
— VENDREDI 10 OCTOBRE V.H3 —
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 1/, h.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à S heures et demie

du soir au local,
La Cécilienne. — Répétition à 8*/i h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8' , _ h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale à 8 1/. heures.
Union Chorale. — Répétition à 8'/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 Vu heures du soir, à la Halle

ues Crétêts.
ancienne Section. — , Exercices à 8'/a h., grande Halle.

U détresse des viticulteurs
Dans le canton de Neuchâtel

C'est une véritable catastrophe économique
que l'absence de toute récolte dans le vigno-
ble, écrit-on d'Auvernier à la «Suisse libérale» .
Voici des chiffres plus éloquents que les la-
mentations. Tel propriétaire a dépensé 4,800
francs sans compter son temps ni sa peine —
et récolté pour 240 francs de vendange ; tel
autre a préféré abandonner sa rare vendange
aux étourneaux plutôt que de payer les frais
de récolte ; tel autre n'a pas récolté de quoi
payer son sulfate de cuivre ; tel autre a fait
trois gerles dans 44 ouvriers de vigne ; tel au-
tre n'a pu trouver un seul grapillon dans toute
une vigne de 4 ouvriers. En moyenne, on a
fait 5.à 10 litres par ouvrier qui coûte 50 francs
de culture.

La plupart des pressoirs sont restés fermés ,
quelques chars de gerles arrivent des villages
moins grêlés ; pas de récolte et partant plus
de j oie. On n'entend' ni un chant , ni une plai-
santerie. Des vignes nombreuses sont abandon-
nées ; on se demande si le métier de proprié-
taire de vignes n'est pas le plus désastreux
et le plus ruineux qui soit.

L'abandon de la terre, la disparition de la
main-d'œuvre, le découragement du capital ai-
dant la main-d'œuvre, l'émigration du capital ,
voilà ce qui menace notre pays.

Les œuvres du pays, les hôpitaux, orpheli-
nats, resteront en souffrance, car les sources
de gain sont taries. Si la fabrique Suchard ne
donnait pas à gagner à des centaines de fa-
milles du littoral, gain assuré et régulier, il y
aurait de plus grandes misères encore. Pour
beaucoup cet hiver, la fabrique de chocolat
sera l'Eldorado, mais il y aura touj ours trop
peu d'élus qui pourront s'y caser.

Il faut avoir le courage de le dire et de voir
la situation en face ; la fortune du pays a subi
une dépréciation considérable et l'épargne si
forte chez nous a pu combler les déficits j us-
qu 'ici, mais elle est près de n'y pouvoir suffire.

Dans le canton de Vaud
A Lutry, la vendange est à peu près termi-

née. Vers la fin du mois d'août , on comptait,
dans cette commune, sur une moyenne de 25
litres au fossorier, mais en réalité si elle at-
teint 15 litres, ce sera tout ; nombreux sont
les petits propriétaires qui doivent acheter, du
marc pour faire un peu de « piquette ».

L'Association viticole, qui avait organisé du
pressurage en commun , a recuelli , de 40 pro-
priétaires , environ 6000 litres de moût, vendu
95 cent, le litre. C'est ce qu 'on peut appeler un
«prix de malheur» .

En 1911, cent kilos de raisins rendaient 80
litres de moût ; en 1912, ils .en ont donné 75,
et cette année seulement de 66 à 67 litres.

A La Tour-de-Peilz , la vendange, commen-
cée mercredi , est déj à terminée. Comme par-
tout, la quantité est minime, et , du reste , assez
variable ; alors que certains propriétaires
n'ont fait qu 'un quart de litre par perche , -i au-
tres sont arrivés à deux et même tro:s litres.

Dans la contrée de Rolle, les vendanges, à
peine commencées, sont terminées . La moyen-
r,e n 'atteinl pas un demi-litre par perche : la
récolte d'une vigne de 400 perches a tenu dans
une branle. On signal e quelques petites ven-
L-s à 80 centimes le litre de moût , ce prix
sera dépassé par les « grandes caves ». qui ,
cette annèi.*, font de 2 à .3.000 litres au plus.

Dans le canton de Genève
A Genève aussi, les vendanges sont de tris-

tes et misérables vendanges. A part quelques
.'(«unes vignes .-iméricaines et quelques parcel -
les de plants rouge?, tout le vignoble genevois
offre un aspect peu réj ouissant : 100 litres , par-
i-vis 250 litres, dans certains coins privilégiés
500 à 700 litres par pose de 27 ares : tel est
le rendement extrême. Les prix sont très éle-
vés : 65. 70 ct 75 cent, le litre de moût pris
sons le pressoir.

Les courtiers vaudois parcourent nos cam-
pagnes : comme à La Côte et à Lavaux la ré-
colte est nu lle , ils s'approvision nent à Genè-
ve pour satisfaire leur clientèle sui vsa aile-
¦a*"*de.

r .uxieux , le viticulteur hésite à miner et à
replanter. Chaque année, c'est un nouveau
fléau qui s'abat sur la vigne. Si celle-ci a
échappé au gel printanier et à là grêle , les ma-
ladies cryptogamiques engendrées par le froid
et l'humidité fondent sur elle. Quand rever-
rons-nous les j oyeuses vendanges d'autrefois?

On désarme les Albana»
Les Serbes sont actuellement maîtres deJla

situation en>Albanie. Après plusieurs combats
dans lesquels les Albanais ont subi des pertes
importantes , ceux-ci ont dû se rendre et le
désarmement a immédiatement commencé.
Les Serbe? s'occupent de rétablir les autorités

et de maintenir l'ordre dans les différentes
provinces. De leur côté, les Monténégrins ont
infligé une grande défait e aux bandes alba-
naises dans la région de Diak.ova. On, peut
donc considérer la paix comme rétablis.- - ¦¥* .

Si cette intervention de la Serbie pour arrê-
ter le soulèvement des Albanais a eu un si
rapide succès, on l'attribue beaucoup au fait
que le chef principal des révoltés, Issa Bolej ti-
natz , dont nous donnons le portrait , est tombé
gravement malade dès le début du conflit ar-
mé. Lors de l'entrée des troupes serbes à Di-
bra. ville dans laquelle il se trouvait alité, il
fallut que ses partisans le transportent en toute
hâte pour n'être pas fait prisonnier. En ce mo-
ment, le grand chef albanais est à l'agonie dans
le village Kolj eschi et on attend sa fin d'un
moment à l'autre.
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de la llme division

Là « Revue automobile » contient un article
très intéressant sur les expériences faites avec
l'emploi d'aéroplanes militaires aux manœu-
vres de la 2me division. A cette occasion, la di-
rection des manœuvres était sous les ordres des
aviateurs Oscar Bider et Th. Borrer. Voici en
résumé les appréciations de l'auteur de cet ar-
ticle, qui paraît être compétent en la matière :

Les deux aviateurs devaient , d' après les or-
dres du commandant en chef , se tenir à une
hauteur de 500 mètres au moins pour se sous-
traire au ieu de l'ennemi ; la direction a voulu
se rendre un compte exact des obj ets que les
aviateurs et les officiers qui les accompagnaient
pouvaient observer. A la hauteur de 500 mè-
tres, il est possible déj à d'embrasser un vaste
champ d'observation : les croquis faits par les
officiers qui ont accompagné les deux avia-
teurs dans leurs vols prouvent qu 'à cette hau-
teur on reconnaît fort bien les vallées , les rou-
tes des villages, les fermes et les bois ; on peut
reconnaître aussi des colonnes et les groupe-
ments de troupes de soldats, les avant-postes ,
les soldats isolés ont échappé à l' attention des
aviateurs et des officiers qui se trouvaient sur
les appareils.

La direction des manœuvres a donc tiré de
ces faits la conclusion que les aéroplanes doi-
vent être employés seulement pour les grandes
reconnaissances.

Les aviateurs ont pu très bien observer les
emplacements d'artillerie , 1 es retranchements
et les fortifications ; mais ils ne pouvaient pas
suivre les mouvements des soldats qui se ca-
chaient dans les fermes. Pour les reconnaissan-
ces moins importantes , il a fallu se servir en-
core de la cavalerie. Le résultat le plus impor-
portant de l'emploi des avions aux dernières
manœuvres fut de fixer la collaboration de la
cavalerie et de l'aviation militaire pour le ser-
vice de reconnaissance ; la cavalerie peut être
utilisée pour les débuts et pour la fin des re-
connaissances.

L'aviation ans manœuvres

Ce fut par la princesse Sophie de
Saxe-Weimar qui , peu après,

mourut par amour.

Devant le tribunal correctionnel de Melun a
été évoqué mercredi — et discrètement évo-
qué — le souvenir d'une j eune princesse alle-
mande qui mourut récemment comme meurent
les princesses de tragédie, dans un bourg féo-
dal, parce que ses proj ets d'amour, étaient con-
trariés... . .

Par un crépuscule d'août dernier , deux rou-
lottes appartenant à un vannier, Charles
Guyard , - cheminaient sur la route d'Héricy à
Melun. Une fillette de douze ans, la fille du
vannier , jouait en suivan t les voitures sur le ta-
lus du chemin. Une automobile survint qui hap-
pa la petite nomade au moment où elle criait
à son père qui la conseillait :¦ — Je ne crains rien , je suis sur le trottoir !

L'enfant fut relevée, le crâne fracturé. Elle
mourut.

Quatre personnes montaient l'auto : Mme et
-Mlle Déroda, M. - Hans von Bleichrœder et le
.chauffeur Henri Palmer.

C'est Henri Palmer qui comparaissait , à Me-
lun , sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence. 11 est Allemand et n'entend pas le fran-
çais. Un interprète lui fut adj oint.

Dès le début de l'audience, il dit :
— Mme Déroda est prête , si le tribunal le

désire, à venir confirmer la révélation que j e
vais lui faire -: ce n 'était pas moi qui pilotais
l'automobile... .

— Alors,--interrompit le président , vous fîtes
au j uge instructeur de fausses déclarations ?

— Non;pas, reprit Palmer ; le seul mensonge
que j e commis fut de dire que c'était à moi
qu 'incombait la responsabilité de l'accident. En
affirmant;,.cela, j e voulais éviter de compro-
mettre Mie Déroda. On ne m'a rien promis et
j e n'ai rien reçu pour avoir altéré la vérité.

— Pourquoi changez-vous d'attitude auj our-
d'hui ? Mlle Déroda n'a-t-elle donc plus rien à
redouter de vos révélations ? A-t-elle disparu ?

'±- Elle èSt"mortéi répondit le chauffeur d'une
voix sombre.

Elle est morte, en effet , Mlle Déroda... Elle est
morte, par une nuit de septembre , une balle au
front , dans le grand château d'Heidelberg. Mlîe
Déroda s'appelait la princesse Sophie de Saxe-
Weimar ! La dame qui l'accompagnait , sous le
nom de Mme Déroda, était sa mère.

C'est l'infortunée j eune fille qui était au vo-
lant de la machine du fils du banquier berlinois
von Bleichrœder , son fiancé — ce fiancé , dit
la légende, qu 'on ne voulait pas lui donner et
pour l'amour duquel elle mourut — et qui tua ,
par un crépuscule d'août, sur la route d'Héricy,
Magdeleine, la petite nomade...

Son nom ne résonna point dans le prétoire ,
parce que la paix doit être laissée aux cen-
dres des princesses dont le destin fut tragique...

Le procureur Hessler prononça un sobre ré-
quisitoire. Sa sévérité alla à « ces étrangers »
qui , sous la foi du serment , mentirent à l'ins-
truction pour , quelques semaines plus tard , con-
fesser leur identité véritable à un notaire de
Francfort-sur-le-Mein , chargé par eux de né-
gocier avec le père Guyard , le « prix » de la
mort de sa fille . Cette négociation fut , en vérité,
un marchandage dont le magistrat souligna le
peu de noblesse. Le vannier reçut, dit-on , 15,000
francs...

Me Lustin , avocat de la partie civile, donna
lecture de la rétractation faite dans la forme
authentique devant le notaire de Francfort par
« Mme Déroda » et le baron von Bleichrœder.
Il demanda que ce dernier et le chauffeur fus-
sent renvoyés sans' dépens.

Ainsi j ugea le tribuna l. Il acquitta.

Une fillette mourut écrasée

Après deux ou trois j ours de débats sopori-
fiques sur la loi sur les fabriques le Conseil na-
tional est arrivé à un tourn ant intéressant de
la loi. Et l'on a pu assister à ce spectacle pi-
quant d'un grand industriel prenant en cause
les revendications des ouvriers contre l'avis de
la commission.

Il s'agit de la question de la durée du travail.
On sait que l'article 34 introduit la j ournée
maximum de dix heures. Mais l'article 35 pré-
voit une période transitoire de dix ans, pen-
dant laquelle , les fabricants qui admettent le
samedi après-midi libre seront autorisés à n'ac-
corder que dix .heures et demie.

M. Affolter , député socialiste soleurois , n 'a
pas. eu de peine à démontrer que si l'article 35
est adopté , le progrès réalisé par la loi sera
bien minime. En effet , 65 % des ouvriers ont
déj à la j ournée de dix heures. Sur le restant ,
une bonne partie pr ofitent de la liberté du sa-
medi après-midi. De telle sorte que 10 ou 15 %
seulement profite raient de la réduction prévue
par l' article 34.

Mais on n 'a pas été peu surpris en voyant le
grand industriel cle Broc. M. Cailler , appuyer
la proposition socialiste. M. Cailler a démontré

que grâce aux progrès de l'instruction des ou-
vriers comme de la technique, Te rendement de
l'heure de travail augmentait sans cesse. Et il a
cité à l'appui de ses dires des statistiques de sa
propre fabrique.

M. Cailler a déclaré qu 'auj ourd'hui la j ournée
normale est de dix heures, mais en aj outant
que l'on ne s'arrêterait pas là et que prochai-
nement l'on descendrait à neuf heures et de-
mie,-si ce n'est à moins. Mais nous ne pouvons
réaliser ce progrès à l'heure actuelle, à la veille
du renouvellement des traités de commerce.
Avec dix heures de travail , on obtiendra un
rendement au moins égal à celui de onze heu-
res, surtout là où l'on recourt au personnel fé-
minin , dont la santé est plus fragile. Aussi l'ora-
teur estime-t-il que sur ce point l'on peut faire
la concession demandée par les ouvriers. Bien
plus, M. Cailler , qui voudrait biffer l' article 35,
suggère de le remplacer par une disposition or-
donnant la généralisation de la liberté du sa-
medi après-midi dans les branches d'industrie
où elle est appliquée par les trois quarts des
patrons et les trois quarts des ouvriers.

Espérons que la parole sensée et équitable de
M. Cailler sera entendue.

M. Cailler , le grand industriel , parle en faveur
de la réduction de la j ournée de travail

Jf .  p oincaré à golède
Mercredi matin , le roi Alphonse et son hôte

sont parti s, par un radieux soleil , pour Tolède.
A Madrid , les rues fourmi llaient de curieuxqui voulaient acclamer le souverain.et M. Poin-
caré. Les vendeurs de portr aits , d'insignes , depetits drapeaux ont fait de brillantes affaires
qui les dédommagent des mauvais j ours der-niers.

Le cortège est parti à 9 heures moins dixdu palais royal et à 9 heures précises le trai n
s'ébranlait. Le voyage s'est accompli sans in-
cident. Alphonse XIII, tout le long du parcours,
donnait au président les explications les plus
intéressantes au suj et des contrées traversées.
Ii lui a indiqué le cours du Manzanarès , qui suit
la ligne et lui a parlé de la résidence royale
d'Aranjuez, le . Versailles espagnol , si renom-
mée pour le dessin de son parc, ses bassins et
ses j ets d'eau. ' ,

Le roi et M. Poincaré ont eu également avec.
le comte de Romanonès M. Lopez Munoz, M.
Pichon et le général Liautey de longs entre-
tiens dans le salon royal. Le roi, après y avoir
pris part, a pris place dans le salon de la suite
et s'est entretenu avec les officiers français.

Le train est arrivé à Tolède à 10 h. 40 par un
temps superbe, qui rehaussait les couleurs es-
pagnoles et françaises et les fleurs des admi-
rables décorations dont s'est parée la vieille et
pittoresque « cité violette », ainsi que l'éclat et
le charme des Castillanes coiffées de la man-
tille.

L'arrivée du train , qui a franchi sans arrêt
les cent kilomètres à peine qui séparent Madrid
de Tolède, a été saluée par les salves d' artil-
lerie des batteries de l'Alcazar.

Une réception officielle et les présentations
ont eu lieu à la gare où le roi et le pré sident
ont passé en revue les élèves de l'Ecole mili-
taire , qui a rendu les honneurs. Puis une auto-
mobile a conduit Alphonse XIII et son hôte à
travers la ville. Le sol était jonch é de fleurs ,
des guirlande s de fleurs encadraient les bal-
cons couverts de somptueuses tapisseries à la
mode espagnole. De nombreux arcs de triom-
phe étaient érigés sur le parcours.

Au pont d'AIcantar a vieille construction ro-
maine j etée sur le Tage et flanquée de deux
tours , qui domine la « huerta » de Sagra et les
gorges sauvages du Tage, le cortège a été reçu
avec le cérémonial traditionn el par l'alcade, les
conseillers municipaux et le gouverneur mili-
taire de la place avec son état-maj or. Un bril-
lant groupe de dames en riche costume local
assistait d' une tribune au passage du roi et du
président. Castillans et Castillanes ont mani-
festé leur joie avec un enthousiasme exubérant
et ont fait une magnifique ovation au roi, au
président et aux ministres.

La visite de la ville a commencé aussitôt ,
sous la conduite du marquis de la Vega Inclan,
commissaire royal du tourisme en Espagne.

A la célèbre manufacture d'armes, il a été re-
mis au pré sident , à titre d'hommage, une su-
perbe épée, sur le modèle de celle de Philip-
pe II , qui est la reproduction exacte de celle
qui figure dans les armoiries royales. Cette
épée est forgée d'une seule pièce et sa garde est
enrichie d'incrustations de pierres précieuses ;
elle est renfermée dans une boîte en palissan-
dre doublée de soie. Un platean d' argent por-
tant en relief les armes français es et espagno-
les a été remis au président à l'intention deMme Poincaré.

A la cathédrale Soint-Jean-de -Los-Revesqm, pour la circonstance , rv ait  revêtu sa déco-ration des grands jours M. Poincaré et le roiAlphonse ont été reçus sur le seuil par l' ar-chevêque entouré do tout son ^nipitrc Lamaîtrise a fait jou er • es grande* orgues en1 honneur, des visiteurs.
c<-K>« ,
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»8«P'ÏAnCft expérime ntée demandejnOglVUSO pns(,s de spiraus ou
v.'glages , de préférence Bfeguot. —S'adresser rue du Paro 88, au 2me
''tage. 1943S

ïlinf èr_ \ *e i'e.co.riim an »»9 pourM6"»» " tous lés travaux concer-
nant sou métier , en journ ées ou à do-
micile. — S'adreaser a Mlle J. Monnier ,
chez Mme A. Cuche , rue du Nord l.H ,
uu 3me étage, à droite. 19.8/

ïitSLilinftÇ Qu* donnerait desjunouwajj oa. .lampes de tous gen-
res pour faire à la maison? 1949C

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

B 

sur Acier, Noms,
HCSîf __ !._ _ Romaines , Arabes ,
i Cl B QUI ainsi  q»e Ponts ,

Travail nrompt et
soigné. — Charles BANDELIER, à
lt.'TUtia. 18326

Miae en boîtes, Qïi_?<i$;_ïl
dre à un jeune homme la mise en boî-
es ; engagement à convenir.-— S'adres-

ser psr écrit , sous initiales A. G,
19690, au bureau de I'IMPARTIAL *

_^_ 19609
Râs*.*-*--* m .•)»»!« Qui donnerait des
Sra ^Bl%œiS_ leçons de Fran-
chis à un jeune monsieur. — S'adres.
rne <ié la Ronde 9, au magasin. 19«480
Ân^f lla a'A A vendre un outillage
VUÏ._i_(|.gG. de polisseuse, avec
moteur '/, HP. r-S'adresser rue Numa
Droz 12*2, au 3me étape. 19513

Remontages. %JSg:J_t
montages grandes pièces ancre, â
rem.-in leur sérieux , travaillant à la
maison. 19512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
•*<.„,,„:„ Jeune homme, oonnals-
VUiUUUS '. sant parfaitement tous
les travaux de bureau, la comptabili-
té, la sténographié et la machine à
écrire, cherche place. Certificats à
disposition. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. It. 19183, au burean
de I'IMPAHTIAL. 19483

Allemand. 0/Jtf4_ïMiï_r
mand . 2 ou o heures par 'semaine 1?

Faire offres écrites , Case postale
H>1?|. !¦:. V. 19696

PûlSSette.  ̂?-%&*>_
machine à coudre et une poussette ,
neuve, plus 1 vélo «Adler », pri x
exceptionnel. — S'adresser rue " de
l'Est 28. 19712

Emboîtages. %lZbT_i «
rirans se recommande pour du travail
» domicile. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au rez-de-chaussée. 19714
&£ 0*1 Ame A connaissant le point
S&eglVUSU d'attache, demande à
domicile des réglages Breguets ; à dé-
faut  des plats ou Roskopfs . — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19701"Machines à coudre, piques
machines à coudre et poussettes neu-
ves à des prix exceptionnellement bon
marché. Garantieè sur facture. 19710
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

t.^CTî niftŒ Le Ma£*aH 'ii de légu-
IMegiiïlUliCO. mes. nie du Grenier
10, est à louer de suite. Prix avec cave,
fr. 20 par mois. — S'adresser rue dn
Grenier. 10. 19707

Démontages. °n0 8̂a et rt
montages 10*/« li gnes par séries , à
remontenr  consciencieux. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Léopold-Robert
73. 19764

r.van ' l lnnn sur fonds , cherche place;
InllalilcUl à défaut , accepterait place
d'homme de peine. — S'adresser rue
de la Paix 69. entre midi et 1 heure ,
ou le soir après 7 heures, aii pignon.

Rf tmmo sérieux, muni de bous cer-
RUlilUlO tificats , cherche place comme
homme de peine on commissionnaire.
— S'adres. sous chiffres B. B. 19477.
-n bureau rie I'IMPARTIAL . 19477

nÛAniinOll l1 connaissant bien la par-
l.'LLull j JCUl tie et les presses améri-
caines , cherche place de suite ou pour
époque à convenir ; accepterait place
de chauffeur d'automobile. — Ecrire
sous init iale s II. G. 19488, au bn-
rean d e I'IMPAHTIAL . 19488

Jeune homme nft^ ate_$E
s'adresser . Boulangerie Lemp, rue

Num a-Droz 23. 19495

QûpHceûn«a expérimentée entrepren-
UCl lloùCU oC drait netites pièces ,
bonne qualité. Travail consciencieux.
S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 19644

WnmmO tlans la quarantaine , cher-
nul.lll lo , che place comme homme de
peine ou commissionnaire dans maga-
sin on atelier ; à défaut travail analo-
gue . Bonn certificats à disposition. —
S'adiesser rue du Progrès 73, au 1er
«lace. 19680

t 'TnieoûllCû f,e boî,es or demande pla-
rJ lIlbûollû C ce: à défa-ut, des heures .
S'adr. au bi '.mnii  de I'I MPARTIAI .. 19fi9!

VnvaâPim 0n demande partout
Y Uj d g C U I ô .  personnes visitant les
maisons de commerce pour le place-
ment  d' un ueti t  article facile à vendre.
_ Adresoer offres sous Case de poste
restante 55. ÎM29

Employée de bureau. ,Jï3B$fe
est demandée du suite dans fabrique
aie la localité. — Ecrira avec référen-
ces sous chiffres R. 15. 18839. au
bureau de I'I M P A H TIAI .. 18SS0

f r .  Avant  *- përeëûsës et i visiteuse
LaUIdllo. oe cad rans sont deman-
«iées ne suite a la Fabrique Richardet ,
vu »  des Tourelles 25. 18838

Pomnntpm * On demande un bon
ii r J ÏUUll  toll î - remontenr pour petites
nièces soignées ; travail aux pièces ou
':¦ l'a journée. Discrétion absolue. Bon
^., ',., j 'r y É _ S'adresser par écrit, sous
.•¦. i .fri?** 1- Z- 19*06. au bureau de
l'j MPAUTIA :- ¦ 19406
"ftttno flllo honunête et propre , est
¦j C llllc UUC demandée pour garder
la»s enfants et aider au ménage. —
S'adresser rue du Collège 8. au Café.

W lï7<_rO _

TiTÛZ On demande une tille pour ser-
r i i!"» vir au Café et aider au ménage.

S'adr. Café Central , Le Loole. 19685

Commissionnaire. Srateà'ii.
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. — S'adresser au" bureau , de
I'IMPARTIAL. 19480

Commissionnaire. ?eaa„daéSè_ ttPr
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 170
au 1er étage. 19491
Rflm flnfn i lP  Un bon ouvrier , sé-nCllUJlUBUl. neux et connaissant
bien les démontages et remontages
soignés, trouverait occu nat ion im-
médiate au Comntoir Z. Perrenoud &
Co, rue des Régionaux 11. 19523

Jeune garçon. SrS?S
aux travaux de la campagne. S'adres-
ser Hôtel des Mélèzes. 19653
PAI I ççOIICO OQ demande de suiteI VllùûGUùE . une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or , ayant surtout
l'habitude des fonds. — S'adresser.rue
de }a Serre 25, au 2me étaj fe. 19647
PAliccoriQû ®n demande de suite ou
l UllôaCUac. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Doubs 161.

19660

n6IIIUIIl6UI5. bons démonteurs-
remonîeurs pour petites pièces ancre,
— S'adresser au Comptoir veuve Henri
Vaucher, roe de la Paix 3-bis. 19671
fi l l i l ln/ ihûnp connaissant très bien
UU111U.1ICUI son . métier, régulier au
travail , est demandé de suite o_ épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffres
P. K. 190*18, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 19688
fûl in o  fllln On demande une jeune

OCllUB liilC. fi]]e , honnête et active
pour faire les commissions enlre ses
heures d'école, et aider un peu au mé-
nage. — Se présenter après 7 heures
avec les parents. 19637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
HniTlficfinnû <-,û demande un bon_»*J1UC*HLI]UG. domestique. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Maison Monsieur

Commissionnaire. d°en s£ï
personne de toute moralité pour faire
les commissions et les bureaux. Certi-
ficats ou références sont exigés. Bons
gages si la personne convient, Entrée
de suite, — S'adresser rue Léooolti-
Robert 26, au 1er étage, 19678
R fl l l J Qnrff lp  On demande assujetti ,
OUulullgCl. ou jeune ouvrier ; bon-
nes références exi gées. — S'adresser
Boulangerie F, Stotzer, rue de la Bou-
cherie 2 et 4 19700
Rûrilflil HP Pour Breguets , U lignes,
UCglCUoo soignés , trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'ad resser
Fabrique « Auréole », rue Jardinière
130.

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

Mpoîniipicn *-*" ¦»en>aD(, e ur> ijon °u*lUCuaUlvlCU. vrier mécanicien , pour
la petite mécanique. — S'adresser à M.
Gh. Dubois, rue de Bel-Air. 18687
InnpnnfJQ On demande une ap-
AJ J fM CllllC. prentie polisseuse cie
boites or. Rétribution immédiate. 19601

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

RpmnntPiip DE BARILLETS. -ncilluilLcui on demande une per-
sonne sérieuse pour faire les barillets.

S'adresser à MM. N. Hait & Go, rue
dd la Serre 106. 19698
Acheveur-lanternier $„£
savonnette or, est demandé au Comptoir
Dubois-Peseux , rue de la Paix 31, 19709
Pmhnîfpnp Au 0omP'oi|'. rue du
DUIUUIICUI . Doubs 161, un emboiteur
après dorure, pour la petite pièce or ,
trouverait place stable de suite. 19705

ïoilM» _7ÔvÔîîn est demandé dans un
UCUUC gai*yuu magasin , pour com-
missions, déballages et travaux de
magasin. — S'adresser aux Magasins
Chs. Brehler. rue Daniel Jeanrichar.i
19

^ 
19738

Monteurs-électriciens JJ&2!
tés, sont demandés immédiatement par
la maison Charles Uœhler , rue Da-
niel-Jeanrichard 19. 19751

Cnmjniyfp honnête et active, estOCI Vaille demandée dans ména-
ge soigné. — S'adresser rue de Nord
75. au 2me étage. 19782
.__"____ '""' ismsmsSÊm ^mmmams *mMmmniM»nmmKm

f ndomOflf *̂  louer , pour fin oclobre ,
LUgvllICUl. nn logement de 8 pièces,
situé au centre des affaires. 19431

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fne imni>pvn , A lo 4er J oli rm- ê:Klû-ù lllip iOÏUr. chaussée, remis à neuf.
S'adresser chez M. Aubry, rueNama-

Droz 133. 19509

Appartements. f( &ffi
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
chambre de bains, vérandah, chauffage
central, bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé-Grosjean, gë-
rant, rae du Doubs 155. 19245
I.ndflmpnk A lou ?r* ue s4Ue ou
UU5vUicu1.1i. époque a convenir, rue
du Manège 17-21, plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces. Iton marché
— S'adresser â M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léopold-R,obert 7. 12704

innurfpmpnf A remettre "¦> aPPliI"Hpjj ai  ICllICtll, tement moderne. au
centre de la ville, de 3 chambres, salle
de bains complète , grand corridor,
chambre de bonne, lessiverie et séchoir
dans la maison ; chauffage central,
gaz, électricité, balcon, vue sur la rue
Léopold-Robert, au ler étage, entrée
pour un octobre 1913. 18675

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

f final A- louer un local ponr entre-
L/Uttll.  p_ t ou pour y travailler. ¦—
S'adr. ad bureau âe I'IMPARTIAL . 16117

ft|)pdl Itliltul. prochain , apparte-
ment moderne de"5 pièces ave» cham-
bre de bains et dépendances , dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et élL'Clricité installés, v u e  très
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger , rue des Tourelles
No 23. 18416

A lnuon "our le ail octobre
l-UB l 1913 , ru9 Numa-

Droz 120, 3me étage , à gauche ,
bel appartement de3 chambres
et alcôve. 560 U: par an . tout
compris. — Prière' de visiter
l'appartement et de s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
144, à la Gérance. 18636

Pj r f n n n  A louer pour le 31 octobre ,
l lgllUll. dans une maison d'ordre ,
un beau pignon de S chambres , cui-
sine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Dubois , rue Sophie Mairot 1. 18425
I ndampnt  A l°uer uoau logement de
UUgCUICUl. 3 pièces, avec jardin et
écurie , situé rue des Combettes. —S'a-
d resser à M. Ch. Schluneggr , rue des-
Tuiieries 32.Téléphone 178. 14398
I.n.pmank Plusieurs petits loge-
tiUgGWGUlû. ments sont a louer au
centre de la ville. — S'adresser Bou-
cherie Schmidi ger , rue de la Balance
14. 18360

AppiirteineM, octobre , rue Fritz-
Courvoisier 38, un bel appartement de
3 pièces , gaz , électricité , lessiverie,
Prix 480 fr. r- S'adresser chez Mme
Chassot . rue du Donhs 5. IS-HOS

Â lrt llPP P°ur '8 31 octobre orochain
IUUCI rue Léopold-Robert 140 et

142, plusieurs logements de 2 et 8 piè-
ces, balcons et dé pendances. — S'adr.
à M. Lieehti-Barth , rue Léooold-Ro-
bert 144 . H-21627-C 9075
I Orfû tnan t  A louer , pour lin octoure
LiVgeillClll. 1913, Peau logement
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser ci.ez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422

Â lflllPP Pour le 30 avril *1
'11̂ * UQ

IUUCI j 0ii appartement , dans
maison moderne et d'ordre, de 4 cham-
bres, déoendances , 2 chambrettes , bout
de corridor éclairé , chambre de bains ,
bout de jardin , lessiverie, gaz installé.
s Ecr ire sous initiales I*. il. !t)6*I-,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19622

Rez-de-chaussée , âï™»; T%S-
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 . ' 10658

A imion %m cas imprévu, pour
IUU DI, |e si octobre prochain,

un appartement de 2 pièces, cuisine,
balcon, confort moderne. — S'adresser
à M. Th. Schar , Place d'Armes I, Té-
léphone 14.25. 19374
Ônnn  «ni A louer pour le 31 octoore
aOUlio uUl , soua-sol au soleil , de-deux
pièces, corridor , cuisine. ~ S'adresser
rue du Parc 94 , au rez-ne-chaiissée .

Phamhpû  A louer belle grande cbani-
UliCllll.JI C, ore bien meublée , au soleil
avec balcon , à monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 127. au 2me étage, à gauche. 19437
fliomh**p meublée à louer , à mon-
Ullalilu! c. sieur sérieux ei travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 5. au 2me étage. 19418

rhamhro  A »oatîl' pour le 15 octo-
.llalllUlC. bre une belle ciiambre
meublée; chauffage central , balcon. —
S'adresser rue Jacot-Brandt 6, au Sme
étage à gauche, 19414
fl iumhpû  ^ louer une chambre meu-
UnttUlWl C. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3me étage , a droite. 18480

P h ^m h l'P A louer une jolie chamore
UlldlliUl L. meublée au soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —-
S'adresser rue du Progrès 68, au 2me
étage, à gauche. 19475

f hamllPP a '0UBr *̂ e suite , à jeune
UllallIUI C homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 22, au lar
étage , à gauche. 19492

PhflUlhpP A louer ,uue chamore ,
UllallIUI C. indépendante , meublée et
exposée au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12a, au 2me étage. 19484

rhimhPP A l°uer ÛQ suite chambre
UllttlUUlC. confortable , pour deux
messieurs honnêtes. Pension si on le
désire.)— S'adresser rue du Progrés 3,
au 2me étage, à gauche. 19508

Phamh PP A *oue1' une i 0*'6 chambre
UUttlUUlC. meunlée , au soleil, à un
monsieur honnête et travaUlant dehors.

S'adresser rue du Parc 20; au rez-de-
chaussée. 19510

Ph/i nihPfl A '0ller UI* belle chambre
UUttUlUI o, meublée , au soleil ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée., wm
Phamhpae A louer , pour le 1er uo-
UllttUlUI Cù. vembre , 2'jolies cham-
bres meublées , dont une à 2 lits , ex-
noséos au soleil, a personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser rue Numa-
Droz 102. an 2me étaee. à droite. 19468

PhaiTlhPP A louer uue cuamnre meu-
UllttlllUl C. blée, au soleil , à un mon-
sieur tranquille travaillant dehors. —
S'adresseï* rue Numa-Droz 147, au 1er
étage. 19702

PhflmhPP A louer > be"e cbambre
UUttlUUlC meublée et indépendante ,
2 fenêtres, au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehois. — S'adresser rue du
Grenier 27, au 2me étage. 1958(1

Phamh PP c',au ffèe. non meublée , au
UUalUUl C 4mé étage , est à remettre
de suite à personne travaillant dehors.
— S'adresser a A. l'Alsacienne », rue

. Léonold-Robert 43. 19773

Dafîf m n n a r f p  demande a louer . a u
l Olll lUCUttg C centre , appartement
moderne , 3 chambres , cnambre de
bains , chambre de bonne. — Adres-
ser offres écrites , avec indication .lu
prix , sous ciiiffres L. K. I95(>7, an bu-
reau de I'IMPABTIAL 19667

On cherche à louer pûakKî
1914. bel appartement de 4, si possi-
ble 5 pièces , avec chambre de bains
comnlete , iialcon et dé pendances ; de
préférence quartier Ouest. — Offres
écrites avec prix sous chiffres A. B.
19636, au bureau de I'IMPABTIAL .
^_ l'i 636

Mntpil P Ou demande a acheter un
luUlcUl . petit moteur  électrique. —
Adresser lus offres rue du Crêt 22.
au ler étage, à droite. 19422

Tour à guillocher t̂ Zn.iSt
acheter. — Fair.e offres écrites, sous
chiffres . B. K. 19708. au bur eau rie
I'I MPAHTIAI . 11)708

Â ÏÏOnfiPO nm machine à régler
iCilul C (Luthy),  usagée mais en

bon état , plus quel ques outils de ré-
gleuse. — S'adresser rue du Progrès 7,
au Sme étage , à droite. 19440

•jûnf. Pû un beau et grand potager
ICUUIC pour tous combustibles.

nlus un petit canapé. — S'adresser rue
Progrès 19, au rez-de-chaussée 19G66
Mnfnnn électri que , '/* HP , en uarfait
MUlelll état , est A VENDRE pout
faute d'emploi , — S'adresser AU BION,
magasin ue chaussures, Place Neuve
10. 19633
Uniiooc ffû (4 roues caoutchoutées),
l UuooCllC egt 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
i irpnrjnp une poussette a 4 roués.
A ÏCUUI C usagée, avec les patins
pour l'hiver , plus un habit de cérémo-
nie devenu trop petit , ayant été porté
5 fois, ceinture* au pantalon 88/90cm.,
bas prix. —S 'adresser au bureau de
I'IMP'ABTLVL. 19665

Â
nnnHnn pour cause de départ , ap-
ïCUUIC pliques électriques, en

parfait état de neuf , plus un potager
à bois n° 11, avec accessoires. — S'adr.
rue des Tourelles 21, au 2me étage, à
droite. ' , '. ' 19433

A
npnit pn pour cause de départ , à
ï CUUI 0 très bon marché, un pota-

ger à gaz. — S'adresser rue des Cré-
têts 77. au rez-de-cbaussée. 19402

Flvnamrt Pel»*. P°ur doreur ou nic-
1/j llulllu keleur de mouvements, est
à vendre avantageusement. 19463

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .

Ë̂ÊM A vendre ï™ _ °™
f \ ^/ \l  c'ie nour la boucherie.
f f -rj', — S'adres. au bureau

de I'IMPABTIAL. 19408
Dniiocûfto. . A vendre une poussette
rUUuoCUC. moderne, peu . usagée ;
très bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 151, au rez-de-chaussée. 19421

Pianft  A vén(» re d'occasion , magni-
rit tUUa flque . piano marque royale
«KRp» de 1600 fr., cédé a 1000 "fr. ;
p iano Scimiidt-Flohr , avec facilités de
payements. — S'adresaer à M. Perre-
gaux ,-Musique , rue du Puits 1. 19438

S 'èPIlriPP a "a8 Prix et au comptant ,
a.jï CUUtç-faute à'empldi , une nous
settè. un traineau d'entant , un berceau ,
iihë chaise d'enant , deux fers à brice-
lets , à manche ; le tout usagé mais en
non état — S'adresser rue de la Paix
75, au 1er étage , à gauche. 19464

À VPnriPP cuveau (6 fr.). saille (2 fr.
a. ÏCUUI C seilles cuivre ID fr. ). belle
presse à frui ts  (8 fr.) . très fort cocass.T)
cuivre , peu usagée (fr. 4 50), vaisselle
et articles de ménage , très bas prix. —
S'adresser après 6 heures du soir, rue
Alexis-Marie-Piaget 67, au -4ine étage.

A np TldPP une belle poussette an-
iCUUIC glaise , roues caoutchou-

tées (bas prix) , ainsi qu 'un potage r à
bois , usagé mais en bon état (bas nrix) .
— S'adresser au bureau de I'Iù PAB -
TIAT .. 19624

Â VPÎl fiPP potager a gaz, à trois feux
ifj UUi v et four. — S'adresser rue

de la Paix 21, au ler étage, à droite.
19646

à "aTOnilPP "n Tilbury (150 fr.) une
tt «CUUI C voiture à 4 places (150 fr ,)
— S'adresser au Bureau D. Guappuîs
rue de la Paix 61. 19656

A tronrlp a pour cause de rfé oart , un
ICUUIC ut 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. 1966:-!

Tflnnpflll A venc*''e un grand tonneau
l UlliiCtttl. pour conserver la comnôte
ou la choucroute , 16958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â uûiiHpa moteur électrique 5 a  6
ICUUIC HP , dernier perfection-

nement. — S'adresser chez M. H.
Matthey, marchand de machines, rue
de l'Est 28, 19711

Â npnrjpn bon marche , 1 lu usage .¦cl,ul D complet (matelas crin ani-
mal), chaisaîS, 1 table , 1 table de nuit ,
.1 divan neuf (trois coussins). — Sarir.
rue uu Nord 7, au 2me étage. 19695

PnupcoHo A vendre une bellerUUôôBlLS. . poussette blanche,
transformable en chareite à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1752q

E B A U C H E S
Ouvrières sont demandées à la

Fabrique dy Parc
H-2;i0tK) C 111748

MCGANJGIEJÏ
Jeune, ouvrier , de préférence ayant

fait son apprentissage à l'Ecole de
mécanique , trouverait place d'avenir
pour se perfectionner sur les outillages
et les étampes. 19740

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Cordonnier
- On demande ue suite un bon ou-
vrier cordonnier. — S'adresser chez
M. Albert Rossel , lleusNilles-Tra-

r m elau. 1964

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

19697

Comptable
sachant l'allemand et le français , trou-
verait bonne oiace. — Adresser olfres
écrites. Case Postale 1B*J > a. 19625

Paint™ jup émail
Importante Fabrique de Bijouterie de-

mande premier peintre sur émail. —
Offres sous chiffres 3414, Case postale
Mont-Blanc, GENÈVE. 1954

Pour Pierristes!
Des lournem'N de piorres d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 i"V. à Orell.
Fussli-l'ublicilé. fteucli&lel. 16122

DOREUR
On demande pour entrer de suite un

bon ouvrier greneur, à la poudre d'ar-
gent. — S'adresser chez M. NICOLAS
H_ENNt, doreur , à Lac-ou-Villers
(Doubs , France). 19479

Commerçant
ayant diri gé pendant plusieurs années
des commerces importants de bijou-
terie de l'Amérique du Sud, cher-
che place dans une Fabrique d'horlo-
gerie. Connaît la langrun espagnole
a fond, et de bonnes connaissances de
français et d'anglais ; Sténo-dactylo-
graphe. — Ecrire sous chiffres .1. L.
15)418. au bureau de I'IMPABITAL .

19__
i Dentiers

Dentiers , même onssés. sqnt
achetés aux olus haut-* prix, par M
Edmond Dubois , tue  Numa-Droz 90.

Sapes éteïrips
cl© podlip

Piles et Ampoules de rechange. 1"
qr.alité. Le plus grand choix et les
meilleur marché . 18S69

Ull PLANTEUR
Magasin de Cigares, Léop.-Robert 27

>_BBMa^^MM!gggBHSWggg[ggWWg.______g_____»

AVEND RE
Pour cause double emploi . Réelles

occasions. Prix très avantageux
PIC-PIC 20 HP. Torp., 4 places
PIC-PIC 14 HP. Torp. 2 et 4 places

Toutes deux oarfait état. — S'adresser
à M. l.éou 'BOH,l,Or. rue de la
Serre 102. 1757C

Potager
A. vendre grand potager pour tous

combui .tibles , en très bon état avee
bouilloire et barre cuivre . Conviendrait
aussi pour agriculteur. — S'adresser
chez M. Garaiiui , serrurier , rue Léo-
pold -Robert 19b.  190J9

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion chambre à cou-

cher de luxe. Louis XVI , acajou et
bronzes dorés , fabrication française ,
lits jumeaux , grande armoire (3 faces),
lahle et chaises. —S ' adresser chez M.
Tissot . tap issier , ru" du Parc P.O. iffll'

aEPa ĴLi: JL«
blé , tre qualité , bas prix,  franco toutes
gares. Son. farine,  maïs, flocons
(l' avoine, farine ct graines de Iiu.
tourteaux, scories, Entrais St-
Gobain. U_ ->îl

Machines agricoles
au grand complet.

Agence agricole'H. Rossel
au Locle

Coinies
Mënasfères demandez vos combus-

tibles cliez M. II. Matthey. rue de
l'Est 28 ( Place d'Armes , | vous serez
servies promptement et à des orix
sans concurrence. 1Î171S

Un trou dans la lnne
ne peut être réparé, mais les trous des
casseroles on autres sont réparés à
l'épreuve du feu et de l' eau avec le ci-
ment la Poudre de Dinm an t .  60 cen-
times dans les droguerie-». (165

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Daniel -Jeanrichard 39. &»£.*pièces, chambre de bains , chauffage
central.

DanieI-Jeanrickr(I *îf. 2rPtrc.::
corridor, concierge.

Daniel-Jeanrichard 48. éta£!
6 pièCem , chambre de uaias, alcôve,
'balcon, concierge.

A proximité de la Poste é,a!rnee
7 pièces , chambre de bains, vesti-
bule, grand balcon , chauffage centra ),
3me elage. 4 pièces, chambre rit.
bains, balcon , concierge. 19455

lJaC|Uei".UrOZ Z". cuisine et dé pen -
dances. Itl -lÔO'

Progrès 7bis~^côvTcori.Fc!f,c
r
e

f,*
420. 19457

Temple Allemand 103. 3$r
corridor fr. 380. 19458

Gérance d'iramenbles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
poar le 31 Octobre 1913

A proximité ds la Gare. 1er étage de
8 pièces. Conviendrait pour comp-
toir et bureaux.

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

19444

Quartier de l'Abeille. Magasin bien
situé avec appartement moderne ,
convient pour tous genre de com-
merce. 19445

Jaquet-Droz 29. Pignon , 2 pièces,
cuisine, Fr. 315. 1944d

Léopold Robert 18. Appartement 1
pièce avec cuisine, maison d'ordre.
y . - ' 1W47

Nord 108. Rez-de-chaussée, 1 pièce
' avec cuisine, Fr. 210. _- %__

Quartier de la Place-d'Armes. Appar-
tement de 3 pièces, cuisine buaivie-
rie et cour. 19449

Rue Léopold-Robert, Bel appartement
moderne, i piéces, chambre de bain »
chauffage central. ,19450

Rue du Progrès, Grand local pour
atelier de gros métier, ou entrepôt.

19451
Rue Numa , Droz, rez-de-chaussée 1

pièce et cuisine fr. 18 par mois. 194ôît
Nord 174, sous-sol 1 pièce et cuisine

fr , 30 par mois, lOiô."-!

de suite ou pour avril 1914
A U  Pja ript App artement soigné ,

.'m.'! lagpl. 4 pj .ce-»; et chambre
à baius éclairée, belle cuisine , grand
corridor , lessiverie.

Â W  Piar tn f  Appartement soigné,.-în.-rittgCl. » ,iij.ces et alcôve
bien exposé au soleil. 191H0

Hftpiï près de la Fabrique Schmid , 4
11U1U pièces dont une à 8 fenêtres ,

chambre a bains éclairée, belle
cuisine.

Léopold-Robe^^Lécufsine
2

petite entrée, 20 fr. par mois en
échange de petits travaux de pro-
preté dans la maison.

Unfjnn 'n pour tout  genre de com-
HiagaolU meree. Chauffage central.

Grand Atelier SmrGŒS
central.
S'adresser chez M. Schaltenbrnnd

rue A.-M.-Piage t 81. — Téléphone 331

AREMTTR E
librement , ot pendant quelque temns
seulement, un excellent

Hôtel avec Café-Restaurant
très connu, sis en face de la Gare de
l'une des principales et des plus in-
dustrielles localité de la Suisse fran-
çaise , au centre des affaires. Fort chif-
lre d'affaires prouvé , long bail assuré.
Occasion uni que a saisir immédiate-
ment par personnes sérieuses et capa-
bles , particulièrement nar chef de cui-
sine disposant de fr. 20-25.000. — S'a-
dresser sous chiffres \-453S-Z à Haa-
Heusteiii A* Vogler , Zurich.

19378

H louer
pour ds suile ou époque à convenir

An Contre de la Ville : -i«_ _79
Uu beau pelit magasin, «o: Mou-

drait pour salon de coiffeur.
Au* Environs immédiats de la

Ville, quartier Ouest :
Un logement d'une chambre, cnisineef dépendances. Pri x , fr lï par mois.Un logement de . «•harobves , cuisina
tt dépendances. Pr..\ fr 20 par mois.

S'adresserau bureau .Iules L'I!.'». i.
- tier-Faure, rue du Commerce ISu.



Dans les Gantons
L'industrie prospère à Moutier.

BERNE. — La fabrication du verre vient de
comencer à Moutier. Les fours sont installés
d'une manière toute moderne et le verre est
d'une qualité supérieure ; c'est du véritable
cristal , affirment les connaisseurs. Ce renou-
veau d'activité ne manquera pas de réj ouir
les patriotes suisses, puisque les verreries de
Moutier sont actuellement les seules qui four-
nissent le verre à vitre dans notre pays.

De nombreux ouvriers sont arrivés de tous
les coins de l'Europe : de Belgique, de France,
de Hollande , d'Espagn e, d'Allemagne , d'Italie
et de Russie. Avec les étrangers qui forment
déj à une phalange respectable, ils donnent à ce
village un aspect cosmopolite bien caractérisé.

Moutier possède aussi une des rares van-
neries de la Suisse. Ses propriétaires , Mlles
Girod avaient l'intention de suspendre 1 ex-
ploitation de cette industrie originale qui a
j oui pendant longtemps d'une belle prospérité.
Sa dispariton eût été vivement regrettée. Aussi
est-ce avec plaisir qu 'on apprend que le$ ou-
vriers vanniers, aidés de quelques hommes
d'affaires du pays, continueront à fabriquer les
paniers et les fauteuils qui se sont acquis une
légit ime réputation.

Toutes les bonnes nouvelles vont par trois.
On affirme que la manufacture Moutier-Watch
de la Société d'horlogerie, sera reprise par une
importante maison de la Chaux-de-Fonds. Cet-
te fabrique qui portait naguère le nom de So-
ciété industrielle, fondée en 1848, est une des
plus anciennes non seulement du Jura , mais.de
toute la Suisse. Elle a connu des j ours de hau-
te prospérité ; puissent-ils revenir !
Personne ne veut payer.

On se rappelle dans le Jura le litige qui mit
aux prises le «Pays» et M. Nussbaumer à De-
lémont, à raison d'une rectification que le j our-
nal bruntrutain avait refusé d'insérer. Après
procès, cette rectification fut publiée dans la
« Feuille officielle », aux frais, disait le juge-
ment, de l'éditeur du « Pays ».

L'administration de la « Feuille officielle » a
réclamé à M. Moritz. gérant du « Pays », une
somme de fr. 73.50 pour frais de la dite publi-
cation de la rectification Nussbaumer.

M. Moritz refusa de payer, alléguant qu 'il
n'avait rien commandé.

L'mprimerie Boéchat et Cie s'adressa alors
à la Direction de police pour lui réclamer le
montant de sa note qui lui fut en effet payée
par la recette du district de Delémont.

Mais l'Etat n'entend pas faire les fr ais de la
publication de la rectification Nussbaumer et il
vient de faire notifier à M. Moritz un comman-
dement de payer pour la somme de 73 fr. et
15 centimes.

Opposition a été faite à ce commandement.
L'affaire reviendra donc devant la justice.
La question des logements.

ZURICH. — Différentes villes auront bien-
tôt sans doute des logements bâtis avec les
deniers de la commune. Il n'est donc pas sans
intérêt de regarder un peu ce qui se passe
dans ce domaine. A Zurich, par exemple, une
votation populaire ouvrit en 1910 à la ville un
crédit de 5,260,000 francs pour élever des mai-
sons ouvrières au quartier du Riedtli. Ces
constructions devaient être achevées en cinq
périodes; la première le fut, en octobre 1912;
25 maisons avec 94 logements furent mises à
la disposition des locataires et enlevées d'as-
saut. La deuxième période, arrivée à chef le
ler octobre de cette année, comprend 39 mai-
sons. Actuellement , toutes sont occupées.

Le Grand Conseil de ville a rendu visite à
ce quartier et il a pu se convaincre qu 'il est
un ornement pour là ville. Ce sont, il est vrai ,
pas pr incipalement des maisons aux logements
pour les toutes petites bourses, car les loca-
tions y varient depuis 700 à 1300 francs par
année ; la maj orité y sont au-dessus de 700
francs. Alors que les logements de quatre
chambres et plus ont trouvé relativement peu
d'acquéreurs , ceux, de trois chambres ont été
très recherchés et la demande a dépassé l'of-
fre. C'est pourquoi , les autorités de Zurich vont
remanier un peu leur programme et construire
plus de maisons à logements de trois chambres
que ce n 'était primitivement prévu. Les ex-
périences faites à Zurich peuvent aussi ser-
vir ailleurs.
Guillaume Tell au cinéma.

SCHWYTZ. — Les j ournaux ont annoncé
ou'une entreprise cinématographique de Ber-
lin a « croqué » Guillaume Tell sur les lieux
historiques mêmes où Schiller plaça son dra-
me. Ce fut , nous raconte la « Gothardpost ». un
événement aussi « rigolo » que possible. La
veille , toute la vallée , depuis Fluelén à Amsteg
avait fêté la bénichon ; il ne manquait donc
que cet intermezzo pour faire durer le plaisir.
Lorsqu 'on vit arriver cette troune de IOO Ber-
linois et s'arrêter au pied de la tour de Silenen
bien pis lorsqu 'on vit tout ce monde s'aiiu-

bler d'oripeaux rappelant vaguement les culot-
tes de peau de Guillaume Tell ou la casaque
de Gessler. Il faisait en outre un vent froid
à tout casser et nos « héros » grelottaient et
claquaient des dents. Les deux j ours suivants,
cela alla un peu mieux et les tableaux furent
passables. Mais on reconnaîtra difficilement
dans tous ces figurants les héros de la vieille
Suisse et le peuple des petits cantons.

Aj outons que l'imprésario de la troupe ne
reçut pas l'autorisation de « j ouer » dans la
prairie du Grutli.
La « fée verte » en tribunal.

GENEVE. — Un charretier avait été surpris
par la sûreté au moment où il déchargeait une
bonbonne d'absinthe. Cette bonbonne fut sai-
sie dans la cave d'un liquoriste aux Acacias et
des poursuites furent engagées contre lui. De-
vant le tribunal de police, le charretier refusa
de dire à qui était destinée la liqueur prohibée
et d'où il la tenait ; quant au destinataire, il dé-
clara que la bonbonne était destinée, non à la
vente, mais à son usage personnel et à celui de
ses employés.

M. Le juge Veillon a libéré le liquoriste des
fins de la poursuite, « attendu qu 'il n 'y a au-
cune preuve qui permette de dire que la bon-
bonne dont il a revendiqué la propriété fût des-
tinée à la vente et que par conséquent il y a
doute sur le bien-fondé de la poursuite.

Par contre le tribunal a condamné le charre-
tier à 200 fr. d'amende convertibles en prison
à raison de 5 fr. par j our « attendu qu 'il n'y a
lieu de faire preuve d'aucune indulgence en-
vers lui du fait qu 'il n 'a pas voulu désigner ses
complices et ses destinataires et qu 'il a pris
toute la responsabilité de la contravention à
sa charge.— —» • mm 

par la censure fédérale
Le numéro d'octobre de « L'article 35 » qui

contient une critique détaillée du Règlement
des maisons de j eux avait été expédié à la
Chancellerie fédéral e avec prière de le distri-
buer à MM. les députés.

Les présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats ont interdit cette distribu-
tion, écrit «La Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
On permet à Berne les j eux prohibés et l'on
prohibe la presse qui dénonce les maisons de
j eux. C'est dans l'ordre. Il est du dernier mau-
vais goût d'attaquer la roulette dans un pays
où elle est si florissante. Mais vous ne devi-
neriez j amais par quoi l'on a motivé la mesure
d'ostracisme prise à l'égard de notre confrère?
— Par des raisons de convenance diplomati-
ques î Tout simplement. Voici du reste le pas-
sage que les présidents des deux conseils ont
j ugé inconvenant au point de vue des égards
dus à d'autres nations :

« Si elles s'y conforment , — aux prescrip-
tions du règlement —, nos maisons de j eux
ne seront pas envisagées comme des maisons
de j eux. Elles seront des Kursaals à roulette,
des maisons où l'on j oue, des salles de j eux, ou
ce qu 'il vous plaira , mais elles ne seront pas
des maisons de j eux, je vous dis. Maisons de
j eux ! oh la vilaine appellation. Des maisons
de j eux, c'est bon pour les pays corrompus,
c'est bon pour la France, pour Monte-Carlo ,
pour la Répuplique portugaise ; nous les purs,
nous les Suisses, nous autres gens à « princi-
pes qui respirons l'air vivifiant des cimes, nous
sommes inaccessibles aux miasmes des maré-
cages voisins. C'est pourquoi , bien que nous
ayons des j eux, nous n'avons pas de maisons
de j eux.»

Aux yeux du commun des mortels, les li-
gnes que nous venons de reproduire ne paraî-
tront pas des plus flatteuses pour le Conseil
fédéral. Leur auteur n'envoie pas dire à nos
gouvernants qu 'il trouve incorrecte et hypo-
crite leur attitude dans la question des maisons
de j eux. Il use d'ironi e, un procéd é que les gens
en place n'aiment pas beaucoup. Mais n'allez
pas chercher dans la verdeur de son langage
vis-à-vis de nos autorités le motif avoué de
l'exclusion de « L'article 35 ». Nos traditions
démocratiques s'opposaient, Dieu merci, à un
pareil attentat. Chez nous, sachez-le bien , la
presse conserve le droit de parler net et ferme
devant les élus du pays. Continuons à plas-
tronner , mes chers concitoyens. Personne ne
songe à lézarder notre façade de rude fran-
chise. — Mais comme i! était tout de même
désagréable de laisser pénétrer au Palais fé-
déral un affreux petit canard qui réclame à cor
et à cris, de la manière la plus indiscrète, le
respect de la Constitution outrageusement
violée dans nos Kursaals, on a fnit cette splen-
dide découverte de l'imae;iner inj urieux... pour
la France ! Ça. c'est une trouvaille. Vous ne
vous y attendiez pas : nous non plus ; elle est
de celles oui vous laissent cois. Le p laisant de
l'affaire, c'est que. par suite d'un malentendu ,
nous a-t-il été dit , « L'article 35 » a réussi
néanmoins à forcer la porte du Conseil natio-
nal . Serait-il moins facile d'expulser un j our-
nal que d'oublier l'existence d'un article cons-
titutionnel ?

Un journal mis à l'index

relis BûHWéS suisses
LAUSANNE. — Un négociant de la place

Saint-Laurent , M. Brunschwig-Bloch. montait
la rue du Grand-Saint-Jean , mercredi soir ,
vers 5 heures et demie, quand il s'aff.iissa sou-
dain sur le trottoir et ne donna plus sign e de
vie. Aussit ôt appelés , les agents de police
s'empressèrent de le transporte r à son domi-
cile. Là, M . le Dr Spengler ne put que consta-
ter le décès , dû à une paralysie du cœur. Le
défunt avait 47 ans.

LAUSANNE. — En dix j ours une pétition au
conseil communal de Pully contre l'installa-
tion des jeux à Chamblandes a réuni plus de
600 signatures ce qui démontre que la popula-
tion de Pully dans sa grande maj orité est hos-
tile à l'installation de je ux de hasard dans la
commune malgré la redevance annuelle de fr.
20.000 offerte par les intéressés à l'établisse-
ment des jeux.

BERNE. — La fabrique de tuiles et autres
produits en terre de Langenthal a été obligée
de renvoyer un certain nombre d'ouvriers en-
suite de la crise économique et commerciale
qui s'annonce pour cet hiver .

COURRENDLIN. — Mardi après-midi , M.
Bouvier , vétérinaire d'arrondissement , à Mou-
tier , a constaté un cas de fièvre aphteuse chez
M. Basile Dobler , fermier à Courrendlin. L'é-
curie contient 17 vaches et 16 porcs ; une va-
che est atteinte ainsi qu 'une coche avec ses 11
petits. Toutes les mesures de précautions ont
été prises et l'écurie est mise à ban. Ce nou-
veau cas porte à cinq le nombre des écuries
contaminées à Courrendlin .

AARAU. — Jeudi soir, des j eunes gens, qui
avaient passé les examens de recrues à Aarau ,
imaginèrent de s'amuser à leur façon. Ils par-
coururent la contrée comme des forcenés , ar-
més de couteaux et frappèrent toutes les' per-
sonnes qui eurent le malheur de les rencon-
trer. La police dut intervenir et dénoncer les
coupables à l'autorité militaire .

BERNE. — Les autorités bernoises, sur ia:
demande du j uge d'instruction, ont demandé
aux autorités tessinoises l'extradition de Rus-
ca, qui est criginaire du Tessin. La police de
sûreté de Berne a réuni des indices très gra-
ves contre l'inculpé. On admet maintenant
de façon à peu près certaine que le crime de
la forêt de Bremgarten a été commis par trois
personnes et non par deux seulement.

ZURICH. — Le bataillon 97, qui avait ac-
compli son cours de répétition à Rapperswyl,
avait fait des exercices de tir au stand de la
ville avec la nouvelle munition. La cibj erie se
trouve au pied d'une colline de 30 à 40 mètres
de haut, derrière laquelle travaillaient des pay-
sans. Plusieurs balles firent ricochet et allèrent
se perdre dans les champs; l'une d'elles alla
même se loger dans l'essieu d'un char. Un ren-
forcement de nos cibleries s'impose donc.

SCHAFFHOUSE. — La compagnie d'assu-
rances contre le vol «L'Alliance» — dont M.
Georges Leuba fils, à La Chaux-de-Fonds, est
agent général pour le canton de Neuchâtel *-» a
complètement défrayé la Banque cantonale de
Schaffhouse du vol de cinquante mille francs
dont elle a été victime dans les circonstances
que nous avons relatées. Le ou les voleurs n 'ont
pu être découverts et la polémique continue tou-
j ours entre les j ournaux zurichois et schaffhou-
sois pour savoir où le vol a été commis.

Les barbouilleurs
Sous le titre « Les barbouilleurs », le «Natio-

nal suisse » d'auj ourd 'hui p ublie d'un collabo-
rateur un article dont il nous semble utile de
rep roduire cette première p artie:

Quan d on considère ce que sont auj our-
d'hui nos expositions de peinture celles du Salon
suisse, et du Turnus et quand on voit comme
l'art y est maltraité par cette école de soi-di -
sant novateurs, on éprouve un sentiment d'in-
dicible tristesse et d'écœurement et nous som-
mes persuadés que ce sentiment est partagé
par la généralité du public.

On serait parfois tenté de rire de tous ces
barbouillages au lieu de s'en attrister et nous
connaissons en effet bien dés visiteurs qui ont
pris le parti de s'en divertir et qui se désopi-
lent au spectacle de cette peinture burlesque et
incohérente, de ces femmes en bleu, en rouge,
en j aune, avec leurs formes étriquées , leurs tê-
tes macabres, leurs grimaces et leurs contor-
sions. On se souvient de cette femme nue qui
se tordait comme une couleuvre et qu 'on avait
exhibée à l'Exposition suisse à Neuchâtel com-
me on exhibe un clown dans un cirque.

Nous voudrions aussi pouvoir rire de toutes
ces élucubrations , mais nous en sommes em-
pêché par un sentiment d'inquiétude et d'an-
goisse qui nous domine, en voyant que, si elles
envahissent de . plus en plus nos expositions,
c'est parce qu 'elles trouvent une indulgence de
parti-pris et des encouragements dans ce con-
clave de peintres qui détient à cette heure l'in-
fluence dans les commissions fédérales des
Beaux-Arts et dans les jury s des expositions.

Il en résulte que tous ceux qui se croient une
vocation d'artistes, se lancent dans cette direc-
tion en se disan t que le succès y est plus facile
qu 'ailleurs et qu 'on n 'a pas besoin de beaucoup
d'études et de beaucoup d'efforts pour écrire
dans le style débraillé des imitateurs de Hodler.
Il suffit de faire comme eux, de se montrer au-
dacieux , exagérés, extravagants , pour avoir
bien des chances de réussir et pour bénéficier
dans tous les cas de la large protection qui s'é-
tend à tous ceux qui marchent dans les sentiers
de la foi nouvelle et qui croient ou affectent de
cioire que c'est bien de ce côté qu 'est l'avenir.

Mais il n'y a pas rien que nos éphèbes, ceux
qui entrent dans la carrière, qui s'orientent
dans cette direction , car nous avons vu avec re-
gret des peintres de talent , qui avaient débuté
dans une autre voie, s'en détourner peu à peu
pour se rapprocher des astres du j our dans la
seule crainte que sans cela ils pourraient avoir
à souffrir dans leurs intérêts d'artiste de l'es-prit d'intolérance et d'excltivisisme du syndicat
qui dirige cette rénovation de l'art. Nous avons
vu de même des critiques d'art qui avaient d'a-
bord apprécié sévèrement cette peintur e excen-
tri que et ces procédés sommaires d' exécution
— l'un d'eux les qualifiait un jo ur de peintured'apaches — évoluer à leur tour et finir par y
découvrir un sens artistique profond , mais ca-ché. Ce n 'était plus le plomb vil , c'était un al-
liage où l'on pouvait discerner des paillettes
d'or !

Quant aux peintres qui n'ont pas consenti àfléchir le genou devant les idoles , à faire unsigne quelconque d' adhésion , parce qu 'ils pen-sent autrement , parce qu 'ils ont une autre con-ception de l' art et qu 'ils continuent à croireque l'art doit avoir pour seul but la manifesta-tion du beau , l'interprétation vraie de la nature,
la recherche des proportions et de l'harmoni e ,parce qu 'ils ne veulent pas sacrifier leur indi-vidualité et leur indépendance à des divinitéséphémères, ceux-là ont été de plus en plus re-foulés des expositions, exclus de toute nartid-pation dans les achats officiels et frappés d'os-tracisme.

On ne saurait nier qu 'il en soit ainsi et toutce que l'on pourra dire, toutes les explicationsplus ou moins embarrassées ue l'on tenterad'apporter ne réussiront pas à donner le ~hangeet à i-^ ' ; ier l'injustice criante à laquelle nouaassistons.

Grave accident à Cadenazzo
A la suite des orages de ces j ours derniers,

toute la plaine de Magadino a été inondée. Un
grav e accident s'est produit sur la ligne du che-
min de fer de Bellinzone à Locarno. Le train
partan t à Bellinzon à 3 h. 30 et devant arriver à
Locarno à 4 h., fut submergé hier près de
la gare de Cadenazzo, la voie ayant cédé. Les
deux derniers wagons restèrent seuls sur les
rails. Cinq employés du train qui se trouvaient
sur la machine et dans le fourgon ont été tués.
Les voyageurs, épouvantés , se sauvèrent en
partie par les fenêtres. On ne signale pas de
morts parmi eux. Quelues-uns sont blessés.,* .

L'accident s'est produit près de Reazzino, où
la voie se trouve sur une digue. La locomotive,
le fourgon et un wagon de lre classe vide ont
été presque complètement submergés.

Sur la locomotive se trouvaient le mécanicien
Bader, 65 ans, depuis 43 ans employé dans les
chemins de fer , et le chauffeur Rindlisbacher , 30
ans. Bader est mort , le chauffeur a été sauvé,
mais son état est assez grave.

Dans le fourgon se trouvaient les employés
de postes Lang, Barozzi et Foletta. Les deux
premiers ont été sauvés, le troisième est mort:
on n 'a pas encore retrouvé son corps; plusieurs
voyageurs ont été légèrement blessés.

Les communications sont interrompue s pour
quelques j ours. Les communications avec Lo-
carno se feront par Magadino.

L'équipe de sauvetage est arrivée sur les
lieux à 6 heures. Il y avait en queue du train
deux wagons de troisième classe ; le serre-
freins et le conducteur avaient pris place sur
ces wagons ; ils ont été sauvés. Aucun des bles-
sés n'est grièvement atteint; le chauffeur et le
plus sérieusement blessé à la tête, mais son
état n 'inspire pas d'inquiétudes.

A Bellinzone , l'orage a causé de grands dé-
gâts. On a sonné le tocsin pour alarmer les
pompiers. Les habitants d' une maison qui me-
naçait de s'écrouer ont été sauvés par les pom-
piers. Depuis, le temps s'est remis au beau.

La direction des C. F. F., de son côté, donne
les renseignements suivants :

Une voiture de voyageurs a été projetée sur.
le côté droit de la voie; une autre a été renver-
sée, mais est restée sur le remblai. Une troisiè-
me voiture et un fourgon sont restés sur la vole.
Le mécanicien Bader , marié, et le facteur pos-
tal Foletta célibataire, les deux de Bellinzone ,
ont disparu. Ils se sont vraisemblablement
noyés. Le chauffeur , deux employés postaux et
un voyageur sont légèrement blessés. On rie
s'explique pas encore la cause de l'acident , vu
que des gardes avaient été placés sur la ligne
par suite du mauvais temps. Une enquête est
ouverte. Les travaux de réparation de la ligne
dureront huit j ours environ. Dans l'intervalle
les trains sont dirigés par Magadino. station de
la ligne de Bellinzone-Luino et par des bateaux
à moteur du lac Maj eur.

Le garde-voie qui devait faire le service sur
la ligne de Cadenazzo-Locarno avec sa drai-
sine a disparu. On ne sait pas encore s'il est
une des victimes de l'accident.

Le garde-voie qui avait exploré la ligne avait
averti du danger le chef de gare de Cadenazzo.
qui de son côté avait averti le mécanicien du
train. C'est grâce à cet avertissement que ie
train avait une allure modérée lorsqu 'il arriva
à l' endroit fatal où subitement le remblai de la
voie a cédé. C'est aussi grâce à cette allure
très modérée que seuls la locomotive et deux
wagons ont déraillé. Le facteur postal Foletta
n'a pas encore été retrouvé.

Tempête sur le Tessin

Four fr. 8L2B
on peut s'abonner â .-.. IMPARTIAL dès main-
tenant jusq u 'à fin décembre 1913, franco dans
toule la Snisse.



l88llL Toutes les 
__iML.
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LAPINS FRAIS
tous les vendredis soir. 19IS6
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Tous les samedis

Tripes * Pieds « porcs
Laiterie des Armais

10, Itue Dauiel-Jeauricliai-d. IS)
Se recommande.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. H-2'T!013-C 192Ô0
mm___mmLmmimmm__—_ msmm(m wf c _m & jg
„ Lectures pour Tous "

Revue universelle illustrée
paraissant lei" et le 15 .ie chaque mois

Xll.ne ANNÉE

Numéro da ler Octobre
superbement illustré EST ARBlUb

librairie Courvoisier
Ohaux-de-Fonds.

Prix du numéro.60c. Envoi au dehors.
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¦l'achète en ce moment au plus haut
prix du jour  tous los vieux timbres
Europ éens sur lettres ou non. Sur de-
mande , .j ' envoie de jolis choix ca talo-
gués Yvert  et Tellier 1A14 avec 40 et
DO 0/0 de rabais. — Dépositaires sont
demandés partout.  19100
Manrica* ,l l!\()l). St-Croix ( Vaud)

A VENDRE AUX EPLATURES , un
beau DOMAINE d' une superficie de 69
mille mètres carrés , traversé par la
route cantonale. Les terrains en bordure
«e route , constituent île supins chèsaux
pour sols à bâtir. — S' adresser pour tous
renseignements , au notaire ALPHONSE
BLANC , rue Léopold -Robert 41. 19095

GRATIS
Pour nous introduire auprès de la

clientèle , nous envoyons aux abonnés
de I'IMPARTIAI-., 500 Blouses pour
automne el, hiver , très élégantes
et durables, en coupons, superbe
brillant soie, toutes couleurs,
richement, brodées à la soie.
convenant pour toutes occasions, au
nri x incroyablement bas de fr. 4.40.
L'étoile on vaut  autant à elle seule,
la broderie est ainsi gratis. Qu'on bâte
les commandes pour pouvoir {-roflter
de l'occasion. L'envoi ne se fait que
contre remboursement; ce qui ne con-
vient pas est échangé ou 1 argent en
est rendu , il n'y a donc aucun risque.

Schweizer. Stickërei Export
(Exoortation de Broderies suisses) St-
rtlai'grethen No 347 (Suisse).
S-Ml-M 1816*2

Demandez dans toutes les Epiceries,
la célèbre lessive désinfectante

Hs _B toi _, a Si H VI ¦ ' ¦¦

élimine la contagion par la destruction
comp lète de tous les germes de maladie.
Manufacture s* Genève. Ueg 263

_ o?'ta

pour ie 31 octobre 1913:
Fritz-Courvoisier 46

1er étage, logement de o chambres,
cuisine et dépendances.

Itez-de-ckauNsée. logement de S
chamhres , corridor fermé , alcôve
éclairé, cuisine et dépendances.

Pour tous rensei gnements, s'adresaer
â 1 Office des Faillites et pour visiter
les logements , à M. H. Keller, nie
Fritz-Gourvoisier «W. 19178

MAGASIN
A louer au centre de la ville un beau

magasin neuf avec deux devantures,
Pri x avantageux. — Sadresser sous
chiffres L. It. 18737, aubureàu dé
I'IMPAHTIAL . 18735

Appartement moderne
est à louer pour ie 31 avril 1914 ot
plus tôt selon désir, 7 pièces, cuisine,
chambre de biins, chauffage central,
balcons. Exposition au soleil et vue
étendue. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, rue la Pal» 43. 18574

A louer à Peseux. prés de la Gare,
une jolie villa composée de 14 pièces,
deux cuisines, salle de bains, véran-
dah , balcon , confort modern e, jardin ,
vue superbe. Conviendrait pour pen-
sion. Prix annuel de location Fr. 3000.

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 18̂ 5

BEROCHE
A louer, dans nn des plus jolis vil-

lages du bord du lac, un très confor-
table appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau, électricité. Buanderie. Jar-
din. — S'adresser Etude Rossiaud
notaire, Neuchâtel. H-8042-N 18610

A vendre
avantageusement , dans le haut de la
ville de Neucli&tel. une jolie

Propriété :
d'agrément , comprenant maison de.7
chamhres et dépendances , avec terrain
de 4000 mètres carrés, aménagé en parc
ombragé. Vue superbe. Prix, fr. 35,000
environ. — Ecrire sous il. 2836 IV.. à
Haasenstein & Vogler. Neuchâ-
tel. 19101

A louer
I.ni-aiiY *9722
uuvauA ij ,;en sit ueg «oour bureaux.

Grand appartement X 'M*
maison.

S'adresser à Mme Ribaux , rae du
Grenier 14.

Jk. louer
pour le 31 octobre oa époque à convenir
«Un superbe 1er étage. 4 grandes

pièces, et dépendances , situé au cen-
tre des affaires; service de concierge.
Prix . llOo fr. 19851
S'adresser à M. Wilhelm Itodê,

gérant , rue Lùonnld-Kob nrt 7.

Fr. 550.--
Un li t  Louis XV noyer poli (2 nia»

ces). 1 sommier (4*2 ressorts) , 1 trôis-
coins , 1 matelas crin animai , 1 duvet
édredon, 3 oreillers , 1 traversin. 1 la-
hle de nui t  noyer , dessus marbre , 1
lavabo-commode ( 5 tiroirs ) avec mar-
bre blanc et glace biseautée, 1 table
Louis XV noyer. 6 chaises , un magni-
fique divan moquette prima (valant à
lui seul fr , 1001. 3 j olis panneaux. 1
belle grande étagère , 1S)703

fr. 550.-- Net
HALLE AUX MEUBLES
Itue l'ritz Courvoisier t , ler étage

Vient d'arriver uu

Gafé F. Hadorn
où on peut voir le nouvr» :* Piano
électrique sur lequei oi. ^oil  les
Grands Moulins du Doubs, for-
ces du Itefraiii avec »»»;-*aage8

Suisses.
Véridique. Epatant même, '«-.croyable

Qu 'on se le dise !
S Rue de la Rond e 6
Hôtel de Fi»«?fa©e

' Tous les SAMEDIS s U R ,

TRIB3E& A U MODE
1 nirEd DE CAEN.

VOLAI LLE DE BRESSE
Tous les DIMANCHES soir .

Civet de Lièvre
•citi. ï>_vy"s.

VOLAILLE DE BRESSE

2 fr. sans vin.
HOTEL DE LA GARE

ErnSboâs m_.
Tous les Dimanches

CIVET , Volail le, Jambon, Saucisses de
ménage, Viandes fumées. BONS VINS.

Invitation cordiale. E. FARINE.

CAFÉ de ia CHARHIIRE
21, rue de la Charrière SI.

Louis «lt .\NI)T

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de eboix.

9011 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Sùoo. «de Tîx. *3o_actx>
Itue du Versoix 3

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

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et, blanc, lre qualité.
On porte à domicile.

8010 Se recommande.
Téléphone 047.

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

Tous les Dimanches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin

. l'oulet. fr. 1.35 la ration
Sur commande',

Pigeons, côtelettes , macaronis.
Tous les Samedis soir , 421P

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter

Le tenancier, MAZZONI César

Café - Hestanrant Tell TkKM
aux Cœudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare

Dimanche _ S  Octobre

dU jj OÛt 19679
Se recommande.

Hôtel de la Loyauté
PQKTS-DE-SARTEL

Dimanche 13 Octobre

j j j t  SOIE Familière
J!&_ W.m1̂ém'mt

1S1B82 Se recommande, Fritz Brauen.

fête les EHiMs
HOTEL DEJA GARE
. Dimanche 12 et Lundi 13 Octobre

Ui flilil Dul / M -VUE MBBM flagMfl zàWyy *'
Orcj estre CONCORDIA, BREULEUX

REPAS à tonte heure.
Poissons. Civet, poulet, Jambon,

etc., etc. 19Û40
Se n-commnn'ie, E. FARINE.

Vente lie Bols
. avant abatage

La Commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères publiques le lundi
30 octobre 1913, dés 2 heures du
soir à la Ferme «le la Grande
Joux. les bois martelés de ses coupes
ordinaires clé sa ;forê t des JOUTS. —
Pour visiter les coupes, s'adresser au
garde forestier Emile llaldiuiauu,
à la Molta sur les Ponts de Martel.
Les listes détaillées des lots sont dé-
posées chez le garde-forestier et à la
Caisse communale, à Neuchàlel.

Neuchâtel . le 9 octobre 1913.
19815 Direction des Finances.

Pensionnat
Villa Bellevue - Oberwil
Bâle -Campagne (10 minutes  de Bàle)

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désiran t apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels , cuisine ,
ménage, pointure , musi que , etc., et
terminer leur éducation. Vraie vie de
famille. Soins maternels, liaison con-
fortable moderne. Grand j ardin et forêt.

Pour prospectus et références, s'adr.
à Mme Vve Rsepplé. Ueg. 219549: 

ETUDE

Gii.-E. Gallandre, notaire
13, rue du Parc, 1 «H

pour tout de suite ou époque
à convenir

Dnj n fi Pignon 2 chambres , com-
DUlu U. cior. cuisine, dépendances ,

jardiu , cour , lessiverie. 18599

Rnjn R Rez-de-chaussée. 3 cham-
Dulo Ua bres , corridor , cuisine et
dépendances , cour, jardin , lessiverie,

WinVdlp iflfi 77 Pignon. 3 chambres
II l l I A GI l lGU I I .  corridor , cuisine ,
dépendances , jardin , cour , lessiverie

18600

pour le 31 octobre 1013

rll.-n. -ffl!lU ll6y D. i,res > cuisine ! de-
nendances, jardin , cour , lessiverie.

1S02Q

On demande à louer
pour le 30 Avril 1914

un APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou
2 logements sur le même étage. Situa-
tion centrale et confort moderne exigés.
Faire offres par écrit sous chiffres P.
P. 19360 , au bureau de I'IMPARTIAL.

19360

Plie 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  pi gnon
Eau , gaz , électricité. Jardin et grand
dégagement. Payement au comptant.
S' ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 106-27

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

19001

j_ m̂ Téléphone 106 
Bffla
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1 Sûre ' d'un I
I bon accueil I
 ̂

est la 
ménagère qui sert avec la 

clioucroùle

dn lard maigre,
des palettes ou des jambonuets i

peu salés et bien fumés ®m

Très favorable : ||| O

I BAJOUES 1 li
fumées , 90 cts. la livre

; en vente dans toutes les succursales des

i Boucheries fiPB I Charcuteries i

Dans les bons magasins, cafés et restaurants



CliroH ipe ne nc&fttel o lse
Temple indépendant des Ponts-de-Martel.

Dimanche a eu lieu aux Ponts la fête d'inau-
guration du temple restauré. Pendant toute la
période des travaux , les cultes furent célébrés
en commun avec l'Eglise nationale dans le
temple paroissial.

Tout a été remis en bon état ; les façades ont
été badigeonnées, les cheminées remplacées,
les reçues consolidés. L'intérieur est entière-
ment repeint et décoré, et les fenêtres du
sud ont vu leurs carreaux remplacés par du
verre teinté et leurs ogives décorées de jolis
vitraux aux armes des communes des Ponts et
de Brot-Plamboz. La restauration intérieure du
temple fut confiée à M. Blailé, artiste-peintre,
de Neuchâtel. qui s'en acquitta d'une façon dis-
tinguée et à la satisfaction de tous.

Pour réduire les frais, les paroissiens et pa-
roissiennes firent œuvre de dévouement et se
chargèrent d'enlever l' ancien vernis des gale-
ries, portes et soubassements, ce qui n 'était pas

-une sinécure , puis, les travaux terminés , les
bonnes volontés furent de nouveau requises
pour le nettoyage complet du temple.

De cette façon , le devis, qui se montait à
5000 francs environ , ne fut pas dépassé et , il
faut le reconnaître , grâce à l'habile direction
des travaux , l'Eglise n'a pas eu de dette à con-
tracter.
Une décision pleine d'imprévu.

Nos lecteurs ont dû se frotter les yeux en li-
sant hier le compte-rendu de l' affaire j ugée par
le tribunal de police de Neuchâtel , soit la plain-
te en diffamation par voie de la presse portée
par la section de Neuchâtel du comité de l'U-
nion motocycliste romande contre la fabrique
de moteurs et de machines M. V. à Saint-Au-
bin.

Les débats ont établi l' existence des irrégula-
rités que la fabriue avait relevées à la charge
de la dite section du comité. Le jugement a
prononcé qu 'il n 'y avait pas eu diffamation et
que le comité n 'ayant pas été mis en cause, il
ne lui appartenait pas de porter plainte. En con-
séquence , le tribunal a libéré la fabrique.

Jusque-là, tout est logique, tout se tient.
Le tribunal cependant a mis les frais à la

charge de l'Etat. C'est ici qu 'on s'est frotté les
yeux et il y avait de quoi. On ne réussit pas à
comprendre pourquoi nous devons supporter
la dépense d' un procès téméraire.
Croquis de manœuvres.

Durant les dernières manœuvres, nos trou-
piers ont souvent rencontré, au bord du chemin
ou en plein terrain d'exercices, un artiste, le
crayon à la main, prenant sur le vif quelques
scènes de la vie militaire. Cet artiste n 'était au-
tre que M. Edmond Boitel , de Neuchâtel , dont
on annonce auj ourd'hui pour paraître très pro-
chainement un album de croquis militaires qui
trouvera aisément le nombre minimum de
souscripteurs nécessaires à l'éditeur. Ce sont
des notations rapides faites d'un crayon très
sûr et d'une aimable fantaisie. La reproduction
pour l'atelier de photogravure de Maurice Rey-
mond à Neuchâtel , à qui doivent être adressées
les souscriptions j usqu'à fin octobre, est excel-
lente. Voilà une publication artistique et émi
nemmènt populaire qui se recommande d'elle-
même.
Nouvelles diverses.

SERVICE MILITAIRE. — Hier après-midi
les compagnies de Berne et Fribourg sont ar-
rivées à Colombier, rej oindre la compagnie
neuchâteloise en caserne depuis mercredi ma-
tin ; elles suivront un école de recrues com-
mandée par M. le major Bardet. L'école sera
forte d'environ 500 hommes, y compris la mu-
sique qui sera instruite par M. Miéville , adj u-
dant-instructeur.

VENDANGE. — Nous avons dit hier que fau-
te d'offres acceptables, les enchères de la ven-
dange communale n 'avaient donné aucun ré-
sultat et que le Conseil communal avait décidé
de traiter de gré à gré avec les encaveurs. La
vente est chose faite depuis hier. Un encaveur
d'Hauterive s'est rendu acquéreur de tout le
lot au prix de 70 francs la gerle de blanc et 75
francs la gerle de rouge.

BEAU COUP. — Un pêcheur de Neuchâtel
a pris, hier matin, à la ligne plombée,
dans la Thièle, un « salut » de 10 kilogrammes.
C'est le même pêcheur qui avait capturé , il y a
trois semaines, cet autre silure dont nous a-
vons parlé alors.

VEGETATION. — Des courges de 35 à 45
kilogrammes, cela ne Se rencontre pas tous les
j ours ni toutes les années. On peut voir ces po-
tirons géants chez M. Desponds, vigneron , à
Monruz. — On peut voir à Vilars de beaux pru-
niers chargés de fleurs en même temps que
de fruits.

NECROLOGIE. — Depuis hier matin le dra-
peau est en berne sur les casernes en signe
de deuil. M. Auguste Auberson . casernier de-
puis plusieurs années, vient de mourir après
*.me longue maladie.

EGLISE NATIONALE. — Les électeurs de
la paroisse réformée française des Brenets ,
sont convoqués pour les samedi et dimanche ,
18 et 19 «octobre 1913, aux fins de procéder à
•l'éleçliion d'un pasteur.

La Chaux-de-p onds
La rencontre Etoile-Chaux-de-Fonds.

La rencontre attendue et toujours passion-
nante , de nos deux grandes équipes chaux-de-
fonnières de football , se disputera dimanche au
Parc des Sports à la Charriète. Il est inutile
d'épiloguer longtemps sur l'intérêt de ce match ,
comme il serait puéril aussi d'en prédire le ré-
sultat. Qu'il suffise de dire que la saison der-
nière les deux clubs furent chacun vainqueur
en gagnant tous les deux la rencontre jouée sur
leur terrain.

Des deux côtés, cette année, les équipes seront
au grand complet et des deux côtés également
elles comprennent de nouveaux joueurs.

Voici du , reste comment elles se présenteront
sous les ordres de l'arbitre, M. E. Schmidlin de
Berne : ¦
ETOILE : Jsecker ; Rombach , Jœrin ; Schu-
macher, Jeanmairet , Méroz II ; Hirschy, Mé-
roz I, Wyss I, Wyss II, Urben.
CHAUX-DE-FONDS : Oehsner ; Haudenschild ,
Wûrsten ; Humbert, Biïrckle, Reutter ; Stauss,
Ducommun , Ottolini. Donzé , Comte.

Comme on peut le voir , elles sont dignes l'une
de l'autre et si les partisants des deux clubs
veulent bien rester calmes et par leurs cris,
ne pas énerver leurs favoris, il y aura du sport
dimanche à la Charrière.

La partie commencera à deux heures et demie
précises et, ce qui ne peut que lui donner un
attrait de plus, elle sera précédée , à I heure de
la rencontre Etoile III - Chaux-de-Fonds Ill-b
et suivie , à 4 heures, de celle Etoile II - Chaux-
de-Fonds II.
Pour les Eclaireurs. — On nous écrit :'

Le groupe littéraire du «Lien national» , aidé
de toute une nuée d'excellents artistes amateurs,
offrait hier soir, à la grande Salle de la Croix-
Bleue , une charmante veillée, en faveur de leurs
jeunes acolytes et affiliés les « Eclaireurs». Or,
comme le groupe des « Eclaireurs » est une des
institutions les plus sympathi ques que l'on ait
vu naître , ces derniers temps, pour le rallie-
ment de notre Jeunesse, le public est venu en-
courager par sa nombreuse présence, et les
« Eclaireurs » eux-mêmes et les « Liênistes » ins-
tructeurs et autres qui les patronnent. Et le pu-
blic qui a fait cela a bien fait ; il n'aurait su
mieux faire et personne ne s'est repenti de l'a-
voir fait. Le programme de la soirée était très
riche, ce qui surtout le rendait attrayant, ce
furent les préliminaires et les pyramides, exé-
cutés par les « Eclaireurs ». Ils ont eu un fraite
succès, ces jeunes ; on les a fort àpplaudts ëlt
avec raison : ils travaillent bien. Ils ont de là
« méthode» et de la «volonté », et vous savez
qu 'avec ces deux choses on arrive loin; on
arrive non seulement à former, comme hier soir ,
de splendides pyramides humaines à trois étages
et en moins de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire, mais on arrive surtout à former des carac-
tères et des hommes et nos «Eclaireurs» sont en
train de devenir à la fois des caractères et des
hommes éclairés et éclaireurs. Ce n'est pas de
la mômerie ça, c'est du vrai travail enthousias-
mant pour tous. Avec eux, tout est de bon aloi
et la soirée qui leur fut destinée était empreinte
du meilleur esprit. Ce soir, le même program-
me se répète avec musique et comédie, et les
mêmes « Eclaireurs » se présenteront accorts et
dégagés. Allez voir ça, ça vaut bien la peine.
Sur la Place du Gaz.

Une nouvelle troupe de danseurs de corde
nous est arrivée et débutera samedi sur la Place
du Gaz. M. Stey jr., accompagné d'une nom-
breuse troupe d'artistes, exécuteront une série
de tours d' adresse et de force , parmi lesquels
on cite principlement : les frères Mellini, hom-
mes volants, aux trap èzes aériens à grande
hauteur ; M. Brunner et ses dix pigeons mer-
veilleusement dressés.

Le travail sur la grande corde comporte les
exercices les plus divers. Traversée en véloci-
pède avec deux personnes ; parcours sur des
échasses par le directeur , etc. Enfin un numéro
sensationnel sera celui du lâcher d'une mongol-
fière, montée par le capitaine Michèle , qui exé-
cutera , suspendu à un trapèze et à une très
grande hauteur , les exercices les plus difficiles.

Dimanche, il y aura deux représentations et
si le temps veut être convenable , notre public,
amateur de ce genre de spectacles ira en foule
sur la Place du Gaz.
Ce qu'une jeune fille doit savoir...

II nous faut signaler une histoire qui ne
manque pas de piquant et qui par surcroît ,
pourra servir de garde-à-vous aux gens qui
attachent un peu trop d'importance aux titres
prometteurs de certains ouvrages.

Un malin éditeur de 1. Allemagne du sud
vient de réaliser une petite fortune sans se
mettre en grands frais d'imagination. Voici
comment :

Le malin éditeur avait fait passer dans les
j ournaux une petite annonce disant :

Ce qu 'une j eune fille doit savoir avant son
mariage. Ouvrage complet. Envoi contre rem-
boursement. Prix 3 francs.

En l' espace d'un mois, l'éditeur reçut 25.000
commandes. Les éditions succédaient aux édi-
tions. Les concurrents faillirent en attraper
la j aunisse et portèrent plainte pour concurren-
ce déloyale.

Au cours du procès, notre homme put prou-
ver qu 'aucune j eune fille parmi les 25.000 n 'a-
vait fait valoir la moindre réclamation après
réception de l'ouvrage. Il ajouta même avec
une pointe de malice ;

— Il faut donc croire qu 'aucune d'elles ne
s'attendait à 'recevoir autre chose qu 'un
livre de cuisine.

En effet , le fameux livre à 3 francs n'était
autre qu 'un recueil de recettes culinaires.

Les juges eurent le sourire et acquittèrent
l'éditeur , à qui 25.000 j eunes Teutons devront
peut-être d'avoir épousé de parfaites ména-
gères.
T héâtre. — La saison lyrique.

Mardi prochain, la troupe de Besançon
fera ses débuts Sur notre» scène dans « Mi-
reille ». le chef-d'œuvre que Gounod a écrit
d'après l'émouvant poème de Mistral. En des
fêtes enthousiastes, le Midi vient de célébrer
le cinquantenaire de cette délicieuse partition ,
intensément humaine ; M. Raffit nous offre
donc l'occasion mardi , de nous associer aux
récentes manifestations de la patrie de Mis-
tral.

Les débuts de la troupe , à Besançon, per-
mettent d'espérer une bonne interprétation de
l'œuvre de Gounod ; les premiers sujets sont
bons, la pièce est bien sue. La principale cau-
se d'échec de la troupe bizontine de l'an der-
nier , ce fut l'orchestre, que M. de Rycke ne
sut pas former de bons musiciens de là-bas.
Cette année, il n'en sera pas de même. Les me-
sures rigoureuses ont été prises pour que M.
Raffit forme son orchestre des meilleurs élé-
ments de celui de Besançon ; faute de quoi il
subira la perte d'une importante garantie et
ne pourrait plus venir à La Chaux-de-Fonds.

Les amateurs pourront donc venir assister
en toute sécurité au spectacle de mardi. M.
Raffit a fait la promesse d'effacer d'un seul
soir le mauvais souvenir laissé par son prédé-
cesseur.

M. Raffit fut directeur ici et l'on sait la qua-
lité des représentations qu 'il nous a données.
C'est pour le public une garantie de l'exécu-
tion de sa promesse.

La location pour « Mireille » commencera
demain samedi , le matin pour les « Amis du
théâtre », l'après-midi pour le public.

Qomtn uniqma
La rédaction décline ici toute responsabilité

LA DRAMATIQUE. — « Fou par amour »,
tel est le titre du grand drame en 5 actes et 7
tableaux que la société «La Dramatique» don-
nera dimanche au Stand, sous l'habile direc-
tion de M. Emile Gex. Vu l'importance du spec-
tacle, la représentation est fixée à 8 heures et
quart précises.

DEUTSCHE KIRCHE. — Nâchsten Sonntag
abends 8 Uhr, wird in der deutschen Kirche
von Herrn Missionar Ed. Schœtti ein Missions-
vortrag uber seine Arbeit in Sud-Indien abge-
halten werden. Da Herr Schaetti mehrere Jahre
in Indien gearbeitet hat, und die dortigen Ver-
hâltnisse genau kennt , wird es sich gewiss loh-
nen , ihn zu hôren.

MISSION ROMANDE. — Les séances men-
suelles de missions recommenceront dimanche
12 octobre. Nous aurons le plaisir d'entendre
ce soir-là, à 8 heures, au Temple indépendant.
M. le missionnaire Bovet, de retour d'Afrique ,
où il exerçait son ministère à Johannesburg. La
conférence sera illustrée de projections. Tous
les amis des missions sont cordialement invités
à assister à cette soirée missionnaire.

CONFIRMATION. — Dimanche , Mgr Bovet,
évêque du diocèse, sera à La Chaux-de-Fonds
pour la confirmation des enfants de la paroisse
catholique romaine. Aucune invitation ne sera
faite à cette occasion. La visite pastorale offi-
cielle n 'aura lieu que dans trois ou quatre ans.

CERCLE MONTAGNARD. — Les membres
et amis du Cercle sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant ce jour. On compte sur leur
visite samedi, dimanche et lundi. Des program-
mes sont à leur disposition au Cercle Monta-
gnard.

UNION CHRETIENNE. — Les membres de
cette société sont rendus attentifs à l'annonce
les concernant.

(gepêches du W §ctohre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux, et doux

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national vote sans

débat le projet d'arrêté relatif à la participation
financière de la Confédération à l'Exposition
nationale de Berne, ainsi que le crédit de 1 mil-
lion 318,000 francs destiné à subventionner le
canton de Thurgovie pour la correction de la
Thur.

Répondant ensuite à l'interpellation relative
à l'interdiction de l'importation des bestiaux
en Italie, M. Schulthess, conseiller fédéral , dé-
clare que des représentations ont été faites à
Rome et que le gouvernement italien a promis
qu 'il ferait examiner la question par son office
sanitaire. Il convient donc d'avoir confiance
en l'équité du gouvernement italien.

L'interpellant se déclarant satisfait , on re-
prend alors la discussion de la loi sur les fa-
briques, qui est poussée j usqu'à l'article 47, y
compris.

Le Conseil fédéral annonce qu 'il a reçu une
interpellation de MM. Fusoni, Naine et Graber ,
lui demandant s'il a connaissance du fait que le

maj or Walther , du bataillon 75, a blesse, par
son attitude, le 21 - septembre , la liberté de
croyance des soldats qui n'assistaient pas au
service divin. Les interpellants demandent éga-
lement au Conseil fédéral , quelles mesures il
compte prendre pour éviter le renouvellement
de semblables faits. Séance levée à midi et
quart.

Le Conseil des Etats renvoie à la prochaine
session la suite du débat sur la réforme ad-
ministrative, puis il vote sans opposition le cré-
dit d'un million pour la correction de lr. Reuss.
Enfin , après un rapport de M. Richard , Genève,
il adopte le proj et d' arrêté fédéral portant l'at-
tribution du service sismologique à la station
centrale de météorologie de Zurich.

Il liquide encore une affaire de chemin de
fer puis la séance est levée à 10 heures ci
demie.

Les commissions parlementaires chargées
du rapport sur l'initiative concernât la R. P. ont
été composées comme suit :

Conseil national : MM. Forrer , radical , prési-
dent; Amsler, centre; Furrer , conservateur;
Garbani , radical; Gaudard , radical ; Scheurer,
radical: Sigg, Genève, socialiste ; Wyrsch, con-
servateur; Zimmermann, radical.

Conseil des Etats : MM. Munzinger , radical;
Geel , radical ; Hildebran d, conservateur; Lache-
nal , radical; Roten, conservateur.

Une entente franco-espagnole
PARIS. — Selon le «New-York Herald» , l'en-

tente franco-espagnole sera militaire et limitée
à l'Afrique. Le correspondant madrilène de ce
journal ajoute :

Les résultats pratiques qu 'on peut attendre de
la visite de M. Poincaré. ont été discutés en dé-
tail au cours d'une conférence de plus d'une
heure et demie que le roi AlphonseJ_III a eue
au palais , lundi après-midi , avec le général Ly-
autey. Cette conférence continuant les démar-
ches préliminaires , a abouti à une entente mili-
taire entre la France et l'Espagne , au sujet des
questions communes au Maroc. Les deux gou-
vernements ont l'intention de faire rédiger in-
cessamment les termes de cette entente, soit en
lui donnant la forme d'un traité, soit en échan-
geant des notes diplomatiques. Cette dernière
méthode est la plus vraisemblable.

Ce qu on se propose dans la nouvelle entente
c'est d'établir une ligne de conduite immuable
pour travailler d'accord au Maroc , et de se prê-
ter mutuellement secours afin d'empêcher l'en-
nemi commun de préparer dans la zone d'influ-
ence de l'un les actes d'hostilité qu'il ira com-
mettre dans la zone de l'autre.

On s'attachera tout particulièrement à empê-
cher la contrebande des armes et des munitions,
à faire régner une paix absolue et un ordre par-
fait dans les deux zones, de façon à permettre
à la France et à l'Espagne de remplir des en-
gagements que ces deux Etats ont pris vis-à-vis
de l'Europe et qui ont été réglés par l'acte d'Al-
gésiras. Cette communication vient compléter le
«modus vivendi» établi par M. Garcia Prieto».

Le « New-York Herald» termine en disant que
tous les détails de cette entente marocaine ont
été arrêtés par le roi d'Espagne et le général
Lyautey.

vn nouveau tour de Cochon
PARIS. — M. Cochon secrétaire du syndicat des

locataires , accompagné d' un certain nombre de
membres du syndicat , est venu , hier après-midi ,
à 5 heures , déposer devant la façade de l'Opéra ,
une dizaine de mobiliers appartenant à des fa-
milles expulsées. Une foule considérable s'est im-
médiatement rassemblée. La circulation des voi-
tures a été interrompue et une grande pertu rba-
tion se produ isit sur la place pendant plus d'une
heure. M. Cochon se retira dans un café du voi-
sinage suivi par de nombreux assistants. La police
dispersa les curieux. Les mobiliers ont été trans-
portés au poste de la rue Drouot.

MOTS POU«U RUSE
Les enfants terribles:

On a chargé — et pour cause — Toto de pren-
dre lui-même son billet. L'employé lui rend gen-
timent la monnaie sur une pièce de deux francs.
Alors, Toto, battant des mains :

— Maman , maman, il a pris la pièce fausse !

I Les embarras gastriques I **¦» * *
PM°M—— i ...n i ni de l'apnarition

aesagreanles ue maux de tète , mauvaise naleine , palpita-
tions , malaises, douleurs au dos , à la poitrine , etc., c'est
pourquoi il est nécessaire d'aller chaque jour à la garde-
robe ot de prendre à cet effet un remède approuvé par lesmédecins , à savoir les véritables Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brandt. La boite avec étiquette a Croix
blanche sur fond rouge » portant l'inscrintion « RichBrandt » au prix de fr. 1.25 "dans les pharmacies.

I
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U CRÈM E NEPPO -j
aux extraits de Roses « S

est merveilleuse pour embellir  !;|
la peau et le teint H

et faire disparaître les rides Ê

Elle est la MEILL EURE des Crèmes de Beauté I
Essay ez-là »_ne seule fois, vous , en serez enchantés fjPot pour essai fr. 0.50. En vente partout et m
Pharmacies Réunies , Ohaux-de-Fonds. 16583 5}
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Le Conseil communal des Hauts-
Geueveys fera vendre , par enchères
publiques, le samedi. 11 octobre
courant, à 4 heures de l'après-midi ,
l'ancienne pompe aspirante et refou-
lante. Conseil Communal.
-789-N 19343

Laxatîne Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT : 14620

Pharmacie IOUER
4, Passage M Centre, 4

OCCASION
<ffl exceptionnelle H****

Seulement pour peu de temps :

garanti pur du Jura, Fr. 2.75 le kj,
garanti pur de la Jamaïque 2 Fr. le kg-
tie table „Excelsior„ garanti ï. \és

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

laùvron, prés Chaux-de-Fonds. 19517

Pour la cuisson des aliments,
remplace le beurre î i9207

GraiSSe mélangée
comnosée de beurre et de graisse de
coco, qualité extra , le kilo « fr. «SO.

En vente dans les 10 Magasins de la
Société de Consommation
TlaniûQ Pour vos ennuie mensuels,
iJdlllcSS écrivez à : Pharmacie de la
K90$3 Loire n° 16, Nantes (France) I

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

I

chine à scier les métaux ; les deux en parfait étal. Payement comp-
tant. — Offres détaillées avec pri x sous chiffres L. X. 19605, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19*503
M_ mÊ_ _̂M_s_ m_ m_ _̂ m_ w_ ^M_ u_ m_ w_ ^MM_ _̂ WÊÊ_M_M_m_m_m
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La Préfecture de la Chaux-de-Fonds rappelle aux contribuables
delà Ville que le délai pour le paiement de l'Impôt direct a été
fixé au

Samedi 11 Octobre 1913
Dès le 13 Octobre , la surtaxe de 5 % sera app liquée à tous les

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

La présente publication ne concerne pas les contribuables qui
recevront leur mandat ces prochains jou rs. Le dn 'ai de paiement
est fixé pour ceux-ci au 20 Novembre 1913.

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

SUNIER.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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|H Uu® d-s ia Serre 65 111

H Meubles simples soignés 8

H| foirez §a qualité ! ffl

? Excellent

SERET frais
tous les jours, le demi-kilo

S© C.
Laiterie Moderne

1675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

fourniture de

Pommes de terre
vaudoises

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

— __H__fl_HHM_n_gnu& >saw ._H__E-__3&_ra_-»sSBS Bf9

Chansons, Monologues
à fr. 0.80. — Demandez Catalogues
gratuite et franco. — Librairie
Boquet, Bd Favon 12, Genève.
P. 15930 R. 19338

AVIS
aux sociétés ou amateurs
Faute d'emploi , a vendre un vio-

loncelle en parfait état. — S'adresser
rue '«Numa-Droz 91, au Sme étage. 19648

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
.laquet-Droz 39

2H62? Chaux-de-Fonds

Sage-Femme. |~A£gg
1

LYON, Pensionnaires. Se charge en-
fant .  Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

1 pour tous les rayons aaJft. JÊmtC ,̂JLA.X_ ^ S_> 
"\ 4̂ »L/XX l/X Ĉ l.iïC? SS> pour tous les rayons I

-- . . - Fruits et Légumes La * ta rin Modal A ¦» s. • _-,_.Epicerie A "R 1 TU " TA 
|-»-»*l'er|e moueie Boucherie-Charcuterie

P. CreVOiSier Exposera demain dans le* Halles ^- 8̂ »»  ̂ J^^ Grlolll »ï , . Centrales: Grande quantité depom- 
• r- f  . A(-- J . , . ,. mes de conserves garanties for*- Fromages de dessert , Port du« Gafe torréfie depuis fr. 1...0 tes.Reinettes carrées , reinettesgri- Saint. Beat -mont , Bay. Vacherin , Toujours bien assorti en beau

a fr. -•- la livre. geBi reinettes dorées , reinettes ver- Vacherin pour fondue Veau. Porc, lre qualité.
MOULIN tes. Pommes. Châtaignes , Poires St-Florentin , Petit Houy, Crème Mouton , Atriaus. j

# _m ...... - <.«. de conserves du Valais. Roquefort. Gervais. THI-S^S *.  I,R.»,A„ a.,..:.... A -AU»

GaCaO SUCHARD Mesdames, les pommes fortes Arrivage régulier tous les ven- B.fstecks haches. Saucisses * rôtir.
VM.VWV M w wi-iTT -i *¦*¦»»¦ 

8Qnt rarag cet(e année faites vos dredis. Excellente Saucisse à la viande
Rose et Soluble, provisions. On vendra les mêmes Fromage extra pour fondue. Char- avec et sans cumin

r- TJ n A marchandises au magasin du Fai- cuteiie extra de Berne. Excellent ï [•UaCâO rlOllanClaiS san Doré, rue de la Serre 9. pâtés. Spécialité de Bœuf mode et Rosbif
•*}.„„>_ On rendra l'argent à toute per- Salou <*e rafraîchissement ouvert lardé
JJOnil S sonne pouvant prouver que nous permanence. Escompte o Escompteavons vendu des pommes douces. * v v

Les Halles sont ouvertes le dimanche matin jusqu'à midi et le soir de 6 à 8 heures. — Livraison à domicile.
¦Il !¦¦¦¦ !

Malgré la grande hausse des cuirs, nos achats
importants et prématurés, nous permetten t de tenir &_>_¦__
nos anciens prix. Z > ry A¦ Chaussures de dames Aw \boutons et « Derby ». noires et fantaisies, chevreau , \ Vf*'-' \box et vernis, depuis fr. 11.95, 12.85 à fr.25.— V « ' \

Chaussures de messieurs \W / ]
américaines , doubles semelles , imperméables , ueiuiis êj^fe&x /  A
fr. 11.50, 16 50 A fr . 32.— _ WÊÊÈ /  J- WGrand choix de Chaussures américaines pour Py|§*i|Ë!_i /  /__ \\_ \\\enfants , fillettes et garçons , depuis fr. 3.50. 'j_ W®^K >f_ / P MET

Voir nos étalages _ *___»/ Jy/ *̂
-ocîBuff»»»-* Aljrw'f ' ^1* f

A La Rationnelle .jKf
Maison de la Banque Fédérale j î̂SP^

fermé Samedi jusqu'à 5 heures ^^P^



Les concours de Umpartial
On se souvient que nous avions organisé

en son temps, des concours, une îoîs pour les
garçons, l'autre fols pour ies fillettes, concours
qui avaient obtenus, grâce à la collaboration
rie nos lecteurs et lectrices, un très vif succès.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous leur demandons de nous donner trois
réponses.

1. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur pou t les messieurs ?

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

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

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

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

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

Nous offrons aux trois personnes qui nous
auront soumis les meilleures idées, les prix
suivants :
¦A. la, _pj»**sa-»_L_.é_T»e.

Un appareil photographique, dernier modèle,
f ormat 9 X 12, objectif rectilinaire, de première
Qualité , pour la po se et l 'instantané, j usqu'au
lOOme de seconde, avec tous les accessoires né-
cessaires : plaqu es sensibles, châssis à copier,
cuvettes, papie rs, f lacons garnis pour les bains
de développement , f ixage et viro-f ixage , me-
sure graduée, etc.
.___ la «g3tex-T3cî«ë_-K_.e.

Un magnif ique dîner, en f aïence décorée,
f orme Renaissance, décor Régent rose, 46 p iè-
ces, soit 12 couverts, compr enant entr'autres
3 douz. assiettes, creuses et plates, soupi ère,
deux légumiers, quatre plats ronds et ovales,
deux raviers, saucier, etc.
_£JL. Ifx -tjr»oïgiTi.*à-T_ao.

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

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

Nous prions nos correspondants d'adresser 1
! leurs lettres à la

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

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

Rapport ii Comité de l'œuvre Ues ..imita ta Malades"
(DIACONESSES VISITANTES)

sur l'Exercice Octobre 1912 à Octobre 1913

Nous avons à signaler, tout d'abord , non
sans une certaine tristesse, un changement
important qui s'est accompli récemment dans
l'œuvre des « Amies des malades ». Soeur
Marthe, dont l'autorité s'était beaucoup éten-
due dans ces dernières années et dont la santé
risquait d'être compromise par le travail ab-
sorbant auquel elle se livrait , a exprimé le dé-
sir formel d'être relevée de son poste de dia-
conesse visitante qu'elle occupait depuis 13
ans, et de l'échanger contre celui, devenu va-
cant, de directrice de « La Famille » qui en-
traînera pour elle moins de courses, de com-
plications et de fatigues.

Si ce transfert de Sœur Marthe à la direc-
tion de « La Famille » est avantageux pour
cette dernière institution, nous ne nous dissi-
mulons pas qu 'il constitue une perte pour nous.
Nul n 'ignore, en effet , combien la Sœur qui
nous quitte s'était fait apprécier des malades
par son caractère et les qualités qu 'elle a dé-
ployées dans l'exercice de ses fonctions et
combien elle avait rendu notre œuvre popu-
laire; mais du moins avons-nous la satisfac-
tion de conserver cette diaconesse distinguée
dans notre ville, où elle pourra rendre encore
de précieux services.

Sœur Marthe sera remplacée prochaine-
ment , comme diaconesse visitante, par une
nouvelle Sœur de Riehen, en la personne de
Sœur Marie HUgli, laquelle a déj à été aide
deux hivers, ensorte qu'elle connaît le champ
de travail où elle exercera son activité, et,
comme elle" est très qualifiée pour la tâche
qu'elle est sur le point d'entreprendre, nous
la recommandons sans arrière pensée à tous
ceux qui auront besoin de ses services. L'Eta-
blissement de Riehen a consenti également,
avec son obligeance ordinaire , à nous prêter
comme précédement une deuxième sœiir
visitante qui viendra seconder Sœur Marie
Hiigli pendant les mois d'hiver.

Espérons que ces changements dans notre
personnel ne porteront aucun préjudice à l'œu-
vre des « Amies des malades » qui achève
actuellement sa 21ème année d'existence et
qu'elle continuera, avec la bénédiction de Dieu,
à remplir au milieu de nous un rôle actif et
bienfaisant.
A part les modifications que nous venons d'in-

diquer , le travail de nos diaconesses s'est pour-
suivi, durant cet exercice, à peu près dans les
mêmes conditions que les années passées. Nos
Sœurs se sont occupées de 532 malades, ce qui
fait une moyenne de 44 malades par mois;
le nombre des visites a été de 4598, soit une
moyenne de 383 visites par mois.

La fête de Noël , qui réunit les enfants des
familles visitées par nos diaconesses., a été
célébrée le 26 décembre dans la salle du culte
Baptiste, que le Comité de cette église nous
prête obligeamment. 85 enfants se sont joyeu-
sement groupés autour de l'arbre et ont reçu
les cadeaux que leur avaient procurés le dé-
vouement des Sœurs et la générosité, de plu-
sieurs amis.

Quant à notre situation financière, elle est
un peu moins favorable que celle de l'an passé.
Le chiffre des dons, inférieur de fr. 1407.50 à
celui de l'exercice précédent, a été de francs
2291,25, et n'u pas été suffisant pour couvrir
les dépenses qui ont été de fr. 2690.-, en sorte
que nous avons dû recourir au fonds de réser-
ve pour solder le déficit de fr. 398.75. Nous
tenons à mentionner cependant un legs impor-
tant de fr. 8000.-, fait au cours de cet exercice
en faveur de notre œuvre par M. Jules Cuche,
Dr en Droit; mais comme ce legs est soumis à
l'usufruit , nous n'entrerons en sa possession
que dans un avenir plus ou moins éloigné.

Nous remercions bien vivement tous les do-
nateurs qui nous ont fait parvenir des témoi-
gnages de sympathie et nous recommandons
encore notre œuvre à la libéralité de tous les
cœurs qui prennent intérêt à la souffrance hu-
maine.

Nous remercions également les j ournaux et
le Bureau d'Assistance pour le concours et
les facilités qu 'ils nous accordent.

Le Comité n'a subi qu 'un seul changement
depuis l'année dernière. Mme Scheurer , ayant
quitté notre localité , a été remplacée par Mme
Lôy-Bomann. Ce Comité est composé comme
suit :

Président et secrétaire : M. James Courvoi-
sier, pasteur. Loge 11. — Vice-présidente :
Caissière : Mme Weber-Humbert , Concorde s.
Mme Pittet-Qrandj ean. Place d'Armes 3. —

Mmes Qallet-Nicolet. Les Crétêts; Cour-
voisier-Sandoz, Loge 11; Boillat-Perret , Doubs
93; Parel-Barbezat . D. Jeanrichard 19; Geh-
ring-Bossart , Charrière 22; Cornu-Lambert,
Parc 108; Lôy-Bomann, Parc 26.

Pour toute demande de soins, s'adresser
au domicile des Sœurs, Numa-Droz 36. à l'un
des membres du Comité ou à « La Famille »,
Numa-DrfV7. 78.

: laifadi e de Torchons de nettoyage :
et iblaricliisserie ïnd-ustrielle

Système (ĵ i if * _f W\W Ih WïW\ $L /ME Remplacement
de Nettoyage Sa WtMIAfiP (g$ ^— . ^at

ul
*

, *>m9m- >^l »-̂ <i ,a
ii«a»4=s' *»>* »*-rf«i après chaque lavage

IO plUS t iniALIATri des torchons
avant a n a u x  RtUvnAI bL hors d'usage paravaniageux des torchons neufs

pour Un seul achat
toutes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. «est nécessaire

niïTTai i»-. aam— ¦ ai.»»™».— .... n . n ¦ 

Amyj SL_xxt miver
une bonne précaution à prendre et de faire une cure de

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

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

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

Il combat avec succès les troubles de l'âge criti que. 19621
La boite fr. 1.25 dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies , La Chaux-de-Fonds.

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 lo 15 Octobre. _«?__.
Leçons particulières mo

p
dtx

és ijR
Pour lous renseignements et inscri ptions , Jf§__sS|L
s'adresser à M. Marcel ROULET, rue dii fi.,.. -. M
Progrès 103. 19681 """"" ^

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances, les

dons suivants :
Fr. 10.— pour l'Hôpital d'En fa n ts par M. C. E.

F., à la suite de l'arrangement amiable d'un litige.
Fr. 50.— d'un anonyme par l'entremise du Na-

tional Suisse, dont fr. 10.— pour l'Hôpital , fr.
¦10.— pour l'Hôp ital d'Enfants , fr. 10.— pour les
Colonies de Vacances , fr. 10.— pour l'Asile des
Vieillards-hommes , fr. 10.— pour le Dispensaire
Antituberculeux.

Fr. 200. — anonyme , dont fr. 100.— pour les
Colonies de Vacances et fr. 100.— pour les Classes
Gardiennes.

Fr. 23.— pour l'Hôp ital , d'un anonyme par l'en-
tremise de la Sœur Directrice.

Fr. 28.— pour le Dispensaire , dont fr. 18.— de
la part des fossoyeurs de «M. Emile Bernard! et fr.
10.— produit de la collecte faite à la soirée de la
Société de Tir aux Armes de Guerre.

Fr. S.—, anonyme, en faveur de la Caisse de
retraite et de secours des agents de police.

— La Couture de l'Hôp ital d'enfa n ts a élé favo-
risée pour ses débuts d'un aimable don de fr. 100
dû à Mme et M. le Dr de Quervain , qu'elle remer-

cie de lout cœur car ils prouven t ainsi une fois de
plus la sollicitude dont ils entourent cette œuvre .
Puisse cet excellent exemple trouver de nombreux
imitateurs .

— La Direction des écoles a reçu la somme de
fr . ]5._ trouvée dans les sachets de l'Eglise indé-
pendante. Ce don est réparti comme suit : fr. 5.—
aux Colonies de vacances ; fr. S.— aux Soupes
scolaires ; fr 5.— aux courses scolaires. Un meoa
de tout cœur.

— Le Comité des Colonies de vacances , adresse
ses meilleurs remerciements au généreux anonyme
qui lui a fait parvenir un don de fr. SO.— .

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec recon-
naissance, par l'entremise de M. Weber-Humbert ,
la somme de fr. 10.— trouvée dans les sachets de
l'Eglise indépendante.

— Le Comité de la Bonne OEuvre, remercie
chaleureusemen t les personnes généreuses qui ont
participé aux dons suivants : fr. 15.— des fos-
soyeurs de M. Jules Dubois et fr. 36.— des fos-
soyeurs de M. Arnold Fischer.

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

^WW i tes chaussures Hirr̂ f
1 ~t^if̂ *a__îi__k sont Ics.meilleures ^̂ rrl

B/-'-*Ta2 \WÊ$mÊÊk_vyr _̂_l:'''' \̂ i«-w:**s<:̂ JMB i ». ntm GHKCJWEM 99' 'J »** *-V T>» '̂IV\\VVV. • ' • '• TNH

Mit r»f ^1f c£i*f *̂ y 1
\WJ '.J^k &il '̂ /^Ti r &*'• H '•? »< ] \J  Garantie pour II
I'IJKVy^: X\T;:*.*:'**k>Oîâ chaque paire. S

m^im^^Sr Demandez i
*'*''§Wfr(± r  ̂ prix-courant! B

Il C\i/ Nous expédions contre remboursement: «
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanciie , , 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garçons » 30-35 , 6.— , 36-39 . 7.30 M

Hl Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 8'f f* Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 7. —¦ H
t Bottines à lacets pour dames, cuir bu, (lcgutet . 36-42 ,10.— S
m Bottines à boutons , , , . 36-42 , 10.50 «

Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.50 ?ï|
. - Bottines i lacets I» , 39-48 , 9. — §|Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 9.— H

Bottines i lacets de dimanche p. nestienrs.cnir box , éleg. . 39-48 .11.50 'M
| ; Bottines i lacets pour messienrs, cuir bel, ferme Derby . 39-48 ,12. — j B
H Souliers militaires, ferrés, solides I» . . , 39-48 ,10.50 H
M Atelier de réparations à force électrique. S

Ë Rod Hirt & fils, Lenzbourg. I
y ÊÊÊ_Wm\m_W___ W_WBKm^̂

Four le 30 avril 1914
Rue des Terreaux 18

A louer 3 appartements de 3
chambres , dont une avec alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Gaz ,
électricité , lessiverie , grande cour , sé-
choir; maison d'ordre et moderne.
Prix , 40 et 47 fr. par mois. Plus
1 apnartement de 2 chambres, en plein
soleil. — S'adresser à M. G.-E. Àugs-
burper , rue Fritz-Courvoisier 1, au
1er élage. 19737

pour cause de dé part un trés bon
commerce cle clievaux, pailles
et lotirraK'es. Ecurie de pnnsion ,
de débridée et de voiturage. Excellente
affaire , très peu de reprise. — S'adr.
à M. Jean Lehmann , rue du Soleil 4.

19741

R louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

époque à convenir:
dans l'immeuble LéopoId-ICobert 58

un magasin
avec dépendances. Prix , -1500 f vm
par au. — Pour traiter , s'adresser à
M, H. Daachaud. entrepreneur, rue
du Commerce 123. Télenhone 638.

Saignelégier. JCêtel 9e la gare
Dîners cle noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés,
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.



Enchères
publiques

Le lundi '  13 octobre 1913 dès
l 1;, heures .il sera procédé, a la Halle ,
à la réalisation ' par voie d'enchères
publi ques des objets mobiliers sui-
rants : lits ,, tables , canap.' . notagpr,
réchaud à gaz . bascule , petit? chars ,
glisse , ainsi qu 'un*; quant i té  d'autres
objets.

La venle aura titra au complant.
. La Ghaa."- '' "-Foiids, le 10 oct. 1913.

Office des Faillites :
Le Préposé ,

19838 Cli. nEiVr.1.

Saison Baret -
Casino-Théâtre Chaux-ile-Fonds

Vendredi IO Octobre
Bureau, 8 h. Rideau , 8 '/a b ,

Représentation de Gala
_ .T ec le concours de

TS/L. ' X.  33__Ué___=_IjTe-
et de

Mme Jeanne CHEIREL

LE GRAND SUCCÈS!

Lliit vert
Pièce en _ actes , de MM. de Fiers e

de Callovet.
La location a l'avance est ouverte

chez M. Veuve , magasin de Cigares ,
du Casino.

Pour plus de détails, voir les
affiches ot programmes.

Restaurant Santscf
Uii.-N D t ë S  (.'.ROSETTES 19835

MMANOiÈ, dès 2 h. après-midi

Soit ée familière
Hôtel-Pension Beauregard

lIAU ir S-GEKFVfYS

Dimanche f S Octobre
Ri Sia-N dès, 2 II. aprùs -n iic. ;  19S16

B |  
Bonne musique ff-fc^ B

H| Consommations ira ffl I
lia de choix MmH_ s

Se recommande. Auguste  Droz.

RESTAURANT de L'ECURML
Au Seiif nat La Ferrière

Dimanche 1X5 Octobre
dés 7 heures du soir ,

Souper aux Ttipes
16807 Se recommande , Emile Cattin.

Restaurant Lonis Dubois
co3*\r"«sr__!3ras

Dimanche 12 Octobre 19800

Dè3du so"v s Souper aux TRIPES
Fête des BOSS

Café de l'Union
au Boëchet

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913

BAL publie
SAUCISSES et JAMBON de ménage , etc.

Se recommande , Le Teiianoior.
i* •» _. .

HOTEL DES MELEZES
Dimanche A 'Z Octobre

BALJt BAL
e_L-«._L I_*SMii. «_» «_»*

iJONNE MUSIQUE 19706

Se recommande . A. l'uuloni.

A rintinri fi' mécanicien. — Jeune
flJ .ip ioll U iio inine robuste et intelli-
gent est demandé comuie apprenti-mé-
canicien. — Adresser les offres Case
postale 16105. , 19*17

Gérante
On cherche, nour gérer un magasin

d'é picerie du Vallon de St-Imier . une
clame bien qualifiée et pouvant fo u rnir
une caution en argent. — Adresser les
offres Case postale 20698, à iVeu-
cliâtel. 1HS18

nBHHHi
-Grands locaux

bien éclaires -
«ont à remettre pour époque à conve- i
nir avec ou sans" logement. 19812

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

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous les Samedis sur le Marché aux viandes, devant

le Bazar Parisien , de belles et fraîches tripes bouillies.
19810 H-1843-U Zurbuohen.

Triperie , Lyss prés Bienne.j limix W KtokB il lous soi?ils |

i - . ¦ i

OlieLp'e.eu'u.iz garnis |
pour dames, jeunes filles 

^

Série l Série II Série III Série IV

4.95 7.50 9.50 12.50
¦ f*Mzn.-_M-^n_i_K-M_HM«BNM-_i_a_M_H_ _̂_-_i_H_ _̂ rwmuiiM imumimavmmaim

G-.an.ts pour dames
à des prix d'un bon marché étonnant

un lot un lot un lot
Gants Jersey Gants Jersey Gants Jersey doublés

1 noirs , la paire av. pressions, noir , blanc , couleur av. pressions, noir , blanc, couleur

50 et. 75 ct. 95 ct.
¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMBMM^

Paletots pour Dues, lens îles
i Tissus uni, fantaisie

Prix de réclame 22.50 17.50 12.75 9.50

Manteaux pour Mus. Inès les
1 Dernières nouveautés '.% _]

Prix de réclame 33.» 25.- 19.75 14.90 !9 m lfl »!¦¦¦¦»¦ a_ _̂^—¦¦¦! I 11 I I III I l ' la_^— M !¦ I —M 111 I ¦ Il I III ¦— I I MMflJiM.-W_lllll> ¦ ¦—lllaTI IW I l******** MI ¦ ¦ I _¦ ¦ I _ _̂ _̂^ ' I

Costumes tailleur pour Paies
I Très élégants

44.- 36.- 25.- 19.50 j

^¦vÊaa^test/CLaE ¦ pr Fillettes
Choix considérable

à des priac défiant toute concurrence
H • 

I Blou-ses pr IZarnes
| _>JOIR ET OOTTX___5XT_-l

CSiaoîa. énorme
g Veloutine et lainage Velours et soie
i depuis depuis

1.95 7.90

j CTu-pes pour Lames
.1 Glioiac varié
S Prix de réclame Prix de réclame

j 18.--, 12.50, 9.50, 7.50, 4.95

Jupons pour Daines demite "iw Z.95
! Grands Magasins

J ŝ s La Chau&-d@-F©rads BS
^S

g
i aMBMMMBMWB>_MM_M_B-_MMMBMK!WBgWMBBBBMiailMBMaBMBWMMraBWra I" «BB!

. «

Les locaux de la nouvelle Ecole de Gommerce* sont ouverts au public , le
dimanche I" oclobre, de 0 heures à midi et de 2 à 5 heures du soirl

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1013.
19746 Ilii-eclion des Travaux Publics.

¦•* Récompense
à la personne bienveillante qui m'indi quera ..où je pourrais me pro
curer une poudre parfumée servant à préparer de l'Eau de toi
lejtte anti-rides. Cette poudre porte le nom de « Lactolyss » ; mal
gré mes recherches, je n'ai pu la trouver à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Lady J. R.. Poste restante, La Chanx-de-Fonds. 196o

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
¦ ¦, - .» ¦ I I.  -

Bulle de foie de morue fraîche.
C?-___*lit© svipérie -ui*e

Eola granulée. - Pilotas Pink 17.50 les 6 boîtes
Dépôt exclusif pour la région des célèbres poudres du Dr Sandre. ]

gjjggr* Envoi au dehors , par retour du courrier , contre remboursement. ~7&_
„..,—,... - III m̂m^̂ m ^̂ __« « ~̂m—.^̂ m~. m̂ m̂ .̂^̂ mm—Ti

I ' ' ._ -

/ Grands j L x h^

\ f  ©t \Jl ĉr\.
\* \ petits v̂ / *pj

se chaussent de préférence .-̂ ^S-̂ à
au magasin S| \

Von Arx & Soder M J|
2, Place Neuve 2 i_^__^"____^^^

Cours de Danse et de Maintien
» «ca©

M
A r i riiTUfii ni Iii Ei LLU I nilLU

Professeur de Danse
Le Cours commencera dès le 14 octobre, le MARD I elle JEUDI ,

Puur inscriptions et renseipneme' t *-, s'adresser chez M. LEU-
I THOLD , rue du Progrès 135. H-22970-C 19044

Place d-ta. Oass

Représentation d'ouverture
Samedi 11 octobre et jours suivants , à 8 beures du soir

Grande Représentation d»» Danseurs de Cordes Stey
Dimanche, à 3 beures après .midi,

Ascension en ballon libre
Travail au trapèze à- lOCfb métras dé hauteur 19613

CERCLE MONTAGNARD
Rue _0«._xiel-T©»T__.x-tio__L«,r<_l 17

Samedi 11 courant , de 10 h. du matin à 8 h. du soir

GRANDE VENTE
en faveur du Cl_JftCXiX:

suivie de Soirées Familières
<S___._VE__Î__>I, X>X-VC-t*̂ ._NrO-£-C-_: et Xjtl-T-NTXSX

S«sr Invitation cordiale à tous les Libéraux et â leurs familles , im



I Robes et Costumes I
1 Ciieviotte g^ge- le,m 1.95, 1.75, 1.50 1

1 Serge g^g 

le

f 4.-, 3.50, 3.-, 2.50 1
¦ Qatîn dé laine, souple et brillant R OR J Éf) O Rfl Q 7R 1¦ Oatlll coloris nouveaux, gr. larg. "«ûil , H--UU , U.UU , â.fU g

1 Moucheté fantaisie *m n^_f tt%,_. * *; 1.95 I
I Serge fine Sg lem 7.50, 6.50, 4.50 1
H Fonio ioio ïïaute nouveauté pour 7 QR û Qfl fi OR R iI rdSILCtldlO costumes, 130cm., le m. i 'àû , U.OU, U.ûd, i) »m 

|

I Drap amazone ^SULf 
13

Vm: 7.- et 5.25 1
8 RpÎQaiib Pure l£dne' rayures. article Q 7R Q Rfl Q OR 1¦ OrlbdlllU d'usage, 110 cm., le m. u.ft J, û.UU, ù.ùû |

i Serge fine *g^  ̂
I

I Loden pure laine i^^ I
I Rayon spécial de tissus noirs I
B ' Le plus riche assortiment É

I ; Draperie Nouveauté pour Messieurs et Enfants 1

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

j . - r v M  CHAUX-DE-FONDS é
I Maison renommée par ses Marchandises de Première Qualité 1

1 

attention ! HMlOfflOMilSllS Attenftiow !

Au Grand Auto-Garage Central
19-21 Rue de la Serre 19-21

Vous trouverez en tout temps un choix incomparable de Pneux et Ciiaiulu-es
à air en stock , tels que :

lichelin - Frowodnift - COIUIé - Hutchinson - -SoDtfrieii
de toutes dimensions, lisse et ferré-clous , Anti-caoutchouc , anti-dérapant , nervè

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

Poses de pnsux gratis - Remorquage - Service di nuit • Atelier da réparations
Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud

Réparations en tous genres et en toute confiance

\_\W PRIX TRÈS MODÉRÉS ~WÊ
15934 Se recommande, MAMANI * Cio

! Magasin de Chaussures * n Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès 88

Beau choix de Chaussures dlver
Marques réputées: « EXCELSIOR . et « UNION »

Souliers napolitains , «r- Souliers de sport et de montagne pour dames et messieurs. — Bandes molle-
tières. — Souliers, cuir et feutre, galoches. — Chaussures velours , doublées llanèlle , à lacets et à boutons .
— Pantoufles de maison et de voyage. — Chaussures de chambre cn feutre de poils de
chameaux. — Sabots parisiens. 19553

Caoutchoucs de la qualité supérieure, marque « Triangle » (Péterslmrg). —
Souliers pour gymnastes. — Espadrilles. — Guêtres. — Prolecte u rs pour semelles « Blackey »..—
Formes pour ferrer les chaussures, etc., etc.

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

j MAGASIN DE LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
| J__wj_ .-«_»3Ê_r«k» S S [?§3 JEPm»€».|fc__ _»<èsi SS

Bonne qualité. Prix avantageux.

IT

AT

Etude AUGUSTE JAQUET , notaire, Place Neuve T
Xja OXx«-ix3t—cl»e-£1,o2i*c*Œa

- - 
-^i .  ¦ —¦

Vente dlmmenble
à LA QHAUX-DE-FONDS

pour sortir «ci'iticii-vision
Vendeurs : Les hoirs de M. Daniel Wîilmer et de Mme

Zélie-Rachel Laravoire-Widmer.
Désignation de l'immeuble : Une maison d'habitation

portant le No f 8 de la rue du Rocher, à La Chaux-de-Fonds,
avec petit bâtiment de lessiverie, jardin et dégagements.

Cadastre t Article 872, bâtiment , dépendances et jardin de
571 ms«.

Assurance des bâtiments t Fr. 26,300. — Estimation
officielle t Ff. 30,000.

Date des enchères : Lundi SO octobre 1913, dès
2 heures après-midi.

Local de vente > Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Robert 3, Salle de la Justice de Paix , Sme élage.

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

Léopold-Robert 41 Place Neuve 12

; A vendre après très pf-u d' usage une superbe Chambré à coucher
Louis XV, noyer cirai Iri sé , scul pté , (Lins la masse comprenan t : 2 lits- jumeaux
complets , 1 lavabo avec marbre et grande glace, armoire à place, 2 tables de
nuit , — une Chambre à manger, buffet  de servive à 5 portes sculptés ,
1 tableà S allonges. G chaises limita dossiers scul ptés , 1 divan grenat â 3 coussins

2 lits américains en for avec sommiers métalli ques. 19051
¦HT* Les revendeurs ne sont pas admis.
S'adresseï- de l à 7 heures , rue Xtiiiia-Dro/ . 131. au 2me étage, à droite .

J.g^.̂ ^â^!̂ WMK^^^ĤMMM_BB-_--ÏMMHMi^BWi

Vous avez tort!! Voici les veillées!
Si vous aimez un dessert salé et que si vous aimez *a iec[„re, pourquoivous ne consommez pas notre Gau- ne venez-vous pas prendre un abonne-Irctte Salée ment à la Bibliothèque circulanteGoûtez aussi notre Croquette rou- de p. Gosteli-Seiter. Frltz Cour-lee •J»,*» crème (nouvelle recette) le volsier 5. qui vous offre de la lectureplus délicieux aes desserts sucras. aux conditions les plus avantageuses.lit nos Uricelets a la crème a ., _. ' . °

30 ct. le quart , no les connaissait pas "omans' Ouvrages sur la ques-
vous ne savez pas ce qui est bon . et î'0" «e-melle. de Médecine tou-
ehcoro nos Cornets pour crème toutcs ,es opinions, I Histoire,
exquis, etc., etc. elc*- elc*

Fabrication de P°^r *? ville : 2.° ct* Par 8en?aj™
ou 60 ct. par mois. 12999

Fritz -courvoisier 5 Abonnements spéciaux pour familles.
Fin d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés

14, RUE et PLAOE du STAND, 14

Pour cause de changement

Â VENDRE
1 four de boulanger
moderne , absolument neuf , de la mai-
son 1 Ncliauii de liàie. Prix .modéré.

S'adr. au bureau de riMPAnriAL.

Pivoleure
On demande un bon ouvrier pivo-

teur , habil e , sérieux et consciencieux,
pour tilace stable à l'année. — Adres-
ser offres et prétentions par écrit, sous
chiffres Z. O. 18869 au burean de
I'I MPARTIAI ,. 19000

Grandes enchères de bétail
foin et matériel agricole

à La Chaux-de-Fonds

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

'i chevaux, Vi vaches fraîches
ct portante*-). 8 génisses

 ̂
dont 4

portantes et 4 élèves, I chèvre, 5
chars, dont 1 à ressorts, neuf , un
char à vidange avec tonneau en
fer (1000 litres). 3 glisses dont une
à brecette et à flèche , 4 harnais dont
3 de travail et uu pour la voiture , 1
tourneuse, I herse, 1 piocheuse,
1 hache-paille. 2 grands râteaux et
tous les autres objets et outils néces-
saire à la marche d'une bonue 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 1er octobre
1913.

Le Greffier de Paix :
19053 Q. Henrioud.

Tailleuse
On désire placer à La Gliaux-iie-

Fonds une j eune Tailleuse , pour ap-
prendre la langue française et se ner-
fectioniier dans son métier. — S'ktlr.
à M. F,. Ilanhart . chef de train prin-
cipal, Kappcrswil (.St -Gwil *. Ï90U

COMME RCE
A remettre au plus vite, pour causa**

de dé part , un petit commerce agiéuble
«t d'avenir , situé au Vallon do st.-Imiei» . Reprise en marchandises envi-
l'r. 1500. , . . 1IV_8I*JS'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
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PIERRE SALES

Il avait quitté l'infirmerie du Dépôt ; et déj à
le juge d'instruction avait pu le faire comparaî-
tre devant lui. Dans ces comparutions , Serge
donnait bien toutes les explications qu 'on lui
demandait; mais, dès qu 'on lui parlait nette-
ment de l'accusation de parricide portée contre
lui , il se révoltait et refusait alors de répondre,
avec la plus vive indignation. Aussi hcsita-t-on,
depuis plusieurs j ours, à le confronter à la Mor-
gue avec le cadavre de son père, et à le con-
duire sur lé lieu du crime. Le docteur Bernedel.
qui le soignait avec beaucoup de dévouement ,
disait:

— Ce garçon a été déjà très éprouvé ; et s'il
n 'est réellement pas coupable , une émotion ,
aussi terrible que celle à laquelle on veut le
soumettre , peut lui faire le plus grand mal.

Mais les magistrats sont naturellement peu
portés à croire aux protestations des inculpé s;
et. quelques j ours après l'évasion de Thérèse,
on décida , malgré les sages conseils de M. Ber-
nedel , que Serge serait mené à la Morgue.

Une nouvelle complication vint , du reste, con-
firmer tous les soupçons de la justice. La veille
dii j our fixé pour la confrontation , le chef de la
Sûreté entra, triomphant, chez M. Lisars, en
criant :

— Ah ! comme j' avais raison quand j e vous
disais que Thérèse Qarancier et son frère n 'a-
vaient pas quitté Paris, et que , malgré le revire-
ment qui se fait dans l'opinion en faveur de
Serge Morain , je croyais toujours , moi, à sa
culpabilité. En voici les preuves indéniables.

En même temps, il montrait à M. Lisars un
morceau de papier sur lequel étaient collés des
mots imprimés.

— Qu'est-ce que cela ? demanda M. Lisars,
intrigué.

— Encore un coup de Claude Qarancier !
Et, tout ravi de sa découverte, le chef de la

Sûreté continua :
— Vous savez que les journaux de ce matin

ont annoncé que Serge Morain allait être con-
fronté demain avec le cadavre de son père et
conduit rue de Rome, pour la reconstitution de
la scène de l'assassinat. Eh bien , tout à l'heure,
un commissionnaire est venu porter , pour Serge
Morain , un paquet que lui avait remis une fem-
me...

— Et ce commissionnaire ?...
— Est un commissionnaire quelconque qui a

été bien payé par la femme, voilà tout. Je l'ai vu
moi-même, et j e l'ai interrogé longuement...

— Et cette femme serait, d' après vous ?...
— Thérèse Qarancier , c'est évident ! Habil-

lée de noir, fraîche , jolie , jeune, la tête envelop-
pée de dentelles. Mon homme n 'a guère eu le
temps de l' examiner , d'ailleurs. Elle est arrivée
très vite; elle lui a mis le paquet dans les mains
avec une pièce de cent sous ; et elle a filé. Il est
probable que son frère devait surveiller à dis-
tance le commissionnaire , pour s'assurer qu 'il
portait bien le paquet; car mon homme a re-
marqué qu 'un individu le suivait jusqu 'au mo-
ment où il est arrivé au Dépôt.

— Et que portait l' enveloppe du paquet , com-
me enveloppe ?

— Ceci simplement :
M. SERGE MORAIN

Au Dép ôt de la Préf ecture de p olice
Le concierge m'a aussitôt envoyé l'homme

et le paquet; et j' ai appris ce que je viens de
vous dire. J'ai immédiatement lancé un agent ,
avec le commissionnaire , pour tâcher de retrou-
ver, soit l'homme, soit la femme. Puis j' ai exa-
miné le contenu du paquet. Il y a deux gilets de
flanelle , des mouchoirs , divers obj ets de toilette
et enfin un foulard , qui était placé au milieu.

Tout cela avait une tournure fort honnête; et ie
l'aurais fait remettre à l'inculpé, si j e n'avais eu
un soupçon : je pressentais quelque ruse. J'ai
soigneusement tâté tous les obj ets; et, dans
l'ourlet du foulard , j' ai senti le bruissement d'un
papier. J'ai décousu, et j'ai trouvé cette lettre.
Voilà tout !

En achevant son récit, le chef de la Sûreté
sourit avec bonheur. Le juge d'instruction lut
alors la lettre, formée par des mots imprimés,
découpés dans un journ al et collés sur un mor-
ceau de papier.

— En effet dit-il, voilà qui lèverait tous les
doutes...

— Maintenant , ne vous semble-t-il pas préfé-
rable de laisser parvenir cette lettre au prison-
nier, comme si nous ignorions son existence ?
Nous sommes prévenus; nous n'avons donc rien
à craindre.

— C'est juste; et cela le forcerait à se tra-
hir lui-même.

... Ce soir-là, en même temps que son repas,
le geôlier apporta à Serge le paquet qui avait
été déposé pour lui. Et le prisonnier fut bien
étonné quand il en vit le contenu. Il pensa aus-
sitôt que cela devait venir de Claude. Qui pou-
vait s'intéresser à lui, sinon le frère de celle qui
l'aimait ? Il murmura avec agoisse le nom de
Thérèse.

— Elle que l'on accuse d'être ma complice !
Est-elle coupable ?... ô doute affreux ?

Et il lui sembla qu 'il voyait encore son père
étendu, tenan t, dans sa main crispée, la mèche
de cheveux dorés.

— Non , non. C'est impossible ! Si cela était,
j' aimerais mieux mourir...

Les inculpés qui ont un peu d'argent sont tou-
jou rs mieux traités que les pauvres diables. Au
moment de son arrestation, Serge avait sur lui
les appointements de son dernier mois; il n'a-
vait donc pas souffert matériellement depuis
son arrestation. Ce qui l'avait torturé , c'était la
pensée que la coupable pouvait être Thérèse. Et
il ne savait rien sur elle, rien que cette phrase

souvent répétée avec cruauté par le j uge d'ins-
truction :

— Nous avons les preuves absolues de la cul-
pabilité de votre complice.

Cette accusation le faisait encore plus souf-
frir que celle portée contre lui-même. En ou-
vrant le paquet il dit :

— Claude est donc toujours en liberté ?...
Oserait-il songer à moi, si sa sœur était cou-
pable ?...

Il regarda tous les objets avec une joie enfan-
tine; puis il eut un doute en voyant le foulard :

— Pourquoi Claude m'envoie-t-il un foulard ?
murmura-t-il ; il sait bien que je ne m'en sers
j amais... Tiens, et un foulard décousu...

Il sentit alors le papier caché dans l'ourlet.
— Une lettre ?
Il l'enleva et la cacha vivement, commençant

à deviner. Il alla s'assurer qu 'aucun pas ne re-
tentissait dans le couloir et, par surcroît de pré-
cautions, tourna le dos au guichet avant de lire
sa lettre :

« On doit te mener demain à la Morgue et rue
» de Rome. Occasion unique de t'évader. Rien à
» tenter à la Morgue; mais, rue de Rome, éva-
» sion sera facile. Quitterons la France ju squ'à
» ce que puissions établir notre innocence. Mais
» absolument nécessaire échapper aux griffes
» de la police.

» La petite cour intérieure , qui sépare le nu-
» méro 66 du numéro 68 de la rue de Rome, est
» aiséç à franchir. Pendant qu 'on te laissera
» dans l'entrée, avant de pénétrer dans la salle
» à manger, où l'on va reconstituer le crime, tu
» feras ouvrir la fenêtre de l'entrée sous un pré-
» texte quelconque ; cette fenêtre donne sur la
» petite cour de service, par où s'éclairent les
» petits escaliers. Tu assommes alors les deux
» hommes qui te gardent , et tu sautes sur la fe-
» nêtre. De là, tu empoignes la barre de fer qui
» est plantée entre les deux corps de loris, et tu
» te lances dans l'escalier du unméro 68. Avai't
» qu 'on ait eu le temps de se retourner , tu arri-
» ves dans la rue, où j e t'attendrai , avec une
» voiture, pour t 'aider à fuir. »

LA MÈCHE D'OR
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THE contre les maladies de la vessie et des reins
' Très efficace en cas d'indisposition rie ia vesssie. des reins , difficultés

urinaires. Bieds enflés, hvdrop isie, Boîtes à fr , 1.50 à la Itig-i-Apotlicke.
Zurich VI/I4. Otikerstr'asse. 16148 Ue 350 S
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: Pfiipis _èèW :
La Ghaux-de- Fonds ¦ Léo pold-Robert 56a

Portraits
Groupes , Agrandissements

PROMPTE LIV RAISON 14609

Toloplioîio 1058

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

C. DUMONT
Coiffeur pour Dames et Messieurs

LA CHAUX-DE-FONDS
Eue du Parc 10 Téléphone 4-55

Parfumerie ef Peignes
Travaux en cheveux

MARIAGE
Agriculteur, 42 ans , bon caractère ,

possédant en épargne environ 18.000
francs, cherche à fai re connaissance en
vue de mariage, de domoiselle ou
veuve, avec avoir de 5 à 10,000 francs.
— Ecrire, sous chiffres L. C. poste
restante , St-lmier. 19412

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY .. M
Place Neuve 2

En lecture , les dernières E_j__P_5 publications des princi- Wm
paux romanciers français gsiglja

JEU. "«a JL B. «3 &}
de .

Foie de Horne
viennent d'arriver à la

Droguerie ÎTauchâteloise
" KUHLING <_ Gie,

4, rue du Premier Mars 4.
Nous ne vendons que la première mar-
que connue, « MliYElî, à Christia-
nia », une huile d'excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût trop
prononcé. 19670
M-™ r̂mirarr-——r-¦ i ¦!.
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SAGE-FEMME
Mme Philipona GI .ROUD

reçoit des PE.VSIOMVAUIES.
Téléphone 66 - 96.

Place du Molard 9. — Genève
8589 Ueg-334

AVIS
La BOUCHERIE Mefzger, Place Neuve, SERA
FERMÉE, SAMEDI 11 OCTOBRE jusqu'à 6 h.
du soir. 196231

Réouverture de la Brasserie Muller
Rue de 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.

Lisez attentivement
La

Société de Consommation
CHAUSSURES - PARC 54 A

cédera à ti t re de réclame, et à prix trés avantageux quelques articles

-*••' Beau choix de Bas et Chaussettes.
Le LION NOIR est la Crème la meilleure pour l'entretien de la
190-26 Chat i-sure.

Coopérative des Syndicats

mur POMMES OE TERRE"*»
-__a«ot__r encavAge

blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud, ,
à fi», 8.50 les IOO kilo.», soit fr. 1.37 la mesure

Livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix. Payement
au comptant au moment de l'inscription, — Prière de s'inscrire de
suite dans nos magasins : Pro grès 88, Serre 90. Commerce U7, Dd.-P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1. Puits 12, Numa-Droz 6. Nord 7, Serre 43, Nos
client» sont nriés de s'inscrire au plus vite , les hausses étant toujours pos-
sibles. Le délai pour les» inscriptions est définitivement fixé nu
Samedi 18 Octobre 19552

BAISSE
à la laiterie Coopérative

Dès le 1er Octobre, grande vente de Fromages de La
Sagne et de la Vallée de la Brévine, gras et mi-gras, bien salé,
depuis 0.65, O.SO, O.OO et Fr. 1.— le demi-kilo. Fromage
Emmenthal, premier choix , vieux et salé, Fr. Î.IO le demi-
kilo ; deuxième choix , 0.90 cent. 18969

Servettes, Linihourg, Roquefort, Schabziger.
CAMEMBERT. Prochainement MONT-D'OR.
Beurre sélectionné extra fin. Lait à 22 cent, le litre.
Consommateurs, achetez votre lait et fro-

mage à la LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix VO, Charrière 15, Fritz-Courvoisier 12

Mercredi et Samedi, banc snr la Place da Marché»

1 Xie

Dr Aff. Û. Matthey
NEUCHATEL

Chirurgie et maladies de fem-
mes. Itecoit de IO à 11 et de 2 a

h., saufle jeudi après-midi et le di-
manche. Uue de Flandre I (Placi
Purry). Télé p. 1 1.55. II--2737-N 18.5*2

A LOUER
à proximité de la place du Marché,
un Atelier de 13 m de long et 6 m
50 de large, avec entrée indépendant»)
sur la rue. Eventuellement, pourrait
se transformer en un beau magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 195:28

Belle Maison
moderne

2 appartements par étage , située pré»
de la Gare, renfermant des magasins,
plus un beau jardin , à vendre avec
facilités de paiements . — Ecrire sous
chiffres A. It. 19220. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19220

AUVERNIER
A vendre on à louer , dans très belle

situation , une villa moderne . 8 cham-
bres , chambres hautes , bains , chauffage
central , jard in. A la même adresse,
très beaux 18891

Terrains à bâlir
vendre. — S'adresser à M. Louirt
Fontana, entrepreneur.

Pour le 30 avril 1914
à louer dans l ' immeuble en construc-
tion, rue (Vutna-Droz 178. magni-
fiques appartements de 3 et 4 pièces,
avecalcôve. corridor, chambre ne bains,
vérandah. buanderi e, cour. Plus , au
sous-sol. 2 auto-gai-ug-es. bien
-aménagés. 19454

Pour prendre connaissance des plans
et traiter, s'adresser à M. Cliarles-
Oscar Dubois, gérant , rue Léopold-
Robert 85. 

fiérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
PillflPP ÏPPP ii le»* étage de 3 pièces ,
Vll t t l l lClG tl, cuisine et dé pendan-

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

flhflPP l'àPP M 2me étage deScham-
Uliai I lCl c Tl. bres , cuisine , dépen-

dances, loyer annuel Fr. 450.—.

Dapn A ler étage de 2 chambres,
fui t U. cuisine et dépendances,

corrid pr éclairé, appartement mo-
derne , chauffage central , électricité
dans la maison. Loyer annuel Fr.
B72.40. 19638

Traitement personnel *Z ™~
des voies urinaires et sexuelles
des deux sexes, au moyen du «Ita-
dik. Cathéter» du Dr Cave. Excel-
lent succès. Pris : la pièce 5 fr. ; trois
pièces fr. 12.50. Pris-courant gratuit
Harsroual. Berlin 594, S. W. 29'
l. D3294 1478n



Etat-Civil dn 9 Octobre 1913
NAISSANCES

Boillat Marcel-Numa , fils de Numa-
Emile , manœuvre, et de Maria-Emma
née Grôtzinger , Bernois. — Kureth
Suzanne-Elisa , fille de Oswald Arthur ,
remonteur, et de Rosine née Auesbur-
ger, Bernoise. — Lanfranchi Emile-
Georges, fils de Georges-Antoine , en-
trepreneur de menuiserie, et de Marthe
née Gerber, Neuchâtelois. — Morel
Berthé-Suzanne, fille de Charles-Arthur
polisseur de.baltes,, et de Berthe-Flora
née Ganguillet, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Quillerat Adrien-Vicrtor, boîtier.

Bernois, et Maillard Marie-Rose, Fran-
çaise. — Robert Georges-Aloïs, remon-
teur. Neuchâtelois et Vaudois , et Grû-
niç Bertha-Emilie, Bernoise. — Hafeli
Fritz-Rodolphe, imprimeur, Neuchâ-
telois et Argovien , et Ulrich Béatrice-
Denise, Neuchâteloise.

MARIA QE CIVIL
Cattin Aurélien-Marc -Numa , horlo-

ger, et Dominé Marie-Mélina , gavde-
lualades , tous deux Bernois.

DÉCÈS
1523. Maleszewski Fernand-Vitalis,

fils de Samuel Camille-Vitalis et de
l.aure-Emma née Pictet , Neuchâtelois
et Vaudois , né le 8 Juin 1888.

Inhumé à Gmûnd , Wurtemberg :
Vogt Antoine-Albert , fils de Baptiste

et de Amalia née Bick. Wurtember-
geois , né le 13 juin 1897.

Inhumée aux Eplatures :
65. Stauffer née Zurnbru t ii ien Lina ,

épouse de Léon, Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 19 novembre 1871.

NOUVEAUTÉS
Mlle Jeanne MATHEY

Rue de l'Est 18
de retour d°. voyage. Dernières nou-
¦veaulés de Paris. — Se charge de
toutes les réparation "-- . 19832

Photographie
A vendre , 1 jumelle stércoscopique

/i5X'07, Pol yscope. Anastigmats Sute r ,
F. 6,8. avec châssis-magasin ; état de
neuf. Plus 1 lanterne d' agrandisse-
ments pour clichés 9X12 et au-dessous ,
avec objectif Ïambe a gaz et cuvettes.
Trés bas prix. 19750

.S'ariresser nu bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer
pour le 30 Avril  1914

un APPARTEMENT de 5 â 6 pièces ou
2 logements sur le même étage . Situa-
tion centrale ef confort moderne exigés,
Faire offres par écrit sous chiffres P.
P. 19360, au bureau de I'IMPARTIAL.

19360

È /  AMI -fe-feâ At tA A&/ H Fia Fia (7 r_ 7 P
On cherche la reprise d'un commerce

^ 'importance moyenne et marchant
Vii euV Payement comptant. — Offres
écrites sous chiffre s X. A. 19410 , au
bureau de I'IMPABTUI .. 19419

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE GREDITREFÛRM "

Agence de Ghaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

M .«iQaEl f a m

Renseignements verbaux «gra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureau* de Adresses. Recouvrements |d-
dW

S
o
S
n 700 

g6r ^ n°m «"Idiques et Contentieux. Eela-
Itecouvreinents à peu de frais tions avec tous les P3?8 du monde.

do créances sur taSuisse et I'Etran- Prospectus et indications complé-
gerpar vole de sommat ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Re présentation des sociétairea dans mande.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Hobert .'$.'»

âllïil
de suite ou époque à convenir

ISalance IO-b. ler étage de il pièces.
500 fr. ' 17060

Italance IO-a. licaux locaux pour
uiagasius, entrepôt , etc.

LéopoIil-Kohci-t 'M. Appartement
de 4 pléoes , balcon , chauffage cen-
tral. 17061

iVuina-Droz 3. rez-de chaussée , 1
pièce et cuisine. Pr. iiO. 17063

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

— Pignon 2 pièces , corridor. 375 fr.
Progrès 5. 1er et 3me élage. 2 p ièces

400 et 360 fr. 17061
Montorillaut !>. Bel apparlement. C!

pièces , cuisine , au soleil. 480 fr.
17065

IVord 110. Sme étage 2 nièces , cuiaine
maison d'ordre. 17066

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

Jaquet-Droz 60. Bel appartement 4
piéces , chambre de bains. 950 fr.

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

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

Charrière 4. 8me étage , 8 nièces ,
corridor éclairé. 530 fr. " 17070

Numa-Droz I. Magasin à 2 devan-
tures, conviendrait nour tous com-
merce, prix modérés. 1707

Eitcltasjiiips
Pour eause de départ et en suite

d'ordonnance de justice , on vendra aux
enchères publiques , à la Halle, le
mercredi 15 octobre 1913., dès
10 heures du malin :

«Vu mobilier complet, soit des
lits, secrétaires, commodes, ta-
bles, chaises, régulateurs, bat-
terie de cuisine, etc.. etc., plus
un char à pont, 2 colliers et uue
quantité d'articles d'écurie.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix -.

19850 G. Henrioud.

Cidre de poires
Vin rosé naturel

excellent pour la bouteille
1911. 60 cts. 1912, 50 cts le litre

Alicante pur
14'/» Vente à prix réduits lb degr.

Vin blanc
petit gri s

¦ Z _m_ m m _-_ amat» diverses garanties
LSCgUclil f pures et façon

Sirops
Itecu un lot de

Café vert pw*yt ïb ,m
fr. 1, 1,10, 1.20, 1.30. 150 le demi-kiU

^nfÀ NAK denuis fr. 1.20 à
'feCSl <S rOll 2 fr. le demi-kilo

Moulin électrique

Conserves alimentaires
diverses

UtaiSI__k Jaffa extra , Hnile fine p.
afflUIICS fritures à fr. 1.70 le litre.

Saindoux pur porc
à 85 cts le demi-kilo

Vinaigre Moutarde
double de Dijon

Essence de vinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La Itésinoiine La Claire

Cire ponr parquets
«Brillant soleil» et «Brillant Lino »

pour linoléums

FROMAGES
de dessert et pour fondues 19380

Fromage Emmenthal
» de Bellelay
» delà Chaux-d'Abel

bas prix , par 10 k? et par pièce

FROMAGES TENDRES
et bien salés à 60 cts le demi-kilo

Limbou pg et Servettes
C'est rue du Versoix ?

chez

. HiRSiy
Téléphone 220

Etude C. CHAB-LOZ, Notaire
Grand' Rne 7, LE LOCLE

Domaine à vendre
aux CALAMES, près Le Locle

A vendre , aux Calâmes , près Le
Loclt\ un beau domaine comnrenant
IIaf«oii d'habitation, renfermant
tienne, grange, etdé pandances , assurée
contre l'incendie pour 13,000 fr., avec
.'IO poses d'excellentes terres
labourables, un pùiurage avec
forêt de belle venue, en pleine
prosp érité, de 15 poses environ, et
dont une partie pourrait être
exploitée de suite.

Par sa proximité de la ville , sa
situation avanta-j eu»*- et son rendement
assuré, ce domaine constitue un pla-
cement de fonds de tout repos.

Pour tous ren seignements et traiter ,
s'adresser au soussigné.
18612 Chs Chabloz. notaire .

Hi H D \__Sr H ^fSP
On demande à acheter d'occasion un

bon appareil à main , bien conservé.
9X12 ou 13X1S, ainsi qu 'uu objectif
ou trousse de première marque. 
S'adresser à M. Clément , rue Léopold-
Hobert 50. 19668

MOBILIER COMPLET
fr. 600.--Occasion exceptionnelle

Urt lit Louis XV noyer (2 places),
1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal , 1 duvet édredon, 2 oreillers. 1
traversin. 1 table de nuit noyer dessus
marbre , 1 lavabo-commode avec mar
bie blanc et glace cristal biseautée, 6
chaises. 1 sunerbe divan moquette pri-
ma, 1 table "Louis XV noyer, 1 ré-
gulateur , 2 joji s tableaux. Meubles
garantis sur facture. 19592

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1, 1er étage

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralg iques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte , fr. 1.50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, ttlathey, Parel

La Ohaux-de-Fonds 1392

Ue tl

•-HT»
dépuratif Bourquin

Le «Thé Bourquin», composé d»

F
iantes ayant une action directe sur
estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne fo rmule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 39

LES SOINS
rationnels et sanitaires

DE LA PEAU
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux  Mineurs
fit ii n I f_

CRÈME AU LAIT DE LIS
„OADA« 4651

recherchée et bien recommandée.
Se vendent à S0 cts. chez :

I

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
C. Matthey, Léon Parel

Drog. Neuchâteloise Perrochet &Co I
Epicerie Wille-Notz |
J. Braunwalder, r, de l'Industrie 20 8
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10. 1

]VIaria,ge
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 eniffres
E. H. 19630. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19630

Magasin
Un superbe magasin est à louer , de

suite ou "époque à convenir; situation
centrale , oeux devantures. Pris avan-
tageux. Conviendrait pour tous genres
de commerce. — S'auresser par écrit ,
sous chiffres L. S. 19G69. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19663

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail , à vendre après
peu d'asage. 18513
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68, Rue Léopold-Robert , 68

Occasion
Pour cause de dé part , M. Girardin

Restaurant  de la Gare, aux Itrenet*,
ollre à vendre jus qu'à fin octobre , à
des prix exceptionnels , les meubles et
le matériel ci-après :

1 piano bois brun , très bien conser-
vé, 1 grande boite à musi que , 5 tables
et 12 chaises de café, l oendule. un
grand buffet à deux portés, 1 vitrine
pour cigares , 1 jeu de petits chevaux
à l'état de neuf , 1 fourneau à pétrole.
1 potager à gaz Glitsch. 1 grande mar-
mite en fer battu , draperies et rideaux
tapis à jouer, porte journeaux avec
tringles. 1 machine à rincer, 1 millier
de bouteil l es vides , etc. 19733

jgrt CHEVAL
A vendre à bas pris, faute d'emploi ,

un fort cheval de trait , hors d'âge, ga-
ranti sous tous les rapports. Plus un
gros chien entièrement blanc, longs
poils, extra pour la garde pure race
Berger pyrénéen , ler prix à l'Exposi-
tion internationale de mai 1913, à Lan-
genthal. — S'adresser à M. S. Cha-
puis flls , Locle. 19766

Pr. a 3 S---
Un lit à fronton (2 places), 1 som-

mier (42 ressorts), 1 trois-coins , 1 mate-
las crin animal , 1 duvet édredon , 2
oreillers, 1 traversin , 1 commode noyer(«i tiroirs à poignées), 3 chaises, 1 glace
1 table carrée à tiroir, 2 tableaux, 2
paires rideaux , 1 tapis do table , 1
descente de lit. Occasion 1res avan-
tageuse, Meubles neufs garantis sur
facture. " 19704

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Coin'voisier _ ,  1er étage

' ¦ . D r . ' i mm

É

eO, Vient de paraître «£_?,

|v Echappements d'Horloges
et de Montres

Exposé technique , descriptif et historique
des Echappements d'horlogerie

par CH. GROS.

1 volume grand in-8, avec 275 figures
OBI  v cr éa <% "7BSr'r'i iA s~ r im <9aa/o

En vente à la

MSV Tf -^ LIBRAIRIE COURVOISI ER
fc:dlL_ j  ¦-y». Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

•B?_ Envois au dehors contre remboursument _%
' • ' 

. . 
i i ' ... 

' ¦ ' i r» 
' i .1

I BANQUE FÉDÉRALE
. * (S. A.)

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

U CHAUX-DE-FONDS

Cours dee Changes , 10 Oct. 1913.

tfous sommes , sauf «ariafions importantes,
«achstsur *"¦ m<<a C:ffl-o/„ i
France Chèque . . «I 100.15
Londres ¦ . . S 2j .Sl'/i
Allemagne • . . 6 133.78
Italie . , . ... . . 6V. 98.18'/»
Kel-zicj iic ¦ . . i> 99 (il3 .
Amsterdam .. . . S :09.13
Vienne » . . 6 105.02V,
aVew-Vorli » . . 5<' s 5.201,»
Suisse > . . 1.1 li
Billets de banque Irançais . . 100 !î'/i

» allemands. . 123 67'/»
» rnsses . . . -.6S'/i
. autrichiens . 104 00
* a n ; l a i s . . .  25 28
» italiens. . . 08.—
n américains 5.18

Sovereisns angl. (poids pr. 7.97) 25.28
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.95) 123.67Vi

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
«4 °/o en compte-courant disponi-

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

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

«ft ' i °/0 contre Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

•feMISSIOKT

Em prunt 4 %"\a û. Fr. 7.000.900
du

CANTON DE SOLEURE 1913
Titre de Fr. 1000.— munis de

coupons semestriels au 15 Mars —
15 Septembre payables sans frai s à
notre Caisse. Les titres seront cotés
aux Bourses de Bàle et Zurich.

Prix de souscription : 99 V_ °/o
Nous recevons sans frais les de-

mandes qui seront servies dans
l'ordre de leur arri vée et jusqu 'à
concurrence du montant disponible.

- VOUS ACHETEZ —

t

les meilleures chaussures
54(56 chez Zà-2629-g

Lang & Steerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs » 9.80
Bottines à lacets p. messieurs, boxcalf » 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à » 4.50
Souliers pour garçons. Nos 30 à 35 ¦> 5.50

Demandez notre catalogue richement illustré.
Bn*coi _*»r_»,tn_._.t ©t franco

Nous ne livrons que des chaussures tout à fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Les réparations sont eKecttifti dus lo délai d'nn jour

Ressemelage et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.60
Kessemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2.60

«: 1—:—. i « « u. . ' - « " • • • ' ' "»

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELa-.

] LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS R
Léopold-Robert, 46 Téléphone _ T à O .

oao Extractions sans douleurs a«caa
Dentiers garantis

Travaux a pont (sans palais) 5447

§1 D= ¦—i

Damandezde votre fournisseur de Meubles 17215 Ueg 1730

le S€»jnwi_R____.i«>__r breveté
]ML 0» J» JP* ME Ife K2

Ressorts acier pour meubles. Pour ' Particuliers et Hôteliers c'est le
— Système employé par les seul qui réunisse tous les avantages (le
Ch. ae fer et les automobiles. la technique moderne et l'hygiène absolue.

Laissez-vous en convaincre en demandant le catalogue gratis aux seuls
concessionnaires ZIWGG 4 MIIXE1*- , Zurich III , Utonrûcke .

¦

^ ^^^H 
Vient 

de paraître : |r Catalogue n. Maury
Dernière édition

600 pages — 4000 gravures de timbres

Ce ca talogue descriplif de lous Jes timbres-posle
du monde est le plus ancien (52me édition) el le
véritable guide indispensable à tout collectionneur .

Jt~*ï"_L_2__- JLJLTt» .es **—¦
En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER

Place Neuve — . La Chaux-de-Fonds
M-*W" Envois au dehors contre remboursement.

fr fr__ ?Q3 H -ff E «fifvj BB H t_ ^v_Ti_l_0225 6£ S®. ï « BaS &$ tfjrfS
gS ie .meilleur S_5
jjjj ^ fepi!Ian,. pou. 

5̂

^
îhaussHPes ^Jfc

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la
fols. Sl vous ne l' obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la „

SAVONNERIE ds KREUZLINGEN
»'¦' -—m—T— ... ¦¦¦ ¦niiaa iam i 

BHM5W_WS8îWHy|_H-__i 
~:'

Vl__ V_ ^\_ \mp9A «S* SI 88** '"•S&sy iyùsif Jsisfma-u imptlsr__tMiKth - '
B__*__a_B_i__M M _t_8_Sa__KJ____j c
Absolumant sOr contre Isa tem . êtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à trés long terme.

Beau revêtement à bon marché p. façades
; lambrissants et plafonds fndsstrnctib les



HAfnone usagés, provenant
nUUId.Ua) d'une ancienne Biblio
thèque circulante, sont à vendre à la
Librairie Veuve A. Huguenin-Zbinden ,
rue Léopold-Kobert 6. 19822

Buffet de service. unVe6au
dre

buffet de service , noyer ciré ; prix ré-
duit. — S'adresser à M. J. Mongrandi
ébéniste , rue rie la Cure 2. 19827

Qûl 'ticCOllCO demande place dans une
ÛCI llùùCUûC Fabrique , ayant déjà
sertit à la machine. — S'adresser Ep la-
tures-Jaunes 23. au ler étagn , à gau-
che. 19801
PnllîeCQIlcn de cuvettes or , mé-
rUlllûûCllùC dailles mat , sachant
faire aussi la boîte, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffres It. Ii.
IQS.tO au bureau de I'IMPARTIAL . 19830
Dpp nnnnn  propre et active ûemande
rcIoUUllC Jes journées pour lessives
et nettoyages. — S'adres. rue de Nord
168, au rez-de-chaussée , a droite. 19826

Rp fl l lPtÎP » !  ^
n8 Personne sachant

Itdlj UCltCa. bisn le métier , se recom-
mande pour remonter des raquettes à
son domicile. — S'adresser rue de la
Serre 45 , au 3me étage , à gauche.

Arhovaiin d'échappements aprèsnbiictfcui dorure, parfaitement au
courant de la bonne petite pièce ancre ,
est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Mosimann & Gie, rue du
Nord 116. 19817
D n n l a n r f p p  La Boulangerie H. Gau-
llUUlOlIgol a thier demande de suite
un ouvrier boulanger comme rempla-
çant. — S'y adresser. 19818

flniitiirippp 0n Qemanae une P81'-UUIHUI IGI G. sonne pouvant disposeï
de toutes les après-midis , oour la* cou-
ture;  à défaut une assujettie. 19803

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ropnltonp Un bon décotteur elUCbUllCUl . metteur en boîtes esl
demandé au Comptoir H. Williamson Ltd
rue de l'Aurore 5. 19837
Hnnlnnpp sèri8llx - a-/ant ,ravalllé
nui luyci sur petj tes et grandes
pièces ancres et cylindres, démontages ,
remontages, achevages de boîtes Ié-
pines et savonnettes or, le réglage
plat et pendu et connaissant l'achevage
d'échappements après dorure, cherche
place pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Léon Gagnebin, rue Nu-
ma-Droz 169. 19836
On demande ^ŒSTOT™
nour quelques jours. 19839
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
r.nrniri JD On demande jeune employ é
vUHlllllo. sérieux , au courant de la
comptabilité. — Ecrire sous chiffres
O. Ô. 19823, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 1982S

Niplfolaiiooe 2 bonnes ouvrièresRMBIBU5B5. nickeleuses, 1 ter-
mineuse et une passeuse au bain, sont
demandées de suite ou dans la quinzaine
Bons gages. Travail assuré. — S'adr.
à l'Atelier J. Êstopey-Reber , rue des
Armes 7, BIENNE. 19856
pnmmjn Jeune fille , 14 à 15 ans,UUllllllld. est demandée par Fabri-
que d'horlogerie. On la mettrait au cou-
rant de la rentrée et la sortie. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. 19866

S'adr. par écrit , Case postale 11452.
PllillnfillPl IP savant faire l'or et l'ar-
UUUlUlj llCUl gent, peut entrer de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Doûbs 157. 19852
Rni i l an r iûn  On demande un jeune
UUlUmigol . ouvrier pour travailler
comme ouvrier boulanger-pâtissier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19855
—¦_SË____________! '""" _n——ca_M

Pour cas imprévu >4n LT'
venir, au quartier de la Place d'Armes
un beau logement moderne de 3 piéces
chambre à bains , chauffage central.
Prix modéré. 19811

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP *»'ô»-e *-*. logement de 3 piè-
1UUC1 , ces, îorridor éclairé , belles

riépendadces. — Du four 8, quatre
logements de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 28et28.35- —S'ad.
au Bureau , rue Fritz-Courvoisier 3.

19840

I fltfPrtlPnt ¦*¦ l°uel'. rue ae *a Char-
Lug ClllClIl. rière , un logement d'une
p ièce. — S'adresser à M. Glis. Schlu-
negger , rue de la Tuilerie 32. 19859

Téléphone 178. 
_____________________

_ ________________________________________________________________________ _______________________*
fh om h pp chauffage central , nonjmeu-
Ullull lUI C blée , au 4me étage, est à
remettre de suite à personne travaillant
dehors. — S'adresser « A l'Alsacien-
ne ». rue Léopold-Robert 48. 1977H

On demande à louer nu0n: ££
située du côté de la Charrière et pou r
per sonne solvable. 19806

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

2 101111ÛO fllloo Qe toute moralité ,
JCUIICù 111100 cherchent à louer de

suite , chambre meublée. 19797
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

on demande à louer , £"
âgée, une jolie petite clianibre non
meublée , chez des personnes de toute
honorabilité. Prix 10 fr. — Adresser
les offres , par écrit , à M. W.
Gorswant , pasteur , rue de la Cure 9.

wm

On demande à acheter £™ltn.
cier en bon état , vis de 80 mm au
moins. — Adresser les offres , sous
chiffres IV. O. 19833, au bureau dt-
I'IMPARTIAL . 19833

Excellente occasion ! CSftVdê
luthier , 4/4, en bon état. Prix, fr. 120.

S'adresser le soir, rue de Bel-Air 22 ,
au ler étage. 19851

fWflQÏAn A vendre, un manteau
UbUttolUlI.  usagé mais en bon état,
pour garçon de 16 à 20 ans ; à très bas
prix. — S'adresser après 7 heures du
soir ou entre midi et 1 heur», rue Da-
niel-.! eanrichard 37, au 1er étage, à
gauche. 19808

A VPlldPA machina à arrondir , en
I GllUl C ton état, ainsi que deux

tours à pivoter. — S'adresser rue Jar-
dinière 102, au 4me étage à gauche.

19834

Â nonftpû une machine à sertir , en
ÏCUUI C très bon état ; Fr. 250. —

S'adresser chez MM. Braunschweig .&
Co, rue Léopold-Robert 63. 19796

Â VPIlfiP" ~ se'**es en cuivre , une
ÏCllUl C lampe à suspension , des

litres et bouteilles propres , 1 berceau
(bois dur) ,  1 potager à bois, — S'adr.
rue Jaquet-Droz 9, au rez-de-chaussée.

19853

A U  OH fi PO un iemiiioir. —S' adresser
ÏCllUl C rue du Parc 15, au ijme

étage , à droite. 19865

Â n p n fj p p  nne table ovale en noyer,
ÏCUUI C une table à ouvrage , une

fumeuse , deux chaises, un lutrin; le
tout pour fr. 60. — S'adresser rue du
Parc 17, au 1er étage, à gauche, le soir
après 7 heures. 19864

A la même adresse , â vendre une
mandoline neuve (fr. 15).

¦a Derniers Avis»
I ô/rietêro
Demoiselle de toute honor abilité ,

orpheline de mère, présentant bien,
bonne éducation , connaissant parfaite-
ment la tenue d'un ménage, dés'ire faire
la connaissance d'un monsieur hon-
nête et ayant piace stable, dans la qua-
rantaine. Affaire sérieuse. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres signées. 198Ï2

Ecrire sous chiffres X. II. 19872 ,
au bureau de I'IMPARTIàL.

Génisse - Agneau

S A M E D I, il sera vendu sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien, dès 7 heures du matin , de
la viande, première qualité , de

Génisse, à 80 à 90 cent.
le demi-kilo.

AGNEAU , dep. 75 c. le demi-kilo .
PORC frais, à fr. 1.20 <»

Se recommande. Ë. Gralf.

Matériel de Poige S.fflir *vendre ; bon marché. — S'adrçsser ru .
du Progrès 8. 198_l

8 *> B i *->n demande encore
¦U-à'KM. M. Wim, (»es clients pour porter
le lai t à domicile. — S'adresser rue
du Parc 26, à la Boulangerie. 19884
w———p——¦—¦—.a—
Vpîl flp ilCP exp érimentée , parlant les
Ï CUUCUoC deux langues , cherche nla-
ce dans un magasin. 1988Ô

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FïïinlflVP sérieux , actif , disposant
LUlJJlUj c de quelques soirs par se-
maine, entreprendra it des travaux de
comptabilité , correspondance , etc chez
entrepreneurs ou particuliers. —
Ecrire sous chiffres X. K, 18873 au
bureau de I'IMPARTIAL. , 19873

ynnno Une bonne découpeuse deIttild. panons, ainsi qu'une
bonne creuseuse, peuvent entrer de suite
à la Fabrique de cadrans Breit Frères ,
rue du Doubs 117. 19876
butin fillo 0n demande uneucuiic HiiG. ,*eune fj|j e pour car-

der des enfants et aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. -•- S'adresser à M. Jean
Frauchiger, à LOVERESSE. 19888
O pniran fp On demande une fille
Ocl ïuUlC.  propre et honnête pour
les travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 64. 19883

Dèmonteur p& p?*tî
est demandé de suite au Comp-
toir DUGOUMOIS, rue de l'Aurore
II. engagement à la journée.
pii n m}.np^^ A louer ae sïïne a Der-
UIKUUUI C. sonne honnête et tran-
quille, chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6,
au ler étage , à droite. 10801
Ph a m h p p  A louer , pour le premier
UUalUUl C. novembre, une cnambre
bien meublée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 21.
au ler étage. . 19885

H omo demande à louer une chambra
vaille meublée , indépendante. 19882

S'adr . an bureau de I'IMPABTIAT ..

Un ûemande à acheter Sr
bon état, un fourneau. Pressant.

Ecrire sous initiales G. P. F. 1»880.
au bureau da I'IMPAHTIAI ,. 19880

Â npn f l pp un neau li t  ae fer , som-
I CUUI C mier métalli que , une pail-

lasse à ressorts , une conteuse et des
bouteilles vides ; bas prix. — S'adres.
rue de la Cure 7, au 2me étage, à
gauche ' l Oi**?"!
pT|JJI |̂ ui_^)autoulle. depuis l ebauc
Ic i  UU , de ja" rue du Versoix à la rue
de Bel-Air. — La raoporter rue Avo-
cat-Bille 2. ¦ ;' 19795
Pan/r ii une broche .platinée avec le
I C I U U  portrait- d'une fillette. — La
rapporter tue du Parc 87, au ler élage
à gauche. - ,' 19S4>»

Cnt innrfn  de iiiauteaii . — La per-
UbllCUlgc sonne qui a échangé de
manteau dimanche soir, au Stand , est
nriée d'en faire le contre-échange au-
nrès du Tehancier. 19672

agit le plus sûrement et le plus rapi-
dement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-dessus
_ tr. 1.50 franco chez 1_. Iloiiger,
Pharmacie nouvelle , Olten.

Adresser les commandes nar carte
postale. ¦ Ue-33'16 71599

i'i.iu- avoir des parquets bieu
brillants et bieu entretenus, em-
ployez l'encaustique Ue-1889-B

iriiif Soleil
Ki  vente chea. MM. A. Winterfeld,

Wille-Notz ; D. Hirsig : Petitpierre ..t
Cie ; elifz Mesdames Veuve de Jean
siriibin; Augsburger; Mlle R. Fric-
k»r ; Coopérative des Syndicats ; P.-
A. Bourquin, rue dn Progrès :-!7, à La
r.'mj ux-iie-Koitds, et chez MM. L. Guyot
A- Çie. au Locie. 5224

Faiseur d'étampes
oi-.cunant  place de chef dans Fabrique
ii'hoi -iogei:ie . : connaissant bien les
blocs , américains , l'emboutissage des
i>iéce . ' acier Pt laito n , cherche place
dans boune Fabrique d'horlogerie de
la place. Bonnes références à disposi-
,;...] . - — 'Adres ser offres écrites , sons :

r ni lires H. L. 19825, au bureau de
i 'hiPAivnu. .  - 19825

du bureau
Jeune homme ,  au ra i t  l' occasion de

SP ine t t i '-H au o.oui ' iiiit des travai l .", de
bureau et de comptabilité. 19808
: 'S'inir. au Irtl tj eâu dô I'IMPARTIAT..

Fabrique (horlogerie de La Chaux-de-
Foniis, demande, pour diiférenles fonoiions

jeunes Employés
DE'BUREÂU , rtessieurs ou demoiselles ,
La préférence serait donnée à personnes
ayant pratiqué ie système de classement
par fichas , ou la fabrication de la boite
c. — S' adres, sous chiffres H-20127-C
a HAASENSTEIN & VOGLER , La Ghaux-
de-Fonds. 19848
{__^-_̂S_____B9BSSBraiSag-aaiEfiKaM

Dégrossisseur
.Un bon dégrossiss.'ur-émailleur est

fiema'ndé à la Fabrique de cadrans
t_. HôsSelet-CIiopard , à Trame-
tnt i 19814

"Visiteur
roui* rouages et échappements 10 et
1 '. lignes, avec engagement à l'année ;
iT.n .salaire, demandé de suite chez M
M, fj rdat & Co. Bois Gentil 9. 19829

Chantos à bains *_££&
dr.) au Bureau Technique Scliwchlin,
rue Daniel JeanRichard 13-15. 19841

Demain Samedi, sur la PLACE DU MARCHÉ :

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
COLINS à 85 centimes le demi-kilo.
POULES à Fr. 3.50 le kilo.

POULETS - PIGEONS
Téléphone .4-54 19857 Se recommande, Mme A. DAIVIELa.

Les magasins de la Balance
seront fermés Samedi

jusqu'à «O Heii i'es «Élrna. jsMKfbP

Changement ' de doiiaieile |
4 Dès le 12 coorant, le

Comptoir H. UIGRIH fi F!
sera transféré j

1709 Hue Numa-Droz, 170 ;
(Attcléfiiie Fabrique Clî|irinout) 19879

Encavage ! Occasion !
POMMES-DE-TERRE «Magnum, première qualité , à

Fr. 9.— les 100 kilos rendus à domicile , à Fr. 8.50 pris au ma-
gasin.

Carottes et Choux-raves du pavs , à Fr. 1.50 la mesure.
A partir de Lundi , arriveront 6000 kilos de POMMES DU

PAYS, extra de garde, depuis Fr. 4.— la mesure.
Magasin J. ROSENG flls ,

Rue de la Paix 70.
Tous les Mercredis et Samedis au Marché. Place Neuve ,

devant la Pharmacie Bech. 1̂ 787

Alacalatui 'e*** Papeterie Courvoisier.

DN!0N CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

BEAL^SITE
S ccomhloo des Membres de la So-
AObCll lUlCC ciété nour la 10858

Séance Jooamil
'V'-S™ Samedi lHct. 1913
IMPORTANT. Le «lomilé.

R «SI. On uemandt* a acneter 4U
EU9m à 50 litres de lait pav j our,
depuis le ler Novembre, — Offres
écrites, sous initiales V. M. 19803.
an bureau de I'IMPARTUL. 1980a

• Café-Brasserie F. Rinderli
8, rne du Collège 8.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 «/t h.,

SOUPER aux TRIPES
Tous les Samedis et Dimanches soir .

Choucroute - Wienerlis

M

__n^ «B «M aŜ Hmm. 11 mIJ mm m
Livrable à partir de SAilIlSIt l . à

5 heures du soir. 19877

à la CAVE
51 1-I.TJLO cle Itet, _?£ii__ «5X

Si recommande , Albert Nicole ) , Vins m gros
•———MB—M

Monsieur Léon SuiulTer et famil-
les remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont . témoi gné tant
de sympathie dans ce triste moment
d'épreuves , qui sera supporté avec
résignation. ' 19831
¦¦¦¦B_n__ _̂_9nffiEn

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
M. E. COSTET

64 rue Jaquet-Droz rue Jaquet-Droz 54
A côté de la Gare 

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
L'atelier est ouvert tous les jours. — L'on pose par

tous les temps. — Travail prompt, 19072

MBBMMWBHBMHMBBBBMB-g.B-_-__i
y,_ \ • Qne ta volonté soit fait». py
69 Monsieur et Madame 6. Sandoz-Breitmeyer et leur fllle Made-
:|S moiselle May Sandoz , |

Madame et Monsieur I.éon Benoit-Breitmeyer et leurs enfants,
«a Monsieur et Madame Jules Breitmeyer-Rieckel et leurs enfants, |j§

Madame Marie Breitmeyer-Gifard , m
^ Monsieur et Madame Edouard Perrochet et leurs enfants ,

jH Mademoiselle Julie Prince, , n
Madame Verdan-Breitmeyèr, ses enfants et petits-enfants,

H Madame Julie Sandoz, ses enfants et petits-enfants, jfe„
¦ iî Monsieur Jules Durominun-Bobért , H

^H Monsieur et Madame Gustave Borel-Giaard et leurs enfants , Sn
9H les familles Sandoz , Robert-Ducommun . Prince et Girard ont B

la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
Bm du décès de leur cher et bien-aimé fils , frère, neveu , netit-neveu , .IE
i ;S cousin et parent , , "»

Monsieur René SANDOZ 1
»t ' que Dieu a repris à Lui jeud i, à 3 heures et demie l'après-midi, yiS
;M| à l'âge de 24 ans. après une courte et pénible maladie. ". . JJŒ&
|M La Ghaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1913.
:¦ - L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Dimauchb Vt i
Sm courant , à 1'/, heure après-midi. ' BM
yi La famille affligée ne reçoit pas. lli
v v Domicile mortuaire : Couvent 3. Bi
.-.̂  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuairo.

>||S Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 19321 p||j

- i

VERRES A VITRES ET VITRAGES
Gros et Détail

GLACES POUR DEVANTURES

Rue de l'Hôtèl-de Ville 21 a
TÉLÉPHONE 10.56 19845 TÉLÉPHONE 10-56

I .!._—.. . _.— . . .

Communes de La Ghaux-de-Fonds et du Locle
AVIS DE CONCOURS

Le poste de

MECANICIEN
de l'Usine hydro-électrique de Combe-Garot. près Boudry, est mis au
concours. Traitement initial Fr. 2200, maximum Fr. 2800, après 20 ans
de service. j

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des Services
Industriels à La Ghaux-de-Fonds et au Locle.

L»s offres accompagnées de certificats ét de références devront être adres-
sées à la Direction des Services industriels de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au Samedi 15 Octobre 1913, à 6 heures du soir au. plus tard. 19862

JOINIH^i Circulants | j|
j Les Abonnements par- I .5

tent du 3 octobre. J
| Demandez le prospectus

LIBRAIRIE H

r alimentsrf sauces^
m. 9 lai/irfit -ainsi que de _fë*_ w*ï'
fa« IQiy8v #bfliu9n**)™ffl*KquojK»S|C3
KaL RKommjnJ(liM»*lomèda:ins »-u_^dRc___P»̂ |JHH5& miiide t e\ JUJI oencMn éKC^^^^T^

U-8143 " g 14256

Repose en paix.
Madame Emma Perret-Guinand , à

Zurich , Madame et Monsieur L. Mi-
cheletti-Perret et leurs enfants, en Ita-
lie , Madame et Monsieur R. Mauma-
ry-Perret , à Alexandrie , font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur regretté époux , pèra , beau-père ,
grand'-père, frère , boau-frére , oncle et
parent , décédé rtiardi après une dou-
loureuse maladie ,, à; l'âge de 71) ans.

Zurich , le.10 octobre 1913.
Le présent avis tient lien dn

lettre deTaii-e-part. 19SIH

Repose cn paix.
Les parents de -
Madame Elise MOREL

ont la douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances de son décès
survenu à l'âge de 76 ans, à l'Hôpital.

La Chaux-de-Fonds , le, 10 Oct. 191S.
L'enterrement aura lieu Dimanche

1*3 courant , à l heure après midi.

VElernèl eit mon berger ,
je n 'aura i point d. disette.

Psaume ..Xlll. ,
Monsieur et -Madame Vitalis Males-

zewski-Pictst et leurs enfants . Made-
moiselle Marthe , Madartie et Monsieur
Ed gar Nicplet-Malesz^wsj çî , Mademoi-
selle Jeanne Maleszewski ', Monsieur
René, Mademoiselle Clara. Ignace et
Hélène , Mme veuve Fanny Pictet-Roy,
Monsieur et Madame Charles Males-
zewski-Werth et leurs 'enfants . Made-
moiRelle Louise Maleszewska, Madame
et Monsieur Léopold Perrenoud-Malesr
zewski et leurs enfants. Monsieur et
Madame Jean Maleszewski-Monnin et
leurs enfants , à Coffrane, Mademoi-
selle Emma Maleszewska. à Strvj ( Po-
logne), Monsieur et Madame Charles
Pictet-GraBei' et leurs enfants. Mon-
sieur Louis Pictet , Monsieur Arthur
Pictet et famille. Madame et Monsieur
Raoul Frahcon-Pictet. à Genève, ainsi
que leurs familles, ont fa profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils , frè re, beau-frère,
petit-fils , neveu , cousin et parent .

Monsieur Fernand MALESZEWSK!
que Dieu a repris à Lui Jeudi , à l'âge
de 25 ans 4 mois , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 octobre 1913.
L'ensevelissement sans suite aura

lieu Samedi 11 courant, à 1 heure
après-midi!

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-

Droz 60.
Une urne funéraire sera déposée

devan t la niaison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. . 19769

Profondément touchés des nom-
breuses ràafques de sympathie qui
nous sont parvenues, à l'occasion du
décès de notre chère et regrettée mère ,
nous nous sentons pressés de remer-
cier sincèrement toutes les personnes
qui ont pri s nart à notre grand deuil.

La Châux-dà-Fonds , le 10 oct. 1913
Les enfants de feu ' elHadame

ELISA FESSELET-BOILLOT
et familles.

Agence générale des Pompes Funèbres
Ti14p- Loais LenbaJaqi-°''01

Fondée en 1901 12714
se charge de rég ler toutes les formalités.
I!M*.IIJ.MATIO\S -1VCIXl ill AXIONS

hXtiUMA'liO.VS-'«______________________________________


