
Heureux comme un roi ! L'histoire a tepuis
longtemps fait justice de ce vieux dicton.il fut
ces rois malheureux ; et le bonheur pour nonbre
d'entre eux n 'a commencé... qu 'avec l'exi oul'abdication.

Quoi qu 'il en soit des plaisirs que donne Iau-
torité suprême, — royale ou présidentielle, —
elle confère aussi des devoirs, et des devcirs
qui ont pris .de nos jours , une part plus impu-
tante d'année en année dans l'existence cbs
chefs d'état.

Le temps est passé des rois fainéants , pro-
menant leur indolence dans un char attelé de
quatre bœufs. Le temps est passé aussi du 'é-
gime du « bon plaisir », où le souverain se ré-
servait toutes les j oies du pouvoir , laissant le
souci des affaires à ses ministres. Notons d'iil-
leurs que l'on a fortement exagéré l'insouciance
des représentants dû pouvoir absolu. Sans -ntê-
me parler de certains monarques comme Lo|is
XL Henri IV en France; Pierre 1er, le grand
Frédéric ou Charles XII à l'étranger , qui pre-
naient une part active à la gestion des affaires
du pays, de souverains comme Louis XIV,- j et
même Louis XV ne se désintéressaient poïnt
de « la chose publique ».

Mais les chefs d'Etat actuels ont une charge
plus ardue et plus effective dans la direction
du gouvernement. Ils ne sont plus que les pre-
miers magistrats de la nation et, à ce titre, te-
nus à un travail quotidien.

Quotidien est bien le mot; car, pour eux,
point même de repos hebdomadaire ! Le di-
manche n 'est pas j our férié ,, et les inaugura-:
tions qu'ils président un peu partout dominica-
lement ne sorit pas les corvées les moins îast/i
dieuses de leurs obligations... professionnelles.

Constatons toutefois qu 'ils sont assez large-
ment rétribués de leur travail par les listes ci-
viles ou les appointements.

Si l'on prend comme principe la journée de
huit heures — pourquoi pas ? — voici quels se-
raient , par minute , les bénéfices réalisés par
chacun des principaux chefs d'Etat d'Europe.

Le record appartient au tsar de toutes les
Russies, dont les 53,317,000 francs annuels cons-
tituent un revenu en 60 secondes de 303 fr. 75.
"Un j oli denier , en vérité, et tout à fait excep-
tionnel , car le plus favorisé des souverains sui-
vants est l'empereur d'Autriche lequel ne touch e
par minute que 132 francs.

Le roi d'Italie tient le troisième rang avec
84 fr. 33. Signalons en passant que Victor-Em-
manuel est un des monarques les plus conscien-
cieux et qu 'il travaille beaucoup plus de huit
heures par jour.

Guillaume II, empereur d'Allemagne, vient
ensuite. Son travail lui rapporte par minute 66
francs correspondant â une liste civile de 11
millions 564,200 francs. Lui aussi est un labo-
rieux...

Le roi d'Angleterre n émarge en 60 secondes
que de 57 fr. 10. C'était peu pour Edouard VII,
qui travaillait souvent dix et onze heures par
j our. Le souverain actuel n 'excède guère les
huit heures réglementaires.

Alphon se XIII d'Espagne n 'est pas non plus
un « faiseur de zèle ». Il l'avoue lui-même. Mais
il a le travail très facile , très rapide, et abat
beaucoup de besogne en peu de temps. La mi-
nute lui rapporte 51 fr. 91.

Viennent ensuite le roi de Suède avec 36 fr.,
le roi de Norvège avec 34 francs. Puis les chif-
fres tombent brusquement. S. M. Wilhelmine ne
touche que 19 francs — et la toilette féminine
est si chère ! Albert 1er de Belgique se contente
de 18 francs... Il est vrai qu 'il possède une for-
tune personnelle assez rondelette... Enfin , le
roi de Danemark gagne par minute 13 fr. 50.

En France, le président de la République tou-
che un traitement annuel de 1,200,000 fr., soit
100,000 francs par mois, soit 3,333 francs par
j our, soit 416 fr. 66 par heure , soit 6 fr. 95 par
minute... Ce n'est point le Pérou.

Il n'y a de moins favorisés que lui en Europe
que les souverains des Balkans, dont les listes
civiles correspondent pour la Roumanie, la Bul-
garie, la Grèce, à 6 francs par minute, pour la
Serbie à 5 fr. 45.

Mais le record inverse , étant donné le tra-
vail formidable que la situation comporte , ap-
partient au président des Etats-Unis d'Améri-
que , qui ne touche, au prorata de la journée de
huit heures, que 1 fr. 55 par minute... ce qui
fait mentir le principe que les salaires sont plus
élevés en Amérique qu 'en Europe.

Ce que les chefs d'Etat
gagnent par minute

On oog?88D port k guerre italien
Ce n'est pas sans raison que toute la presse

a commenté le développement prochain de la
marine italienne, non seulement en raison de
la situation créée par les conflits des Balkans
et la nouvelle alliance franco-espagnole , mais
par la présence du duc des Abruzzes aux ma-
nœuvres de la flotte allemande et la nomina-

tion de ce dernier au commandement supérieur
de la flotte de guerre italienne. Une autre si-
gnification importante de ce développement est
la création d' un nouveau port de guerre, à Via-
reggio, dont on vient de poser la première pier-
re en présence du roi dUtalie. Notre cliché mon-
tre le roi X, prenant part à cette cérémonie.

nouvelles étrangères
FRANCE

Pour empêcher la fraude.
Depuis longtemps, l'administration des doua-

nes cherchait , sans parvenir à le trouver , un
moyen efficace de réprimer la contrebande en
automobile, qui se pratique sur une grande
échelle, principalement tout le long de la fron-
tière belge , pays uniformément plat, et qui ne
manque pas de causer au fisc de sérieux dom-
mages. Elle aurait enfin découvert un engin
susceptible de mettre un frein à l'audace inouïe
de nos modernes contrebandiers, que n 'ont pu
arrêter jusqu 'à présent les multiples obstacles
Dlacés sur leur route.

Des expériences viennent d'être faites ; elles
ont donné des résultats satisfaisants. Il ne s'a-
git de rien moins que de ressusciter les chausse-
trapes de nos aïeux. Automobile et chausse-
trape , voilà pourtant deux mots qui j urent d'ê-
tre accouplés !

Une auto tran sportant de hauts fonctionnai-
res des douanes, ainsi que les inventeurs de
l' engin en question, est partie de Baisieux , com-
mune située à la frontière, sur la route de Lille
à Bruxelles , et a franchi successivement quatre
postes douaniers munis de chausse-trapes de
modèles différents. Le type qui a retenu l'at-
tention de la commission d'examen et qui sera
vraisemblablement adopté se compose d'une
chaîne de forme triangulaire , munie de plu-
sieurs pointes acérées, qu 'on j ettera en travers
de la route sur le passage des autos qui, ayant
brûlé les postes de douane , n 'auront pas ré-
pondu aux sommations. Les pneus des voitures
fugitives auront bien de la peine à ne pas s'en-
ferrer dans les pointes de la chausse-trape.

Quant aux automobilistes qui fréquentent les
régions frontières pour leurs affaires ou leur
agrément , ils auront désormais à redoubler
d'attention au passage des postes douaniers.
La colère du cul-de-jatte.

Un cul-de-jatte , du nom de Bertrand , causait ,
hier soir , du scandale à la-fêt e 'du boulevard
de la République à Nîmes.

Ivre comme trente-six Polonais, Bertrand,
installé dans son .petit chariot, circulait tant
bien que mal — et plutôt mal que bien — sur la
grande allée centrale du boulevard , tout en in-
j uriant les passants et en les menaçant.

Puis, pris soudain d'une folle colère, il fonça
sur les badaud s qui faisaient cercle autour de
lui , en renversa plusieur s et poursuivit les au-
tres à coups de pierres.

Il fal lut  requér ir la police; mais ce ne fut pas
sans peine que les agents purent s'emparer de
ce singulie r ônergumène; on dut le hisser avec
son chariot dans une voiture à bras et l'y atta-
cher solidement pour le conduire au poste de
police.

La démence d'un exalté.
Benoit Bard a trente ans et il est employé

du Métro à Paris. . , ..
Brave homme, de caractère placide a 1 ordi-

naire et ponctuel dans son service Benoit Bard
s'exalte pourtant quand devant lui on parle de
la Prusse.

Hier après-midi, comme il était libre pour
quelques heures, il flânait place du Parvis-No-
tre-Dame. Soudain, s'arrêtant :

— Je veux, proclama-t-il, farouche, tuer un
Prussien... Il y a trop de Prussiens dans Pans !

A ce moment , survint un agent en bourgeois.
Tout à son idée :

— En voilà un , fit-il. Enfin !...
Et Bard , revolver au poing, visait déj à son

ennemi imaginaire.
Un brigadier , sortant de la caserne de la Cite,

avait vu la scène. Il se rua sur le dément et,
l'ayant désarmé, il l'emmena au poste.

Le pauvre Benoit Bard a été envoyé à 1 infir-
merie spéciale du Dépôt.

ALLEMAGNE
La comédie de la « Légion ».

Le «Gaulois» raconte comme suit l' amusante
aventure qui vient d' arriver à un j eune Fran-
çais , étudiant dans une université allemande.

Attiré , dit notre confrère , par les nombreu-
ses affiches qui annonçaient une conférence
par un « ancien légionnanre ». sur les « atro-
cités françaises , notre compatriote pensa
qu 'il serait peut-être intéressant d'assister à
ce déploiement d'éloquence pangermaniste.

Dans la salle comble d'un théâtre . de quar-
tier loué pour la circonstance , le j eune Fran-
çais se glissa moyennant un mark cinquante .

Après que la sonnette eut retenti , le rideau
se leva et , contrastan t avec une toile de fond
sombre, l'uniforme vif d'un soldat de la lé-
gion étrangère apparut.

Notre ami ne put contenir tout à fait un
cri de surprise. Dans l'ancien légionnaire qui ,
dans un charabia inimaginable , où les mots
allemands et le sabir s'entremêlaient, faisait
frémir d'horreur la salle, il venait de reconnaî-
tre un marchand de cacahouettes , bien con-
nu des étudiants du quartier , et qui , Tunisien
d'emprunt , avait en réalité fait son service
aux bataillons d'Afrique.

Notre ami , amusé par la fantaisie dont fai-
sait preuve l'orateur improvisé l'attendit à
la sortie et devant un « magnus », l'interrogea.
L'ex-marchand de cacahouettes ne fit aucune
difficulté pour avouer qu 'il avait planté là son
commerce sur la suggestion d'un Allemand
qui , fréquentant le quartier et connaissant son
passé, lui avait offert d'entreprendre une tour-
née en Allemagne moyennant 20 fr. par jour ,
tous frais payés...

Et voilà comment se bâtit en Allemagne ,
la légende de la « lésion ».
La fortune de Bebel.

Le « Vorwaerts » dément seulement mainte-
nant les informations suivant lesquelles le so-
cialiste Auguste Bebel aurait laissé une for-
tune de plus d'un million de francs. La meilleu-
re part de la fortune de Bebel consistait en un
legs dont il distribua plus de la moitié à des
organisations socialistes et ne conserva, que
182,000 marks. Le reste de sa fortune était
représenté par le revenu de son livre : la
c Femme et le socialisme », qui n'eut pas moins
de 51 éditions. A titre de membre du comité
directeur du parti . Bebel ne touchait qu 'une
indemnité insignifiante d'environ 50 marks
par mois. Dans son testament Bebel a légué
20,000 marks au parti socialiste, 10,000 marks
à la presse du parti , 6000 marks à la ville de
Welzlar . où il avait été tourneur , et 3000
marks à diverses personnes.

ANGLETERRE
Le poète est « indésirable».

Il y a huit j ours, le service américain d'im-
migration jug eait « indésirable » une charman-
te divette anglaise, miss Mary Lloyd. Auj our-
d'hui , les autorités britanniques prennent leur
revanche en expulsant un poète américain , M .
Harry Kemp, qui vient d'arriver en Angleterre
à bord de 1' « Oceanic ».

M. Harry Kemp aime voyager à bon mar-
ché. Aussi est-ce à , fond de cale, caché der-rière des caisses de j ambon, qu 'il quit ta New-
York. Il avait même annoncé à ses amis qu 'il
partait pour l'Angleterre , où , comme les trou -
badours 'd'antan , il gagnerait sa vie en ven-
dant , chemin faisant , triolets et ballades d'a-mour.

Six heures environ après que le steamer eutquitté New-York , le poète émergea de sa ca-chette et proposa aux passagers quelque s pro-duits de sa lyre. Il n'eut , hélas ! aucun succèset. son physique plutôt frêle ne permettantpas qu 'on l'employât aux machines , le discipled'Apollon fut relégué, à l'office comme « plon-geur » auxiliaire.
A son arrivée, lundi à Southampton ,, *1 f utmaigre ses appels aux Muses, condamné ? 21j ours de prison et à la déportation.

°OK>-o" —

Le cercle enchanté dans les airs

Comment on photographie Pégoud

Pégoud a continué, lundi après-midi , la sé-
rie de ses extraordinaires expériences, sur
l'aérodrome» Blériot, à Bue.

II a tenté pour la première fois , de boucler
la boucle, c'est-à-dire d'exécuter le cercle
complet vertical, avec un appareil à deux pla-
cés.

A 3 h. 30, il s'élève rapidement , et monte
longtemps, quinze minutes environ , en pre-
nant de l'altitude et essayant ses commandes.
11 est seul dans l'aéroplane, mais on a mis 80
kilos à la place du passager. Si cela réussit,
il est possible que quelque audacieux veuille
à son tour vivre les secondes héroïques. Sou-
dain , et très haut le monoplan pique. Pégoud a
commencé et il se laisse tomber pour voir s'il
se relèvera. L'appareil dégringole avec une
rapidité foudroyante , la tête en bas. Chute de
pius de 300 mètres qui paraît effroyablement
longue, il doit y avoir quelque chose. Il y a
quelque chose en effet , et lorsque le mono-
plan apparaît , une seconde les roues en l'air,
les deux ailes frémissent très visiblement, com-
me si l'équilibre était détruit. On songe invo-
lontairement à la chute. En une seconde Pé-
gqud s'est rétabli. Il n 'achève pas son cercle,
et repique vers le sol, décrit ainsi l'S très al-
longé. 11 achevait descendant en orbes serrés.
On se précipite, on l'interroge.

'— Il n'a pu achever la boucle , dit Blériot.
Cela prouve qu 'on ne peut pas la faire avec
tous les appareils. Il'y a la question de rapport
du poids , d'envergure, et surtout de courbu-
re d'ailes, mais vous voyez que même l'aile
engagée , dans la plus effroyable des positions,
les roues en l'air , la tête en bas. on peut se
dégager et se rétablir avec de l'adresse et du
sang-froid.

Pégoud n'a d'ailleurs pas la moindre émo-
tion. Il monte dans le monoplace 50 chevaux ,
et en route. Il est à 400 mètres. Pour se met-
tre en action il vire sur l'aile verticale , les
deux ailes l'une au-dessus de l'autre, puis sou-
dain , hop! le voici paisiblement voguant , mo-
teur en marche, les roues en l'air , la tête en
bas, avec la tranquille aisance d'une mouche
qui marche au plafond. Il se promène ainsi
une bonne minute, se rétablit encore en vol-
tiee , en passant par l'aile verticale , et repart...

Il vole... Soudain , comme au théâtre. les trois
coups de l'avertisseur* le moteur cesse, sa
chanson là-haut. C'est le contraire , mais • c'est
un signal aussi précis. Et dans le silence, le
vide et l'angoisse, Pégoud commence son loo-
ping ; l'appareil tombe , rebondit, remonte ;
voici ' les roues en l'air , découpées sur un pan
d' azur ; voici l'homme la tête en bas. puis le
moteur repart , l'appareil . a fait un tour. Et de
suite coup sur coup, presque horizontalement ,
voici' une, deux, trois, quatre, cinq, six bou-
cles verticales successives. Cela finit par sem-
bler aussi naturel que les bonds d' un écureuil
dans sa cage tourn ante. Et pourtant c est une
" oie . quand l'homme a cessé son tourniquet
infernal.

Pégoud descend. Il est porté en triomphe
et. pendant ce temps . Perreyon, le chef pilote
de Bue , vole longuement , les mains hautes ,
grâce à un dispositif ingénieux. Un obus de S

kilos est fixé sur une barr e mobile inciriée
placée sous le fuselage et commande le ;ou-
vernail de profondeur que l'aviateur ne "-.oto-
che plus. Aussitôt que l'appareil pique tu nëz,
l'obus, sollicité par la pesanteur, de revendre
la verticale, tire la barre et rétablit le j ouveï-
nail en place, relevant l'appareil.

Pégoud continue !

TSH D'ABONHEMEUT
fnne« mit _t Suins

Ca «n . . .  . fr. 10.80Six mois. . . . .  » 6.40
ïrois mois. . . .  » 3.70

Ponr l'Etranger
î Oi lr, 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DES AMORCES
Min U liuchUII *

Jura Un*» . . lliHt,llli|M
.—t •* • * "
IMt» m *  * *

> Jutant W .îUI ** • *



LA MÈCHE DOR
45 FEUIM.ETON DE L'IM PA I I TIA L

P A R

PIERRE SALES

— Sans doute , cela sera ennuyeux; mais j e
ne signerai le contrat que lorsque cet imbécile
de notaire m 'aura fait une donation bien en rè-
gle de ses quatre millions. Le demi-million qui
reste appartient à Julienne. Quelle j oie de lui
enlever sa fortune , à cette petite fille ! Je a
hais presque autant que son amie Thérèse... Elle
a osé signifier à son père*qu 'elle ne voulait plus
me recevoir ! Je me vengerai !

— Et vous serez la femme de cet homme ?
— Pas longtemps. Brigard ! s'écria Angélina

en se relevant. N' avez-vous pas remarqué qu 'il
s'alourdissait qu 'il s'épaississait depuis quelques
mois ?... Il suffirait d' une attaque d apoplexie
pour l'enlever !

Elle baissa la voix :
— Pas même besoin d' un crime pour se dé-

barrasser de lui ! Cet homme mourra de m'ai-
mer , loin de la France, dans notre voyage de
noces. Je veux partir , mon ami, quitter ce pays
où j 'ai souffert ! Je veux aller bien loin, voir
souffrir les autres. Je veux aller dans l'île ou
Ton enferme les criminels... Je veux visiter le
pénitencier, je veux voir mon cousin Serge Mo-
rain devenu un forçat... Et elle. Thérèse, humi-
liée, l' orgueilleuse fille... Et Claude avec son
arni ! Il cessera peut-être de rire là-bas ?...

Son visage avait pris une telle expression de
violence que Brigard murmura :

— Comme vous aimeriez Serge Morain si
vous ne le haïssiez pas !

Cette phrase fit trembler Angélina. Elle sen-
tit combien elle mentait à Brigard , combien elle
se mentait à elle-même. Et soudain , il lui sembla
que , libre et riche de la fortune de M. Four-
mont, riche des deux millions de son oncle, elle
allait délivrer son cousin de la vie de misère
qui l'attendait là-bas, et qu 'elle lui disait :

— Reprends cette fortune; on me l'a donnée,
mais j e te la rends ! Et maintenant que Thé-
rèse Garancier a été condamnée pour avoir tué
ton père, , maintenant que plus rien ne peut
nous séparer , moi qui sais bien que tu es inno-
cent, j e t'offre mon amour , car j e t'ai touj ours
aimé, et j e t'aime touj ours ! Je suis à toi...
Prends-moi !

— Qu 'avez-vous donc ? lui demanda Brigard.
Tout à l'heure, votre visage exprimait la haine;
maintenant vous souriez... Vous semblez même
heureuse...

Elle eut peur d'avoir été devinée et répliqua
vivement v:

— Je faisais un rêve de vengeance ! c'est si
bon de se venger !... Je m'imaginais que j e les
entendais condamner tous les deux , elle et lui,
et que j e voyais Clande, abattu , vaincu...

— Cela ne tardera pas, dit Brigard. Et que
Thérèse Garancier et son frère soient coupa-
bles ou non , ce qu 'ils ont fait auj ourd'hui rend
leur condamnation absolument certaine.

— Pourvu qu 'on ne les laisse pas quitter la
France ?

— Non, non. Et si la police ne les retrouvait
pas, j e les retrouverais bien, moi ! Je voudrais
que la condamnation de Serge fût aussi certaine
que celle de Thérèse et de Claude ! Et c'est là
que j e commence à avoir peur...

— Que voulez-vous dire ?
Brigard but une tasse de thé, puis répondit :
— J'ai beaucoup réfléchi depuis deux j ours ;

j e sais tout ce qui se passe au Palafe, même dans

les cabinets des juges d'instruction. Et l'éva-
sion de Thérèse Garancier change bien la face
des choses. M. Lisars vous a fait appeler deux
fois et vous a demandé ce que vous saviez sur
votre cousin. Qu'avez-vous répondu? Qu'il était
excellent fils, n'est-ce pas?...

— Naturellement. Ce n 'était pas à moi de le
charger...

— Parbleu! Et c'est moi qui vous avait con-
seillé de répondre ainsi. On a appelé aussi les
patrons de votre cousin qui ont fait de lui le
plus grand éloge, et ont déclaré qu 'ils le
croyaient incapable d'avoir commis un pareil
crime. Pour Thérèse Garancier, c'est tout le
contraire : les personnes qui la connaissent, ont
parlé de son caractère énergique , emporté, tout
en louant beaucoup sa conduite; et on com-
mence à dire au Palais que c'est elle plutôt que
Serge qui doit avoir frappé le commandant.
Moi-même, qui, au début de l'affaire , avait des
doutes sur sa culpabilité, j'y croirais presque,
depuis que j 'ai appris son évasion. Remarquez
que Thérèse Garancier réussit à s'échapper au
moment précis où on allait la mener sur les lieux
du crime, au moment où on allait la confronter
avec le cadavre, c'est-à-dire au moment où elle
aurait été probablement forcée d'avouer. Enfin
elle s'échappe le j our même où les médecins
devaient examiner sa tête, comparer ses che-
veux à cette fameuse mèche dorée, qu 'on a re-
mise au savant Frédéric Klutz. Donc elle est
coupable; et nous n'avons plus à, nous occuper
d'elle, (Jtie pour l'entendre condamner! Quant
à Serge, c'est tout différent. Je suis allé, comme
d'habitude au Palais, auj ourd'hui, afin de cau-
ser avec des amis ; j' ai naturellement amené la
conversation sur le crime de la rue de Rome;
et pour la première fois, j 'ai entendu émettre
sérieusement cette idée que Serge était inno-
cent... peut-être!

Angéiscj a tressaillit comme si elle avait vu

apparaître Serge acquitté libre... Brigard conti-
nuait:

— Vous, qui le connaissez bien , dites-moi
franchement si vous croyez votre cousin capa-
ble d'avor frappé son père?

— Non, murmura l'aventurière; il le respec-
tait trop pour cela. Il le craignait même... Et si,
devant le j ury on me demande cela , je ne pour-
rai pas répondre autre chose; j e n'aurai pas la
force de mentir en présence de Serge... on de-
vinerait que je mens...

— Vous ne serez pas seule à répondre cela.
Tous ceux qui connaissent Serge répéteront à
satiété qu 'il est incapable d'avoir commis un
pareil forfait! L'esprit du j ury sera donc fa-
vorablement disposé. Un bon avocat en tirera
un parti énorme. D'ailleurs, le système de dé-
fense de votre cousin est très simple et peut
fort bien être admis. Le chef de la Sûreté pré-
tend que Serge est rentré rue de Rome en mê-
me temps que Thérèse; mais le témoignage de
la concierge est en opposition absolue avec
cette affirmation; elle a vu Serge arriver seul.
Donc, la femme qui a frappé le commandant
Morain était venue seule... et avant lui.

— C'est vrai..
— Et ce n 'est pas tout. Dans sa première ar-deur , le chef de la Sûreté n'a pas remarqué unfait d' une importance capitale , qui à lui seul ,peut faire acquitter votre cousin , malgré lescharges qui pèsent sur lui: il est établi que laporte de la salle à manger a été brisée avecune hache; Serge l'a dit lui-même , et c'est ab-solument certain. Le chef de la Sûreté affirmeque le commandant avait dû s'enfermer; or, sison fils a brisé la porte avec une hache, le com-mandant aurait eu le temps de prendre une ar-me pour se défendre ; donc, à ce moment-là .il était déjà frappé., ou bien il luttait encoreavec Thérèse... Et, pen dnnt ce temps-là, Serge

était en dehors de la salle à manger.
(A suivre.}

Mécaniciens.^KS:
engagerait de suite quelques bons pi-
seurs de mécanismes. Engagement à la
journée avec salaire très élevé, 19610
Hnplnnon sérieux , pouvant mettrenui iUljlJI |a mall, a t01If) est de.
mandé par Fabrique de la ville. Très
fort salaire sera alloué à personne don-
nant preuves de capacités.— Faire ol-
fres par écrit, sous chiffres B. M. 19616,
au bureau de I'IMPARTIAL. mie
VflVf) 0P11PQ ^*n aelnande partout
l Uj agb U l o .  personnes visitant les
maisons de commerce pour le place-
ment d'un petit arti cle facile à vendre.
— Adresspr offres sous Case de poste
restante 55. 19429

Ebauches. TEL
sont demandées à la Fabrique S. A.
Vve Ch.-Léon Schmid « Co. — 8e
présenter de 11 h. à midi. 19500

Bon polisseur is
métal trouverait occupation à la Fa-
brique Suisse de Boites Argent, Aeier
et Métal. — S'adresser de 11 heures
â midi. 19498
AlflO FEMME de CHAMBRE estu,uw demandée au plus vite,
pour 2 heures régulièrement chaque
matinée. On apprendrait également le
service de table. Travaux peu pénibles
La préférence serait donnée à jeune
fille libérée des écoles. Bons gages.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL
19466

Manœuvre. Lacsh iLe
SCHMID tt Co, offre place â manœuvre
ayant l'habitude des découpages. —
S'adresser de 11 h. à midi. 19497
Fournitures. tWVfbff
nitures sont achetés pour rhabiiieur
de l'Etranger — Offres avec descri p-
tion et prix sous chiffres B. B. 19092
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19092

Commissionnaire . «Srs K5R:
on demande un jeune homme robuste,
comme aide en dehors de ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Ba-
Janc-e 7. 19J32

Commissionnaire. $ Amme™
16 ans environ. — S'aiiresser Dar écrit
sous chiffres E. B. 19116 . au bureau
de I'IMPARTIAL . 19416

Sertisseur-Joaillier "SB"
capable, est demandé à l'Affiler Niestlé
& Bloch, rue Léopold-Robert 14. mm
fi firiPmpnî A louer , pour Uu octobre ,uUgbult/Ul. un logement de 3 pibiitn,,.
situé au centre des affaires. 19431

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 16574
Appartement S. Ociobre , près du
Collège de l'Ouest, nn sous-so) , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes , de Z pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 17383

Pour cas imprévu , ii^rT™
du Parc 104, beau 4me étage moderne ,
de 3 chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains. Balcon. Electricité. Con-
cierge. Prix, fr. 6v!5. — S'adres . à M.
Alfred Guyot , gérant, rue de la Pais 43.

Â lnno P dans maison d'ord re, au 3e
IUUCI étage, bel appartement, 3

pièces, bout de corridor" éclairé, gaz,
électricité, chauffage central par ètage.
Entrée pour le 30 avril. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget53, au ler étage.

A la même adresse, à vendre faute
de place, un pupitre américain. 19370

Clac imnrûvn A louer joli \~~T-
VJ0.O 11UJI1C111. chaussée , remis a neuf.

S'adresser chez M. Aubry , rue Numa-
Droz 133. 19509

Qnne onl A louer voar le 31 octoDre
OUltù'oUl , sous-sol au soleil , de deux
pièces , corridor , cuisine. — S'adresser
rue du Parc 94. au rez-de-chanssée.

Eplatures Jaunes 28. t T^l-
bre 1913, un bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Lessiverie et partie de jardi n. — S'a-
dresser au Bureau de Gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 19*26*2

Phamh p o A louer une c"amt,1"e
VlldllIUl P. meublée , indépendante
«t au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au ler étage. A la même
adresse , à vendre uu« banque de lm90
de long. 19210

Phamh pn Balle chambre meublée
UllallIUlC. est a louer de snite à
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie
15, an ler étage. _______
Phamhp a A lou - r de suit e u"e
vJllallIUl C. chambre non meublée ;
prix modiqne. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage, dès 7 heures
dn soir. 19*270

Phamhp fl  A louer une belle cham-"UlltlulUlC. bre meublée, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 137, au rez-d e-chaussée. 19234

PhfllTlhPP A louer ae suite , une belle
UllallIUl C. chambre meublée et au
soleil. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29. au rez-rip-chaussée. à gauche.

Phflîî ihPP meublée, indép-muante , à
UllallIUl C inuer . — S'adresser rue de
l'Industrie 26 . au rez-de-chaussée , à
gruche. 19063

rhamhPfl  A louer une b^lie cham-
UllalUUlC. bre à 2 fenêtres , avec cui-
sine, rez-de-chaussée pour le 31 Octo-
bre — S'adresser au Nègre rue de la
Balance 14. 19036

rhfltnhPP A l°uer - de suite ou épo-
UllulIlU ' C, que à con venir , à dame ou
demoiselle honorable, une belle cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres ; éven-
tuellement part à la cuisine. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 109, au Sme
étage à droite. 19278

rhsmhPfl A 'olier "ne petite ciiam-
UllalilUIv. bre meublée , à jeune hom-
me de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137,
au 2me étage, à droite. 19279
rViamhpco A louer , ensemnle ou se-.
UllaUlUlCa. parement , deux belles
chambres non meublées dont une
à deux fenêtres situées au soleil et
dans le centre de la ville. Prix modé-
rés. Ecrire sous chiffres A. V. 182B4
au bureau de I'IMPARTIAI.. 19204

Phamhro A louer une Peti'e cham-
UllalllUI C. meublée, à un jeune hom-
me. Prix 10 fr. — S'adresser rue du
Grenier 10. au ler étage. 19275

f! h ant h TA Be,,e chambre
UUaUlDi e. meublée, Indé-
pendante, à louer comme pied-à-terre.
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

19435

Phamh PQ A louer kelle grande ebam-
"UUuUlUl C, tite bien meublée, au soleil
avec balcon , à monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 127, an 2me étage, à gauche. 19437

Phamh PO meublée à louer, à mon-
UuttUlUl C. sieur sérieux et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, au 2me étage. 19413

Phnmh pO A louer pour le 15 octo-
UllaUlUlC. bre une belle chambre
meublée ; chauffage central , balcon. —
S'adresser rue Jacot-Brandt 6, au 3me
étage à gauche, 19414

Phamh PP A l0Uflr - ae suite, grande
UUalUUl C. chambre meublée et indé-
pendante , bien située au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. — S 'adresser
rue du Puits 9, au pignon. 19436

Phamh.'C A louer une chambre meu-
U 'Ia 'liU' C. i,]ée, a un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 3me ètage , à droite. 19460

P hûm h r a  A louer une jo lie chamore
UllallIUl C". meublée au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68. au 2me
élage . à gauche. 19475

Phamhno a louer de suite , à jeune
UUaUlUI C homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 22, au 1er
étage, à gauche. 194DJ

Phamhno A louer une chamore.
uUalUUlC. indépendante, meublée et
exposée au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12a. au 2me étage. 19434

Phamhno. a louer de suite a monsieur
UUaUlUI C honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 67, au ler étage, à gauche. 19535

Phamhno A louer de suite chambre
"UUaUlUI C. confortable , pour deux
messieurs honnêtes. Pension si on le
désire.|— S'adresser rue du Progrè ŝ 

3,
au 2me étage, à gauche. 19508

Ph amhno A l°uer une J°lie chambre
"UUalUUl C. meublée, au soleil. à un
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 20, au rez-de-
chaussée

^ 
19510

M ô n o r î û  de 3 personnes demande a
UlCUage louer , pour Avril 1914. ap-
partement de 3 chambres et corridor ;
siluatiou centrale. — S'adresser par
écrit sous initiales H. W. 19236 au
bureau de _______» 19236

On demande à louer , une
clS

non meublée , au soleil, un peu a
l'Ouest, pour demoiselle de toute mo-
ralité. 19214

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

FîailPÔC demandent à louer appar-
ridUlrCD tement de 2 pièces ; quar-
tier des fabriques. — Adresser offres
écrites , à M. Heger, Pension, rue ou
Parc 91. 19196
Pj nnnpn demandent a louer , pour
riulluC!) avril 1914 . un appartement
de 3 cnambres , cuisiue et dépendances
dans maison d'ord re et situe à proxi-
mité de la place de l'Ouest. — S"adres.
rue du Nord 69, au ler étaae. 191H5

uCttne OOmme pension dans famil-
le honnête, pour le ler novembre. —
Faire offres par écrit sous initiales
B. It. 19266. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 19266
nprnp demande à louer une chambre
1/ulllC meublée, indépendante. 19274

Offres écri tes sous chiffres A. K.
19274. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme f ^ZTkSl
avec pension soignée , dans bonne fa-
mille. Prix 120 fr. environ. — Adres.
offi.es sous chiffres W. T. 19571 , au
bureau riel'TruPARTiAt.. 19571

MfliOnP *-*" demande à acheter un
UlUlCUl . petit moteur électrique. —
Adresser les offres rue du Crêt 22.
au ler étage, à droite. 19422

On demande à acheter MET Sê
FEE, complet ou non. — Offres écri-
res. sous chiffres Y, Y. 1826, Poste
testante Succursale de la Charrière

nhÔTPOC A vendre, ie plus tôt pos-
UUCIICO. sible. 4 belles chèvres
bonnes laitières, une chevrette, plus
une quinzaine de beaux lapins . —
S:adresser chez M. Christian ^Ellig.
Guéri te Crêt-du-Locle. I9195

Phonographe. a Sx,̂état et bon marché. — S'adresser chez
Mademoiselle Moser, rue du Temple
Allemand 71. 1918'2

Â tronriP O uue maenine a réglerICUUIC (Luthy). usagée mais en
bon état , plus quel ques outils de ré-
gleuse. — S'adresser rue du Progrès 7,
au 3me étage, à droite. 19440

A Vpn firP 1 layette d'horloger avec
ICUUI C l'outillage d'un remonteur-

acheveur, plus un lit (35 fr.). — S'adr.
rue Gibraltar 10. au 2me étage . 19232

A TOrtrJPO une caSe à lapins, â sixICUUI C compartiments. — S'adr.
chez M. Tell Calame, rue da Grenier
39 K. 19265

Echappements. A|.hèfhrPrPe-meuts pour 7, 8 et U li gnes extra-soi-
Rnées , demand e travail à domicile. —«aire offres écrites sous chiffres A. Z.19l7â , au bureau de I'IMPARTIAL . 19175
?ÎVOffl1ir cne ''clle à entrer en

*ulyl*- relations avec maison
sérieuse pour pivotages extra soi gnés.
— Ecrire sous « Soigné 19221 » aubureau de I'IMPARTIAL . 19221
CShÀVrAC A vendre 4 bonnesvwïioa,  chèvres. — S'adresser
a M. Charles Schneiter, Station , Cor-
moret. \__j_,
"RÂiTlanaa expérimentée demande«tOglOUBO p0Ses de spiraux ou
réglages , de préférence Breguet. —S'adresser rue du Parc 88, au 2me
«tage. 19439

XiimrÀrA se rec°ra ,"ande pour
¦"«B"'* " tous les travaux concer-
nant son métier , en journées ou à do-
micile. — S'adresser â Mlle J. Monnier ,
chez Mme A. Cuche , rue du Nord 163,
au 3me étage, à droite. 19387
TAIIIiaailY Toujours acheteur deA UUUUdUX. futailles en tous gen-
res .— J. Bozonnat . Serre 14. 1849

Etamses - , Qui d"au ?rait des
H.W«I|-W0, étampes de tous gen-
res pour fai re à la maison? 19490

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn'ITITT'iî 's Jaun8 homme, oonnals-VUJ.IIJ.UJ.**). 8ant parfaitement tous
les travaux de bureau, la comptabili-
té, la sténographié ei la machine à
écrire, oherche place. Certificats â
disposition. — S'adresser par éorit,
sous chiffres A. It. 19IS3, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19483

El>9llf_îe Qui donnerait des¦ fl CSBlÇClla-i leçons de Fran-
çais à un jeune monsieur. — S'adres.
rue de la Ronde 9, au magasin. 19480
Anfilla trta A vendre un outillage
VUUIIag"0. de polisseuse , avec
moteur '/, HP. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étasie. 19513

Remontages. °LCVlt
montages grandes pièces ancre, à
remouteur sérieux , travaillant à la
maison. 19512

S'adresswr au bureau de I'IMPARTIAL .
¦m m —gggaaai mmmmtttmmmmmawg«»»—aot.
"Cj rj joçpnn Bon finisseur et polisseuse
rii lloûCUl . de boîtes or, sachant aussi
aviver , cherchent places, si possible
daus le même atelier. Entrée a conve-
nir. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. U. 19233, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 19233

UttiaillonP sur f0*3^3' cherche place;
j uU 'alllClll à défaut , accepterait place
d'Lomme de peine. — S'adresser rue
de la Paix 69. entre midi et 1 heure ,
ou le soir après 7 heures, au pignon.

Hnmmo sérieux, muni de bons cer-
II UUl lli u tificats , cherche place comme
homme de peine ou commissionnaire.
— S'adres. sous chiffres B. B. 19477.
au bureau de I'I MPARTIAL . 19477

TloPAIlnonP connaissant bien la par-
1/CtUUpCUl tie et les presses améri-
caines, cherche place de suite ou pour
époque à convenir ; accepterait place
de cnauffeiir d'automobile. — Ecrire
sous initiales II. G. 194S8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19488

MnnQiOllP disposaut de temps libre.
DI U llolCUl pendant la journée , cher-
che travail a faire à la maison , soit
en écritures ou petit ouvrage ne néces-
sitant Das d'apprentissage. — Ecrire
sous clîi ffres 11. lt. 19523 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19553

OeUQe nOmme n'importe quel emploi .
S'adresser Boulangerie Lemp , rue

Numa-Droz 23. 19495

Employée de bureau. S
est demandée de suite dans fabrique
de la localité. — Ecrire avec référen-
ces sous chiffres E. II. 1S839. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18839

fa r ina  no 2 perceuses et 1 visiteuse
lldUldllo. de cadrans sont deman-
dées de suite à la Fabrique Richardet ,
rue des Tourelles 25. 18838

RonaoOOll QO Repasseuse en Unge
l\Cj Jû.ûDCU *5c, demande une bonne
ouvrière. Entrée de suite. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 49, 19215

Unmmoo Iwiêfes, sérieux et ro-nUUIIIIt.5 bustes, 18 à 25 ans,
pourraient apprendre partie d'horlogerie
à de bonnes conditions. — Ecrire Case
postale 16164. 19022
Snmmolï ÔPO honnête, connaissantÙUlimielieiB l'allemand et sachant
bien le service de table, est demandée
dans un restaurant de la place. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B. B. 19230 au bureau de I'IMPARTIAL .

19230
Pifllfinii'*! ^n dem ande un jeuneuuiuuu-». homme sérieux pour faire
des heures. — Ecrire sous chiffreB
O. A. 19231 au bureau de I'IMPARTIAL .

19231
flflPflnTinïûP Uu bon ouvrier cordon-UUIUUUU1 CI . ni«r. connaissant à
fond son métier, esl demandé de suite.
— S'adresser à ta « Cordonnerie sans
Rivale », rue des Terr eaux 2. 19243
JotinO flllo 0n demande une jeuneUCUUC UllC. fille honnête pour aider
aux travaux du ménage et qui puisse
coucher chez ses parents. — S'adresser
rue du Parc 30. au 2me étage. 19223
PnlicdOnCO *-)u uemanue uue bonneI UilùoCUÙC. polisseuse de boîtes or.
— S'adress»r , le soir après 7 heures
rue des Fleurs 18, au rez-de- chaussée.

19261
loiinoc fllloo désirant apprendreUCUUCO UI1CD polisseuses de boîtes
or , cuvettes or et cuvettes métal ,
peuvent entrer de suite à l'Atelier, rue
Jaquet-Droz 31. au Mp-de-chaussée,
Rétribution immédiate. 19188
PfilioeOTTSflC ®n demande une bonner UltùoCUaca. polisseuse de cuvettes
métal et une savonneuse. — S'adresser
me Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.

Commissionnaire. 0n cd0e^8eir
naire entre ses heures d'école. — S'a-
dresser nie Jaquot-Dro z 26. à l'Atelier.
RoTTlAntoilP ^n demande un bonUCUIUUICUI. remonteur pour petites
pièces soignées; travail aux pièces ou
à la journée. Discrétion absolue. Bon
salaire . — S'ad resser par écrit, sous
chiffres A. Z. 19406. au bureau de
I'IMPARTIAL . 19406
JotinO flllo uonnnête et propre , est(JGUUe 1I1IB demandée pour garder
les enfants et aider au ménage. 
S'adresser rue du Collège 8, au Café

19481

commissionnaire , iœœ «
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 104SO

Commissionnaire. iï^X l ™
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 170
au 1er étage. 19491

Jeune Horloger, xï%;
connaissant bien l'éohappementanore
est demandé. Serait aussi initié à la
mise an boîtes et à l'achevage des
montres. Preuves de capacité exigées.

8'adresser au bureau do l'Impar-
tial. 1954b

Ap VlPVPIIP d'échappements
nimtJlGUl après dorure pour la
grande pièce ancre, est demandé au
Comptoir Dubois-Peseux, rue de la
Paix 31. 195(14
f îmai l la r iea  8ur fonds , genre chàte-fj UlttlllCUoC laine, est demandée de
suite. Bon gage pour ouvrière capable,
— S'adresser chez M. G. Ducommun-
Robert , rue du Doubs 159. 19587
Pnjnt|iQ"d6c*»lqueuse, sérieuse,
I CIUUC ayant l'habitude du travail
soigné est demandée dans bon atelier
de la localité. 19577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

l/ioifûj in d'échappements pour pié-
VldiiGUl ces 8 et 9 lignes ancre,
capable et très énergique, est demandé
de suite par Fabrique d'horlogerie de la
ville. Engagement à l'année avec salaire
très élevé. — Faire offres , en joignant
copie de certificats , à Case Postale
13911. H96I

r nKnrni  A loner beau logementde
LOgcIill. 3 pièces, avec jardin et
écurieitué rue des Combettes. — S'a-
d ress^M. Ch. Schluneggr . rue des-
Tuile-s 32.Téléphone 178. 14398

i^n oour le 30 avril 1914, rue
I0J1 Neuve 8 :

MaK?iu avec deux devantures et
gial entrepôt.

1er &ge de 3 chambres , corridor,
cuine , chambre de bains installée.

3me tage de 4 chambres , corridor.
cuine , chambre de bonne, chambre
deiains installée.
Bsons, chauffage central , lessiverie,

chaibre à repasser. Concierge.
Slresser à M. Alfred Guyot, gérant.

rue e la Pai x 43. 19313

i Innnn appartements, 4 pièces.
i IUUCI chambre de bains; 3
pièces et aloôve ; 1 magasin; un
graid local. — S'adresser chez
Mn3 Sehaltenbrand , rue A.-M.-
Pia;et 81. — Téléphone 3.31. 19181

À
IAIUP de suite ou pour époque à
IOICI J convenir, deux " belles

caves à proximité de la Place Neu-
ve. — S'adresser à la Caisse Commu-
nale, ue de la Serre 23. 19356

Dirfn n ^ louer pour le 31 ootobre ,
rigll'U . dans une maison d'ordre,
un bau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé ad
sole". — S'adresser à M. Charles
Pubis, rue Sophie Mairet 1. 184S5

A lnnon Pour Ie 81 octobre
lUUCl 1913 , rue Numa-

Droz 120, 3me étage, à gauche,
bel aopartement ae3 chambres
et alcôve. 560 fr. par an , tout
compris. — Prière de visiter
l'aopartement et de s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
144, à la Gérance. 18636

Appariemeul. prochai n, apparte-
nant moderne de 5 pièces aves cham-
bn de bains et dépendances , dans une
mason d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés, vue  très
étoidue , cour et jardin. — S'adresser
à H. Eichenberger, rue des Tourelles
Ne 23. - 18416
f «nol A louer un local pour entre-
Ut/Lul. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau del'IaPAR TiAL. 16U7

I .nfipmpnt'î . A lou?r* de s"ite ou
¦JUgCIllCUlù. époque a convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Eodé, gé-
ran t . rue Léooold-Robert 7. 12704

Ànnartpmpnt A remettre un appar-
nUUal lOUlCUl. tement moderne. au
centre de la ville, de 3 chambres, salle
de bains complète, grand corridor ,
chambre de bonne, lessiveri e et séchoir
dans la maison ; chauffage central .
faz, électricité , balcon , vue sur la rue

.éopold-Robert , au ler étage, entrée
pour fin octobre 1913. 18675

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. _8mM
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
chambre de bains, vérandah, chauffage
central, bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé-Grosjean, gé-
rant, rue du Doubs 155. 19245
Â lflllPP pour ue suite, rue Numa-

IUUCI Droz , près du Temple de
l'Abeille, un joli appartement qui sera
remis à neuf , 3 pièces et alcôve. Prix
575 fr. — S'adresser à M. Jacques
Meyer. rue Léopold-Robert 68. 19-fflO

RpT.rlp-priniKCPO à louer. de a ou
nl/f Uc-tjll dUùbCC 3 pièces pour dans
1 ou 2 mois, avec les .dépendances ;
cour , jardin et petite écurie si on le
désire. — S'adresser rue Général Du-
four 4, au ler étage. 19249
I f ï r tûmûnf  de 3 pièces, à louer pour
UUgCUlCUl ûn octobre , bien situé au
centre des affaires , 2me étage. 19244

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndPIilPIlt A louer> rue du. Collège,
UU5CUI0UL. beau logement de 2 pièces
— S'adresser à M. (Jhs. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. Téléphone 178.



Lis taterpeliati oDs militaire s
au Conseil national

De notre correspondan t particulier

Berne, le 7 octobre.
La salle où p endant huit j ours , la discussionde la loi sur les fabri ques s'est traînée morneet languissante a auj ourd'hui son aspect desgrands jo urs. Des dames en élégantes toilettesoccupent les loges du corps diplomatique , oùl' on remarque parmi le personnel des légationsétrangère s , notre mini stre à Berlin , M. de Cla-parède. Bien avant l'ouverture de ia séance, lestribune s publiques ont été envahies par une

foule compacte qui se penche curieusement vers
Fhémicyclj , où les député s conversent en petits
groupes animés, mêlés à de nombreux tr ansfu-
ges des Etats. Calme et tranquille comme à son
ordinaire , le chef du départeme nt militaire feuil-
fette sans hâte ses dossiers, en échangeant de
temps à autre quelques paroles avec ses voi-
sins, MM. Decoppet et Motta.

Les incidents de la Fluela et le malencon-
treux article du colonel Wille dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » vont fournir tous les
frais de la séance. Le chef du Hlme corps a
provoqué dans les Grisons tout spécialement ,
une irritation qui s'est traduite par le dépôt
d'une interpellation signée par tous les députés
de ce canton , appuyés par quelques parlemen-
taires d'autres parties du pays, parmi lesquels
nous relevons le nom de M. Mosimann.

« Le Conseil fédéral approuve-t-il l'article
publié par le colonel Wille dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich » et compte-t-il prendre des
mesures pour éviter le retour de semblables
manifestations ? » telles sont les questions que
développe , au nom de ses collègues, M. Vital ,
député de la Basse-Engadine.

M. Vital , député de l'Engadine
L'orateur retrace brièvement les circonstan-

ces qui ont motivé son initiative : il rappelle le
stationnement des régiments 35 et 36 au som-
met du col de la Fluela , par un vent glacial et
une tourmente de neige, le départ indiscipliné
des bataillons grisons 91 et 93, la campagne de
presse qui suivit ces incidents et l' enquête or-
donnée par le département militaire. C'est alors,
ipoursuit-il , que parut comme un éclair dans un
ciel serein l'article du colonel Wille qui conte-
nait à l'égard des troupes grisonnes des appré-
ciations blessantes et grossières, article d'au-
,ant plus blâmable qu 'il a paru à un moment où
l'enquête n'était pas terminée. L'orateur voit ,
chez le colonel Wille, l'intention bien arrêtée
de tourner les troupes en dérision. Il reproche
au commandant du Hlme corps de taire volon-
tairement une foule de circonstances atténuan-
tes, de contester les efforts imposés à la troup e,
alors que lui-même suivait confortablement en
automobile les manœuvres de la lime division.
En s'appuyant sur les rapports des colonels
Schiessle, commandant de la VIme division , et
Bridler , directeur des manœuvres de la Fluela ,
M. Vital s'est efforcé de présenter sous le j our
le plus favorable les actes d'indiscipline com-
mis par les troupes grisonnes. II a affirmé que
contrairement à ce qui avait été prétendu , les
bataillons 91 et 93 étaient partis sur l' ordre for-
mel de leurs chefs.

J'accuse le colonel Wille...
J'accuse le colonel Wille , a-t-il poursuivi , d'a-

voir sciemment déformé la vérité en présentant
les choses sous un faux j our. M. Wille exige
de ses subordonnés la bienveillan ce et le res-
pect à l'égard de la troupe, mais lui-même ne
devrait pas oublier les principes de discipline et
d'éducation militaire qu 'il enseigne aux autres.
Le commandant du Hlme corps j ouit d' une si
grande autorité , il exerce de si hautes fonctions
qu 'un j ournal aussi considéré que la « Nouvelle
Gazette de Zurich » publie sans contrôle et sans
commentaire un article signé par lui. M. Wille
estime-t-il avoir encore la situation morale né-
cessaire pour commander à des troupes sur les-
quelles il a publi quement j eté le discrédit ? Je
crains fort que M. Wille ait détrui t en un j our ,
par son article , tout le bien que nous avons la-
borieusement acquis en élaborant la nouvelle
organisation militaire. Les conséquences de son
acte ont été de semer la méfiance dans nos
troup es et de les discréditer aux yeux de l'é-
tranger. Ces inj ustices , ces exagérations , ces
erreurs nous obligent à dem ander au Conseil
fédéral les sanctions nécessaires.

Les officiers écrivent trop
Le malen ocntreux article du colonel Wille a

provo qué une deuxième interpellation signée
de la p lupart des députés du groupe démo-
crate. C'est un député thurgovien M. Ho ffmann ,
qui fut ministre du St-Evangile avant de de-
venir , directeur des affaires militaires de son
canton qui la développ e du ton solennel et
compassé qui lui est coutumier.

M. Hoffmann , qu 'il ne faut pas confondre
avec son homonyme le conseiller fédéral , s'en
prend plus particuli èrement à la manie d'é-
crire dans les j ournaux qui semble s'être em-
parée d' un grand nombre d' officiers supérieurs.
Le colonel Wille , dit-il , n 'est pas le seul à avoir
In plume prompte. Dans un j ournal app enzel-
Ioî « le colonel Sondèregger demande que les
Officiers qui. ne se sont pas opposés avec leur
sabre et leur pistolet à la , mise en marche des
troupes soient sévèrement punis. Ces artic les
ct d' autres analogues , remar que-t-il. consti-
tuent une incorrection , une atteinte à la dis-
cipline, à ia camaraderie et le moins qu 'on

puisse demander c'est que les . officiers répri-
ment leurs velléités d'écrire j usqu'à la fin des
enquêtes officielles. M. Hoffmann est beaucoup
moins ménager des troupes grisonnes que son
collègue M. Vital. Il qualifie de profondément
humiliants pour notre honneur national les évé-
nements qui se sont passés à la Fluela et de-
mande que ces actes d'indiscip line soient sévè-
rement punis. Contrairement à M. Vital il af-
firme que les troupes sont parties dans le plus
grand désordre. Si des événements tels que
ceux que nous nous occupons, conclut-il , ne
peuvent pas être évités à l'avenir , il faut en
tirer la conséquence logique et dissoudre no-
tre armée.

La réponse du Conseil fédéral
Un grand mouvement se produit dans la

salle lorsque le chef du département militaire
se lève au banc du Conseil fédéral. Beaucoup
de députés quittent leurs places et viennent
se grouper autour de l'orateur , dont la voix
calme et nette tombe au milieu d'un silence
complet. i

M. Hoffmann reconstitue tout d'abord les
faits à la lumière des actes. Les 8 et 9 septem-
bre, dit-il , des manœuvres ont eu lieu sur les
hauteurs voisines de la Fluela. La nuit du
8 au 9 fut passée au bivouac , le lendemain
les soldats cantonnèrent plus confortablement
dans les villages de la Basse-Engadine. Pour
le lendemain , une manœuvre était prévue à
la Fluela , défendue par le 35me saint-gallois
et attaquée par le 36me grison. Pendant le
combat survint un violent orage de pluie , puis
de grêle et de neige. Les hauteurs dominant
le col devinrent impraticables et la manœuvre
se réduisit à une attaque de front interrom pue
par le signal de cesser le combat. Suivant les
ordres donnés , le régiment saint-gallois devait
se rassembler au nord , le régiment grison au
sud de l'hospice , un officier restant auprès
de chaque compagnie , un adj udant auprès des
régiments. L'ordre fut donné de consommer
les vivre's du sac,, certaines unités semblent
ne l'avoir pas reçu. L'idée du commandant
de la brigade était de profiter du temps néces-
saire pour rassembler ses hommes pour procé-
der sur place à la critique de la manœuvre.

L'indiscipline des troupes
Déj à le signal de la cessation du combat avait

été salué de vivats qui dégénérèrent peu à peu
en véritabe scandale. Le premier officier d'état-
niaj or donna alors l'ordre du départ. Le 35me
saint-gallois se mit correctement en marche ,
suivi du bataillon 92, tandis que les deux autres
bataillons grisons , le 91 et le 93, qui devaient
suivre , se bousculèrent en désordre près de
l'hospice. Les deux dernières compagnies du
93 ne rej oignirent pas la colonne , le bataillon 93
s'encolonna dans l'intervalle , il s'en suivit une
grande confusion.

Le principe du ménagement des forces n'a
pas été suffisamment observé ce j our-là , et ce-
pendant il mérite d'être observé en temps de
paix aussi bien qu 'en temps de guerre. Certes ,
les troupe s doivent être soumises en temps
de paix déjà à de dures épreuves, dont elles
comprennent la nécessité . Mais ces épreuves ,
il convient de les réduire à ce qui est néces-
saire.

Ce fut une faute , poursuit M. Hoffmann , de
retenir les troupes pendant une heure et demie
au sommet du col dans cette tempête de neige;
ce fut une faute de priver la troupe de ses offi -
ciers dans des condition s semblables et ce fut
une faute vis-à-vis des officier s de procéder
dans ces circonstances à une criti que de la ma-
nœuvre qui aurait pu parf aitement avoir lieu
dans la plaine. Le 36me grison s'est rendu cou-
pable de la plus grave indiscipline. L'autorité
des officier s a pres que complètement fait dé-
faut et celle des sous-officiers a complètement

failli et c est là la constatation la plus triste qui
se dégage de cette affaire. Il en résulte pour
nous le devoir urgent de fortifier la situation
des sous-officiers dans l'armée. Dans les mê-
mes circonstances, le 36me saint-gallois est res-
té parfaitement discipliné.

M. Hoffmann en arrive ensuite à l'article du
colonel Wille. Le but , dit-il , en fut certes loua-
ble. L'auteur a voulu tirer de ces événements
des conséquences générales pour notre armée,
mais il a eu le tort d'écrire sous l'impression
directe d'articles de j ournaux. Mon ordre d'en-
quête fut donné le 22 septembre , soit à un mo-
ment où le colonel Wille avait déj à écrit son ar-
ticle qui a paru dans l'édition du matin de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » du 23 septem-
tembre.

L'article du colonel Wi lle
Je condamne sans hésitation là forme em-

ployée par le colonel Wille , qui a usé d'ironie ,
de sarcasme et de moquerie. Rien n 'est plus
dangereux , parce que rien n 'est plus mal com-
pris par les gens simples. L'irritation du peuple
grison est donc parfaitement compréhensible.
Le Conseil fédéral donc regrette l' article en
question (bravos) et a déj à fait part de ses sen-
timents au colonel Wille bien avant le dépôt des
interpellations.

Le Conseil fédéral cependant couvre le co-
lonel Wille et voici pourquoi : cet officier nous
a rendu l'inappréciable service de nous em-
pêcher de tomber dans la folie des grandeurs
et de nous apprendre à apprécier à leur j uste
mesure les moyens dont nous disposons. Rien
n 'est plus inj ustifié que de lui reprocher d'avoir
importé chez nous des méthodes étrangères ,
car quoi de plus suisse que le princi p e : sim-
plicité et sincérité , qui est à la base de son
système d'éducation militaire. Le Conseil fé-
déral doit donc désirer conserver le colonel
Wille parmi les chefs de notre armée. En ter-
minant , le représentant du Conseil fédéral dé-
fend vivement le droit de criti que des officiers.
La forme et l'opp ortunité de ces critiques , dit-
il. sont une affaire de tact qui ne saurait être
réglée par une loi.

Un petit pays comme le nôtre doit prendre
garde de ménager le petit nombre d'officiers
généraux capables de porter les lourdes res-
ponsabilités qui leur incombent. N'oublions
pas que, vis-à-vis de la nation , c'est le Con-
seil fédéral seul qui porte la responsabilité.

Le Parlement et le peuple veulent une armée
dans laquelle ils aient confiance. L'illusion vo-
lontaire n 'est pas une méthode suisse. Le Con-
seil fédéral vous prie de croire à sa volonté
de former une armée digne de la confiance
du peuple, et que , pour en arriver là, il sau-
ra trouver les moyens efficaces. (Nombreux
bravos) .

Conformément à l' usage , le président don-
ne la parole aux interpellateurs. M. Vital se
déclare satisfait de la partie de la réponse où
M. Hoffmann réprouve l'articl e du colonel Wil-
le. Quant à la deuxième partie , concernant
les mesures à prendre pour prévenir le
retour de semblables manifestations , il esti-
me que le Conseil fédéral a passé trop faci-
lement sur le fait que le colonel Wille a pris
à partie publi quement ses propres troupes.

Le deuxième interp eJlate'ur . M. Hoffmann
est parfaitement satisfait. Il observe cepen-
dant que j usqu 'ici les nombreux officiers qui
publient des articles dans les j ournaux n 'ont
guère donné les preuves du tact auquel le chef
du département militaire vient de faire allu-
sion.

Par 101 voix contre 42. la Chambre refuse
ensuite d' ouvrir la discussion générale et lé
président lève la séance.

Mo uw elle s étrangères
ALLEMAGNE

Victime de son invention.
On se souvient qu 'à différentes reprises,

aux environs de Berlin , des malfaiteurs essayè-
rent de faire culbuter des automobiles en ten-
dant au travers de la route des cordes ou des
fils de fer.

Un négociant berlinois . M. Macrinus , avait
cru trouver le moyen d'écarter ces dangereux
obstacles. Un levier attaché à l' avant de l'au-
to , et mis en mouvement au simple contact
de la corde devait soulever celle-ci et permet-
tre ainsi à la voiture de passer sans encom-
bre.

Lundi , M. Macrinus . ayant tendu une corde
en travers de la chaussée , exp érimentait son
invention.

Deux fois il réussit parfaitement, mais la
troisième fois l'appareil ne fonctionna pas. Le
chauffeur fut arraché de son siège, tandis que
la voiture allait donner de toute sa vitesse
contre un arbre , et que M. Macrinus était
violemment projeté sur le sol. On l'a relevé
avec une double fracture du crâne.

ITALIE
Un mois dans les égouts.

On a retiré près de la Martesana à Milan, un
j eune homme de dix-huit ans, nommé Fran-
cesco Isella , qui aurait passé un mois dans les
égouts , vivant des restes nauséabonds charriés
par les eaux boueuses et luttant contre les rats,
qui l'ont cruellement mordu. II a raconté qu 'il
s'était endormi sur les marches de la cathé-
drale dans la nuit du 6 septembre. Dans son
sommeil , il fut bâillonné , ligoté et transporté
par trois hommes aux visages patibulaire s j us-
qu 'à une bouche d'égout qu 'ils ouvrirent et par
laquelle ils jetèrent le malheureux, qui essaya
d' abord de trouver une issue dans les ténèbres,
puis s'abandonna à son terrible désespoir.

Les- égouts de Milan forment un réseau de
plus de 400 kilomètres. Par un hasard provi-
dentiel. Isella aperçut enfin une clarté qui !e
guida j us qu 'à la Martesana , où on le trouva à
bout de forces. Mais son récit paraît bien in-
vraisemblable.

ESPAGNE
Les lames de Tolède.

On va offrir à M. Poincaré , en voyage en Es-
pagne, quel ques échantillons des célèbres la-
mes de Tolède : un couteau , une épée d'hon-
neur.

Ce qu 'on ne lui dira certainement pas. c'est
que les fameuses lames de Tolède sont depuis
longtemps fabriquée s en Auvergne , à Thiers,
qui en approvisionne régulièrement la vieille
cité castillane. L'indolence espagnole a trouvé
ce procédé beaucoup plus expéditif.

Si le président voulait mettre ses hôtes dans
un cruel embarras , il n'aurait qu 'à demander
à visiter une fabrique de lames. On pourrait lui
montrer l' emplacement où il en existait j adis,
au bord du Tage, du temps des Maures.

ANGLETERRE
Mais quelqu'un troubla la fête.

Hier après-midi à Londres , a été ouverte
au « London Pavillon » la campagne d'autom-
ne de l'Union des militantes. Ce devait être
un grand succès, les organisatrices , en effet ,
avaient annoncé à grands fracas la présence
sur la scène de deux « souris » illégalement
en liberté , miss Anie Kenney et miss Dulcie
West. Mais quelqu 'un troubla la fête ; miss
West ne put paraît re , des policemen ayant
eu le mauvais goût de l' arrêter à l'entrée du
music-hall et de la diriger en taxi vers la pri-
son de Holloway. L'autre « souris ». miss Ken-
ney, fut plus heureuse . Echapp ant à la griffe
policière , elle pénétra à l'intérieur du pavil-
lon. Elle parut même sur la scène et pronon-
ça quelques mots. Ce fut tout... Du fond des
coulisses des policemen en uniforme et en
civil surgissaient. Affolée , la suffragette cher-
chait à s'enfuir et tentait de sauter dans une
loge d' avant-scène : un agent la cueillit à ce
moment.

ETATS-UNIS
Quatorze fois assassin.

Une histoire extraordinaire a été révélée
à la police de Chicago à la suite de l'arresta-
tion d' un nommé Henry Spencer, sous l'incul-
pation d'avoir assassiné Mme Mildred Rex-
coat, professeur de danse, et d'avoir, ensuite
placé le corps sur une voie ferrée.

Spencer aurait froidement avoué ce crime
et treize autres assassinats , tous commis , àl' exception de deux , dan s le but de voler.

Les deux crimes faisant exception sont les
meurtres de deux agents de police , dont l'un
fut tué , il y a douze ans, par Spencer , qu 'il
poursuivait.

Dix meurtres: cinq de femmes et cinq d'hom -mes auraient été commis l' année dernière.Quelques-unes des victimes ont été tuées à
coups de fusil ou de revolver et les autres as-sommées à coups de marteau.

Au cours de ses aveux , Spencer aurait dé-claré:
— J'ai été un voleur toute ma vie et j 'ai tuédes femmes .pour me procurer de l'nrgeu tC'est la manière la plus facile cie vivre.

Depuis quel ques mois déj à, la population
agricole d'une région montagneuse du nord de
la Bohême vit dans une terreur continuelle , car
chaque j our le nombreux bétail paissant dans
les pâturages est décimé , sans qu 'on ait pu j us-
qu 'à présent en déterminer la cause. Des veaux
et des vaches sont trouvés déchiquetés et quel-
ques pièces de gros bétail ont même disparu.

On croit qu 'il s'agit d' un fauve échappé d'une
ménagerie, mais personne ne l'a encore aperçu.

Comme les pertes subies par les paysans at-
teignent déj à des milliers de couronnes , une
expédition de chasse a été organisée et grâce
à la présence de plusieurs chiens policiers on
espère prochainement pouvoir capturer la bête
malfaisante.

Notre illustration montre le groupe de chas-
seurs qui a été chargé de battre la campagne et
de rendre à la populaion agricole du pays la
tranquillité qu 'elle réclame.

i *; Une Esite maifsisante cause la terreur des paysans j
i i



la presse et lajscipline militaire
A PROPOS « DTJNE AFFAIRE»

On trouvera dans la lettre d'auj ourd'hui , de
notre corre spondant de Berne , des détails cir-
constancié s sur les débats provoqué s hier au
Conseil national par les incidents de la Fluela,
le 10 septembre dernier.

Pour l'intelligence des commentaires que
cette affaire suscite, non seulement dans tout le
pays, mais encore à l'étranger , il faut revenir
sommairement sur les phases essentielles de
cette mémorable aventure.

Donc, le mercredi 10 septembre, sous la di-
rection du colonel-brigadier Bridler , de Wintcr-

"thour , une brigade d'infanterie de montagne
manœuvrait avec son régiment 35, composé des
deux bataillons saint-gallois 76 et 77 contre le
régiment 36, composé des bataillons grisons
91, 92, 93.

Ces troupes avaient commencé la manœuvre
le lundi. Pendant la nuit de lundi à mardi , el-
les avaient bivouaqué dans la haute montagne,
le régiment grison à l'altitude de 2300 mètres ,
par une nuit claire, étoilée, froide. En dépit des
tentes et des couvertures , on n'avait pas dor-
mi. Le mardi matin , entre 4 et 5 heures, la ma-
nœuvre avait repris pour durer j usqu'à midi;
après-midi , service intérieur , si l'on peut dire.
Le mercredi , entre deux et trois heures du ma-
tin , on s'était sustenté et l'on avait de nouveau
manœuvré j usqu'à midi!

Peu après , et les troupes n'ay ant pas mangé,
parce que les cuisines roulantes n étaient pas
arrivées, les officiers furent réunis pour la cri-
tique. On laissa sur place les bataillons, les
malheureux soldats battant la semelle derrière
les faisceaux , sur un plateau balayé par la nei-
ge et le vent glacial. Le temps passa dans un
mécontentement grandissant. Enfin , on se déci-
da à donner l'ordre de gagner les cantonne-
ments. Le 35me régiment saint-gallois partit
aussitôt avec ses deux bataillons. Ce fut pour
les Grisons le premier motif d'une véritable co-
lère, qui se manifesta bientôt par des cris et des
sifflets et tourna peu après au scandale.

Les hommes ne voulurent entendre aucune
exhortation et descendirent d'eux-mêmes à Da-
vos, en colonne plus ou moins désordonnée, on
le comprend facilement. Les officiers , préve-
nus de ce départ précipité, rattrapèrent les sol-
dats et ramenèrent un peu de calme dans les
rangs. Mais le mal était fait et il eut été puéril
d'en cacher, le caractère de gravité : Un régi-
ment tout entier, s'était proprement « tiré les
pieds », comme on l'a dit au Conseil national.

Chose curieuse et qu 'on s'explique assez dif-
ficilement, quan d on connaî t les rigueurs de la
discipline militaire, le lieutenant-colonel, com-
mandant du régiment grison , le j our du licen-
ciement, se borna à une paternelle admonesta-
tion, et en matière de punition garda les troupes
à Davos j usqn'à la fin de l'après-midi , au lieu
,de les laisser, partir , le matin, comme on le fai t
d'habitude.

Naturellement que toute la presse s'occupa
de cette regrettable affaire. Elle n'aurait pour-
tant pas dépassé les limites d'un simple inci-
dent de la vie nationale, sans l'incroyable man-
que de tact de l'illustre colonel Wille, qui écri-
vit dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » un
article absolument déplacé, où l'on pouvait lire
entr'autres ces singulières conclusions :

« Une pareille troupe est absolument sans
consistance, elle est inutilisable pour la guer-
re, quelle que soit sa force physique et fût-
elle composée uniquement de fils de héros
ne connaissant qu 'un but à la vie : mourir pour
la patrie.

» L'absence totale d'éducation militaire peut
seulement excuser cette troupe. Si l'on admet
qu 'elle soit militairement éduquée et, par con-
séquent , connût toute la gravité de son mé-
fait, elle devrait passer devant le tribunal mi-
litaire lequel , s'il n'était lui-même une misé-
rable farce , la punirait de plusieurs années
de réclusion , comme inévitable sanction.»

Ces remarques blessantes ne tombèrent pas
dan s des oreilles de sourds. Toute la presse gri-
sonne protesta avec une extrême vivacité. Une
demi douzaine de colonels d'autres cantons
s'en mêlèrent, critiquant ou louant , touj ours
dans la presse, la manière de faire du colonel
Wille. A leur tour les j ournaux étrangers s'em-
parèrent de l'histoire et firent des gorges chau-
des sur la valeur misérable de notre armée de
milices. Bref , d'un incident , pénible en soi. mais
en somme absolument isolé et qui avait bien
quelque excuse, on fit une retentissante dis-
pute , qui a produit chez beaucoup de citoyens ,
la plus mauvaise impression.

Pour le quart d'heure , on pourrai t vraiment ,
comme l'a fait remarquer avec infiniment de
justesse M. Hoffmann député thurgovien , récla-
mer de MM. les officiers de la Suisse allemande
l' abandon de leur manie d'écrire dans les j our-
naux. Quand ce sont de simples soldats qui en-
voient des lettres à la presse, il n'y a pas assez
d "encre dans les rédactions bien pensantes
pour ies blâmer. Mais on est fier d'accueillir
la prose des grands chefs, si déplorable soit-
elle au point de vue du respect de nos institu-
tions militaires.

Hier au Conseil national. M. Hoffmann , chef
du Département militaire a dit : « Dès le dé-
but , le Conseil fédéral a exprimé au colonel
Wille ses regrets au suj et de son article. Je
considère qu 'il n'est pas dans l'intérêt du pays
et de l'armée de bâillonner la critique. Mon
doinion est que les officiers ont le droit de cri-
tiquer . Jusqu 'où ils peuvent aller ? C'est là
une affaire de tact , que l'on ne peut réglemen-
te* *. » . .  .

11 est possible qu 'il ne soit pas dans l'intérêt
ir*ti pays de bâillonne r la critique. C'est même
certain. Mais ce n 'est pas la première fois

que les intempérances de plume des officiers
supérieurs , au lieu de servir la cause de l'ar-
mée lui font un tort énorme. Et le Conseil fé-
déral sera bien inspiré, le j our où il interdira
formellement à ces Messieurs, comme par-
tout ailleurs , de fourbir leurs armes dans la
presse, au lieu de le faire sur le terrain.

En terminant , relevons encore un passage ca-
ractéristique du discours de M. le conseiller fé-
déral Hoffmann. C'est celui-ci :

« Les troupes ont fait preuve d'une indisci-
pline coupable. Si elles ne sont parties que sur
ordre, cet ordre, elles l'ont imposé. On a vu que
les sous-officiers n'avaient pas la moindre auto-
rité, et c'est ce qu 'il y a de plus triste dans tou-
te l'affaire. Nous devons concentrer nos efforts
en vue de donner à nos sous-officiers une autre
situation que celle qu'ils possèdent actuelle-
ment. » (Mouvement.)

Ce n'est pas d'hier qu 'on sait que nos sous-
officiers n'ont aucune autorité. Et ils le savent
eux-mêmes mieux que personne. Mais le con-
traire serait bien étonnant. On leur donne des
charges, on ne leur concède rien en échange,
pas le plus petit avantage sérieux. Alors, à quoi
bon faire du zèle. Et il n 'y a rien à craindre que
cela change tant qu 'on n'aura pas accordé aux
sous-offs les privilèges qu'ils méritent.

Ch» N.

Ghronl auo neuchâl eloise
Nouvelles diverses.

ON FERA QUELQUE CHOSE. — Lors de
l'assemblée des propriétaires pour la levée du
ban des vendanges, le Conseil communal de
Boudry a pris sur lui de convoquer très pro-
chainement, dès que les vendanges seraient ter-
minées, les propriétaires de vignes pour exa-
miner les voies et moyens de remédier dans la
mesure du possible aux désastreux effets de la
crise viticole et d'examiner comment on pour-
rait venir en aide aux travailleurs propriétaires
de vignes, dont beaucoup arracheraient peut-
être leurs ceps s'ils n'avaient pas encore un peu
d'espoir et la crainte qu 'après avoir tout arra-
ché, il ne revienne des années d'abondance.

NOS INDUSTRIES NATIONALES. — La
fabrique d'automobiles Martini à St-Blaise,
vient de remporter une nouvelle victoire. Une
de ses voitures nouveau modèle a pris part
dimanche à la grande épreuve de côte du Gal-
Iion , une des courses françaises où l'on impose
aux participants des conditions très sévères
et très dures. Cette voiture est sortie vain-
queur du grand prix du tourisme, se classant
première de série. Voilà un beau succès de
plus pour notre marque nationale.

A LA CHASSE AUX RATS. — En voulant
tuer des rats qui infestaient un grenier , un ti-
reur du Locle, qui manipulait un flobert défec-
tueux, reçut une balle. Atteint à la cuisse et en-
durant de vives souffrances, le nemrod d'oc-
casion dut regagner son domicile, assez loin du
lieu de l'accident, sur un petit char. Le proj ec-
tile incommodant par trop la victime, et celle-ci
voulan t hâter le moment d'en être délivrée, pro-
céda elle-même à son extraction au moyen d'un
rasoir préalablement désinfecté.

VICTIMES DE LEUR IMPRUDENCE. .—
A 5 heures, hier soir , deux j eunes gens en pen-
sion à Neuchâtel, et montés sur une même
bicyclette passaient devant l'Hôtel des Postes,
lorsque soudain le cadre de la machine se rom-
pit. Proj etés à terre avec violence, les deux
imprudents furent sérieusement contusionnés
et l'un dut même aller se faire panser à l'Hô-
pital de la Ville avant de regagner son domi-
cile.

La Chaux- de-Fends
Pour renseignement commercial.

Nous avons annoncé en son temps que l'as-
semblée générale annuelle de l'Association suis-
se pour l'enseignement commercial aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, les samedi et dimanche
11 et 12 octobre et coïncidera avec l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce de cette ville.

Voici le programme de la réunion :
Samedi, à 4 V= h. de l'après-midi : « Confé-

rence pédagogique » à l'Aula de la nouvelle
Ecole de commerce. — Suj et : « L'enseignement
de la correspondance commerciale dans la lan-
gue maternelle et les langues étrangères ». Rap-
porteurs : MM. E. Berger, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel ; Dr H.
Renz, professeur à l'Ecole cantonale de com-
merce de Bâle, et J. Stalder, professeur à l'E-
cole supérieure de commerce de Lausanne.

A S ^h heures : Soirée familière au Restau-
rant de Bel-Air.

Dimanche à 9 V-» heures du matin : Assem-
blée générale à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. A l'ordre du j our figurent , outre divers
obj ets d'ordre purement administratif , un rap-
port du j ury sur les plans d'études se ratta-
chant au programme-type des écoles supérieu-
res de commerce suisses et des travaux sur «Le
j eune commerçant suisse à l'étranger ». Rap-
porteurs : MM. A. Junod , inspecteur fédéral
pour l'enseignement commercial, et P. Jaberg,
directeur de la Schweizerische Bankgesell-
schaft à Zurich.

A midi et demi, banquet au Restaurant de
Bel-Air.

Les deux séances sont publiques ; toutes les
personnes qui s'intéressent à l'enseignement
commercial sont invitées à y assister, en parti-
culier à la réunion du dimanche matin où se-
ront discutées des questions qui ne sauraient
laisser, indifférent aucun correspondant sérieux.

Le concours local de f « Ancienne ».
Nous avons publié les résultats des adultes

au concours du 5 octobre; voici auj ourd'hui
ceux des pupilles :

1. Moj on. Werner, 97,75; 2. Mojon , Marcel,
97; 3. Froidevaux , Marcel , 96,25; 4. Lebet, An-
dré, 94,75; 5. Arn , Paul , 93,75; 6. Girard , Mar-
cel, 92,50; 7. Girard, Henri. 91,75; 8. ex-aequo :
Perret , Gaston , et Perret , Florian , 91,50; 9. Mi-
noli, Victor , 89,50; 10. Kurth , Arnold , 87,50; 11.
Duruz , Frédéric, 85,50; 12. Calame, Arth., 85,25;
13. Lesquereux, Georges, 85; 14. Richard , René,
84,75; 15. Banz , René, 84,25; 16. Grizard , Hen-
ri. 83,75; 17. Hoger, Louis, 83; 18. Farine, Hen-
ri, 82,75; 19. Laager, Roger, 81; 20. Devaux.
Maurice, 79,50; 21. Ducommun Charles, 79; 22.
Beck, Henri , 77,25; 23. Heger, Roger, 76,50; 24.
Thiébaud, Paul, 75,75; 25. Clerc, René, 75,50;
26. Pelet, Marcel , 75,25; 27. Girard , Adrien.
73,75; 28. Chalou, Arthur, 72; 29. Augsburger ,
René, 71; 30. Reinhardt , Henri , 68.50; 31. Ca-
lame, Georges, 66,50; 32. Boichat, Charles, 65;
33. Duperret , Charles, 64,50; 34. ex-aeuquo :
Winkelmann , Jules; Kurth , John , et Antenen ,
Georges, 61; 35. Jodelet, Àmi, 56,50; 36. De-
vaux, Reymond , 54,50.
A l'Ecole supérieure de commerce.

La commission de cette Ecole a appelé à
la suite de concours, au poste de professeur
de sciences commerciales. M. Charles Jeanne-
ret , de notre ville, actuellement professeur à
St-Imier.

Excellent pédagogue et travailleur opiniâtre,
M. Ch. Jeanneret contribuera , nous en sommes
certain , au développement de notre Ecole su-
périeure de commerce. Sa nomination a été
faite à l'unanimité des membres de la commis-
sion.
: Le nouveau bâtiment de Beauregard sera
inauguré le samedi 11 courant , à 10 heures et
demie du matin, en présence des autorités
communales.
Exposition des Amis des Arts.

Depuis plusieurs années déj à , la Société son-
geait à ouvrir ses Salons le soir, afin de faire
j ouir des belles choses exposées le plus grand
nombre possible de visiteurs.

Pour répondre au vœu exprimé de divers
côtés cette année-ci, un essai va être tenté !
A partir de demain j eudi, et j usqu'au dimanche
19, l'Exposition sera éclairée à l'électricité, et
ouverte au public tous les soirs, de 8 à 10
heures.

Le prix d'entrée pour ces veillées artistiques
est abaissé à fr. 0.30 par personne, et le Co-
mité espère que la population tiendra à profi-
ter largement de cette nouvelle facilité.
Le courrier de nos concours.

L'abondance de nos matières nous oblige
à renvoyer à demain la suite de l'examen du
courrier relatif à nos concours. Plusieurs idées
intéressantes nous sont encore parvenues.

(Bommuniqtiis
La rédaction décline ici toute responsabilité

CONCOURS LOCAL. — C'est donc diman-
che prochain que l'« Abeille » donne son con-
cours local annuel , avec fête champêtre si le
temps se met au beau. Il est rappelé encore à la
bienveillance des amis et des membres le pa-
villon des prix, destiné à récompenser nos gym-
nastes; faites parvenir vos dons à la Brasserie
du Monument , local de la société, où ils seront
reçus avec enthousiasme et reconnaissance.
Merci d'avance !

LA DRAMATIQUE. — L'ancienne société
théâtrale « Floria », devenue « La Dramatique»,
donnera dimanche soir, au Stand, sa première
représentation de la saison, avec le grand dra-
me en 5 actes et 7 tableaux « Fou par amour ».
Grâce à l'experte direction de M. Emile Gex,
ces amateurs ne manqueront pas d'obtenir le
succès qu 'ils escomptent. C'est donc à 8 heures
et quart précises, au Stand. ,

CERCLE MONTAGNARD. Tous les libé-
raux et amis du cercle sont rendus attentifs à
l'annonce qui les concerne et l'on compte sur,
leur visite samedi, dimanche et lundi. Des pro-
grammes détaillés se trouvent à leur, disposi-
tion au cercle.

§epêches du 8 §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Pluie probable avec temps frais

Le crime du jour
ZURICH. — On mande de Ruti qu 'on a dé-

couvert hier matin au restaurant de l'Ours,
à Tann, le cadavre de la tenancière, veuve
Zehnder , 65 ans, qui avait été étranglée. La
police croit qu 'il s'agit d'un assassinat suivi
de vol. Plusieurs agents de la sûreté de Zu-
rich sont partis pour le lieu du crime.

C'est la servante qui. en entrant dans la
chambre à coucher de sa maîtresse, a décou-
vert celle-ci morte dans son lit. Les buffets
et armoires étaient ouverts et en grand désor-
dre. Les habitants de la maison n 'ont rien en-
tendu de suspect. Mme Zehnder était allée se
coucher à 10 heures lundi soir.

D'après les traces laissées par le meurtrier
il semble que celui-ci a pénétré dans la cham-
bre de Mme Zehnder en passant par l'avant-
toit. Le meurtrier n'a pas trouvé grand' chose
à emporter. Les agents de la police cantonale
zurichoise ont emmené avec eux un chien poli-
cier qui a relevé une trace conduisant à un sen-
tier voisin. Un ouvrier, occupé sur, ce sentiec
a été arrêté.

A-uac Chambres fédér-ales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national accorde,
après avoir entendu des rapports de MM. Kunt-
schen , Valais, et Will , Berne, un crédit de un
million pour la régularisation de la Reuss, puis
il reprend l'examen des articles de la loi sur les
fabriques. L'article 25 est renvoyé à la commis-
sion. L'article 26 prévoit des offices de conci-
liation cantonaux. Cet article est adopté, ainsi
que les suivants j usqu 'à 34, après discussion au
cours de laquelle divers orateurs présentent di-
verses observations ou des amendements.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats aborde le

proj et relatif à la réorganisaion administrative
fédérale. M. Lachenal, Genève, présente le rap-
port général et explique les principes qui ont
guidé le Conseil fédéral et la commission dans
l'élaboration du proj et.

Au nom de la minorité de la commission, le
député Wirz , d'Obwald. propose de renvoyer le
proj et au Conseil fédéral avec invitation à cette
autorité d'examiner avant tout la question de
l'augmentation des membres du Conseil fédéral .
L'entrée en matière est développée par M.
Meyer Soleure, et M. Muller. président de ia
Confédération , tandis que M. Python , Fribourg,
se prononce pour le renvoi du proj et au Con-
seil fédéral.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Les autorités bernoises, sur la

requête du j uge d'instruction, ont demande
aux autorités tessinoises l'extradition d'Anto-
nio Rusca. La police de sûreté bernoise a dé-
couvert de nouveaux indices graves contre
Rusca. On considère maintenant comme a peu
près certain que le crime a été commis pan
trois personnes et non par deux. Le « Bund »
annonce qu 'il a été établi que la montre trouvée
sur Rusca est celle de Williger, la victime de
la Fluhmiihle à Lucerne.

MURREN. — Hier soir le négociant Max
Amstutz, qui tient un bazar dans l'immeuble
de l'Hôtel Edelweiss, travaillait dans son iar-
din qui se trouve au bord de l'immense paroi
de rochers au-dessus de la vallée de Lauter-
brunnen , lorsqu 'il glissa et fut précipité dans
le vide devant les yeux de son j eune fils. Le
corps a été retrouvé et placé dans la chapelle
mortuaire de Lauterbrunnen. Amstutz était
âgé de 45 ans.

j Augmentation
constante

des Forces,
"Je vous confirme volontiers que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. j'avais a lutter depuis
longtemps contre une grande lassitude ,
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientôt que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètement fortifiée, bien que mon
état antérieur fût des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gall, Langgasae, 74, 1e 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possède toutes les
qualités éminentes dé l'huile de foie de
morue ordinaire, par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également ¦
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cependant que ce soit l'Emul-
sion Scott, aucune imitation.

Priz : 2 tr. 50 ct 5 (rue*.
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contre les **¦ f-w^ ^»̂Rhumes de cerveau 3>
Za-1109-g 17585 \

I Contre la vieillesse !
I Hématogène du Dr Hommel
i ATTENTION ! Exigez «ressèment fm le nom Dr. Hommel. 16876 t

Mesdames! 4"1 hygiène dela peau , pour avoir un teint pur , rien ne vaut la Crème
Bertbuin. Fr. 1.25 le petit modèle , dans les principales
maisons de Parfumerie, Pharmacies et Drogueries.
Ueg-322 17319
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j GRANDE EXPOSITION DE CHAPEAUX 1
¦ IModèles de Paris ¦ V v

Rue Léopold-Robert 48 et Rue de l'Ouest m

ï HT* Le plus grand choix de la région du plus simple au plus élégant ~W Ëv,»
M Réparations - Chapeaux velours pour enfants • Commandes 11}
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I: Manufacture de Torchons i nettoyage :
f et t>l£inciiisserie inclu.s*fcrielle
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avantageux NEUCHATEL «£"&£Sr SS*
S pour _ Un seul achat f
I toutes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. est nécessaire I

H Cinégna. ¦ A L'éNORME SUCCèS I

D' THEILE
Maladies des enfants

VACCINATIONS
H-22939-C tons les jours, 19580

Abonnements BARET
Série 'j gL

Quel abonné à la série A serait dis-
posé à échanger 2 places parterres
de la représentation de dimanche 12
ociobre, contre deux du vendredi 10
octobre. 19655

S'adr. au bureau de 1'IMPABTIA.L.

AfVIS
pour

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

Pouts de Martel , avise sa bonne
eientèle que M. A. Emery a com -
mencé ses voyages avec un beau er.
grand choix d'Echantillons. Tissus en
en tous genres. 18516

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

Le Conseil communal des Hauts-
Geneveys fera vendre, par enchères
publiques, le samedi, ï1  octobre
courant , â 4 heures de l'après-midi ,
l'ancienne pompe aspirante et refou-
lante. Conseil Communal.
-789-N 19342

Brasserie Gambrinus
24, Rue Léopold Rober t,,24.

Tons les Mercredis soir
dés 7 «/» heures,

TRIPES
Choucroute

avec viande de porc assortie.
BILLARD. - Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 9017

Ci-Marat ia BAI SIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heure

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦Vins ci© lsr oïioix

Se recommande, Fritz (Humer.

Hôtel d8 .a Pile
Tou9 les jours

Dîners
104 • et

Soupers
Se recommanda . Charles Nardin.

flôiel ifl .la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/o h.
°3?^=lZ3pE5S5
Grande salle pour Familles et Sociétés.

Se recommande. .1. Buttikofer.

Gafé-BrasseriÊ rie la Place
Place Neuv e et Ru e Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

Tous les Lundis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc assortie-
Salles réservées p' Comités, Sociétés, etc-

Se recommande, Aus*. Ulrich.
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j UNE ~"j

Bonne Cure.
Celle qui coûte u moins cher, j

La plus active. 1
P

OUR obtenir Instantanément une oau miné-
rale délicieuse, gazeuse, rafraîchissante et

contenant tous les principes actifs des eaux mi-
nérales les plus réputées . Il suffit do faire dis-
soudre dans un litre d'eau pure UN PAQUET do

Lithinés
du Docteur '

Gustin
Cetto eau minéralisée prdsorve les blon por-

tants qui peuvent oa fairo usage â tout àgro et
guérit les malades de toutes les affections :

REINS — VESSIE
FOIE — ESTOMAC
ARTICULATIONS
GOUTTE -GRAVELLE
RHUMATISME S
ARTÊRIO-SCLÉROSE

Les Lithinés du Docteur Gnatln ne se vendent
I qu'on boites métalliques contenant 12 paquets.

! 12 Paquets jbnt 12 Litres
d EAU MINÉRÂLEpourlUo

i BN VBNTB
d.aa toute, lea principales Pharmacies et Drogueries.
** DKPOSmiRK GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
G.vmci.s, r. Gustavo-Rovilllod.Acaclas, QENèVE.
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Misez attentivement
La
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CHAUSSURES - PARG 54 A
cédera à titre de réclame , et à prix très avantageux quelques articles

JBB^m ~Wj mYj~W
Beau choix de Bas et Cïnaussettes.

Le LION NOIR est la Crème la meilleure pour l'entretien de la
49026 Chaussure. 

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

REPRODUCTION AU MIMÉOGRAPHE 18946

H. MAYER FILS, RUE LéOPOLD - ROBERT, 24

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE
Jeudi 9 Octobre 1 » S 3
a 8'/j heures du soir précises,

Assemblée générale ordinaire
ctxx. Xiooal.

Ordre da jonr très important.
Tous les membres honoraires , pas-

sifs et actifs , sont priés par devoir de
s'v rencontrer.
1864*3 Le Comité .

Fête dos Emibois
HOTEL DEJA GARE

Dimanche 12 et Lundi 13 Octobre

Grand Bal Jt
Orchestre CONCORDIA , BREULEUX

REPAS à tonte heure.
Poissons, Civet. Poulet , Juuibon.

etc., etc. 19640
Se recommande. E. FARINE.

Excellent

tous les jours, le demi-kilo

SO C.
Laiterie Moderne

1S75 Ed. SGHMIDIGER-BOSS.

OCCASION
$fi exceptionnelle ©*>

Seulement pour peu de temps :

garanti pur du Jura, Fr. 2.75 le kg,
garanti pur de la -Jamaïque 2 Fr. le kg'
de table «Excelsior,, garanti 20 °J 0 de

miel pur, 3 kg. pour Fr. 4.—
S'adresser à .1. Itosenberfrer, Va-

lanvron, près Ghaux-de- Fonds. 19517

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
gratuits et franco. — Librairie
Boquet, Bd Favon 13, Genève.
U. 15920 R. 1933S
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# de V

? DRAP 5.75 6.50 ?
t DRAP 7.90 8.90 f
K DRAP 12.50 14.90 *
| DRAP 16.75 19-75 t
? MILAINE ?
*€g  ̂ entièreiïierLt d.o"u."blés *&&

? 7.90 9.75 M
f il.- 13.-1
 ̂

Tissus garantis X |

JL| :: Vis-à-vis de la Poste :: 
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Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. G.SO. Grand choi x.
On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

= GRANDE PHiffllI BOOKQDH =
39, Hue Léopold-Kobert , 39 1544

Société Ogriculliire
du District de la Cbaux-de-Fonds.

MJ » TT :E J» Jt JE
TIRAGE le 15 Octobre
17156 Le Comité.

On demande un H-6608-J 10532

Jenne Hue
sérieux et de confiance , pour faire les
courses. Bonne occasion d'apprendre
le métier de cordonnier. Bétribution
immédiate. S'adresser à M. Stœck-
lin , Cordonnerie Nouvel le , St-Imicr.

Faiseur de Secrets
américains, bien au courant de ia pe-
tite pièce or, est demandé à la

Fabrique du Parc
H-23053-G 19473
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| A partir d'aujourd'hui , 8 octobre,
nous mettons en vente un grand stock de v

a ¦

pour ORMES
M

H à des prix sans précédents |

(H A "\T T Q Pour dames , jersey moltonné . O KA
VT J3.X1 X O  avec et sans pression, couleurs fr. »0\f

- UN STOCK de GANTS de p A "\T T'Q pour dames, jersey moltonné O *7Z
PEAU , pour dames , *| 45 vX xi. -LN J. O et doublé avec pression noir et coul. fr. •l t'

la paire fr. -L» ¦ : . 
fl A "VT fF ÇJ pour dames, jersey moltonné O QC
U A IV  I O  et doublé , noir , blanc et couleur fr. .OU

GANTS de PEAU : 
pour dames. O 75 /~ i A vr m rj pour dames, jersoy et imitation *1 OK

Reclame fr. -• *U*-tt. l \ ±I O  peau de Suède, noir , blanc et couleur fr. X.âM
< - ¦

i P A ATTQ ! pour dames, jersey, laine 1 KA
1 GANTS de PEAU , -OT iV l Ni O  noir , blanc et 'couleur fr. ±**J\J
1 pour dames, noir, blanc, O 50 8 ' ; ' ¦ 
| couleur Réclame fr. O. I p A "VTmçj pour dames, imitation peau de Suède 1 7^I I VJr Jl. Xi -L kj avec baguettes noir, haute nouveauté fr. ±-.10

Plus de ~m—W *̂*%W ^BF p̂ paires dé |

Î

OHA U ooJcj lljLtlfe en laine , gris et beige Réclame 0.95 0.75

NOTRE RAYON DE BONNETERIE POUR DAMES ET MESSIEURS
EST AU GRAND COMPLET 

s2> a

Cours de Danse et de Maintien
do

M -Mm i §bii i S-SBEC ii
fl ^?fl emm __ m *w * -̂\v H MH WBHIV

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

Pour inscriplions et renseignements, s'adresser chez M. LEU-
THOLD, rue du Progrès 135. H-22970-C 19044

Grandes enchères de bétail
foin et matériel agricole

à La Chaux-de-Fonds

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

2 chevaux, 12 vaches fraîches
et portantes, 8 génisses dont 4
portantes et 4 élèves, 1 chèvre, 5
chars, dont 1 à ressorts , neuf , un
char a vidange avec tonneau en
fer (1000 litres). 3 glisses dont une
à brecette et à flèche, 4 harnais dont
3 de travail et un pour la voiture , 1
tourneuse/ 1 herse, 1 piocheuse.
1 bache-pailie. 2 grands râteaux et
tous les autres objets et outils néces-
saire à la marche d'une bonne exploi-
tation agricole.

Il sera en outre vendu pour
consommer sur place le foin de
l'année.

Terme de paiement : 4 mois avec
cautions.

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

Le Greffier de Paix:
19053 Q. Henrioud.

Mlle G. Lazzarini
Rue Numa-Droz 122

modes et Nouveautés
Bien assortie en 19461

Chapeaux et Garnitures
pour Dames et Jeunet filles

Réparations. . Deuil.
Prix modérés. Se recommande.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

fourniture de

Pommes de terre
vaudoises

lre qualité. Les livraisons se feront
par ordre d'inscription. - 19589

Toutes les 190

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

Santal Chaiioi
La boite 4 fl*. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Avis aux Amateurs
LAIT

centrifuge
it fr. 0,04 le litre

pris par 50 litres 19217

Société des Laitiers
»m da l'Hitel-di-lille 7 Téléphone 13-06

—i-f—Sml—lS.
de n'importe quelle localité, désiran t
confectionner des travaux manuels,
faciles et bien rétribués, sont priées'de
s'adresser à Marie Konoberg, Ex-
pédition de broderies, à Kempten
(Bavière) T. P. 18051. Pas de connais
sances nécessaires. Renseignements et
échantillons, 50 cts. en timbres-poste:
D 8 1142 18051

100 Francs
de plus à la Caisse d'épargne avee le
ciment la Poudre de Diamant, qui ré-
pare à neuf tout objet cassé ou troué.
Partout 60 centimes dans leB drogue-
ries. 663

Pour Fr. 40,000
de draps et tissus pour vêtements
de messieurs et garçons seront cé-
dés avec 20—30 % de rabais pour
cause de cessation de commerce.
Echantillons franco. — IMùller-
IMossmann. i

Expédition de draps
17424 SciialThou.se.

I *

H louer
pour le 31 octobre prochain eu pour

époque à convenir :
dans l'immeuble Léopold-ltobci-t 58

un magasin
avec dépendances. Prix , 1500 TTR
par an. — Pour traiter , s'adresser a
M. H. Dauchaud. entrepreneur , ru a
du Gommerce 123. Téléphone 638.

Th. Cousin
Itue de la Serre 18

Cabinet Dentaire
17 ans de prati que

Dentiers eu tous genres. — Travail
prompt et soigné. — Prix modérés.

Téléphone 139B 15592

C'est le numéro d' une potion pré pa-
rée par le Dr A. Itourq'uiit .  phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un iour (parfois même
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr. 1.60. 5662
En remboursement , franco fr. -.—

Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger ie nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MOUR
4, Passage du Centre , 4

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
• Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Hlatbey, Parel

La Chaux-de-Fonds 1392

Pour la cuisson des aliments ,
remplace le beurre ! i9207

OrSiSSe nÉtau-ëe
, comnosée de beurre et de graisse de

coco", qualité extra , le kilo 2 fr. 60.

En vente dans les (0 Magasins de ta

Société de Consommation
Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-AnioM DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds

MODES
Exposition des Chapeaux Modèles

Reçu un joli choix.
Chapeaux parais pour dames

depuis Fr. *5.50, pour fillettes , depuis
Fr. 4.—. — Itéi'arations, Deuil ,
Transformations. Mme FKEY,
rue du Progrès 7. 19213

Agence Matrimoniale
M" Emma JEANMAIRET

RUE DU GRENIER 36
1er Etage. ler Etage.

B^gg Consultations
de 9 heures du matin à B h. du soir

DISCRETION ABSOLUE
On ne s'occupe que de personnes

sérieuses
927 Se recommande

Agriculteur, 42 ans , bon caractère ,
possédant en épar gne environ 18,000
francs , cherche à faire connaissance en
vue de mariage , de domoiselle ou
veuve , avec avoir de 5 à 10,000 francs.
— Ecrire , sous chiffres L.. C, poste
restante , Sl-linier. 19412

ltKTA.RX>S
des règles sont guéris immédiatement
K'-ins dérangement par remèdes inoû'en-
tiii 's. — Envoi discret , fr. 4.70 contre
remboursement. Ecrire , case 249 ,
Sland. Genève. 655

LA PAIX
ex iste dans chaque mén-ice en em-
tripvant la Pouare de DiamRiU qui
seule réDare tout à l'épreuve du feu et
de l'eau." — 60 centimes partout dans
les dro gueries. 662

Sage-Femme. |̂ E
l .YOX. Pensionna ires. Se charge en-
î'nïit. Discrétion. Consultation .
Ue 311 g *-7'"4

fl O Alaison. ds confiance O ! I

! manufacture de Utiles •
0 *- H

§ - j^ Ameublements complets g
fl me Wli Machines à coudre :: :: j 8
g !MPPLfigâffi|i§) Régulateurs :: Glaces 2
o I..^^^SB::'̂ Ml 

"tableaux :: Panneaux

Ob.oix o*_>j o.st±*tlé>'rexri-*l& i 2
$ K Prix <s£tx*a.s conourreuoe I w
0 1 tsB Facilités de payemenls o Escompte au comptant | j

l iiiiôiiiiTi p
o io
0 Rue Neuve 2, 1er étage 10
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Jeune homme robuste et intelligent est
demandé comme apprenti-mécanicien. —
Adresser les offres Case postale 1Q105. i°4i7

Etude de W ARNOLD JOBIN , notaire et avocat, Saignelégier

VENTE PUBLI QUE
d'un.

Mobilier Industriel
Samedi 11 octobre 1913, dès les 2 heures après-midi, à

l'ancien domicile des faillies à Saignelégier, l'adminis-
tration des masses en faillite de Cécile et Isabelle Brahier,
exposera en vente aux enchères publiques les objets mobiliers sui-
vants *.

7 foudres variant de 4.000 à 830 litres, 10 p i pes de 650 litres, 3
ovales de 200 litres et 3 mêmes de 150 litres, 25 fûts à fermentation
avec porte, tuyau de transvasage, 1 alambic à bain-marie avec réfri-
gérant et 1 môme à gentiane, 2 siroptières en cuivre étalonnées,
quantité de futailles de toute grandeur , bonbonnes et bouteilles vides,
pèse-alcool , pèse-vin, pése-sirop, 2 potage rs, 1 chaudière, 1 pupitre ,
1 banque , casiers, etc., etc. — Conditions favorables.

Pour l'administration ,
H-71S-S 19104 Am. Jobin , not.

Téléphone 9-28 -w _wQ ]|g=SK̂& g~>*g =--_ ~. + -r*£* 1 ̂ «sa Téléphone 9-28 |
pour tous les rayons H BL «t—4L -X.-H. <*L_  ̂5Sfr ^«—m*. **—' JL-tL «_/JL Ct^^O pour tous les rayons

Epicerie . %
uits 6

\ 
liJ9ume.s Laiterie Modèle Boucherie -Charcuterie

P. Crevoisier ^Zl^-ldl^àLl A. Brunner Am Ololir
Centrales: Grande quantité de pom- 

n ,. . ... . . . , „. m§s de conserves garanties for- Fromages de dessert. Port du juaie torrene depuis tr. l.-O tes.Reinettes carrées, reinettes gri- Salut. Beaumont , Bay, Vacherin , Toujours bien assorti en beau
a "• -¦ la "vre. ses;' reinettes dorées , reinettes ver- Vacherin ponr fondue Veau, Porc, lre qualité.

MOULIN tes. Pommes. Châtaignes. Poires St-Florentin , Petit Bouy, Crème Mouton, Atrianx.

Cacao SUCHARD *SSKd
ÎS-

v
î!î™. fortes i^ïï-^WS. ven- 

Tt^"̂ .'?1
sont rares cette année , faites vos dredis. Excellente Saucisse à la viande

Rose et Soluble. provisions. On vendra les mêmes Fromage extra pour fondue. Char- aveo et sans cumin
/-<„_ „_  Tj„n J „ - ^ 

mar chandises au magasin du Fai- cuterie extra de Berne. Excellent 
oacao rlOllanCiaiS «an Doré, rue de la Serre 9. pâtés. Spécialité de Bœuf mode et Rosbif

BA„„i. On rendra l'argent à toute per- Salon de rafraîchissement ouvert ' la^é
ijOnil S sonne pouvant prouver que nous en pemanence. Escompte o Escompteavons vendu des pommes douces. v '"""'"""'• *mmp e

Les Halles sont ouvertes le dimanche matin jusqu 'à raidi et le soir de 6 à I heures. — Livraison à domicile.
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, Rue LéopoId-Bofosp-î , 7 H
Fondée en 1663 _ LA CHAUX-DE-FONDS — Fondée en 1363 ; . -

Maison spéciale pour le beau Vêtement ': • j
avise que ses crayons viennent d'être pourvus d'un 7 Y

choix immense de M m

Weëement® et Pardessus ¦
poui- hommes et enfants

Vêtements façon mode, depuis *!|Jj " f f
Pardessus de tous genres, depuis V W II •

H Vêtements sur mesyre ffl
1 Bfos articles sont exclusifs

DOREUR
On demande pour entrer de suite.un

bon ouvrier greneur. â la poudre d'ar-
gent. — S'adresser chez M. NICOLAS
HAENNI, doreur , à Lac-ou-Vilters
(D oubs, France). 19479

ayant diri gé pendant plusieurs années
dés commerces importants de bijou-
terie de l'Amérique du Sud, cher-
che nlace dans une Fabrique d'horlo-
gerie. Connaît la lang-u» espagnole
a fond, et de bonnes connaissances de
français et d'anglais ; Sténo-dactylo-
graphe. — Ecrire sous chiffres J. L.
19418. au bureau de I'IMPARTIAL .

13418

Apprenti de Bureau
Jeune homme aurait l'occasion de

se mettre au courant des travaux de
bureau. Petite rétribution immédiate.
— Demander l'adresse à Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.
H-23067-C 19511

Pivoteurs
On demande un bon ouvrier pivo-

teur , habile , sérieux et consciencieux ,
pour l'iace stable à l'année. — Adres-
ser offres et prétentions par écrit , sous
chiffres Z. O. 19669 au bureau de
«"IMPARTIAL. 19659

Tailleuse
On désire placer à La Chaux-de-

Fonds une jeune Tailleuse , pour ap-
prendre la langue française et se per-
fectionner dans aon métier. — S'adr.
à M. E. Ilanliart. chef de train prin-
cipal. H^ppei -N-tviMSt-Gam. iflft4:~j

Comptable
sachant l'allemand et le français , trou-
verait bonne place. — Adresser offres
écrites . Case Postale¦ 16-.il 3. 19625

La Fabrique Suisse de Boites de
Montres , offre places à

Bonnes Savonneuses
de Boîtes

Se présenter de H h. à midi. 19499

Galvanoplastie
App renti trouverait p lace à la Gal-

vanoplastie Haefeli & Co, —S ' adres-
ser au Itureau , rue l.éopold-lto-
bert 14. 11-23065 C 19578

AVIS
aux sociétés ou amateurs
Faute d'emp loi , à vendre un vio-

louceile en parfait élat. — S'adresser
rue Numa-Droz 91 , au 2me étage. 1964S

VIEILLES ARMES
à vendre pour panop lie ou collection :
cuirasse, sabres, éuées , pistolet , etc.
I!:«s prix. lOôO'i
S'adresser au bureau de I'I MI'AIU'IAL .

SALLE de la CROIX-BLEUE
Jeudi 9 Octobre 1913 ~ Vendredi 10 Octobre 1913

Portes : 7 '/, heures —o— Bideau : 8 h. précises

SOER&SS
organisées par les

„Eclairenrs" et la «Littéraire du Lien National"
avec la bienveillante collaboration de quelques Groupes

et Solistes de la Société
—»j rX— des places : SO Ce3a.tixa3.es

BILLETS EN VENTE : A l'Eureka, rue de la Balance 16, et les soira des
Concerts, à la Croix- Bleue. 19489

Les Cours de l'Dnion Chrétienne
commencent cette semaine

On reçoit encore les inscriptions à BEAU-SITE.
H 31073 O 18442

COURS DE DANSE
et de Maintien

M. Marcel ROULET a l'honneur d' an-

â

noncer à ses amis el connaissances qu 'il com- »«
mencera ses cours le 15 Octobre. ê*aL
Leçons particulières mo

p
déré8 §ËML

Pour tous renseignements et inscriptions , ^^^^|s'adresser à M. Marcel ROULET , rue du S f̂fi sK,
Progrés 103. 19681 

MISE 3Sî3Xr VENTE dxï.

Mesager Boîteux de Berne et Vevey
H-440-V pour 1914 (207me ANNÉE ) 10677

PRIX : 30 centimes PRIX : 30 centimes

WmmmmWM RÉPARATIONS
H WSÊÊS de Montres et Pendules

i '"'̂ Y» ti^Uî^^^iwBi sixi3.*pl©s et 0oaxk.x3lic3.-u.eea

IP̂ ^n TRANSFO RMATIO NS
If

(~$^M *p wJm "*-"rava *- consciencieux et prompt

JSSLWmTmm7&^\ g; | M A. !M ÏSS <Sc C°
Hue Léopold-Robert, 30 18241

tVm__mu
m-[__fKWT *l*w*immmm^mWammmTjm* ^̂ R£hLy^LV!l '̂'BvSQBill'̂ BïBjlB ^BW * * BÊ )mnm%mm ^mmmm ^ml*mm '̂ * "\*Sfn mT*LmmT£i*m*̂ m̂n -̂*t—L *̂mm

tel Hagash Georps - Jules SÏÉk
SO , RUE LÉOPOLD - ROBERT , 5 O

LUSTREElGËélectrgqye
. LAMPES PORTATIVES —, PLAFONNIERS - LANTERNES

SUSPENSIONS - APPLIQUES — LUSTRES — LAMPES
DE POCHE — STATUETTES. 1SÔ7G

= CRISTAUX =
SUPERBE ASSORTIMENT DE VERRES TAILLÉS.

CARAFONS — COUPES — JATTES A CRÈME, A GLACE, ETC., ETG

¦am ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦IIIIIIIIIMII ¦ ¦¦!¦ llllalll

I BANQUE FEDERALE I
l (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONOS

Cours des Changes, 8 Oct. 1913.

Mous sommes , saut variations importantes,
acheteur f'5- moin. com. S

? «/. à ilFrance Chèque . . i I00.I6V.
Londres > . . 5 25 32
Allemagne > . . 6 lâ3.76V«
Italie > . . ô'/ J Ofl . 10
Belgique . . . ii 99.633/<
Amsterdam » . . S 209.10
Vienne **¦ ¦. .  6 10i.98"/«
New-York » . . 5'/> 5.201,.
Suisse > . . 4 Va
Billets de banque français . . 100 !3Vt

i » allemands. . 123 70
n russes . . . 2.65'/»
» autrichiens . lOi 87'/a
» anclais . . . 25.28
n italiens. . . 98.90
» américains o.lS'/i

Sovereiens anftl . (ooids gr. 7.97) 25.25
Pièces 20 mk (poids m.gr. 7.95) 123.70

| DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes:
*m °/n en compte-couran t disponi-

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

mit* de somme. Les intérêts s'a-
jouient ebaque année au caoital.

4 "» °/o contre Bons de Dépôts on
! Obligations de 1 à 3 ans ferme

et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

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

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps-de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres , pa-
piers de valeurs, bijoux , argente-
rie, etc. 142

Nous aohetonB tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placemui.it Nous
sommes à disposition po v tous
renseignements.

Etat-Civil dn 7 Octobre 1913
NAISSANCES

Evard Madeleine-Sophie, fille de
Gustave-Edmond, typographe et de
Bertha née Maumary . Neuchâteloise.
— Schultz Simone-Henriette fille de
Victor, coiffeur et de Mathilde-Laure
née Dufaux, Alsacienne.

DÉCÈS
1522. Perret Paul, époux de Emma

née Guinand. Neuchâtelois, né le 18
Septembre 1843.

¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦ 555 H

Huiles
de

Foie de Morue
viennent d'arriver à la

Droguerie Neuchâteloise Kfliiiing & Gie,
4, rue du Premier Mars 4.

Nous ne vendons aue la première mar-
que connue, n MEYER, 'à Christia-
nia », une huile d'excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût tro p
prononcé. 19670

Graveurs
Un bon GRAVEUR sur or , bon FI-

NISSEUR et pouvant  mettre la main
à tout trouverait place tout de suite.—
Adresser les offres , sons chiffres H.
6602 J.. à Haasensteln ce Vogler. à
SAIlMT-mntER. 10748

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille pour

faire le ménage. Bons gages —"S'a-
dresser Café de l'Etoile, à Colom-
bie-^ 19-309

Horloj rer exnérimenté désire entrer
en relations avec maisons d'horlogerie
pour rhabillages, ou ivpassa»es en se-
l'onri , de montres eu tous genres.
Ouvrage garanti. 11)194

S'adresserau bureau de I'I MPARTIA L .

POUP Pierristes!
Des fouri ic t i rs  de pierres d'hor-

lojrerie, surtout  sur rubi s et grenat
bombées , sont demandés , ainsi qu 'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
FOUS chiffres O. 395 IV. à OreJI.
Fussli-Publiclié. IVeucliâtel. 161*2.2

Cadrans
On demande dn suite une bonne dé-

calquense. —' Fai re offres par écrit ,
sous chiffres S. M. 19258, au bureau
oe I'I MPARTIAL . 19*258

I Dentiers
Dentiers , même casscK. sont

achetés aux nlus hauts  prix, par M j
Edmond Dubois , rue Nutuu -Droz 90. J

A

mêL-TmmXT--Lt l'Hiver
une bonne précaution à prendre et de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépurati f connu, qui en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc.

Il fait disparaître constioations , vertiges , migraines, digestions
difficiles , etc.

Il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes où- '
vertes.

Il combat avec succès les troubles de l'âge critique. 19621
La botte fr. 1.25 dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies , La Chaux-de-Fonds.

IVIODES MODES
Th. Gulilet

RUE DE LA SERRE 95, AU ler ÉTAGE

pour cause de cessation de commerce

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

Sagne et de la Vallée de là.Brévine, gras et mi-gras , bien salé ,
depuis 0.65, 0.80, O.SO et Fr. M ,— le demi-kilo. Fromage
Emmenthal, premier choix , vieux et salé, Fr. 1.10 le demi-
kilo ; deuxième choix , 0.90 cent. 18969

v. Servette», Lî m bourg, Roquefort, Schabziger.
CAMEMBERT. Prochainement MONT-D'OR.
Beurre sélectionné extra fin. Lait A 32 cent, le litre.
Consommateurs, achetez votre lait et fro-

mage à la LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix TO, Charrière 1 S, Fritsc-Courvoisier 18

Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché,

Coopérative des Syixdicats
~W POMMES DE TERRES

poiir exLoava ge
blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud,

à fr, 8.50 les 100 kilo*-, soit fr. 1.27 la mesure
Livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix. Payement
au comptant au moment de l 'inscription, — Prière de s'inscrira de
suite dans nos magasins : Progrès 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 toujonrs pos-
sibles. Le délai ponr les inscriptions est définitivement fixé au
Samedi 1S Octobre. ... 19n52

Entreprise de Bypserie et Peinture
Faux-bois, Marbre, Enseignes
— ..l lll— "— '" »—~^— I l I I I  U N I —  I. 

Papiers peints. tf&rgSff
Travail consciencieux Prix modérés

Se recommande, 17741

Téléphone 10.89 Rue Fritz-Courvoisier 22 Téléphone 10.89

Balancier et Machine à scier
On achèterait d'occasion un balancier à bras , ainsi qu 'une ma-

chine à scier les métaux ; les deux en parfait état. Payemen t comp-
tant. — Offres détaillées avec prix sous chiffres L. X. 19605, au
bureau de ['IMPARTIAL. 19605

On demandé e emprunter une somme de Fr. 10,000 rentre
>paran t ie hypothécaire en second rang, sur un immeuble situe à la¦ Chaus-de-Fonds. Placement assuré et de tout repos. ISrj /l
j S'adresser Elude Chs E. Gallandre , Notaire , rue du Paie 13,
I La Ghaux-de-Fonds.



COMMERCE
A remettre au plus vite, pour cause

de départ , un petit commerce agréable
et d'avenir , situé au Vallon de St-
lmier. Reprise en marchandises envi-
fr. 1500. 19462

S'adr. au bureau dp I'IMPARTIAL .

Magasin
Un superbe magasin est à louer , de

suite ou époque à convenir; situation
centrale , deux devantures. Prix avan-
tageux. Conviendrait pour tous genres
de commerce. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres L. S. 19669. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19669

Mise en boîtes, %"*5ï£
drç à un j eune homme la mise en boî-
tes ; engagement à convenir.— S'adres-
ser psr écrit , sous iniiiales A. G.
19690, au bureau de I'IMPARTIAL *

19690

Qopti ïCOllCn exnérimeutée entrepien-
ÙBHlùùBUaB " drait petites pièces ,
bonne qualité. Travail consciencieux.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL. 19644

Heiïïimf) dans la quarantaine, cher-
OUlUulC j che place comme homme de
peine ou commissionnaire dans maga-
sin ou atelier ; à défaut travail analo-
gue. Bona certificats à disposition. —
S'adresser rue du Progrès" 73, au ler
étage. • 196S0
p ininnniinn de boites or demande pla-
rilllooCUoC ce; à défaut , des heures.
S'adr. au bureau de I'I MPARTUL. 1969!
m _̂________________________________________________________________________ M *

fin rf p manii p pour le ler novemD 'e
ull UGU1UUUG prochain, une personne
d'un certain âge, de toute confiance ,
pour diri ger à Courtelary, un mé-
nage de 2 personnes. — Aoresser les
offres sous chiffres H 6618 .1, à Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.

Mpp9r.icn.QC La Fabrique «Erlis»,
IflcLialIloIlICd. rue de la Serre 91,
engagerait de suite quelques bons po-
seurs de mécanismes. Engagement à la
journée avec salaire très élevé. 19610
UCUUU garÇOll. garçon pour aider
aux travaux de la campagne. S'adres-
ser Hôtel des Mélèzes. 19653

Pnti'JtIPIl'îP <"*n demande de suite
rUHooCUoCi Une bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or, ayant surtout
l'habitude des fonds. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 19647
Parlngna On demande de suite une
UaUl allû. mastiqueuse ; à défaut ,
une personne pour coup de main.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19S64

|Jj||p On demande une fille pour ser-
rillc. vir au Café et aider au ménage.

S'adr. Café Central , Le Loole. 19685

Dn l' cQûiiça On demande do suite ou
rUllooCUoC. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Doubs 161.

19660

i inippntip ®D ,"'emi~'nae une ap*njj jj l  GllllG. prentie polisseuse de
boilesor. Rétribution immédiate. 19661

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire ?¦£¦$
senter de suite Fabiique « Ebel », rue
de la Serre 65. 19888
RpmnnfQiinc 0n demande deux
ntfiHUIIUili. d. bons démonteurs-
remonîeurs pour petites pièces ancre.
— S'adresser au Comptoir veuve Henri
Vaucher , rue de la Paix 3-bis. 19671
MPMnip iPri  *~*n demande un bon ou-
UlGuIHllUlGll. vrier mécanicien , pour
la petite mécanique. — S'adresser à M.
Ch. Dubois , rue de Bel-Air. 18687
fil l i l l f lPhPllP connaissant très bien
UUlllUliUCUl son métier , régulier au
travail , est demandé de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffres
P. K. 196~S, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19628
tonn e flllû On demande une jeune

UCUUC MIC. fille, honnête et active
pour faire les commissions enlre ses
heures d'école , et aider un neu au mé-
nage. — Se présenter anrès 7 heures
avec les parents. 19637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dftmo ct i f ino  <-,n demande un bon
l/UUlCùliqUC . domesti que. — S'adres-
ser à l'Hôtel de ia Maison Monsieur.

19635

Connîiissio!inaipe. ;ensSanud
ne

lersonne de toute moralité pour taire
es commissions et les bureaux. Certi-
icats ou références sont exigés. Bons

gages si la personne convient. Entrée
de suiie. — S'adresser rue Léopold-
Roj ert_26, au 1er étage. 19678
I nrfpnipn f  a louer d' une chamnré .UUgGUlGUl cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M. B.
Pfenui ger, rue Léopold-Robert 147.

19634

A SmiQP P°ur cas ^P^vu, pour
IUUCI, |e 31 octobre prochain,

un appartement de 2 pièces, cuisine,
balcon, confort moderne. — S'adresser
à M. Th. Schâr, Place d'Armes I, Té-
léphone 14.25. 19374
A Innpp pour le 30 avril 1914, un
n. IUUCI joli appartement , dans
maison moderne et d'ordre , de 4 cham-
bres , dépendances, 2,-chambrettes , bout
de corridor éclairé, chambre de bains ,
bout de jardin , lessiverie. gaz installé.
— Ecrire sous initiales P. H. 196*i"i,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19622
Rp 7 r lp -Phail5«PP A louel*. pour le
fiC/fUC-LllttUbùCC. 30 avril, à per-
sonnes d'ordre et tranquilles , beau rez-
de-chaussée de 3 pièces, eau , gaz , les-
siverie , cour et jardin ; situation cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19658

On demande à acheter a _ le,ba_t
sier à tiroirs , petite balance avec poids
tt de» mesures pour le lait et pour les
pommes-de-terre. — Offres écrites sous
chiffres A. D. I0-4S, au bureau de
I'I MPARTIAL . 19248

I hîl ïïlhPP c louer une belle chambre
UUaUlUIC. meublée, au soleil ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.

19684
u.'j*n.wMiwyi ________nm_mma______M_____ m̂»mmmm

Petit mp n a t f p  demande a louer . au
I CIU iUCUttgC centre , appartement
moderne , 3 chambres , chambre de
bains , ebambre de bonne. — Adres-
ser offres écrites , avec indication du
prix , sous chiffres L. It. 19567, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 19667

On cherche à louer ^"«àîe?
1914. bel appartement de 4, si possi-
ble 5 pièces, avec chambre de "bains
comp lète , balcon et dé pendances ; de
préférence quartier Ouest. — Offres
écrites avec pri x sous chiffres A. B.
19636, au bureau de I'IMPARTIAL.

19636
Ifnnnînnn sérieux , tranquille et lion-
UlUUùlCUl , nête , cherche pour le ler
Novembre une cham bre propre , mo-
destement meublée , à un rez-de-chaus-
sée. ABSOLUMENT indépendante.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
X. 196S9, au bureau de I'IMPARTIAL .

196S0

Mnffl l lP électrique , '/» HP , en narfait
UlUlCUl état , est A VENDRE pour
faute d'emploi , — S'adresser AU LION ,
magasin ae chaussures, Place Neuve
10. 19633
pnunn p f fn  (4 roues caoutchoutées),
I UUMCllO est à vendre avec train de
traîneau ; le tout en très bon état. Prix
fr. 35. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage. 19632

A VPnfiPP une PolIssette a 4 roues.
K CUUIC usagée, avec les patins

pour l'hiver, plus un habit de cérémo-
nie devenu trop petit , ayant été porté
5 fois, ceinture du pantalon 88/90 cm.,
bas prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19665
SME^*' A VPÎllirP "Aux vé ""' ta t>'es
gpgj lgr tt I CUUIC Occasions» rue
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 prix ; buffets de ser-
vices noyer scul pte, 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 nuit  et à ouvrage, buffet à 1 et 2
portes . 1 buffet anti que , grand bureau
ministre, divans moquette , commodes,
glaces, tableaux, panneaux , régulateurs.
1 très belle chaise-longue 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

* çpnrtita pour cause de départ , ap-
n. I CUUI C pliques électriques, en
parfait état de neuf, plus un potager
à bois n°11, avec accessoires. — S'adr.
rue des Tourellus 21, au 2me étage, à
droite. 19433

Â trpn fjnp pour cause de départ , à
i CUUI C très bon marché , un pota-

ger à gaz. — S'adresser rue des Cré-
têts 77. au rez-de-chaussée. ly402

nVnfllTlfi De''' ' P°ur doreur pu nic-
1/j UaUlU keleur de mouvements , est
à vendre avantageusement. 19463

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

étw-fâtWBÈÈ & VPnffpp une bonne
ifiHSBB Ŵ 

tt 
ICUUI C jeune va-

r l  r il  c^e Poul* 'a boucherie.
Là— a-àm — S adres. au bureau

de I'IMPARTIAL. 19408

PniKIPftP * ven,"lre une poussette
1 UuùoCuC. moderne, peu usagée ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 15l", au rez-de-chaussée. 19421

PiiUlft A vendre d'occasion , magni-11Q.UU. fique piano marque royale
«Kap» de 1600 fr., cédé a 1000 fr. ;
p iano Schmidt-Fiohr, avec facilités de"payements. — S'adresser à M. Perre-
gaux , Musi que, rue du Puits 1. 19438
h ï ïonfi p f l  ' cuveau à lessives, en
tt ÏCUUlC parfait état. Bas prix. —
S'adresser à M. Ischer, rue Fritz-Cour-
voisier 46, de 7 à 8 h. du soir. 19269

_Jm_W  ̂ rOUlin dimanche
y*"pSÊam*mtl̂ m matin , depuis les
_ ¦ .YĴ ~- ' Crosettes. — Prière

de renseigner M. Portmann , aux Cro-
settes. 19514

Â VPnflpp a Das P"*** ei au °om Pt»nt 'ICUUIC faute d'em ploi, une pous >
sette. un traîneau d'enfant , un berceau ,
une chaise d'enant , deux fers à brjee-
lets, à manche; le tout usagé mais en
bon état — S'adresser rue de la Pai s
75, au ler étage, à gauche. 19464

BfflSEP" A vprnipp à tous P"X 1( "gg!aap tt «euut D plus vite possi-
ble, pour vider un logement, meubles
peu usagés, tels que buffets à 1 et 2
portes, bureau-ministre noyer, tables,
chaises, banques, armoire à glace,'lits ,
établi avec 39 tiroirs, buffet de service,
etc. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 18120

Â
TjpnH pp une Delle poussette an-
ICUUIC glaise, roues caoutchou-

tées (bas prix), ainsi qu'un potager à
bois , usagé mais en bon état (bas prix).
— S'adresser au bureau de rijjp 'Àn-
TIAL. 19624

À VPTlfiPP Potaëel* a g*"- a 'rois feux
tt ICUUIC et four. — S'adresser rue
de la Paix 21, au ler étage, à droite.

19646

À ïïOnflpn un Tilbury (150 fr.) une
ICUUIC voiture à 4 places (150 fr ,)

— S'adresser au Bureau D. Chapnuis
rue de la Paix 61. 19656

A
nnnHnn pour cause de dénart , un
ï CUUI 0 lit en fer (2 places), un

potager à bois avec accessoires, un
feuillet de table ; le tout bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à droite. 19663

©Derniers Avis®

Resta
pour petites pièces ancre, Breguet, con-
naissant très bien la partie, est deman-
dée de suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Se présenter FABRIQUE DU
PARC, Maurice Blum. H C.-23085-C

19697
BBBHBaBBt"mHMWH8BUWaWEi3l

Combustibles
Ménagères demandez vos combus-

tibles chez M. H. Matthey. rue de
l'Est 28 ( Place d'Armes, ) vous serez
servies promptement et à des prix
sans concurrence. 197)3

T.AjrnmAS Le Maea8in de lé "?u-
JUOgUUlUa. mes. rue du Grenier
10, est â louer de suite. Pri x avec cave,
fr. 20 par mois. — S'adresser rue du
Grenier 10. 19707
nÀtrlanea connaissant le point
EtVgl'OUaU d'attache, demande à
domicile des réglages Breguets ; à dé-
faut des plats ou Roskopfs . — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13701

Emboîtages. B
P
0onseeurbodëeu

cI- 1
drans se recommande pour du travail
à domicile. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au rez-de-chaussée. 19714

Machines à coudre. Ç3S
machines à coudre et poussettes neu-
ves à des prix exceptionnellement bon
marché. Garanties sur facture. 10710-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Allamand Qui pourrai t donner
iml.VW&mlii. des ieç0ns d'Alle-
mand , 2 ou 3 heures par semaine 1

Faire offres écrites , Case postale
16174. E. V. = 19696
Dnnoaotta Pour cause de dè-
rUIiaSCllO. part,«vend^*une
machine à coudre et «#«" poussette,
neuve , plus 1 vélo « Adlei* », prix
excentionnel. — S'adresser rue de
l'Est 28. 19712
Dp^Iplp^^ou^Breguëîs^T^igîius;
UCglCuoC soignés, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique c Auréole *, rue Jardinière
130.

On sortirait aussi des réglages n
faire à la maison. 19694

Rni l l a r t r fPP  0n aemanrie assujetti ,
yutu CUI gCl . ou jeûne ouvrier ; bon-
nes références exigées. — S'adresser
Boulangerie F, Stotzer , rue de la Bou-
cherie 2 et 4. 19700

fln f i f l i n a n H p  une ^on» 6 n"e- com-
UU UCUiailUC m e servante au .Mou-
lin-Neuf». Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. DeTer. curé
à Itngsrttnbnur-ar. H-6617-J 19692

Acheveur-lanternier 52
savonnette or, est demandé au Comptoir
Dubois-Peseux , rue de la Paix 31. 19709
Pmhmtf l l i n Au Comptoir , rue du
E1UIUUIL0UI . Douns ICI , un embolteur
après dorure , pour la Detit* pièce or,
trouverait place stable de snite. 19705

RpmnntPiin DE BARILLETS. -
IICIIIUII LCUI on demande une per-
sonne sérieuse pour faire les barillets.

S'adresser à MM. N. Half & Go, rue
dd la Serre 106. - 19698
rhamhpA A louer une enamere meu-
UUttUlUl C. blée. au soleil , à un mon-
sieur tranquille travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 147, au 1er
étage. I. 197<vj

a -̂WTTTrwTMHrlraTia.awil ŵil ^Mi

A VPnfiPP moteur électrique 5 a 6
I CUUI C HP. dernier - perfection-

nement. — S'adresser chez M. H.
Matthey, marchand de machines, rue
de l'Est 28, 19711
A •Tpnfjnp kon marché , 1 lit usagé.
a X CUUI C complet (matelas crin ani-
mal), chaises, 1 table , 1 table de nuit ,
1 divan neuf (trois coussins). — Sadr.
rue du Nord 7, au 2me étage. 19695

Toup â goilloclier s^em^déB1!
acheter. — Faire oflres écrites, soua
chiffres B. K. 19708, au bureau de
I'IMPARTIAL 19708

La personne œ$f rP8otC
à gaz, rue Numa-Droz 21, est priée
de passer à cette adresse. 19430

U yj^mp enc^uu^ connue^qui ŝ1/(1 IliC medi soir a pris un para-
pluie , au Magasin du « Camélia », est
priée de le rapporter au dit Magasin.
faute de quoi on agira. 19600
Ppnnj n quarÏÏè^ïïnj reniernïn ĵ oii-
1 CIUU , cie d'oreille, pour enfant, avec,
grenat. — La rapnorter . contre récom-
oense, rue des Buissous li>, au 2me,
étage. 19511
TnAnnA Tu^agueT^ or^^^L^

r^I I U U I C  clamer « Boucherie Sociale »
rue de la Ronde 4. 19482
Ppj i a n r f p  de manteau. — La per-
tiulluUgC sonne qui a échangé de
manteau dimanche soir, au Stand , est
priée d'en faire le contre-échange au-
près du Tenancier. 19672

Café - Restaurant Tell Tttlanl
aux Cœudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare

Dimanche 13 Octobre

BALUBâL
ClU MOÛt 19679

Se recommande.

Hôtel de la Loyauté
POHTS-DE-MARTEL

Dimanche IS Octobre

H SOIRÉE Film
_ \ /̂SLm»-W*\.-%.

Beignets
19682 Se recommande, Fritz prauen.

La S. A. Vve

Gh. Léon Schmid k Cie
offre places à 19683

Bon Acheveurs d'Echappements
Oa demande

Associé
pour un commerce de Cycles et Mo-
tos à Genève, avec apport de 3 à
5000 fr. — Offres par écrit , sous chif-
fres G. L. IS, Poste restante. Eanx-
Vives. Genève. H-18707-X 19676

Cordonnier
On demande de suite un bon ou-

vrier cordonnier. — S'adresser chez
M. 'Albert Bossel, Renssilles-Tra-
melan. 19645

Contrebasse
On demande à acheter d'occasion

une contrebasse a cordes, en bon état ,
Offres écrites , sous chiffres K. K.

1949fi. au bureau de I'IMPARTIAL. 1949b

THfffiT
On demande à acheter d'occasion un

bon appareil à main , bien conservé,
9X12 ou 13X18, ainsi qu 'un objecti f
ou trousse de première marque. —
Adresser offres écrites à M. Clément ,
rue Léopold-Robert 50. 19668
El I I! imWlllllllll II llll II—al L—

Potagers à pétrole
2 bons potagers à deux trous, en très
hon état , sont à vendre d'occassion.
Bas prix. 19504

oa *'ir . au bureau de I'IMPAHTIA L.

iVlariage
Monsieur sérieux, place stable,

demande en vue de mariage, dame ou
demoiselle dans la trentaine. Affaire
sérieuse; il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous chiffres
E. H. 19630, au bureau de I'IMPAR-____ ]963°
A

uonrlno vn beau et g'"and potager
ICllUI C pour tous combustibles,

¦olus un petit canapé. — S'adresser rue
Progrès "19. au rez-de-chausséo 19866 *

POUR LES AFFAIRES
Vient de paraître :

La Lettre de Change *&*?
analogues, tels que : Le billet
de change, le chèque, le chèque-
postal, le mandat à ordre , etc.,
plus 8 modèles, par G. Péter ,
employé de banque et maître aux I
cours commerciaux. — 2me édi- |
tion , 52 pages. Broché , fr. 1.50. |
m**W S'adresse surtout aux 1
petits industriels, «oimncr- |
cants ci. particuliers. |

I 

Lettres d'affaires , d0Cuĉ s6r.
ciaux , formulaires des posles .
chemins de fer et douanes , par
A. Fuhrer , Baumgartner et
Schneiter. 2meéd. 116 pages. Bro-
ché fr. 1.— _Qm Indispen-
sable à tout employé de bu-
reau, expéditeur, négociant
on particulier.

L'Art de faire des affaires.
par lettre et par annonce , par
l'Américain Shery in Cody. Très
original et instructif , 800 pages,
relié fr. 4.50.

IVotions de Commerce , par
! Coudray et Guxac, 338 pages, re-

lié fr. 4.—.
L'Art de se faire payer, par

J. Souiller , 150 pages, broché
fr. 1.50.
Pour la tenue économique i

du Ménage:
Nouveau Livre de Ménage,

modèle déposé, adapté aux be- 1
soins spéciaux de notre région.
"Précédé d'une page illustrée dé-
montrant le découpage rationnel
des morceaux de viande , leur dé-
nomination , leur meilleur emploi.

S **m*f~ "Ve devrait manquer
dans aucun ménage. Peut-
être commencé à n'importe quel
mois de l'année. Prix du livre |
contenant 12 mois plus le tableau |
récapitulatif : fr. 1.—. 19642 1

I En vente à la g

I pwLTHiiE HAEFELI & C° f
i 14 «t 16 rue Léop. Robert, La Ghaux-de-Fonds |

 ̂
Téléphone 2.78

A- voiid re
un lit d'enfant , bien conservé , une
chaise et trois lyres à gaz ; bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 122. au rez-
de-chaussée, à droite. H-23078-G 19673

PROFITEZ !
A vendre 20 glaces à bas prix. —

S'adresser au magasin rue Numa-
Droz 122. H-23076-G 19675

Pâtisserie-Boulangerie
très bien située à La Chaux-de-Fonds.
est à remettre pour époque à convenir,
Ancienne et bonne clientèle. Bénéfices
assurés. 19407

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à l'Etude Bersot, Jacot &
Chédel, rue Léopold Robert 4.

.A. louer
pour le 31 octobre ou époque à convenir
Un superbe 1er élage. 4 grandes

pièces, et dépendances, situé au cen-
tre des affaires ; service de concierge.
Prix, 110o fr. 19351
S'adresser à M, Wilhelm Itodé,

gérant, rne Léopold-Robert 7. 

Bérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOOAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
r.hflppîppp a ier étage dei? p-é?es-
vllulllCl v il* cuisine et dépendan-

ces, lessiverie dans la maison, loyer
annuel Fr. 450,—.

miSPPÎPPP M 2me étage de3cham-
UllulIlClu Tl. bres, cuisine, dépen-

dances, loyer annuel Fr. 450.—.

Papn R ^
er éta?e de 2 cnambres>

lal u Oa cuisine et dépendances,
corridor éclairé, appartement mo-
derne, chauffage central, électricité
dans la maison. Loyer annuel Fr.
572.40. 19638

Petite maison
A VENDRE

Belle situation à la rue Numa-Droz .
à proximité de la Place de l'Ouest, 2
logements de 3 pièces et petit pignon.
Eau, gaz, électricité. Jardin et grand
dégagement. Payement au comptant.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19627

La Préfecture de la Chaux-de-Fonds rappelle aux contribuables
de la Ville que le délai pour le paiement de l'Impôt direct a. été
fixé au

Samedi 11 Ocîoitre 110
Dès le 13 Octobre , la surtaxe de 5 % sera app liquée à tous les

retardataires et les poursuites seront exercées contre ceux-ci con-
formément à la Loi sur l'Impôt direct. '

La présente publication ne concern e pas les contribuables qui
recevront leur mandai ¦"ces prochains, jours. Le délai de paiement
est fixé pour ceux-ci au 20 Novembre 1*913. <

La Chaux-de-Fonds , le 7 Octobre 1913.
19657 Le Préfet :

SUNIER.

ï-5 Télégramme i<
ZF-leice d/o. <3-az

Jeudi 9 octobre et jours suivants , à 8 heures du soir

Grande Représentation dos Danseurs de Cordes Stey
Samedi et Dimanche, à 3 heures après -midi.

iVscension en ballon libre
Travail au trapèze à 1000 mètres de hauteur 19631

iiimmii n—mre wiiin iimuniTmw niw i WBw^Mi.-tj ''jki' Jmmii»«in iiniiiii ii'iinn III MWI

La BOUCHERIE Hetzger, Place Neuve, SERA
FERMÉE, SAMEDI 11 OCTOBRE jus qu'à 6 h.
au soir. 19623

Madame veuve Uernardi et famil-
les, Monsieur Mario Casati. son
neveu , remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans ce triste mo-
ment inoubliable qui sera supporté
avec résignation. " 19652

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Léon Stauffer , Madame et
Monsieur Fritz Droz-Zumbrunnen |et
leurs enfants. Madame et Monsieur
Arnold Kernen et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Abram Stauffer-
Zumbrunnen et leurs enfants , Madame
Cécile Stauffer , Monsieur Fritz Stauf-
fer et ses enfants en Amérique , Mon-
sieur Jules Humbert-Stauffer et se»
enfants , Madame et Monsieur Jean
Duvanel et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jules Stauffer et leur enfant,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chére et regrettée épouse, sœur
belle-scenr, tante, cousine et narente, .

Madame Una STAUFFER
née ZUMBRUIMNEN

que Dieu a rappelée à Lui mardi , dan s
sa 4"2me année , après une longue et
pénible maladie.

Eplatures , le 8 octobre 1913.
L'enterrement SANS SUITE , aura

lieu Jeudi 9 courant , à l  heure aurès-
midi. Départ : Eplatures-Temp lé". '

Le présent avis tieut Heu de
lettre de faire part. 19R-20

L'Eternel e*t mon berger ,
je n'aurai point de disette.

Psaume XXI I I .
Madame Ida Flùck-Calame, Madame

veuve Riehen et ses enfants , à Carouge
et Genève , Madame Sophie Calame-
Desaules , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants , a La Chaux-
de-Fonds. ainsi que les familles Flûck .
à. Interlaken et Brienz . Al planal p,  à
Muatten , ont la douleur de faire nar t
à leurs amis et connaissances du àecvs
de leur cher époux , frère , beau-flls,
beau-frère , oncie , grand-oncle , neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Florian FTiU OK
que Dieu a rappelé à Lui Lundi, Hans
sa 70me année , ap rès une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre ] ni a
L'ensevelissement aura lieu Jeudi »

courant, à 1 heure après-midi, à Cor-
celles.

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part. Ilr .no

Faire-part DDE. gSgâS,
Wlimifim—iFi"! i ii im ii mua

rnoliiiier d occasion
A vendre après très peu d'usage une superbe Chambre à coucher
Louis XV, noyer ciré frisé, sculpté, dans la masse comprenant : 2 lits j  umeaux
complets, 1 lavabo avec marbre et grande glace, armoire à glace , 2 tables de
nuit, une Chambre à manger , buffet de servive à 5 portes sculptés ,
1 table à 3 allonges, 6 chaises hauts dossiers sculptés, 1 divan grenat à 3 coussins

2 lits américains en fer avec sommiers métalliques. 19641
MF" Les revendeurs ne sont pas admis.
S'adresser de 1 à 7 heures, rue Numa-Droz 171. au 2me étage, à droite.

Réouverture de la Brasserie Huiler
Rue cte la Serre 17• * * __ _̂_______

Situation centrale. Situation centrale
Locaux agrandis. — Salles de Sociétés.

BILLARD remis à neuf.

Bière de la Brasserie de la Comète
Par des consommations de 1er choix et un service soigné , j'espère

mériter la confiance que je sollicite. F. ; Rozat-Muller.


