________________\

Boucherie
A. GLOHR

—0 TOUS LES SAMEDIS 0-
Spécialité de

A la Gh- .̂X--9L:Dùr>X,X-Nr__l
et

J8_msh,-&45m
_a_. Xj__e_ ¦\7-I-S_.-_>_-:D:_E_I

Beau choix de

LâPra§ FRAIS
tous les vendredis soir. 19186

___ _̂_ _̂_________ _̂______________

Avis aux Amateurs

centrifuge
i (t. 0,04 le litre

pris par 50 litres —217

Société ies Laitiers
8m da l'riStel-da-yilte 7 16\i_ m 13-06

Mesdames, si vous perdez vos che-
veux faites-vous faire un Shampooing
aux Oeufs ou au Goudron , Système
perfectionné pour le lavage, chauffe-
eau, automatique, séchoir électrique,
séchage prompt et sain, plus de maux
de tête. Shampooing à toute heure, de
7 h. du matin , a 7 h. du soir. 19203

C. DUIV1QNT
Coiffeur pour Dames et Messieurs

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 10 Téléphone 4-5D

Parfumerie et Peignes
Travaux en cheveux

/contiennes les\
/paqueîs à lessive»

[fLECTRAi

En venle dans toutes les bonnes
épiceries.

Seuls Fabricants : 18134
VAN BAERLE & Cie

Mûnchenstein, BALE

jEinmË
On demande uno jeune fille pour

faire le ménage. Bons gages. — S'a-
dresser Café de l'Etoile, à Colom-
bier. 19209
____ _ &___ m__ _m&mmm

Plantages
10 à 15 lignes cylindre , bon courant et
soigné, par séries, sont offerts par M.
Camille Donzé. aux Itreulcux.
Soumettre échantillons de suite avec
prix. ' 19205

Bëîie Maison
moderne

2 appartements par étage, située près
de ia Gare, renfermant des magasins,
plus un beau jardin , à vendre avec
facilités de naiements. — Ecrire sous
«¦hiffres A. h. 19S20. au bureau de
î'IMPART-A-. 19220

Brasserie Hrisie Robert
Tous les jours : Chose. Gâte de Strassbonrg

Dîners à prix fixe. Restauration à la Carte.
Tous le mardis : SOUPER AUX TRIPES

Bière de PILSEN. de MUNICH, et biôre blonde de la
Comète. — VINS de 1er CHOIX.

CONCERTS s chaque mard i et vendredi soir à 8 _ . h. et les
dimanches : Apéritif. Matinée et Soirée, par le Trio Venc-
asia, Direction LOVATÔ, Prof. 19167
_____¦_-— ¦§___________ ¦________________¦________¦________¦ lll II HM II I MIMI ¦III

Demain Samedi sur la Place du Marché, devant le Bazar Neuchàtelois

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
COLINS à 85 centimes le demi-kilo.
POULES, fr. 2-40 le kilo. POULETS de grain. PIGEONS.

W Ou fait aussi tuer la Volaille chez M. Alexandre Wl
Téléphone 14-54 19208 Se recommande , Mme A. DANIEL.

Sténo-Dactylograpiie
Demoiselle, au courant de la sortie et de la rentrée

de l'ouvrage, trouverait plaoe 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

1 O Maison . <__© ûox-flaiioe O | | §

î Manufacture de Meubles |°
o ——*~* IlSi -. J L  Ameublements complets |»|
fl 'Hl lt. Machines à coudre :: :: g CD s
H |§r*"gg[

^ __
_

____
) Régulateurs :: Glaces | y jj

o -ifcll -ÉîlÉlr Hl TaD,eaux :: Panneaux S |

I

Clxoi s. oojmidéi'-vble | 2 |
3_=»i-i-c s«-ax>» oonourrenoe B w I

Facilités de payements o Escompte au comptant I 
^ 
i

fflilllliTilITl ploi
Rue Neuve 2, 1er ètage |0|

| O Maison ci© confiance O \ \ \

AFFICHES «t PROGRAMMES. ŒIŒL
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Oeutscha Kirche
Den Mitgliedern unserer Kirchge-

meinde beehren wir uns anzuzeigen ,
dass mit dem Einzug der Jahresbei-
trâge zu Gunsten des Kivchenfonds
dieser Tage begonnen wird. Wir er-
lauben uns, den Koliekteur auch disses
Jahrallseitiger.freundlicherAufnahme
bestens zu empfehlen. H-22964-C
18826 Der Verwaltungsrat.

£".ayr̂ g__M-_N*f||̂

gras ĥ ^Ĉ ^LUJIl lll 1 IMll' .-JH KU : ixm |

Blouses noires, en Tissus pure laine f : f^ - */ s!='S ¦$*£%<. rs=s===^̂ °̂  ̂ Blouses en lainage et flanelle coton
richement garnies de plis et broderies à la main | ¦ 

î \ ^^^"Tl 'P-~  ̂
très jolies façons, garn. de plissés av. et s. col -M

Prix de Réclame 3.50 j M 1  ̂ ' ^L,%^T( Jjg 
I Ï !/(_£ 

Prix de Réclame 3.50 ï

Hifcinf OQiiTr ' ^GC '̂^L̂  mTontoonv I. IVlanicaUX s 1̂ -̂ Ŝj É̂fiiB ! JHafllcâlX ; i
Manteaux en Ratine ¦ 

^i^L^ Û
j ^^w(I^^^H. H^M i Tissus noirs, très belle qualité. Grand col garni S

bonne qualité. Coupe élégante. Grand chic ! ! ̂  ^PV^_^^H^_II^^_^M| < de soutaches. Dernier genre, longueur 135 cm, p

f _i€ ^jjHl i^èù / \ fl_^§ 
_S_-

_Rà mPrix exceptionnel |*§»B <3> U' ££5H #fifŵ — • ' Prix excePtionnéI ITidU B

I Un stock Coupon Flanelette ps* Lingerie ^^«X-.». ¦ 3.90 14.90 m6.50 i

Lampes électriques
oie» poolve

Piles et Ampoules de rechange, 1"
qualité. Le plus grand chois et les
meilleur marché. 1886ï

AU PLANTEUR
Magasin de Cigares, Léop.-Hobert 27"~_BOÎJC

Un bouc est à la disposition des
éleveurs, chez M. P. Jacot, à la Cor-
batière. 18932

41 ' FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L
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PIERRE SALES

— C'est que mademoiselle Julienne est ins-
tallée à Asnières depuis ce matin .

— Ah! fit Claude, avec un mouvement
j oyeux.

— Seulement , son père est avec elle. Il n 'a
pas osé la laisser partir seule; mais vous devez
bien penser qu 'il ne rentrera pas tous les soirs
à Asnières. Paraît qu 'il a des attractions qui le
retiennent à Paris. Jacquet le j ardinier me pré-
yiendra quand vous pourrez voir Mademoiselle.
¦- ¦— Et ma mère?
•— J'ai causé avec elle, cinq minutes .dans le

square des Batignolles, à midi. Elle vous fait
dire qu 'elle est bien courageuse , et qu 'elle a
confiance en vous. Elle aura la force de ne pas
.vous voir tant que cela sera nécessaire. Des
agents sont touj ours cachés dans la maison
pour vous pincer.
— Brave mère!

— On l'a déj à appelée chez le j uge, pour lui
faire dire où vous étiez. Elle a répondu qu 'elle
ne savait rien, qu 'elle ne vous avait pas revu.
Il a essayé de la retourner , il lui a fait peur,
il l'a menacée...

— Peut-on torturer ainsi une aussi noble
femme?

— Que voulez-vous, c'est leur métier, a ces
gens-là!... Ils seraient si heureux s'ils pouvaient
,vous prendre! .Vous avez-bien-v*. par les j our-

naux , qu 'ils avaient donné votre signalement
dans toutes les gares, qu 'ils ont placé des
agents en bourgeois à toutes les portes de Pa-
ris...

Les imbéciles ! fit Claude, qui ne se sont
pas encore douté que j 'entrais dans Paris et
que j 'en sortais, tranquillement , tous les j ours,
sur mon canot!... Et à propos de Brigard .et;
d'Angelina , tu n'as rien découvert, Zéphirin ?

— Pas encore, Monsieur , si ce n 'est que le '
patron va tous les j ours chez elle ! Et quand il
en revient , il est tout rouge.

— A-t-elle touché sa part de l'héritage?
' — Non , non, Monsieur ; mais j' ai entendu

dire qu 'il n'y avait plus que quelques formalités
à remplir. Elle touchera dans deux ou trois
j ours.

— Et toi, on ne te soupçonne pas de j ouer
la comédie?

— Pas du tout , Monsieur. J'ai même dit au-
j ourd'hui , à M. Brigard , que j e n 'avais pas en- '
vie de perdre ma place. Ça m'a coûté de men-
tir ;mais c'était pour vous. Et il m'a cru, l'imbé-
cile.

— Merci , merci ! s'écria Claude en lui ten-
dant la main. Que veux-tu, Zéphirin , c'est péni-
ble de mentir ; mais la ruse est la moitié de !a
guerre , surtout quan d on n'est que deux ou trois
pour lutter contre tant de gens. — Et tu m'as
apporté ce que j e t'ai demandé ?

— C'est là, Monsieur , fit Zéphirin en mon-
trant un paquet.

Il y eut alors un long silence; les deux hom-
mes fumaient en réfléchissant. Mais, sans en
avoir parlé, ils savaient qu 'ils pensaient tous
deux à la même chose, une chose qui leur
broyait le cœur.

— Tu sais la dernière nouvelle ? reprit Clau-
de, d'une voix saccadée.

— Oui , Monsieur.
— Tu. sais que* demain , on va faire subir à

ma sœur, un épouvantable supplice ?.

— Oui, Monsieur ! Et, quan d j 'ai appris qu 'on
allait la mener dans cet appartement , et de là
à la Morgue, pour la confronter avec le cada-
vre, il m'a semblé que j e recevais un coup de
massue ! Ah ! malheur ! Jamais, même dans la
sacrée année, j e n'ai éprouvé une pareille dou-
leur ! : . -. ..

— Alors, Zéphirin , tu es d'avis qu 'une chose
aussi monstrueuse ne peut avoir lieu ?

— Si vous êtes de mon avis, Monsieur, j e suis
bien certain qu 'elle ne se fera pas !

La j ustice avait attendu deux j ours, espérant
qu 'on arriverait à.s'emparer de Claude. Pendant
ce temps, on avait longuement interrogé ma-
dame Oarancier; M. F-_ irmont, Brigard, Ange-
lina Verdier et les patrons de Serge Morain ;
niais oh n 'avait rien appris de nouveau ; et la
première enquête, faite si rapidement le soir
du crime, renfermait tous les éléments sur les-
quels se basait l' accusation. Le. chef de la Sû-
reté triomphait. Evidemment, il n'y avait pas
eu de préméditation; mais la culpabilité de
Serge et de Thérèse semblait absolue. Pour
terminer l'enquête, il ne manquait plus que de
confronter les prisonniers avec le cadavre du
commandant et de les mener sur le lieu du cri-
me. On croyait ainsi lés obliger à avouer.

On avait, d'abord formé le proj et de les y
conduire ensemble; mais on pensa qu 'ils pour-
raient se faire quelques signes, ou profiter d'un
moment de trouble pour .,s'entendre sur leur
système de défense. Et on y" renonça. D'ailleurs.
Serge était touj ours dans un violent état d'exci-
tation ; les médecins, même, craignaient pour
sa raison, tandis que Thérèse commençait à se
calmer. Et on décida qu 'au commencement,
l'enquête serait menée séparément pour cha-
cun des deux accusés. Plus tard , lorsque les
plus petits détails auraient été étudiés, on les
mettrait en face l'un de l'autre pour, les forcer,
à se contredire.. *, " . '. , . .- .,,. .' ;.".

C'était Thérèse, en effet, qui supportait cette
cruelle épreuve avec le plus d'énergie. Elle
avait eu encore une crise nerveuse; mais, de-
puis qu'elle avait appris que son frère était tou-
j ours en liberté, elle était beaucoup plus tran-
quille; elle avait pleuré longuement; et, le troi-
sième j our de sa captivité, elle avait demandé
elle-même à quitter l'in firmerie, où on la sur.-
veillait continuellement et à être ramenée dans
une cellule. Elle préférai t être seule.

On avait aussitôt pris les dispositions néces-
saires pour la conduire le lendemain à l'appar-
tement de la rue de Rome, puis à la Morgue ; et
les j ournaux du soir en avaient publié la nou-
velle. Claude avait prévu que les choses se pas-
seraient ainsi, dès que sa sœur avait été arrê-
tée; et il était décidé à l'empêcher, dût-il pour
cela risquer de se faire prendre lui-même.

— Ainsi donc,dit-il , en tapan t sur. l'épaule de
Zéphirin , tu es prêt à tout?

— Je suis prêt à me faire tuer , Monsieur !
Comme s'il . avait voulu exciter encore da-

vantage l'indignation du vieux soldat, Claude
continua froidement:

— Demain, à dix heures, on conduira ma
sœur rue de Rome, on lui montrera la salle àmanger où, a .eu lieu le crime ; on lui fera voir,
les taches de sang sur le parquet ; et on lui dira:«C'est ici que vous avez frappé votre victime!-
Avouez! Il est inutile de nier plus longtemps!»

— Ah! les gredihs !
— Après cela, on la conduira à la Morgue,

où un médecin examinera sa tête pour voir s'ily manque une mèche de cheveux. On a déj àessayé, pendant qu 'elle était à l'infirmerie duDépôt; elle a repoussé tout ceux qui voulaient
la toucher, elle s'est caehée ' sous ses draps; etcela a provoqué une terribl e crise nerveuse.. .
Pauvre chère sœur !

— Ah! les canailles!.
(A suivre.!

LA MÈCHE D'OR

Coopérative clés JSyndliea-fcs

SWr POMMES DE TERRE "WÊ
pour e>__-_c«.-ï7-£-g-o !

blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud ,
à Tr. S.50 les 100 kilos soit fr. 1.27 la mesure

Livrées à domicile. Rendues en cave'sans majoration de prix. Payement
au comptant au moment de l ' inscription. — Prière de s'inscri re de
suite dans nos magasins: Progrés 88. Serre -)0, Commerce 117, DJ. P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7. Serre 43. Nos
clients sont priés de s'inscrire au plus vite , les hausses étant toujours pos-
sibles. Le délai pour les inscriptions est définitivement fixé an
Samedi 18 Octobre. 18908

I -OUVERTURE DE LA

Eue du; Versoix et ttuma-Droz 1
Se recommande à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public

en général. 19083
. Hiouis <_3r©ï_s©:r



Magasin de Chaussures ne _ Gcopérattva des Syndicats ;
88, Rue du Progrès 88

Beau choix de Chaussures d'Hiver
marques réputées: « EXCELSIOR » et « UNION »

Souliers napolitains. — Souliers de sport et de montagne pour dames et messieurs. — Bandes molle-
tières. — Souliers, cui rel feutre, galoches. — Chaussures velours , doublées flanel le, â lacets el à boutons.
— Pantoufles de maison et de voyage. — Chaussures de chambre en feutre de poils de
chameaux. — Sabots parisiens. 18(J07

Cauutchohcs do la qualité supérieure, marque « Triangle » (Pétersburg). —
Souliers pour gymnastes. — Espadrilles. — Guêtres. — Pro tecteurs pour semelles e Blackey » . —
Formes pour terrer les chaussures, etc., etc.

Consommateurs, n'achetez pas de chaussures avant d' avoir visité le

MAGASIN DE LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
M*m*m»g£M*ikm -PS [?f3 J__"_a_»c_»ji___*fesi m S

Bonne qualité. Prix avantageux.

flttenti°n 8 niitonioliilisfes ̂ ^Au Grand Auto-Garage Central
19-21 Ruo de la Serre 19-21

•Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pneux et Chambres
à air en stock , tels que :

Michelin • Prowoilk - Columb - Hulchinson • Qoodric.
de toutes dimensions, lisse et ferré-clous, Anti-caoutchouc , anti-dèrapant, nervé

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

Pesés ée pntux gratis - Remorquage - Service de nuit • Atelier de réparations
Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud

-Réparations en tous genres et en toute confiance

MT PRIX TIRÉS MODÉRÉS ~WÊ
1893-, Se recommande, MARÏ .liVI & Cie

\
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Saignelégier. JCôtel 9e la gare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 . -Pt Aubry-Graber, propiiéiaîre.

à Sagae-Eglise
Mardi 7 o«;tobr« 1913, dè= S h, de

l' après-midi , Madame veuve lle .JHK -
tiii-IViinaa Maiile vend ra aux enciiu
res publiques , sous des tondit ions fa-
vorables, l«s bois ci-aprés situés au
pied de sa. forêt ùi; Sagne-tôsîlise :

120 stères beau _ _ aiieiasre
foyard.

."M stères beau quurtelag-e sa-
li:;).

2<> slères rondins ct branches.
3.1 billons.
28 plantes. I plane et lOOO

lions ragots f oya.nl et sapin.
Le Greffier de Paix ,

191-53 G Henrloud.

Enchères publiques de
»o at Si

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 frèns ponr cliarron.
12 billes de trône et plane, sciées.
TERME : D mois avec cautions ,

Le Greffier de Paix :
Wm O. Ilenrioml.

Vente de Bétail
à La Chanx-de-Fonds

M, Arnold Iteek fera vendra aux
enchères publ i ques le Samedi 4 Oc-
tobre I!)!.'., liés " II. (io soir, dan s
ses écuries de la rue du Grenier, a
la Chaux-de-Fonds

12 génisses prêtes à vêler
Terme de paiement (5 mois , sous cau-

tionnement.
Le G reffier de Paix:

186S1 G. HENRIOUD.

AUVERNIER
A vendre ou à louer , dans très belle

s i tuat ion , une vi l la-mod erne . S ebam-
bres , chambres hautes , bains , chauffage
central , jardin.  A la même adresse ,
très beaux 1-S'Jl

TéFUIWE* H9«« CT» ? tf*é"

;¦ vendre . — S'ad resser à M .  Louisl'ont una. entrepreneur.

Etude AUGUSTE JA QUET , notaire, Place Neuve 12
La C_;X--_».TJ.-c-ca.©--&"'ox_<_ia_i

Vente d'ImnenMe
à LA OHAUX-DE-FONDS

pour* sortir* d'incii-visiori
Vendeurs : Les hoir» de M. Daniel Widmer et de Mme

Zélie-Raehel Laravuire-Widmer.
Désignation de l'immeuble > Une maison d'habitation

portant le No *8 de la rue du Rocher, à La Chanx-de-Fonds,
avec petit bâ i iment  de lessiverie , jardin et dégagements.

Cadastre : Article 872, kHimen t , dépendances el jardin de
571 m:.

Assurance des bâtiments s Fr. 26,300. — Estiiiiatiou
officielle : Fr. 30,000.

Date des enchères : Lundi SO octobre 4913, dès
2 heures après-midi.

Loeal de vente : Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 3, Salle de la Justice de Paix, 3me élage.

Pour visiter l ' immeuble et pour les conditions, s'ad resser anx
soussignés chargés de la vente. H-31903-C 19040
Alphonse Blanc, IVotaïrc Auguste Jaquet, Notaire

Léopold-Robert 41 Place Neuve 12

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
M. E. COSTET

64 rue Jaquet-Droz rua Jaquet-Droz 54
A colê de la Gare

Z.A CHAUX DE-FONDS (Suisse!
L'atelier est ouvert tous lea Jours. — L'on pose car

tous les temps. — Travail prompt. 19072

Vous avez tort ! S Voici ies veillées!
Si vous aimez un dessert salé el que gj vous aimez ja iect ure, pourquoi

vous ne consommez pas notre Gaa- ne venez-vous pas prendre un abonne-fr~Ue salée. ment à W Bibliothèque circulante
Goûtez aussi notre Cronuetle mu- dc p. GosJcIi-S_ ite_ -. Fritz Cour-lée a la crème (nouvelle recette) le voisier 5. qui vous offre de ta lecture

plus délicieux des uesserts sucres. au _ conditions leg plus avantageuses.

vous ne savez pas ce qui est bon. et *io" «*¦•««- de Médecine tou-
encore nos Cornets

1 
pour crème t?,,tes les opinions. l'Histoire,

exquis, etc., etc. et<?" etc -
Fabrication de P".ir >.» vil,e : "° ct' P" ¦"" ¦_»•

ou <»0 ct. par mois. 12999

F̂rSSÏ!™?1 Abonnements spéciaux pour familles.
Plu d'Octobre prochain , nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLACE du STAND, 14

Visifeur-Acheveur
actif et entreprenant , connaissant à fond la petite
pièce ancre soignée, le dècottage et la retouche de ré-
glage , ainsi que l'achevage de la boîte, trouverait plaoe
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 /'Impartial. 18997

II a cassé sa Pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
man t , il l'a réparée très solidement , il
en est enchanté. ,60 centimes partout
dans les drogueries. 671

' _V '  ' *- fy- *- y^ ^ -- * *;-H?ï_—^^^ v _!î " '_____£_r_^9^5PE^̂ __Pw5«._!_W_5(^BPwi—EFT^ r. î  ̂ ' %____c *3S?f*vr_!_S_l_!__fw ^_'> ____SÉ3M' ï_-&t?_?P?^8-___^_F^^-"••¦  ̂̂  ̂ ^̂ êÇ^̂ ^̂ ^Si^̂ \lwn^̂ &^̂ ^̂ n^̂ ^̂ ^&^̂ 9^^̂ ^̂ *̂ ^ ?̂^!_ '
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I RUE DE LA BALANCE 10 LA CHAUX-DE-FONDS RUE DE LA BALANCE 10 M
i_lll_. "" »nmi»ii '' ' ylls'̂ M

1 _ W* Nouveautés d'Hiver 1913-1914 ~W_ \ Û
Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons un splendide assortiment à tous les rayons pour la Saison

çfl d'Hiver et nous vous sollicitons à les visiter. jj |p

1 CONFECTIONS POUR DAMES - TISSUS - JUPES - FOURRURES I
¦ «PI» ii —un >— ii Pis. ii

m s Spécialités d-e zxotro J2GL&LLSO3ZL : =———¦— m
B CSOMtf £*__*tî A1%_R P0,ar ^amw» Assortiment sans précédent dans les dernières nouveautés. Tous les genres j |^^S£_-i3_?%rl&VllS9 de modèles modernes, depuis l'article le meilleur marché aux genres les plus soignés. ÉÉ

«?tl_n___ fclT_R ̂ rand choix dans les dernières créations. Toutes les nuances en rayon. Jupons de moirette, drap, H
||| w &»|*J*_ra&» satin laine, soie, à prix sans concurrence. HH

F^ittYY liyna Réception journalière des dernières nouveautés. Tous les genres de fourrures en étoles, cra-yWiu lvS9 vates, écharpes, manchons. Voyez nos prix. lll

"ffi^fifiUfil nAiii1 f-fthCfl Choix splendide en cheviotte, drap amazone, serge, cover-coats. Velours ||||j >& M,s&s&%&^ £?%_ ? %*&& A UUV» etc. Nos tissus réunissent toujours le bon marché, la solidité à l'élégance WÈÈ

S Soys-¥êîem@_iifs :: Lingerie :: Corsets :: Coy^ertures 
^H == VOYEZ NOS ÉTALAGES =— _=_==-—— ÊÊ§



S KP J§r€^mm_mf»__tB.-i.J:&]i..3r5^̂  ̂ ;a»»mH.:ar .HLodLi f̂eii ~WÊ i

ii Voir les Etalages HH M^i f^ É B  £?& 
I^U D AD ICI  JH. Voir les Etalages

JH Place Hôtel-de-Ville P̂ iWl W Ll ll__- La l ŝ O V El F A Su SO  P̂ Place Hôtel-de-Ville 18879 P

RF.E.ISI E_ Z BONNE NOTE
que dès ce jour, la

CHAUSSURES - PARC 54A
cédera à litre de réclame, et à prix très avantageux quel ques 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'pn-
tretien de la Chaussure. ¦ 190-6

¦ ™ *H ~"n^"n_n*Tr___T--_T~-n'-g----_i_----W'-r'rrTr"i—r~i — ¦ 1 1 1 ' ' ' 1—i 1—ww m̂m^^mi

jfÇt issoir de Sûreté H. Manière
f f̂%. *̂ Ê _W Hygiène o .Rapidité

\_s_ a4^* ~̂Êr ^e ras°ir avec lequel on se rase ou on se fait raser
_^^g| ___________ comme avec un rasoir ordinaire ;

I A _^^ W^ 7^^^^ ^̂ Sg ̂ " est ,e P,us parfait des Rasoirs de Sûreté
\ B'fv wlfe> conn us

I Vŝ f \v §A %W/ Sécurité de ne jamais être coupé et sans irritation de la

I I  «-î ¦ tl j f  Dépôt général pour la Chaux-de- Fonds et environs :

| Vente en gros SEU CE 1̂ 1 E ZUGER Vente en déf ail
j Rue de la Balance 14 Coiffeur-Posticheur Rue de la Balance 14
» Démonstration permanente au Salon de Coiffure aux personnes désireuses de l'acquérir
| Prix : 10, 15, UO , 25 fr., suiv. le luxe Article recommandé à MM. les Docteurs, aux Cliniques et Hôpitaux
8 

i x.
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Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les magasins reçoivent, jusqu 'au
G octobre, les inscriptions pour la

fourniture de

Pommes de terre
vaudoises, lre qualité. Les livraisons
se feront nar ordre d'inscription. 18802

m MSËSmm'ë

_ __ % Vient de paraître _ ? _ _ %

Echa ppements d'Horloges
et de Montres

Exposé technique , descriptif et historique
des Echappements d'horlogerie

par CH. GROS.

1 volume grand in-S, avec 275 figures
PRIX FR, 3.75

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

(Ç_ Envois au dehors contre remboursement _%
¦
- i — .¦» mm ni i ,issu is II ¦IIIIIIIII nif ¦¦¦ i i m i «—¦-—¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M—-—¦>

à la Laiterie Coopérative
Dès le 1er Octobre, grande vente de Fromages de lia

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

Servet.es, Limbourg, Roquefort, Scbabziger.
CAMEMBERT. Prochainement MONT-D'OR.
Beurre sélectionné extra fin. Lait à 23 cent, le litre.
Consommateurs, achetez votre lait et fro-

mage à la LAITERIE: COOPéRATIVE
Magasins : Paix ?©, Charrière 15, Fritz Courvoisier 12

Mercredi et Samedi, banc sur la Place dn Marché..

|E chs Baeliier G
* £k Concessionnaire autorisé J&
I « Daniel J. Richard, 19 ^
U [ PROJETS, DËVTS GRATUITS ] Z

«UBUIIMI _ i ____BHBMt*j 3_yy

Ĥ filSAB I FFl Û P Hr

Cours de Danse et de Maintien
cl©

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

Pour inscription s et renseignemen ts, s'adresser chez M. LEU-
THOLD, rue du Progrès 135. - H-22970^C 10044

^^̂ _̂__WQ V :II^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ SM_I-̂  ̂ _̂5  ̂ . J -m £̂m . .. .J i i^E> — ¦ I —^J 
¦-¦ 

- ¦ ¦ J

Corset hygiénique « -Platlrmm ». Seul dépôt

P«assemente-ïe - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cravta es etc. l9m

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Du 10 septembre au 10 octobre 1913, tous les jours ,
jusqu 'à S heures du soir , samedis et dimanches exceptés
dans les 2 ollicines. . ... • • '• "

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

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

sidération. io870 ! 

imprimerie W. Braden
Kue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 117G

E£_k _a K __&.___-_ _t-K)2_ï-s3 EnTMVTt râ-K^ -S nun_fl__ __^ ___
L_ i_r M̂H&^~!JMê_ j ftfflln ̂ H, J^JJBŜ '-.I-I

_P f # «J Y m * s *

i— ni m»am

Pour cause de santé , le Café de Tempérance des Enlalures est à
remettre de suite. — Pour tous renseignements , s'adresser au
Tenancier. 18933

Fonrnitures. M^L^nitures sont achetés pour rhabilleur
de l'Etranger — Offres avec descrip-
tion et prix sous chiffres U. U. 19()!>-
au bureau de 1'_M-_, .IT____ . 19_ >_I2

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplôtr.ée de la Maternité.

Prix modères — Prend des pcasirt -_ ai .es
Ueg-34 21, Terrasslère. - Genève 7632

S^̂ B 
Gros 

lot
/FRS)fPHsi TiragVde
VKJO.OOOÏ „ J ,
\_ [ Z \ A f̂  6 octobre

des Obligations

Crédit Foncier de France 3»/. 1909
Nous vendons les dites obligations à

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

13 tiraires par ao..

Banque Steiner & Vo
La Chaiis-de-FonUs

Eue du Parc 13 18830

Montres égrenées

ê 

Montres gr»ratifies
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniolu DROZ
Jaquet-Droz 39

28627 Chaux-de-Fonds

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger ie nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 146.0

Flannaci! UNES
4, Passage du Centre , 4

—-————¦——M________ ¦——M—¦—flm
M_a_i_M_»_M_waw---_M_a___M__a__--«

Pour Installatons , Réparations En-
tretien des 19015

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.

COMMERCE
à remettre

Pour cause de surcroit de travail , à
remettre à Keucuàtel . un bon com-
merce de combustibles. Un homme
travailleur et de bonne conduite est
sûr d'augmenter la clientèle. Peu de
reprise. — Offres Carie 41, Po«t< .
restante. IVeucliàtel. 18504

Encore à loir
pour le 31 octobre 1913

Jaquet l>roz I". Un bel appartement
de 8 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Balcon , terrasse, buanderie ,
service de concierge. Pourrait être
au besoin divisé et employé pour
ménage et bureau. 1896J

Jaquet-Droz 12. 2me étage . 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz I?. Une belle grands
chambre indépendante.

Progrès 19. Rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.

— S'adresser au Bureau de gérances
Louis Leuba , run Jaquet-Droz IS.

A louer pour le 31 octobre 1913, un
bel atelier , pour 20 à 25 ouvriers , avec
bureau , grand local pour fonderie et
cave. — S'adresser rue de la Côte 14.

1911?

A vendre à prix trés avs:. ta«eux.
montres effrénées, tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cy lindre
pour Daines et Messieurs. — S'adres-
ser chez Vi. Perret , nie du Parc 79.

DécoriOElf
EMAUX MODERNES = FANTA - SIE

J. Emery, ÉMAILLEU R
ŒO 3S,'___!__.TTJFl.X___ E*. 0"T3

; PAJH A vendre environs 3 .• :•<.
qua i i té .  — S'adresser a M. jp:m

I -cliheppi , Cliaiet Wyser. 1S75

ff OUVERTURE DU MAGASIN DE PIANOSlf
j ROBERT-BECK & C° 1
j Rue Neuve .il4 d Rue .Meuve 14 J

M Superbe choix en PIANOS DROITS, à queue I m. u I _Q
Î^Q̂ et pneumatique. Accords. Réparations. | Téléphone 13.68 \ Cf ôA



L'IMP ARTIAL
TÉLÉPHONE

Administration N° 395
Rédaction 1JLJ » 1155

.!._______£**' Demander la co-Diumiication
1*®%* avec l'ADMIIVISTRATIOIV
pour tout ce qui concerne les ANNON-
CES, ABONNEMENTS, ADRESSES,
l'imPRIPtlERIE et le MAGASIN DE
LIBRAIRIE.

C.A.V fr. 20.— ; Georges Perrin , 5.— ; Gérald
Schwab, 5.—; Ch. Hegnauer, 10.— ; Automo-
bile-Club, section des Montagnes, 25.— ; Les
Gendres de A. Moynet, 5.— ; Henri Kropf , Dom-
bresson, 5.— ; A. Cottier, curé, 10.—; F.A. Lan-
ge, Bienne, 5.—; Bastarolli , 10.— ; Joly frères,
Noiraigue, 10.— ; Usines du Furcil, Noiraigue,
10.—; Bangerter & Cie. Lyss, 10.— ; L. Claude,
Les Bois, 5.— ; Ch. H. Tissot, 5.—; Vve Léon
Séchehay e, 5.— ; Société Mercure, 01ten,15.—
Henri Ducommun , 5.— ; Paul Ducommun, 5.—;
Marc Dubois, 5.— ; Anonyme, 5.—; Jacob Stei-
ger, 10.— ; dons inférieurs à fr. 5.—: 2.—; Ed.
Barben , nature, 5.—; A. Gloor, nature, 15.—.
Total de la septième liste : fr. 212.—. Listes
précédentes : fr. 10.260,25. Total : fr. 10.472,25.

Le Comité des prix du Concours internatio-
nal de Musique se fait un devoir de remercier,
sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont répondu favorablement à son
appel.

Septième liste des dons d'honneur
«n faveur du Concours international de Musique

COMMUNIQUES
GYMNASTIQUE. — La Société féminine de

gymnastique a, dans son assemblée du 18 sep-
tembre, renouvelé son comité comme suit : Mlles
A. Mcenig, présidente, Temple-Allemand 99;
Marthe Fischer, vice-présidente, Charrière 13;
Jeanne Sauser, secrétaire, A-M. Piaget 13; J.
Guinand, caissière, Numa-Droz 70; L. Dreyfuss
L. Robert 14 et B. Reinbold, Sorbiers 15, asses-
seurs. Toutes les personnes désirant faire par-
tie de la société comme membre actif ou pas-
sif, sont priées de se renseigner auprès d'une
des membres du comité et sont cordialement
invitées à assister à une leçon.

Il a été versé â la Direction des Finances :
fr. 15.— pour la Bonne-Oeuvre de la part

des fossoyeurs de M. Jules Dubois.
» 10.— pour l'Hôpital, de la part d'un ano-

nyme, par l'entremise de l'étude de
M. Lehmann, avocat.

» 5.— pour l'Hôpital d'enfants, anonyme,
par l'entremise de M. Emery, pas-
teur , à l' occasion d'un baptême.

» 119.60 pour l'Hôpital d'enfants, produit de la
collecte faite au culte du soir le j our, du

Jeûne au Grand Temple.
» 3.— pour l'Hôpital d' enfants, de la part

de M. Rossinelli, cafetier , Hôtel-de-
Ville 72.

» 10— pour la future Maternité, par le Greffe
du Tribunal , de la part d'un anonyme,
ensuite d' un retrait de plainte.

La direction de police a reçu avec reconnais-
sance, de MM. Pécaut frères, un don de 20 fr.
en faveur de la caisse de retraite et de secours
de la Garde communale. ¦ - .- ¦> .

Reçu 8 îr. en faveur des Colonies de vacan-
ces, par l'entremise de M. Eug. Bourquin, col-
lecte faite à une réunion de famille. Un merci
cordial !

Le Comité des Soupes scolaires a reçu la
somme de 5 fr . trouvée dans les sachets de
l'Eglise indépendante. Merci au généreux do-
nateur.

Trouvé clans les sachets de l'Eglise indépen-
dante fr. 5.— en faveur de l'Oeuvre des Crè-
ches. Merci au généreux anonyme.

La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance d' un anonyme la somme de fr. 5.—,
en faveur de la Caisse de retraite et de secours
de la Garde communale. , ; •  < • —

Le Comité des Amies des malades! ( diaco-
nesses visitantes ) exprime sa vive reconnais-
sance au généreux anonyme qui, par l'entremise
de M. Georges Dubois, lui a fait remettre la'
somme de fr. 50.—. . , '.

BIENFAISANCE

;.-¦
'
. VARIÉTÉ

« Samedi 31 mai , vers, six heures.du soir, un
honnêle travailleur charg é de famille a perdu ,, en-
tre la porte Saint .Denis et le Faubourg du Temple
à Paris , la somrhe .de deux cents francs , représen-
tée par deux billets de la. Banque de France. La
personne uni les trouvera est priée de les rappor-
ter a M. Alexis Bridaine , 23bis, Faubourg du fem-
pK qui remettra au porteur , en récompense de sa
__ o ".ie action , les cinquante francs promis» .

Grâce à l' excellente organisation de l'Agence
_ - _ n -  — ains i dénommée sans douté pàite qu 'elle
met' da bien , du bleu-vert , couleur d'espérance,
dans l'àme de ceux qui s'adressent à elle — l'affi-

che que l'on vient de lire était "placardée le diman-
che, dés 8 heures du matin , sur tout le parcours
indiqué et dans les rues avoisinantes.

Une de ces affiches était môme collée à la porte
de l'immeuble habité par M. Alexis Bridaine, ce
3ui donna l'occasion â Mme Fourm i, concierge du

it immeuble, d'adresser la parole à mame Bri-
daine, bien qu'elle fût en froid avec elle depuis
une semaine, lorsque celle-ci parti t pour se ren-
dre à son travail.

— Croyez-vous, mame Bridaine , quel malheur !
Ah ! le pauvre monde a de la misère dans la vie
d'aujourd'hui !

Ce à quoi Mme Bridaine, oubliant ses griefs, ré--
pondit :

— M'en parlez pas , mame Fourmi, c'est déso-
lant. Je viens de laiser mon homme absolument
désespéré. S'il n'y avait pas les petits avec je lui ,
n'aurais pas osé le laisser à la maison , crainte d'un
acte de désespoir.

D'ordinaire , en effe t, Mme Bridaine , en partant
pour aller faire des ménages dans le quartier , em-
menait toujours avec elle ses quatre gosses, lais-
sant sur son chemin les uns à la crèche, les au t res
à l'école. Le dimanche seulement, les enfants res-
taient au logis sous la garde du père.

C'était d'ailleurs, eh temps normal , une joie
pour Alexis Bridaine de s'occuper de ses enfants ;
il faisait jouer les petits, apprenait aux aînés à
faire de la menuiserie ou des objets en cartonnage .
Mais, ce jour-là , il était plongé dans un marasme
si profond qu 'il lui était impossible de s'intéresser
à quoi que ce soit.

Une demi-heure s'était écoulée depuis le départ
de sa femme lorsque la sonnette de l'entrée reten-
tit. Bridaine alla ouvrir et se trouva en face d'une
dame d'une quarantaine d'années, longue, sèche
et jaune, qni lui dit :

— C'est bien ici chez M. Alexis Bridaine .
— C'est moi-môme, madame.
— N'avez-vous pas perd u deux cents francs hier

soir à six heures dans le traj et entre la porte Saint-
Denis et votre domicile ?

— Hélas ! oui, madame , j'ai eu ce malheur , bal-
butia Bridaine.

— Et bien, continua l'inconnue , vous avez de la
chance. Mme la com tesse, en allant ce matin à la
messe de sept heures et demie, a trouvé vos deux
cents francs au pied d'un arbre au coin du bou-
levard Magenta. Dès son retour à la maison , vers
huit heures et quart , elle m'a demandé si je n'a-
vais pas lu quelque annonce de somme perdue et,
comme je venais justement .de lire l'affiche que
vous avez fait placarder dans tout le quartier , j'ai
donné votre nom et votre adresse. Mme la comtesse
m'a priée alors de me rendre immédiatement chez
vous et de vous restituer votre argent.

Quoique cette histoire eût été débitée d'un ton
très tranquille , Bridaine était ému , ému jusqu 'aux
larmes. Il prit les deux billets en ba lbutiant :

— Merci , merci mille fois !... Vous remercierez
bien Mme la comtesse... Au fait , comment s'ap-
pelle-t-elle ?

:— Madame préfère que l'on ne sache pas sfcn
nom...

— Tiens, c'est drôle... Enfin , ça ne l'empêchera
pas d'accepter la récompense. Seulement, je vous
avoue que je n'ai pas de monnaie , puisque ces
deux cents francs représentaient tout ce que je pos-
sédais.

— Ça ne fait rien... Mme la comtesse m'a bien
recommandé au contraire de ne pas accepter la ré-
compense.

— Ah !... Elle est riche, alors ?
— Oui , oui , très riche... Adieu , monsieur , je

suis contente que vous soyez con tent, je le dirai à
Mme la comtesse.

— Adieu , madame ! Et merci encore, merci de
tout cœur !

La visiteuse disparut dans l'escalier , tandis
qu 'Alexis Bridaine tombait sur une chaise ahuri ,
bouleversé , mais débordant de joie.

— Tout de môme, il y a un Dieu pour les braves
gens... oui , oui , pour que mes deux cents francs
soient tombés entre des mains honnêtes, il faut
qu 'il y ait une justice...

Un violent coup de sonnette interromp it ses ré-
flexions. Il se précipita vers la porte et demanda :

— Qui est là ?
— C'est moi, Marius Gamboulives, de Marseille ,

répondit une voix zézayante, j'ai une communica-
tion très inté ressante à vous faire et j 'ai très peu
de temps, car je traverse Paris...

Bridaine avait tiré le verrou et se trouvait en
face d'un homme d'une cinquantaine , d'années au
visage brûlé par le soleil et fortemen t bedonnant.

— Que désirez-vous, monsieur ?
— Té ! t'ap porter une bonne nouvelle , farceur !
Un peu interloqué , Alexis recula , effaré.
— Oui , continua le Marseillais de plus en plus

familier , je l'apporte une nouvelle extraordinaire ,
épatente... lié ! ris .donc un peu , tu devines bien
bagasse ? _ ' .

— '¦ Deviner ! Quoi donc?
,¦-—Voyons, ce n 'est pas ' toi.,'qui a perd u deux

cents fra ncs hier soir . ¦ ; '. ' . , ". A
— Si, mais... . , - . <- .'

¦ :
Eh bien ! c'est moi qui les ai trouvés... tiens, les

voilà.!... Je venais - pied, de là gare de Lyon pour
me dégou rdir lés jambe s et jev prenais en tlânant
le boulevard Magenta , me (.irigeant vers la gare
du JN'ord , lorsque mon regard' a.été attiré tout à
coup par un pap ier bleuâtre qui traînait le long
du trottoir , c'étaient les billets , mon vieux ; je les
ai ramassés et juste à ce moment-là , en relevant le
nez, j' ai' vu l'affiche qui exp liquait... ceque tu sais
mieux que moi. Alors , je suis venu tout de suilç...
Hein ! j'ai bien fait , tu devais être inquiet ,... Ah !
tu peux .te vante r d'être un veinard... car je suis
riche moi , j'ai fait fortune dans les huiles , je n'ai
pas besoin d'argent , mais si ton magot était tombé
en t re les mains d'un apache...

Lorque le Marseillais s'arrêta , Alexis Bridaine ne
broncha pas, il semblait changé en stalue. Après
être resté un moment silencieux, il murmura ce-
pendant :
* — Je ne sais pas si je peu...

— Comment 1 si tu peux !... Ah bien ! en voilà
une histoire !... Ce serait un peu fort si on ne pou-
vait plus rentrer dans son argent... Enfin , arran-

ge-toi comme tu voudras, voila tes Miels," moi je
me tro t te, je ne veux pas manquer mon train.

— Et... la récompense ?
— Je m'en fiche... je suis riche... Adieu !...
Brida ine n 'eut ni la force, ni le temps de, protes-

ter, Je Marseillais rédescendait déjà l'escalier en
fredonnant un refrain de café-concert.

Alexis demeura quelques minutes complètement
abasourdi.

— C'est tout de même pas possible, balbutia-t-
ii enfin , que mes deux cents francs aient été trou-
vés deux fois... ou alors, c'est que nous sommes
deux à avoir perd u la même somme... Non, déci-
dément , je ne comprends pas... y a là un mystère...
faut que je demande conseil à mame Fourmi... je
peux pas garder ces quatre cents francs...

Alexis ouvrit la porte avec, l'intention de des-
cendre juèqu 'â la loge, mais, sur le palier, il se
trouva sbud ain'nez à nez avec la concierge préci-
sément ; elle était accompagnée par. deux mes-
sieurs dont l'un portai t un appareil photographi-
que et l'autre le magnésium.

;— Monsieur, dit le premier , vous êtes bien M.
Alexis Bridaine et c'est bien, vous qui avez perdu
hier deux cents francs 1

— Parfaitement..

," ii. Nous allons, si vous le permettez, vous pho-
tographier, entouré de vos enfants , nous sommes
envoyés par le <Courrier de Lutèce », le patro n
veut ouvrir une souscri ption en votre faveur , vo-
tre cliché passera en première page. Heiri ! on vous
en fait un honneur !... Allons, laissez-vous faire,
ce ne sera pas long...

Ahuri , désorienté, Bridaine se laissa pousser
vers le milieu de la chambre, camper au milieu de
ses enfants et avant qu'il eût eu le temps de discu-
ter, le cliché était pris.

Pendant que les deux reporters, ayant remercié
et salué, s'éclipsaient prestement, Mme Fourmi, se
laissant tomber sur une chaise, murmura :

— Eh ben ! quoi , monsieur Bridaine , c'est la
gloire, alors ? Vlà maintenant votre portrait dans
le journal .!.,.

— La gloire et la fortune , mame Fourmi , puis-
qu'on va ouvrir une sourcription à notre profit....
sans compter ce que j'ai déjà louché... Ah ! si j'a-
vais su qu 'il était si facile de gagner de l'argen t.
il y a longtemps que j'aurais quitté la maison où
on me paye deux cents frans par mois pour trimer
du matin au soir.

PAUL DE GARR OS.

CfaqaaMte francs te rtcmapatse

L'CELLOPHANE
ou

PELURE DE VERRE
compacte et transparente comme

du cristal ;
imperméable à l'air , à l'eau , aux

corps gras et aux odeurs ;
insoluble à la cuisson ; •
sans goût , sans adhérence ni aux

doigts, ni à aucune substance ;
hygiénique et élégante ;
incolore ou nuancée moderne ;
lisse ou richement gaufrée ;
souple, soyeuse, résistante ;
se lavant , se teignant, se décorant ;
s'imprimant, se gaufrant, s'étam-

pant ct se gommant ;
S'EMPLOIE SURTOUT

pour recouvrir les pots et
flacons de confitures et de
conserves, dont l'état peut être
vérifié à volonté, remplaçant

l 'ainsi avantageusement le papier
saliey le, sans on possédtr.ies
inconvénients : ¦

à recouvrir ou à entourer toute
marchandise devant rester vi-
sible , mais exposée à la pous-
sière, aux impuretés des insectes
ou aux rayons du soleil ;

à emballer le beurre, le fromage,
la charcuterie, la pâtisserie, la
confiserie. Tes fruits ; f_; à protéger tous objets délicats :
tableaux , dessins, boftesde luxe,
étiquettes de tiroirs , etc. ;

à empaller les pièces détachées de
l'horlogerie, dont le contrôle
est ainsi très facile.
DEMANDEZ PROSPECTUS

jETTBES CEtLOPHflNES
TAANSPARENTES

plusieurs grandeur., sty les et nuances.
EXCESSIVEMENT COMMODES

Se plaquent sans colle ni aucun
ingréd ient et on quelques minutes
contre toute vitre nettoyée, sur
émail , celluloïd , porcelaine, etc.

Très appréciées pour portes vi-
trées de corr idors som bres, devan- i
tu res,— restaurants. — pensions, §
administrations, — bureaux, etc.

LETTRES CARTONNEES
gommées, plusieurs grandeurs,
styles et couleurs.

NOUVEAUTÉ

RÈ&LES CELLOPHANES
transparentes et flexibles

incolores ou nua nce vieil or, avec
ou sans division métrique. ;;

Indispensables aux personnes appe-
lées à mesurer, dessiner, calculer.

Reçu nn nouvel envoi à la

. ĤAEFELI «G
v* et 16, Rué Léopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 38.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 3 Oct. 1913.

Nous unîmes, «auf variations importantes ,
aolieleur EiB - mim Col>'_/ _ a
France Chèque . . 4 100.15
Londres ¦ . . 5 2o..30'/i
Allemagne ¦ . . 6 123 67'/i
Italie • . . 6V_ 99.10
Belgique > . . 5 99.55
Amsterdam » . . 5Vi ±09.95
Vienne » . . 6 101.87V,
New-York » . . 5Vi 5.19*/«
Suisse • . . Vit
Billets de banque Irançais . . 100 Wlt

» allemand». . 123 62>/>
» russes . . . 2.65>/ _
> autrichiens . 10i.77' .
n anglais . . . 25.27 ' ._
» italiens. . . 99. —
» américains . 5.18

Sovernipns angl. (poidspr. 7.97) 25.24
Pièces 20 uik (pcids m.gr .  7.93) 133.62V»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles, pour les

dépôts d'argen t sont les suivantes :
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4i °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

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

4 '/» °/_ 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 '/_ °/ot>

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps," des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortiliés , offren t toute
sécurité pour la Raràe des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argen te-
rie, etc. 143

I

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et Vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition po >r tous
renseignements.

MODES MODES
Th. Guillef

RUE DE LA SERRE 95, AU ler ÉTAGE

| J 
¦ 
J JB » g. 9 9 f

pour cause de cessation de commerce

Etat-Civil da 2 Octobre 1913
NAISSANCES

Leuba Hélène-Henriette, fille de
Jules-Henri, agriculteur et de Bertha
née Etienne, Neuchâteloise. — Hegel
Adèle, fille de Charles-Henri chocola-
tier et de Sophie-Adèle née Mast. —
Kocher Nelly'-Marie, fille da Rudolf ,
boîtier et de 'Bertha-Marie née Cordier
Bernoise.

DÉCÈS
Incinéré à la Cbaux-de-Fonds :
Fischer Arnold-Albert , époux de

Jeanne-Alice née Trioet . en 2e noces.
Bernois, né le 25 mai 1869.

de suite ou pour avril 1914
A U  Pj n r f n f  Apnartement soi gné ,
."ill.-riOgCl. 4 pièces et chambre
à bain*, éclairée , belle cuisine, grand
corridor , lessiverie.

A M P îar fû t  Anpartement soigné,
.-lU.-f lttgCl. 3 pièces et alcôve
bien exposé au soleil. 19180

Mnn/j prés de la Fabrique Schmid , 4
HUtU pièces dont une à _ fenêtres ,

chambre st bains éclairée, belle
cuisine.

Léopold-RobertSG ĉes. f̂slnè3
petite entrée. 20 fr. par mois en
échange de petits travaux de pro-
preté dans la'maison.

Un/tanin pour tout genre de com-
-Uttgdùlli merCe. Chauffage central.

Grand Atelier rxïirctauffS
central .

S'adresser chez M. Schaltenbranrt
rue A.-M.-Piaget 81. — Télép hone 331

pour le 31 octobre 1913
à personnes tranquilles, Grenier 33,
beau Z"" étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation magni-
fique au soleil. Prix 420 fr. — S'adr.
à M. Wilhelm lCodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 1852J

Miroir
des Modes

k_2_rO

OCTOBRE 1Ô 13
Journal pratique pour la famille, et

¦ indispensable a toute personne du
métier, paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

'JE' ovxxxex.-t ._9-_.l3-u.--r--.

Prix, Fr. 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Cintcknc et Citti-Percka
H. DUCOMMUN

Rue Léopold-Robert 22 si Téléphone 10-90
Succursale au LOCLE ) rue cle France 6

On trouve en magasin un grand choix de tuyaux caout-
chouc pour le gaz , pour potagers et quin quets  ; Tuyaux
métalliques, Tuyaux « Catane » ei Tuyaux entourés
d'Amiante , incombustibles. 1921-

Toujours bien assorti en Articles de pansements et
d'hygiène , Ceintures élastiques, etc., etc.

IB_E»:WOJF--tt'-M?JE2E 2 2
Mécaniciens Blouses

complet d'horloge r
5.95 4. 10

Samedi 4t el Lundi 6 Octobre 19238

j &m  isu ^©TT^r^x
Rue du Premier-Mars 5

Pour cause de changement

A VENDRE
1 four de boulanger
moderne , absolument neuf,  de la mai-
son '-'Kcliann de ISàle. Pri x modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPAHT.-L.



Viande de Bœuf
salée et fumée
Samedi, il sera vendu sur la Place

du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, ae la VIANDE de 19257

BŒUF
SALÉE et FUMÉE
depuis gQ p le demi-

Se recommande. E. Graff.

amateurs
photographes
adressez-vous à la

Pharmacie MONNIER
4-, Passage du Centre, 4

qui vous procurera flBKS_S__-B|-_toutes les nouveautés È|_»ÉirlI§_-IIÉ_iphotographiques, au Hjj ^̂ Sprix du catalogue . BIP1' -SPOTII^' .
Plaques de toutes S_^5HHr*» '̂-

Lunlère, Jougla, In- M m* 'M
tensives , Kodak, kz-X ^ÊKÊ /̂ i
fa , Schleussner , te\ _ \m _WWvlde trèfle, etc. t_ _ _W_ hl\

Papiers de toutes Wttlt l if ~~
y \

Solio, Lumière, Blue- jPQXJStar , Rembrandt , Cei- |=m 1
loïdine, Velox , Ortho- pli
bront , Mimosa, etc. p̂ r̂ ffl

Films toutes gran- 1 A:::: Ê̂ ^m:'M
deurs et toujours :: : ¦¦ W
frais. Lampes et lan- ':'-

;:':'::: .̂ S_ffii
ternes pour chambres jï«|i:*fttiS_B^noires, verrerie de la- ¦ : ___iaSMBM
boratoire. Bains con- ; S Ù J &B êl l'y  .centrés et en cartou- (_T _̂ ;̂̂ d

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

Cadrans
On demande de suite une bonne dé-

calqueuse. — Faire offres par écri t,
sou» chiffres S. M. 19358, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19258

Tailleuse
Jeune fille , allemande, sortant d'ap-

prentissage, oherche place à la Ghaux-
de-Fonds ou au Loclê, pour se perfec-
tionner dans son métier et apprendre
le français. — Adresser offres sous
chiffres 1*. K. 19264. au bureau de

. I'IMPARTIAL .̂  19264

Tous les samedis

Tripes-Pieds « porcs
Laiterie des Armais

19, Rae Daniel-Jeanrichard, 19
Se recommande.

On prendrai t encore quelques pen- I
sionnaires. H-2301i. -C 19250

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dimanche 5 Octobre

dès 2 heures après midi

BAL _i_ BAL
Excellents C_cu._l.tjr© lieUTeS.

DINERS — SOUPERS
Se recommande, A. Widmer-Lachat.

ilôîel daCHEYÂL .BLM
:FtEISJ _-____ >tf

Dimanche 5 Octobre 1913
. dés 3 h. anrés miiii ,

BALABAL
Orchestre LA. FAUVETTE.

Dès 7 heures, ~ " 19239
Ban SOUPER â 1.50.
Excellentes Consommations.

Vins réputés.
je recommande E. Schwar.

Hesîaarant fln Gbeval-Blanc
BOINOD

A quel ques minutes de la Gare
des Convers. 19271

Dimanche 5 Octobre

Soifèe Afâfflilière
DANSE GRATUITE

Charcuterie de campagne - Pain noir
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, E. STAUFFER.
Téléphone 597.3 

Appartement moderne
comoosé de 4 belles chambres, grand
cabinet de toilette, ebambre de bonne,
balcon. Chauffage central. Situation
en plein soleil. A louer pour le 30
avril 1914. S'adresser à M. G. E. Augs-
burger, rue Fritz-Courvoisier 1. 18884

i® —'—D= =m
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

PS LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BS
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

aaa Extractions sans douleurs oeaa
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais) 5447

M D= =ii

_ _̂ IIIIIII Bill
] ÊÊM% _  ̂ 90F" Demandez l'Amidon 15410 «•

0mm U&MY m
Wf WsÊr̂ H-9179-N en paquets 

de 
1 kilo. "<pfl g

W\_ f _ W _ _éÊjr  En vente uans toutes les Donues épiceries.
MippP B HHilffllill

_-h_-iri*__ie A vendre 4 bonnes
VllCVl Va» chèvres. — S'adresser
à M. Charles Schneiter, Station, Cor-
moret; 19-*6

Fonrnitiirtstes "°&dzr
Porto (Portugal) et Paris. — Se re_.
seigner chez M. F. Witeohl, rue du
Nord 39. le soir après 7 beures. 19267

Phonographe. à _%$%_ _"¦_ _ £
état et bon marché. — S'adresser chez
Mademoiselle Moser, rue du Temple
Allemand 71. 19182

flhôtfPoe * Vendre, le {Slàs tôt pos-
UUCII CQ. sible, 4 belles chèvres
bonnes laiti ères, une chevrette, plus
une quinzaine dé beaux lapins . —
S'adresser chez M.. Christian ./Ellig,
Guéri te Crêt-du-Locle. 19195

Pinînnnnn Bon finisseur et polisseuse
rilllOO-Ul ¦ de boites or, sachant aussi
aviver, cherchent places, si possible
dans le même atelier. Entrée a conve-
nir. — S'adresser par écrit soua chif-
fres A. lt. -19333, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 19233

Ç__ mn_(_ ..ûti __ honnête, connaissant
OU-llL-CllCl B l'allemand et sachant
bien le service de table, est demandée
dans un restaurant de la place. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B. B. 49230 au bureaude I'IMPABTIAL.

19230
Ronncconco Repasseuse en linge
UC(.ttùùCUû .. demande une bonne
ouvrière. Entrée de suite. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 49, 19215
rjnmmjn On demande un jeune
UUlllulto. homme sérieux pour faire
des heures. — Ecrire sous chiffres
O. A. 19231 au bureau de -'IMPARTIAL .

19231
rjnnfnnjnpn On demande de suite
UUtllUllGIC. une ouvrière. — S'adr.
à la Maisoa Sylvain, rue du Parc 9 bis

19242
f!nprtnnn.OP Un bon ouvrier cordon-
UUlUUUllICl.  nier, connaissant à
fond son métier, est.demandé de suite.
— S'adresser à la « Cordonnerie sans
Rivale ». rue des Terreaux 2. 19243
lonno flll û On demande une jeune

UCUUC UUC. fine honnête pour aider
aux travaux du ménage et qui puisse
coucher chez ses narents. — S'adresser
rue du Parc 30. au 2me étage. 19223

RpmntifpiiPQ de ,in|ssa&es sonta-ll!-ïll_lll -. demandés pour pe-
tites pièces ancre. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

19105
Ûph ûVPIl PO On demande de suite
nvl lc i-ulo .  acheveurs d'échappe-
ments après dorure , pour montres 8
jours. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Robert 90, au 4me étage. 19256
Pnli .C&n.O On demande une bonne
rUllùOBUOC, polisseuse de boîtes or.
— S'adresser, le soir après 7 heures
rue des Fleurs 18, au rez-de- chaussée.

19261

On PhppMlA une demoiselle de
UU l/UCl vUC magasin ainsi qu 'un
apprenti pâtissier. 19255

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
/initnnnq On demande une bonne
vU.Ul u.llu. ouvrière paillonneuse. —
S'adresser Fabrique de Cadrans, rue
Alexis-Marie-Piaget 32. 19263

Hànipnçp Breguet, très habile et
UCUICUôC soigneuse, est deman-
dée de suite à la Fabrique Girard-
Perregaux & Gie, rue des Tilleuls 2.

19260

RpmnntPimc pour petiles pléces
licmuilLCUi d ancrB) connaissant
bien le remontage de finissages, ainsi
que l'achevage d'échappements après
dorure, sont demandés de suite par la
Fabrique «Vulcain», rue Daniel-Jean-
Richard 44. 19229
lonno. fllloc désirant apprendre
UCUUCO lilICa polisseuses de boîtes
or, cuvettes or et cuvettes métal,
oeuvent entrer de suite à l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée,
Rétribution immédiate. 19188
Pnljççpnço . On demande une bonne
l UIl-.CUùCB, polisseuse de cuvettes
métal et une savonneuse. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. 0n SiSr
naire entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 26, à l'Atelier.

19190

Romnntoiirc Quelques bons remon-
UC-UU-ilCUl o» teurs de finissages,
bien au courant des pièces ancre soi-
gnées sont demandés. Entrée immé-
diate. Forte rétribution â personnes
caoables. 19177

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnnnn pour de suite, rue Numa-
1UUC1 Droz, près du Temple de

l'Abeille, un joli appartement qui sera
remis à neuf, 3 pièces et alcôve. Prix
575 fr. — S'adresser à M. Jacques
Meyer , rue Léopold-Robert 68. 19200

K6Z'Q8". iliUlSSBB 3 pièces' pour dans
1 ou 2 mois, avec les dépendances ;
cour, jardin et petite écurie si on le
désire. — S'adresser rue Général Du-
four 4, au ler étage. 19249

I ndûmonf de 8 pièces, à louer pour
LH.gClllt. lH fin octobre, bien situe au
centre des affaires , 2me étage. 19244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Eplatures Jannes 28. fe _lu octE-
bre 1913, un bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Lessiverie et partie de jardin. — S'a-
dresser au Bureau de Gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 19262

Appartements. kk g_j_\
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
chambre de bains, vérandah, chauffage
central, bout de corridor éclairé. —
S' adresser chez M. Rodé-6rosjean , gè-
rant, rue du Doubs 155. 19245
n.î .ïïlhPO A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au 1er étage. A la même
adresse, à vendre nne banque de lm0Q
de long 19210
rhartlhl'P Belle chamore meuolee
-II QHIUI C. est à louer de suite à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie
15. au ler étage. 19276

fhamh PP A !ouer de suite une
UUauiUl C. chambre non meublée ;
prix modique. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage, dès 7 heures
du soir. 19270

_lh.iri.hP-i A loner nne belIs chara-
-UaillUI C. bre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 137, au rez-de-:chaussée. 19234

r.hamhPP Aiouer de suite, une belle
UliauJw- G. chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29, an rez-de-chaussée, à gauche.

19253

Ménaria de 3 personnes demande â
mCUagC louer, pour Avril 1914. ap-
partement de 3 chambres et corridor ;
situation centrale. — S'adresser par
écrit sous initiales IL W. 19236'au
bureau de I'IMPARTIAL. 19236

On demande à loaer, unecS.e
non meublée, au solei l , un peu à
l'Ouest, pour demoiselle de toute mo-
ralité. 19214

S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.
CjnnnnQ demandent à louer appari-
I MUll/Ca tement de 2 pièces ; quar-
tier des fabriques. — Adresser offres
écrites, à M. Heger, Pension, rue du
Parc 91. . 19196*«¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦—— ¦

On demande à acheter un q_e n;a.
sier à tiroirs, petite balance avec poids
et des mesures pour le lait et pour
les pommes-de-terre. — Offres écrites
sous chiffres A. D. 19248, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19248

•Derniers Avis®
aa^ m̂mmamaammmamÊ ôaaaaamamaammaaiBaammm

P_)lîcconco d'e fonds, sachant faire
» UllooCUùB. la joaillerie, est deman-
dée de suite. — S'adresser à l'atelier,
rue des Moulins 5, au rez-de-chaussée ,
à ganche. . ¦ 19277

Deux appartement s, 1EES
grandes pièces, cuisine, dépendance»
et lessiverie , rez-de-chaussée et Sme
étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 2, sont à louer de suite ou
pour le 1" novembre. — S'adresser à
M. H. Grandjean, rue Léopold Robert
76. 18498

flhamhp flO A louer, ensernole ou sé-
UUaiUUlC .). parement , deux belles
chambres non meublées dont ' une
à deux fenêtres situées au soleil et
dans le centre de la ville. Prix modé-
rés. Ecrire sous chiffres A. V. 19254
au bureau de I'IMPARTIAL. 19204

rïhflITl flPP ^ l°uer une petite cham-
UUdlUUl C. meublée, à un jeune hom-
me. Prix 10 fr. — S'adresser rue du
Grenier 10. au ler étage. 19275

nhafTlhPP A. louer, de suite ou épo-
Ul lûlIlU lO, que à convenir, à dame ou
demoiselle honorable , une belle cham-
bre non meublée, A 2 fenêtres ; éven-
tuellement part à la cuisine. — S'adr.
rue du Temple Allemand 109, au 3me
étage à droite. 19278

Phamhr P A louer une petite cham-
VliauiUl C. bre meublée, a jeune hom-
me de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137.
au 2me étage, à droite. 19279
Phomhnfl aiouer de suite. Prixfr . 10.
UUdlUUI B S'adr. à M. Vardanego.
marbrier, rue de la Cbarrière 84. 19079
lYnmn demande à louer une chambre
Uu.UK meublée, indépendante. 19274

Offres écrites sons chiffres A. K.
19274. au bureau de I'IMPARTIAL.
.ûlinû hnmmo cherche chambre et

UCUUC UUUllllC pension dans famil-
le honnête, pour le 1er novembre. —
Faire offres par écrit sous initiales
B. It. 19266, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1926p
Pjnnn An demandent à louer, pour
rldUtCo avril 1914, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances
dans maison d'ordre et situé à proxi-
mité de la place de l'Ouest. — S adres.
rue dn Nord 69. au ler étage. 19185

A
^ ypnW>îû lTîyette QT-orio^r™ avec

ICUUI C l'outillage d'un remonteur-
acheveur, plus un lit (35 fr.). — S'adr.
rue Gibraltar 10, au 2me étage. 19232

A -ûTiiira 1 cuveau à lessives , en
ICUUI C parfait état. Bas prix. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46.
de 7 à 8 h. du soir. 19269
Â Vpndpp une ca8e à lapins, a six
a ICUUI C compartiments. — S'adr.
chez M. Teil Calame, rue du Grenier
39 _. . 19265

A VPnripp cuveau (6 fr.). seille (2 fr.)
a ICUUI C seilles enivre (5 fr.), belle
presse à fruits (8 fr. ), très forte cocasse
cuivre, peu usagée (fr. 4 50), vaisselle
et articles de ménage, trés bas prix. -—
S'adresser après 6 heures dû soir, rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au 4me étage.

19337

Pdîirp un ieune ébat blanc avec queue
J-igdl C et collier noirs. — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Puits 13
au ler étage, à gauche. 19060

Dation de la Métropole à la Gara,
rcluU , mercredi matin, portemonnaie
cuir rouge. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 171, au 4me
étage , à gauche. 19128
PûFfin un billet de fr. 50, depuis ia
ICIUU rUB du Temple-Allemand 83,
à la rue de la Paix 43. — Prière de Je
rapporter contre bonne récompense,
rue du Temple-Allemand 83, au 1er
étage. 19016
Ppprln une c'e^ ** une mont|'e ua
I C I U U  damé, argent, attenant à une
petite chaîne. — Prière de les rappor-
ter, rue de la Paix 11, au rez-dp-
chaussée. . 19115

TPI.I1VP dimancïïër aux Arêtes, uue
1 1 U U I C  montre acier nour homme. —
La réclamer contre les frais d'insertion
à M. le pastenr P. Borel , rue de ia
Cure 9. 19003

OnhlJ P â personne qui a oublié un
UUUHC. petit char à 4 roues, est priée
de le réclamer au magasin de chaus-
sures , rue Léopold-Robert 9, contra
les frai s d'insertion. 1916-
—mmmmBmmmma_ w&____B_tÊ____—w___—a_— _
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Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section

D I M A N C H E  5 Octobre 1913, dès 8 h. du matin

CONCOURS LOCAL
sur l'emplacement de la Société

devant le RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES

Concours aux Engins et aux Nationaux
Dés 1 '/i b. après midi :

Réunion an local, CORÏËGE pour se
rendre au Stand, continuation des Con- Grande Malle da Stand

cours et Luttes. Distribution des Prix
Grande KERMESSE aux Gymnastes

Jeux divers dans le Jardin du Res-
faurant. Grande

CONCERT SOIRÉE FAMILIÈRE

par la Musique La Lyre, direction offerle aux Membres actifs, passifs et
M. Stehlin. honoraires et à leurs familles.

DANSE dans la Grande Salle , "
„,, _ „ ., _,.- , Après 11 h. les introductions sontDistribution des Prix -„„.«» ... interdites. 19259aux Pupilles «̂u^

En cas de mauvais temps, la Fête aura lieu dans les salles du Restaurant-

Pommes de conserves
On vendra demain Samedi, devant le Café de la Place et au

magasin an Jardin de l'Abeille, rue du Progrès 65a , un grand
choix de belles Pommes de conserves, à prix avantageux.
Beaux raisins dn Valais, à 75 ct. le kilo.

Grand choix de beaux Poulets de Bresse.
Téléphone 7.89 19241 Se recommande, Dncaire fl ls

Xies -p-éx-lt-t/blee.

Fromages NUMSTEH
i sont arrivés à 19273

L'EPICERIE VEUVE MEYER
__^ Rue Daniel-Jeanri'hard 41

BL__MR_H__^___K_ _̂ta-_U__M-Érf-__---!BM«lB

V̂ITÎLL mff èecf iezaz "sr*.s.j aM _ i!s<j >ûkt, n 2 \y urs

Ê̂$Ê&%k 
A'_ men . 

de digestion facile pour enfants , d'nn goût
fl|s||a agréable et favorisant sensiblement le développement&$_ &£>_&. ,}es os L6 xneilleor nutritif avant et après la dentilion j

d'une effficacité spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boites de Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies ou
directement chez MM. Bécheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat No 15, à Berne. Ue 947 247

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con. fr 1.85. 14921

Véritable sirop de broux de noix ferrugineux
à la marque des « DEUX PA LMIERS »

ou _l»«jgim«.a?«»*jL_r«r€»B.S.â.«Baœ
Reconstituant , anti-scrofuleux, anti-rachitique , dépuratif

par excellence et le meilleur remplaçant de l'huile de foie de
morue.

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

ou contre remboursement à la _
_Plxair,_-__ .a.oie Golliez, ét Morat

EMBOITAGES. ""&Ï
après dorure , pour grandes pièces ancre
sont à sortir à domicile. — S'adresser
rue Noma-rJroz 151, au 3me étage.
_T_ll li  se chargerait d'apprendre le
\£UI démontage et remontage à
jeune homme sérieux , de 17 ans , ayant
fait un apprentissage de pivotages ¦*¦
achevages d'échàppeméht.- ancre.
S'adresser rue de la Serre 2, au Sme
étage, à gauche. 19335

Agence générale des Pompes FunèbresT!'# Louis Leuba Jaqx_.roz
Fondée en 1901 li.714

se charge de régler toutes les formalités.
I.WIUMATIOVS -I \CIX..I t .\TIO»S I

. Vlll'MATIOVS f

Madame veuve Lucie Kotiler-lio-
bert, ainsi gue toutes les familles al-
liées, remercient sincèrement tontes les
personnes qui leur ont donné tant de
preuves de sympathie pendant la ma-
ladie et lors du décès de leur bien-aimé
énoux et paient , Monsieur Ernest
Kohler. lgaia

Monsieur et Madame Paul Vaucher et
leurs enfants .

Madame veuve Henri Vaucher et ses
enfants ,

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , du décès
de leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Charles VAUCHEH-PETER,
survenu à GENÈVE, mercredi.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 Oct. 1913.
Le présent, avis tient lieu de

lettre de luire part. 19H9

Messieurs les membres de la Société
de secours «La Mutuelle » sont in-
formés du décès de leur collègue , Mon-
sieur Charles Vaucher-Peter, sur-
venu à Genève, le 1er octobre 1913.
à l'âge de 46 ans.
19U>8 Le Comité.

L'UNION CHORALE a le profond
regret de faire part à ses membres Ho-
noraires, actifs et passifs , du décès ae

Monsieur Arnold FISCHER
membre actif depuis 15 ans de la So-
ciété, survenu Jeudi, à 6 '/i b. du matin.

Le corps sera incinéré Samedi 4
Octobre, à 1 '/_ h. après midi.

Le convoi funèbre , auquel les mem-
bres actifs sont tenus d'assister , par-
tira du damicile mortuaire , rue L«o-
pold-Robert 80, à 1 heure. 19251

Bendez-vous à 12*/» h. précises.
H-530-3-C Le Comité.

Messieurs les membres de L'Hiron-
delle, sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue et ami. Mon-
sieur Arnold Fischer, membre ac-
tif de la Société. 19211

Le Comité.

Les membres de la Société la «Pen-
née Libre», sont informés du décè-
de leur collègue. Monsieur Arnold
Fischer, survenu à La Chaux-de-
Fonds, lé 2 octobre 1913. L'incinéra-
tion aura lieu samedi 4 courant, à l'/i
heure. Rendez-vous au cimetière.
19281 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société Fédérale
de Gymnastique L'Abeille sont in-
formes du décès de leur cher et regretté
collègue et ami . Monsieur Arnold
Fischer, membre honoraire de la So-
ciété. 19165

Le Comité.___________________
—_—_—_—_—_—_______________¦__

-—M-— llll»-Mil lll-IWIHÉ-.lll-l-B- IU—l¦_¦

Les membres de la Société Suisse
des Fabricants de Boites de
montres en or, sont informés du
décès de leur collègue et ami. Monsieur
Arnold Fischer, survenu à la Cbaux-
de-Fonds. le 2 octobre 1913. 19166

Ls Comité de Direction.
_____-_____________________-_^_H____________Bt__-___-__a^__i

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique des Monteurs de
Boires et Faiseurs de Pendants,
sont informés du décès de leur collè-
gue. Monsieur Arnold Fischer.
19228 Le Comité.

jrti Tu as fait ton devoir. WM

I ; Madame Jeanne Fischer-Tripet, Mademoiselle Marthe Fischer gj||
H et son fiancé Monsieur Henri Ochsner , Madame et Monsieur EpS
gj Charles Kocher'-Fisçher et leur epfant, à Lausanne, Madam e at ï«a
jfej Monsieur Emile Freitag-Fischer et leurs enfants . Monsieur et Ma- «y»
H dame Hermann Fischer et leurs enfants, aux Verrières , Mou- BJ9S3
H sieur Charles Fischer , en Allemagne , Madame et Monsieur
tS Paul Eilchenmann-Fischer et leurs enfants , Madame A. Trioet, [SJKJ
Sa Monsieur et Madame Jules Tripet et leurs enfants , Monsieur fto- MA
1̂ bert Tripet, à Bex. Madame et Monsieur Walther Dellenbach- m

î|§! Tripet et leur enfant , Monsieur et Madame Alexis Tripet et leurs |||
|» enfants. Madame et Monsieur Paul Hasler-Tripet et leur enfant, s
i<« Mesdemoiselles Rose et Nancy Tri pet , ainsi que toutes les familles
fej alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs parents , amis Kg
BB et connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver lil
MH en ia personne de (__ l

I Monsieur Arnold-Albert FISCHER i
H leur cher et regretté époux, père, frère, béau-frère, oncle, neveu, fil

cousin et. parent, enlevé à leur affection Jeudi, à 6 1/» h. du matin, gs
H dans sa 45me année, après dé pénible souffrances. Ka

H La Chaux-de-Fônds, le 2 Octobre 1913. «
Am L'incinération, SANS SUITE, aura lien Samedi 4 courant, à \m
g; 1 '/i Heure après-midi- ' H-23017-G m
H Domicile mortuaire: Rue Léopold-Robert 80. |||
|ïj Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 19137 fM
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