
n̂ p eu de beau dans la vie
Nous-sommes en pleine saison picturale. De

droite et de gauches on convie les foules à le-
ver le nez sur les cimaises où s'étalent des
morceaux ..de . toiles laborieusement recouvertes
de diverses colorations. Le Ciel nous garde
d'en parler. Il y a un tel fossé, actuellement , en-
tre , ceux qui s'appellent artistes et l'Honnête
populaire, qu 'il est parfaitement inutile d'es-
sayer quoi que ce soit pour le combler.

A quoi bon. Jamais un artiste, à quelle école
qu 'il appartienne, quel que soit le genre qu 'il
triture, n'a voulu admettre qu 'on porte sur son
travail le moindre jugement qui ne soit pas un
ëloge. ..Adpi}rèr ou se taire, comme disait j e ne
sais quel notoire personnage. . :

Cet esprit, d^ne si magnifique intransi-
geance, n'appartient pas d'ailleurs en toute ex-
clusivité , aux chevaliers de la palette. Les mu-
siciens, les dramaturges et la redoutable con-
frérie des gens de lettres — les facteurs excep-
tés — en sont pétris dans une identique propor-
tion. " ." ':} ' .'-. .- ,". - ¦ ; .

Un de nos confrères français l'illustrait l'au-
tre j our par un bien j oli mot.

Le critique d'un grand quotidien , voulant mé-
nager — quand même — Fauteur d'une pièce
manifestement exécrable, avait écrit que l'œu-
vré était traversée par «des éclairs de. génie».

A quoi l'homme de théâtre rétorqua, furieux :
--- Et entré les éclairs; alors !¦ Vous voyez bien qu 'il est oiseux de se mêler

de ces choses. Que peuvent quelques timides
remarques, quelques modestes observations de-
vant la superbe de ces messieurs. Autant cra-
cher dans un violon, s . :

En attendant , le grand public , la masse des
gens à peu près équilibrés, ceux qui ne voient
pas sans un certain effarement peindre des
femmes avec des cheveux verts, des vaches en
robe violette et des sapins cramoisis, se désin-
téressent de plus en plus des questions d'art.
Et c'est grand dommage.

C'est grand dommage, oui, parce que le
goût des belles choses diminue dans la classe
moyenne, tandis que la rage des vieilleries sé-
vit avec un rédoublement d'aèuité dans la classe
riche, celle qui pourrai t îaire vivre tant d'ar-
tistes contemporains et qui n 'enrichit que les
antiquaires.. .

Et pourtant, si l'on voulait, de part et d'autre,
y mettre un peu de bonne volonté, on. arriverait
tout de même à chef. Gn trouverait des ama-
teurs pour beaucoup d'œuvres sincères, d' un
consciencieux effort artistique, qui restent igno-
rées, parce que leurs auteurs — le clan des mo-
destes, -— ne savent pas les faire valoir. Et l'on
permettrait à ces vrais artistes dé vivre à peu
près convenablement , ce qui est terriblement
difficile pour la plupart d'entre eux. Tout le
mondé n 'a pas la chance d'avoir un père . ou
une mère dans une large aisance.

Seulement, il faudrait commencer par faire
voir au public autre ¦ chose que les élucubra-
tions des soi-disant rénovateurs de l'art, en
l'espèce, la plupart du temps, de parfaits inca-
pables. Ensuite, il faudrait amener les artistes à
un peu plus de compréhension des éléinents
essentiels du commerce. Faire de belles choses
est bien- Les vendre est encore mieux. Malheu-
reusement, j amais les artistes n'ont été des
commerçants et les commerçants qui sont des
artistes sont d'une extrême rareté.

Mais il y en a. Il suffira it de les solliciter,
d'avoir recours à leur expérience des affaires ,
à leurs connaissances spéciales; ils ouvriraient
leurs magasins, fourniraient des renseigne-
ments, appelleraient la clientèl e par une publi-
cité bien comprise, en un mot déploieraient une
activité qu 'il est impossible de réclamer dés ar-
tistes.

Et puis, au lieu d'expositions où' l'on regarde,
ahuri , stupéfait , épouvanté, les effroyables ca-
cophonies de couleurs de nos illustres manieurs
de pinceaux, on organiserait d'agréables réu-
nions où l'on pourrait admirer de beaux meu-
bles, de j olies poteries, des assiettes décorati-
ves, de la céramique, des fers forgés de goût
délicat, des tapisseries aux teintes douces, de la
dentelle , voire même d'originales reliures, des
terres cuites, des bibelots de bronze, des bois
sculptés, du métal repoussé, tout ce qui fait le
charme du home et la j oie de vivre, ce super-
flu , si nécessaire, qui donne à nos intérieurs ce
cachet de distinction et de confort heureux , lé-
gitime honneur de la maîtresse de maison !

Ne me dites pas que «les affaire s ne marche-
raient pas ». Si, elles marcheraient et très j oli-
ment , à condition qu 'on fixe des prix raison-
nables, au lieu de ces chiffres qui font hausser
ies épaules par leur exagération voulue et qu 'on
sent uniquement fixés pour épater le bourgeois.
Car on peut auj ourd'hui , avec les procédés
qu 'on connaît, exécuter des obj ets d'un carac-
tère d' art indéniable, à des conditions extrême-
ment raisonnables.

Si ' vous voulez des preuves, j e vous en don-
nerai étspâs difficiles à contrôler, dans un pro-
chain article. . •

Chs N.

La disparition du docteur Diesel continue à
passionner la presse et l'opinion publique an-
glaise. Le mystère reste d'ailleurs aussi pro-
fond , malgré les diverses enquêtes menées par
les amis de la famille d'une part, et par le mi-
nistre du commerce anglais d'autre part.

On se souvient que le docteur Diesel , passager
à bord d'un navire qui se rendait d'Anvers à
Londres, fut vu pour la dernière fois par ses
amis, avec lesquels il voyageait, à 10 heures
du soir, heure à laquelle, après un dîner suivi
d'une causerie enjouée, il se retira dans sa ca-
bine, où l'on retrouva sa valise ouverte , et, dé-
tail qui semble indiquer qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de se suicider, sa montre accrochée à une
des poignées de la valise, de telle façon que le
voyageur pût voir l'heure de sa couchette.
Mais M. Diesel ne se coucha pas immédiate-
ment, puisqu 'un matelot assure l'avoir vu sur îe
pont supérieur trois quats d'heure après le mo-
ment où il était supposé s'être retiré pour la
nuit dans sa cabine.

On connaît le reste. On sait que le lende-
main, quand le garçon de cabine, suivant les
instructions reçues, frappa à sa porte à 6 h. 15
pour l'éveiller, il ne reçut aucune réponse et
comment , depuis ce moment, on est absolument,
sans nouvelles.

La version d'un suicide semble assez peu pro-
bable. On assure, en effet , que le docteur Die-
sel, à qui on attribue une fortune de plus de
dix millions, n'avait de préoccupation d' aucune
sorte. Tout au plus est-il assez curieux de no-
ter qu'il y a une huitaine de j ours le docteur
Diesel aurait informé un de ses amis qu 'il venait
de léguer au musée national allemand , à Mu-
nich, sa collection de dessins, ainsi que des col-
lections relatives à ses brevets. Mais peut-être
ne s'agissait-il là que d'une précaution toute
naturelle à la veille d'un voyagé. Aussi conclut-
on en général que le disparu est tombé 'acci-
dentellement dans la mer du Nord et s'est noyé.

Rudolf Diesel était né à Paris en 1858 ; mais
toute son éducation se fit en Allemagne. Il étu-
diait, en 1878, au Polytechnicum de Munich.
lorsque les explications données par le profes-
seur Linde lui suggérèrent de rechercher com-
ment on pourrait mieux utiliser la chaleur de
combustion pour la transformer en mouvement.
En marge de son cahier, il écrivit cette note :
« Etudier s'il ne serait pas possible de réaliser
pratiquement l'équivalence mécanique de la
chaleur ». Ce problème ne le quitta plus et après
dix-neuf ans de recherches persévérantes, il
lui donnai t, en 1897, une solution en annonçant
le « moteur Diesel » qu 'on emploie encore au-
j ourd'hui.

Le procédé imaginé par Diesel pour appl i-
quer des principes longuement étudiés consiste
à comprimer l'air destiné à la combustion du
liquide employé de telle sorte que la tempéra-
ture de cet air soit portée fort au-dessus de
celle où le liquide combustible prend feu. Ce li-
quide lui-même, au lieu d'être transf ormé préa-
lablement en gaz, est inj ecté sous forme de
gouttelettes extrêmement fines et largement
dispersées à l'intérieur du cylindre où est en-
fermé l'air comprimé. L'entrée du liquide pul -
vérulent est réglée de telle sorte que l' expan-
sion s'effectue dans les conditions d'économie
et d'action maximum. Le combustible est ainsi
utilisé près de trois fois mieux qu 'il ne l'estquand on l'emploie à chauffe r la chaudière.
C'est le moteur Diesel qui a brisé la toute puis-
sance du charbon et lui a donné pour concur-rente l'essence.

— O-< ;̂-î>>-J 

La mystérieuse disparition
de l'ingénieur DieselLes concours île Umpartiar

On se souvient que nous avions organisé
en son temps, des concours, une fois pour les
garçons, l'autre fois pour les fillettes, concours
qui avaient obtenus, grâce à la collaboration
de nos lecteurs et lectrices, un très vif succès.

Nous avons pensé reprendre cet hiver une
idée semblable, mais en lui donnant une im-
portance plus considérable encore que précé-
demment, c'est-à-dire en organisant un con-
cours général avec trois subdivisions, de façon
à ce que le plus grand nombre possible de nos
abonnés et lecteurs puissent y prendre part.

Notre intention est celle-ci. Nous ouvririons,
à partir du 15 novembre, trois concours, le pre-
mier plus spécialement destiné aux messieurs,
le second pour les dames, le troisième pour
les enfants. Toutes les opérations relatives à
ce concours seraient clôturées le 20 Janvier
1914.

Chacun de ces concours serait doté de prix
importants et nombreux, de façon à ce que la
proportion des heureux gagnants atteigne un
chiffre réjo uissant. Nous aimerions que la pa-
tience et la bonne volonté de nos concurrents
soient récompensées dans la mesure la plus
large.

Naturellement que tous ceux qui prendront
part à ce concours ne pourront pas être parmi
les premiers sortants, mais enfin , nous cherche-
rons le moyen de faire le plus d'heureux pos-
sible. Comme il est d'usage en pareille matière,
le tirage au sort déterminera, en dernier res-
sort, le rang exact des lauréats. Bien en-
tendu que là valeur des prix sera en propor-
tion des succès remportés.

Nous donnerons plus tard tous les rensei-
gnements qu'il faudra sur le nombre et la Ifôy\
ture de ces prix comme aussi sur l'organisa-
tion générale du concours. Pour auj ourd'hui
bornons-nous à dire que nous avons décidé
de faire bien les choses et que lés concurrents
en présence n'auront pas à se plaindre. Il y en
aura pour tous les goûts, pour les grands com-
me pour les petits. Et l'utile voisinera avec l'a-
gréable dans d'heureuses proportions.

Mais, pour qu 'un concours soit réussi, il faut
qu 'il constitue un attrayant passe-temps. Et
c'est précisément sur ce point que nous ai-
merions, dès à présent, consulter nos lecteurs.
Nous ne doutons pas qu 'ils nous apportent des
idées originales... et du choc des idées j aillit
la lumière.

I! nous a donc semblé en place, d'ouvrir,
à titre préliminaire, un

premier concours d'idées,
lequel consistera, pour nos abonnés et lecteurs,
à nous indiquer, quel est, à leur sens, le genre
de concours qui leur paraît le plus intéressant.

Nous leur demandons de nous donner trois
réponses.

1. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur p our, les messieurs ?

2. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur p our les dames ?

3. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur p our, les enf ants ?

Chacune des réponses devra être rédigée
le plus clairement possible, d'une écriture très
lisible, sans oublier le nom et l'adresse exacte
de la personne qui écrit.

Nos concurrents sont priés 'de nous signa-
ler des choses simples, facilement réalisables
et sans qu'un matériel spécial soit nécessaire.
On pourra, sans Inconvénients, rappeler les
sujets de concours déj à exécutés. Il sera fa-
cile, à ceux de nos lecteurs qui voudront s'en
donner la peine, de consulter les publications
périodiques connues. La plupart ouvrent des
concours et quelques-uns pourraient parfaite-
ment nous convenir.

Nous recevrons les réponses jusqu'au ven-
dredi 31 Octobre prochain. Nous choisirons,
dans la quinzaine qui suivra, les trois idées qui
nous paraissent les meilleures et nos concours
commenceront effectivement le 15 Novembre.

Nous offrons aux trois personnes qui nous
aiu'ont soumis les meilleures idées. les prix
suivants :
.A. la ¦E>rr»eaaaiièx*»s.

Un app areil p hotograp hique, dernier modèle,
iormat 9 X 12, obj ectif rectilinaire, de première
qualité , pour la pos e et l 'instantané, j usqu'au
lOOme de seconde, avec tous les accessoires né-
cessaires : plaque s sensibles, châssis à cop ier,
cuvettes, papiers, f lacons garnis p our les bains
de développement , f ixag e et viro-f ixage, me-
sure graduée, etc.
-<5\. la c3L»siui.r3stri©-»3-ï.ei.

Un magnif ique dîner, en f aïence décorée,
f orme Renaissance, décor Régent rose, 46 p iè-
ces, soit 12 couverts, comp renan t entr'autres
3 douz. assiettes, creuses et p lates, soup ière,
deux légumiers, quatre p lats ronds et ovales,
deux raviers, saucier, etc.
JS .̂ Ie t,  tx ro.Xmïi.tsiTxxas.

Une bibliothèque classique de 30 volumes,
avec les ouvrages suivants : Essais de Mon-
taigne, 6 volumes; Oeuvres de Jean-Jacques
Rousseau, 8 volumes; Chef s-d 'œuvres de Vol-
taire, 5 volumes; Théâtre de Corneille, 4 volu-
mes; Oeuvres comp lètes de Musset, 6 volumes;
Montesquieu, Lettres p ersanes, 1 volume. Cha-
que série dans un cartonnage.

A nos abonnés et lecteurs de se mettre en
frais d'imagination. Nous publierons, bien en-
tendu , une liste des meilleures idées émises,
abstraction faite des doubles-emplois et des
choses impossibles à réaliser. Et cette publi-
cation ne sera pas une des choses les moins
amusantes de notre entreprise. On peut pré-
voir que les idées d'une originalité.... décon-
certante, ne feront pas défaut.

Nous prions nos correspondants d'adresser
leurs lettres à la

REDACTION DE L'IMPARTIAL
en aj outant sur l'enveloppe « Concours d'Idées »
pour faciliter le dépouillement de notre cour-
rier.

Bonne chance à tous et aux plus méritants
les primes dont nous parlons ici, primes qui
proviennent des premières maisons et sont
parmi les articles les plus sérieux et du meil-
leur goût.

ii Le gamin. — Hi, hi !... vous m'avez envoyé
du plomb.

I Le chasseur. — Pleure pas. Voilà cent sous !

i
j Le gamin, examinant la p ièce. — Y a tout de i

même des gens qui sont cochon, c'est encore
| du plomb | •
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^EÎTSIOU Jeune homme , Etran-
• MM MWU , ger > cherche à louer
une chambre, avec cension , dans une
bonne famille bourgeoise . — Offres
écrites sous chiffres W. U. 19091
au bureau da I'IMPARTIAL. 19091
E)i<£_l"l-'5e--<-_ (Jn sortirait des
^••81 ¦ l*l~3_ tournages des-
sus rubis soignés, à personne habi-
tant la localité. 19085S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TSltlItrani Q«- prêterait la som--U1UJI1 UUI. me Je 500 fr- à dea
¦oersonnes solvables et sans enfant ,
contre bonne garantie assurée, au !s°/0d'intérêt. 19130

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
IMsTtfanrc Plusieurs moteurs*MUlCUi S. électriques •/, àa HP.
marque « Lecoq » sont à vendre. —S'adresser à l'Atelier mécanique Emile
Etzensberger, rue Jaquet-Droz 13.
. 18943
DflfltiArS Ne vendez pas vos
WUMM 9» vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Uiister,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194
JJSsj» Mxsrsx Demoiselle do sérieuse
r IC-llUa préparation musicale,
offre des leçons do piano par heure ou
demi-heure. — Pour renseignements,
s'adresser Crétêts 130, au rez-de-chaus-
sée. 17043

Nouveau ChauffaBe ^pSl1:;
concurrence. Brûle partout. Le plus
économi que de tous les chauffages.
Les 1000 kilos. 32 francs. - 500 kilos
fr. 16.60. - 100 kilos fr. 3.40. - 50
kilos fr. 1.80. — Adi-esser les com-
mandes à M. Pierre Barbier. Chan-
tier du Grenier. Ménage: Bue des Jar-
dinets 5. TJ-SLUPHONE 8.83 et 14.43.
Prompte livraison. Se recommande.

A#|sftAU<OII* demande quel-
nUI«W»UI f ques cartons
si'achevages de boites par semaine,
pour fai re à domicile. 18941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ m.mm_ ma_ m Institutrice diplômée
InslSÇwflSa connaissant l'alle-
mand , donne leçons et aide à la pré-
paration des devoirs d'école. — S'adr.
a Mme Mathilde Sauser, rue Alexis-
Marie-Piaget 13, 18880

Meubles neufs È,,™^.;
en bois et en fer, a une et deux places,
depuis 45 francs. Tables ronde, carrée
de'nuit , à ouvrages, Commodes noyer
Armoires à glace. Secrétaires, Bureaux
de dames. Vertikow, Divans , Lavabos
avec et sans glace. Toilettes anglaises,
Chaises, Tabourets, Glaces, Tableaux
panneaux , Tapis (je table-Descentes de
lit , Crins , Plumes, Duvets , etc., etc.
Facilités de paiement. Escompte au
comptant. — Se recommande Pierre
Itarbier, Chantier du Grenier. Mé-
nage : rue des Jardinets 5. 17645

TELEPHONE 8.83 et 14.43.

Cnrtlaea «ras 0n offre à faire à
SSCI IriasagOS» domicile des ser-
tissages et pivotages petites pièces ,
bonne qualité. Bons prix. — S adres-
ser à M. L.-H. Jeanrichard. Sagne.

ALLEMAND. ŜT*Conversation allemande à une demoi-
selle. — Offres écrites , en indi quant
prix , sous chiffres E. B. 18882. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1896*i

A rsnnanti  0n aésire Placer Jeune
Aj jiy iClI l l .  homme comme apprenti
cordonnier ;  logé et nourri chez son
patron, — Ecrire sous initiales L. D.
ÏSS95, au bureau de I'IMPARTIAL .

18895

A nnronti On cherche à placer un
iipuiCIlll. jeune garçon comme ap-
prenti déssionteur-remouteur sur
p-iites pièces ancre et cylindre. 18083

S'ad r. aïs bureau de I'IMPAIITIAL .

06PUSS6IISG. prendre le métier de
sertisseuse, — S'adresser rue Jacob-
Biandt  lo3, au rez-de-chaussée (bise).

19097

MncHesto demande place de suite com-
D10Q1S16 rae ouvrière. 19133

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

Prsnnionnû Jeun8 rnenage' sans
UOnCIBPyc . enfant , chercha place
de concierge. Eventuellement, le mari
pourrait s'occuper à différent s travaux
ou comme conducteur d'automobiles. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

19116

"Donna travailleuse et sérieuse, est
DUIIÛC demandée nour jeune ménage
Bons gages. - S'adresser chez Mme
Pelissier , rue du Parc 11-2. l'Wl

EfflBOITHlS. ""Bi
après dorure, pour grandes pièces ancre
sont à sortir à domicile. - S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 3me étage.
g> % mmm se chargerait d'apprendre le
\AUI démontage et remontage à
jeune homme sérieux, de 17 ans, ayant
fait un apprentissage de pivotages et
achevages d'échappements ancre. —
S'adresser rue de là Serre 2, au 3me
«tage, à gauche. 19J35

Ponrnitnrlstes BOd1sdruarn"
Porto (Portugal) et Paris. — Se ren-
seigner chez M. F. Witsohi, rue du
Nord 30. le soir après 7 heures. 19267
nnntlarc son - achetés aux plus
IfOUIilVl B hauts prix par M.
Edmond Dssbols, rue Nnma-Droz 90

Fournitures. gffiVibJ!-
nitures sont achetés pour rhabilleur
de l'Etranger. — Offres avec descrip-
tion et pri x sous chiffres B. B. 19092
au bureau de »'-»MI7-"'ff* l

I';,.,,_M^__»

fiiiiçiniprp »'emP,--»î ante 8e ™com.-UUlolUlOl C mande pour bonnes mai-
sons. 18921

S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL .

U n m m o  sérieux , muni de bons cer-
flUlUlllC tifloata , cherche place com-
me homme de peine ou commission-
naire. — S'adresser sous chiffres B.
II. 18948. au bureau de I'IMPARTIAL.

(16111168 D118S, ia Suisse Allemande,
demandent places comme bonne a tout
faire , dans ménage où elles auraient
l'occasion d'apprendre le français. —
Adresser offres écrites Case postale
16085. 18936

sf!nnfnpiÀPfl 0n demande da suite•JUUlUIlCiC. une ouvrière. — S'adr.
à la Maison Sylvain, rue du Parc 9 bis

19242

Remonteups tSBBrttites pièces ancre. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTML.

19105
ûphp VPHPC *-*n demande de suiteflt sUGIOlU Ù. acheveurs d'échappe-
ments après dorure , pour montres 8
jours. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Robert 90. au 4me étage. 19256

RpmnnfpiiPQ $m »et*- es P|èC8SncillUUlGUI à ancrB> connaissant
bien le remontage de finissages, ainsi
eue l'achevage d'échappements après
dorure, sont demandés de suite par la
Fabrique «Vulcain», rue Daniel-Jean-
Rlctiard 44. 19229
RflmftnfûllPO Quelques bons remon-
OCllIUlIlBUlb. teurs de finissages,
bien au courant des pièces ancre soi-
gnées sont demandés. Entrée immé-
diate. Forte rétribution à personnes
capables. 19177

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnliocanco de fonds, sachant fairerUllûSBUùC , la joaillerie, est deman-
dée de suite. — S'adresser à l'atelier,
rue des Moulins 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 19277

On demande s?,_r=. llVtt
vaux du ménage. — S'adresser, entre
10 heures et midi , rue Daniel JeariRi-
chard 17. 19148
lannû Villa On demande une jeune

«CUUC flllC. fille honnête et active
pour aider dans un peti t ménage soi-
gné. Bons gages. 19153

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fin Hûni iinilû de suite personne de
UU UCUlttUUC confiance pour faire la
cuisine et aider au Café. — S'adresser
Café de l'Arsenal. 19150

Commissionnaire. Bbw"««£
est demandé de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du Parc
107 bis , au 3me étage. 19107
AnlipynnnQ Lauternlers. —On de
aulICICUI O'mande deux à trois bons
acheveurs-lanterniers et quel ques bons
décoUeurs pour grandes pièces an-
cre. S'adr. rue du Pare 137. 18510

âpphÎTQpfp Prer,tJrait APPRENTI ,m bill LOU 10 ayant (,onn8 instruc-
tion, éducation et pouvant continuer ses
études. 1B259

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Pfllk'.PllIP»! **)u demande 2 bonnes
rUllûùCUoCû. polisseuses de boites or
— S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
grès 127. 18831

Commissionnaire. °%tVhommne
sérieux , actif et libéré des écoles. En-
trée immédiate . —S 'adresser rue Nu-
ma-Droz 39, au 2me étage. 189:38
tTn}]Ipnnj tn Une bonne assujettie et
iuulCllQCo. U ne aoprentie pourraient
entrer de suite. — S'adresser à Mme
June-Schaad. rue du Rocher 21 (vis-à-
vis du Collège de la Promenade). 18894

rhanphae La Fabrique «Election
LUdUbllGO. s. A. » offre place à
quelques jeunes filles pour des travaux
faciles dans les ébauches. — Se pré-
senter à la Fabrique de 2 à 3 heures.

18926

iitfl l i l lp o On demande de suite plu-
nlglilllGû. sieurs ouvrières, connais-
sant bien la partie. Bon salaire. Plus
un mécanicien. 18949

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fin riamanifa bonnes sommelières,
UU UCUlttUUC femme de chambre p.
hôtel , cuisinières, bonnes servantes.—
S'adresser au Bureau de placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 18967

Bonne dWant ^dr âu- bu:
reau de I'IMPARTIAL. 18874
Tonna filio On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille libérée des
écoles, pour faire les courses. — S'adr.
rue Numa Droz 14s?, au Sme étage.

18972

RfinlandPP On demande de suite
DUUiaUgCl • bon ouvrier boulanger ,
très an courant de la petite marchan-
dise et pain de luxe. Ecrire sons ini-
tiales L. S. 18893, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18893

fp anoil P dispositeur, pouvant mettre
UluiCUl " la main à tout , stable et
régulier, est demandé. — S'adresser au
Bureau de la «Moderne », rue des Too-
relles 39. 18981

Innnn flll 0 On demande une jeune
OCUUC UUC. fille pour aider au tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65 au 1er étage . 18983

TaillûlK-OC Va0 assujettie et uue
ÎCUIICUÙCB. apprentie sont deman-
dées. _ S'adresser rue du Paro 65 au
ler étage 18984

lolinn flllû robuste est demandée pour
OC llll 0 UllC aider dans un ménags.
Bons gages. — S'adresser rue de la
Ser re 61, au 2me étage, à gauche. 18978

UU QcmanQ6 gné, une personne
honnête , pouvant disposer de 2 heures
chaque matin. — Sadresser rue du
Progrès 22, au 2oie étage, le matin ou
de 1 h. à 2 heures. 1010B

Commissionnaire *%£&?& IT-
mandé chez M. Jules Bloch et frère ,
rue Léopold-Robert 68. 191*36

Qnnir onto On demande une jeune
OUI ïttUlC. fille honnête pour faire
le ménage ; pas nécessaire de savoir
cuisiner. S'adresser rue de la Serre 25,
au 2m e étage. 1-136

UU Gemamie sionnaire désirant ap-
prendre bon métier. 19111

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mêm e adresse, à vendre à bas

prix , magnifique bicyclette de prome-
nade. __________________ ——
Bnnnn On demande une fille sachant
DUlUlt. cuire et connaissant les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser chez
Mme Waelti , rue Numa-Droz 169
H-15703-C 19141

I nnnnnj j  On demande un jeune
aUj Jl Dlnl. homme comme apprenti
émailleur sur fonda de montres ; ap-
prentissage sérieux. 19118

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rinmocfinn ao 0n demande de suite
t-UlllCûlUJUtû, 2 jeunes domestiques ,
nourris et logés chez le patron, —
S'adresser à M. Pierre Barbier, Chan-¦tîer du Grenier. 19130

RnlnnntPiip Pour la Hn,e i>m-uuijiUl lCUi . yrages concernant
l'horlogerie, on cherche un colporteur
connaissant bien la région et le Jura-
Bernois. — Ecrire, en indiquant réfé-
rences, sous initiales C. 6. 19113, au
bureau de I'IMPARTIAL, 19113
Hôtel-de-Ville 19. IlrHl
étage de 3 pièces. Prix modique. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quar-
tier, rua Fritz-Courvoisier 9. 18896

Fritz -Conryoisier 36-a.̂ oT z
1 pièce. — S'adresser à l'Etude Jean-
neret de Quartier, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. . 18897

Numa-Droz 56. MSE-Çfï
dresser à l'Etude Jeanneret «Se Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9. 18898

Fritz-Conryoisier 36. tïT -lf l
dresser à l'Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9. 18899

Temple-AUemand 109. i Ẑi Z
1 pièce. — S'adresser à l'Etude Jean-
neret & Quartier , rue Fntz-Courvoi-
sier 9. 18900
îndliei'p iû OS A louer, un rez-de-
lUUUoUlC UO. chaussée de 3 pièces.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 18901

Fritz-Courïoisier Z'i-b^ 10̂ 1!
chaussée de 3 pièces. — S'adresser à
l'Etude Jeannere t & Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9. 18902

KeZ-Qe-CnaUSSèe. dans une'maison
d'ordre, un rez-de-chaussée de 3 pièces
avec cuisine et dépendances, lessiverie,
fr 40 par mois. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 19087

aeZ-Ûe-CflîiUSSee. Octobre rez-de-
chaussée de 3 pièces , plus un pignon
de 2 pièces ; bien exposés au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser chez
M. Paul Monnier , rue de l'Industrie
18. 19081

Appartement. octobre
r
Ï9?3,

U
un

e
ap-

parteuiont de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie. Prix 43 fr. par
mois. — S'adresser rue de i'Hôtel-de-
Ville 17. au magasin. 18882
I (IG'om Pnt A l°uel'. nour le 81 octo-
UUgClUCUl. br0 i nn Deau petit loge-
ment au soleil, de 2 chambrés , cuisine ,
dé pendances; eau , gaz, cour. Remis â
neuf. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au 1er étage. 1892Q
0«IIH çA] de 2 chambres, cuisine et
uyU_ -ûUI dépendances , est à louer pr
fin octobre, à des personnes propres et
tranquilles, — S'adresser rue du Nord
48. ou 2me étage. 18951

Â lnilPP fez-de-chaussée de 2 pièces,
IUUCl cuisine et dé pendances , à pe-

tit ménage solvable. Prix , 30 fr. par
mois. — S'adresser rue des Moulins 8.
au 1er étage. 18940

LAdOmOnt-J A louer , pour ie àl
IlUgClUCUlù. Octobre , deux logements
de 2 chambres , cuisine et dépendances,
jardin potager. Belle situation, rue du
Grenier 45. Dans le même immeuble,
une grande Cave voûtée. — S'adresser
à M. G. E. Augsourger, rue Fritz Cour-
voisier!. ~ 18886

I nnpmpnt A ,ouer $m le 3-LUJJOlHtflll. octobre , un logement
de 3 pièces, cuisine et. dépendances ,
lessiverie. — S'adresser de midi à 2
heures et le soir de 7 à 9 heures, à
M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 13. 12624
T nrjpmpni A loner , pour tin octobre ,
UUgCUlCUU un logement de 3 pièces,
au soleil , jardin , terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18276

A lflllPP Pour »e 31 octobre 1913, un
IUUCl pignon de 3 pièces et dépen-

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

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

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

A lflllPP Pour cas imptévu , pour le
IUUCl 31 octobre 1913 un superbe

logement de 3 pièces , cuisine, corri-
dor fermé, balcon. Magnifique situation
au soleil. Prix: 650 l's». — S'adresser
à M. Wilhelin ltodé, rue Léopold-
Robert 7. 18396

A lnilPP •30lir le 30 avril 1914,
IUUCI appartement moderne de 3

chambres, alcôve éclairé balcon, chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil, vue imprenable , près de la Gare .
— S'adresser chez M. Georges Ben-
guerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-22807-C 18386

Très joli petit appartement mil
ou non , est à louer , H personne tran-
quille ; 2 p ièces et dénendances. Eau
gaz , électricité, chauffage'central. Libre
dès le 1er octobre. -- S'adresser à M.
tFallet . rue de la Montagne 38-c. 18212

T Issl-mont A louer , pour le 31 oc-
UUgClllClll. tobre , rue du Commerce
119, un beau logement de 8 chambres ,
alcôve , cnambre de bains , cuisiue et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger,
rue de la Cure 6. 17*399

A lnilPP DOur fin octoDre ou époque
lUUtl „ convçnir , 2me et 8me

étage comolètement remis à neuf , de
4 enambres , cuisine, corridor et dé pen-
dances , lessiverie. cour et séchoir. --
S'adresser à M. Emile Moser, rue du
Grenier 30-bis. 18231

T.Af-tA n-p Industriels à,
sliUljNlsU--. ioueP de suite

ou époque à convenir.

LÉOPOLD-ROBERT 82. Rez-de-chaussée
à l'usage de Bureau, 2 pièces, dont
une très grande, bout de corridor et
cuisine, chauffage central.

GHARRIÈRE 37. ler étage à l'usage
d'ateliers et Bureaux.

NUMA-DROZ 14-a. Rez-de-obanssée i
à l'usage d'ateliers et Bureaux.

LÉOPOLD-ROBERT 73a. Vastes locaux
formant petite fabrique indépendante,
avec force motrice, lumière, chauffage
central, service de concierge.

— S'adresser aux propriétaires ou à
«AUREA S. A.» rue du Parc 150.
NUMA-DROZ 66-a. Rez-de-chaussèe à

l'usage d'ateliers et Bureaux. Chauf-
fage central. — S'adresser à M.
Félix Bfckart , même maison. 19057

Pïtfnnn ^e ~ Cambres , bien exposé
rigUUU au soleil , dans maison d'or-
dre, est à louer pour le 31 octobre.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
2me étage. 16550

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

A la même adresse , à louer on ga-
rage automobile. 16574
T ftrtpir spr it A louer , rue du Collège,
Ulfgt/j IlCiil. beau logement de apiéces
— S'adresser à M. Cbs. Scblunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.

Appartements. SKÏS?
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes , de 2 pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 17383

Pinnnn de 2 ^m et «lépendancesr itfliuil j louer de suite pour Épo-
que à convenir , rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-22011-C 12559

Epiatures Jaunes 28. t £"
bre 1913, un bel appartement de trois
chambres , cuisine et dé pendances.
Lessiverie et partie de jardin. — S'a-
dresser au Bureau de Gérances Louis
Leuba, rua Jaquet-Droz 12. 19262

i*MZ- _6"CHaUSSee . ier Novembre ou
époque à convenir , un rez-de-chaussèe
composé de 3 chambres et dépendances.

S'adr. rue du Stand 12. au ler étage.

Appartement ift -ff S
parlement de 3 pièces , donnant sur la
nie Léopo!d-Robert. - Pour époque è
convenir , de superbes LOCAUX avec
devantures , pouvant servir de magasins
bureaux , etc. Belle situation près de la
Gare, de la Poste et du quartier des
Fabriques. — S'adresser à Mme Vve
J. Froidevaux , Rue Léopold-Robert 88.

19155
Onnn nn] A louer pour le 31 octoore
OUUo -OUl , sous-sol au soleil , de deux
pièces, corridor , cuisine. — S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée .

rViamnAO A louer une chambre non
UUalllUIC. meublée , à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Numa-Droz 3, au ler
élage. s 18877
f h a m h n û  A louer de suite , une
UUdUlUlC. belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser chez Mme
Maurer. rue du Puits 19. 1896i

Belles oliambres %££ SX I
personnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet, rue de la Montagne 38-c.

fri3TTlhrP *¦ louer »»e suite , en face de
UllalUUI c, ia Gare , une chambre meu-
blée , à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adrerser chez M. Fritz
Breguet , rue de la Paix 75, au 2me
étage, à gauche. 181)18

f hnmllPP A »ouer une J°»»e chambre
UUalllUIC. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adres. rue Numa-
Droz 113. au 3me étage. 18929

f hîl ITlhPP S8"9 Sral»de chambre , à
UllalUUI C. 2 fenêtres , bien exposée au
centre et au soleil , est à louer de. suite,
S'adresser rue Numa Droz 19, au Sme
étase a droite. 1S96D

f hfllTlhPP 'l *̂  •0lier ensemble ou
UuuluMl Co. séparément. 2 chambres
bien meublées, situées près des Collé
ges ; maison d'ordre. — S'adresser
rue Nnma-Droz 21. au 2mo étage .
Ph'j 'TiriPft meublée. îndéoenuante , à
UlittlUUl C lnuer. — S'adresser rue de
l'Industrie 26 , au rez-de-chaussée , à
gruche. 19063
f haiîlhpn A louer une belle cham-
UUaiUUl C. bre à 2 fenêtres, avec cui-
sine, rez-de-nhaussée pour le 31 Octo-
bre — S'adresser au Nègre rue de la
Balance 14. 19036

PhflmhPP "̂  l°ue i' pour le 15 Octo-
UllulllUl C. bre , uue bolle chambre au
ler étage. — S'adresser Grande Pen-
sion Moderne , rue de la Serre 1G.

fha i f lhPP •& louer â monsieur séiieux
UUdUlUlC .  une jolie chambre meu-
blée, bien située au soleil , chauffage
central , électricité. Bonne pension
bourgeoise si on le désire. ' 18695

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
f h a m hp û  A- louer belle chambre
UllalUUI 0. meublée , au soleil, à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 1er étage. 19170

rhaiTlhPP  ̂*nuer ue suite uue jolie
UUalUUl C. chambre meublée , avec 1
ou 2 lits. — S'adres. chez Mme Mmid-
wvler , rue des Terreaux 28 , au rez-de-
c.lia ussée. 19147

On demande ., louer g3..ta Saï5
chambre non meublée, bien situé*
au soleil , pour une jeune fille. Pres-
sant! — Adresser offres écrites , avec
prix, sous chiffres II. G. lOUUfi au
bureau de I'IMPAHTIAL . 19096

MrtneiortP solvable cherche à louer
ulUUsMGUl de suite , une belle cham-
bre meublée, située au soleil. — Ecrire
sous chiffres S. W. 11)145, au bureau
de I'IMPARTIAL: 19145

On demande à louer Jo^eVcon-
venir, un rez-de-chaussée, du lerétage,
dé 3-4 pièce», situé au centre de la
ville. — S'adresser au bureau de.l'Iu-
PARTIAL. 18937
M a n ar f û  saDS enfant , cherche à louer
UlCllagO pour avril 1914, petit loge-
ment, situe au nord de la ville. 18876

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à louer. poavriiflï9i4
dans le quartier de Bel-Air, un beau
logement de 3 pièces avec nout de cor-
ridor éclairé et balcon. — Ecrire sous
initiales T. L. 18974. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18974
UAnn/ t n tranquille , sans enfant, de-
DiCUago mande à louer pour le 30
avril 1914, logement moderne, de
2 ou 3 pièces, bien exposé au so-
leil, dans maison tranquille.
quartier Ouest. —Adresser offres avec
prix , sous initiales 12. L. 18666. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18666
UA-n/ fn tranquille demande. à louer.
mCUagC pour le 30 avril , un logement
de 2 pièces, rez-de-chaussée ou premier
étage. — Adresser offres rue du Pro-
pres 59, au 3me étage, à droite . 19151

On demande à louer ^"WH, u„'
beau logement de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, balcon et dépendances ;
une chambre avec fenêtres j umelles
exigées. — Offres écrites avec indica-
tion de prix, et situation, sous chiffres
E. P. IV. 19I7S' au' bureau del'lM-
PARTIAL . 19172

rBîltfi THIÎÎIIlB cherche à louer
pour le printemps 1914, un APPARTE-
MENT de 4 pièces, avec tout le confort
moderne. — Offres écrites avec prix
et détails nécessaires , sous chiffres
M. R. Z. 19171, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 19171
Bfimiïl'çûlla tranquille et solvaule
UCllIUlùCllC cherche, pour fin Octo-
bre, pension et chambre bien meublée,
située au soleil, quartier des Fabriques ;
rez-de-chaussée, ou ler étage. — S adr.
rue du Progrès 59, au 3me étage, à
droite. 19152
Mn nadû  8ana enfant demande à louer
lUBUdge pour le 30 avril 1914, un lo-
gement de 3 bu 4 pièces , avec confort
moderne. —« Adresser offres sons ini-
tiales O. H. 18182 au pureau de I'IM-
PARTIAI,. I8182

Ropn olnnûttû Uu uemanue a acue-
UCIUClUUCUC ç ter une bercej oûette
pour bébé, en parfait état. Faire offres
par écrit sous " chiffres. I". P. 18908.
au bureau de I'IMPARTIAL , 1SG06

On demande à acheter _ïi"ïb£
commode , en bon état. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 19146

A la même adresse à vendre un pe-
tit lit d'enfant ; très bas prix.

On demande à acheter u\ bp0°isa.glr
S'adresser à M. Paul lannèr , rue Lëo-
polJ-Robert l3A. . 19169

ÎMv flïï  ino(îuette verte avec fleurs ,
l / l i l iU très bonne qualité , à vendre
(fr. 85), à l'état de neuf et peu d'usage.
— S'adresser rue Léopold-Kobert 68,
au magasin. 18514

Armoire à glace S^êXÎton , tout bois ; article très soigné, à
vendre après peu d'usage, tr. 165.— au
comptant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au magasin. 18515

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

À ITPnf iPA beau Pot agul' a gaz . trois
ÏOlUllU trous et four. — S'adres.

chez M. Augsburger . rue Léopold-Ro-
bert 25, au ler étage. 18871
A vPTIfipP UI1 tuul' à gnillocher , cora-
il ICUUI C piet .' un tour ligne-droite,
un tour à polir , établi de graveur , 3
places, une fournaise à fondre , etc. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au 2me
étage. 13710

ï ucfpQ à lia7 A vendre un trèsLUùll C d yat- beau lustre à gaz
pour ebambre à manger , bec à chaînette
— S'adresser rue du Doubs 71, au ter
étage. 19090
Â VPnitPP * enaise ù'enfant jà  traus

ICUUI C formation , potager à gaz ,
3 feux avec table, 1 harnais. — S'a-
dresser rue du ïemple-AllemandIOl.
au ler étage, à gauche. 18957

À VPnfiPP Pour ca u8e de départ , un
ri ICUUIC poiager breveté , plus un
lit. — S'adresser Epiatures 3, au 2me.
étage. 18928

A VPndPP une ¦°1''° machine a ar-
ICUUIO roudir, des tours à lu- ,

nettes , roues , un lit de fer ( 2 places, )
ruches d'abeilles. — S'adresser rue de
l'Est 27. tut 1er étage. 18300

ICUUI C polager à bois avec acces-
soires; le tout en bon état et à bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage. 18976

Â VP flfi pP P0LU' c". u- sa tte départ, unïl/liui o excellent moteur force 'UHP. marque ss Lecocq », une petite ba-
lance à peser l'or , aes tours et outils
Eour polissages de boîte s or. Plus, de

elles'lampes à gaz , dont une à contre-
poids , un potager à gaz. avec couleuse.
— S'adresser chez Madame..Te anneret-
von Arx rue Léopold-Robert 32a au
2me étage. 19)25

A VP f lr iPP un Pota >!er a bois 14 trous)ICUUI C un bu Ile t de service pour
cuisine , et une chaise d' enfant , le tout
à bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 23. au pi gnon. 19114
fihiPn-lfll in »T '"»-w culen . âgé oe S•JUIDII luuj i. mois > est a velltil .e 1,9074

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

mmmamm_______*__^—-

Réelle occasion 425 frs.
MatiKI ae A vendre un très beau mo-
iJlCUulCù. bilier composé ; d'un grana!'
lit Louis XV, complet , avec sommier
(42 ressorts), un trois-eoins. 1 matelas
csiu animal noir (extra), 2 oreiller-*.
1 traversin . 1 duvet édredon . 1 tabla
de nuit, 1 grande table, 6 chaises très*
solides et modernes, un superbe régu-
lateur marchant 15 jours (sonnerie
cathédrale) . 2 tableaux cadre or, (très»
beaux paysages). 1 lavano avec ueatz
marbre blanc (glace biseautée) 1 divast
prima moquette (3 places), 1 grand-
buffet (armoire 2 portes). Tous ces-
meubles sont garantis neufs et vendus-
bien meilleur marché que l'usagé et
cédé au prix incroyable de

425 francs ">
Se hâter t — S'adresser «Salle des Ven-
,tesi>. rue St-Pierre 14. 1913'

flii/on A vendre à tràs bon compia
ulvali. un divan moquette. 3 cous-j
sine. — S'adresser rue du Doubs 11.
au 1er étage. 19121
Â

n n n r f p a  faute d'emploi un cornet
ICUUI C à piston, en HT. avec

rallonge de SI-B, argenté, «a très boa
état et avec étui, prix fr. 70. — S'adr.)
rue du Parc 27, au rez-de chaussée à>
droite. 19083!

Â sTs-M/ino ou à «-chan s-rer contre un-
ICUUIC m pour adulte, un petit

lit d'enfant, en bois dur et en bon état,
Slus une poussette à 3 roues. — S'a-
resser rue de l'Envers 30, aa 2mo

étage. 19108

Â
sjpnrjpa »---ute d'emploi un grana
ICUUIC potager avec bouilloire,

pour pension (fr. 35), 1 lit de fer , ma-
telas crin , une lyre à gaz (fr. 5) 1 tabla
à coulisses. — S'adresser à Mme
Schneider, au Cercle Français. 19017

natir)pp. UQ **)eau grand potager ,
I CUUI O pour tous combustibles,

plus un fourneau inextinguible. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au
3ms étage. 17908

A imnrinn pôïïr ciûsë de démsnage-vciiui G ment, une grande taule»
à allonges, un potager à 4 trous, un
réchaud à gaz, etc. — S'adreser chez
M. Bosshardt, rue de l'Est 18. 18634
Pnncco-H-Q A vendre une belleI uuddBUGa poussette blanche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

17529

HT À vendre g^Sble, 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 14.1
an rez-de-chaussée. 18120

TftnnP Sn A-vendre un grand tonneass.
lUUUCdU, pour conserver la oomnôte
ou la choucroute. , 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VAMlPP P.0Ul' callae de départ , unICUUIC linoléum , usagé mais en.
bon état. — S'adr. rue Jardinière 132.
au 2me étage, à droite. 1916a
Pnn CQotio i-»'u »-e, est a vendre, usagés»
fUUùaCllC mais en bon état. 19174

S'ad resser , le matin de 10 h. à midi»
rue d u Nord 75. au Sme étage, â gauche .

Â isPllriPP faute d'emploi , un potagerICUUI C usagé mais en bon état
(bas prix), 1 escalier pour magasin a
l'état " de neuf , plus une machine a
laver (dernier modèle) pouvant se ser-
vir comme couleuse, plus un lit à uns
personne, bien conservé et très peu
d'usage. — S'adresser rue du Stand 10
au rez-de-chaussée, à droite. 19123
Viftlfin A ven dre , faute d'emploi , un
IlUlull .  faon violon. — S'adresser, la
matin de 10 h. à midi, rue du Nord 77,
au Sine étage, à gauche. 19175

W À ïendre ^SJSlit Louis XV, matelas crin blanc, 1
beau grand lavabo à glace, nover polie
avec cinq tiroirs , fr. 95.— . On secré-
taire à fronton , commodes, 1 divan
moquette, glaces et tableaux , buffet de
service, armoire , à glace, etc., etc. —
S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 18792

Couturière
On deimtude pour tout de suite

jeuac lille comme assujettie et
une ouvrière. H-6546 J 18560

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
H ' il llllll Si lil"Hfll |i Fl IMI'lllHWIIII illl' Tl

On entreprendrait des terminages
Roskopfs et cylindres , grandes et petites
pièces , pour la FRANGE.

Adresser offres par écrit , sous chif-
fres B, 8. 1 8478 s au bureau de
I'IMPARTIAL. 1847 8

Sous-Agents
Compagnie d'Assurances VIE de

tout premier ordra, ayant granae clien-
tèle dans le pays, demande de bons
Sous-Agents. FORTE COMMISS ION

Adresser les offres écrites Casa pos-
tale 1 6221. 18940

AGHEVÀ8ËS
Achevages ancre anrès dorure , gran-

des pièces , sont offert s à bons horlogers
travaillant à domicile ou au Comptoir.
Affaire suivie et de série s. — Donner
adresse à Case postale 20.571. 18934



Lettre de Berne

L'examen détaillé des dispositions de la loi a
été précédé, suivant la règle d'une discussion
générale qui a donné lieu à un ample échange
de vues sur la question sociale. Bien que sur ce
point les opinions diffèrent du tout au tout, sui-
vant qu 'on se place de l'un ou de l'autre côté
de la barricad e, un certain esprit de conciliation
a atténué le choc des idées et la suite du dé-
bat a prouvé que la Chambre était disposée à
tenir compte dans la mesure du possible, des
demandes formulées par les syndicats ouvriers.

Le Conseil a donné une première preuve de
cette bonne volonté dans la grande bataille
qui s'est livrée j eudi à propos des amendes. Ce
régime employé par les grands fabricants pouts
maintenir l'ordre et la discipline indispensa-
bles à la marche de toute exploitation indus-
trielle a été très vivement combattu par les
orateurs socialistes, entre autres par M. Naine
dont le puissant organe se j oue de la mauvaise
acoustique de la salle. Le tribun neuchâtelois ,
s'appuyant sur des chiffres et des faits a con-
testé que les amendes fussent un moyen in-
dispensable pour maintenir la discipline à l'in-
térieur des fabriques. La moitié des grandes
fabriques et 85 % des exploitations petites et
moyennes ont pu les abolir sans que la mar-
che normale des affaires 1soit trouh/lée. M.
Pfliiger , le pasteur socialisant zurichois , dont
le genre d'éloquence et le ton ne sont rien
moins qu 'évangéliques a avancé à peu près
les mêmes arguments , en aj outant que ce qui
froissait surtout les ouvriers c'était la prati-
que , usitée dans d'assez nombreuses fabriqués,
d'afficher au tableau noir le nom des ouvriers
ifrappés d'amendfe.si. Ce qu 'apprenant Ml le
conseiller fédéral Schulthess , le principal arti-
san et le défenseur le plus écouté du compro-
mis, a aussitôt déposé une proposition tendant
à interdire cette coutume. Si sur ce point la
Chambre a donné satisfaction aux ouvriers ,
elle a cependant estimé qu 'il serait prématuré
de supprimer brusquement un régime déj à for-
tement adouci par la loi nouvelle et d'enlever
aux fabricants un moyen de prévenir chez eux
des accidents dont ils portent la responsabi-
lité.

Oe notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 3 Octobre.

Les ordres du jour roses qui parsèment les
rangées de pupitres couverts de paperasses
administratives et de j ournaux , n 'ont porté tou-
te la semaine qu'une seule mention : loi sur les
fabriques. De lundi à vendredi, — on sait que
les semaines parlementaires sont de cinq j ours
— le Conseil national s'est absorbé dans les
questions complexes et souvent arides que sou-
lève la protection ouvrière. L'œuvre soumise
à ses délibérations est un compromis entre les
intérêts du patronat et ceux des ouvriers. Com-
me toute transaction elle ne satisfait entière-
ment ni l'une ni l'autre des parties en j eu. Des
deux côtés on s'est fai t des concessions réci-
proques. Les chefs ouvriers qui les ont ratifiées
dnt été débordés par leurs troupes, qui ne se
donnent pas pour satisfaites des avantages ob-
tenus et ont dressé une liste de revendications
que lés députés socialistes sont chargés de pré-
senter au Parlement. Les principales de ces re-
vendications sont la suppression des amendes,
la liberté absolue du droit d'association, l'intro-
duction sans restrictions de la j ournée de dix
heures, l'interdiction de retenues de salaires
opérées par le fabricant pour se couvrir d'un
dommage futur et le développement de l'inspec-
torat des fabriques.

Ces points j alonnent la route ardue que suit
la Chambre à travers les 86 articles du proj et.

Il est probable que ce qui s'est passé au
suj et des amendes se reproduira lorsqu 'on
abordera les autres revendications ouvrières ,
et que la Chambre, sans toucher aux bases
du compromis , accordera aux salariés de l'in-
dustrie des satisfactions partielles *, de telle
sorte que le proj et définitif sera pour eux plus
favorable que les textes actuels.

Ceux qui ont assisté comme auditeurs aux
premières séances de la semaine, consacrées
à la discussion générale , ont dû avoir des irr*
pressions assez particulières. Comme presque
tous les orateurs avaient écrit leurs discours
d' avance, notre Parlemen t ressemblait moins à
une assemblée délibérante qu 'à un cercle de lec-

' ture, ou à une séance de société savante. L'un
après l'autre , les orateurs inscrits sortaient
leurs manuscrits dont ils donnaient lecture d' une
voix la p lupart du temps distincte seulement
pour le petit groupe d'amis qui les entourait.
L'attention s'émoussant , ces petits auditoires
finissaient par se d'sperser et l'«orateur» resté

seul continuait imperturbablement sa lecture
au milieu d' une salle engagée dans des conver-
sations particulières. Un coup de sonnette pré-
sidentiel rétablissait le silence pour un instant ,
l'orateur élevait la voix et la lecture conti-
nuait une demi-heure, une heure, une heure et
demie.

Cette façon de procéder , qui s'implante de
plus en plus réduit à néant toute discussion ,
tout le bénéfice qui résulte de l'échange des
idées. Ele est en outre absolument stérile. Les
discours, couchés par écrit dans le silence du
cabinet , sont lus à la Chambre tels quels et
les auteurs de ces mémoires ne tiennent pas le
moindre compte de ce qui a déj à été dit par les
orateurs précédents. Les longueurs , les redites
fastidieuses et inutiles sont inévitables.

En s'adonnant de plus en plus à cette cou-
tume, le Parlement faillit à son rôle qui est de
délibérer , de discuter les lois. C'est de l'in-
fluence et de la force de la parole improvisée ,
du choc des idées que sortent les solutions fé-
condes. Il n 'est que temps de réagir contre
cette surabondance de dissertations écrites, qui
finiront , si l'on n 'y met ordre , par tuer le par-
lementarisme.

B.

Le chemin de fer Tramelan-Tavannes
Bien que la période des essais de la traction

électrique ne soit pas terminée encore, la com-
pagnie du chemin de fer régional Tramelan-Ta-
vannes a mis en vigueur , dès le ler octobre , le
nouvel horaire établi. L'ancien matériel , avec
traction à vapeur est encore utilisé en atten-
dant que les nouvelles locomotrices et automo-
trices aient parcouru chacune les 300 kilomè-
tres d'essai qui leur sont imposés.

Qrâce à l'augmentation sensible des courses
régulières , les communications avec les régions
voisines sont maintenant facilitées dans une
très grande mesure. Les douze courses précé-
demment établies sont remplacées par un ho-
raire qui en compte maintenant vingt pour les
j ours de la semaine et vingt-deux les dimanches
et j ours de fête.

De Tramelan au Noirmont , quatorze courses
déj à prévues à l'horaire seront organisées au
moment prochain de l' ouverture à l' exploita-
tion de la nouvelle voie ferrée. De ce fait , les
communicatfbns avec le plateau franc-monta-
gnard et le grand centre horloger de La Chaux-
de- Fonds seront rendues plus faciles, plus .rapi-
des et bien moins ennuyeuses.

En effet , tandis que, auj ourd'hui encore , l'im-
portant centre de la fabricati on cle la montre
qu 'est Tramelan se trouv e éloigné du grand

village neuchâtelois par un traj et en chemin de
fer qui ne dure pas moins de 2 h. 30, avec deux
arrêts des plus ennuyeux de 50 minutes au to-
tal , la nouvelle voie ferrée franc-montagnarde
réduira ce temps à 2 heures environ avec un
léger stationnement au Noirmont.

De même, la nouvelle voie conduira dans le
temps le plus restreint la population laborieuse
des Franches-Montagnes dans la Suisse cen-
trale ou orientale , si ce n'est dans le sud du
Jura; ainsi, le traj et Noirmont-Berne, réduit à
quatre heures environ , supprime deux attentes
et permet de gagner 20 minutes quant à la du-
rée de la course et une heure .vingt minutes
quant au moment de l'arrivée.

Mercredi soir, on pouvait voir, à la gare de
Berne, vers 10 heures et demie, un cortège
bien extraordinaire. C'était un certain nom-
bre d'aveugles qui venaient d'arriver de la Suis-
se orientale , accompagnés par des personnes
qui leur donnaient le bras. Ces voyageurs in-
solites rentraient de l'assemblée générale de
la Société centrale suisse pour les aveugles,
qui avait eu lieu à St-Gall , sous la présidence
de M. le Dr Paly, d'Entlebuch. Le président
a annoncé qu 'une nouvelle section venait d'être
fondée au Tessin.

M. Altherr , directeur de l'asile de la Suisse
orientale pour aveugles, a fait un excellent
rapport sur l'état actuel de l'assistance aux
aveugles. De son rapport , il résulte qu 'il y a
auj ourd'hui 1043 pensionnaires dans les éta-
blissements pour aveugles. Lorsque l'associa-
tion suisse a été fondée , ces établissements
n'hébergaient que 336 malheureux privés de
la vue. Actuellement 45 institutions s'occupent
des aveugles et grâce à leur concours la ca-
pacité de travail des malades a augmenté. Le
rapporteur a exprimé le désir que l'on procè-
de prochainement à l'élaboration d'une statisti-
que des aveugles ; il a annoncé aussi que l'on
va prochainement publier des proj ets de mesu-
res à prendre pour empêcher et soigner la cé-
cité.

Lors de chaque assemblée générale on orga-
nise une exposition très réussie de travaux ac-
complis par les aveugles, ainsi que des maté-
riaux qui servent à l'enseignement de ces mal-
heureux ; ce fut également le cas de St-Gall.

Les aveugles prennent touj ours le plus vif in-
térêt aux travaux de ces assemblées et ils par-
ticipent avec plaisir aux discussions.

Pour les aveugles

Petites nouvelles suisses
MORGES. — A Morges est décédé hier ma-

tin , à l'âge de 78 ans, M. Fréd. Rehberg, pro-
fesseur de musique, qui fut pendant 34 ans or-
ganiste à Morges, père du violoncelliste Adol-
phe Rehberg, professeur au Conservatoire de
Genève, et du pianiste et compositeur, Willy
Rehberg, à Francfort-sur-le-Mein.

ZURICH. — On sait que les propriétaires des
cafés viennois de Zurich se sont vus dans l'obli-
gation d'accorder à leurs employés un traite-
ment fixe de trente francs par mois. Pour ré-
cupérer cette somme, ils ont décidé d'élever
de cinq centimes le prix des consommations.
Cette mesure a immédiatement causé une bais-
se si sensible des pourboires que les garçons
d'un grand café de la place ont rendu leurs ta-
bliers.

ZURICH. — Une assemblée de producteurs
et de consommateurs, convoquée par l'Union
des viticuteurs du canton de Zurich , pour discu-
ter la situation et les prix des vins, a décidé,
conformément à une proposition du comité et
d'accord avec les consommateurs présents, qu'ily a lieu de fixer pour cette année les mêmes
prix qu 'en 1911, éventuellement avec une légère
réduction suivant la situation et la qualité.

SAINT-GALL. — Le mouvement de recul
dans l'exportation de la broderie s'est arrêté
pour l'instant. Le mois de septembre accuse une
exportation de 5,488,019 francs , soit une aug-
mentation de 271,616 fr.

SAINT-GALL. — L'emprunt cantonal de 20
millions dont s'est chargée la Banque natio-
nale était déjà hier souscrit et bien au delà, de
sorte que l'émission a été close avant le terme.

HERISAU. — Un garçonnet âgé de deux ans,
fils du menuisier Schlauri , d'Urnaesch , laissé
un moment sans surveillanc e, est tombé dans
le bassin d'une fontaine et s'est noyé. Le cada-
vre a été retrouvé par la mère, qui s'était mise
à la recherche de son enfant.

HERISAU. — Vendredi soir, à 6 heures , deux
trains de la ligne du Sœntis sont venus en col-
lision près de Sitterthal , entre Appenzell et
Sceinegg. Six personnes ont été blessées légè-
rement , parmi lesquelles le landeshauptmann ,
M. Manser , et le président du tribunal , M. Sut»»
ter. La circulation n 'est pas interrompue.

GLARIS. — Un enfant de deux ans et demi
avait disparu depuis quelques j ours. Après delongues recherches , on vient de retrouver , son
cadavre dans un ruisseau , où le pauvre bébé
aura glissé en j ouant.

SAJNT-MORITZ. — Une colonne composée
des meilleurs guides du pays a opéré pendant
un j our et demi des recherches dans le massif
du Piz Palue afin de trouver les alpinstse dis-parus , il y a plus de quinze jours. Tous les °f,
forts de cette colonne sont demeih és vains.

L'Impartial r̂para" en Je p ercement da ,§Iont-d '§r, sur la ligne <§rasna-%alloroe

«Il est percé !» telle est l'heureuse nouvelle
qui se répandait à Vallorbe jeudi soir, 2 octo-
bre, à 7 heures et quart , et que le télégraphe
transmettait , quelques instants après, à Lau-
sanne et à Berne. Il est percé, ce tunnel du
Mont-d'Or, qui marque un progrès important
dans le développement des voies d'accès au
Simplon. Grande est la joie à Vallorbe , grande
aussi elle sera dans tout le canton , écrit un en-
voyé spécial de la « Revue ».

Sur les chantiers , rien ne trahissait l'appro-
che de l'événement. On travaillait comme d'ha-
bitude. Le long de la plate-forme où s'élève la
gare internationale , allaient et venaient les pe-
tits trains qui transportent le balla st ou les
moellons; agrippés sur la pente de Pralioux,
des hommes continuaient de mordre le calcaire
j aune; d'autres égalisaient les talus de caillou-
tis, et commençaient à les recouvrir du terreau
où plongeront bientôt les racines des plantes
destinées à empêcher les ravinements; au bâti-
ment de la douane française, dans le tunnel
enfin , c'était l'activité de tous les j ours. A de
certains signes, on devinait cependant que la
j ournée devait avoir une importance extraor-
dinaire; entre les bureaux de l Entrepri se et
l'orifice du Mont-d'Or , c'étaient de continuelles
allées et venues ; les ingénieurs, les chefs d'é-
quipe, les mineurs eux-mêmes laissaient per-
cer sous leur apparente impassibilité une pointe
de fièvre bien significative et bien naturelle. Et
puis, on avait vu arriver les hauts représen-
tants du service technique du P.-L.-M. Dans
l'âprès-midi était venu de Lausanne M. Du-
boux, membre de la direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F. Un train spécial transporta
ces personnages dans le souterrain , vers 4 heu-
res et demie. A ce moment-là , il restait encore
trois mètres à percer. A la lueur des lampes , les
mineurs foraient avec une ardeur inouïe les
trous où l'on enfonçait ensuite les cartouches
de dynamite. Une sourde détonation , une vio-
lente poussée d'air qui faisait s'éteindre toutes
les lumières, puis, celles-ci rallumées, le dé-
blaiement, la reprise du j eu des fleurets , dans
l'atmosphère acre et humide , ce programme-là
se répéta toute l'après-midi et la soirée, com-
me il se répétait depuis le commencement des
travaux . Bien que la roche soit excellente , c'est-
à-dire compacte, des suintements se produisent
tout de même, et c'est les pieds dans l'eau que ,
depuis plusieurs heures, on attend la trouée
finale.

Cependant M. Poivre, l'ingénieur chef de sec-
tion, qui a la tâche délicate d'établir l'axe et,
chaque j our, de donner le point , calcule que la
dernière paroi à abattre ne mesure plus qu 'en-
viron 2 m. 20 d'épaisseur. On abandonne alors
la dynamite , pour ne se servir plus que des
barres à mine. Il est bientôt sept heures du soir.
Un dernier coup de barre, un cri de j oie par-

tant des deux côtés, c'est fait ! La tige de fer ,
longue de trois mètres , a traversé la monta-
gne, le Mont-d'Or est percé. De l'autre côté de
la paroi, sur le versant des Longevilles, se
trouv ait M. Xav. Fougerolles, chef de l'Entre-
prise sur territoire français. On comprend avec
quelle j oie lui et ses deux frères du bureau de
Vallorbe se saluèrent par l'étroite ouverture.
I! n 'y avait pas encore moyen de se toucher la
main , aucun flacon de vin de Champagne ni
d'aucun autre vin n 'était là, on n'avait même
pas une bouteille d'eau , mais la j oie, l'émotion ,
n'en furent que plus intenses. Il était exacte-
ment 7 heures du soir.

A 7 h. 15, la population de Vallorbe ap-
prenait la bonne nouvelle par un premier coup
de canon , suivi d'un concert étrange : sur les
chantiers, toutes les locomotives sifflaient à la
fois et les sirènes des fabriques hurlaient d'un
bout à l'autre du vallon ; dans la nuit sans étoi-
les, on eût dit le gémissement de la monta-
gne après la victoire de l'homme.

Tout le village fut bientôt en fête. Tandis
que se répondaient les détonations de deux ca-
nons et que montaient au ciel les aigrettes des
feux d'artifice , la fanfare de Vallorbe, qui est
une très bonne musique , donnait des concerts
sur les principales places, au milieu de la fou-
le accourue de toute part, et, au village italien ,
des ouvriers défilaient au son du tambour ou
des accordéons.

Les trois équipes des mineurs ayant travail-
lé à l'avancement en cette mémorable j our-
née du 2 octobre célébreront celle-ci vendre-
di. Quand la troisième, 1' « équipe glorieuse »,
est sortie du tunnel avec les chefs et les ingé-
nieurs , elle a été accueillie par des vivats et
par les airs d'un orchestre improvisé par les
ouvriers : violon , clarinette et accordéon.

Maintenant , l'excavation et la maçonnerie
vont se poursuivre avec touj ours plus d'en-
train , et le printemps prochain , les voitures Pa-
ris-Frasne'-Vallorbe-Lausanne-Simplon , passe-
ront à la gare internationale de Vallorbe, ou-
verte il y a quelques j ours. Cette gare, dans
le style du pays, a été construite avec un soin
tout particulier. Spacieuses et confortables
sont toutes ses salle.s. Les voyageurs y trou-
veront un bureau de poste et de télégraphe.
Un passage sous-voie la relie au quai de la
douane française.

On ne sait rien encore de précis, cela va
sans dire , des fêtes d'inauguratio n du Frasne-
Vallorbe. Il est probable qu 'elles auront lieu
peu de j ours avant l'ouverture de la ligne. On
pense que M. Poincaré tiendra à y assister
personnellement , comme l'avait fait le roi d'I-
talie Victor-Emmanuel lors de l'inauguration
du tunnel du Simplon. »

Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Octobre :
Pharmacie Béguin , nie Léopold-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

BflT Service d'office de nuit. — Du 6 an 11 Octobre :
Pharmacies Pane l, et Vuagneux.

gmy La pharmacie d' office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Uobert TI , ouverte jusqu 'à midi.



Société Fédérale de Gymnastique

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

CO NCOURS LOCAL
sur l'emplacement de la Société

devant le RESTAURANT DES A RM ES- R É U N I E S

Concours aux Engins et aux Nationaux
: Dès 1 •/, h. après midi : | . .. _ ." . I Le soir, des 8 h. :
Réunion au local, COR1EGE pour se 1
rendre au Stand, continuation des Con- Grande .Salle da Stand

cours et Luttes. ' Distribution des Prix
Grande KERMESSE aux Gymnastes

Jeux divers dans le Jardin du Res- _,
tauran». - Grande

CONCERT SOIRÉE FAMILIERE

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

DANSE dans la Grande Salle . ' ,Apres 11 h. les introductions sont
Distribution des Prix interdites. 19259

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

Brasserie flrisle Robert
Tous les jours : Choucroute de Strasbourg

Dîners à prix fixe. Restauration à, la Carte.
Tons le mardi» s SOUPER AUX TRIPES

Bière de PILSE1V. de MUNICH, et bière blonde de la
Comète. — VINS de 1er CHOIX. .

CONCERTS > chaque mardi et vendredi soir â 8 '/> h. et tes
dimanches : Apéritif, Matinée et Soirée, par le Trio Vene-

1 nia, Direction LQVATO, Prof. 19167

Brasserie du Globe
Rue de la Serre '45 9942

Samstag, Sou n ta g und Montas
Abends 8 Uhr

Konserf
der Alpensânger une Jodlertrupp e

Alpenveilchen
Ensemble , Gesang, Eomik , Jadler

Auftreten in schmucker Sennentracht.
„ s
Souutag um 2 Uhr

-M_atinée
-o E N T R ÉE L I B R E  o-

aerecommande Edmond ROBERT.

ĵjL£ , HOTEL 
de 

la

ilitCroixf.déraIe
^Oli/ CRÊT-du LOÇUE

Tout les Dimanches et Lundis

BOUES
it pendant la semaine sur eimmanda.

Beignets —o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, G. Lcertsoher.
Téléphone 636 17961

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper i Tripes
9014 Se recommande.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Soin ïrips
Se recommande, Alf. Guyot.

BRASSERIE DU LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir,

T:_E*.I3R :_EGS
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix modérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096' Se recommande, Paul Hlori.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir.
dés 7 '/s heures, 15369

TR IPES
Salles pour Fatiiiies et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

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

dès 2 heures après midi

BAL -L- BAL
Bxtellentt «Q ia. sa.tr» & ïa-o-iarjcew.

DINERS — SOUPERS
Se recommande , A. Wldmer-Laohat.

Hôtel du CHEVAL-BliNC
_=__3*tsr_<-.z>a'

Dimanche 5 Octobre 1913
dés 3 h. après midi,

BALit BAL
Orchestre LA FAUVETTE.

Dès 7 heures, 13 19239
Bon SOUPER a i .50.
Excellentes Consommations.

Vins réputés.
Se recommande E. Schwar.

Restant iGWBlaïc
BOUVOD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 19271

Dimanche 5 Octobre

Soirée^ familière
DANSE GRATUITE

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

Se recommande, E. STAUFFER.
Téléphone 597.3

I 

Toutes les personnes ayant fait des achats an i&

drand ¦ Bazar Parisies. 1
Magasin de la Gare ||

apprendront avec plaisir, qne ponr la ffe

Journée remboursable de Septembre m
la sort à désigné et fixé la date du ¦

PT Samedi 27 Septembre *VI I
Dès ce jour, nous invitons tous ceux qne la chance à favorisés, de ve- I
nir se faire rembourser leurs tickets d'achats , portant en outre de H
S7 IX, l'indication d'an numéro de 4544 à 4743. M

La vente remboursable continue ; une journée remboursable cha- •» -JS
qne mois est désignée. H

Faites donc toujours vos achats au GRAND BAZAR PARISIEN, |§
Magasin de la Gare, si vous voulez un jour ou l'autre profiter d'à- m
cheter à l'œil. 19075 {¦

I

Mt%®mn BUE UBIÈ ILéopold-Robert 12 o Téléphone 14.29 i j

GRANDE VENTE ffj
TABLEAUX ET GLACES ¦

Paysages Suisses, cadre doré 44/56 p- . © nf \  m 
^

Sujets religieux, cadré acajou et Or 44/36 O £ n "*"

Paysages Suisses, large cadre or 47/60 ' .-• ¦ f .  £±}t H ' 4
Sujets fantaisie, large cadre vert 47/60 *. . **.•"¦-»¦ \ M
Panneaux paysages, cadre large or 34/59 » A, RH É_

> » beau cadre moderne 34/5*.' : * **.0«J - -.H ~£
Grands Paysages Suisses, cadre or 65/83 17 "TA «*<1
Sujets religieux, cadre doré 65/83 * ¦•/U'" ' WsÊÊ
Grands sujets religieux, cadre vert 65/83 7 QiX ' w

M » » de chasses » » 65/83 * i » OJ m
H Grandes vues Suisses, large cadre or 67/85 ¦ O ~7/\

Sujets religieux^ grand cad re doré 67/85 . • ¦ * O. iXf  g
, * | Grands Paysages, large cadre vert 67/85 o û K * -H' . • Grands sujets religieux , large cadre vert 67/85 * O.Otl - M

] Paysages Suisses, cadre doré avec passe-partoul 58/70 Q ~]R \WÊÈ
H Sujets religieux , » » » » 58/70 ï / . / t l  H » /

Vues Suisses large cadre doré avec passe-partout 61/73 _ /J A QK li
M | Sujets enfa nts, » » » » » 61/73 l U . O « J  .'¦ ; J

"̂l̂ ffl Grands Panne aux fleurs, cadre croisé blanc et or 36/95 Q 7A || '/
Grands Panneaux sujets, cadre vert et or croisé 36/95 t f . / U  - •  ,

I Grands Panneaux paysages, cadre doré 36/9o M A çrr\ WÊÊ

Grands Panneaux sujets , cadré élégant vert et or 36/95 J O  QA * Il
| HH Grands Panneaux fantaisie , beau cadre poli vert mod. 36/95 IO.JIF  |
. m Grand choix de Cadres, Tableaux , Glaces, de Fr. 1.40 à Fr. 360.—
WÊm Choix le plus important et le plus avantageux de toute la région \mÈÊ

Dmos oHRETiEnrins BEAU-SITE
É__î^_lt--f --F--!--S H34073*G i8*-63

Commerciaux { &£££££¦
Octobre 1913 à Mai 1014. Leçons de 8 à 10 heures du soir

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

Plusieurs Classes et Divisions dans chaque branche
esr PRIX PAR COURS DE SO HEURES DE LEÇONS : -ata

Fr. fi.50 pour les membres des Unions chrétiennes 1 payable lors de l'ins-
Fr. 7.50 pour les autres personnes )  crjption.

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

s-RRENE-Z.  BONNE NOTE
que dès ce jour, la

Société de [aiseniasi
CHAUSSURES ¦ PARC 54 A

cédera à litre de réclame, et à prix très avantageux quelques articles
BALLY, pour dames et messieurs.

Grand choix de Bas et Chaussettes en colon fil et laine.
Demandez le LION NOIR , Crème incomparable pour l'en-

tretien de la Chaussure. 19026

= BALE ==
HOTEL DU PONT

_a_X7 _=t33_ii»-ar _
Chambres confortables. Prix modérés.

Cuisine et cave soignées.
Salle pour Sociétés et Noces.

H-5S74-Q 15146 J. Meyer

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

•V-RXZe-'-'JES
et autres Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.44

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dès 7 */, heures 9016

TR I PES
.ai. la mode de Caen

Se recommande. Vve Q. Laubscher

 ̂MONTRES au détail , garanties
m \ QJ Prix très avantageux.

Ŝ F̂.-Arnold Droz, Jatr. -Dioz 39

BlEJôîBlÉ Farc-Bernerhoi
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la-
Brasserie « Lôwenbrau Munich» et de la Brasserie « Warteck Bille ». Excel-
ents trins de 1911. Dîners et soupers à partir de Pr. 2.—. Menus assoi'ttB
Chambres depuis fr. 2.50. 7*2093 f?1385 G. IMaizet-IIertenstein. propr.

w t̂W* Poissons frais
i m ' -

Belles Feras bleues. 1.40 Je %ï%
Beaux Brochets 1.20 le % kg;
Poissons blancs 0.60 le % l&
Carpes ïliaotes, Bondelles. Perches,

à prix avantageux

Marée d'OStende, Colins, Cabillauds
Merlans, Soles, limandes-Sole
Poulets, CanardSt Pigeons de Bresse

• Au Magasin de Comestibles

Vve A. STSIG&R
4, Rue de la Balance , 4

CONFIRMATION ! ï
Parrains et Marraines trouveront un grand choix de

livres de prières, chapelet^ , et objets de piété de tbus les prix à 19059

La fierté Littéraire - Parc 30

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs,

TRIPES vœ
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES soir,

Civet de Lièvre
cixï. l*>«,-srss.

VOLAILL E DE BRESSE

2 fr, sans vin.
CaMestarat k RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
*\7*I-|-)VSSB de 1er obolx

Se recommande, Fritz Murner.

Hôtel ië la Balance
. LA CIBOURG
Dimanche 5 Octobre 1913

dès il b. après midi ,

BALMBAL
Orchestre Frères Sésnon.

Petits SOUPERS dès 6 heures
Sa recommanùe,

19176 Vve voa !Vics*.erliau9cru.

Société dUgricflltore
du District de la Chadx-de-Fonds.

1̂  «O W œ RJUE2
TIRAGE le IS Octobre
17156 Le Comité.

HEwaanBna

Hôtel  ̂
ia Poste

Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardln.

BggBOEr îi '̂ia'
BoucherieJîLOHR

Place IVenve 6. 18777

Tous les Ms et martis

.Rondin à la crème
Charcuteri e J. Savoie

Rae «lu Pare, <>7
Tous les Lundi soir ,

BOUDIN FRAIS
Télé phone bas 16710



Chronique horiogère
Les nouveaux tarifs américains

La conférence des deux Chambres des Etats-
Unis avait adopté le projet de tarifs. Les droits
sont en moyenne inférieurs à ceux du proj et
pr imitif adopté par la Chambre et le Sénat. La
Chambre devait ratifier le proj et mardi et le
Sénat mercredi.

Or, ce matin , une dépêche de la Chambre
suisse de l'horlogerie, communiquée aux Cham-
bres de commerce cantonales, informait que le
nouveau tarif entrait en vigueur auj ourd'hui
même, samedi 4 octobre. Les droits pour l'hor-
logerie sont fixés à 30 pour cent «ad valo-
rem » et d'une manière uniforme.
* On sait que j usqu'à présent, les droits améri-
cains, plutôt compliqués, se partageaient en
droits spécifiques et « ad valorem », allant de
50 à 180 pour cent de la valeur de la marchan-
dise. La différence est sensible, on le voit, et
l'application des droits beaucoup simplifiée.

Cette application du nouveau tarif produira
dans son ensemble un excédent de revenus de
seize millions de dollars la première année et
de dix-huit millions de dollars ensuite. Ces
chiffres sont basés sur les statistiques des im-
portations de plusieurs années.

La Chambre des représentants a ratifié par
254 voix le rapport de la commission chargée
de prépare** le projet qui vient d'être adopté.
M. Underwood a défendu }e proj et et a déclaré
que la moyenne des droits « ad valorem » ap-
pliqués par ce proj et sera de 26 pour cent au
lieu de 40 pour cent imposés par la loi Payn ac-
tuelle. M. Payn a déclaré que le commerce et
l'industrie américains se sont beaucoup déve-
loppés sous le tarif républicain et qu 'ils subi-
ront un. arrêt désastreux sous la loi démocrate.

Il est à prévoir, en effet, que l'application des
nouveaux droits n'est pas pour faire grand plai-
sir aux manufacturiers américains. Par contre ,
notre horlogerie suisse en profitera dans une
large mesure et il est à prévoir que l'exporta-
tion de nos montres au* Etats-Unis va repren-
dre un essor réjouissant.
Notre horlogerie à l'Exposition nationale

Nous avons, hier, publié le chiffre des ex-
posants horlogers, à Berne, l'an prochain d'a-
près le correspondant du « Démocrate », dans
la ville fédérale.

A ce propos, le Comité de la Société des fa-
bricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
nous adresse une lettre qui montre les choses
sous un j our un peu diffrent.</

L'article en question , dit le Comité, laisse
l'impression évidente et cependant tout à fait
erronée que le canton de Neuchatel se trou-
verait en recul sur les antres parties de la
Suisse depuis l'Exposition de Oenève en 1896,
du fait que le nombre des exposants neuchâte-
lois serait quelque peu inférieur à celui des ex-
posants bernois. L'inspirateur de cet article
parle en passant de collectivités peu nombreu-
ses, composées surtou t de fournisseurs des par-
ties détachées de la montre.

Si le nombre des exposants neuchâtelois pa-
rait moins élevé que celui de nos voisins ber-
nois, cela provient de ce qu 'une « cinquantaine »
de fabricants de la Chaux-de-Fonds se sont
groupés en une collectivité, qui n est d après
lés chiffres cités représentée que par une seule
unité.

Parmi ces exposants se trouvent de très im-
portantes maisons qui , dans un but d'intérêt
général ont tenu à se- grouper Sous les auspi-
ces de la Société des fabricants d'horlogerie,
comme cela s'était déjà fait pour l'Exposition
de Paris en 1900.

Nous avons.fa conviction , dit en terminant le
Comité, que cette exposition collective aj outée
à celle des exxçellents . fabricants d'horlogerie
qui participeront à l'Exposition à titre indivi-
duel , assurera à l'industrie des Montagnes neu-
châteloises le rang qui lui revient à l'Exposi-
tion de Berne.

On voit facilement , par ce qui précède, que
la colectivité des fabricants chaux-de-fon-
niers, déplace les rangs dé Berne et de Neuch a-
tel , en apportant aux participants de notre can-
ton un appoint considérable , car avec ses 39 ex-
posants, le canton de' Berne ne vient qu 'en se-
cond rang , et de loin , puisque celui de Neu-
chatel en compte près de quatre-vingt . C. Q.
F. D.

Un grand horloger méconnu
Les horlogers de la Suisse allemande ont fait

récemment un voyage d'études à Pforzheim et
à Strasbourg. Il va sans dire que dans cette
dernière ville , ils allèrent voir la célèbre horloge
de la cathédrale. Entrés dans celle-ci à l'heure
de midi, ils durent attendre que le public , as-
sez nombreux , se fût retiré. L'un de ces mes-
sieurs, et non des moindres , trouvant l' attente
un peu longue , s'assit sur une chaise, posa son
chapeau renversé sur ses genoux, et se plongea
dans l'admiration de la célèbre, pièce d'horlo-
ge**ie.

ii est probable que dans la demi-obscurité , ce
monsieur avait l'air d' un indigent, car l'une des
personnes sortant de la cathédrale eut un mou-
vement de compassion ; sans ostentation , elle
fit glisser une pièce de monnaie dans ie cha-
peau qu 'elle croyait tendu . pour l' aumône.
L'exemple trouva des imitateurs , et les pièces
de cuivre et de nickel se multip lièrent^ 

dans ie
chapeau de notre horloger, réveillé enfin de la
contemplation par le bruit du métal-

Constatant qu 'il était victime d' une erreur , il
continua cependant à j ouer son rôle improvisé
avec des gestes reconnaissants. Lorsque tout
le monde se fut retiré , on compta le produit de
la collecte involontaire qui fut immédiatement
versé à une œuvre de bienfaisance.

Et les horlogers passèrent une j oyeuse soirée
en compagnie de L'illustre mendiant, leur col-
lègue. ¦_ _

ûroulpe lîBiiciîifelolse
Nouvelles diverses.

LES CHAMPIGNONS. — Un restaurateur
de Neuchatel a apporté , hier après midi , au
poste de police un panier cle champignons
qui lui avait été vendu par un colporteur ; il
a été reconnu que la plus grande partie de ces
cryptogames étaient vénéneux. A cette occa-
sion, nous rappelons au public que le colporta-
ge des champignons est formellement inter-
dit. La vente n'en est autorisée que sur la pla-
ce du marché. ' "' .

EN BALLADE. — Deux gosses appartenant
à d'honorables familles du Locle ont quitté la
maison paternelle mercredi en emportant avec
eux une quarantaine de francs. Les j eunes
aventuriers passèrent' la frontière sans être
vus et se rendirent à Morteau. C'est là, qu 'ils
ont été cueillis j eudi. La police du Locle, aus-
sitôt avisée, en a informé les parents, dont on
peut s'imaginer l'inquiétude et qui se rendirent
à Morteau reprendre leurs enfants.

PRIX DU LAIT. — La Société coopérative
de Consommation du chef-lieu a renouvelé
son contrat pour une nouvelle année à partir
du ler j anvier 1914 avec le Syndicat des pro-
ducteurs de lait de la Société du Frâne, soit
les agriculteurs des villages des Geneveys et
Coffrane. Elle lui payera son lait 15,6 centimes
le kilo au lieu de 19 en 1913. La production
annuelle est de 500,000 litres.

LE BON TRUC. — Afin d'assurer la vente
de ses « taillaules », un boulanger de Fleurier
n'a rien trouvé de mieux que de mettre dans
l'une d'elles un bel écu de cinq francs. Il a an-
noncé la chose dans un j ournal local et les
acheteurs affluent.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre. — La saison lyrique. j

La troupe lyrique de Besançon fera ses dé-
buts sur notre scène, le mardi 14 octobre , dans« Mireille », l'exquis chef-d'œuvre de Gounod.
Voici le répertoire que nous aurons l'occasion
d'entendre — si le public 'est satisfait , au fur et
à mesure des représentations — dix fois au
cours de l'hiver :

Répertoire d' opéra et opéra-comique : La
Juive — Rigoletto — Thaïs — La Favorite —
fiérodiade — Paillasse — Carmen — Mireille
— Manon — Werther — La Bohême — Mi-
gnon — Faust — Louise — Cavalleria Rustica-
na — Sapho — Le Jongleur de Nore-Dame —
Lakmé.

Nouveautés : « Manon », opéra en quatre ac-
tes, musique de Puccini. « Carmosine », opéra
en quatre actes, musique de Henri Février.
« Thérèse », drame lyrique en deux actes, mu-
sique de Massenet.

Opérettes : La Mascotte — La Fille du Tam-
bour-Major — Véronique — Les P'tites Michu
— La Belle Hélène — Les 28 j ours de Clairet-
te — Mam'zelle Nitouche — Le Grand Mogol —
La Veuve Joyeuse — Rip — Les Fêtards. j

Nouveautés : « Amour tzigane », opéra- comi-
que en trois actes, musique de Lehar. « La Di-
vorcée », opérette en trois actes, musique de
Léo Fall. « Quaker Girl », opérette en trois ac-
tes, musique de Lionel Mouckton.
Amis des Arts. — On nous écrit :

Malgré la coïncidence de deux expositions,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds , malgré les
beaux j ours dont la Montagne est favorisée ,
les visiteurs n 'ont pas manqué au XXIIIe Sa-
lon des Amis des Arts.

Les amateurs fervents vont faire de fré-
quentes stations devant les 400 et quelques œu-
vres groupées dans la grande salle de l'Hôtel
des Postes. Ils témoignent de leur intérêt d'une
façon plus tangible encore en retenant , avant
que la Société, fasse ses achats pour la loterie ,
les envois qui les ont tentés. Voici une première
liste des numéros achetés j usqu'à présent : Nos
217 et 330, «La Poule et ses poussins », «Le
Saule et la Haie », de M. Philippe Robert; —-
No 336, « Vache broutant », bronze, de M. Léon
Perrin ; — No 332, « Enterrement à la monta-
gne» , de M. Edouard Vallet ; — No 86, « Oeillets
de poète », de Mlle Marie Gœring; — No 154.
« Sous-bois ». de M. Albert Kocher ; — les deux
vases. « Ancolie » et c Aubépine », de Mile So-
phie L'Eplattenier.
Nos sociétés au dehors.

Notre belle société de chant l'« Union cho-
rale » a quitté La Chaux-de-Fonds cet après-
midi , à 2 h. 57, pour Berne, où elle donnera un
concert à l'Eglise française ce soir, à 8 heures.
La « Liedertafel •> ïa recevra ce soir.

sMous lui souhaitons ie meilleur succès et bon
voyage.

D'autre part, le chef-lieu aura demain, di-
manche, la visite de la Musique des Cadets. Elle
sera reçue à la gare par les Annourins. Le pro-

gramme de la j ournée comprend une visite à
l'Observatoire , puis il y aura un concert gratuit
au Mail , à trois heures de l' après-midi. Ensuite,
la Musique des Cadets se fera entendre devant
les hôpitaux de la ville , puis une collation lui
sera servie à Beau-Séj our avant le départ.

Communiqués
La rédaction décline ici toute responsabilité

TRIO KELLERT. — On ' apprendra avec
plaisir que le célèbre trio Kellert donnera , sous
le patronage du maître Saint-Saëns et à l' occa-
sion de son 78me anniversaire , un concert fixé
au mercredi 8 octobre prochain à la salle de
la Croix-Bleue. Le programme comprend uni-
quement des œuvres de Saint-Saëns parmi
lesquelles se trouv ent deux premières audi-
tions.

SUPPLEMENT ILLUSTRE. — Les manœu-
vres de la Ire division, le raid de Garros tra-
versant la Méditerranée font l'obj et des princi-
pales illustrations de notre supplément de cette
semaine, à côté de plusieurs autres , se rappor-
tant à l'actualité.

BOULE D'OR. — On entendra ce soir,
dimanche et lundi , à la brasserie de la Boule
d'or , la célèbre troupe Rudolph dans ses duos
et danses comiques.

Rep êches du 4 êctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain s
Pluie probable avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Hier matin vers cinq heures

un employé des C. F. F. a trouvé sur la voie,
près du passage à niveau de Mies, le corps
décapité d'un j eune homme de 19 ans, dont les
parents habitent Versoix et qui travaillait à
Genève chez un seiller. Le malheureux avait
quitté son domicile jeudi soir ; le drame a dû
se dérouler au passage du train de nuit. On
croit à un acte désespéré.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat Iucernois
promet une récompense de 1000 francs à la per-
sonne qui fera découvrir le ou les auteurs du
crime de Lucerne. Contrairement à une dépê-
che d'hier , le vol semble bien avoir été le mo-
bile du crime. On a retrouvé , il est vrai, deux
des montres que l'on croyait volées. Mais l'une,
ainsi qu 'une somme d'argent, en or et en argent,
ont été emportées par les meurtriers.

ZURICH. — Hier après-midi , une vieille fem-
me s'est laissée entraîner dans une maison par
deux j eunes gens inconnus qui ont prompte-
ment disparu en emportant un filet de marché
qu 'elle portait au bras, qui contenait , entr 'au-
tres , des livrets de dépôt et 550 francs en bil-
lets de banque. Le soir, les livrets ont été ren-
voyés par la poste à la femme en question.

Un attentat à Fiume
FIUME. — Vendredi à une heure du ma-

tin , une formidable explosion due à une bombe ,
s'est produite dans le palais du gouverneur.

Le bâtiment des archives où la bombe avait
été déposée a été fortement endommagé. Les
meubles et les documents qui s'y trouvaient
ont été détruits. Personne n'a été blessé. On
n'a encore aucune trace de l'auteur de cet at-
tentat.

FIUME. — Le comte Stefan Wickemburg,
gouverneur , est absent. Il est en congé à
Wischnau.

Il ressort de l'inspection des lieux où s'est
produite l'explosion que les archives n'ont pas
été détruites et qu 'une vingtaine de pièces seu-
lement ont été endommagées.

La police suppose qiie les auteurs de l'at-
tentat avaient l'intention de détruire les ar-
chives pour faire disparaître certains docu-
ments.

Trois personnes suspectes ont été arrêtées.
Drame au terme

METZ. — M. Platz , propr iétaire d'une mai-
son , entrait hier matin chez un de ses loca-
taires pour percevoir son loyer du mois de sep-
tembre.

Le locataire accueillit son propr iétaire revol-
ver en main et lui tira une balle qui pénétra
dans l'abdomen. Puis il se fit justice en se lo-
geant une deuxième balle dans la tête. Le
propriétaire , transporté en toute hâte à l'hô-
pital , y succomba au bout d'une heure. Quant
au meurtrier , il s'est tué net.

Chicane d'Allemands
t BRIEY. — Hier soir, trois Allemands en état

d'ivresse ont pénétré , venant du territoire an-
nexé, dans une cantine tenue par des Italiens à
Cruenes, près de Longwy .La débitante, seule,
n 'osa pas, devan t la menace des Allemands,
leur refuser une première consommation, mais
elle leur en refusa une seconde. Ils sortirent
alors et lapidèrent la cantine dont la devanture
fut mise en pièces. La tenancière, croyant sa
vie en danger , sortit un revolver, et du seuil de
la maison tira sur le groupe des Allemands. Le
nommé Victor Mossal, âgé de 36 ans, ouvrier à
Aumetz , en Lorraine annexée, fut atteint au
cerveau et tomba raide mort. Le parquet de
Briey a été immédiatement prévenu, Une. en-quête est ouverte. , ¦ —- -

Un nouveau conflit écarté
ROME. — On assure qu 'en présence des pré-

tentions irréductibles de la Grèce et de la Tur-
quie et la possibilité d' une nouvelle guerre bal-
kanique, les puissances de la Triplice et de la
Trip le-Entente ont offert aux gouvernements de
Constantinople et d'Athènes leur médiation , qui
sera certainement acceptée. La perspective d'un
conflit paraît ainsi écartée. Les puissances de
la Triple-Entente désireraient que Chios et My-
tilène restent à la Turquie.

Nouvelles diverses de l'étranger
MADRID. — La reine Marie-Christine, ren*

trant au palais en automobile, renc ontra une ci-
vière sur laquelle on tr ansportait un militaire
à l'hôpital. La reine s'informa, et , app renant
que c'était le commandant Gonzalve Pola , cou-
vert de blessures, elle descendit de sa voiture et
félicita chaudement l'officier à qui elle offri t son
automobile pour le conduire à l'hôpital. De
nombreux passants ont acblamé la reine douai-
rière.

METZ. — Un j eune garçon fit hier le parî
d'effectuer un parcours de 9 km. en 15 minutes.
Il gagna effectivement son pari, ayant mis 14
minutes à parcourir la distance , mais il tomba
mort en arrivant au but.

INNSBRUCK. — Au cours de manœuvres en
montagne de la division du train d'Innsbruck.
plusieurs chevaux s'effarouchèrent et j etèrent
bas leurs cavaliers, qui roulèrent sous les roues
des attelages. Un soldat a eu le crân e fracturé
et a succombé tandis qu 'on le transportait à .
l'hôpital. Trois autres sont grièvement blessés.

MUNICH. — Un propriétaire d'hôtel nommé
Schild , âgé de 32 ans, a été victime la nuit der-
nière d' un accident d' automobile. Tandis qu 'il
rentrait dans l'obscurité , il confia la direction
de sa voiture à une dame qui l' accompagnait.
L'automobile vint rouler au bas d' un talus et se
renversa. Schild subit une double fracture du
crâne et succomba. Sa compagne n'a que des
blessures insignifiantes.

•auBZaw~aHJ£guimm—~ 

€ï7aif e divers
La bonne vengeance.

Point méchant garçon au fond , il appar-
tient à cette catégorie de gens insuffisamment
éduqués qui ne savent rien respecter parce
qu 'on ne leur apprit pas à respecter ce qui
est respectable. Et il a pour voisin un. bon
prêtre , homme charitable et respectable entre
tous , qu 'il ne rencontrait pas sans toucher os-
tensiblement du fer , comme si cette facétie de
très mauvais goût dénotait quelque autre es-
prit que celui de la sotte imitation.

Le bon prêtre avait eu le tact de ne pas
s'en apercevoir. Cela dura des mois j usqu'au
j our où le toucheur de fer . en dép it de sa
précaution , tomba gravement malade. Il guérît
cependant . Mais il se trouvait dans une si-
tuation précaire.

Alors il résolut d'aller s'en confier... au bon
prêtre , son voisin.

Celui-ci l'accueillit dignement , l'écouta sans
impatience. Puis, lui prenant la main :

— Le fer vous avait porté malheur , mon
ami. Essayez d'autre chose... Touchez de l'ar-
gent auj ourd'hui.

Et, disant cela, il laissa glisser un bel écu
neuf.

Cote de l'argent fin fr . fl411°.et?b1? kil0
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i pourrait-on appeler l'huile de foie de g
1 morue. Cependant celle-ci, avant d'être S
I utilisée, doit subir une préparation. Il I
1 faut, au moyen du procédé Scott, dé- |
1 barrasser l'huile de foie de morue de ses §
| défauts inhérents : difficulté à être di- ï
I gérée, odeur désagréable, goût repu- |
| gnant, et la rendre ainsi savoureuse et 1
8 supportable pour l'estomac. L'Emul- |
B sion Scott d'huile de foie de morue i
| ainsi obtenue possède a un haut degré I
I toutes les qualités de l'huile de foie de |
| morue ordinaire, elle fonctionne com» p
| me apéritif , est très nourrissante, facile I

à supporter, même pour un estomac et I
; un palais délicats. En employant régu- S

lièrement l'Emulsion Scott, on remar- g
que souvent, après peu de temps, une g

! augmentation générale des forces.
Prix : 2 fr. 50 et 5 franc». |

Emulsion SCOTT Ia a

I 

PRENEZ |
journellement , immédiatement avant le reoas Éprincipal , un verre à liqueur de l'Hénia- SItogène du Dr Hommel. Votre apnétit sera Bstimulé, votre système nerveux fortifié , votre Klangueur disparaîtra , et vous ressentirez un »bien-être corporel immédiat. Avertisse- Hment : Exiger expressément le nom du mDr» Hommel. 16877 Bf

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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Cercueils Tachyphages 1
Nouveau cercueil de transport, brevetés en Suisse, France, Italie et Espagne M

_ _ autorisés par le Conseil Fédéral Ira

Cercueils d'enfants, depuis Fr. 4 Cercueils pour adultes, depuis Fr. 18 ^ ;
1

Fabrique et Magasins avec grand choix, rue Fritz-Gourvoisier 56-56» i
Prospectus gratis Téléphone 4 34 S. A. „Le Tachyphage" |l

Dimanche s Octobre 1913
K-rllse nsitiossale

G K A N D  J-IMPLE. — 0 '/s u - n-atin. Culte avec prédication.
11 1). du matin.  Catéchisme.

ABEILLE , — 9 V, h. mat in. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Ca-oehisme.

coxvnrns. — 9"/, h. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

l'élise ssii l i - |n'U ( !tssl<'
TKMPI.E. — 9 '/a ti. malin. Culte avec prédication , M.

Mail.
11 h. du matin. Catéchisme.

oiUTOiBE. — 9 I) . matin. Réunion de prières-.
9 '/, h. du matin. Prédication et communion M. Lugin*

bûhl.
8 b. du loir. Méditation.

BUt .i.ES. — 21/, h. soir. Culte.,
PRESBYT èRE.' — Pas de réunions à cause des réparations^

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin.
DeutNciie Uircue

9 '/, Uhr. Gottesdienst.
10»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem»

jenigen der Abeille. •
Eglise rnt l i f t l i'iue clsi'étieniip

S'/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

agisse <»:UlsoII<|sse romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants , puis catéchismes au collège. — 9 "/« h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

Ocutsclse S.adtiiiiSMiftii
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9'/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst.
4 Uhr  Nachmittags. Predigt.
Mittwoch S1/, Uhr Abend. Missionsvortrag.
Freilag 8'/ s Uhr Abend. Jungl. u. Mânner verein.

Itischœfliche illclliodlsteiilcirclie
(EGLISE MiiT tioiJiSTBl rue du Prourès 36

9</i Uhr  Vorm . Gotteadieust. —9 Uhr  Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte lîvaiisrs'îll 'isH-j (Paix 61)
9'/, k. matin. Culte . — iJ h. du soir, Itèunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tesssj iérauco do la Cs-oix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8-/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 »/s 11. du soir. Réunion
allemande (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
temnérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste. Numa-Droz 36 A )

Réunion du mercredi à 81. . h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/t h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 97a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.
Jeudi , à 8 - '» h. soir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
S *W Tout changement au Tableau des cultes doit
nous "parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

1 de i

B pour 1

I Robes et Costumes I
1 Cheviotte S'etL^  ̂1.95, 1.75, 1.50 1

ÇûlHIO pure laine, 110 cm., le m ; I 0 Kfl O tï Kft
M ùCi yB noire et marine, „ T.", U.UU , U.", û.ûU |

È Çatin âe laine, souple et brillant R OR 4 i|f| Q Kfl 0 7Km 0(11111 coloris nouveaux, gr. larg. u.ûiJ f T.U U, U.UU, ÙAû

I Moucheté fantaisie ^T%VS^ . x -* % I
I Serge fine ggaS";

le m 7-50, 6.50, 4.50 1
I rHIllEISIB costumes, 130cm., te m. «-A O.90, OJO, U." I

1 Rnan amnTnna très S0UPle' uo et 130 cm- 7 - ci h 9*5I Ul aJJ dSIStUUIIO hautes nuances, le m I-  »l il.fiJ

I QnicQÎIIa Pure laine< rayures, article Q 7K 0 Kfî Q QK I
1 Ul lOCtlIlU d'usage, 110 cm., le m. U.l J, Û.-JU, U.ûd i

i Serge fine ma
gV  ̂

™î
e m0 5.- et 3,25 ^ I

I Loden pure laine j s***sports et ^g 2.50 I
I Rayon spécial de tissus noirs I
1 Le plus riche assortiment !

I Oraperie Nouveauté pour Messieurs et Enfants 1

i Envoi d'échantillons 3 °|0 d'escompte i

| Maison renommée par ses Marchandises de Première Qualité I
' *&gBBB***************** ******WBË*B*****WË**̂s-JiUlilsMWi. |̂ aaga B̂Ea ĝ|̂ ^̂ MaB â^̂ >̂^̂ ^̂ ^̂ BMMBiii B̂s«sHMasM

! Avis de l'Administration
______

; I IVous informons nos Abonnés du deliors
j ] que les remboursements pour le

i. Quatrième Trimestre
) d'abonnement à L'IIMPAIITIAL sont remis à
! la Poste. Nous les prions de bien vouloir
| leur réserver bon accueil et leur rappelons

que les remboursements ne sont présentés I

! 

qu'une seule fois par le facteur. Un cas de I
non acceptation à cette présentation, les I
remboursements peuvent être retirés dans 9

i ' les llureaux de Poste pendant les SEPT I
! | jours suivants. |

! Administration de L'IMPARTIAL. 1
[¦— ¦I"" 

BANQUE PERRET & if
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perrelbauk banque iVat :, 5î5*i

Téléphone VAS Postes : IV b. 143

Changes du 4 Oct. 1913.
jrV.ni»' sommes aujourd'hui acheteurs en cnmple-cou

rant, uu au comptant moins commission, de pnp ier
sur - 12946

i Cours C-ic.
LONDRES CtisViiie 23.32 —

« Court fit iiHltls appoint» . . . .  25 30 ;>•/ ,
» Acc.an |{l. 2 saisis . . Min. L. 100 55.3Q'/l 5",
•> si n 80à90jours , Misi.L. (00 25 31 5%

fMiICE Chèque Paris 101) 13 — •
> Courte échéance et petits ajip. . . 101 J3 £¦/,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10(1 Iii V/,
si » si 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 100.15 ".•/.

AtLlaïQUE Chenue Bruxelles , Anvers . . . 90 57 </i —
si Acc. 'bel |i. 3 à3 mois. Miu. Fr . 6000 99.60 6-/"
» Traites non aecept., billets, etc. . 99 57 V» 57,

sUEUME Chèque, coarle écts., petits app. . 123.7-2 'fi 6»;,
» Ace. allero. 3 mois . Min. M. i000 123 75 67,
» ss P 80 à 90 j., Min. M. 3000 i23 85 6"„

ITUE Chèqne. courte échéance . . . .  98 09 S'/i
» Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chiiT. 98 90 "> '/•
» s> » 80 à 90 jours . 4 ctaiiT. 98 99 f r i tmmm court . asis oo sv«
o Acé. Isoll. 2 à 3 mois. Min. PI. 3000 208 90 S»/,
si Traites sio-s aecept., billets , elc. 208 90 ov,

« EUE Chèque ' I01 87'/t -
a Courte échéance ¦ l(K 87'/» 6"/„
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili- 104 87 Va ti* „

m-im Chèque 5.19--., -
. Pap ier bancable 5 19 5'/,

SUISSE Uaiic u iile 'usqu 'à 90 jours . . Pair •) '/,

Billets de banque
Cours! Coisrs *

Français |I'0.12'/s| Italiens 98.90
Allemands 123-70 I Autrichiens . . . .  104.75
Anglais 25. -28 I Américains . . . .  5.19

i Russes S.06 |

: monnaies
j Pièces de 20 marks . . | 24.74 | Souverains (de poids) . | 35 25
! Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus

hauts cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

_____
Usine de dégrossissage de métaux précieux

RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.
Or fin pour dorages , paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin I

Or Argent Platine I
Fr 3470 — Fr 111 — Fr 7500.— !|_S<tB_aB_ln___B_B_BOH_aB(WaBMM«W*W~M

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée:
Pris-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41
La Chaux-de-Fonds.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

¥is§teur-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 place
stable dans Comptoir de la localité. Forts gages.
Entrée à convenir. Discrétion garantie. — Adresser
offres par écrit sous initiales O. B. 18997, au bureau
de l'Impartial. 18997

Stèno-Dactylograplie
»

Demoiselle , au courant de là sortie et de la rentrée
de l'ouvrage , trouverait place stable dans Comptoir de
ia localité. A défaut on mettrait une jeune fille au cou-
rant. — Adr. offres écrites sous chiffres A. Z. 18998
au bureau de l'Impartial. 1899S

Coiffeuse
Une jeune fille intelligente pourrait

entrer 3e suile comme apprentie coif-
feuse. — S'adresser chez Mme Etter,

: Uuterâgeri (Zoug). 19121

A vendre, une trentaine de toises
bois dur , cartelage et rondins , à pren-
dre sur place ou rendu à domicile. —
S'adresser à MM. Mathey frèrea , ma-
réchaux, les Bulles. 19103

a repris m
ses Visites et Consultations .

Dr Theile
Maladies des enfants

VACCINATION
tous les jours. H22939G 18730

Traitement personnel *_5£
des voles nrinaires et sexuelles
(i«»K deux sexes, au moyen du alta-
dik. Catheier» du Dr Oave. Excel-
lent succès. Prix : la pièce 5 fr. ; troia
nièces fr. 12.50. Prix-courant gratuit
Mai'sonal, Berliu 594, S. X V .  ï»
1. DS'Mi 1473
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Vente de bois
à Stagne-Eglise

Mardi 7 octobre 1913, dès 3 h , de
l'après-midi . Madame veuve de Jus-
lisri-Numa Matile vendra aux enchè-
res publiques , sous des conditions fa-
vorables, les bois ci-après situés au
pied de sa forêt de Sagne-Eglise :

130 stères beau quartelage
foyard.

:>4 stères beau quartelage sa-
pin.

36 stères rondins et branches.
35 billons.
28 plantes. 1 plane et 1000

bons fagots foyard ct sapin.
Le Greffier de Paix ,

191-23 G Henrioud.

Enchères publiques de
BOXil

aux
BRENETETS

DATE : Lundi 6 octobre 1813,, à 2 h.
après midi. i

VENDEURS : MM. Joset et Bour-
quin.

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

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

Le Greffier de Paix :
18919 G. Henrioud.

Enchères publiques
de Vins

Le lundi 6 octobre 1913. dès
IVi heure après-midi. U sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères
publiques, à la Halle des Vins et
Liqueurs suivants :

Neuchatel blanc , Beaujolais , Bour-
gogne, Mâcon , Mercurey (chopines et
bouteilles), Rouge et blanc ordinaire ,
Byrrh , Fernet, Chartreuse , Malaga ,
Buter, Vermouth , Rhum, 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. DENNI .

TbïïlPÇ pour vos ennu-s mensuels,1/u.lllCo écrivez à: Pharmacie de la
63933 Loire n» 16, Nantes (France)
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— Et , quand ils lui auront coupé une mèche
de cheveux pour la comparer à l' autre, on la
mettra en face du cadavre du commandant...
On lui montrera cette poitrine nue, cette bles-
sure...

— Ah! Monsieur, mais c'est à la rendre folle!
Et Zéphirin , fermant les deux poings, les leva

comme s'il pouv ait assommer ceux qui allaient
faire subir de pareilles tortures à Thérèse, la
belle jeune fille qu 'il avait vu naître , la fille de
l'homme avec lequel il avait combattu pendant
ce qu 'il appelait la « sacrée année ». Il dit d'un
ton farouche:

— Alors, Monsieur , c'est demain que nous
tentons ,1e coup, n 'est-ce pas?

— Oui, demain. As-tu prévenu Jacquet?
— Je lui ai dit , l'autre nuit , qu 'il s'agissait

cle faire quelque chose pour vous ; et il a répon-
du que , lorqu 'il s'agissait de vous, il était prêt
à se faire casser les os. Il aime tant mademoi-
selle Julienne! Il sera là avec la voiture.

— Alors dormons, Zéphirin. Nous aurons be-
soin demain de toute notre énergie. Bonne nuit.

Claude s'étendit sur un matelas qui recou-
vrait un sommier étendu à terre. Avec deux es-
cabeaux , une table et des appareils de pêche,
c'était tout ce qui garnissait la cabane , louée
depuis deux j ours par Zéphirin , qui s'était fait
passer pour un pauvre diable de pêcheur tra-

vaillant tout le jour et ne se reposant que quel-
ques heures la nuit. Dix minutes après , malgré
le danger qui pesait sur sa tête, Claude dormait
aussi tranquillement que s'il avait été étendu
dans sa chambre auprès de sa sœur et de sa
mère. Il avait eu soin de ne prendre que la moi-
tié du matelas en se roulant dans une couver-
ture , afin de donner la moitié de son lit à Zé-
phirin. Le vieux soldat eut l'air de se coucher;
mais dès qu 'il fût certain que Claude était bien
endormi , il se releva doucement et s'assit sur
un des escabeaux. Quand il voyait que Claude
au milieu de son sommeil , allait rej eter sa cou-
verture, il se baissait et l'enveloppait , comme
eût fait une mère avec son enfant , murmurant
des mots de tendresse, et souriant.

Claude était devenu plus grand et plus fort
que lui ; mais il se l'imaginait touj ours petit,
quand il lui apprenait l'exercice , puis la gym-
nastique, les armes, l'équitation :

— Ah! qu 'on était heureux dans ce temps-
là! murmura-t-il avec attendrissement.

Il s'assoupit un peu vers le matin , tenant tou-
j ours sa pipe entre ses dents ; et ce fut Claude,
éveillé par le petit j our, qui le tira de sa tor-
peur. Il se dressa, d'un bond , et dit :

— Oh! j e ne dormais pas, Monsieur! j 'avais
les yeux fermés comme un chien de garde.

Claude sourit en répondant:
— Préparons-nous; il est temps de partir.
Il revêtit son costume de canotier, et, au-

dessus, il mit un large pantalon de toile et une
blouse blanche que Zéphirin lui avait apportés
la veille. Puis ils sortirent de la cabane et ga-
gnèrent le rivage où le canot de Claude était
amarré.

Ce j our-là, Thérèse achevait sa. toilette , de-
vant la petite glace que lui avait envoyée sa
mère; et elle songeait au bonheur des j ours
passés, alors que, le matin , elle préparait elle-
même le déj euner de son frère, tandis que ma-
dame Qarancier. mettait l'ouvrage en train.

Tout à coup, sa porte fut ouverte; un homme
entra dans sa cellule et lui dit brusquement:

— Si vous avez quelque chose à emporter ,
prenez-le; car vous ne reviendrez pas ici ce
soir. Faites vite !

Elle tressaillit , en demandant:
— Où va-t-on me mener?
— En ce moment , je n'en sais rien ; le juge

d'instruction vous enverra où il a besoin de vous
envoyer. Tout ce que j e puis vous dire, c'est
que vous coucherez auj ourd'hui à Saint-Lazare.

Elle éprouva une violente émotion et balbu-
tia:

— Saint-Lazare! 6 mon Dieu!
Thérèse ne savait pas bien exactement ce que

c'était que Saint-Lazare; mais elle en avait tou-
j ours entendu parler mystérieusement, à voix
basse, comme de la prison la plus noire, la
plus horrible de Paris..., la plus honteuse aussi.

— Allons ! Dépéchez-vous ! on vous attend !
En se retournant , elle vit deux gardes de

Paris, dans le couloir , l'arme au pied. Elle allait
pleurer ; cependant elle ne voulut pas faiblir
devant ces hommes. Elle se raidit , et, ramas-
sant vivement les quelques obj ets qu 'on avait
permis à sa mère de lui envoyer elle dit :

— Je vous suis, Messieurs !
Mais, malgré son courage, elle se figurait, en

tremblant , la vieille prison , qu 'elle avait aper-
çue une fois . en passant dans le faubourg St-
Denis. Et soudain , elle pensa:

— Si Claude savait qu on veut me conduire
là!

Elle interrogea humblement:
— Voudriez-vous me dire , Messieurs, si mon

frère?...
L'homme qui avait déjà parlé l'interrompit:
— Marchez donc ! On n'a pas d'explications

à vous fournir !
Cette phrase lui fit du bien. Elle se dit que.

si Claude avait été arrêté, cet homme se serait
donné la j oie cruelle de le lui annoncer. C'était

sa consolation de savoir Claude en liberté. Lui
du moins ne souffrait pas.

Les gardes de Paris la remirent à deux
agents de la Sûreté , qui la conduisirent hors du
Dépôt et la firent monter dans une voiture. Et
la voiture partit immédiatement au galop, sui-
vant une autre voiture, dans laquelle étaient le
j uge d'instruction , le chef de la Sûreté et un
greffier.

— Nous serons vite arrivés, dit un des agents.
— Mais où allons-nous, Messieurs ? deman-

da Thérèse. Est-ce déjà à Saint-Lazare ?
— Non, ma belle ! On passera d'abord par

la rue de Rome, là où vous avez fait le coup.
C'est pour l'enquête.

— Ah ! ah ! cela vous défrise ? dit bêtement
l'autre agent.

Thérèse devint pourpre; et, sans doute au-
rait-elle répondu avec violence , quan d une voix:
perçante arriva ju squ'à elle. Elle la reconnut
aussitôt; mais eut la force de ne pas tressaillir.
La voix chantait :

Ohé ! ohé ! ohé ! Canotiers de la Seine !
Ohé ! ohé ! ohé ! Canotiers de Paris !
La voiture, à ce moment, quittait le quai Con-ti et arrivait sur le quai Malaquai s. On avaitdéj à dépassé le pont des Beaux-Arts. Thérèseregardai t avidement tous ces gens qui passaient ,cherchant celui dont elle avait entendu la voixpressentant que quelqu e, chose allait arriver 'se tenant prête...
Presqu 'au même instant , un choc violentébranla la voiture, qui s'arrêta net , et pencha ducote ou était Thérèse. Le cocher, poussa un TU -ron épouvantable et sauta de son siège. Une voi-ture à bras, menée par deux hommes en blouseblanche, et portant de lourds matériau x de dé-molition , avait accroché sa roue de droite àl'une des roues de sa voiture avec tant de forceque l'essieu du fiacre s'était casse el que làroue, s était détachée.

(A suivre "

LA MÈCHE D'OR

Enchères de bétail
et

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

de culture , M. Abraham Schneeberger
fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , Pied-âu-Crêt, le
luudi G octobre 1913, dès 1 heure
du soir :

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

Il sera accordé 6 mois de terme pour
le paiement des échutes au-dessus de
fr. 20, moyennant bonnes cautions.

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

19052 Hri Grâa.
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des Obligations

Crédit Foncier de France 3»/o 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.

12 tirages par an..

Banque Steiner & Co
La Chaux-de-Fonds

Eue du Parc 13 18820

f Aiflisilllc
sérieux et actif , connaissant la comp-
tabilité et la correspondance française
et allemande, trouverait place de suite
dans une bonne maison Se la localité.
Place d'avenir pour personne capable.
— Adresser les offres par écrit , avec
copie de certificats , sous chiUres W.
X. 19154, au bureau de I'IMPARTIAL .

19154

ta* M _BB'j)L JiUiA ¦ i-s^M-MjiattSH»--K&ffi^Bscl&KsBI

Eglise Indépendante de La Sagne
HÉiieii d'Appel e! Ue Consécration

du lundi 6 octobre au jeudi 9 octobre sous la
direction de M. le Pasteur Moll et avec le concours de MM.
Henzi, Stammelbach, F. de Rougemont fils

et Luginbûnl, pasteurs.
1. Chaque jour à 3 b. de l'après-midi , à la Cure indé-

pendante , Réunions d'étude biblique et de
prière. Sujet : Actes XXII à XV.

2. Chaque soir , à 8 b. dans le Temple, Réunions
d'appel. Sujet : Eph. 1. 

Chacun est très cordialement invité à assister à ces Réunions.
g88*" Le Conseil d'Eglise.

R 

TUILE S DE BALE P. I. C.
PASSAVANT-ISELIN & Cie , Bâle
Tuiles écailles ronge nature l divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434 S. effe t dans chaque paysage. 1976

j  à f \  1 en tinibrcs-isosnte on reçoit toujours le doublen Ti on /i il OT de ia vaie *ir aes
¦fl ni h h 0en,s arti,ici8,les «'¦-¦•'" 0enti8PS -"MrU I U U  X U  U ll  en s'adressant à M. O. Steiulaul*. Zurich ,

Stamtifenbachstrasse 30, plutôt qu 'aux acheteursd'occasion.— Envois postaux sont payés de suite. — Meilleures références. —Comote en Banque et Compte Chèques-oostaUx. — Téléphone 10495.15969 Maison fondée en 1902 Ue-302

Société Dante Alighieri
Prof. M me Rufer-Graziano

Ouverture des tours
Les cours de langue italienne s'ouvriront dés le Mercredi 8 octo-

bre el se termineront à fin juin 1914. Ces cours auront lieu le mer-
credi de 3 h. à 5 h. et de 8 h. à 10.. le jeudi de 8 à 10 h.

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

Les personnes désirant suivre ces cours sont priées de se faire
inscri re chez M. Henri Clivio , rue du Parc 114 ou chez M. Bar-
bato, rue de la Serre 15. ?

LE COMITÉ i
.' Lundi 29 seplembre et lundi 6 octobre dès 8 heures- du sojrj

CONFÉRENCES avec projections. Sujet :
IL,a Vie de G. GrariSsalcli

Le Développement de la Société Dante Alighieri
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

SSj»SJS»SS»SsBJŜ MSS»SSBS1SSSMS*Ŝ snS»BSjSSSŝ sSlSS1sMsMSS«SS ŜSSSBsBSSBS»ISMsBs]s^̂

Clinique Dentaire Populaire
C-flII6l 5 Complets „ 100

Grsurit,xx.ti .& j &evr  êorxrit
Extractions. — o—. Réparations. <-79'-

Ferniéé le mercredi Fermée le mercredi
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J!®'JB:'S*»a5».mis»*«mai'-e.- Papeterie Courvoisier.
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PRODUITS RÉFRACTAIRE S ,|

CHÂPPUIS & SCHOEGHLIN 1
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ||
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Hue Daniel-Jenariohard 21 ' '̂ VS™ Rue Oaniel-Jeanri shard 21
TEA SiOOM AMÉRICAIN

Salle de Rafraîchissements, Crémerie , Pâtisserie. Tous les jours
Crème fraîche, Cornets , Meringues.

GOUTERS COMPLETS, à Fr. 1.20

Salle cle ltestaui*a.tioii
Déjeuners, Dîners 5 Soupers à prix fixe et à la Carte.

Menus du Dimanche 5 Octobre, à fr. 2.-, et fr. 2.58 avec volaille
DINER SOUPER

Potage — Poules au riz — Filet de Civet de chevreuil; Sauce crème —
bœuf aux chaniDignons— Choux-fleurs Nouilles an beurre — Veau glaeë —
à la Polonaise — Fruits . Dp sRerfc . Salade — Fruits, Dessert. 192S0

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi. Diuiauelie. Lundi

dès 6 h. du soir 19372

Grand Concert
douné rar la célèbre Troupe

MUBÛLFH
Répertoire nouveau.

— j Enti-ée libre —

BRASSERIE

METROP OLE
SAMEDI et jours suivants

dès 8 heures du soir ,

Grand CONCERT
. donné par la Troupe¦ m IH^'éS~SiB.JL«H. -

Mlle JOSETTE , Chan teuse réaliste.
M. MAKANIE, Diction à voix.
M. LITTLE GÉRALD , Comique,
M, BËRALD. Chauteur à voix.

TTf i tnr-ée» lit>x»o
Consommations de ler choix.

Se recommande. P. RIEDO.

Boucherie-Charcute rie
Edouard SCHNEIDER

Une du Soleil 4

Tons les jours. 18520

BOUDINS FRAIS
Charcuterie J. Calame

11 A, rue au Premier Mars 11 A.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS
matin . EXCELLENT

BOUDIN
et Saucisse au Me Allemande

(Blut- und Leberwurst).
17278 Se recommande.

Café Français
Jaquet-Droz 29 19552

TOUS LES. DIMANCHES soir
. . dès 7 Vs heures,

TO 1 PCOKl_rE.9
FONDUES renommées

à toute heure.
Se recommande , Ch. ZAUGG-FA. VRE.

Hôtel dn Cheval-Blanc
LA PERRIÈRE

Dimanche 5 Octobre

«B-TOEL :»:& .-» *«L*
Bonnes Consommations

Se recommande, Vve P. Bierl-Roth

Pension Meyer-Sommer
ISue du Tare 17

demande encore quelques bons pen-
sionnaires. 19315
Dîner depuis 70 et., sans vin

SOUPER A LA RATION

METS Syndicat
Z]T*_^ d'Elevage

pour le
Bétail Bovin, Variété Noire et Blanche

L'expertise annuelle
du bétail du Synriieat aura lieu

Mercredi 8 octobre 1913
dès S heures du matin , devant

l'Hôtel de l'Ours à La Chaux-de-Fonds

A uartir de 9 heures du matin , le
hss'ikil-BCin présenté sera refusé.

Une certaine somme sera affectée à
primer les meilleurs sujets.
Î9»i06 Le Comité.

Buvez tous
I© Thé noir

Ce Thé est de première qua l i t - » -j t ap-
nrécié oar son bon poulet  sou arôme, rie
vend a'u lieu de fr. 12.5» le kilo , pour
cause de cessation ae commeir." est
dos inn à 1890*2

f r. 4 le kilo
^x cisïte-s»: f rofitezi :

A. HlLTBRAND
7, Rue de l ' Industr ie  7

N.-B. — Ouvert le Dimanche jus-
qu 'à midi .  >

V.tnnlnvrà d** Bureau se recom-
S U mj i Wy ®  ,nan dB auprès des En-
treoraneurs de la vil le pour établisse -
ment  de factures , comptabil ité et cor-
resoonriances diverses. — Prière de
faire offres écrites , sous chiffres G. Ii.
•11)109, aubureau de I'IMPABTIAL . 19109

l Suprême élégance Mo ftftc f S g m  *W PEAUX DE PREMIER CHOIX 1
il Coupe et façon irré prochables ¦ ^o J -^ ^ ^ m̂̂ 
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I Mesdames. M&sdemoïselleS f Toutes nos îourrursîs-s aont de premier | Les ports et emballages sont gratuits. s
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Café du TraBsIf .
J'informe mon honorable clientèle que jai remis mon Etablisse-

ment Café du Transit , rue Daniel-Jeanrichard , à M. Albert
Clerc, et je la remercie de la confiance qu 'elle m'a témoi gnée en la
priant de ia reporter sur mon successeur.

Chs. Ed. Tschiemer.
i ' m

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la clientèle
cle mon prédécesseur , ainsi qu 'au publ ic  en général. Par un service
prompt et soigné et des consommati ons de ler choix , j'espère mériter
la confi ance que je sollicite. 19352

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 1913.
Albert Clerc, Cnfé du Transit.

GUSTAVE PARIS
' ]W«e-WB-«5am^"f;.»ea.

Prochain passage de mon Vogageur , H-2712I-N 14973

Jk/Er , IO::ri KLUFFER
TU E contre les maladies de la vessie et des reins

Très efficace en cas d'indisoosition de ia vesssie. des reins , difficultés
urinaires. pieds enflés, livoirooisie , Boites à fr , 1.50 à la I5i£»ri-A l»>«s'i<'kp .
Zui'icU VI/M , Otikerstrasse." 16148 ' Ue «50 S

&HJIND1 SALLE DE LA CROflX-BLEUE
IVÎercredi 8 Octobre 1913, à 8 */« heures du soir

FESTIVA L SAINT-SAËNS
donné par le TRIO des frères MiCHAEL , RAPHAËL et GABRIEL

Z:ZLLÈBT
avec le patronage du Maître

©AIKTT - ®j -̂H3r^*S
3Pr»i-3c cries— "Plaooa: 3 fr-. a fi», ©t x ¦Ci*'.

Itillels eu veuto au Magasin du musique Robert-Becî et le soir du Con-
cert à l'entrée de la salle. 19184

Hestairat de l'Assesseur »St-Imier
— ¦ - ¦•¦¦¦

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1913

Excellente musique
¦SSSB ». mami

Consommations de premier choix
19337 Se recommande, Louis Nicolet^

AFFICHES et PROGRAMMES. i«&

Hôtel cfe la Coyronne
VILLERET

Dimanche 5 Octobre, dès 3 heures après-midi

$HL LI I. si l-Hfc IJk 1
Orchestre « STELLA." de Villeret

Consommations de premier choix
SOUPERS à ia carte. SOUPERS à la carte.
H6588J 19336 Se recommande. Emile Rohrbach.

«MIBlil sffl lfi-̂ ^

Samedi
et Dimanche

de

1870 - 71
le film le plus sensationnel éditf

jusqu 'à ce jour
¦«¦«Miw ¦ ¦« i ¦¦¦ «¦¦¦¦iw ¦-|ls-WII«J_»'_|'l lK-PC-

das grossartigste Bild das j (
gezeigt mrde

Erinnerniigen aus dem
Kriegsjahre

1870-1871
mît der berûlimten Schauspie-
lerin Henny PORTEN in der

Hauptrolle. 18923

En supplément

Le double voltige
de Pégoud

anBBHs-sHBBBsaHBMBslHBni

Pour la cuisson des aliments ,
remplace le beurre I mo~

iîlSSO ifluift
composée de beurre et de prraisse de
coco , qualité extra, le kilo 2 IV. <H) .

En vente dans les | Q Magasins de la

Société de Consommation
-Chansons, Monologues
à fr. O.yO; —. DeiTian ii'z Catalssgsscs
gs'j rstsslt» el. (rsnicu. — Librairie
Boquet. Bd Favou li, Genève.
D. 1Ô920 H'.- ' 19338



CA LECTURE DsBS FAMILLES

depuis le scandale de leur mariage, mais il sa-
vait quelle était sa retraite et comment elle
avait arrangé sa vie. Il lui avait écrit à plusieurs
reprises, pour lui offrir des secours. Elle était
pauvre, gagnait à peine de quoi joindre les
deux bouts, et il lui fut venu en aide.

La réponse de la j eune femme fut digne et
fière... - -

Elle avait peu de besoins et son travail lui suf
fisait... - •

Elle priai t qu 'on l'oubliât.
11 parut l'oublier, en effet, lorsque soudain,

il surgit, chez elle, une après-midi, sans l'avoir
prévenue, sans un mot...

Elle était à sa fenêtre, comme d'habitude, -le
rideau soulevé pour avoir plus de lumière et
tirait l'aiguille,' tirait, tirait , sans cesse, lors -
qu 'elle entendit frapper...

Les seules visites qu'elle reçût étaient celles
de Claudine et de Bambine. Or, ce n 'était pas
la façon de frapper des deux sœurs. Elle ne ré-
pondit pas... Il y avait tant de logements dans
la maison... Elle espère qu'on s'était trompé d'é-
tage ou de porte.

On frappe de nouveau, plus fort, avec insis-
tance...

Alors, elle alla' ouvrir...
Et, en reconnaissant celui qui entrait, elle

recula', frappée de terreur...
— Vous ! C'est vous !...
— Je vois que vous ne m'attendiez pas...
— Certes !...
— Et que ma visite n'a pas le don de vous

plaire ?..'. L'heure est-elle mal choisie ?... Et ne
vais-je pas déranger quelque rendez-vous, par
hasard ?...

Mais déjà elle .était remise. . ,
Elle se contenta de hausser . les épaules

avec mépris1, ne releva pointi l'aliusion tet,
avançant une ' chaise : ¦

— Je suis vôtre femme... Vous êtes ici chez
vous... J'écoute ce que vous avez à me dire-
car j e suppose qu 'il faut , à cette entrevue, un
puissant motif , puisque c'est la première fois
que nous nous rencontrons depuis notre ma-
riage...

— Er j'en suis au regret, en vous retrou-
vant si belle ! dit-il galamment.

Il ne semblait pas gêné... Il voulait 'écarter
cet obstacle... Il allait droit au but, par tous 'les
moyens... Et il aborda , crûment , la question :

— Ma chère Nelly, vous vous doutez un peu
de la raison qui m'amène...

— Non...
— Ma chère Nelly, j e suis prêt à mettre

tout en œuvre pour vous rendre votre liberté...
— Je vous remercie de votre sollicitude...
— Je comptais bien sur votre bonne volon-

té...
—' Je refuse ma liberté... J'aime mon escla-
vage.,..

— Vous refuses ?
— Nettement... Je n'ai pas changé, mon-

sieur..... Je... ne... divorcerai... pas ! Vous me
trouverez toujours entre vous et vos projets,
et vos rêves et vos crimes... Les chaînes
que vous avez rivées à ma vie me sont légères,
car elles vous étouffent... •

— Elles ont été légères. Nelly, elles peu-
vent devenir bien lourdes, dans l'avenir...

— Comme il vous plaira.,. .
— Etes-vous résignée ?...

— Je vous parle doucement, et sans au-
cune révolte... , ' '

-- C'est que vous ignorez jusqu'où vont
mes droits ?

— Non ! îfît-ej flei..
Mais sa voix, subitement s'était altérée.
— Nelly, cet entretien doit être décisif... caf

c'est le premier et le dernier...
— Il sera ce que vous voudrez, monsieur..

le dernier, si vous l'ordonnez ainsi...
— J'ai dit : décisif... si mes paroles vous

paraissent brutales, mêmes cruelles, ne vous
en prenez qu 'à vous même...

—-' De vous, mohsiéur. est-il quelque chose
qui puisse me surprendre .. .

— Vous me haïssez donc bien...
— Oh ! non ! non ! Par. le Dieu, en qui j e

crois, je ne vous hais point...
— Vous me méprisez ?... ,
— C'est trop peu, encore... Mon cœur se

soulève à votre vue...
— Bien... J'aime assez les situations net-

tes... nous verrons tout à l'heure JUSQU 'Où ira
votre dégoût... Donc, précisons, vous re-
ïusez le divorce...

— Je vous l'ai dit..
, — Même si j e prends à mon compte toutes
les raisons qui vous le feraient accorder ?

— Oui... j e refuse ! j e refuse ! je refuse ! !
— Je puis reconnaître les grands torts dont

j e me suis rendu coupable envers vous ?
— A quoi bon?
— La mort de votre père vous â ruinée...

vous êtes sans un sou vaillant... Il me serait
aisé de vous constituer une fortune ?

—L'argent de Sylvain Ghamerol me brû-
lerait les doigts... r ,

— Jamais vous ne reviendrez sur votre re-
fus ?

— Jamais, aussi longtemps que je vivrais...
Rappelez-vous mes paroles...

— Voici donc un côté de la question. Exami-
nons maintenant l'autre face. Avez-vous songé
ma chère Nelly à toutes les obligations du ma-
riage ?

— J'y ai songé.
* ' - V(Â suivre.)

LA BÊTE FÉROCE
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE
...RÉCOLTE LA TEMPÊTE... !

— J'aurais 'déj à fait prendre la porte à tout
autre que toi qui me parlerait ainsi... Mais toi,
tu es un ami éprouvé... et tu as touj ours été
de bon conseil... Tu me disais tout à l'heure
que tu m'offrirais peut-être le moyen de me
tirer de là, à moft honneur... Je n'en vois pas-
si ce n'est les excuses que ce j eune fou vien-
drait me faire., et l'insulte ayant été trois fois
publique , ces excuses devraient être présen-
tées devant témoins...

— C'est , en effet , le moyen auquel j'ai pensé.
Avant tout , dites-moi... connaissez-vous le mo-
tif du ressentiment de ce j eune homme contre
vous ?

— Un simple malentendu... et , de plus, de
sa part , une sottise...

— Oui est ?
— Qui est de s'imaginer que j'ai été pour

quelque chose dans sa rupture avec mademoi-
selle Colette dé Lestauges... ' qu'il -¦aime... voilà
ce malentendu... Et il s'imagine, en outre, que
moi qui suis marié, avec une femme dont le
dessein avéré, la volonté connue, est de ne
j amais consentir au divorce, que moi, dis-j e,
j e pense à Colette... voilà la sottise.... !

— Mon Dieu , tout ceci peut s'arranger, 'dit
Mâchefer avec négligence.
, — Et comment ? ,

— En faisant intervenir mademoiselle de
•Lestauges... Si elle est aimée elle saura, se
faire obéir...

Chamerol garda le silence.
Colette consentirait-elle ?, II en* "doutait...
Mâchefer reprenait :

-— Je suppose bien, en effet , que vous n'a-
vez pas pensé à cette enfant ?...

— Parbleu ! S'il y a rupture, je n'y suisipour
rien... mais si elle n'aime plus ?... De quel droit
ordonnera-t-ele à ce garçon une démarche aus-
grave et aussi inattendue ?.

— Les femmes qui sont aimées ont plus de
pouvoir si elles n'aiment pas...

— Tu es un profond philosophe... dit Chame-
rol en riartt... '- • ' '¦

— L'homme à tout à gagner , tout à espérer,
d'elle... surtout l'amour... alors...

— Veux-tu te charger de la voir , toi?. ;. -Je
saurais te ménager une entrevue...

— Je suis un triste diplomate... Pourtant je
ne demande pas mieux que d'essayer...

— C'est bien , reviens demain soir... j'aurai
tout préparé...

— A demain !
Chamerol fit , dans la soirée, parveni r une

lettre à Colette.
« U n  homme se présentera demain: chez

» vous... de ma part... Vous serez seule... j'au-
» rai soin de retenir votre père...1 Vous écou-
» terez cet homme... en l'écoutant , vous com-
» prendrez ma pensée..-, et vous vous souvien-
» drez que j e suis le maître... Le j our où vous
» aurez recpnnu l'amour ardent que j'ai pour,
» vous, ce j our-là, c'est moi, rappelez-vous,
» qui serai 1 esclave...»

Le surlendemain . Mâchefer et Colette, "de
nouveau , étaient en présence...

Et en le reconnaissant , Colette murmura:
— Vous... Vous qui m'avez sauvé... C'est

vous qui êtes envoyé par ce misérable !...
— Je suis venu pour essayer de vous sau-

ver encore ! dit doucement Mâchefer.. .
Une lueur d'espoir anima les yeux fatigués

de la jeune fille.
Depuis longtemps elle n 'espérait plus et s'a-

bandonnait à son triste destin.
— Croyez-vous en moi ?
— J' y crois... comme je crois en votre 'droi-

ture et votre honneur...
— Chamerol a le droit 'de donner ici 'desordres, n'est-ce pas ?,
— Hélas !
— J'avais bien r*evî** <'... 'Alors... m,*- chr»»-*
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et pauvre enfant... laissez-moi vous appeler
ainsi puisque j e suis un peu le père de Marce-
lin ; alors, dis-j e, avouez-moi la vérité entière,
sans me cacher aucun détail.. J'ai besoin de
tout savoir...

— Oui, oui, je vous dirai tout... Car vous
accourez pour me retenir quand j e me sens
rouler dans l'abîme... Cet homme est une bête
fauve et l'on ne peut compter l'émouvoir... Oui,
mon père est son esclave... rampe devant lui...
sous sa menace odieuse... Oui, je suis enchaî-
née par cet homme et devant lui moi aussi j e
tremble... Et parce qu'il l'a voulu, j'ai dû tout
renier, ma ,foi, mon amour... mes rêves... Oh!
comme vous l'avez bien compris !... Sauvez
mon père... monsieur, sauvez-moi. sauvez Mar-
celin de cet homme... Sauvez-nous, sauvez-
nous !

Elle éclata en sanglots.
•Il dit avec une tendresse émue :
— Il faut que j e sache... Reprenez courage.

Confiez-vous à moi, mon enfant.
Elle raconta l'histoire de la vaste escroque-

rie dont Chamerol se prétendait victime... et
dont le coupable était le comte de Lestauges...

— Que . pouvais-j e faire , monsieur ? mur-
murait-elle en larmes. Et que pourrai-j e faire
lorsque, de nouveau, il ordonnera ?... Il s'agit
de mon père, de son salut, de sa vie de son hon-
neur... Il s'agit d'éviter à sa vieillessse une infâ-
me accusation... Alors... alors... monsieur... l'au-
tre peut commander... Sous une pareiile me-
nace, est-ce qu 'il ne faut pas que j e courbe, le
front ?... Me tuer. ?... Cela ne sauverait pas
mon père...

Elle balbutia , exaltée, demi-folle :
— J'y ai pensé pourtant... car c'est moi...

moi... qu 'il veut... et si j e disparaissais, avec
moi diparaîtrait son rêve d'infamie... Mon Dieu!
mon Dieu !

Mâchefer pensait :
— C'est vrai pourtant ... Elle est perdue , si

cet homme reste vivant... Tant qu 'il vivra, il ne
desserrera point la chaîne... Laisserai-j e ac-
complir un pareil crime ? ¦

. Il restait douloureusement ému et elle im-
plorait du regard.

— Vous ne savez pas tout, dit-il , et 1 infa-
mie de Chamerol est plus gran d encore... Ce
Ludovic de Belcamp, il est aisé de le deviner,

•n 'était autre que Chamerol lui-même, et votre
père est tombé dans un véritable guet-apens...

Elle répétait mains j ointes et visage convul-
sé :

— Sauvez-nous ! Sauvez-nous !
— Vous avez appris que Marcelin a trois

fois souffleté ce misérable...
— Je l'ai appris...
-- Il ne faut pas d'un duel entre eux...
— Oh ! fit-elle avec un inexprimable degout,

cet homme est trop lâche pour se battre... > '

— Il y est décidé, cependant... poussé pac
Paris tout entier qui l'observe... Les plus lâ-
ches prit des accès de fureur pendant lesquels
on peut s'y tromper...

— Comment l'empêcher ?
— Il faut que Marcelin fasse dés excuses.
— A cet homme ? V
— II le faut... Ayez confiance en moi... en

l'av enir... Obéissez-moi aveuglément...
— Il n'y consentira jamais...
— Il y consentira, si l'ordre vient de vous

et si c'est moi qui le lui porte...
— Des excuses ! murmura-t-elle... à ce

bandit !...
— Il y consentira, parce qu 'il verra, dans

votre ordre, un nouvel aveu de votre amour.
— Oh ! dit-elle avec une sorte d'extase dans

les yeux, malgré tout ce qui s'est passé, mal-
gré tout ce que j'ai dû lui dire, croyez-vous •
donc qu 'il doute de moi ?...

— Il vous aime... et ne doute pas... Il soup-
çonne quelque secret de mort et de sang... Il
veille sur vous... comme je veille moi-même...
et il attend !

— Marcelin ! Marcelin ! dit-elle avec un
sourire de bonheur... le premier qui vint éclai-
rer sa tristesse depuis que Mâchefer, était là...

— Lui écrirez-vous ?
Mais elle hésitait encore...
— Pourquoi détourner ce châtiment ?
— La grave confidence que j e vais vous

faire... et que, seule, vous aurez entendue...
jurez-moi que vous la garderez éternellement
en vous, quoiqu 'il arive, jurez-le moi au nom
de votre . amour...

— Je le j ure, dit-elle tremblante.
— Marcelin ne . peut tuer Chamerol... parce

que... Chamerol est son père !
— Oh ! mon Dieu ! fit-elle.

Et dans un geste nerveux elle cacha brus-
quement ses yeux dans ses mains qui frisson-
naient.

— Ce souvenir sanglant , ce souvenir terrible
ne doit pas peser sur la vie de Marcelin ?... Je
veux tout prévoir et le défendre même contre
l'impossible !...

— Ah ! c'est affreux ! c'est affreux ! mur-
murait-elle.

— L'aimeriez-vous donc moins, après cette
confidence !.. .

Elle releva sa belle tête, éplorée et fiévreuse.
— Je. l'aime ! Et j e serai à lui, ou j e ne se-

rai à personne !... Et j e veux que la bonté de
toute sa vie efface les actes abominables de
son père... Mais, sauvez-le, monsieur... vous
qui m'appelez votre enfant... sauvez-nous mon
père...

— Soyez aveuglé... et obéissez-moi, et lais-
sez-moi vous conduire...

— J'écrirai...
— Bien..*
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Tout ce que mon amour m'inspirera...
— Vous m'adresserez votre lettre...

Elle fit un geste adorable, de crainte, comme
de pudeur froissée.

— Oh ! j e ne la lirai .pas... Vous me l'adres-
serez sous double enveloppe... Je la lui remet-
trai... Vous lui direz que vous m'avez vu, sim-
plement... Il m'interrogera... Le reste me regar-
de... Et si votre lettre est éloquente , peut-être
même l'aurez-vous convaincu et ne me ques-
tionnera-t-il pas...

— Je lui écrirai tout ce que dictera la folie de
mon cœur i fit-elle avec passion.

Lorsque Mâchefer revit Marcelin , celui-ci
était en train de relire, pour la dixième fois, la
lettre de Colette. Nous ne dirons point par
quelles impressions différentes il était passé,
en faisant cette lecture. C'avait été tout d'abord
de la surprise , de l'indignation , puis de l'hésita-
tion et de la joie... Qui prendrait pour une là
cheté, des excuses à Chamerol qu 'il avait trois
fois provoqué ?... Et c'était Colette qui les de-
mandait ! Dans une lettre où elle ne lui disait
pas une seule fois qu 'elle aimait, et qui débor-
dait d'amour... Où chaque phrase portait en
elle une réticence, mais dont l'éloquence caphée
l'enivrait... Néanmoins , peut-être ne lui eut-il
point obéi si elle ne lui avait pas parlé de Mâ-
chefer.

Mâchefer s'était assis et le regardait, silen-
cieux... Il lui avait fait parvenir la lettre quel-
ques minutes auparavant...

Marcelin releva la tête... son beau visage
était fiévreux et tous ses traits trahissaient la
lutte intérieure qu 'il venait de soutenir contre
lui-même.

Il embrassa Mâchefer.
— J'ai foi1 en vous... j'ai foi en elle... Il y a

dans votre vie un mystère... Je ne vous de-
mande plus de me l'expliquer... L'heure vien--
cira sans doute et j' attends votre bon vouloir.
Je-sais — et cela me suffit — que ni elle ni vous
vous ne pouvez me conseiller une lâcheté... Di-
tes-moi seulement, pour me donner le courage
d'accomplir l'acte que vous réclamez de moi...
dites-moi si je vais travailler au salut de Co-
lette en m 'abaissant j usqu'à faire des excuses
à Chamerol...

— Oui , puisque tu retardes sa perte... et
tout retard est une chance de salut...

— Je ne veux pas en savoir davantage...
Quoiqu 'il m'en coûte, je m'exécuterai...

— Le triomphe de Chamerol durera peu...
j e te le prédis... le vent s'est levé... la tem-
pête est déchaînée... Prends patience, mon fils.

Vers deux heures, , Marcelin montait les de-
giés de la Bourse.

Tout d'abord sa présence passa inaperçue.
Puis, quelques-uns le reconnurent.
Et, avec la rapidité de la foudre , la nouvelle

se répandit de groupe en groupe :

— Cest la gifle du roi Courtebotte !...
Les gens examinèrent Marcelin avec une

curoisité extrême... On le suivit , afin d'assis-
ter, comme au spectacle, à la scène qui se pré-
parait.

Le. regard sérieux de Marcelin se posait sur
eux, et ils se taisaient... On le tenait à distance.
Des amis avaient eu le temps d'avertir Chame-
rol... Chamerol était fortement entouré...

Le roi Courtebotte se tenait sur ses gardes...
blême... les lèvres grises et sèches... des yeux
de peur.

Marcelin ne tarda pas à l'apercevoir et se
dirigea vers lui , précédé par un flot de curieux.

Des gardes s'interposèrent... Le j eune homme
les calme d'un mot :

— Je viens faire des excuses !...
Les figures s'allongèrent. On avait espéré

mieux !... Du coup, du haut de là sympathie
publique, amusée et scandalisée, Marcelin tom-
bait au niveau d'une sorte de dément...

Le groupe qui entourait Courtebotte s'écarta.
Chamerol resta isolé, en face de son ennemi,

en face de l'insulteur , en face de son fils...
— Monsieur ! j e vous salue ! dit Marcelin

à très haute voix... Je vous ai souffleté trois
fois, et depuis le premier j our où vous avez
senti la chaleur de ma main sur votre face, j' ai
attendu... croyant tous les matins recevoir la
visite de deux de vos amis... Ce fut une attente
vaine... Je tiens à reconnaître qu 'en vous frap-
pant, je me suis trompé... j' avais cru que mon
insulte atteindrait un homme... Ce n'est donc
pas vous, qu 'elle visait. L'outrage ayant été pu-
blic, c'est devant tous que j 'ai voulu vous
adresser rnes excuses. Monsieur j e vous salue!

11 tourna sur ses talons et lentement , redes-
cendit...

Certes,.ce n 'était pas là le genre d'excuses
que Mâchefer et Colette avaient demandées !...
Marcelin , à bout de courage, n'avait pu trouver,
mieux L.. Du reste, les j ournaux du soir racon-
tèrent l'incident et l'ornèrent de détails au mi-
lieu desquels, grâce à Chamerol, il était assez
difficile de démêler la vérité... V .

Un mot courut le boulevard :
— Il paraît qu 'il y a eu mal-donne !...

Puis, tout s'apaisa, à la longue.
Mais, Sylvain avait , pendant une heure , r 'ié

sous la rafale. Pendant une heure il s'était sead
perdant pied , emporté par l'ouragan...

Il se raffermit , se redressa... examina froi-
dement la situation qui lui était faite...

Un obstacle : Nelly ... Un dansrer : Langazon...
Il fallait détruire l'obstacle... faire dispa-

raître le danger...
Ensuite , la route serait "bre , au ^out de '•*,-

quelle il apercevait Colette -*oir fisc, venam \
lui , dans le triomphe suprême de son ambition
et de ses rêves...

A Il ne s'était pas encore présenté chez Helly,
S

ïKÂDÎtfÏEuFEra^
I LE RETOUR D'AGE
H Ĝv5 —̂ Toutes leâ femmes connaissentîes dangers qui B
B j f ë  /^m®K les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les I
9 /» (—r3B &̂V symptômes sont bien connus. C'est d'abord une H
î Sx Y f̂ ^m  » sensation d'étouffement et de suffocation qui B
î î V- L̂r î étreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- m
W \ J_iL Jl ten't au visage pour faire place à une sueur froi- H
„ <—WMKBBh& de sur tout le corps. Le ventre devient doulou-
5§ NS ĴIPS  ̂ reux , les règles se renouvellent irrégulières OU
j| /"""""" trop abondantes et bientôt la femme la plus ro¦ Exiger ce portrait bustese trouve affaiblie et exposée aux pires dan-
m gers>. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

1 JOUVEN GE de l'Abbé Soury
ja Nous ne cesserons derépéter que toute femme qui atteint l'âge
H de 40 ans , même celle quî n'éprouve aucun malaise, doit faire
m usage de la JOUVENCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré-
H guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la
m congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anevrisme eteequi
_ est pis encore, la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
¦ ji'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties
H les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
ja Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Mauxd'estomac.dlntestins,
H des Nerfs , etc.
J| La JOUVEIVOE se.trouve dans toutes les Pharmacies. La, B¦ boîte3f. 50, f» poste 4,f.. les 3 boîtes.f c° cont. mand*-p'-10f. BO, fB adressé àMag.DUMONTIE R, ph",l ,pl.Cathédrale ,Rouen{France). I
j* (Notice et renseignements confidentiels gratis). I

^

BlEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
OE 

L'ABBE SOURY Ll
, car elle, seule peut vous guérir ' 1 fl

En 8 jours
ïe Cori-icsde liourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement r 11093

Grande Pharmacie Bourq uin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuisao ana. La flacon fr. 1.25
Toutes les 190

Maladies urinaii-es
de toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement oar l'emploi du

Sailli Eliîieî
La boîte 4 fr. dans les 3 officines des-

Pharmacies Réunies
lia Chaux-de-Fonds

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs , à la fati gue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre

 ̂
1583S

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-JONDS , rne
de la Promenade 2. i la Clinique
du D' DESCOBUDRBS, le MARDI , de
9 h. du matin à 2 •/, h. après midi.

â NEUCHATEL, rue du Musée 4
tous les jours de 3 à 5 heures, sau
Mardi et Dimanche. 1044

Mme RIVAL
Sage-femme Ire classe

11, Place de la Fusterie, Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout temps.
Discrétion. — Téléphone 2904. 24o56

JTEXiVUDS
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inofl'en-
sifs, — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire, case 249,
t/ntand, Genève. 655
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M™ A. BECK, Fleuriste
ouvrira le 1er Octobre, PLACE NEUVE 6, maison Farny,
un magasin

A la Corbeille de Roses
Grand choix de Fleurs, Plantes vertes et fleuries ei

beaux fruits. Confection de Bouquets et Couronnes en tousgenres. Décoration de table. Par un travail sérieux et des prix
modérés, Mme Beck espère mériter la confiance de chacun et serecommande à sa bonne clientèle et au public en général. Le maga-
sin sera fermé le dimanche. Les commandes seront reçues les sa-
medi soir jusqu'à 9 heures. Téléphone 16.17. 1863S

•»»»is»*_l gg> j»»»£ g €€€€€€€€€€€€

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

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

= GRANDE PHARMACIE BOURQUIN **3». Ruo Léopold-'.obéit. 3!» 1544

Au Salon de Modes
Laure H.etoixio

X-Lixe STAX-cklxxiè-tre 88 ïï  *Elti.e> 0*A-r»cU.xiJ.ésx-e 88

GRANDE EXPOSITION
des derniers

MODÈLES de PARIS
Réparations :•: Deuils :-: Transformations

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 18832

Nous cherchons à engager pour de suite quelques bons

Mmm ancre
pour grandes pièces.

Place stable et rétribuée selon capacités.
Ad resser les offres avec indicatio n du salaire demandé à la Com-

pagnie des Compteurs, Wohlert (Argovie) . 18735

Coopérative des Syndicats

WT POMMES DE TERRE-W
X301XX- «BXa.Oa,-SJ-r«,s-Çô

blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud,
à fr, 8.50 lea 100 kilos soit fr. 1.37 la mesure *

Livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix. Payement
an comptant au moment de l'inscs-ipfion. — Prière de s'inscrire de
suite dans nos magasins': Progrés 88. Serre 90, Commerce 117, Dd. 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 au
Samedi 18 Octobre. 18908

DANSE ET CALLISTHENIE
Xiess Couro ci©

PROFESSEUR-DIPLÔMÉ
auront lieu à ! HOTEL-DE-PAR1S, les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, dès 8 h. du soir , pour les Adultes , et
le samedi après midi , pour les enfants.

Inscriptions, rue du Doubs 73, au 2me
étage, jusqu'au jeudi 16 octobre. H 22995 G 19069
Banses nouvelles, Boston

C'est le numéro d'une potion pn pa«
rée par le Dr A. Uours|iiin. phar-
macien, rue Léopold-Hobert 39. po-
tion qui guérit en un jour(parfois même
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1 .OO. 5662
En remboursement, franco fr. 2.—

Laxaiine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : U6*20

Pharmacie IHONHIER
4, Passage du Centre, 4

¦¦ 'n'ii — win-riii- irstriiiiii I PUMIISUMIIIK iiiisT

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralg i ques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boite , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey. Parel

La Chaux de Fonds 1892

Mme DUPASPER -BRU
Ex-Sage-femme dt Policlinique dl la Malernilé

Consultations ue 1 à 8 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
15005 Téléphone 42-16 Ueg **5

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensupls
à C. Molli» , méd., Wotflialdeii 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée. Prix fr. 5.—. 26180

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
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i Grande Exposition de Chapeaux-Modèles I
j -̂ =__= BEAU CHOIX EN FORMES ET FOURNITURES POUR MODES ===*> i
I Sa.étf»n«is «JBtm.aPJÉSA.'«J3K; J»JE D121JIX I
1 IKép»vatîoiis — W»iBsfornEat ioii is. S© recommande g
un imm ii n iiiii ii iiiii i ' ii !"¦¦ ««¦¦¦¦¦—— ¦¦BI II-III I .-III .m JI H I ,i i n miiiii Jriinmrrtwi i iiiiii  11 iiiiiiiiiiiiiisWiiiiMikMM^ ^ffffiffi?

BANQUE FÉDÉRALE* f S. A.) .
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA GHAUX-DE-FONDS

Cours das Changea s 4 Oct. 1913.

Nous sommes, sauf variations importantes ,
acheteur E--- ¦-*- -"•"••ol„ i
France Chèqne . . 4 100.14
Londres . . . «S 25.32'/.
Allemagne . . .  6 133.72 V»
Italie . . .  5'/s M. —
Itelgiqsse . . . 6 1)0.58-71
Amsterdam » . . S'/s 409 .—
Vienne ss ' . . 6 104.90
"New-York' ss . . Pi» 5.19-74
Suisse » . . Vit
Billets de bant|oe français . . 100 13

n allemands. . 133 67'/a
ss russes . . .  3.BS«/i
. autricbi eiis . 101 SO
n aurais . . . ' 25 28 '
n italiens. . . 98.90
n américains . 5.18

Sovereivns anf»l. (poids pr.7.97) 95.25
Pièces 20 âik (poids m. gr. 7.93) lS8.67«7i

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivante» :
¦§ °/o en comp te-courant disponi-

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

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

¦S '/a % contre Bons de Dépôts où
Obligations de 1 â 3 ans f erme
et ti mois de dénonce , munis de
coupons à détacher. . ..... .

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission »/j °/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lups de temp s , des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés , offren t toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bi j oux ,  argente-
rie, etc. 143

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

Etat-Civil du 3 Octobre 1913
NAISSANCES

GyMger Matbilde-Louise, fiile de
.Twiii-Âil ul pli p , i-emonteur , et de Alice
néti Moser. Neuchàteloise. — Courtois
Lucienne-Emilie, lille de Alfred-Lucien
menuisier, et de Maitiie-Angéline née
Gerlini*. Française.

PROMESSES OE MARIAGE
Zittel Franz, portier d'hôtel , Badois ,

et Girardet Henriette , gouvernante ,
Neuchàteloise. — Bloch Isidore , négo-
ciant ,  et Bloch Lucie-Germaine, tous
Français.

MARIAGES CIVILS
Von Kâne! ( 'I>;tr les-Kilian . messager

Bernois , et Mora Pauline-Hélène, hor-
iogère , Française. — Parel Louis-
A'irien, horloger , Neuchâtelois , et
Weber née Mort' Julie Berthe , ména-
gère , Argovienne.

m w m M m Mm Ë m
* I » , SMstOB mfinKtfËim GÊIÊÊmBM9tÊÊmW *1IÊtmmmWHÙmtmmWZmmWlÊ

Société de Consom mation
LA OHAUX-DE-FONDS

Tons les magnsin s reçoivent, jusqu 'au
0 octobre, les inscriptions pour la

fuut 'u i ture 'de

Pommes de terre
vandfsises, Ire qualité. Les livraisons
se feront par ordre d'inscri ption. 1S802

ïrâSSni
nm mmUÊÊmÊmiÊkm9mKmmwaWm^^

R vendre
pour caisse nu décès , de suite ou épo-
que ri convenir , dans village du .l îs ra
Mei siM iR . 19J 4S'MMLéf r 'ît is&'R
renommé , avec grand verger. prés et
Jansins, écurie? , grange , remises , jeu
on boules , grande salle de danse , bou-
langerie , [je preneu r pourrai t  installer
nue boucheri t- , n'en existant aucune
dans la localité. Bol aven i r  pour ache-
teur sérieu?; et ts*RVHtilflt'J". .— Ecrire
«nus initiales It . V. 11)313, au bureau
ue i'Iai 'AUXUL. l'JlrJ'iS
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: Miiliclre il Tordons è ilfepp :
et lDlet iaoliisse-rie industrielle

Sy stème fWi (ff\ i /f\ Wîf IA W\W\ ® if^BE Remplacement
de Netto yag e S)a teiOMIàiMM © IL,— . ^&tui\

., •sw'sa >s*«i *»«¦«'«. ifl -ssi.<!***>*«s—»* ŝ^v >e-=»i après chaqtie lavage
le plUS RIFl  H sf^sLI f i  TFI aes -o,'c'10n8

AunntanAi iv  NtUUilA I CL hors d' usage paravantageux des torclj ons neufs
cour Un seul achat

toutes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. est nécessaire
¦ ¦ ¦ 
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 ̂ Vénus-Gentil ^ROBES ¦VIIUI* W""11" MANTEAUX
Costumes-tailleur — Fourrures

M. et Mme HAR&LD VÉSUS ont l'honneur d'annoncer à
leur chère et fidèle clientèle

leur s-refoui* de Paris-
Tous les ordres seront exécutés consciencieusement et de bon

goût dnns nos ateliers 191185
14, Rue Léopold-Robert 14b.

Le froid est là
sans nécessiter pourtant déj à le grand chauffage.
Achetez donc, dès maintenant , les excellents

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur o Garantis sans fumée

chez 18099

J m
, m. _s~R ¦ ¦ nra m m. m m. mO tk (T̂  loi HH Ma wm Py!¦ DnvOSwini l i l

Téléphone 285 :: Articles de ménage :: Léoj iold-Robert 2B
Prix fr. 16, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34 fr.

Tous sont garantis de fabrication irréprochable et fournis-
sent avec le minimum de peines et de frais , le maximum de

rendement et de confort.
Pas. d'odeur Pas d'ennuis Pas de fumée

Pour cause de départ de la. los-alits"». à remettre
un magasin de LIBRAIRIE-PAPETERIE, bien situé
à la rue Léopold-Robert. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, au Notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 4*1. 18565

A remettre pour le 1er mai prochain , tin beau et grand

pouvant convenir pour tous genres de commerce , très avantageusement si-
tué au centre des affaires et dans une très importante localité du Jura ber-
nois. — Adresser offres, sous chiffres U. 310 T., à Ilaaseusteiu & Vo-
gler. Ti'ismelan. LJ____ H oo8»- J W835

Chemin de fer
Saignelégier - La Oitaux-de-Fonâs

XMAJIV SPECIAL
à l'occasion de là

^Û ÎBS
de SaijruelégJer. lo 6 octobre 1913

M aa m a m m gaBMB La Chaux-de-Fonds , départ 5 h. 23 » mat.
f a  j gr \ ,H , La Perrière, » 5 b. 53 ss

J^^^^BISlsffl Saignelégier , arrivée H h. 51 soir

^ŝ ^^^^BR^^P^ Ces trains feront arrê t ds toutes les stations et baltes

gn-W^SM ŵw—MBas». ms w«mw»

I WWÊ B\\\\% 1
Lutrins

entièrement nickelés 18061
A VE.MsltE D'OCCASIO** au r

MAGASIN DE MUSIQUE
39 Nord 39

9 Mme II. Witschi-IScuguerel I
i.ij .i !¦¦ n.¦¦ !¦¦ . il su»j ) »̂ms.»vuj(Lmjujssji»ra

CORTAILLOD
Vente aux Eicires

de

2 maisons
Le samedi I I  octobre 1913. dès

2 h. après-miiii , à l'Hôtel de Cossi-
sssisiiê de Cortaillod. vente aux en-
chères publiques de lieux maisons
kpparteiîaist a M. Alfred Voiigru ,
l'une de deux logements , grand verger ,
cave meublée, grange , écurie. L'autre
d' un logement. Vus sur le lac et les
Aines. — S'adres. au notaire illiclsusid
à ilôle. 18502

Pivo+aCTOC ¦̂ ou pivoteur ancret i v u u agc ù,  aurait du travail suivi
soit à domicile ou ;'i l'atelier, — S'adr.
à M. Ulysse Monnier , rue du Grenier
41 F. 101147

On clemmide à emprunter uue somme de Fr. 10,000 contre
garantie hypothécaire en second rang, sur un immeuble situé â la
Chaux-de-Fonds. Placement , assuré et de tout repos. 18671

S'adresser Etude Chs E. Gallandre , Notaire , rue du Parc 13,
La Chaux-de-Fonds.

' ¦¦ " ' ¦ ' » ' ¦ '  ' "¦•¦"-' - ¦ '¦ ISS SSII-S.!-

PÏ^'JN'OS
MAISON DE CONFIANCE

O- Ver mot- Droz
Itue de la Serre 43

• Vente — Location
As-çords — Héparat iiHis

On demande à louer
à REN AN (Berne)

un

pour y établir un niuuaslii —
Adresser les rr lTres nar écrit sous chif-
fres H, 5001» IV. à" UailSCUSteisi <Xr

i Vogler , St-Iuiict» . 10831

Restaurant du Petit-Montreu x
Route de BEL-AIR. 10301

DitnsMiciie 5 Octobre

Soirée A familièrew&> 
Orchestre LA FAUVETTE

% Jeux de Boules @
CArVARIiS.

I.UA'DI, des 7 heures du soir ,

Excellentes Consommations '.

Se recommande , JULOT.

mmm Peniioms,r moderne s:r
Sarao<rii ssoir

DlsTnaïK-lui soli-

Civet de lapin
Tous les joiir a suécialtlé de bifs leeUs.

Prix réduits. 19391
On sert pour emp orter .

Se reconnu an de. Lflttanancior

Combustibles Jules L Héritier -Faire
Bureau et chantier : Rue du Commerce 130

Téléphone 3.03 s i Téléphone 3.03
Coke de la Ruhr  de toutes grosseurs pour chauffa ge et pour
la fonte. Houille pour potagers. Anthracite belge. Bou-

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

Service consciencieux 18096
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chaussores 
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H| y *  '¦ Nous expédions contre remboursement: ïÊ
B SotiHefs ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N» 30-35 Frs. 5.80 m
' Souliers de dimanche , , 26-29 , 4.80 , 30-35 . 5.80
Hj Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 » 6.— , 36-39 . 7.30 mff l Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 HSE, Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , "36-42 , 7.— Rs
W Bottines à lacets pour dames, cuir box, élégantes ,\ 35-42 , 10. — _§Bottines à boutons , , , , . , "M-42 .10.50
« Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» ..-, -39î48 , 8.50 m
m Bottines à lacets de dimanche p. messieurs " 39-48 ', 9. — 'm Bottines à lacets de dimanc he p. messieurs , cuir box , éleg. , 39-48 .11.50 W8H Bottines i lacets pour messieurs, cuir box , forme Derby . 39-43 .12.— 8|H Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 , 10.50 § |m Ataiiar de réparations à force électrique.
1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg, I



Restaurant de Bel*Aïr
Dimanche 5 octobre 1913, dés 8 % h. du soir,

GRHNO .j?©NeERT
<y///y/«__sj_n___a_B_a_B— ^sg|s^_»-3^wa/imun

donné par

l'Harmonie Tessinoise
Direction : It. Barbato.

en l'honneur des membres passifs et honoraires
PROGRAMME CHOISI :: PROGRAMME CHOISI

m * XJB concert soi»», ssx-tiTT-i de « »àj t  soirée Familière M
«>«3ust- Excellent Orchestre -»»-aïs^U*
50 cent, d'entrée pour les personnes n'ayant pas la carte de saison

BRASSERIE DES SPORTS
1~»-i i-srt ra.-a-a a—Ira r* g Octobre

rrjn̂  »ss5$  ̂ TOHSfc -sssj-r-wa .XNSKSKSS "œ-rsTOss wrsssrr* UKîOTJ-»* TîXîKM-S -rSS-sî»* -sw-sïm -KKïB&'-S *ss"?sw nsGSss

19871 Se recommande, le tenancier, Del Bocoa.

Ir SdHBHZff

:; pendant 8 j ours ::

Pour le 31 octobre prochain
Léopold-Robert 6. Sme étage , trois

chambres , cuisine ; 500 fr. : 19287
Léopold-Itobert 62. 2mè étage

de 4 chambres, corridor, cham-
bre de bains. 19888

Léopold-Itobert 51 a. .Sme étape
de 5 chainbi-es, corridor cham-
bre de baius, chauffage cen-
tral. 19289

Parc 9-bis. Sme élage de 3 pièces
cuisine, corridor, chambre d s;
bains, chauffage central. As-
censeur, concierge. 19390

Neuve S. 4me étage, 3 chambres
corridor, chambre de bains
installée, chauffage central,
concierge.

Neuve 8. Grand magasin avec
belle devanture et arrière-ma-
gasin. 19291.

Paix 69. Pignon. 2 chambres, corri-
dor, cuisine. 400 fr , 19292

Doubs 133. Pignon de 2 chambres,
cuisine. Fr. 360.—. 19293

Serre 93. Grandes caves avec entrée
directe. 19294

Ooubs 141. Sous-sol 2 chambres,
corridor et cuisine Fr. 360.—. 19295

Doubs 145. — Sous-sol , 2 chambres
et cuisine, fr. 315.— 19296

Collège 39. Sme étage de deu x
chambres, cuisine, corridor ; 440 fr.

19297
Léopold-Itobert 18-a. 2me étage de

5 chambres et cuisine. 600 fr. 19298,

Gibraltar 13. ler étage de 3 chambres ,
cuisine. Fr. 360. ' 16010

Gibraltar 17. Plainnied de 2 cham -
bres, cuisine. 240 fr." 19299

Promenade 16. Plainpied de d'eux
chambres, corridor et cuisine. 470 fr.

19300
Stand 6. ler étage de 3 chambres,

corridor , cuisine, fr. 500. 19301
Premier Mars 4. 3sne étage de

5 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains. 19302

Xord 58. Pignon de 2 pièces. 240 fr.¦ 19303
Alexis-Marie-Piaget 63-a. Grands

sous-sols oour entreoôts ou ateliers.
" 19304

Parc 75. Pignon de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine. Fr. 440. —. 19305

Sorbiers 19. Grands ateliers
avec bureau. 19306

Léopold-Itobert 100 Pignon de 2
enambres , cuisine. Fr. 300.'— . 1930"/

Charrière 68. Pignon de 1 chambre
et cuisine , fr. 240. 19308

Charrière 13-a. Piain-pied de 2
pièces pour atelier. . . . .

Charrière 13-a. Pi gnon de 1 cham-
bre et cuisine. 19309

Premier-mars 15. Magasin aveedeux
devantures. 19310

Industrie 19. Plainpied de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, Fr. 450.— .

Industrie 21. Plainpied de 2 cham-
bres et cuisine, fr. 360.

Industrie 21. 1er élage de 1 cham-
bre et cuisine, fr. 240. i

Industrie 36, 2me étage. 2 cham-
bres , cuisine. 300 fr. 19311

Fritz Courvoisier 40 a, 3me étage
de 3 chambres, corridor , cuisiue.
500- fr. 19312

S'adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant , rue de la Paix 43. 

mék. louer
à ST-IMIER des

MAGA SINS
Eventuellement immeuble à ven-

dre. — S'adresser sous ciiififres II.
23044 C. à Haasenstein & Vo-
gler, La Chau-v-de-Fonds*. 19379

fl/infnnî pnn pour garçons. — Assu-
UVUlullGIC jettie ou jeune ouvrière
pourrait entrer de suite. — S'adresser
chez Mme Jacot, rué du Puits 16.

19328
Mintoi adOC Bonne adoucisseuse et
lllllClttgCû. une pointilleuse sont
demandées de suite : à défaut , on for-
merait jeune fille sérieuse. — S'adr.
au bureau de I'IUPARTOIL. 19358

Jeunes filles •£,£
pour le visitage. Rétribution immédiate
— S'adresser chez IBM. Stammelbaçh
& Cle, Pierres fines, Combe Grieurln 41.
rV/> pp iinA On demande une ouvrière
L/UlCUoG. do' îuse ; à défaut une jeune
fille qu 'on ms/ rait au courant. Rétri-
bution immédiate, — S'adresser chez
M. Imer , rue du Progrès 3. 19319

flphouPiiP" On demande de suite,
nui-GïCUi o. acheveurs d'échappe-
ments après dorure, pour montres 8
jours. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold-Robert 90, au 4me étage.
Ps- ripa no On demande une bonne
uuUlaug . ouvrière oaillonneuse. —
S'adresser Fabrique de Cadrans, rue
Alexis-Marie-Piaget 32. 19263

Commissionnaire. i&rt'&.ÎÎS
garçon pour faire quel ques commis-
sions entre ses heurejs.d'école. — S'adr.
rue Neuve 8. au ler étage. 19318

AllVPlPPP 0. On demande plusieurs
U t i l I  ICI Co. ouvrières pour tournages
perçages, fraisages d'ancre et plateaux.
On occuperait aussi jeunes filles ou
jeunes garçons. — S'adresser a M. P.
Dubois, Tourelle 23. Le Locle. 19317
An r i û min r io une Ouvrière adoucis-
M UclMmlB seusé au lapidaire.. —
S'adresser à M. J. Schneider, rue du
Grenier 22. 193f*-3

Â îinrPnfl'P fiu»sseas-1 de boites or
n|/[SlClUlC pourrait entrer de suite.—
S'adresser à l'Atelier Henri Gusset, rue
Jaquet-Droz 31. 19392
Pnljnnnnaa On demande une bonne
rUllOùGUùC. polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser nie du Progrès 73 A.

19405
P'ss'-js'nj nnn soigneuse et expérimentée,
UUlullllCl C connaissant la cuisine pour
malades, est demandée jusqu 'au 15 oc-
tobre. — S'adresser rue de la Paix 97,
au Sme étage, de 3 h. à 5 h; après-midi.
An r lomani io nonnes soinmelières,
Ull UOlMUUC 2 sommeliers, 1 gar-
çon de cuisine , 1 garçon d'office , fllle
de salie, femme de chambre , cuisiniè-
res, domestique pour chevaux. — S'a-
dresser rue ae la Serre 16, au bureau
de placement. ; 19387

Monsieur, et seSlPv
sonne de confiance pour tenir son mé-
nage, vie de famille. — S'adresser; â
NI. Pierre Tjssot-Bersot, Cret-Vailla.it
311, LOCLE. , ... 19392

jËorloger s_*_ *
passages, démontages, remontages,
connaissance de la retouche du ré-
glage précis, ainsi que de l'achevage,
pour pièces 7, 8, 9 lignes extra-plates
ou autres, ayant occupé place de vi-
siteur dans bonne maison, désire entrer
en relations avec maison sérieuse, soit
à domicile, Comptoir ou Fabrique.
Travail soigné. 19346

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r tprn f i i qa l lp  allemande, sachant fran-
yclllUloo llO çaj s et anglais , deman-
de place de confiance dans ub bureau
ou comme caissière. — Ecrire sous
chiffres X. It. 19359, au bureau de
I'IMPABTIAI.. ; 193-59
M ûl-anin ion Jeune homme. 22 ans,
HlClttUltlCU. connaissant bien la
mécani que, cherche place de suite.
Bons Cf rtifeats à disposition. — Ecrire
sous chiffres X V .  H. 1932 1 au bureau
de I'IMPARTIAL 19321
Pjnjs j ïpiisjp Bonne finisseuse de boi-
rilllùoCuoC. tes or se recommande
pour du travail à domicile ou ers ate-
lies-. — S'adr. rue Jaquet-Droz 25.

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

f Altimis Jeune Di-e connaissant les
vOlllllIlo. deux langues cherche
place dans bureau d'horlogeri e pour
la rentrée et la sortie de l'ouvrage.
Ecrire sous chiffres B. B. 19148, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19148
— i ¦ i

A lnuon appartements, 4 pièces,
lUUCl chambre de bains ; 3

pièces et alcôve ; 1 magasin; un
grand local. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand , rue A.-M.-
Piaget 81. — Téléphone 3.31. 19181

7 Innpp P0111' -e 30 avril 1914, rue

Mapas-rin avec deux devantures et
giand entrepôt.

1er étape de 3 chambres , corridor ,
cuisisse, chambre 'dé bains installée.

Sme étage de \ chambres , corridor.
cuisine , chambre de bonne, chambre
rie bains installée.
Balcons , chauffage central , lessiverie,

chambre à repasser. Concierge.
S'adresser à" M. Alfred Guyot , gérant ,

rue de la Paix 43. 19313

A lnupp ¦3flur cas in,Prévl1' P0"*IUUCI , ie ai octobre prochain,
un appartement de 2 pièces, cuisine,
balcon, confort moderne. — S'adresser
à M. Th. Schà'r, Place d'Armes i, Té-
lephone 14-25. '19374
Urfprnpnf  de 3 cham bres, cuisine et

gClllCUl dépendances, à louer pr
le 30 avril 1914. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 2me étage, à droite.

. 19389
Pn nn A louer une cave indépendante,
fuit /, située près de la Place Neuve.
— S'adresser rue du Collège 7, au 1er
étage. 19286

Â lnilPP c*e au »»e °u pour époque à
IUUCl | convenir, deux " belles

caiftS , à proximité de la Place Neu-
ve. - S'adresser à la Caisse Commu-
nale, rue de la Serre 23. 19356

! nnomont * remettre, pour le 30
LUyoïlIGïll. avril 1914, on loge-
ment de 4 pièces, an 2me étage, dans
uns maison moderne, et avec verandah ,
Chambre de bains. Concierge. — S'a-
dresser chez M. Camille Glauque, rue
rue Numa-Droz 183. ,19369

UllalUUI C ia cuisine, est à louer pour
le ler novembre. — S'adresser rue ne
la Serre 73. au ler étage. 19126

Pihaff ihPP ¦»• inuer unej olle ctottnbre
UllulllUl C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
S. Blàuenstein , rue dn Teraple;Alle-
manri 89. ,. . 19327.

On demande à acheter.'.' $8jjg_
électri ques, en bon état. Presse. —
S'adi-esser à l'atelier Henri Gusset . rue
Jaquet-Droz 31. ¦•¦ ;' 19354

On demande à acheter ffi . dL™
places , crin animal , en bon état , ainsi
qu 'un petit canapé ou divan. 19316

S'adr. au b ureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter r̂S"
char et un tout petit balancier à main.
— S'adi-esser à « Gloria Watch » rue
Léopold-Robert 30. 19284

A vendre àla même adresse, plusieurs
grandes caisses d'emballage.

Â FPMsTPP a Pnx avantageux , fauteICIIUI C d'emploi et de place, un
tour à fileter avec renvoi cômdlèt et
accessoires, le tout en parfait état. S'a
dresser Mi-Çôte 13, Locle. ' 1938 1

A VPnHpû * Comptoir des Occa-
I CllUI C sj ons ss rue du Parc 69,

lits complets (45 à 85 fr- ), tables,
commodes. .! dressoir. 1 beau et bon
piano ( 320 f r. ' bureaux à 3 corps et
a 2 corps, tables de nuit , chaises, fau-
teuils, divans, canapés, 1 galère, 1
grande couleuse, 1 régulateur, lavabos,
seilles, 1 lot de 7 grands draps de lit ,
rideaux couleurs , glaces, tableaux , po-
tager à gaz , 1 table de malade ," 1
flûte ( 12 fr. I etc. Etablis , layette , bu-
rin-fixe, machines à arrondir , outil-
lages en tous genres, Vente, Achat ,
Echange. , 19362

Antiquités sont achetées ou échan-
gées.

A vendra d'occasion , 2 violons •/,ICUUI C et »/*- — S'adresser Suc-
cès 15, au 2me étage. 19365
À fififirr lônn chromatique «Locloise»
ttl/l/Ul UCVU très peu usagé, à vendre
prix 140. fr. —- S'adresser à M. Edgar
Nicolet. Cormoret. 19383

Bureau américain MS^'g*
teuil de bureau , 2 chaises assorties,
sont à vendre après très peu d'usage.
Au besoin , on accorderait" facilités de
payements. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage. 19366

A sjn nfiPû • cuveau j  lessives, en
IB11U1 C parfait état. Bas prix. —

S'ad resser à M. Ischer, rue Fri tz-Cour-
voisier 46. de 7 à 8 h. du soir. 19*269

_HT A vendre ĵ 0 ẑ
du Grenier 14, un choix immense de
lits Louis XV à fronton et autres gen-
res, avec , matelas bon crin et duvet
édredon, très bas çrix. ; buffets de ser-
vices noyer sculpte, tables à coulisses
Henri II. secrétaires à fronton, ar-
moires à glace, bibliothèques à colon-
nes, lavabo avec glace, toilette anglaise,
tables rondes, ovales et carrées, tables
de nui t  et à ouvrage, buffet à '1 et 2
portes, 1 buffet antique, grand bureau
ministre, divans moquette, commodes,
glaces, tableaux, panneaux , régulateurs.
1 très belle chaise-lonèue moquette
épaisse, valant 150 fr. cédée 80 fr,> etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
— S'adresser rue du Grenier 14,.au
rez-de-chaussée. 19325

Â trnrsrlpa une bonne machiné à ar-
ICUUI C rondir ; bas prix. — S'a-

à M. Choffat , rue de l'Hôtel-de-Ville
7 B. ' 19329

fhiPll A vendre jeune chien , 3 mois,
U1UC11. pu re race Dobermann , de pa-
rents primés. — S'adresser à M. Fritz
Schur , rue Jaquet-Droz 45. 19322

À VPIldPP Pour cause (»e départ un
a. ICUUI C vélo de darne, en bon étal.
— S'adresser, entre midi et urse heure
ou le soir après six heures, rue Numa-
Droz 37. au 1er étage, à droite. 19324
iWseinn A vendre un beau bois
UOtttMUU. de lit , avec paiUas.se à
ressorts , façon Louis XV. bois frisé.
Très bas prix. — S'adresser chez M.
Jean Johrier, rue Numa-Droz 2a. 19401
I îi ti 'anf û n t  avec pai llasse et mi-
Lll U CUlaUl telas, est à vendre ; !
le tout très bien conservé et très pro-
pre. — S'adresser chez M. V. Vallot-
ton , rue du Doubs 131. 19378

^ Derniers Avis®
mmmmWnËmÊmimmmmm *ïïmWmm m̂K Ê̂mmm*ÊËBammBmmmmm

Pension Famille
prendrait encore 2 ou 3 peùsionnaî-
res. ' 19410

S'adresser au hureais de I'IMPARTIAI.

.A. lova.©:*"
pour le 31 octobre ou époque à convenir
Un superbe 1er étage. 4 grandes

pièces, et dépendances, situé aii "cen-
tre des affaires; service de concierge.
Prix , HOfj fr. 19351
S'adresser a M, Wllhelm Hodè,

gérant , rue Léooold-Robert 7. 

Fsftin A Ten(-re environ») 3 ctiârs
* wllli de foin de l'année, première
qualité. — S'adresser à M. Jean
Schla-'pp i. Chalet W yser. 1875

SagO-IOninie. damesVuracr
couchements. — S'adresser chez Mme
Wanzenried , me de l'Industrie 26. 1J403

i TinPPnti 0n dem.a!»de »«- apprenti
nppi CUll. pour les échappements an»
cre 18 lignes. 19403

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lonn PC flll oc 0n demande de suite,
UCUU CO UlIOù, plusieurs filles pouiî
travail facile à ' ?»• rlogerie. Plus une,
ayant travail!» «¦ « pilaire, pour adou-
cir de toutes p»*'-* pièces dTiorlogeria
Bount *iiributlon. — S'adresser à la.
F .briqoeûebalanciers V>U Labourey
Pia«s.sJ'4»ss.«, '. ',- ,...„ :19364

Véritable Occasion
ponr Fiancés

A vendre un mobilier complet com-
posé de :
1 superbe lit Louis XV, en noyer, à

2 places, complet , matelas crin ani-
mal , duvet édi'edon.

1 magnifique lav-sbo Louis XV, noyer,
5 tiroirs , marbre étagère , glace bi-
sautée.

1 superbe table Louis XV, noyer.
1 superbe divan moquette.
H belles chaises.
1 superbe table de nuit Louis XV,

avec marbre.
Le tout pour le prix incroyable de

tic. 520.
CPS meubles neufs sont garantis sur

facture. — S'adresser chez M. Beyeler,
riie du Progrès 17. 18736

CHIEN
A vendre un chien bouledogue , âgé

de 3 ans, de confiance sous tous les
rapports. — S'adresser à M. Louis
Gue'nat. rue du Tertre 3. (Succès). 19098

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail, à vendre après
peu d'usage. i85i3
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68, Rue Léopold-Robert , 68

-"¦¦¦«'¦¦ ¦ - ¦ » ¦ ¦ "• " "~~ ¦ '

Comptable-Intéressé
Bon commerçant-comptable, disposant
de quelques capitaux, cherche à s'inté-
resser dans bonne affaiie horiogère ou
autre industrie. Serait également dis-
posé à reprendre une bonne suile. —
Adres. offres sous chiffres H-15710-C
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 19139

Bon

Teneur de feu
est demandé par importante Fabrique
ne Ressorts. —: Offres sous chiffres
II-2858-N à Haasenstein & Vopler
freisclsàts-l. 19341

Monteurs-
Electriciens

expérimentés , pour installations intsj -
rte'ures , sotit demandés par M. II.
.¦"-oliœclsiiu , rue Dauiel-Jèaiiricbai -d
15. Entrée immédiate. 19320

Chef étampeur mécanicien
au courant du découpage et ds l'étam-
page des boîtes et mouvements , capa-
ble de diriger un atelier, trouverait pla-
ce stable dans Fabrique d'Horlogerie.
— Adresser otfres et références , sous
chiffres S-23046-C , à Haasenstî in &
Vogler , La Gliaux-de-Fonds, 19375

Importante Fabrique d'Horloge rie
offre olace stable et bien rétribuée , à

Ouvrier bon
Faiseur d'Etampes

au courant delnfabricationdes etampes
sur blocs à cylindres et connaissant si
cossible les presses automatiques
si découper et à embouiit* . —
Faire offres avec bonnes références ,
sons chiffres H-80B0-W1, à Haasen-
«ft Vogler. La Chaux-de-Fonds. 19:176

trouverait place dans une imprimerie
f °. la Vj lle. — S'adresser sous chiffres
H-23040-C à Daasensteisi Ht Vo-
i;ier, La Cbaux-de-For.d.s. 19377

Cidre de poires
Vin rosé naturel

excellent pour la bouteille
1911, 60 cts. 1912, 50 cts le litre

Alicante pur
14'/« Vente à prix réduits lb degr.

Vin blanc
petit gris

lÎMIIsaiIVst diverses garanties
Mlf HtStffr 9 pures et façon

Sirops
Kecn un lot de

Café vert proprgeout ie bon
fr. 1, 1,10, l.tiC, 1.30, 1 50 le demi-kiU

fa(A PsAti ôermis f r . j .oo à
VaitS I Oïl 2 fr. le demi-kilo

Aloulsn électrique

Conserves alimentaires
diverses

UIIIIA Jaffa extra, Hnile fine p.
nUEHS fritures à fr. 1.70 le litre.

Saindoux pur pore
à 85 cts le d*mi-kilo

Vinaigre Moutarde
double de Dijon

Essence de vinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La ltéaiuoliue La Claire

Cire poar parquets
« Brillant soleil» et «Brillant Lino»

pour linoléums

FROMAGES
de desseit et pour fondues 19380

Fromage Emmemtlial
ss de Bellelay
ss delà diaux-d'Abel

bas prix, par 10 kg et par pièce

FROMAGES TENDRES
et bien salés à 60 cts le demi-kilo

timbourg et Servettes
C'est rue du Versoix ?

chez

Téléphone 220

Sertisseur
connaissant bien la partie, cherche
place. — Offi'es écrites sous chiffres
B. B. 19349 au bureau de I'IMPAB -
TIA.1.. 19349

Ouvrière, bien au courant des machi-
nes à tailler , est demandée de suite à
la FABRIQUE du PAHC.H-aaou-Qioi-io

A &<àww&
pour le 31 octobre 1913 :

Fritz-Courvoisier 46
1er éti-ige. logement de 5 chambres,

cuisine et dépendances.
Itez-de-chaussée. logement de 3

chambres , corridor fermé , alcôve
éclairé, cuisine et dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser
à 1 Office des Faillites et pour visiter
les logements , à îyl. H. Keller , rue
Fritz-Courvoi aier 46. 19178

A louer à IVeucliàlel , un bon

Gafé-Bestaurant
bien situé et jouissant d'une bonne
clientèle. .Reprise hui t  à dix mille francs
Bonne occasion pour preneur sérieux
connaissant la oârtie. — Ecrire sous
chiffres H-RSiSI-IM, à Haasenstein &
Vogler , Neuchatel. 19340

On demande à loner
pour le 30 Avril 1914

un APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou
2 logements sur le même étage. Situa-
tion centrale et confort moderne exigés.
Faire offres par écrit sous chiffres P,
P. 19360, au bureau de I'IMPARTIAL.

, 19360
A remettre un

commerce de
combustibles

en pleine prospérité , bonne clientèle
assurée et chiffres d'affaires imp ortant.

S'adresser à M. Eug:. Ifarras. La
Ghaux-de-Fonds. 19386

û Alisa-iraffAss ae boites posages
. ACUOVagOa de cadrans, retou-
ches de réglages et décottayes. sont
entreps'is à domicile par atelier bien
installé. 19398

S'adr. au bureau de I'I NSPAU TT S- T,

PnliCQOltCP *-*D uetl-a!ll1e ae »u»-e
rUllaScUût/. un,, polisseuse de boites
or. ai .'isu ï> . '«r> : isrprentie finisseuna .
S'adr 'si» L ¦ ¦>» ii «. l'Ii irARTisU. Ii)3o0

Ai l iCUoc .  aviveuse de boites argent ,
ainsi qu 'une bonne savonneuse. Pres-
sant. — S'adresser c)i"Z Mrae Gr ^mi-
jean. rue dess Moulins 5. 1H31-16

À I n n p p  aàsis maison a 'ordre , aïs 3H
IUUCl étags) , bel app artement , 3

pièces, nout de corridor" éclairé, ga:»,
électricité , chauffage c«ntral par étage.
Entrée pour le 30 avril. — S'adresser
rueAlexis-Marie-Piaget SD, au ler étage.

A la même adresse , à vendre fauta
de place, un punitre américain. 19370
[ nriomori f pour cas imprévu , pour
UVg VlU vm, Ie §• octobre ou époque
à convenir , un beau logement de 3 piè-
ces, avec balcon et galerie , gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser à M.
Arnold Roth , rue Numa-Droz 2 A . au

; 2me étage. 19400

f ihî imhp P A louer a monsieur rèrieux
UUalUUl C. une jolie chambre meu-
blée,' bien située au soleil; chauffage
central , électricité. Bonne pension bour-
geoise, si on,, le désire. — Ecrire sous
chiffres C. P. 18(*05, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18695

PhHITlhPP ¦*¦ ^ouer une chambre bien
U110.111U1 D. meublée , à une fenêtre et
au soleil, à un monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 92, au Sme étage, à gauche.

19330

fhf lmhPP -** 'ouel' un è chambre
sJ'lClIHU l C. meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 10. 19-*82

sflhiirnhrp * louer, de suite, une bella
UllalUUI G. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Rocher 21. au 3me
étage, à droite (vis-à-vis du Collège dn
la Promenade). i9"5*3

Deux fiancés aéfeirïï f& r5î
un logement de 2 chambres, bien situi
et dans ie quartier Ouest.-— Ecrire
sous lettres H. U. 19283, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19283

2 chamBres, 'Sstf ift
piano, sont demandées par Umàm
stable dans quartier tranquille. — in-
diquer prix sous chiffres H. R. 1935!.
au bureau ds ('IMPARTIAL. 1936!

A 
non fi P0 cuveau (b fr.). seiiie (Vl . tr. s
ï CUUl C seiiieS cuivre fô fr.), bella

presse à fruits (8 fr.), très forte cocasiso
cuivre, peu usagée (fr. 4.50), vaisseli.-
et articles de ménage, très bas prix. —
S'adresser après 6 heures du soir, ruo
Alexis-Marie-Piaget 67. au 4me étage.

A VPnitrÀ une -,e'le »-a»r-- de cana-
lCUUlC ris et ia cage. — S'adr.

rue Numa-Droz 41, au ler étage, à
gauche. 19323

A yPTlriPP pour voiturier , un bon
ICUUI C grand manteau de noste.

S'adr. chez Mme Nussbaum-Gartier,
rue Jaquet-Droz 12. 19394

A yPîlriPP pour manque de place :
ICUUI C meubles neufs et usagés.

lits en tous genres, secrétaires, armoi-
res à glace, divans, canapés , buffets,
tables , lavabos , machines à coudre,
chaises, commodes , tableaux , glaces ,
tables de nuit , jolies poussettes, 1 vi-
trine avec corps et tiroirs , potagers é
gaz, fourneaiîx. Mobiliers complets.

Le tout à des prix extrêmement
bas. — S'adresser à Mme Beyeler , ru«
du Progrès 17. 10397
ammmmmmMammmammmmmmmmm miœmrmasxaBBx,
TpflllVP " y a quelque temps, une
l i u U i C  bague chevalière or' 18 ka-
rats. — Prière de la réclamer contre
frais d'insertion, le soir après 7 heures
rue des Terreaux 9, au sous-sol. à
gauche. 19395

Repose en paix.
Madame Lisa Dubois Jacot et ses

enfants .îMonsieur et Madame Charles
Dubois-Varin et leurs enfants , à La
Ghaux-de-Fonds. Madame et Monsieur
Georges Huguenin-Dubois et leurs en-
fants , au Locle, Madame et Monsieur
Paul Perrin-Dubois et leurs enfants, à
Genève, Madame et Monsieur Emile
Ritzmann. à Bâle, Monsieur Paul Du-
bois, à Berne, les familles Maurer,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte sen-
sible de leur cher époux, b'eiu-père,
frère , beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Albert-Oscar DUBOIS-JACOT
décédé aux Ponts-de-Martel. Vendredi ,
à 8 h. du matin , dans sa 43me année.

Pbnts-de-Martel , le 4 Octobre 1913.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 5 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 19384

Vous qui trembles: sous 'la terreur
Que la mort vous insp ire ,
Venez., notre libérateur
A détruit son eu) pire.
Avec toi nous revivrons,
Avec toi nou a ré-rnerons,
Et la mort ne sera nlus...
Jésus! Jésus ! Jésus!

Père, mon désir est que là où je suis, cent
que tu m'a donnés y soient àunsi a vec moi.

Jean XVII, T.' VU.
Madame Laure Huguenin-Wenzer

et ses çnfanls , Hélène, E'isaheto , Al •
bert , Ernest et Violette , ainsi que ies
familles Huguenin a La Chaûi-de-
Fonds et au Zambèze (Afrique) ,  Mat-
they-Wenger et alliées , ont la grands
douleur de faire part à leurs parents .
amis et connaissances, dé la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne sje

Monsieur Emile HU6UENIN-WENSER
leur très cher et regretté éooux , p«re.
frère , beau-fils, beau-frè re, oncle, neveu
coiisin et parent , qne Dieu a rappelé a
Lui, vendredi, à 7"4 heures du soir , a
l'âge de 44 ans 2 mois , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 4 octobre 1913
L'ensevelissement auquel ils >:o, it

priés d'assister, aura lieu lundi  <>
courant , à 1 h. après-midi. '<v 'oi

Domicile mortuaire *. SombaiUu *.
I.e présent avis tient lieu «ie

lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique des Monteurs si»
Boites et Faiseurs de Pendasii-».
sont informés du décès de lei-r collè-
gue. Monsieur Arnold FIss-lier.
19228 Le Comité.


