
l'un «des auteurs du crime de Berne

La police de Lucerne aurait acquis la certi-
tude que l' anarchiste Rusca, arrêté à• Lugano,
a pris part au meurtre du vieux scieur Williger ,
perpétré dans la nuit du 30 septembre au ler
octobre. Rusca a logé à Lucerne la veille et a
été vu le ler octobre dansies rues, en compa-
gnie de deux jeune s gens. Ayant vécu autre-
fois à Lucerne, où il tenait une bouti que de
fruits et légumes, il devait connaître Williger et
savoir qu 'il conservait avec amour les pièces
d'or, iruit de ses économies. On sait que, à
part la montre de la victime, on a trouvé sur
Rusca, de nombreuses.» pièces de vingt francs.

L'anarchiste ïtusea

Un nouveau vaccin vient d'être découvert
Une des ftialadies les plus rebelles à guérir

et qui souvent frappe de stérilité les organis-
mes les plus robustes vient d'être vaincue par
un savant français. C'est une affection d' un or-
dre assez délicat et sur laquelle il est difficile
de «donner des précisions, mais que les médecins
connaissent pour être plus dangereuse peut-
être que l'avarie.

A la séance de lundi de l'Académie des scien-
ces, un des maîtres de la science française ,
M. Laveran , a fait part de cette nouvelle au
nom de M. Charles Nicolle , directeur de l'Ins-
titut Pasteur de Tunis.

Ce savant, à qui l'on doit de nombreuses re-
cherches sur le choléra , le trachome, la coque-
luche, le typhus exanthématique, etc., s'est at-
taqué , il y a plus d' un an, au problème ardu du
traitement microbiologique" de l'infection go-
norrhéique.

M. Charles Nicolle a préparé un vaccin cons-
titué par des microcoques tués à'i'aide d' un
procédé particulier dont il n 'a pas fait connaî-
tre encore là technique.

« Je préfère pour l'instant , a déclaré le sa-
vant , garder ma méthode secrète, car ses ap-
plications peuvent être étendues au traitement
d'un certain nombre d'autres maladies infec-
tieuses et j e veux m'assurer la priorité de ces
recherches.

» Mes expériences sont achevées depuis le
mois de j uillet 1912. J'étais sûr du succès, mais
j' ai préféré attendre , augmenter le nombre des
observations médicales afin de présenter une
statistique irréfutable. Plus de deux cents mala-
des, de toutes les nationalités , ont été traités
à l'Institut Pasteur de Tunis depuis un an. Ni
dans les affections aiguës, ni dans les maladies
chroniques , mon collaborateur , le docteur Blai-
zot , et moi , n'avons constaté un seul insuccès. »

Le professeur Laveran a donné sur la vac-
cino-thérapie de cette affection des renseigne-
ments qui intéresseront le corps médical.

Le traitement est simple : trois à quatre pi-
qûres sous-cutanées ou intra-veineuses, tous
les deux ou trois j ours, de deux centimètres cu-
bes d' une solution contenant plusieurs milliards
de microcoques.

Dès la première inject ion , les douleurs, les
malaises disparaissent. Dans les cas chroniques,
les malades sont guéris à la troisième ou qua-
trième piqûre; dans les cas aigus, la guérison
définitive survient en moins de quinze jo urs.
Les complications souvent dangereuses qui
frapp ent les sources mêmes de la vie, les rhu-
matismes microbiens, consécutifs à la maladie,
guérissent avec rapidité.

Mais c'est dans l'ophtalmie purulente des
nouveau-nés, qui fait tant d' aveugles, que l' ac-
tion du vaccin de MM. Nicolle et Blaizot est
surtout merv eilleuse. Une seule piqûre faite à
l'enfant nouveau-né le guérit de l'ophtalmie qui
menace sa «vue.

La chasse an chamois
La chasse au chamois dans nos Alpes est

restée le sport le plus passionnant et le plus
fertile en émotions. Il faut encore pas mal d'é-
nergie et d'endurance.

Que de peines et de fatigues pour arriver le
plus souvent à rentrer bredouille ! Cependant ,
ceux qui ont l' amour de la montagne et qui ai-
ment à en vaincre les difficultés seront ré-
compensés au centuple des efforts accomplis
par les inoubliables sensations qu 'ils auront
éprouvées.

J'ai gardé le souvenir exact de ma première
chasse et je peux encore en ressentir les émo-
tions comme si les années n'avaient pas passé
depuis , écrit M. Raoul Privât , dans le « Jour-
nal de Genève ».

C'était... j e ne dirai ni où ni quand , car je
ne suis pas bien sûr d' avoir été, en cette occa-
sion, très respectueux de la loi. J'étais arrivé !e
soir, avec mon compagnon de chasse habituel ,
guide patenté à ses heures, mais le plus souvent
braconnier. Nous étions installés tant bien que
mal dans un mazot inhabité, perché à l'extrê-
me limite des pâturages. La nuit avait été mau-
vaise. Par les innombrables fissures du toit, un
souffle glacial passait qui nous faisait grelotter.

Je venais à peine de m 'endormir , lorsque j e
me sens secoué furieusement. C'est la diane.
il est trois heures du matin. Mon guide me
fait boire de force un verre d'eau-de-vie et
nous partons.

Dehors, c'est la nuit merveilleuse de l'Alpe.
Il n 'y a pas un nuage. L'air est si pur que les
étoiles semblent être tout près. Les cimes qui
nous dominent découpent sur le ciel leur profil
déchiqueté. Ce n'est pas l'obscurité , c'est seu-
lement l'absence de lumière. Le calme est ab-
solu. On n 'entend que le bruit du torrent qui
gronde au fond de la vallée.

Mon compagnon a allum é sa lanterne et com-
mence à gravir de son pas de montagnard un
interminable pierrier. J' ai peine à le suivre,
mais comme je sais qu 'aucun raisonnement ne
pourra l'amener à ralentir sa marche, je fais
des efforts désespérés pour ne pas rester en
route. Une heure passe, la pente devient tou-
j ours plus raide. Je suis à bout de souffle-:*ït> ie
commence à regretter de m'être engagé dar>s
une pareille aventure. Dire que c'est pour mon
plaisir ! Est-ce que je ne serais pas mieux dans
mon lit ?

Le chemin devient de plus en plus difficile.
Le jour commence à poindre,- une à une les
étoiles s'éteignent et la lumière blafard e, de
l'aube rend plus sauvage encore le désert de
rochers où nous nous trouvons.

J'ai envie de me reposer un moment , mais
c'est impossible : il faut être là-haut, sur cette
arête, avant le soleil.

Enfin , nous arrivons au but , plus que 50 mè-
tres à gravir. Mon compagnon s'arrête.

« Montez seulement là-haut , vous verrez un
gros rocher à droite , vous n'aurez qu 'à vous ca-
cher derrière , les chamois passeront franc de-
vant vous. Moi. je vais donner le tour par der-
rière. Mais veillez-vous de ne pas vous mon-
trer et restez au poste j usqu 'à ce que j e re-
vienne. »

Maintenant , cela devient sérieux. Je charge
mon fusil et j' avance prudemment , comme un
Indien sur le sentier de la guerre. Du coup,
toute fatigue a disparu.

J'arrive enfin sur l'arête et j e cherche des
yeux le bloc indiqué; mais là mon embarras
commence. Il n 'y a pas un bloc, il y en a plu-
sieurs. Lequel est le bon ? Ma foi , tant pis ! Je
choisis le poste qui me paraît le meilleur. J' ai
en face de moi, à 50 mètres , une échancrure de
rochers, assez large , qui doit évidemment être
le passage des chamois. Le champ de tir me
paraît excellent. Je m'installe derrière un ro-
cher le fusil prêt et j' attends.

Je suis très ému , mon cœur bat violemment ,
mes nerfs sont horriblement tendus. Je crois
même que j' ai peur. C'est le « trac », le même
qui vous prend au moment où l'on va passer un
examen. Si j' allais manquer !

Quelques pierres qui roulent me font sur-
sauter. Puis, brusquement , un chamois surgit
dans l'échancrure de rochers . Il s'arrête, re-
garde de tous côtés en reniflant. Sa, silhouette
se détache sur le ciel. Je distingue nettement
les cornes, la bande blanche de la tête, tous les
détails. Alors , comme par enchantement , le cal-
me m'est revenu. Je ne pense plus à rien , mais
il me semble que j' ai une extraordinaire lu-
cidité. Mécaniquement , j'épaule, je vise avec
soin. Le coup part. Le chamois fait un bond
énorme et retombe. Il est maintenant étendu
sur les pierres.

Je devais rester où j e suis, sans bouger , car
la battue n 'est pas finie , mais j e ne peux pas. Je
me précipite à l'endroit où «mon» chamois est
tombé; j' ai peine à croire à la réalité des faits
qui viennent de se passer.

Le chamois est là, il ne bouge plus, un filet
de sang coule et rougit les cailloux sur lesquels
i\ est couché. Longuement, je considère ma vic-
time. Quel superbe animal ! il donne une im-
pression de force remarquable et en même
temos de grâce»

Maintenant , j' ai des remords , je me fais l'ef-
fet d' un assassin> Comment, c'est moi qui ai tué
cette pauvre bête ! Je suis pourtant chasseur
et j' ai déjà tiré pas mal de gibier. Jamais je
n'ai ressenti* cette impression.

Cette scène d'attendrissement est interrom-
pue par l'arrivée de mon guide, qui manifeste
bruyamment sa joie. Alors mon tempérament
de chasseur prend le dessus. J'oublie les fati-
gues endurées , ma pitié s'est envolée , je n 'ai
plus que la fièvre de la victoire; ce sont quel-
ques instants de vie intense. Je suis prêt à re-
commencer. Et je songe que c'est là l'image
de toute notre vie : le sentier qui mène aux
sommets est ardu et si l'on veut arriver en
haut' il ne faut pas s'attarder à pleurer ceux
qui tombent. Mais lorsque le but est atteint , la
j oie que nous en éprouvons est d' autant plus
pure et plus grande que nous aurons eu plus
de difficultés à vaincre et plus de sacrifices à
accomplir.

Raoul PRIV âT.
¦ - « _mtu»_iJfiJ_ElBm _̂m- tH-rttStS^O~-*_m ^t ^—— i

(§ans le goût moderne
Il serait difficile d imaginer une aventure

plus rocambolesque que celle que nous allons
conter ici , et dont un paisible bourgeois fut
la victime bien consentante d'ailleurs , comme
on va voir.

Un brave bourgeois de Milan se promenait
paisiblement dans une allée du parc de, cette
ville , lorsque , tout à coup, deux individus dis-
simulés derrière un arbre , bondirent sur une
j eune dame élégante qui marchait à quelque
distance de lui et la terrassèrent. Il sortit aus-
sitôt son revolver de sa poche et fit feu en
l'air pour effrayer les agresseurs, qui, d'ail-
leurs , s'enfuirent à toutes jambes.

Et comme il s'avançait vers la ieune fem-
me pour l'aider à se relever , celle-ci, avec
son plus gracieux sourire lui dit :

— Les bandits qui m'ont attaquée ne sont
pas très dangereux , et si j e vous remercie
pour l'empressement avec lequel vous avez
tout de suite songé à me porter secours, il eût
été bien regrettable^ néanmoins ' que vous
ayez blessé un de mes agresseurs, car la scè-
ne dont vous venez d'être le témoin et dans
laquelle aussi vous avez j oué un rôle sans
le vouloir , n'est ni plus ni moins qu 'une scè-
ne de cinématographe. Voyez plutôt l'opéra-
teur qui . là-bas, tourne encore sa manivelle.

Quelques minutes après , les bandits d'oc-
casion étaient en effet revenus et se prépa-
rèrent pour une seconde scène que le cinéma-
tographe allait encore enregistrer.

— Monsieur , dit fort galamment au bour-
geois l'opérateur en s'avançant vers lui , vous
venez très involontairement de\ poser pour
un film cinématographique .

« Cela ne vous ferait-il pas plaisir de nous
prêter encore votre concours pour l'établis-
sement de nouvelles scènes que nous allons
prendre tout à l'heure ?

Etonné certes tout d' abord , mais complè-
tement rassuré par la suite, le bourgeois se
déclara enchanté , et consentit

— Nous allons poser une scène analogue ,
continua l'opérateur mais en changeant un
peu : au lieu que ce soit madame la victime,
ce sera vous et quand vous serez terrassé
par vos agresseurs, elle s'enfuira en criant
« au secours ».

Notre brave bourgeois reprit en souriant
sa promenade sous l' obj ectif attentif d'un appa-
reil dont l'opérateur , tournait lentement Ja
manivelle.

A l'autre bout de l'allée parurent les apa-
ches de l'autre fois qui après quelques se-
condes de mimique endiablée , sautèrent sur
lui et le dévalisèrent . Montre , porte-monnaie ,
portefeuille , tout fut subtilisé en un clin d'œil.

— Je vais vous donner un coup de poing,
et vous vous laisserez tomber pour plus de
réalisme, lui dit un des agresseurs.
- Et, amicalement, il lui envoya iun direct

au creux de l'estomac.
Consciencieusement , notre homme se laissa

choir , et il resta étendu la face contre terre
pendant que la promeneuse, effectivement ,
criait «au  secours », en s'enfuyant . et que les
bandits détalaient à la quatrième vitesse.

Au bout d'un moment, fier d'avoir j oué son
rôle avec tout le réalisme possible, notre ac-
teur improvisé se releva.

Hélas ! la scène qu 'il croyait feinte était
bien vécue , car les bandits , la petite dame,
l'opérateur , la montre, la bourse , le portefeuil-
le, tout avait disparu.. Comme le corbeau de
la fable , il j ura , mais un peu tard , qu 'on ne l'y
prendrait plus... à faire l'acteur pour le ciné.

On ne peut pas reprocher à M. Poincaré d'ê-
tre un président fastueux. Il est peut-être au
contraire l' un de ceux qui respectent le plus la
simplicité démocratique , et il vient d'en donner
une preuve nouvelle dans la solution qu 'il a ap-
portée à la petite crise survenue à l'Elysée.

Cette petite crise est celle du protocole. Les
fonctionnaires chargés de ce service ont pour
mission, on le sait, de veiller à l' observation de
l'étiquette dans toutes les cérémonies officielles.
Le chef du protocole , qui a rang de ministreplénipotentiair e de première classe, règle lespas du chef de l'Etat , c'est une sorte de peti'tmaire du palais , qui décide et du costume queportera le président et de la place qu 'occupe-ront auprès de lui les personnages de l'EtatIl y eut des chefs de protocole célèbres parla façon dont ils s'entendaient à ce rôle de maî-
tre des cérémonies. Celui qui vient de démis-
sionner , M. Mollard , avait été à l'école de son
père qui avait tenu l'emploi pendant de longues
années , et auquel avait succédé M. Crozier , qui
ne quitta l'Elysée que pour, être nommé am-
bassadeur à Vienne.

M. Mollard ne sera pas pourvu d' un si haut
poste et il ira tout simplement représenter la
France auprès de la grande-duchesse de
Luxembourg.

Son départ a un peu surpris; il serait , affir-
me-t-on, dû à l'esprit d'indépendance du pré-
sident , qui , au contraire cle son prédécesseur ,
n 'a pas voulu se plier aux exigences du proto-
cole. M. Molard a alors demandé à quitter sou
poste, préférant laisser à d'autres la responsa-
bilité de perdre les traditions du décorum offi-
ciel.

Ainsi s'expliquerait le choix fait par M. Poin-
caré pour succéder à M. Mollard. Repou ssant
la candidature de M. de Fouquièves , qui était
le second de M. Mollard , et que le Tout-Paris
élégant s'attendait à voir à son tour assumer
le rôle d'introducteur des ambassadeurs, le
président a préféré confier cette mission à l'an-
cien directeur de son cabinet , lorsqu 'il était mi-
nistre des affaires étrangères. M. William Mar-
tin, qui sera moins le directeur du protocole
qu 'un collaborateur du chef de l'Etat , faisant
fléchir la règle aux désirs du président , plutôt
que rappelant le président au respect de la
règle. ¦ « «*-«<K€>o « « .-

lu, Poincaré ef le protocole

ftlQBivel ftdpifai de 8a Croix-Rouge, à Zurich

La ville de Zurich vient de s'enrichir d'un
nouvel hôpital de la Croix-Rouge dont ia
constrution et l'aménagemânt intérieur sont
complètement terminés. Le dernier sens du
pratique et du confort a présidé à l'aména-
gement des chambres de malades et des sal-

les d'opération. Tout y est parfaitement com-
pris pour rendre le séj our des pensionnaires
aussi agréable que possible. D'après les dires
de personnes compétentes, ce nouvel hôpital
peut être considéré comme un modèle du genre,
parmi ceux de la Suisse.

PKIX n'ABfW.M-MESÏ
Franco pour li guitia

Cn an . . . .  fr. 10.8O
Six mois. . . . . 4 5.40
Iroia mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
l»fr.26,6m. fr. 13, 3m. fr. 6.60

PRIX DES ARKORCES
MM li H-u-MItl ti

¦Jura Ut-mu . . H tuLDIlgM
5'i« lî • • »
lUm H • • •

• juj-nM-t uiiiii n • • »



TAlHlAailY A yendre plusieurs«1UUUV.AU2. tonneaux à chou-
croute et clés seilles a lessive. — S'a-
oresser rue des Terreaux 11, au ler«tagë. ' i'.'7:!~"

Tlnilf f AFS Ne veuuez pas 7~
f*"---*-8, vieux dentiers avum«le voirs ¦'informer des nrix : qui vous
seront ofi'erts par M. Louis linstcr.
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 15195
I^Sm Mk .A. Demoiselle de sérieuse
¦•r'I«tHIHi¦%»#»> pré paration musicale ,
offre dès leçons île piano pai- heure ou
aemi-heure.' — Pour rensei gnements ,
s'adresser Crétèts 130,' au rez-de-chaus-
aèe. 1.7043

Echappements. . v^^ r_f
gnîières , des plantages et logeages
u 'échappements cylindre , 9 lignes ,
b « nne qualité. — Faire offres par écri t
sous chiffres O. AI. 19581. au bureau
«ie I'IMPAHTHL . 19Ô84
I-Trf>5 n On demande à ache-¦ **M.MMm ter 30 à 40 toises de
foin pour consommer sur place. —
S'adresser à l'Hôtel du Cneval-Blanc.

, . 19550
Awiia trait A vendre ie proeé-
VAj rU<&g«S». dé et l'outillage
pour i'o-.y«Jage des boites acier , au
Besoin, ou ensei gnerait la manière dn
s'en servir. 19568

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse d,afi„ et
DAlitacansii d*3 carrés, sont
* W*»*8"»?.", .priées d'indi quer
leur adressa rue du Parc 107-bis , au
1er étage. .. . 19573

f-ylsaitSinni Jtt ':i loSe:nents mo-
Plflnllil derne, bien située ,
est a vendre. — S'adiesser rue de
l'Es t 27, au ler étage. 19602

¦Kep&SSeUSO ve se recommande
pour du repassage. — S'adresser rue
ou Doubs ô, au rez-de-chaussée. 19613
flrnina «roc «le b*»lanciers. Bon
•UUUpdgO» ouvrier entrepren-
drait quelques cartons. ' 19757

S'a«iresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RÂorlai f f t t a  ' «Jeune dame demande
nUglOglBS. à mettre d'inertie les
balanciers ou autre petite partie fa-
cile. S'adresser rue du Grenier 39" an
3me étage, â droi te 19572

Sertissages S œ
tt domicile. 19716

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un po-

tager à pétrole.

Râpassense i|mŜ Sment pour tous ouvrages concernant
sa profession. ' — S'adresser chez Mme
"Verdon , rue de la Paix 83. 19778

AÂMI ffi t*!4»e °n demande a
UClllaSSSa acheter P.belles
génisses u 'une année, ou une petite
génisse prête au veau. — S'adresser
chez M. J. Gattin , rue des Terreaux 16¦'¦ 19786

DémoBlages. ;^^^montages 10'/» lignes par séries, à
remonteur consciencieux. —¦ S'adres-
ser au Comptoir, rue Léopold-Robert
73. - . . .  19764

pnmm{n expérimenté , connaissant
UUillilllo tous ies travaux de bu-
reau, de banque et «d'horlogerie , cher-
che place stable. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 19567, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19567
Tlnmnjnnllû allemande , iiimiergârtiie -
UCIUUIOCIIC rin, sachant un peu le
français, mais désirant se perfection-
ner, cherche place auprès d' enfants
ou pour aider a la maîtresse de mai-
son. Argent de poche désiré. — Pour
nlus amp les renseignements , s'adres-
ser à M. Luc Mathey, pasteur, à
Itenan. ¦ ¦¦ 195-ii

AnhflU fl d O Q d'«H:bai>,Hsmeuts. —
nvllliiagCO On cherche quel ques
cartons pour un élèves de l'Ecole d' nor-
logetie sortant au printemps. On dési-
rerait également lui trouver une place
(ians uu bon comptoir de la localité.
S'adr. au bureau ' «ie I'I MPARTIAL . 19536

Î UIIIIO f l l lp  r̂i13"516 • cherche place
OCUil t  HilO pour servir dans jun ma-
gasin. 19539

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.IpiinpTnmmP ¦s,é"°- dactylograp he
UCUll C ilUiUlHU j dip iôuié . se recom-
mande auprès Ue particuliers , négo-
ciants et sociétés pour tout ce qui con-
cerne sa pro fession. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous «chiffres B. Z.
IO)»»!». au l in teau de I'I MPARTIAL .

t f l l i c i l l i à l i f l  ^B conliance sachant
«JUlol lIlCl C faire tous les travaux
d' un ménage soigné cherche place
pour époque à convenir.  — Faire of-
fres par écrit ainsi que les conditions,
BUIS chiffres I". AI. 10717. au bureau
• i H I'I MPARTIAL. 19717

¦rWInnop r̂ieux ' aï anî * r**val * * é
nul luyol Sur petites et grandes
pièces ancres et cyl indres , démontages ,
remontages ,, aclievages de boîtes lé-
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
ll8!II16S Illl6S« 17 à 'l9 ans cherchent
olaco dans fabrique u 'horlpgerie de
la localité pour petites parties faciles ;
entrée le 1er novem bre prochain. —
^'adresser à Madame Favre , Crêt-Vaîl-
l aiit a. I,é I .«>«-!<; 197.-'3

Ifl l ino fllift sachant coudre , désire
liculiu Une nour époque à convenir ,
place de femme de chambre ou auprès
d' enfants..— Ecrire sous initiales X. X,
197S4, au bureau «j e I'I MPA HTIAL .,19784

âiiphiWr, prendrait APPRENTI ,
hi Util lob io ayant bonne instruc-
tion , éducation et pouvant continuer ses
études. 18259

6 adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finlnnnfpiip Pour la VBn,e d'0!|-um\.m LGUI . ,,rageS concernant
l'horlogerie , on cherche un colporteur
connaiss ant bien la région et le Jura-
Bernois. Ecrire, en indiquant réfé-
rences , sous initiales G. G. 19113, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19113
flll •HpITISni iû une ouvrière adoucis-UU UeilldUUe mnsë au lapidaire. --" adresser à M. J. Schneider , rue du
Grenier 22. 19353
Rp sefipfc! O" demande de bonsUG&ÙUI 18, adoucisseurs. — S'adres-
ser à l'aielier Charles R yser et Co.
rue de la Serre 47. 19538

Jeune garçon. ^.V^TïSà aS
ans pour faire les commissions et les
travaux d' un petit atelier. 195-Ji

S'aiiresseraii bureau de I'I MPARTIAI ..
«TaJU pi iPû On demande ne suite nneïamcuac. assujettie tailleuse pour
garçon. — S'adresser chez Madame
Robert-Parel rue Nnma-Droz 141. 19569
ftp hp VP H PQ d'échappements après
avuciCUiù dorure pour montres 8
jours , trouveraient travail régulier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
19563

innp ant i  On cherche un apprenti
ajj p iGUll. boulanger , 15 à "16 ans,
entrée de suite. — S'adresser Boulan-
gerie , rue du Puits  16. 195Î7
Mniifûj iBn élecii-iciens. — QuelquesÎUUUIC UI ""monteurs-électriciens trou-
veraient occupation aux Service» In
dustriels ne ia Chaux-de-Fonds.— S'a-
dresser à l'Atelier du Service de l'Elec-
tricité , rue du Collège 32, 19594

Femme de ménage. „«°B
£™™sérieuse oour faire 3 à 4 heures par

jour.  — S'adresser rue Jaquet-Droz 58
an Cnfé . 19576

^ Refflo nteflrs &r^aS
bonne qualité ,  sont dauiandés dans
bon Comptoir. Bon pris. Ouvrage
toute l'année. 19601

S'àiir. au bureau de I'I MPABTIAL .

(IflflrSIl 'î Ui idéc a ï aun i i i - e t  un émail—¦JClUlallO. lu lir trouveraient places
slables à la Fabri que de Cadrans , A.
Pellaton , rue Alexis-Marie Piaget ,33.

1974-i

Importante Fabrique de
Ĵ^emp loyé bien au courant de la sténo-

grap hie, de la machine à écrire et des
travaux de bureau ; entrée de suite. —
Adresser offres écrites , sous initiales
8. A. 19723 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1972Ô

fillillnPÎlPnn Bon g' ''"'><:heur pour-
UU lUUU U CUl.  ra it entrer de suite ou.
dans la quinzaine Place stable. —
S'adresser à «.La Moderne J», rue dés
Tourelles 39. 19718

SprVflllîP recouimanilée est demau-
UOl ï Cllllo dée pour petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au Sme étagn , ' 19724

Commissionnaire. o^\mérmemis -
siûnnaire entre les heures d'école;'-
•allant au. Collège de l'Abeille.. . ,—, S'a-
dresser nie du Doubs 127, au Sme
étage , à droite. 19727

If l l ino fillp On demande une jeune
UCUUC IlllC, fiii e p0ur uider au mé-
nage et faire quel ques commissions. — .
S'a.j resser rue de la Serre 32, au 2-ne
élage. 19729
!> Acj Jri-inf<j On .demande • up bon
ut/OaUpiO. acheveur d'échappements
pouvan t faire le décottagë. -r- S'adres.
rue Numa-Droz 100, au -ime étage.

19774

Anhoi/oim d'échappements après
niriloVDUi dorure , parfaitement au
courant de la bonne petite pièce ancre,
est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Mosimann & Cie , rue du
Nord HS. 19817
Dni i ln r i f - np L'i Boulangerie H. Gau-
UUUlalI gCl. thier demande de suite
un ouvrier boulanger comme rempla-
çant. — S'y adresser. 19819

nânnHoiiP Un •3(in «Moiteur etucuuiieui . metteur en boites est
demandé au Comptoir H. Williamson Ltd
rue de l'Aurore 5. 19837
iMipMpijoûo 2 &on,,8s Q-"ri8-esniliRBlSUôlJô. oicksieiises, 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. Estopey-Reber , rue des
Armes 7, BIENNE. 19856
Pnmmie Je»ne fllle, 14 à 15 ans,
bUllilllld. est demandée par Fabri-
que d'horlogerie. On ia mettrait au cou-
rant de la rentrée et la sortie. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. 19866

S'adr. par écrit , Case postale 11452.
Pflfuinnn M bonne découpeuse de
Uûul ûild. paillons , ainsi qu'une
bonne creuseuse , peuvent entrer de suffe
à la Fabrique de cadrans Breit Frères ,
rue du Doubs 117. 19876
Bèsnontestr P£'S
est demandé de suile au Comp-
toir l-EGOUMOIS , rue de l'Aurore
II. Eus-ag-emeut à la journée.

ÇÔnûônfo ll0liné,e et acti ve ' esî
ûcl ïttSIlu demandée dans ména-
ge soigné, — S'adresser rue de Nord
75. au 2me étage. 19782
Monteurs-électriciens L̂*f .
tés. sont demandés imniédiateinent car
la maison Charles Usekler, rue Da-
niel-Jeanrichard 19. 19751

IpntiP (Jarniin est deman ,Sé aanB UI-WOUUC gdl ly Ull magasin , pour com-
missions , déballages et travaux de
magasin. — S'adresser aux Magasins
Chs. Bœhler , rue Daniel Jeauiïchai - .'i
19. 1973b

Pnirn A louer, oe suite ou époquelias G. g convenir , une belle grande
cave avec entrée Indépendante, d'accès
facile, située à proximité de la Place
du Marché. Eau installée. — S'adres.
chez M. Henri Fer, avocat, rue Léopoid-
Robert 32. 19770
Pinnntl -*e 2 nièces et dépendancesi lijliuii à louer de suite pour épo-
que à convenir , rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Pri* , 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-22011-C 12559

Jifl0PITIPHf A louer i"="i{1 logement
UUgclUClll, (j e trois chambres, cui-
sine et dépendances , au centre de la
ville. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. au magasin. 19532

Rez-de-chaussée. ^S5à!
un rez-de chaussée de 3 petites pièces,
dépendances. — S'adresser chez M.
Zaugg, rue des Terreaux 23. 19574

1 ftlJplTIPïlf *¦ ^ouer P0Ul' le 1er u°-UUgClll t/ill. vembre petit logement de
2 pièces et cuisine. — S adresser Som-
haille 12, 19575
I ntfpmont ¦*¦ 'ouer , nour le 31 octo-
¦JUgCUlCUl. bre, un beau petit loge-
ment , au soleil, de 2 chambrés, cuisine
dépendances , eau. gaz. cour. — S'adr.
rue de l'Hôtol-de-Ville 27, au ler étage.

19557
î . f tdpmpnt  A louar de suite, grand
UUgClUclll. logement , bien situé au
centre de la ville; rue tranquille. 19606

S'a«ir. au bureau de I'I MPAIITIAI ,.

A lflllPP Pour 'e «M octobre 1913, un
IUUCI pi gnon de 3 pièces et dépen-

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

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 10 u
à midi ,  ou à M. Gh. Vielle-Schilt .
Sombiiille 17. 17329

1 fltfPtlIPnt ^ '""
er - pour lin octoure ,

Uu^v 111 lui. un logement de 3 pièces,
au soleil , jardin ,  terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charriera 22. • 13276

Appartement Xï*parlement de 3 pièces , donnant sur la
rue Léopold-Robert. - Pour époque à
convenir , de superbes LOCÂUît avec
devantures , ponvant servir de magasins
bureaux , etc. Belle situation près de la
Gare, de la Poste et du quartier des
Fabriques. — S'adresser à Mme Vve
J. Froidevaux , Rue Léopold-Robert 88.

19155

1 nmmmn A -ùul -r P°lir le 3iLuyciiic fii. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie. —- S'adresser de midi à 2
heures ei le soir de 7 à 9 heures, à
M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 12624
Très joli petit appartement s
on non; est. à louer , à personne . tran-
quille ; 2 pièces , et dépendances. Eau
«gaz. électricité, chauffage central. Libre
«lés le 1er octobre. — S'adresser à M.
Fallet, nie de la Montagne 38-e. 18212

A Iniiop P1»" '« 3° avr " -9*4.n îuiïoi appartement moderne de 3
chambres , alcôve éclairé balcon, chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil, vue imprenable , près de la Gare.
— S'adresser chez M. Georges Ben-
guerel. rueJacob-Brandt 4.
H-22897-C 1SS86

UcZ-ue-ludlISboB. dans une maison
d'ordre, un rez-de-chaussée de 3 pièces
avec cuisine et dépenuances , lessiverie,
tr 40.par mois, -r S'adresser rue du
C,ollè»e 8, au 2me étage. - 19087
I fiffP IT lPnt A louer, pour le 31 oc-
LUgtiUlcul. tobre , rue du Commerce
119, un beau logement de 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rue de la Cure 6. 17299

A lflllPP dans maison d'ordre, au 3e
lUUCl étage , bel appartement , 3

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

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

Â
lnnnn appartements , 4pièces,
IUUCI chambre de bains; 3

pièces et alcôve; 1 magasin; un
grand local. — S'adresser chez
Mme Schaltenbrand, rue A.-M.-
Piaget 81. — Téléphone 3.31. 19181

À louer x°euve â°: avril i914' rue

M as-as iu avec deux devantures et
giand entrep ôt.

1er étaiire de 3 chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains installée.

Sme élage de 4 chambres , corridor.
cuisine , chambre de bonne, chambre
de bains installée.
Balcons, chauffage central , lessiverie,

chambre à repasser. Concierge.
S'adresser à' M. Alfred Guyot , gérant,

rue de la Paix 43. 19313

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

A la même adresse , à iouer un ga-
rage automobile. 16574

iparteimnt yzs*.
le quartier des Fabriques , deux beaux
appartements modernes, de 3 pièces et
dépendances , avec part au jaidin potager.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 19547
I nnomonte A i0** er < rue Ja-)-,e-'LOyeUlBllIS. oroz H deux lo-
gements de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 40 et 42 tr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au 1er étage. 19546
APParienieillS. Octobre , près du
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes , de 2 pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi .  1?383

A lflllPP d® sulte ou pour époque a
IUUCI j  convenir , deux 'belles

caves, à proximité de la Place Neu-
ve. — S'adresser à la Caisse Commu-
nale; rue de la Serre 23. , 1935

Rp Tlfln A louer, pour tout de suite
uCUllll, ou fin octobre , un beau pi-
gnon, au soleil, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Eau. gaz, lessiverie ,
jardin. 12 fr. nar mois. — S'adresser
à M. Louis-Edouard Gerber , KENAN.

19791
Çnnn nn] A louer pour le 31 octobre
wUU3 *bUl , sous-sol au soleil , de deux
pièces, corridor, cuisine. — S'adresser
rué du Parc 94. au rez-de-chaussée .

A lnnpp iwr cas imprévu , pour¦uuc- > le 31 octobre prochain ,
un appartement de 2 pièces, cuisine,
balcon, confort moderne. — S'adresser
à M. Th. Scliâr, Place d'Armes I, Té-
léphone 14.25. 19374
Locans ;ndn"trleto . *MVWHiua louer de suite

uu époque à convenir.

LÉOPOLD-ROBERT 8-2. Rez-de-chaussée
à l'usage de Bureau, 2 pièces , dont
une très grande, bout de corridor et
cuisine , chauffage central.

NUMA-DROZ 14-a. Rez-de-chanssée à
à l'usage d'ateliert et Bureaux.

LÉOPOLD-ROBERT 73a. Vaste s locaux
. formant petite fabrique indépendante ,
avec force motrice , lumière , chauffage¦ ¦ centrai, service de concierge.

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

l'usagé d'ateliers ef Bureaux. Ghauf-¦, . im centrai. — S'adresser â M.
' ,Jélix Bifikarî , même maison. 19057
fc cliambres îo^:8  ̂ï
personnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet , rue de la Mont agne 3b«-c.

PlîflïïlhPP A louer de suite , cPam-
vJiiftlllUi C. bre simplement .meublée ,
à ,monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue de l'Hôfel-de-Ville 7-B, au premier
étage. 19615

Ullaillut O. rie-chaussée, une chambre
meublée ou non , indépendante et' au
soleil. — S'adresser chez M. Burgy,
rue du Progrès 95-A.. 191)09

fhï lïïlhPP meUlj lée- â2fenêtres , indé-
l/UflUIw.J P pendante, à louer à mon-
sieur de toute moralité. 19726

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fhaîTlhPP Alouernne chamure uieu-
vudlllui C. blée à monsieur honnête
stable et travaillant dehors 19662

S'adresser rue du Parc 33, au 2me
étage , à gauche.
P 11 p m lipp A louer , à une ou deux
UlldlllUI 0. personnes tranquilles , une
chambre non meublée avec cuisine. —
S'ad , au bareau de I'IMPARTIAL . 19780

rtlSTllhl'P " * 'oul' UBe J ni 'e cham-
VllulilUlç. bre bien meublée , au so-
leil , à personne tranquille. — S'adres-
ser rue du. Nord 151, au ler étage, à
gauche. 19761

PhflmhPP A louer trés belle cham-«UlKlulUiC. bre bien meublée, avec
balcon , située au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au Sme étaee.

19765
Pilnnihpp -̂  **>**** chamure non
UliaillUl C. meublée 3 fenêtres, au so-
leil , avec cuisine. — S'adresser rue du
Progrès 3. au 3me étage, 19762

PhfllTlhrP meublée, indépendante et
UlialllUlC. au soleil, à louer de suite
à personne honnête. '— S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-ohaussée.
à droite. 1976S

Z phamhnpc éï - non meublées ,blldlhUI oà, mais avec lit et
piano, sont demandées par Monsieur
stable dans quartier tranquille. — In-
diquer prix sous chiffres H. R. 19361,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1936

3IÏ Avril 1914 u" Etténa«ie de ,3uu ni lll iuiii  personnes demande
à louer , pour le 30 Avril 1914, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces, dans maison
tranquille. — Adresser les offres par
écrit avec prix , sous chiffres M., ill.
I95Î5 an bureau de I'IMPARTIAL . 195',>5
Mn nar t'û ae ^ personnes demande à
BlCUttgO i0„er, pour Avril 1914, lo-
gement 8 pièces, au soleil , dans mai-
son d'ordre. — Offres par écrit sous
initiales 91. E. 19360 au bureau de
I'I MPARTIAI ... 19SRR

Doil T riail lûO seules , u s iuanaeu t  a
UCUA UttlUCû, louer , pour Avril 1914
et dans le quartier Ouest de la ville ,
un appartement moderne de 3 pièces,
bien exposé au soleil, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres avec
nrix. sous initiales A. S. '195*11. au
bureau de 1'I SJ.PA.RTIAL. 19521

On demande à loner Bu„n„ *•?£
située du côté rie la Charrière et pour
personne solvable. 19806

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer , %™Zl
âgée, une jolie petite enambre non
meublée , chez des personnes de toute
honorabilité. Prix 10 fr. — Adresser
les offres , par écrit, à M. W.
Corswant. pasteur , rue de la Cura 9.

19844

Graïeurs-mécaniciens. denà eàchè':
ter une machine à chatnplever les
plateaux , en bon état. Paiement cumu-
lant. — Offres sous initiales M. C.
19518, au bureau de I'IMPARTIAL.

19518

On demande à acheter ^Tam"
pes électri ques, ainsi qu 'un souflet à
gaz. — S'adresser le soir depuis 7 h.
rue des Fleurs 15, au ler étage, à
gauche. . , 19531

On demande à SEëSsi
j e inextinguihie. — t '\iire nll 'res a M.
N'. Cuenin, rue A. M . pia'géf(.t3. 19595'

On demande à acheter lf,S5
neau inextinguible. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19767

On demande à acheter aiïtiZ
chine à arrondir , en parfait état. —
S'dresser rue du Premier Murs 14. au
2me étage. 19785

Â VPlldPP 'aute â'ernp loi , r juiet t e  à
lullUI c pétg le , très peu usagée,'

belle grande soup ière blanche , en por-
celaine, une grande lèchefrite; plus une
montre a'homme, en inétal. — S'adres-
ser rue des Terreaux 19, au rez-de-
chaussée. 19619

À VPIlflPI» "ue "0,me machine à cou-
ICUUIC dre et un grand tableau

(Sujet , Conr). 19604
S adresser au buieau de I'IMPARTIAL .

Â VPÎlflPP un ',ea " h'stre à gaz , à
ÏCUUI C poids et «j ' i i i înettes , ainsi

qu 'une lyre à gaz , pe t i t  potager gene-
vois, 2 nelles couvbi tures moquette
de voyage. Bas prix. — S'adresser, rue
de la Balance 4. au 3me étage. 19720

Pfltî ltfPP A veiK'le a Das P>"ix. un
rULd gcl .  bon notager usagé, bien
conservé, avec grille et accessoires. —
S'adresser rue du Progrès 99, au 1er
étage, à droite. 19721

Collection ^nd
t
re
mbre8-p03te &4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPlldPP uue f"11™3'813 a 8az pour
ICIIUI C replaquer , avec ventilateur

2 tours pour polisseuse. 19588
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAI,.

À VOtlri p O a lits complets usagés. 1
1 CllUI C table de nuit. 1 glace, 2

chaises, des tableaux. 1 grand lit pour
enfant , 1 potager à pétrole, 1 banc de
charpentier et une charette pour en-
fant , 1 bicyclette , 300 bouteilles vides ,
1 grand store intérieur pour fenêtres
j uinelleê. — S'adre'-ser à' la Libra i rie
tyeuve A- Huguenin-Zbinden , rue Xéo-
poid-Robert 6. ' ' " _. " ' . 19598 j

S uonduo Pour cause de départ,.
VCIIUI U une Bibliothèque Henri H

en noyer , un grand lavavo avec deux
cuvette s réversibles , une petite commode
Louis XV. une commode lavabo , un ca-
napé, une grande table à coulisses , une
table à ouvrage , un lit d'enfant , deux
fauteuils , un casier , à musique, une
lampe suspension à gaz, un très beau
fourneau de cuisine (potager) en faïence
et nickel, et quelques centaines de bou-
teilles vides. — S'adresser entre une
et trois heures, rue du Nord 114, au
ler étage. 19561
À VPTl fiPP un beau et bon chien de

Ï CUUIC gai- ie , moyenne taille. —
S'adresser rue du Pont 6, au rez-de-
chaussée. 19515

Â
Trnnrlpn un bon chien de- ebasse.
ÏCUUIC _ S'adresser rue 8.-H.

Matthey 9. au 3ma étage. 19526

A VPniiPP- nour C!l''8e de départ 1 po-
n. ICUUIC tager à bois , 1 dit à saz
(3 feux) et 1 secrétaire. 19559

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
BMK— A Vûni ipû <"Aux véritables
SSaajgf tt ÏCUUI C Occasions » rue
du Grenier 14, un choix immense de
lits Louis XV à fronton et autres gen>-
res, avec matelas bon crin et duvet
édredon , très bas prix ; buffets de ser-
vices noyer sculpte, tables à coulisses
Henri II. secrétaires à fronton , ar-
moires à glace , bibliothèques à colon-
nes, lavabo avec glace, toilette anglaise ,
tables rondes, ovales et cariées , tables
de nuit et à ouvrage, buffet à 1 et 2
portes, 1 buffet anti que , grand bureau
ministre , divans moquette , commodes ,
glaces, tableaux, panneaux , régulateurs.
1 très belle chaise-longue moquette
épaisse, valant 150 fr. céiièe.80 fr.. etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
—. S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. - os-?.**.

mr A vendre ^i Usuvttep
po

xssJie
ble , pour vider un logement , meubles
peu usagés, tels que buffets à 1 et 2
portes , bureau-ministre noyer , tables ,
chaises , banques , armoire a place , lits ,
établi avec 39 tiroirs, buffet de service ,
etc. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 18120

DiiA fj f an 1 A vendre de suite, 3 beaux
ri UULCZi . divans moquette prima ,
teinte s différentes, 3 places, monté bois
dur  et dans nos ateliers, au prix éton-
nant de

85» fr.
ainsi que 2 armoires à glace, en noyer
ciré et'noyer poli , tout bois dur , avec
3 tabla rs. "à

160 fr.
ainsi qu 'un beau secrétaire, belle mar-
queterie , a

183 JEr.
Tous ces articles sont neufs et Ehé-

nisterio soignée. — S'àitivs-n'ï t Saile
des Ventes », rue St-Picrru 11, 19771

£ Fpnffpp a Drix *»M**g«K- faute
tt ÏCUUI C d'emploi et ao place. u « >
tour à liieter avec renvoi complet et
accessoires, le tout en parfait état . S'a
dresser Mi-Côte 13. I.oclc 1938-*

PmioeofJ-D A vendre unebel,e
ruiloociLCi poussette blanciie .
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIA " ,

^ 
1752- '

Tnnnoa il A vendre un grand tonneau
l UUUCuU. pour conserver la commit»
ou la choucroute, lo958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A rpn fjpû  un chien écossais, plus<
I CllUI C un9 machine à coudra

pour cordonnier ; bas prix. — S'adres.
rue du Progrés 79, au rez-de-chaussée.¦ ¦ ¦ - . . 19789
i lnnnn inn  extraordinaire. -Cham-
Uul/aoluU bre à coucher, noyer ciré
avec marqueterie très riciie. composé»
du '. l i t s  jumeaux , 2 taules oe. nuit  à
nii 'iH- , et étagère , intérieur faïence, 1
grand iavabo marbre moderne , tunlett a
cristal , supnort cuivre avec grande
glace biseautée , une armoire à glace,
â deux portes avec barre «la cuivre,
intérieur et tablars , travail extra soi-
gné et garanti neuf , cédé au prix in-
croyable de 19772

660 francs
Occasion unique , à saisir de suite. —•
S'adresser au magasin snécial d'Occa-
sions neufs , « Salle dei Ventes », rue
Sv-'Piérre 14.

EBAUCHES
Ouvrières sont demandées à la

Fabrique du Pare
H-aïq-j Q-C l-.tT'i -:

MECANICIEN
Jeune ouvrier , de préfé rence ayant

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

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

La S. A. Vve

Gh. Léon Schmid & Gie
offre places à 19683

Bon Àcbevears d'Echappements
ancre .

APPRENTI
du bureau

Jeune homme, aurait l'occasion de
se mettre au courant des travaux dn
bureau et de comptabilité. 19838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ir/isitevu »
cour rouages et échappements 10 et
Il lignes, avec' engagement à l'année ;
bon salaire , demandé de suite chez M
M, Godât & Co. Bois Gentil 9. 1982'.*

LA MANUFACTURE

LE PHARE
AU LOCLE

offre emploi à des
Remonteurs de Chronographes
ou ouvriers désirant se vouer à
cette partie. 1979i
«¦!¦ wm mi mû ÎSSSSS mmm m m*** *m

GA1IIER
On demande de suite jeune ouvrier

gaînier. — Ecrire sous cniSres G. X
1973Q. au bu reau de I'IMPARTIAL. 1973C

Termineurs
ou Itenionleurs pouvant entrependra
des mouvements Schild U1/, lignes
cylindre, en séries, neuvent faire offre-s
Case postale 16199. 19530

Oa demaude un H-6608-J 19530

Jeune Homme
sérieux et de confiance , pour faire lea
courses. Bonne occasion d'apprendre
le métier de cordonnier. Rétribution
immédiate. S'adresser à M. Stœck-
lin , Cordonner ie Nouvelle , St»Imi«>r.

EmaiStense
On demande une bonne ouvrière

émailleuse sur boites de montre et
biiouterie. 19534

S'adressor à l'Atelier Stoll et i»!ey-
lau. «o-8, rue des Al leman d s ,.Genève.

côpïs"
Jeune commis au courant de la cor-

respondance , do la «iacty lographie et
ayant de bonnes notions de comptabi-
lité, cherche nlace. de suite ou époque
à convenir, dans Fabrique ou Magasin
de la localité. - 19538

S'adr<"-sei- au bureau de 11SIP « « « UL

i Dentiers
Denliers, «>n>nie «-nssiis. soni

achctij s t i i i i  oin» liant» pi ' ix.  p.u- M.
Euuiouu Dubois , rue Numa-Droz 90.



Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

La semaine parlementaire
Berne, le 10 Ociohre.

Le Conseil national est arrivé au terme de
sa session en laissant en chantier un bon tiers
de la loi sur les fabriques , qu 'il s'était donné
pour tâche de mener à bon port pendant ses
assises d'automne. Le paternel président de la
Chambre, M. Spahn, maire de Schaffhouse,
était resté le seul à conserver quel que illusion ;
il a dû constater, je udi matin , qu 'en dépit de la
multiplication des séances de relevée, il serait
impossible de parvenir à chef. A force d'occu-
per l'ordre du j our, le fameux compromis a
fini par lasser l'attention et toute la semaine, la
discussion s'est traînée monotone et fastidieuse ,
dans une atmosphère de passivité et d'inertie
qui rendait la partie belle à la commission.

Les nombreux députés qui ne suivaient le dé-
bat que d'une oreille et perdaient pied dans la
multiplicité des propositions divergentes, dont
les textes forment une liasse épaisse, se retrou-
vaient régulièrement au moment du vote pour
appuyer en toute confiance et en toute sécurité
les solutions recommandées par lçs commissai-
res et M. Schulthess. Ces derniers ont érige
à la hauteur d'un dogme le principe de l'intan-
gibilité du compromis et ont , la plupart du
temps, écarté avec une excessive rigueur des
propositions qui eussent mérité un meilleur
accueil.

Jusqu 'ici le proj et est sorti à peu près intact
des débats et l'extrême-gauche n 'a pu faire
aboutir aucune de ses revendications. Battue
sur la question des amendes , qui ont été main-
tenues en dépit de ses efforts , elle l'a été cette
semaine sur un des points qui lui tenaient le
plus à cœur: celui des dérogations à la j ournée
normale de travail. On sait que la loi nouvelle
consacre le principe de la j ournée normale de
dix heures et celui de la semaine de 59 heures.
Afin de permettre aux fabricants de donner à
leurs ouvriers la liberté du samedi après-midi ,
elle stipule que pendant une période de dix ans
les patrons qui licencient leur personnel le sa-
medi à une heure de l' après-midi au plus tard
auront la faculté de travailler 10 heures et de-
mie par j our pendant les cinq premiers j ours
de la semaine.

Cette disposition a été vigoureusement atta-
quée par l' extrême-gauche , qui vise à obtenir
immédiatement la liberté du samedi après-midi
combinée avec la j ournée de dix heures. Elle a
trouvé un appui assez-inattendu en la personne
de deux grands fabricants, M. Cailler, le fa-
meux chocolatier de Broc, et M. Bally, le pro-
priétaire de l'importante manufacture de chaus-
sures de Schœnenwerd. Tous deux ont déclaré
qu 'il leur était possible de donner sur ce point
satisfaction aux ouvriers sans nuire à leur pro-
duction. Ce qui est possible à M. Cailler et à
M. Bally, qui disposent d' un outillage technique
extrêmement perfectionné , ne l'est pas pour la
moyenne et la petite industrie , obligée de lut-
ter avec des moyens plus rudimentaires et aux-
quelles on ne saurai t équitablement demander
de passer brusquement d'un régime à l'autre.
Les orateurs cle la montagne comme les défen-
seurs les plus fervents du compromis , ont d'ail-
leurs convenu que la j ournée de dix heures,
combinée avec la liberté du samedi après-midi ,
était un régime vers lequel nous nous achemi-
nions rapidement et qui serait un fait accompli
dans quelques années.

Beaucoup de fabriques l'ont déj à introduit.
Le souci de maintenir les situations acquises
a inspiré à un député de Bâle-Ville, M. Burck-
hardt. une intéressante proposition dont le but
était d'interdire aux fabriques qui ont introduit
la j ournée de dix heures et le samedi après-
midi de revenir en arrière en profitant de la to-
lérance accordée par la loi pour faire travailler
leur pesonnel 10 heures ct demie pendant les
cinq premiers j ours de la semaine. M. Schult-
hess a combattu cette proposition en disant
qu 'elle liait les fabricants qui avaient été les
premiers à marcher dans la voie du progrès,
tandis qu 'elle donnerait une situation privilé-
giée aux industriels qui n 'introduiraient chez
eux le chômage du samedi après-midi qu 'après
l' entrée en vigueur de la loi. Ces raisons ont
prévalu , mais la proposition du député bâlois
a réuni une importante minorité.

Après un débat long et tou ffu , la disposition
combattue a été maintenue dans la loi. Les so-
cialistes ont cependant obtenu un avantage,
très modeste, il est vrai : la commission exami-
nera s'il est possible de rédui re de quelques
pnnées la période transitoire de dix ans , pen-
dant laquelle les fabricants qui licencient ou li-
cencieront leurs ouvriers le samedi après-midi
pourront travail ler 10 heures et demie par j our
du lundi au vendredi-

La Chambre s'est montrée tm peu plus fa-
vorable aux revendications des ouvriers chré-
tiens-sociaux touchant des restrictions plus
sévères du travail du dimanch e, qui peut être
autorisé dans des cas exceptionnels.

Si le Conseil n'a discuté qu 'une cinquan-
taine d'articles sur plus de 80, il a en revan-
che derrière lui quelques-uns des points les
plus contestés. A plusieurs reprises les ora-
teurs socialistes ont agité le spectre du réfé-
rendum, pour employer le terme consacré ,
mais comme le proj et est encore loin d'être
sous toit il serait prématuré de parler pour
le moment de ses perspectives devant le peu-
ple.

Le Conseil des Etats dont on avait peu par-
lé la semaine dernière s'est engagé ces j ours
derniers dans une importante discussion sur
la réforme administrative. Le proj et du Conseil
fédéral s'est heurté devant les représentants
des cantons à une résistance beaucoup plus
forte qu 'au National. L'idée d'un Conseil fédé-
ral de neuf membres a gagné beaucoup de
terrain parmi les Quarante-Quatre sages. M.
Richard de Genève, appuyé par MM. Lache-
nal et Paul Robert (Neuchâtel ) a invité par
motion le gouvernement fédéral à présenter
prochainement aux Conseils un proj et de ré-
vision de l'art. 95 de la Constitution portant
à neuf membres le nombre des membres du
Conseil fédéral. Cette propos iton a certaine-
ment le vent en poupe et elle a des chances
d'être acceptée dans deux mois d'ici lorsque
le Parlement se réunira pour sa session de dé-
cembre.

P-

Dans les Gantons
Devant le cadi.

BERNE. — Afin d'amuser un peu la galerie,
une maman n'avait rien trouvé de mieux que
de se vêtir de l'uniform e militaire de son fils
et de > parader ainsi dans la rue. Le juge a esti-
mé que l'habit militaire n 'était pas fait pour les
femmes et a condamné notre amazone impro-
visée à 6 francs d'amende.

Dans la même séance du tribunal de Berne,
comparaissaient un acteur et une actrice accu-
sés de vivre en commun, corps et bien. — Que
voulez-vous, M. le président , nous gagnons si
peu que nous n 'avons pas le moyen de nous
payer le luxe de deux chambres ? Et elle four-
nit une preuve à l'appui de son dire. Le juge
trouva , effectivement , qu'elle avait raison et
condamna les accusés à la peine prévue, mais
avec sursis ?

Le même tribunal a condamné à 30 fr. d'a-
mende chacun des paysans qui pour retourner
à la maison, remplissaient les bouteilles à lait de
relavure pour les cochons. La peine n'est vrai-
ment pas trop forte !
Une brave femme.

BALE-VILLE. — Dans la vallée voisine de
la Wiese, grand-duché de Bade, un .grenadier
qui avait pris ses quartiers chez une veuve,
était rentré un soir très fatigué d'une longue
j ournée de manœuvres. Il demanda à son Hô-
tesse de le réveiller le lendemain assez tôt
pour qu 'il pût aller à l'appel de propreté. Com-
me, à 5 heures et demie , il dormait encore d'un
profond sommeil , la brave femme nettoya les
bottes du soldat , les prit sous son bras et se
présenta à l'appel, au grand ahurissement de
la troupe et des officiers. Elle expliqua dans
sa candeur qu 'elle n 'avait pas voulu réveiller
le soldat fatigué et qui dormait si bien et,-Qu 'elle
venait se présenter à sa place. Le capitaine n'a-
vait qu 'à examiner les bottes , elles étaient aussi
reluisantes que neuves. L'officier;, ' bon diable,
ne se fâcha pas et renvoya la Donne femme
en lui promettant que le grenadier ne serait pas
puni.
Concurrence japonaise à la broderie.

ST-CIALL. — Depuis quelque temps, ' on
constate sur la place de St-Gall que les J apo-
nais font des efforts persévérants sur notre
industrie de la broderie ; les Japonais cher-
chent continuellement à se rendre compte de
la façon dont est organisé chez nous la fabri-
cation de la broderie et à obtenir des fabri-
ques suisses des machines et des métiers pour
le tissage. Comme les Japonais produisent bien
à meilleur marché que les Européens, on com-
prend aisément que s'ils réussissaient dans
leurs efforts , leur concurrence deviendrait
très dangereuse. Notre industrie de la brode-
rie souffre déjà assez de la concurrence amé-
ricaine, qui désormais peut produire tous les
articles de broderie et qui commence à ex-
porter une partie de la fabrication , poar qu 'on
redoute la concurrence japona ise qui la ruine-
rait complètement.

En Allemagne , on a déj à pris des disposi-
tions pour empêcher les Japonais d'arriver à
leurs fins ; les fabriques de machines ont été
invitées à prendr e les précautio ns nécessai-
res pour que leurs livraisons ne passent pas
au Japon.
Deux enfants sous un tramway.

VAUD. — Hier après-midi , à 2 h., à la, rou-te de Morges, une voiture de tramway arri-vant à la hauteur de la tourelle électrique ,près l'avenue Recordon , passait à côté d'unchar qui montait dans le même sens. A ce mo-ment , deux enfants , âgés de deux ans envi-
ron et fils , paraît-il. de M. Fonj allaz . concierge
à l'Avenue de Morges, isurgissatent devantl'attelage et venaient se jet er sous Se tram.Le wattmann , ne perdant pas une minute sonsang-froid , bloqua ses freins et put arrêter la
voiture. Très émotionnés, les voyageurs des-
cendirent et relevèrent les deux enfants qui
se trouvaient à quelques centimètres seule-ment des roues, couchés sous la partie -. antdu tramway . Par un hasard nrovidentie i, nil'un ni l'autre n 'avaient de mal.

Sans la présence d'esprit cïu ' conducteur ,
un terrib le accident aurait pu se produire .

L'Impartial îrPeag0e"r ''araît e''
Pharmacie «l'oriioe. — Dimanche ID Octobre :

Pharmacie Boisot, rue Fritz-Gourvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures dte soir.

Bar Service d'office de nuit. — Du 13 au 18 Octobre :
Pharmacies Bo r-qui n et Vuagneux.

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

Pharmacie Coopérative. — Ofliciue de service :
rue Neuve O, ouverte jusqu 'à midi.

F RA N C E
Au beau milieu de la place de l'Opéra.

Pour obliger les pouvoirs publics à trouver
des locaux où loger les sans-gîte , ses proté-
gés, M. Cochon , secrétaire du Syndicat des
locataires, employé maintenant un procédé
simple mais énergique : il dépose tout bon-
nement les meubles des pauvres hères au beau
milieu de la rue, choisissant bien entendu ,
pour ce faire , les artères les plus passantes,
les plus mouvementées de la capitale. Avant-
hier , il exécuta ce programme boulevard
Montmartre ; hier , il recommença place de l'O-
péra, à un moment où la circulation est parti-
culièrement intense ! '_ .;

Suivi de cinq familles nombreuses expul-
sées et escorté de ses fidèle, s de «la Cloche,»..,
attelés à des voitures à bras chargées de mo-
bilier, M. Cochon fit son apparition à 5 heu-
res et demie devant l'Académie nationale de
musique et, avec un admirable sang-froid, dé-
posa sur la chaussée tables , chaises, vaisselle,
j usqu'aux lits tout montés et garnis.

On j uge de l'émotion que causa dans l'é-
légant quartier cet emménagement à la belle
étoile. Les curieux affluèrent les voitures
s'arrêtèrent , les autobus stoppèrent, et bien-
tôt leur file s'étendit lointaine de chaque côté
des boulevards et des voies adj acentes, car,
en habile tacticien , M. Cochon avait opéré
à l'angle de la place et du boulevard des Ca-
pucines. Tandis que chauffeurs et cochers j u-
raient , tempêtaient , les badauds , au nombre
de plusieurs milliers, se gaussaient et ovation-
naient le président de la Fédération des loca-
taires, qui , tranquillement installé à la terras-
se d'un café voisin , dégustait un bock en con-
templant d'un œil placide son œuvre pertur-
batrice.

Enfin , leur officier de paix à leur tête, les
agents arrivèrent au pas de course mt s'es-
crimèrent à replacer les meubles sur lés voi-
tures pour les conduire au poste de la rue
Drouot , où les accompagnèrent M. Cochon, les
cinq familles sans abri , et la foule des specta-
teurs.

M. Cochon avait atteint son but : pour l'em-
pêcher de j ouer, un nouveau tour , on garda
en. effet ses protégés en promettant de les
hospitaliser.
«. J'étais heureux à la Légion ».

Jeudi matin se présentait dans un hôtel , rue
Maison-Dieu , à Paris, un homme robuste, au
teint hâlé, paraissant âgé d' une quarantaine
d' années. De mise correcte, la boutonnière or-
née de plusieurs médailles coloniales, il inscri-
vit sur le registre : « Jean Bardemès, trente-
huit ans, né à Sarrebruck » ; puis, après une
toilette sommaire, il s'en fut dans Paris, à la
recherche d'amis quittés depuis longtemps.

A la nuit , il regagna sa chambre. Hier , au pe-
tit j our, on frapp a à sa porte : deux inspec-
teurs de la police j udiciaire venaient l'appré-
hender.

Bardemès, né en pays annexé , au lieu de sa-
tisfaire à la loi militaire allemande , préféra
s'engager dans la légion étrangère. Pendant dix
années, de 1895-à 1905, il servit au ler étranger
et fit quatorze campagnes.

Libéré, il entra dans la Compagnie générale
tiansatlanti que et fit maintes fois en qualité
de garçon de restaurant à bord des paquebots
la traversée du Havre à New-YorK. -

Enfin il se fixa dans cette dernière ville, et
revint en France, ayant amassé quelques billets
de mille. Comme il avait omis de prévenir l' au-
torité militaire de son changement de rési-
dence, il fut considéré comme insoumis. Il de-
vait , en effet , effectuer une période de neuf
j ours. Interrogé par M. Teyssonnières, secré-
taire du commissariat de Plaisance , le légion-
naire , en pleurant , raconta son odyssée.

— J'aurais dû rester à la légion, dit-il. J'y
étais heureux ! Beaucoup de mes camarades,
mes chefs mêmes, ont longtemps correspondu
avec moi, alors que j' étais à la « Transat ». Plus
tard , ignorant ma nouvelle adresse, ils cessè-
rent de m'écrire...

Jean Bardemès a été remis entre les mains
de l'autorité militaire.

ALLEMAGNE
Descente d'un monoplan en feu.

L'aviateur Stiploschek , pilotant un mono-
plan muni d'un moteur de 160 chevaux et ac-
compagné du mécanicien Grohm. était parti
de Johannisthal , hier matin , à 9 heures , avec
l'intention de gagner la Russie et de poursui-
vre , demain , son voyage vers St-Pétersbourg.

Vers onze heures, l'aéroplane fut aperçu
près de Landsberg -iur-Warthe , à 700 mètres
d'altïtude environ. Subitement , des paysans
travaillant dans les champs virent des flam-
mes j aillir de l'avant de l'app areil , qui fon-
ça vers le spl à une allure vertigineuse. Fort
heureusement la chute s'opéra sur un terrain
fraîchement labouré , et l'aviateur et son pas-
sager, ayant sauté, se relevèrent sans bles-
sure.

Voici ce qui s'était passé : Stiploschek , s'a-
percevant que son arrivée d'essence se fai-
sait mal , avait résolu d'atterrir pour réparer
et il commençait sa descente, lorsque , le car-
burateur ayant pris feu . les flammes se com-
muniquèrent à l'une des ailes. Sans perdre
son sang-froid , le pilote dit à son passager
de se coucher dans le fuselage et il préci-
pita la chute , ne faisant fonctionner le gou-
vernail de profondeur qu 'à quelques mètres
du sol.

Dès qu 'ils furent relevés, les deux hom-
mes s'efforcèrent d'éteindre l'incendie ; mais
ce fut en vain et la carcasse métalli que seule
subsista. .

ESPAGNE
Les petits cadeaux du président.

Le président de la. Républi que a offert un
bateau automoteur au prince des Asturies, une
voiture automobile à l'infant Jaime, deux gran-
des poupées habillées l'une de satin blanc, l'au-
tre de satin roux avec montres et ombrelles
aux infantes.

La j oie des enfants du roi fut extrême. Pen-
dant que le prince des Asturies s'occupe de son
navire, le prince Jaime fait monter sa sœur Bé-
atrix dans son automobile, qu 'il met en mou-
vement à grande vitesse à travers les salons.
„J La j oie des parents, dont on connaît la ten-
dresse pour les enfants .fut visiblement égale
à celle de leurs enfants. Pour remercier, les in-
fants Alfonso et Jaime reviennent , le premier
dans son costume de fantassin , le second dans
son costume d'artilleur. Tous les deux se pré-
sentèrent dans une attitude militaire , marchant
au pas ordinaire et tenant la main à leur képf.
Le roi rectifie soigneusement la tenue du prince
Jaime dont un léger détail laissait à désirer ,
pendant que la reine s'amusait avec les infan-
tes qui promenaient les poupées offertes par
M. Poincaré.

Les j ournaux disent que M. Poincaré a ma-
nifesté le désir de ne pas assister à la course de
taureaux qui devai t avoir lieu après midi à
Madrid.

BELGIQUE
Les voleurs de platine.

Depuis quelques j ours, des individus aux
allures louches, ne parlant que le russe, se pré-
sentent , accompagnés d'un interprète et d'un
démarcheur inconnus à Bruxelles , chez les
bij outiers et j oailliers de la ville, leur offrant
de leur vendre pour 20,000 francs de pépites
de platine pesant 5 kilos et demi, et qui vau-
draient au bas mot 35,000 francs si le pla-
tine était pur.

Vendre du platine à bon marché ne cons-
titue pas un délit , mais vendre comme pla-
tine pur un alliage tombe sous le coup de la
loi.

Les Russes, pour se justifier , disent qu 'ils
sont chargés de la négociation par le parti ter-
roriste russe, qui a besoin de fonds. Ce pla-
tine aurait , disent-ils. été volé par un terro-
riste dans une mine de l'Oural, où il était pri-
sonnier.

— Si nous tombons d'accord , aj outent-ils
pour allécher le négociant auquel ils font des
offres , nous avons encore à écouler pour cent
mille francs de diamants purs, que nous te-
nons à votre disposition.

Us ont fait des offres analogues à plusieurs
bij outiers d'Anvers, de Liège et d'Ostende.

Un bij outier de Bruxelles , mis en défiance ,
proposa aux individus 'de  faire passer à l'é-
preuve de l'eau régale le métal qu 'on lui of-
frait en vente.

Us acceptèrent et se présentèrent avec une
grande quantité de platine pur. Le bij outier
voulut procéder à une épreuve plus concluan-
te, mais les Russes repoussèrent cette propo-
sition.

A un autre bij outier , ils proposèrent de se
rendre dans un hôtel de province., indiqué
par eux, où ils feraient l'échange du platine
contre la somme de 20,000 francs. Le bij ou-
tier n'accepta pas et les dénonça à la police.

Les Russes sont activement recherchés. Le
chef de la bande est atteint de strabisme et
parle russe et anglais. L'interprète est blond ,
reuge de figure; il parl e le russe et plusieurs
autres langues.

Les pilleurs d'églises.
Un vol important , qui aura un grand reten-

tissement dans le moude des artistes, ai été
commis dans l'église de Lombeck-Notre-Dame,
près de Bruxelles. Des inconnus se sont intro-
duits dans l'église à l'aide, d'une fausse clé et
ont emporté un magnifique retable qui ornait
1 autel de la Vierge. Ce-retable était ï'œuvre
du fameux Borremans , qui vivait à Bruxelles
au quinzième siècle. En bois sculpté, il était di-
visé en neuf compartiments , représentant cha-
cun un épisode de la vie de la Vierge. 'II mesu-
rait 3m.20 de hauteur et 2m.75 de largeur.

La valeur en étai t inestimable , et cette œuvre
avait été l'un des grands succès de l'exposition
des Primitifs, qui se tint à Bruges il y a quel-
ques années.

Les voleurs purent quitter le pays avec leur
butin sans attirer l'attention , et ce fut un sa-
cristain qui , arrivant le matin à l'église, cons-
tata le vol. Des recherches sont faites dans
toutes les directions , mais j us qu 'à présent au-
cun indice n'a pu donner la trace des coupables.
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Eiicbères jHliiies
Pour cause de départ et en suiled'ordonnance de justice, on vendra amenchères oubliques , à la Halle, le

mercredi 15 octobre 191» , dès
IO heures du matin :

Un mobilier complet , soil desi
lits, secrétaires, commodes, ta-
bles, chaises, régulateurs, bat-
terie de cnisine. etc.. etc.. plus
un char à pout. 3 colliers et uue
quantité d'articles d écurie.

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

198M «T.. Henrloud.

v^y, HOTEL de la

«Croix FédéraleM\̂~B- ' CRÊT-du-LOCLE
Tous let Dimanches et Lundis

BONDELLES
it pendant la semaine w cemmande.

Beignets —-o— Pain noir
Bonne charcuterie

Se recommande, Q. Lœrtsoher.
Téléphone 636 17961

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures , 15369

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE -
Se recommande. Fritz gloser.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712
Tous le» Samedis soir

Sipr i ïrips
Se recommande, AIT. Guyot.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanchesrwj m_ ue>vim '.

et autres Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.44

BRASSERIE DU LION
nue de la Balance 17

Tons les Samedis soir.

*FJFlLl.JP £3S
\ Dimanche et Lundi soir,
REPAS à la CARTE

à prix mouérès
Consommations de Choix

Téléphone 15.17
17096 Se recommande, l'aul Mftrl .

Café Français
Jaquet-Droz 39 119252

TOUS l.US DIMANCHES «soir
dès 7 '/a heures,

TRIPES
FONDUES renommées

à toute heure.
Se recommande, Ch. ZAUGG-FAVRB.

(Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
. . dès 7 >/t heurts 9016

TRIPES
A X«v n-xOc-ïe «clo Cctea-i.

Se recommande. Vve O. Laubsoher

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs ,

f ftIDEO A LA MODE
I nir Ëa OE CAEN.

VOLAILLE DE BRESSE
tous les DIMANCHICK soir.

Civet de Lièvre
dp-jt». ±>tmsrmt.

VOLAILLER BRESSE

2 ffr. sans vin,
jfînx meilleures oftres

On céderait , pour cause de santé, un
hon commerce de Vin« St Spiritueux
rapportant de beaux bénéfices : au be-
soin, on s'intéresserait dans l'affaire.

S'adresser par écrit sous chiffres
ft. C. 19583. au bureau de I'IMPAR-
-i-ui- g

MAGASIN D_E CIGARES
A remettre, pour cause de santé ei pour époque à convenir , lun

ancien et bon magasin de tabacs , ciga res et articles de fumeurs , très
bien situé. — S'adresser par écrit , sous chiffres E. T. 19699» aa
bureau de I'IMPARTIAL. 19699

aaaaBMgBBBwaff^^ ¦ *-m-m

WILLE-NOTZ
Place du marché Place de l'Ouest e

L'assortimen t de 19719 m

'M.j Jm. w.iM mim
en tous gen res e§t au complet

Teintes nouvelles en laine «Zéphlr»
Article spécial pour Vêtements de Sports

@m~ Pris avantageux "~t*t

Clinique Dentaire Populaire
ZG*XJ A.C_EI axrjQTTTtr-Bi xa

D m ŵ**&*é-mtmm Haut ou bas Fr. 506HII6r5 Complets „ 100
Gr£tYsm_ti.*-> _p eiv ©ox-it

Extractions. — o— Réparations. 6791
Fermée le mercredi «Feriuéé le mercredi

¦ i

Magasin de Chaussures de «a Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès 88

Beau choiK de Chaussures d'Hiver
Marques réputées : « EXCELSIOR » et « UNION s

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

Caoutchoucs de la qualité supérieure, marque . « Triangle » (Péters-burg). —
Souliers pour gymnastes. — Espadrilles. — Guêtres. — Pro tecteurs pour semelles « BlacLey » . —
Formes pour ferrer les chaussures , etc., etc.

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

MAGASIN DE LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
jE»jf«tf»^aL» ŝ» mm £§3 Pvo/girès mm

Bonne qualité. Prix avantageux.

T NA® ASIN BRENDLÉ T
mf Léopold-Robert 12 o Téléphone 14.29 Hl

H GRANDE VENTE M
M TABLEAUX ET GLACES 9
M m  Paysages Suisses, cadre doré 44/56 Pg* ^ 

(_ (\ _ WÊÈ

- • '¦' Sujets Reli gieux , cadre acajou et or 44/36 O (t A

Hl I Paysages Suisses, large cadre or 47-60 i. a *,' j Ê Ê È
\j $t_ Sujets Fantaisie, large cadre vert 47/60 , ¦ lt.\) 0 r
gflMJ Panneaux Paysages, cadre large or 34/59 f .  OK êê_%É__
|. >W » » beau cadre moderue 34/59 • «.Ot/ |||||§
!&» ' ' Grands Paysages Suisses, cadre or 65/83 * H nt\ §1§§ |
J^*

' Sujets Religieux , cadre doré 65/83 * l . l \ J
¦¦ ¦W* Grands Sujets Religieux , cadre vert 65/83 ' " «7 ÛK WÈm
H » » de chasses » » 65/83 * * «OU mm
* I * Grandes Vues Suisses, large cadre or 67/85 , o 17A il§ilSujets Religieux , grand cadre doré 67/85 O . / U
Hrf| Grands Paysages, large cadre vert 67/85 O QK WÊË
M m  Grands Sujets Reli gieux , large cadre vert 67/85 O.OO WÊÊ
WÊÊ Paysages Suisses, cadre doré avec passe-partout 58/70 Q 7*{ WÊÊÈ.
^/ '[ l l  Sujets Religieux , » » » » 58/70 J . I O  MME
' A. ' Vues Suisses large cadre doré avec passe-partout 61/73 _ A QK 1 ' '
MME Sujets Enfants , » » » » » 61/73 , Iv.Otl |||||
%f ^m Grands Panneaux Fleurs , cadre croisé blanc et or 36/95 A *1 A WÈÊ*®
g ' . Grands Panneaux Sujets , cadre vert et or croisé 36/95 J . / U  f|h'§
WwÊ Grands Panneaux Paysages, cadre doré 36/95 j A  £A WmÈ
~ . --_ Grands Panneaux Sujets, cadre élégant verl et or 36/95 «J O A A WÈÊ
1 . Grands Panneaux Fantaisie , beau cadre poli vert mod. 36/95 I O . J U  mÊM
\*mM ' Grand choix de Cadres , Tableaux , Glaces , de Fr. 1.40 à Fr. 3G0— W$Ê^M Choix le plus important et Je plus avantageux de toute la région 11111!

JSKT *mmmmÊmtimmmmtÊmmm âa*m_m_a*mJs£mmi m̂ammmMmtmm £̂m_ îmtmm\\i ™*^ i ¦¦— ^ V̂

a Atelier de Postiches îm
f ALFRED WEBER-DOEPP 1
¦ 5, Fltae de l'Hôtel-de-Ville 5 B
<R Propre fabrication de Transformations, depuis fr. 35. - Demi-trans- Wë
\̂L formations, depuis fr. 15. — Bandeaux , depuis fr. 15. — Chignons, j m
^  ̂

depuis 
fr. 

5. — Perruques de poupées, depuis fr. 2.50. — Crépons, i Jm
^Êk. le mètre, 70 cent. — Calots, depuis fr. !.. — TRESSES, loutes prêtes | J!ff î
Jffî et sur commande, à fr. 4,50, 5, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 et 25 fr. , sui- | ^ÊL
Bf vaut la longueur et le poids des cheveux. \m
B CHAINES DE MONTRES EN CHEVEUX pour Dames el Messieurs M
SE La maison se charge de fabriquer les Postiches avec les démêlures «|
W des clients m
H Beaux choix de Parures, Peignes , Epingies avec et sans pierres J|S
mk Barettes unies et découpées. Diadèmes — Prix modérés J§f
J^L L'ORÉAL , meilleur régénérateur contre les cheveux gris (pas de tein- Jm
^k ture) ; rend aux cheveux leur couleur et leur vi gueur. Le flacon , fr. 3.— . 1 JÊg '

^̂ m************* -̂- -̂m t̂lgjffiffjaSf̂

cKWI t rll lf I to
_tm m̂v**À i . . A l'approcïie de l'hivâr. je recom-

j t ^ ^ ^ ^ _̂ __̂___ _̂ _̂___ ^ _̂____9 mande nies nouveaux systèmes de
_̂__ î_S f̂B &?Ŝ^'̂ t-I'̂ i''tlSIS? Ferme-Porles automati ques « le Per-

jjjjjll  ̂ fuct » . Sans bruit et meilleur système
ISiiîfeSj' -jj pour notre climat. Plus de 3000 pièces placées daus la
B89fiR|H0SH»O localité et les environ;- . Recommandé par Mrs les ar-
^̂ «a p̂ ŜOT^̂ S» cliitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire pour lo

il ^1̂ ® Edouard Baehmann
ĵ ^S^*m-S -̂^~^* Ateliers de serrurerie et instillations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière ie Casino)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

1

-==. TOILES DE BALE P. I. C.
3 C-T de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exp loitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tulles PASSAVANT-ISEMN A- Cie. à Bàle.
excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Ré putation de Hi ans , spécialement

1 I I  dans le Jura et les Alpes," "Wi S.759 1

Changemen t cle domicile
Dès le l'i courant, le

Comptoir 1 LUGRIH S F
st-i-a transTét-é

170f Hue Muma-Droz, 170
(AïK-if-nue Fabrique Claii-inont) 19870

EIE DU POIT, wmmm mmm
Spécialité : Fabrication de fenêtres et portes

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE BATIMENTS

B. Giuliano-Perrenoud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a

Transformations , Devis et croquis sur demande , Vitrerie en tous
genres, Pose et raclage cle parquets. Télé phone 10.56. 19847

Wm ^^«Z^^. *̂ B femme qui voudra éviter les Maux de B$
 ̂ / @°yj &r \ tôte ' la Mi ff raine > 'es Vertiges, les Maux de nH

S f * %x*3m\ * * 
re",s I1" accompagnent les règles, s'assurer ^aïmi V I &ùÊP î desôpoquesrégulières; sansavanoeniretard , H|

ma \ j r s_T_[ S devra l'aireun usageconstantetrégulierde la MB
m ^WÈXto& JOUVENCE 

ds 
l'Abbé Soury |̂

^| Ni^^^^^ j )^ par sa constitution , la femme estsujelte BR
I!* Exiger ce portrait aun grand nombre de maladies qui nrovien-jH
 ̂

nent delà mauvaisecirculation dusang. iMalheuràceilçcruine H
 ̂

sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. mj_ \
|H Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- «£
 ̂

laise , faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de i
mût plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- mPÀ
Qf â blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les 9m
m différents organes. Elle fait disparaître et empêche , du même «8ÊWt coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- B
wi meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, H
SB Pertes blanches, les Varices , Phlébites, Hémorroïdes, sans m*M compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, Wfi
M qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour Om
IU d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE aipM pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtouffementSj mÊ
Bâ et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui f E Ë
p & sont la suite »Jn la disparition d'une formation qui a Huré si \f_%

WË La JQUVENOE de l'Abb é Soury se trouve dans WÈ
$Ê toutesles Pharmacies. 3fr. 501a boite . 4(V. franco poste. Les BI

M trois btrîtes 10 fr. SO franco , contre mandat-poste adressé à mk
Hl Mag. DUmONTIER , ph^cn , J ,pl. Cathédrale , Rouen ( France) . l"ï

' ' (Notice et Renseigneme nts confidentiels gratis) \?7'î\

24201 " TJfl-8323

Boucherie -Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Une du Soleil 4 !

Tous les jours. 18020

BOUDINS NUIS

Placement Hypothécaire
On demandé e emprunter une somme de Fr. 10,000 conire

garantie hypothécaire en second rang, sur un immeuble silué à la
Chaus-de-Fonds. Pla cement assu ré et de tout repos. 18671

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



Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Mlle Renée Walther , ancienne

étudiante de l'Université de Neuchâtel , vient de
terminer avee succès, à l'Université de Qenève,
le premier examen fédéral de médecine.

LAUSANNE. — Mme Schwarz, la femme du
sympathique directeur de l'Ecole nouvelle du
Léman, à Châtaignerie, près Cqppet , a donné
le iour à trois superbes garçons, qui ont été
baptisés Pierre ; Jacques et Jean. Tout le mon-
de se porte bien.

BERNE. — Hier à 8 heures du soir , les musi-
ques de la brigade qui est actuellement canton-
née à Berne se sont réunies sur la place de la
Qare et de là ont gagné la Bundesplatz où elles
ont donné un concert devant le Palais fédéral.
La place et les rues adjacentes étaient occu-
pées par une foule énorme.

INTERLAKEN. — Les cinq chiens esquimaux
amenés à la Jungfrau pour faire le service pos -
tal à Wengen, se sont parfaitement acclimatés
et prochainement la colonie sera augmentée de
six nouveaux sujets venus directement du
Gtuenland.

LIESTAL. — Hier après-midi entre Arisdorf
et Liestal, l'aubergiste Qeng et sa femme d'A-
risdorf , se trouvaient en voiture lorsque le che-
val prit le mors aux dents. Tous deux furent
précipités sur le sol. Mme Qeng fut tuée sur le
coup, son mari est légèrement blessé.

AARAU. — Le tribunal militaire de la IVe
division, siégeant à Aarau, a condamné le ca-
nonnier Sutter, pour vol lors de l'école de re-
crues, à Aarau , à quatre mois de prison , et un
autre soldat du bataillon 45, pour le même dé-
lit commis à Lucerne, à deux mois.

On est sans nouvelles depuis bientôt trois
semaines de M. Emile Huot , député au Grand
conseil bernois et industriel aux Bois. Lors
de la dernière session du Grand conseil, il
quitta son domicile déclarant se rendre à Ber-
ne, mais il ne parut à aucune séance du parle-
ment. La préfecture de Saignelégier fait pu-
blier, à ce propos, dans le « Moniteur officiel
de police » une note de signalement dont nous
détachons ce qui suit :

« Huot, Emile, né le 30 j anvier 1869, ori-
ginaire de la Ferrière, fabricant d'assortiments
aux Bois, taille en dessous de la moyenne, cor-
pulence forte , etc., portait complet gris , cha-
peau de feutre melon, pardessus grisâtre , une
alliance et trois autres anneaux dont l' un avec
brillant, montre or avec chaîne or, une bourse
à mailles en argent renfermant trois pièces
de 20 ''francs, en outre trois billets de 100
francs en portefeuille, a quitté son domicile
le 23 septembre pour se rendre à Berne, por-
teur d'un billet de retour ; à La Chaux-de-
Fonds il a été accompagn é par une connaissan-
ce j usqu'au train partant pour Neuchâtel à
4 h. 53, mais n'est pas arrivé à Berne et j us-
qu 'à ce jour on est sans nouvelles de lui. »

On commente beaucoup, naturellement , aux
Franches-Montagnes , cette disparition , car le
député était très connu , mais j usqu'à présent la
justice n'a pas eu à s'occuper de cette affaire.

On croit savoir que la liquidation amiable
de l'association qu 'était la fabrique Huot , aux
Bois, interviendra prochainement et que celle-
ci sera reprise par l'un des intéressés. En at-
tendant , le travail continue normalement.

Disparition dn députe Huot

A la fabrique Suchard
En 1891 il a été institué à la Maison Suchard ,

en souvenir du fondateur de la fabrique Su-
chard , M. Philippe Suchard , père, une j ournée
accueillie avec j oie par tous les vieux ou-
vriers.

Chaque 9 octobre , fous les ouvriers qui at-
teignent quinze ans de service reçoivent une
assurance de mille francs , payable au décès.

En outre , tous les ouvriers et ouvrières cin-
quante francs de gratification.

A Serrières, il y avait j eudi 124 hommes et
101 femmes, dont 225 ouvriers , qui ont bénéfi-
cié de cette générosité.

Dans les autres fabriques, en Allemagne, en
Autriche , en France et en Espagne, cent sept
ouvriers ont eu la même récompense ; au total
332 ouvriers ont reçu j eudi 16,600 fr., ce qui
prouve mieux que toute autre parole les rap-
ports affectueux qui existent dans cette mai-
son; il y a peu de fabriques " où l'on compte
autant de vieux ouvriers.

Ceux qui ont 25 années de service reçoivent
un couvert d'argent ; j eudi huit ouvriers ont
bénéficié de cette gratification de quart de
siècle ; 78 ouvriers ont actuellement reçu ce
cadeau et presque tous sont à Serrières.

M. Russ-Suchard a reçu chacun des 225
bénificiaires et leur a remis dans une des gran-
des salles de la fabrique «.blanche le billet de
banque qui fait plus paisir encore par sa va-
leur morale que par sa valeur intrinsèque.

Et dire qu 'il y a quatre-vingts, ans on ne fa-
briquait que vingt kilos par j ours !

On conserve encore pieusement à la fabri que
de Serrières la hotte dans laquelle on trans-
portait à Neuchâtel-le produit de la fabrique.

La Chaux-de-f onds
Théâtre. — « L'Habit vert ».

La firme célèbre de Fiers, Caillavet et Cie
est une maison sérieuse et ses produits tou-
j ours marqués en chiffres connus. Autrement
dit , les auteurs du « Bois sacré », du « Roi » et
de tant d'autres pièces « essentiellement pari-
siennes » conservent les bonnes recettes de la
comédie légère et les servent avec des sauces
piquantes qui flattent les palais les plus en-
durcis.

Ceux qui verront « l'Habit vert » une seconde
fois, dimanche soir, auront de quoi rire trois
heures durant , à peu près sans interruption. Car
de. l'esprit , la pièce en est pleine. On n 'a pas le
temps de rire d' une réplique qu 'une autre arrive,
plus amusante encore.

Par exemple, la scène de la séance de com-
mission de l'Académie est plutôt lourde. C'est
de la charge épaisse et les trucs y sont cou-
sus de ficelles un peu grosse, vraiment . Le der-
nier acte ne vaut pas beaucoup mieux. Mais on
rit tout de même.

L'interprétation est excellente. Tout le monde
« donne » avec entrain et les toilettes de ces da-
mes sont du dernier moderne. A signaler spé-
cialement Mme Jeanne Cheirel, qui compose
avec soin le personnage de l'inflammable du-
chesse de Maulevrier , duchesse américaine aux
hilarants contre-sens ; Mme Léa Darly est infi-
niment drôle dans le rôle de Brigitte, cette cou-
sine germaine de toutes les gamines, demi-naï-
ves et demi-effrontées que de Fiers, Caillavet
et quelques autres ont mis à la mode.
Elles sont mauvaises les pommes de terre.

Nous avons dit il y a quelques j ours les do-
léances des arracheurs de pommes de terre
dans les montagnes et les vallées neuchâte-
loises.

Maintenant qu 'on peut juger de la situation
un peu mieux dans son ensemble 'il faut recon-
naître que celle-ci est encore plus misérable
qu 'on le croyait au début.

Il y a des champs entiers où la pourrit ure
a compromis et perdu plus des deux tiers de
la récolte ; dans certains « plantages » il y
a la quantité , mais c'est tellement pourri qu 'il
faut abandonner la récolte sur place. « Les co-
chons eux-mêmes n 'en voudraient pas », disait
un paysan. Dès qu 'on met le « croc » dans cer-
taines pommes de terre, elles éclatent et « gi-
clent » de tous les côtés tellement elles spnt
pleines d'eau. » . ¦ ¦ .;. ./ ¦%&¦¦¦

Il y a, en effet , des « troches » àbon&antes
de 25 et même 30 pommes de terre , magnifi-
ques comme rendement , mais qu 'il faut laisser
complètement sur le champ pour qu 'elles lui
servent de fumier ; c'est au moins çà, mais
ce n'est guère.
Dans les environs de la Brévine, un agri-

culteur a par contre un champ dont les pom-
mes de terre sont si petites qu 'après avoir
essaye d'en arracher pendant quelques heu-
res il a abandonné ce travail ; les pommes de
terre ne valaient pas même l'arrachage, et on
ne comprend pas. cette année surtout , pour-
quoi ces pommes de terre ne se sont pas dé-
veloppées.

C'est bien décidément une année à con-
trastes.
Enseignement commercial.

C'est ce matin, à 10 heures, qu 'a eu lieu
l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Ecole
de commerce, à Beauregard.

On sait qu 'à l'occasion de cette inauguration
a lieu , en notre ville , l'assemblée générale annu-
elle de l'Association suisse pour l'enseignement
commercial.

A 4 heures et demie, cet après-midi , a lieu
une conférence pédagogique à l'Aula de la nou-
velle Ecole.

Dès 8 heures, soirée familière au restaurant
des Armes-Réunies, avec , le concours de l'U-
nion chorale, la Concordia, le Chœur mixte de
l'Ecole, la section de dames de l'« Abeille » et
des solistes.

Demain matin , à 9 heures et demie, assem-
blée générale à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire; à midi et demi, banquet au restaurant
de Bel-Air.

Le Conseil communal porte à la connaissance
du public que les locaux du nouveau bâtiment
de l'Ecole de commerc,e, à Beauregard , pour-
ront être visités demain , dimanche , de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
La revue des Cadets.

"Ainsi que cela a été anroncé , la revue des
Cadets aura lieu demain dimanche au Valan-
vron. Voici le programme de la j ournée : As-
semblée du corps à 7 heures trois quarts sur la
terrasse du Collège Industriel. Distribution de
la munition. Prise du drapeau. A 8 heures et de-
mie, départ, direction rués de l'Hôpital , Léopold
Robert , Balance, Versoix , Charrière et les Bul-
les. De 10 à 11 heures et demie, exercices de
marche et de combat. Assaut. A midi , bivouac
et dîner dans le pâturage Barben. De 1 à 2 heu-
res , concert par la musique. A 3 heures , reprise
de la manoeuvre , contre-atta que et défilé. De
4 à 5 heures , déconsignation. A 5 heures, dé-
part et rentrée en ville.

Les souscripteurs au fonds de recon stitution
du Corps des Cadets et tous les nombreux amis
de cette institution sont cordial ement invités
à prendre part à cette traditionnell e fête de
notre jeunesse .

Les coopératives de production.
La « Fédération horlogère » de ce matin nous

apporte une nouvelle qui ne manquera pas de
produire une certaine sensation dans le monde
industriel en général et dans celui de la boîte
d'or en particulier.

Notre confrère , généralement bien renseigné,
aurait appris, de source autorisée , que les ou-
vriers monteurs de boîtes d'or de La Chaux-
de-Fonds sont à la veille de prendre d'impor-
tantes décisions, concernant la formation d' une
grande association coopérative pour la fabri-
cation de la boîte d'or.

D'après les renseignements que nous avons
pris nous-mêmes, à la suite de la publication ils
cette note, il se pourrait bien, en effet , que ce
proj et trouve , dans un avenir peu éloigné , sa
réalisation pratique. En tout cas, il est à l'ordre
du j our des délibérations courantes du syndicat
des ouvriers monteurs de boîtes et l'on dit mê-
me que des cotisations spéciales sont prévues,
destinées à la constitution du fonds social né-
cessaire à la nouvelle entreprise.

Reste à savoir comment le syndicat suisse
des fabricants de boîtes d'or prendra la chose.
Ii ne faut pas oublier que cette association a
des moyens d'action étendus et puissants , en
particulier des accords avec les fournisseurs de
matières premières et les quel que 400 fabri-
cants d'horlogerie, leurs clients , groupés par le
syndicat des fabricants suisses de montres or.

Attendons les événements.
La fièvre aphteuse dans le cercle communal.

On sait que la fièvre aphteuse avait éclaté il
y a une huitaine de j ours aux Eplatures, chez
M. Hadorn , dont l'écurie compte 14 pièces de
bétail.

Hier , on a constaté un nouveau foyer d'infec-
tion dans le ressort communal , chez M. von
Almen , à la Charrière, dans une étable de 15
vaches.

L'étable a été immédiatement mise sous sé-
questre et la zone de protection établie selon
les prescriptions habituelles. D'autre part , M.
Gilliard , vétérinaire cantonal , a décidé de met-
tre à ban j usqu'à nouvel ordre, le cercle com-
munal entier , c'est-à-dire que le commerce de
bétail y est complètement suspendu.

II .faut espérer que ces mesures arrêteront la
march e de l'épizootie et empêcheront , ainsi !e
véritable désastre que représente pour les agri-
culteurs une propagation de ce fléau des cam-
pagnes qu 'est la surlangue.
Travaux féminins.

-La commission de l'Ecole de travaux fé-
minins a procédé hier à des examens de con-
cours pour la repourvue d'un poste de maî-
tresse de lingerie, en remplacement de
Mlle .Perrenod ,. démissionnaire. Six candidates,
pourvues des diplômes pour l'enseignement ,
s'étaient fait inscrire. Mlle Jeanne Qamper.
maîtresse de couture à l'école, a été désignée
par appel en remplacement de Mlle Perre-
nod.

Ensuite des examens d'hier , Mlle I-ouise
Frutiger , ancienne élève de l'école, a été nom-
mée titulaire d'une classe de couture , avec
entrée en fonctions le ler novembre.

Une nouvelle vacance étant prévue pour
le printemps , la commission a décidé de ne
point faire de nouveau concours ; c'est Mlle
Alice Sauser,' élève de l'école, sortie deuxiè-
me hier , avec une différence de points insigni-
fiante sur ceux de Mlle Frutiger , qui sera
nommée au poste devenu libre.

Ces trois nominations assurent au corps
enseignant de l'école d'excellentes recrues ;
elles ont été faites sous la réserve d'usage de
la ratification par les autorités cantonales et
communales .
Société de Musique.

Le comité de la Société de Musique rap-
pelle au public que la location est ouverte
dès lundi, 13 octobre, au magasin de musi-
que Robert-Beck.

La saison qui commence promet d'être des
plus brillantes ; nous aurons trois fois la
visite de l'Orchestre de Lausanne, accompa-
gné de solistes de grande valeur. , La Société
des « Concerts d'Autrefois » de Paris donnera
également un concert des plus intéressants et
des plus appréciés.

N'oublions pas que l'abonnement eaft peu
cher et qu 'il y a de très belles places non-
retenues. Nombreux seront sans doute les
musiciens qui tiendront à prouver leur inté-
rêt à la Société de Musique en prenant un
abonnement.'

La rédaction décline ici toute responsabilité

FOOTBALL. — Rappelons les trois rencon-
tres de football qui se j oueront demain àu Parc
des Sports entre lés différentes équipés dès
deux clubs de notre ville , les F.-C. Etoile et La
Chaux-de-Fonds. A 1 heure , Etoile III—Chaux-
de-Fonds III b; à 2 heures et demie, Etoile I
contre Chaux-de-Fonds I, et à 4 heures, Etoi-
le II—Chaux-de-Fonds II.

L'ABEILLE. — Le concours local de l'Abeil-
le s'annonce comme une belle manifestation ,
pour peu que le soleil veuille bien être de la
partie; que chacun réserve son dimanche pour
suivre les travaux de nos gyms, car il y a dequoi satisfaire chacun. Les gymnastes sont con-
voqués à 7 heures et demie du matin au local
pour se rendre en ordre à l'emplacement .

CONCERT DE LUNDI. — Le concert dé lun->
di 13 octobre, à la Croix-Bleue, sera certaine-
ment des plus attrayants. Depuis longtemps, te
public n 'aura applaudi de plus belle voix que
celle de Mme Dannenberg; le professeur de
violoncelle de Bâle, M. E. Braun , se iera en-
tendre chez nous pour la première îois; c est
un des plus éminents artistes suisses, tt M.
Grelinger , bien connu chez nous , nous donnera
plusieurs de ses œuvres. Le public a donc l as-
surance vraie de passer une soirée artistique.
Il fera bien de retenir ses places dès mainte-
nant.

FRANCS-COUREURS. — Le vélo-club les
« Francs-Coureurs » organise pour, demain di-
manche son cross-country cyclo-pédestre an-
nuel. Le départ sera donné à 9 heures devant
le Casino ; l' arrivée . se fera , devant le café res-
taurant des Sports. Le parcours- est très bien
tracé et tout fait prévoir une complète réussite.
En cas de mauvais temps, l'épreuve sera ren-
voyée de 8 j ours.

Gommuniquis

Dépêches du îî §ctobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain »
Pluie probable avec temps «doux

Aux Chambres fédérales
BERNE. — Les Chambres ont clos la ses*

sion ce matin. Le Conseil des Etats s'est borné
à liquider le recours d'un citoyen zurichois qui
se plaignait de la taxe militaire. Le i*ecours a
été écarté. Il avait été rédigé par: la j eune fem-
me du recourant.

Au Conseil national , on accorde ' la conces-'
sion pour- une voie étroite d'Ulrichen-Airolo.
Puis le débat reprend sur la question'des équi-
pes du proj et de loi sur les fabriques. On en-
tend MM. Muller , Berne , Bûhler , Berner Schult-
hess, conseiller fédéral , Schmid, Zurich , Studer ,
Soleure , Schubiger , St-Gall. Finalement, les
amendements socialistes sont repoussés à ime
très forte maj orité, puis le texte de la commis-
sion est adopté par 92 voix contre 20. A l'article
48, le débat est interrompu et la séance levée
à 9 heures. ' • •: . - ¦¦;

«USIT Terrible sinistre "eii mer
LIVERPOOL. — Un télégramme reçu par la

Compagnie de navigation annonce que le va-
peur « Volturne », allant de Rotterdam à New-
York , avec plus de 700 passagers, a dû" être
abandonne en plejne mer, à la suite, d'un incen-
die, qui s'est déclaré à bord. 521 personnes ont
été sauvées par des vapeurs appelés par télé--
graphie-sans fil . Jusqu'à, présent , 236 personnes
manquent. ... -

S f es Dents S
i ÊLA poussent facilement. J
î̂iTIBWMWIIlrliBPff W'ii'lll''-*''''̂ ^

i C'est avec souci que mainte mère voit fi
arriver la période de dentition chez ses' fa- : I
voris, surtout s'il manque à leur corps la I
force de résistance voulue. Pour augmen- s
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que §

8 
l'Emulsion Scott ; des milliers de. mères en ' £
témoignent. Son usage produit souvent, |,
dans un temps relativement court, un I
| changement en mieux, les petits devien- jf
r; nent frais et ils surmontent presque sans

dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement . ,
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la' bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti- fi
fiant pour enfants devient un plaisir pour

B
la mère et l'enfant. . . .. .

¦Cependant, seulement l'Emulsion Scott»
. pn* d'txufre 1

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs. • - -

Emulsion SCOTT j

rr— ,. . . .— T®
Si vous voulez voir votre enfant - .. - ,

I en bonne santé , se développer corporel-
| leinent et moralement , donnez-lui de P
; l'Hématosène du Dr llomtnnl. Aver-
I tissement ! Exi ger expressémen t le nom
8 du Dr Hommel. 16870
& M {
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

jjlBiy" Le véritable ^f||îj||g
llpr Sirop «de Figues ~*WB
j§F de Californie  i|
=•= à l'action douce et efficace , au goût =|
__ agréable. Recommandé par les «néde- 1§ !
H cins dans tous les cas de ||
S Constipation Jj
Hi*. chez adultes ou enîants. _^5
===Éi En vente dans les Pharmacies. .j ŝ gl

^rT73.~^*:, Bout, extra grande 3 fr. ' ^
g^Ŝ j^^
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Rapport du Comité de l'œuvre des j olis des 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 ». Sœur
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 ei de fatigues.

Si de 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 Hiigli, laquelle a déj à été aide
deux hivers, ensorte qu 'elle connaî t 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 sœur
visitante qui viendra seconder Sœur Marie
Hiigli pendant les mois d'hiver.

Espérons que ces changements dans notre
personnel ne porteront aucun préj udice à l'œu-
vre des « -\mies 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 459S, 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 j oyeu-
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 a 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 'a 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 cle 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. .lames Courvoi-
sier, pasteur. Loge 11. — Vice-présidente :
Caissière : Mme Weber-Humbert . Concorde s.
Mme Pittet-Grandj ean . Place d'Armes 3. —

Mmes Gallet-Nicolet, Les Crétèts; Cour-
voisier-Sandoz, Loge 11; Boillat-Perret, Doubs
93; Parel-Barbezat . D. Jeanrichardl9 ; Qeh-
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-Droz 78.

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

40 sortes différentes I S

Nouveauté! P g

p 10 cîs. le cube |
donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe '"'**

I

gr-rtira—rg—-——^
Commerce île Verre à Vitres l

B. GIULIAN0-PERREN0UD
Rue de l'Hôtel-de-Yllie 2! a LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 10-56 I
™ ' j
Verre simple, demi «double, imprimé I
mat, mousseline, cathédrale , blanc

et couleur, etc.
Glaces » Vitraux :: Encadrements j

I

«S3-ï'«ois« — X5«è tai l I
Posage de vitres à domicile 19846 Prix réduits I

Lavage chimique et Nettoyage a sec
PAUL PfEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, rue des Envers 54 - CHAUX-DE-FONDS , rue Numa-D roz 100

'¦, TJEIJ\TXÏJÎE«.ERÏE
B38T Nouveau procédé patenté "̂ H

qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes des couleurs da -
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisé pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
StV Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite -~Mt

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
ïlflfruichissrge. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.

i Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

'MJSM I SS. J**.* "Wve 19922

€ii. Léon Schmid & Cie
offre places à

Bons Acheveurs d'Echappements ancre

¦» 

est demandée pour de suite ou date à convenir dans grand magasin
de nouveautés , de la ville. — Adresser offres avec références et indi-
cation de salaire , Case Postale 10507. 19930

i

Pour la cuisson des aliments,
remplace le beurre î 19207

GraiSSe mélangée
composée de beurre et de grainse de
coco, qualité extra, le kilo 3 fr. 60.

En vente dans les | o Magasins de la

Société de Consommation

On demande à acheter d'occasion un
bon aopareil à main , bien conservé.
9X12 ou 18X1S, ainsi qu 'un objectif
ou trousse de première marque. —
S'adresser à M. Clément, rue Léopold-
Robert 50. 19688

Vente d'une Villa
aux enchères

à NEUCHATEL
Le lundi 20 octobre 1913, à 3 h.

de l'après-midi , en l'étude du notaire
Pn. Dubied , Wlôle Sa, à Neuohâtel,
vente à l'enchère, pour cauce de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maiso n confortable de 8 pièces et dé-
pendances, terrain et place de 271 m.,
avec part aux chemins d'accès. Con-
vient pour pensionnat , son utilisation
actuelle, ou pour famille. Belle expo-
sition au midi , dans quartier tian-
quille et vue étendue. Affaire avanta-
geuse, — Pour tous rensei gnements,
s'adresser à l'étude du notaire chargé
de l'enchère, 15)803

VENTE
de Bois de feu

aus COUVEES
M. Constant Bonnot. fera vendre

aux enchères publiques sur son do
maine des Convers, ie lundi -iO oc
tobre 1918, dés 2 heures du soir :
160 stères Cartelage hêtre,
40 » » sapin

et 4000 fagots,
Terme : 3 mois avec cautions.
Ileudez-vous : Café Dubois.

Le Greffier de Paix :
19921 G. Henrloud.

H I tERam*ffimWffî_$k*Wffî usn s se *m_ *Wï8ff î!PÊ_w Vs

Société de Consommation
LA OHAUX-DE-F0NO3

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

fourniture de

Pommes de terre
vaudoises

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

ATBIE
à St-Min

-une jolie propriété avec vastes dé-
gagements, verger en plein rapport ,
grèves avec port et cabine cle bains.
Prix très avantageux. — S'adresser de
suite à M. Thiébaud , négociant en vins
à St-Aubin , ou au Bureau d'affaires
Pointet , au dit lieu. 19903

A liOQSE
Rue du Rocher 7

un grand local avec paroi volante,
pouvant servir d'atelier ou de salle de
réunion , logement attenant de 3 cham-
bres, une cuisine, grand vestibule et
dépendances.

Le grand local pourrait éventuelle-
ment être transformé en logement, au
gré du preneur.

Pour conditions et visiter les locaux,
s'adresser à la Préfecture. 19910

I

SSï M 515 \S S? Ull WBh KSI WËm é*&- IG& «£§& Wi WB tt àt Véritable seulement, si elle achetée directement de ma maison — en noir, en blano et couleurs à partir de fr. 1.15 jusqu 'à fr. SO.— le mètre

sSlill llll! 1 ll l  Hil ls H m m a H Damas Soie à partir de fr. l.SO — '-.*>. — Etoffes de Soie p. Itobes de bal à partir  de fr. J.15 — Ï5.—
Wf * lm 311 S3.B Bfi£* 189 IK® H R ift , ( ' ' '' ' a H» Etoiles en Soie écrue par robes » *> 16.8(> — 85.— Etoffes de Sole p. Itobes de Mariées » » 1.35 — 25.50
m 1W3 H K» m IMS Mt WS > f S H H I I  I 1» Foulard Soie imprimée » » 1.15 — S.35 Etoffes de Soie pour Blouses » ¦¦> î .15—24.50

S U  U l l  ill B il H I I i i i i  Voile de soie. IMessalines. Çrèpe. Méléor. Armure Sirène. Cristalline, Ottomane. Sulua. Shautuug eu couleur. Cachemire
ig-i-8 I S 1 H iLs KUIR WL « *1 H ILfs l| ' "J 

» de soie. — Franco de port et de douane à domicile. — Echantillons par retour du courrier. is£ki^iiiaïdâd wIUfi&w w w f l f M  O. Henneber g, a. Fabricant de Soieries, à Zurich

BANQUE PERRET & GIE '
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
. Perretbauk Itanque Nat : 5753
Téléphone 13S Postes : IV b. 143

Changes du 11 Oct. 1913.
N J V S  sommes aujourd'hui acheteurs en cimi-ple-cou

rant, uu au comptant moins commission, de ¦paj iwr
tur • 12946

Cours Esc.
LB10DES Cheiiue 25.32 —

• Court et neuts ap pointa . . . .  25 30 5a/,
» Acc.angl. . mois . . Min. !.. 101) 25.30 5' o
• » n 80 à90jours , Min. !.. 100 îo M '/a 5%

rUMCE Chèque Paris 10') Iii —
o Courte échéance et petits app. . . 100 lo '.*/,
i» Acc. franc- 2 mois Min. Fr. 301)0 100.15 4"/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 30110 100.15 '.'/,ItllBIOUE Chéqoe Bruxelles. Alitera . . .  99 00 —
» Acc. be lg. 2 à 3 mois. Min. Fr 6000 99.60 6"/»
¦i Traites non accent., billets, elc. . 99 60 '/» 5",

ILIEMHE Chèque, courte é'cti., petits app. . •-¦ÎS.n ili 6°;0n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 S0 6"/,» » >• 80 a 90 j., Min.  M. 3000 i ")3 90 6%(TALE Chèque, courte échéance . . . . 89 22 Va 5'/»
D . Acc. ital.. 2 mois ' . . . 4 chiil *. 99 22 '/» ô'/j
il » n 80 â 90 jours . 4 chiil. 99 22'/» ï i

miEHM.ll Court 2U9 10 5' „r, Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 209.10 5"/,
o Traites noj accept., billets , elc. 209 10 57,

I EUE . Chèque ' 105 - -
n Courte échéance ¦ 105 — 6V0n Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiiï. 105 — G: 0

«EW-VORR Chèque 5.20 -
» Papier bancable ô 19 5'/,

lUISil Bancable 'asqu à 90 iour» . . Pair 4'/,
Billets de banque

Courisl Cours
Français . . . . .  |i«O.I2 '/>J Italiens «J9.90
Allemands -123.72 I Autrichiens . . . .  (04.90
Anglais 25.29 1 Américains . . . .  5.19
Russeii 8.66 | 1

Monnaies
Pièces de20 marks . . | 24 74'/i| Soimraii-s (de poids) . ] 25 25

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étr angères aiot pins
hauts cours du jour — colles détériorées ou hors de cours , sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

^^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
.. . RUE DU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages , paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platina
Fr 3470 — Fr 110 — Fr 7500 —

tam-*m**m*mmm_mmmt*tt_mtts_smwammmmut ¦—¦«¦»

Dimanche 12 Octobre 1913
1

Eglise nationale
GRAND TBMPLB. — 9 '/s h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABBIIXE, — 9 1/? h- matin. Culte avee prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVBBS. — 9'/j h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9'/J h- matin. Culte avec prédication , M.
v, Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence missionnaire avec projections.

ORATOIRE. — 9 h. matin. Réunion de prières.
9 '/a h. Culte avec prédication , M. J. Courvoisier.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Pas de réunions à cause des réparations.

Ecoles du Dimanche à II heures du matin.
Deutsche Kirehe

9 '/» Uhr. Gottes'iienst. •
10*1 _ Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

jt -nigen der Abeille.
8 Uhr Abends. Missionsvortrag von Missionar Ed.

Schaetti.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

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

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

S Hhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
4 Uhr Naclimiltags. Predi gt.
Mittwoch 8'/ 2 Unr Abend. Bibelstunde.

Itischœfliche lUethodistenkirche
(Eat.iSE MéTHODISTE ! rue du Progrès 36

9' , Uhr  Vorro. Guttesiiiemït. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 Uhr .  Sonntagschule. — Mittwoch 81/»
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 1/,, h. matin. Culte. — 8 h. ciu soir. Réunion d'évan-

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

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Progrès àS. — Samedi. — 8 '/i ''¦ 80'r - Réunion de priè-

«-•» • (Petite salle). — Dimanche, à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/s h- du soir. Réunion
•lilemanric (F et i le  salle).

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

Eue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 U. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

Réunion du mercredi à 8' , h. du soir. Etude biblique
ut édification.

Vendredi à 8'/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à O'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche.  Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 108

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jeudi, à 8 >/ , h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/ 3 heures. Etude biblique.

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

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

Parc des Sports.- Etoile contre Chaux-de-Fonds

Parc des Sports. - EfOila contre Chaux-de-F<mds



VISITEUR
pour le finissage et mécanisme petites
pièces 9 à 11 lignes, trouverait bon en-
gagement dans Fabrique de montres
soignées. Salai re mensuel : 250 à 30O
francs. — S'adresser par écrit sous
chiffres SI. \V. 19540 au bureau de
I'IMPA S J*IAL. 1954Q

MSS®€Ï@
eu emp loyé intéressé avec apport de
8 à 10 mille francs, est demandé parcommerce rapportant de beaux bèné
fices. Il pourrait s'occnper de la parti-
commerciale. — Offres écrites soue
chiffres Z. Z. 1958", au bureau ds
I'IMPARTIAL . 1958e

Place jacanîe
Jeune homme. 15 à 16 ans, ro-

buste , trouverait place comme aide
ou comme apprenti dans une Bou-
lans-ei-ie-I'Àtisserie. — Offres avec
conditions et réfé rences à la Société
de Consommation du Locle, Bu-
reau , Grande Rue 3. 19542

Monteur de boîtes
demande à louer, cie suite ou pour
époque à coiiven 'r. un loc-il pouvant
cuntmir  de 20 à 25 ouvriars. — S'adr.
chez M. A. Stoll , rue du Doubs 143.

19779

REGLAGES
BflEGUÈT

11 li gnes , balanciers coupés , sont of-
fort a â bonne régleuse à domicile. —
Donner aciresse Case postale SOS71.

Atelier moderne
avec 1 grandis chambre , cuisine et cor-
ridivr. — S'adresser 19558

Au Bon Mobilier
PS.  Hue léopold-ltobert «58

Mme A. CHEVEZ
Sng» -femme dip lômée de la Maternité.

Prix modères — Prend des pensionnaires
Ueg-i3421,Teri*as8lèra. - Genève 7632

avant abatage
La Commune de IVeuchâtel ven-

dra aux enchères publi ques le lundi
'JO octobre 19l.'{, dès 2 heures du
soir à la Ferme «le la Grande
Joux. les boïs martelés de ses coupes
ordinaires de sa forêt des Joux. ' —
Pour visiter les coupes , s'adresser au
garde forestier Emile Ilaldimann.
à la Molta sur les Ponts fie Martel.
Les listes détaillées des lots sont dé-
posées chez le garde-forestier et à la
Caisse communale, à Neuchâtel.

Neuchâtel. le 9 octobre 1913.
19S15 Direction des Finance".

Superbel il LooisXV
noyer. 'J places

Sommier (42 ressorts), trois-coins
matelas crin animal, duvet édredon
2 oreillers , 1 traversin,

Net fr. 220.—
Meulile neuf , ébénislei-ie garantie sur
facture. 1373G

HALLE AUOTMEUBLES
rue Fritz-Courvoisier 1, ler étage

OCCASIONS
Salon Louis XV

noyer scul pté ciré

On Mille service
noyer sculpté 195U1

Mm litslumeanx
Louis XV, noyer clair

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1. 1er étase

è 

MONTRES au détail , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. .Taq.-Droz 39

Pension
pour personnes As-écs ou conva-
lescentes, à la campagne , chez an-
cien garde-malades. —. Cuisine bour-
geoise, sollicitude et Prix modérés. —
S'adresser cliez 11. Louis Dessoû-
la vy. à Saules (Val-de-Ruz). Réfé-
rences : M. Bourquin , pasteur, à Fenin .

18778

IÏ1 Uu® de 8a Serre 65 ". 'A - r. f||

¦ NeybSes simples soignés m
m Woiei Sa qualité s Hl

I 

—-——¦¦.-—-'—^—— ]VIo<dlèles «de Paris « . iip|j

Rue Léopold-Robert 48 ei Rue de l'Ouest S

§»W Le plus grand choix de la région du plus simple au plus élégant ^n WA*
Réparations • Chapeaux velours pour enfants • ' Commandes Wfi

Etude AUGUSTE JAQUET , notaire, Place Neuve 12
lia Glxa,'VLzm.-c3.Gmi*c>3x<At&

Vente d'Immeuble
à LA ÇHAUX-DE-FONDS

pour* sortir d'indivision.
Vendeurs : Les hoir s de M. Daniel Widmur et de Mme

Zélîe-Rachel Laravoire-Widmer.
péi~-i ^;uatîon de l'immeuble : Une maison d'habitat ion

portant le 1\'0 18 de la rue du Rocher, à La Chaux-de-Fonds ,
avec peti t bàl iment de lessiverie , jardin et dégagements.

Cadastre : Article 872, bâtiment , dépendances et jardin de
571 ta'.

Assurance des- bâtiments : Fr. 26,300. — Estimation
oflteielle .- Fl*. 30,000.

Date des enchères : Lundi 2Q octobre 4 9'1<3, dès
3 heures après-midi.

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

Pour visiter l ' immeuble  et pour les conditions , s'adresser aux
soussignés chargés de la vente. _ H-31903-C 19040
Alphonse 15 Unie, Notaire- Auguste «Jaquet, Notaire

Léopold-Robert 41 Place Neuve 12

THE contre les maladies do la vessie et des reins
'A'i-es efficace en cas d'indisposition de ia vesssie. des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés, hvdropisie, Boites à fr , 1.50 à la Ris-i-Apottieke,
Zurich VI/I4, Otikerslr'asse. 16148 Uu 350 S

Le dépôt des excellents

Potagers à gaz
Affolter, Christeii & Gie

se trouve rue Fritz-Courvoisier 25

chez M. Léon WiiSe
BEPRÈSENTANT 13364

Renseignsmenls, Catalogues, Démonstrations

10°|o
d© romiso

Reçu ane grande quantité de laines
à tricoter et laines de jupons.
Spencer» faits à la main , et (àiletei
de chasse. Caleçons, Camisoles,
Capots. Fichas,"Gants, Tabliers,
Blonses , Corsets , Bretelles ,
Cravates. Porte-monnaie.

Au Magasin de Consommation

Rue du Versoix 7
19089 Chez U. Hirsig.

10°|o
ci© aroTTiise
—— ¦li lllllll I ill I llll lll III II llll II i lil

Mariage
Veuf, 89 ans. avec enfants, demande

dame ou veuve pour faire le ménage ;
de préférence dame qui serait 'dispo-
sée à contracter mariage -sar la suite.
— Faire offres, sous initiales L. G,
19776, au bureau de I'IMPARTIAL .

,1977o

CONTENTE
la ménagère qui répare elle-même ses
casseroles trouées à l'épreuve du f«>u
et de l'eau avec la Poudre de Diamant.
60 cent, dans les drogueries. 066

Bevaix
Logement, à louer pour Noël ou 1er

novembre , 4 chambres , cuisine , riïanx
sard e, jardin , belle situation . Pj i-
fr . 360. Eau et électricité à part. —

S' adresser à M. F asnucb , jar .



Brandes enchères tie bétail
foin et matériel agricole

â La Chaux-de-Fonds

Vour cause de cessation de culture ,
M. Alfred Taillard fera vendre aux
enchères publi ques sur le «ioniaine

.¦qu'il tient à farina «ie M. Perr ot. ans
Carrières luki.  t««ès La GhauJs-.ie-

iFohds , le Lunil i  \:i ociohre 1!)I3 ,
dèsi '. l h. du soir :
«î  chevaux.40 va<-J»es Jraiclios

et -portantes. S -u-i'-iiisscs «lout «4
¦portantes et 4 élèves . I cliÈVre, 5
¦uhat'H, dont I à ressorts . ne:if , nu
char à vldaiisr/o avec tonneau en
fer (1000 litres), .'t glisses dont une
à brecette .et :t flèche , 4 hiti-iials dont
3 de travail et nu pour la voiture . I
tourneuse, 1 herse, I piocheuse.
•t hache-paille. 2 grands râteaux et
tous les autre s objets et outils néces-
saire à la marche d'une bonne exploi-
tation agricole.

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

Terme de paiement : 4 mois avec
cautions.

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

Le Greffier de Paix :
19053 Q. Henrloud.

Enchères
publiques

Le lundi 13 octobre 1913 dès
l '/j heures,il sera procédé , à là Halle ,
à la réalisation par voie d'enchères
publiques des objets mobiliers sui-
vants : lits ,. tables, canapé, potager,
réchaud à gaz , bascule , petits chars ,
glisse, ainsi qu'un-; quantité d'autres
objets.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaiix-de-Fonds, le 10 oct. 1913.

Office des Faillites :
Le Préposé ,

19898 Ch. DKIViVI.

Tons cens qni souffrent

de l'estomac
doivent faire une cure

de lait 1(5394

Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize

Cortaillod
30 cf. le pot

Tous Jes jours frais au

Magasin de Comestibles

F Â. STEIGER
nCtie <SLe> la *j O«vl«-*ia.co -&

mmmmÉMff li L̂m
-TAnnaanT Toujours acheteur de
¦MUIUCIMIA futailles eu tous Ren-
res.— J . Bozonnat , Serre 14. 1849

mi*Mm**ti*Mmw»_mrw'"i~m* -̂™»~»™—
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PIERRE SALES

H n 'y avait pas de signature.
— Claude a bien tout prévu , se dit Serge,

même le cas où cette lettre tomberait entre
ies mains de la police. C'est pour cela qu 'il ne
signe* pas, et qu 'il remplace son écriture par
des mots imprimés. Tout est bien combiné.

Il relut la lettre une seconde fois , en grava
tous les termes dans sa mémoire; puis il la dé-
chira et l'avala.

Il ne dormit pas de la nuit. Il réfléchissait.
Puisque Claude lui parlait de quitter la France,
c'est qu 'il avait déj à réussi à faire évader Thé-
rèse ; sans cela, il n 'aurait sûrement pas songé à
partir. Et Serge se rappela, alors certaines
phrases du j uge d'instruction ; il se souvint que
j amais on ne l'avait placé en face de Thérèse.
Il deVina tout :

— Elle est libre ! Et , au lieu de fuir , elle
m 'attend. Elle ne craint pas de me revoir :
donc, elle est innocente !

Cette pensée lui fit tant de bien qu 'il était
comme transfi guré quand le j our se leva. Son
visage ne s'assombrit que lorsque des agents
de la Sûreté vinrent le chercher. Il avait passé
la matinée , partagé entre la j oie de savoir sa
fiancée innocente, car il ne doutait plus mainte-
nant , et la vision de la liberté. Il allait échap-
peiveiifin à cette existence affreuse , à ces inter-
rogatoires, à ces accusations qui le boulever-
saient... Claude avait tout préparé.

— Je n'aurais j amais songé à cela; moi ! se
disait Serge. -

Et il se souvenait bien de ces barres de fer
plantées entre les deux murs. Ce serait un j eu
pour lui que de s'évader ainsi. Il en avait fait
bien d'autres dans leurs excursions avec Clau-
de. Ce soir, il serait libre...

— Pourvu qu 'on ne me lie pas les bras. !
Mais non. Le docteur Bernedel avait recom-

mandé, par mesure de prudence , qu 'on laissât
ses membres libres, craignant touj ours quel que
accès subit. Et auj ourd'hui , il se montrerait bien
soumis, pour que rien ne fût changé.

On le conduisit d' abord dans le cabinet de
M. Lisars, qui l'interrogea longuement : il rêpou-
dit à toutes ses questions sans emportement , se
contentant d'affirmer son innocence. Jamais il
n 'avait été aussi calme.

— Puisque vous ne voulez pas vous décider
à avouer , dit le j uge, vous me forcez à vous
imposer une scène bien cruelle que, dans votre
état j' aurais désiré vous éviter. Vous allez me
suivre à la Morgue. Là, vous vous déciderez
sans doute à avouer.

Quoiqu 'il s'y attendit , Serge tressaillit et fut
pris d' un tremblement nerveux ; mais il répon-
dit fermement en étendant ia main :

— Devant le cadavre de mon père, comme
touj ours , je jurerai que je suis innocent !

Une heure après, eut lieu la confrontation en
présence de M. Lisars, du chef de la Sûreté , de
deux de ses agents et de M. Bernedel. Serge
pleurait abondamment ; mais il fut très doux. 11
se mit à genoux devant le cadavre de son père:
et mentalement , il lui adressa une prière su-
prême :

— Mon père bien-aimé. j' ai j uré te venger.
Bientôt peut-être , je serai libre; mais , si Thé-
rèse est coupable, je ne veux pas de ma liberté ,
j' attendrai plutôt , dans ma prison, l'arrêt de
la j ustice!

Et il s'imagina alors que le visage de son père
s'animait , et que sa voix chérie lui répondait:

— Non , mon enfanit; non , Thérèse n 'est pas
coupable! Accepte la délivrance qui te vient de
Claude; et c'est alors, à vous deux , que vous
trouverez la véritable criminelle!

M. Lisars s'écria:
— Une dernière fois , voulez-vous avouer?
II répliqua fermement:
— Une dernière fois, j e j ure que j e suis inno-

cent!
On l' entraîna,' et, quelques instants après, il

partait pour la rue de Rome, entre le chef de la
Sûreté et un agent. Quand on arriva rue de
Rome , une énorme foule était massée devant
le numéro 66. C'était probablement au milieu de
cette foule , pensèrent Serge et les policiers, que
se cachait Claude Garancier; machinalement ,
ils le cherchèrent des yeux , aux abords de la
maison. Il n 'y avait là personne qui ressemblât
au frère de Thérèse.

La nuit tombait; le j uge d'instruction avai t
voulu que la recon stitution du crime eût lieu à
l'heure même où il avait été commis. Lorsqu 'il
eut atteint le quatrième étage, il fut tout étonné
de voir la fenêtre cle l'entrée ouverte, comme si
son évasion avait été préparée; déjà il regardait
avec soin les barres de fer , et, d'avance il cal-
culait l' effort qu 'il devrait faire pour sauter;
mais on le conduisit aussitô t dans la chambre
du commandant , qui était située surv ie chemin
de fer; et on le laissa là, sans défiance, sous
la garde d' un seul agent de la Sûreté.

Le chef de la Sûreté était resté au dehors et
prenait ses dispositions pour arrêter triompha-
lement son prisonnier , au moment où il essaye-
rait d' exécuter son plan d'évasion. Il plaçait ses
agents dans l' escalier de service du numéro 68,
ainsi que devant la porte de la rue ; et tous re-
cevaient l'ordre de courir après Serge, mais de
ne l'arrêter que lorsqu 'il aurait rencontré Clau-
de. Déj à le magistrat songeait à écraser l'inculpé

Déj à le magistrat songeait à écraser l'inculpé
sous cet argument: « Vous avez voulu fuir , vous
avez essayé de vous soustraire à la justice de
votre pays; donc vous êtes coupable! » Et, en
même temps, il aurait la douce satisfaction de
mettre la main sur. Claude Qarancier.

...Cependant Serge s'était assis dans un fau-
teuil , attendant avec impatience, espérant bien
qu 'on allait le ramener dans l'entrée.

Tout à coup, la porte d'un placard s'ouvrit;
deux hommes parurent , Claude et .Zéphirin; et
avant que l'agent eût pu pousser un cri, il était
bâillonné par Claude, tandis que Zéphirin le
maintenait en respect Cela avait été fai t en
quelques secondes, sans bruit. Serge stupéfait
allait parler; Claude lui dit à voix basse :

— Pas un mot ! On t'expliquera plus tard...
Et il alla donner un tour de clef aux deux por-

tes .de la chambre du commandant. Zéphirin li-
gotait soigneusement l' agent , après lui avoir,
dit:

— Pas un cri, ou j e vous flanque un coup de
poignard!

Et il semblait si décidé que l'agent se rési-
gna, préfér ant courir la chance d' une révoca-
tion que d'être tué. D'ailleurs , il était si bâil-lonné qu 'il lui aurait été impossible d'appeler
à son secours.

Claude ouvrit alors la fenêtre et , donnant unpetit coup à un paquet ramassé dans un coinfit . dérouler une échelle, de soie, qui arrivait j us-qu 'au bas de la muraille , et tomba dans l'autrecour de la maison, celle qui donne sur le cheminde fer. Puis il enj amba le rebord de la fenêtr eet descendit en un instant.
— A vous, monsieur! dit Zéphirin en pous-sant Serge.
Serge descendit à son tour. Avant de partir ,Zéphiri n s'approcha de l'agent:
— Si vous faites un mouvement avant cinqminutes, vous , je vous retrouverai , et ie voustuerai!

LA MÈCHE D'OR

2-—-—'—r : ; ^ ^ S

RUE NEUVE iet  3 :: 7 BALANCE 7

¦ftBPândissiBinent des
Rayons d'Articles blancs, de Tapis et Rideaux
La maison actuellement des mieux assorties en Tapis de table ,
:: Carpettes, Descentes de lit , Rideaux, Couvre-lits et Stores ::

Ride a -x 60X280 de 3.50 à 28.—
Couvre-lits 18oX22o de 8.—• à BO.--
Stores 

¦
'.: 14oX25o de 4.9O à 58.—

Descentes de lit 66 X 140 de 3.75 à 24.—
Grand choix de Brise-bise

MF" La Maison se charge de la pose de Rideaux et Cantonnières "̂ 3

Tapis-d'Orient de 160 à 500 fr.
i ' \ r importation directe »

Spécialité pour Trousseaux
en qualités absolument garanties

EJ8-SP Les trousseaux sont livrés brodés et lavés sur demande ""•¦•PSI

:« Trousseaux complets à partir de fr. 350.— suivant devis

Voir les Etalages XI Vo-ir les Etalages
•XI ' ._ .. . - . - ¦ : ¦  • ¦" ' " l ' '_ 7_ ¦

______  - L-lfi

Lisez attentivement
.ta rr

CHAUSSURES - PARC 54 A
cédera à litre de réclame , et à prix très avantageux quehiues articles

Beau choix de Bas et Chaussettes.
Le LION NOIR" est" la Crème ia meilleure pdur l'entretien de la
¦19026. . Chaussure . - ;¦ ¦¦ 

Le froid est là
sans nécessiter pourtan t déjà' le ghn 'dfcha n fFj fge;
Achetez donc , dès maintenant , les excellents

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur o Garantis sans fumée

» chez 18099

J. BACHMANN
Téléphone 265 z , ; .  Articles de ménige :: Léopold-Robert 26

Prix fr. 16, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34 fr.
Tous sont garantis de fabrication irréprochable et fournis-
sent avec le minim um de peines et de frais , le maximum de

rendement et de confort.
Pas d'odeur Pas d'ennuis Pas de fumée
¦ ¦ « « ' ¦¦- -¦¦' ¦— -- « ¦ " ***** ¦!¦¦ ¦¦- ¦ ¦»¦  ¦ ¦« 

' 
«¦» ' » — i ¦ ¦ ¦¦ n —— — **** **#»

¦*•* 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-
lette anti-rides. Cette poudre porte le nom de (i Lactolyss » ; mal-
gré mes recherches , je n'ai pu la trouver à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Lady J , R.. Poste restante, La Çhaux-de-Fonds. 19654
««TifttWiiHiMiiiiiai 'Mant-a'-g»'»-?'»^^

Combustibles Jules L'Hérit ier-Faore
Bureau et chantier : Rue du Commerce 130

Téléphone 3.03 .—•——» Téléphone 3.03
Coke de la Ruhr de toules grosseurs pour chauffa ge et pour
la fo iite. Houill e pour potagers. Anthracite belge. Bou-

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

Service consciencieux 18096

GUSTAVE PARIS
]W"«sira.« ;Smsàtit«»eSL

Prochain passage de mon Vogagèur , H-27121-N 14973

3VX. Hri KTTÏ- ĴÏï Srl
La Beauté des Dents

. , dépend des soins qu 'elles reçoivent
Si TOUS employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin

vous leur assurej-ez une oarfn i te conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 là boite, à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin. parfume et purifie l'haleine. — Le fia-
con . f r  125 " ¦ ' ¦ 14921

KUiZÀ

., . ,, i. -*. . * . - --.• . • ¦• * «-* • '•
¦¦ . "• ¦•"• • ¦ "-'¦

'
•1Rue de la Paix :: Lausann e :: Rue de la Paix

Sterling Stlver - Princes Plate , -r Calalo?e gratis sur demande

BM. Iî8l È ?m - BenerH
situé à 2 min '-.tes de la Gare centrale. Restaurant recommandé. Bière de la
Brasserie « Lôwenbrâu Munich » et de la Brasserie « Wai-teck Bàle». Excel-
ents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 'i.—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.59. 7209S 21S85 G. Maizet-Hérteusteiii, propr.

NOUVEAUTÉS
Mlle Jeanne MATHEY

Rue de l'Est 18
de retour de voyage. Dernière»*) |uon-
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Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tre 4. 15835

H' lll
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Rue des Grands-Degrés , parbleu !... N'était-
ce pas le gamin qui avait aidé le vieux Stanis-
las Leîiseau à monter le dur escalier — le
gamin auquel Lefiseau avait offert une ani-
sette et qui avait si drôlement répondu : «Mer-
ci, centenaire, merci.... on ferait infuser de la
poussière de grande route..»

Etait-ce possible... 11 y avait là, évidem-
ment, une ressemblance... C'était tou t L. Il
se trompait.. Il fallait être fou pour rêver pa-
reille chose !

Mais, pourtant , s'il ne se trompait pas?
Et Chamerol sentit monter en lui une vague

terreur..
— Oh l j e veux le savoir !... Il le faut L.

Et l'on vit, après quelques j ours d'absence,
qu 'il avait passés dans la famille de ses en-
fants , reparaître rue des Grands-Degrés le
père Lefiseau , plus vieux , plus cassé, plus gei-
gnant que j amais, plus aveugle et plus tâton-
nant...

Non seulement Cinq-et7trois n'avait aucune
raison de cacher sa nouvelle fortune, mais il
en faisai t montre, au contraire. II ne passait
guère de semaine sans venir deux ou trois
fois rue des Grands-Degrés, soit dans la .j our-
née soit dans la soirée. Mis avec une élégance
avec trop d'élégance, Cinq-et-Trois éblouis-
sait Claudine et Bambine. Il se contenta de
dire un j our :

— J'ai fait du chemin depuis le temps où
j'ai volé un j ambon pour Marcelin à la foire
du boulevard Richard-Lenoir...

Et se rengorgeant :
— Avec de la conduite et de l'ordre, on est

sûr d'arriver !
Lorsque le vieux Stanislas Lefiseau l'aper-

çut chez Claudine et Bambine, dans tout son
éclat de vêtements neufs et son reluisant d'or,
il ne put hésiter plus longtemps à le reconnaî-
tre. '

C'était bien l'étrange banquier qui révolu-
tionnait la coulisse.

Lefiseau s'arrangea pour être tout près de
l'auto quand Cinq-et-Trois descendit.

— A la Bourse! fit le gamin , la pointe de la
bottine sur le marchepied. .

Le vieillard salua humblement. Cinq-et-
Trois répondit au salut d'un geste protecteur.
S'il s'était retourné pendant que l'auto filait
le long du quai , il eût aperçu le vieillard qui
le regardait dans une immobilité de statue.
Et s'il avait pu percer , sous les larges lunettes
vertes derrière lesquelles le regard se tenait
si herméti quement invisible, il aurait vu des
yeux ardents et farouches qui le poursuivi-
rent j usqu'à ce qu 'il eût disparu de l'autre côté
du pont Saint-Michel.

Puis, Stanislas Lefiseau, remonta dans son
logis.

Il était deux heures : Davidson venait d'en-
trer et regardait Nelly.

Entre la présence de ce j eune homme, en
contemplation devant la j eune femme à son
travail , et les attaques furieuses dirigées con-
tre lui à la Bourse — entre ees deux choses
si lointaines et si différentes , n'ayant ensem-
ble, en apparence , aucune liaison , y avait-il
au contraire une corrélation étroite ?

Deux jour s après Stanislas Lefiseau ne
douta plus.

Il avait vu Davidson venir rue des Grands-
Degrés dans l'auto de .Cascaret.

Il avait vu Davidson repartir avec l'étran-
ge petit banquier.

Donc, ils avaient partie liée.
Mais ce Davidson , qui ?... Quelle était son

influence ?... Quel était , surtout , son état de
fortune ?... Anglais, ou Américain- iou Aus-
tralien ?....

Un homme de la valeur de Davidson ,
c'est-à-dire valant plusieurs centaines de mil-
lions, ne pouvait passer inaperçu dans la vie
parisienne , et les renseignements que Cha-
merol désirait lui furent vite donnés.

Il en resta tout un j our frappé comme d'une
stupeur.

Si vraiment Davidson était le commandi-
taire de « La Confiance », si vraiment c'é-
tait lui qui , en dessous mains, dirigeait les
opérations de Nicolas Cascaret, par quel sen-
timent y était-il poussé, par quelle passion, si
ce n'était l'amour ?... L'amour pour Nelly que
les visites quotidiennes à la rue des Grands-
Degrés venaient de révéler à Sylvain Cha-
merol?

A ce j eu du brave homme, dévoré d'amour,
Nelly se prêtait.

Stanislas Lefiseau ne pouvait la voir, mais
il la devinait , par les trous creusés à la vrille
dans la porte : elle était à son travail régu-
lier , rideau levé, et qui sait si, de temps en
temps, par un rapide et triste regard de ses
beaux yeux découragés, elle n'allait point ca-
resser là-bas, de l'autre côté de la courette,
l'espérance si tenace et si énergique au cœur
de cet homme ?

Et de déduction en déduction , Chamerol ar-
arrivait à ceci :

Le Yankee ne quitterait-il la partie que
lorsqu 'il l'aurait gagnée, c'est-à-dire lorsqu 'il
aurait ruiné Chamerol, lorsqu 'il l'aurait ré-
duit à la misère, lorsqu 'il l'aurait acculé aux
pires désastres...

Alors, Nelly redevenai t libre...
(i4 suivre.̂
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— Patron , j e n'ai plus rien à vous appren-
dre... Vous avez trop profité de mes leçons,
fit le gamin, non sans une pointe de mau-
vaise humeur... Avez-vous lien réffléchî ?...
Ca coûtera cher , une expédition pareille ! 11
va en falloir , de la galette !...

— J'ai établi mon petit budget,.. Je puis
perdre cent millions 

— Mince ! Et il appelle ça un petit budget...
— Cent millions... d'abord...
— D'abord!!!
— Et ensuite , cent autres... après quoi , s'il

est besoin... ¦• - : " -. '
— Arrêtez , patron... pas nécessaire... depuis

longtemps le Chamerol sera enterré....
— Voilà pourquoi j'ai appelé votre banque :

« La Confiance ». Maintenant , nous irons visi-
ter vos bureaux de la rue Le Peletier... Mais
comme vous n 'êtes pas en tenue convenable, je
pense que vous allez faire une autre toilette ?...

— Le moyen ?... Je n'ai que ma redingue et
mon grimpant....

— Passez dans votre cabinet de toilette et
sonnez votre valet de chambre. Il vous aidera à
vous habiller....

— Mon., mon valet... de...
— Monsieur Five, comment appelez-vous le

coquillage....
— Entendu , patron , entendu... Mon valet de

chambre !... Mince ! On va rigoler... Le cabinet
de toilette, c'est par là ?... Non , c'est le water...
J'y suis !.... — " * * -

¦ Il appuya solidement sur un bouton électri-
que....

Un valet de haut style , froid et compassé,
parut , comme s'élançant de la trappe d'un théâ-
tre à trucs. Il resta planté , immobile , le regard
sur son maître. Cinq-et-Trois se prit à rire d'un
rire inextinguible. Le valet ne bougea pas...
Mais un coup de poing familier qu 'il reçut en
plein ventre , il rougit , suffoqué par ce manque
d'égards, tout à la fois, et par la violence du
coup.

— Monsieur m'a sonné ?... ditvit, comme
s'il avait répondu à la bourrade.

Cinq-et-Trois reprit son sérieux.
— Oui . valet de chambre... Veuillez rn'ha-

biller... j e vous prie... et au trot !...
— Quelle toilette monsieur mettra-t-il, ce

matin ?
— Hum ! paraît que j'en ai des tas !... pen-

sa le gamin... Mais ce que j'ai de mieux, la-
quais , mon sifflet rouge, ma cravate blanche,
ma culotte de soie noire, mes bas de la cou-
leur qu 'on les porte, et mes souliers décol-
letés.

Le valet ouvrit des yeux énormes. Il n 'était
pas sûr d'avoir bien entendu.

— Monsieur va au bal masqué... de si grand
matin ?

— Paraît qu 'on ne sort pas dans son élé-
gance à toute heure du j our ! se dit Cinq-et-
Trois... Alors , oùs qu 'est la liberté ?

II haussa les épaules avec dédain et prit un
air détaché :

— Vous avez raison, valet de chambre...
Je mettrai ce que vous voulez... Une fois
pour toutes , prenez mes habitudes... Je suis
touj ours bien mis. avec n'importe quoi.

Un qnart d'heure après , transformé , il se
contemplait dans une glace à pied qu 'il fai-
sait virer , afin de se voir de face , de dos et
de profil...

Il ne se reconnaissait pas et il eut envie
de se saluer.

La voix grave de Davidson le tira de son
rêve.

— Eh bien , monsieur Five ? f
Cinq-et-Trois montra la boutonnière 'de sa

LA BÊTE FÉROCE
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j aquette, du côté gauche :
— Patron, vous n'avez oublié qu 'une cho-

se... les palmés ou le Poireau...
— J'espère que vous me ferez l'amitié de

me retenir à déj euner.
— A déj euner ?... moi ?... vous ?.... Parole,

qifon se dirait dans une féerie...
— Donc, c'est convenu... nous déj eunerons

chez vous...
" — Mais... fit le garçon, véritablement ahuri.

— Sonnez votre cuisinière et donnez-lui
vos instructions... au trot , monsieur Five...

— Au trot ! Il a dit : Au trot ! ! II . n'y a
plus rien à lui apprendre !...

Il sotma... La cuisinière se présenta , bon-
ne femme avenante, au visage réj oui...

— Faites votre menu , monsieur Five...
Cinq-et-Trois allait traiter un milliardaire !...

Diable !...
Il se gratta l'oreille... Il fallait mettre les

petits plats dans les, grands... se distinguer
pour recevoir un pareil hôte... Puis, il . allait
réaliser . le rêve de manger ce qu 'i voulait !

Il réfléchit quelques secondes, après quoi :
— Cordon bleu , veuillez prendre note, j e

vous prié....
11 dicta ,.  pensif , comme s'il se fût agi des

destinées du monde : .
— Une omelette aux truffes ...
Une potrine de mouton aux carottes , et

aux truffes.
Des pieds de cochons, sauf votre respect,

fit-il poliment... et truff és...
Des truffes , sous la serviette , en robe de

chambre...
Du foie gras truffé .
Un homard à l'américaine.., bien entendu ,

du . aj outa le gamin en se tournant vers Da-
vidson comme -pour lui rendre hommage par
ne-te attention délicate.

De randouil le fumée...
Et pour finir une gibelotte, une vraie.,

pas du chat , hein , cordon bleu ?... Voilà... Ça
sera-t-il assez, tout ça, pour deux ?...

— Je le pense , monsieur iit la cuisinière
avec un bon sourire.

— Et comme vin , trois ou quatre bouteilles
de Champagne avec des bouchons en or, puis
du café , de la fine et de la Chartreuse... de
l' ancienne , bien entendu... sans vouloir mé-
dire de la nouvelle... puisque j e ne les connais
ni l' une ni l'autre...

La cuisinière se retira.
— A niJ'ii. cordon bleue., souvenez-vous

que j 'aime l'exactitude 
Davidson et Cinq-et-Trois se rendirent aux

bureaux de «La Confiance ». rue Le Peletier.
E'- 'b>s, une auto, attendait , le chauffeur à son
volant .

— Votre auto , monsieur Five...
Mais le garçon commençait à ne plus s'é-

tônnèr de rien. Il remercia , d'un petit geste'.
Ce même j our, des bureaux , avant midi ,

les ordres de Bourse furent envoyés.
• Chose étrange r Cinq-et-Trois ne. commit

point de gaffes. Il se faisait à cette vie nou-
«velle avec une souplesse et une intelligence
merveilleuses.

Ces ordres visaient en bloc, toutes les af-
faires entreprises par Chamerol.

Le premier coup de pioche — et c'était un
terrible ouvrier que ce Davidson — venait
d'être donné au pied de l'édifice bâti par l'as-
sassin de Fagouette.

Le soir , le nom de Nicolas Cascaret était
connu sous le pérystile de la Bourse , se
dressant du coup, contre Chamerol , en ad-
versaire menaçant et redoutable.

Et bientôt un météore app arut dans la vie
parisienne , y apportant une note d'élégance
familière et imprévue... pour laquelle on- fut
indulgent et qu 'on traita d'originalité...

Cinq-et-Trois , fumant des cigares au mè-
tre et couvert de bij oux comme une châsse!

L'Ennemi , sans savoir d' où.il  venait , ni . ce
qu 'il était , Chamerol le devina bien vite. . -

L'Ennemi , d'une audace et d' une vigueur
qui le surprirent et le déconcertèrent.

Foutes les affaires lancées par la Banque
des Fonds nationaux furent attaquées en mê-
me temps, battues en brèches, pour être em-
portées d' essaut. " " ' '

D'abord , la « Société des Métaux réunis ».
La société pour 1,« Exploitation des forêts

du Caucase ». ¦
Puis la société des « Naphte s et Pétroles

russes ».
Enfin . la « Caisse du Midi ».
— Toutes ces affaires , disait Cinq-et-Trois,

ça ressemble à ce que serait une compagnie
anonyme de Phares obscurs ! !...

j Mais ce qui démonta Chamerol . aux pre-
miers j ours, ce fut la sûreté de la main qui
portait tant de coups en plein cœur , sans dé-
vier d'une ligne.

Un seul homme . pouvai t renseigner l'Ennemi.
Et cet homme, c'était Mâchefer !... Cette

pensée faisait: frémir Sylvain...
Et l'Ennemi... Pourquoi?... Pour assouvir

quelle haine ?... Pour quel châtiment ?...
Il était loin le temps, ou l'ancien amant de

! Pierrette avait j eté les première s bases de sa
fortune en publiant la fameuse circulaire:

« Avec 30,000 francs on devient million -
naire en hui t ans.» - *

j D'abord , Chamerol s'était borné à faire des
, opérations de banque et d' arbitrage.
i Ensuite , vinrent des émissions des socié-
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tés que nous venons d'énumérer. Il se livra à
un j eu de . BpiirSç , effréné qui . exagéra les
cours, en contribuant à une prospérité factice.
Il j ouait sur ses propres actions en les rache-
tant en masse à prix élevés pour les raré-
fier sur Je marché . e.t -amener, la hausse : en
cas de débâcle , le danger était grand, car les
paquets , d'actions: ., risquaient de . lui rester sur
les bras. . . . . . .

Cette situatien,; Mâchefer ¦ seul la.. connais-:
sait. Mais on % e.ût ,dit .que Mâchefer avait des
confidents. Et Chamerol, de temps eh temps,
paraissait très préoccupé. .

Si l'Ennemi existait, les confidences de Mâ-
chefer avaient , dû lui; révéler , que la Banque
des Fonds nationaux, à chacun des lance-
ments , avait souscrit pour ; plusieurs . millions-
d'actions, mais sous , des prête-noms. , Ces sti-
mulations de squeriptions sur lesquelles il n 'é-
tait pas versé un . centime, servaient à faire
croire que ' les émissions s'enlevaient. Une fois
la confiance allumée et lorsque les , actions
étaint . en hausse, la Banque Chamerol s'oc-
cupait d'écouler les titres qu 'elle avait sous-
crits par ses intermédiaires et sur lesquels
il n 'y avait • pas. eu de versements effectués.
Elle rachetait , d'autre part , ses propres ac-
tions par quantités considérables dans le but
de soutenir , avec- les cours, la confiance du
public et de continuer à écouler .les mêmes
titres fictivement souscrits le plus cher pos-
sible. ' , • ' "; ¦ '.

Cette situatio n - devinée , ou; connue, u sui-
fisait pour ' Davidson d'accaparer les actions
de toutes les sociétés, qu 'il était prêt à payer,
on le sait , de sa-fortune , et de les rej eter, en
masse, sur le marché, pour y déterminer là
baisse dans des proportions telles que les dé-
sastres étaient inévitables. ' Pour faire de tel-
les opérations , il faut avoir, comme on dit
en Bourse, les reins solides-

Or, Davidson était amoureux , et sa for-
tune se chiffra it par millions.

Dans les premiers' temps, le procédé fort
simple employé par. Davidson devait entraî-
ner forcément la hausse des valeurs.

Chamerol ne pouvait , avoir aucun soupçon.
Les choses tournaient à son profit. C'était,
comme par \ le passé, ,1a continuation de la
veine. Cependant , il ne tarda pas à savoir
que ces achats 'de- titres étaient faits pour le
compte d'une même maison , et que cette mai-
son avait à sa-tête-un garçon original sur le-
quel on causait. ¦• - .- ¦'. ' , :

Nicolas Cagcaret...'. - ' ¦
Ce nom ne pouvait rien dire à Chamerol...
Il s'informa... '.
Mais d'où les renseignements eussent-ils

pu lui venir? Par ses manières , son langa-

ge qu 'il essayait de rendre choisi et qui s'émail»
lait touj ours de mots d'argot , par ses saillies
imprévues, Nicolas Casarét faisait la j oie de
la Bourse.. Il en faisait aussi l'étonnement , du
reste, par son ignorace absolue de toutes les
affaires et de tous les modes d'opérer.

Un fou ?... On aurait pu le croire... Mais si
les fous peuvent remuer les millions à la pel-
le — ce qui est à la portée de tout le monde
— leur folie se révèle quand apparaît la réa-
lité, c'est-à-dire lorsqu 'il faut payer...

Cascaret, directeur en vue de « La Con-
fiance », n'était pas fou...

Il entassait des titres , millions par millions..
Et il payait ! ! ! Il semblait avoir, sous la

main , un coffre inépuisable. Et ce coffre au fur
et à mesure qu 'il le vidait de ses billets de
banque et de son or, il en remplissait les vi-
des uniquement avec les titres des «Métaux
réunis» , les «Forêts du Caucase», des «Naph-
tes et Pétroles russes», et de la «Caisse du
Midi». . •

Il n'y : eut pas un seul achat d'un seul autre
titre, par. ordre venant de Nicolas Cascaret.

Tous les ordres d'achat visaient Chame-
rol.

L'attention de la Bourse fut donc vivement
sollicitée par cette intervention si imprévue
et si étrange. Il était facile de prévoir un dra-,
me prochain , sans qu 'il fût possble de deviner "
encore quel en serait le dernier acte.

Chamerol , endormi dans la prospérité , eut
un dur réveil .

La hausse constante des actions — en pro-
gression j usque-là continue — s'arrêta. Il ra-
cheta , pour faire monter ou soutenir les cours.
Mais au fur et à mesure qu 'il rachetait , des
paquets d'actions tombaient sur le marché,

La baisse était menaçante.
Chamerol vit poindre le danger , mais il ne

voyait pas encore l'Ennemi !
La Bourse résuma d'un mot la situation :
— Cascaret contre Chamerol !... Lequel des

deux l'emportera ?
Jusqu 'à présent , Davidson et Cinq-et-Trois

avaient accumulé des armes, patients , silen-
cieux , redoutables.

Maintenant , de toute évidence, ils s'apprê-
taient à s'en servir.

La première fois que Chamerol avait aper-
çu le petit Cascaret, il n 'avait nu reteni r un
brusque sursaut , tellement , chez lui , la sur-
prise avait été grande...

Malgré son élégance emprun tée, ses W' oux ,
son allure d'occasion . Oamerol crcvr -il le re-
connaître... Cette f igure maigr/e cet air de
gouaillerie sp irituelle , ce visage sans un nnil
de barbe , et surtout cette légère claudicrion?,

1 Où donc avait il remarque tout cela ?
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I S Klin iilIiniSSyf Lits complets depuis Fr. 1009 Divans depnis l||j K[jjl lui II H lll D1 i
MIS llllll IflIlPlIlyl Fr. 85, Cbambres à manger, Ar moires à glace, ff U UUIl lllUVllICl I

EDMOND MEYER FILS coucher, Lavabos avec marfe  ̂ EDMON D MEYER FILS 
J

68, Rue Léopold-Robert depuis Fr. 5.50. Salons. Rue Léopold-Robert, 68 I
'____ l̂ ^). " Demandez le catalogue gratis et comparez nos prix , ' l^3«̂ l ' """ ¦„-„„ 1|T!^*... __ _«. _^__ Meubles garantis. Facilités de payements. Escompte au comptant. "** "**" ¦*- - ~. *-^ 
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Banque A. Martin & Cie, S. A.
13, Boulevard Georges-Favon

maison fondée <n.li,lJX,T71l1 Maison fondée
en 1871 UJLI-I Xt V Et eu 1871

Placements - Bourse
VALEURS A LOTS HaS

'_ Renseignements sur toutes valeurs.

. ; 'Editeurs de la .."̂ uinsaine 'Financière" j

1 CE BUREAU

JEAN SCHŒNHOL ZER
I sera transféré dès le 12 Octobre à la

S n.u.o <3LXJL 3>Jorci, 61
i 19842

I W  

EXPOSITION \1É- u\

M™ SCHŒPF-CLERC 1
===== Rue Léopold-ltobert 30 b, au 1er étage ; 1

vSk _____San iHg
W'ffiBg-T-ffi^ W ¦'¦ f l%_Wm*il*&_l~

'¦ ' ' : .'oopérative «des Syndicat-.»**
"**r- POMMES DE TERRE "W

ppur encava ge
blanches, saines, des meilleures terres du canton de Vaud ,

à fr. 8.50 lea IOO kilom . soit fr. 1.-J7 la mesure
, Livrées . à . domicile. Rendues en cave sans majoration «ie prix Payement

au comptant au moment de l'inscri ption , — Prière «îe s'inscri ra ue
suite dans nos magasins : Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, Dd. -P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1. Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7. Serre 43, Nos
¦j lients sont nriés de s'inscrire au plus vite , les hausse» étant toujours pos-
sinles. I.e d«">lai pour les inscriptions e*l défl iiiliveulent fixé an
Samedi 18 Octofn-e I9">n2

REBUUTEUR
On demande à acheter en régulateur

de comptoir , — Adresser offres dé-
taillés arec prix, à M. Wm. Kaufmand,
SENEVE. 19917

Raisins du Tessin
1er choix , caisse de 5 k«*;. . fr. 2 HO

10 kg-, fr. 4.40 ; 15 kg., fr. ii .30, franco
18748 Mourant i «Y- Co. l-airaiin.
PrnfiSQnt '-"' adopte rait unrlOSaaUl» petit  enfant. — Faire
offres par écrit , sous chiffres C. O.
It>9~0, au bureau de l'Iin-Aimu..

19920

O' THEILE
Maladies des enfants

VACCINATIONS
H-23939-o tous les jours , 19580

' **̂ ****mm%%wmmmmmmWSBBBm***Ë *m*\m^̂

Laxatine Monnier
purg e sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT : 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

i Excellent

SERET frais
tous les jours, le demi-kilo

SO C
Laiterie Moderne

1675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Î WMMM 'rOn demande de suite quelques bons
représentants à la commission . — .
Offres écrites sous chiffres .1. 'J. -19597
au bureau de I'IMPABTIAL . , .19597

Photograph e
A vendre , 1 jumelle stéréoncopique

45X.107, Pol yscope. Anasti gmats ^iuter ,
F, 6.8, avec châssis-magasin ; éta t de
neuf. Plus 1 lante rne d'agrandisse-
ments pour clichés 9X12 et au-dessous,
avec objt -ctif Ïambe a gaz et cuvettes.
Très b&s prix. '-.. ' . 19750

S'adresser au burean (j e IïWPAHTIAL.



i Voir les Etalages ! Choix . 'immense Voir les Etalages ! m
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/conHennenN iîs V
/paquets à iessivev

. LliiCTRM

Eu vente dans toutes les bonnes
épiceries.

Seuls Fabricants : 18134

VAN BAERLE & Cie
Mûnchenstein . BALE

! BANQUE FÉDÉRALE
h **- (b. A.)

•", Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours dés Changes, 11 Oct. 1913.

!. 
j——4-! 

Nous sommes, sauf variations importa ntes ,
acheteur ¦¦"¦ 0I-i"' c-m-

ft'o »
France Chè que . . 4 100.16
Londres • . . S 28.32'/»

-Allemagne ¦ . . 6 ISJ- ÏS'/i
Italie . . .  5Vi 89.35
Bpl::i<]ue . . . B 99.61
Amsterdam » . . 5 -09.10
Vienne .«' . . 6 105.02V,
Kew-York » . • S1'» 5.20-. »
Suisse ¦ . . «"/s
Billets de banque Irançais . . 100 '.'.>¦ alleiiiamls. . 1.3 05

n russes . . . 2 .G53/»

I .  

autrichiens . l'H Ou
u angl a i s . . .  25 20
,. ilaliens. . . 09.10
,i américains . 5.18

SnvereiL'iis aupl. (poids jr. 7.671 35.i!)
Piècea SOuj I - (poids ui.gr. 7.9Ô) 123.65

I 

DÉPÔTS D'ARGENT
N'os conditions actuelle s pour les |

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

ble a volonté avec commission. I
«S °/o sur Carnets de Dépôts sans H- i

mite  de somme. Les intérêts s'a- 1
jonient  chaque année au cap ital , a

4 ' » °/o contre Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à S ans ferme
et fi mois de dénonce , munis de
coupons à détacher.

Èixxi—f mxo Tsr

Emprunt 4 V'|o de FP. 7.000.000
I du

CARTON DE SOLEURE 1913
Titre de Fr. 1000.— muni s  de

coupons semestriels au 15 Mars —
15 Septembre oayables sans frais à
notre Caisse, Les titres seront cotés
aux Bourses de Bàle et Zurich.  I

Prix ds souscription : 99 V» °/o
Nous recevons sans frais les de-

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

¦ *mmmmaa*mmmmmmmmamamB m̂m-àmaa-,
Etat-Givil dn 10 Octobre 1913

PROMESSES OE MARIAGE
Landry Ernest-Henri , mécanicien , et

Guinand Lydia. tous deux Neuchâte-
lois. — Sctiur Karl-Friecirich, maître
tonnelier , Wurtembergeois , et Kôber
Kmma-Johanna, servante à Kirchheiin
Wurtemberg.

MARIAGE CIVIL
Stuber Emile-Frédéric, bûcheron ,

Soleuroifl . el Hardorn. né«- .lacot-Des-
combes Laure-ilarie, ménagère, ber-
noise.

" *•'¦*• DÉCÈS " '¦ ' ' 
¦ * ¦¦ *•"-* ¦

*
1534. Morel née Maulaz Bose-Elise

Veuve rie Louis-Al phonse-Jules , Neu-
cnàteloise, née le 19 mai 1836. — 15*26.
Sancioz Henê-Charles-Jules, fils de
Georges-Jules et de Marie-Marguerite
née Breitmeyer , Neuchâtelois , né le
88 avril 1889.

Livrable à partit' de S AME lll. à
5 heures du «soir. TJ877

à la CAVE
51 "iFilia.o «ci© la j E *a,ï.x. SX

Se recommande, Albert nicolet, Vins au gros

On demande à loner
pour le 30 Avril 1914

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

19366

V Saison Baret \
Casino-Théâtre _ Chanx-de-Fônds

Dimanche 12 Octobre
Bureau , 8 h. v Rideau , S'/s h ,

¦Représentation -de Gaïâ *
avec le concours do

j Max XJEA.flJEi'S'
I et de
! Mme Jeanne CHEIREL¦' .- ¦?'' ¦ r"7' -"X ¦ . '' "' •, • * "-î ¦ %- .. -' Ji
ir ''¦•¦'¦"¦' -- LE «3RAND SUCCES!
I .» JlfS fl_ nA^.. ¦ - -J, .

! 

Pièce en 4 actes , de MM. de Flerse
de Callovet.

La location à l'avunce est ouverte
.•liez M. Veuve , magasin de Ci gares,
j u Casino.

Pour plus de détail*), voir les
:il'fi<-he et pi-oasi-ainmes.'Grande Pensionsz° lîlqâerne sr

Same>di soir

Diiiiiiuolie soir

Give t de, lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 19391
On sert pour emporter.

Se recommandé, Le tenancier

Hôtel de la Loyauté
PONTS-DE-MARTEL

Dimanche 13 Octobre

H SOIE Familière
'liflotii't

33ei^X3Lotgt
19682 Se recommande , Fritz Brauen.

Brasserie Fernaiid fiirarilet
Rue de la Paix 74

Tons les Dimnitehes soir

Souper \ Tripes
0014 Se recommande. .

Pflin & vel "-̂ re «JOUGU kilos ne foin ;
¦ UIU. à défaut on prendrait  des
génisses en hivernage. A la même
adresse, on se recommande pour le
tissage de tapis en chîlï 'ons. S'adresse^à Maria Donzé , aux Abattes 2, Locle

' 1994

Leçons d'allemand ^ÛS5:
trois mois d'étude , suffirent , pour par-
ler et écrire . Succès garanti. Re.riaeir
t-nements et première leçon gratuite. —
Ecrivez Case 3391), Mt-Blanc, Genève i
Ueg 3Û2 , . . . . 101)18
¦̂ ¦MBBW —B _mi\_m_m ._m *_**m»—mmmw_m_-mm_ m̂_\.

Café - Restaurant Tell Atthii
aux Cœudres (La Sagne)

Vis-à-vis de la Gare

Dimanche 12 Octobre

ÙRbê&uikh
ClU MOÛt 10673

Se recommande.

Hôtel-Pension Beauregard
UAUTS-GEiVEVIiYS

Dimanche 13 Octobre
R-S12-N dès 2 h. après-midi 19816

Wb B Bonne musique ¦* ¦

Se recommande, Auguste Droz.

Paro des Sports. - Etoile contre Chauxcle-Fonds

Hôtel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 et.

Soupers
Se ri'Ciinimanii'- . Chartes Nardin.

Grand HOtel do Mord
Besançon

On demande un 1975S

Apprenti cuisinier
tirésenté par ses parents. Durée de
l'apprentissage , 2 ans. sans débours.
Ecrire pour rensei gnements.

Chef de Fabrication
Place d'avenir est oiTerteà bon

horloger, sérieux et actif , connais-
sant^ fond la fabrication et le 

termi-
nage de la montre soignée , pour aider
à diriger- une fabriaue. — Adresser
offres: soua chiffres K. "7354 L.. à
Uaasuusteiu <.V Vogler, .. I.au-
sanue. '9849

JUachïne à écrire
Smith Premier , modèle 10. à, écriture
visible , quel que peu usagée mais en
parfait état et garantie , est a vendre à
ori.*: trés avantagnu - i ; .  — S'adresser a
M, Jules Favre , Spitalackerstrasse 69.
BEttNE. " ; ¦ ' *• ' ,.. 1993D

| Léopold-Robert 42.44 SUCCURSALE 1

1 PANIER FLEUHi 1
i Lostrerie Electrique i
1 La Pose est GRATUITS 19934 1
m it l̂Voiiveaiix Modèles m

Société fédérale de Gymnastique

m*w ^aszsî s
\ DIMANCHE 12 courant

Concours local annuel
PROGRAMME :

Dés 8 heures du matin sur l'Emplacement rue du Nord : Concours aui
Engins , Nationaux et Pupilles. — Buvette !

i Dès 8 heures du soir, au Restaurant Bel-Air : Distribution des Prix aux
I actifs,' .— SOIlfÉE FAMIMÈUE.-Excellent orchestre.

Dés 2 heures anrès-midi . Restaurant A. Zimmerman. à la Charrière :
4J-ÊTE GH VMPËTttE, -avec le eoncoiïrs de la Musique'LA fcYUE. Direction
A. Slîeliliu. — Jeux divers. — Roue aux millions. — Rénartition au Jeu
de boules. — Continuation des Concours spéciaux. — Lutte suisse et lutte
libre. — A 6 heures distribution des Prix aux Punilles.

En cas de nluie , les Concours anront lieu à la Grande H.ille et pour les
luttes au CollègB de l'Ouest. H-23114-C 19950

Pension M06 Dubois
R UB DanieNenarichard 21 * Z *Vw<T

]' Rue Daniel-Jeanrichard 21
TEA ROOM AMÉRICAIN

Café — «Tïié -— Oliooolat .
2 V&tlt»mo_ rî~> — «tS-o-tÂtex-a

Crème fraîche,

Restauration
Dîners et Soupers â 1.50 et S.- fr .

MENUS VARIÉS
19939 Se recommande.

'
Qrra,xx.cLo

Fabrique de Cigares de Brissago
oliorolie

Représentant à la Commission
introduit. — OITres écrites , sous chiffras Z. L. 20961, à l'Agence de Ptihli-
cité Hiidoir MoBse, Zurich. Zà 15904 19996

Sie le la Croix-Bleue - Cbaux-de-Fonds
Lundi 13 octobre 1913. a 8'/ 8 heul-es di- soir.

Grand Concept vocal et instrumenta!
'., avec le conc'ours de . ' .. ... ..

Mme SVIarga Dannenberg h .<¦
'du Stadithéâtfe Be?pe .

Charles Grelinger E. Braun «
Compositeur de musique Prof, de violoncelle au Conservatoire de Bâle

Prix des places : ,Fr, 2.50. Tt'. 2 .— et fp . 4 .—
Billets en vente au magasin da musique lSeiaert , rue Léopold-Robert 59

et le soir du concert à l'entrée de la salle. '' , *, ' ' , ' . 19R90

Concerts publics d Oroues
par M. Charles Schneider

Le deuxième Concert gratait aura lieu lundi soir 13
octobre, à S'1

/* heures précises, au Temple Communal.
¦19897 ? .• ;;•; ,; r . ,Cons.mil Commnnal.

Stand des Hrmes^Réunïes
Dimanche 12 Octobre 191a

Portes : 7» . heures . Rideau : S'/i h. prèc.

... ¦ organisée par -, ;.

" LA DRAMATIQUE;"
A Direction : Emile Gé.\ .' ,'

Anciennement SOCIÉTÉ THEATRALE ..FLCJklÀ"

1Q  ̂ru ii - |jpB ¦ wïii yiiB
Drame en 5 actes «st 7 tableaux par MM. Aniset-Bour-

geois et A. D'Ennery ¦¦.¦¦

Entrée, % 60 cent, o ¦ Entrée, GO" cent.

§3 La Représentation sera suivie; d» Soirée familière JS
Aucune entrée ne sera tolérée après 11 heures. " 19804

HOTEL JERUSALEM ' . .
.. . ; . . . ; ? —

Dimanche 12 octobre 1913, dés i. >/ _ heures après midi

Bal CI-'UIL JH.o~a.t-;:'Musique gratuite * "• ' ' ¦
; ' - •  *' u ¦ . , „ . _.. -. - ¦¦ r— jrihTT Z0Z~ .2(3'C>t3:ij*E!S .*Kr35J*Cr*Em '-' ¦ ' 

'|- ' 1 ; "
'**

'•
Consommations de premier choix

19?26 . - , . , .  • ' -: ¦ . ¦- - ; " -': ¦.'. . "- ¦vreM -IH»tfco«%--^më*S-***m*B****MM-M* i^̂

iHS PARd DES SPORTS iÉri
Dîrnn.nol-.e 12 oototoro 1913

Trois rencontres sensationnell es de footbal l
compt«i-»zi.t poux- lo X3i2.ca,xj ca._ç>i.03a.xxa,t suisse

Etoile SSi contre ChauK - de -f ©nds Mît
' , A' 2 heuren ot «rtoxiii© !

Etoile II contre Chaux-âe-FoncIs' 11.i
Entrée : 50 centimes: "̂ "S W*V Enfants , 30 centimes

Café-Brasserie F. Rinderli
8, rue du Collège 8.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 »/» b..

SOUPER aux TRIPES
Tous les Samedis et Dimanches soi r.

Choacronte - Wienerlte

Restaurant Sanlschi
, GRANDES CROSETTES 19835

DIMANCHE, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Restaurant Louis Dubois

o<ortf-\7-*E-E=i<s
Dimanche I» Octobre 19800

BAL^BAL
PÏKT Souper -ux TRIPES



Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds î60

3C3CIIImt E32K:i>ojsitioïx
Peinture — Sculpture —. Gravure ten inédailles ~ Art 'décoratif

Ouverture du 21 septembre au 19 octobre è l'Hôtel des Postes, S""" étage, jours
ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanche de 9 h. à 6 h.

Carte d'entrée à fr. 0.50., — Actions de fr. 5.— dohrçant \ En vente à
droit à la libre fréquentation pendant les 4 semaine»-, et à ja,-f« la porte
loterie d'œuvres d'art. - . '-» .- v.i. 2nie étage

Affiches à fr. 1.—. ' ; J côté est à
Entrée 30 Ct. L'Exposition est ouverte le soir da 8 h. à 10 h. Entrée 30 Ct.

B80£roî\ Bleu*
M RUE DU PROGRËH 48

Dès maintenant, les

Réunions du Dimlncnesoir
ont lle-tx £*¦ 8 Ii<sures ,

Demain DIMANCHE 12 Octobre ,

Echos de la « Journée de La Sagne ».
19867 Le Comité.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4p - , ;. 9942

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir

Grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
Mme Riua-Follienz. romancière,

Franco-Italienne.
Les Lib et Lui, Comédiens militai-

res. -

Dimanche dès 2 h.,

]VIatiïiée
-o E N T R É E  L I B R E o-

Serecommande Edmond HOItEHT.

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

dés 8 h. du , soir 19372

Grand Concert
donné par la célèbre Tronpe

RUDOLPH
Répertoire nouveau. ;

—Entréejifore —

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures , 19906

TRIPES-
Se recommande,' Albert Feuz.

Acheveurs. .ift
de bons» acheveurs ancre
après dorure. — S'adresser
cbez AI. Gaston Richard,
Vill«rs-Ie-Lae (France)i. 19932

RENVOI
-d'Enchères-

Par salie de l'appa-
rition de la fièvre
aphteuse dans la
localité, les Enchè-
res de Bétail et
rnral de M. Alfred
TAILLÀRD

sont renvoyées
à pins tard.

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

Café de la Gare
EPLATURES (Bonne-Fontaine)

Dimanche 13 Octobre

BflLABflL
«du. Moût.

Consommations de premier choix.

BONNE MUSIQUE « «
Se recommande. «V Gulnchard-Matlle

FETE DES BOIS
Dimanche 13 octobre

BAL BAL
à l'Hôtel de la GARE

Dîners extra. Bonnes consommations
Musique n CendrlIlon "

19913 5e recommande

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

Bel appartement moderne
an soleil , de ~ pièce»» , plus
chambres de bonne, de
bains, cnisine et tontes dé-
pendances, trois balcons,
grand corridor. Chauffage
central. Eau chaude pour
cuisine, bains et lessiverie
Service de concierge.

S'adresser à l'Usine des
Reçues. H-io729-C 19948

BEROCHE
A louer, dans un des plus jolis vil-

lages do bord du lac, un très confor-
table appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau, électricité. Buanderie. Jar-
din. — S'adresser Etude Bossiaud
notaire, Neuchâtel. H-8042-N 18610
Gartlscanca Bonne sertisseuse
OUI USE!«SUS», à la Machine est
demandée à la S. À. Vve Gh. Léon
Schmid <X Go. 199*2,S

Casquettes
Anglaises

¦ Grand choix de Casquettes Anglaises
(The Deaijran) valant 3 à 4 francs,
soldées au prix de

1.45 ci 1.95
marcha n (ii.->e piovenant de fabrique.

iProfitezie cette réelle occasion
A .  Hiltbr-aiid,

19941 rue de l'Industrie 7.
JSî.B. — Ouvert lç dimanche jusqu'à

midi. «

lûlinn filin cherche place dans bonne
ttDUUt! ttlVG famille : où el}e aurait
l'occasion, d'apprendre le.français'. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au 2-irie
étage. ; . . - ¦ , . 199.25

Hftlîimfl mar'^> cherche .place, soit
OU Mille comme commissionnaire,
[jôhfme de peine , faire fies paquets, on
p'importe (fuels travaux. — S adresser
;i, M. A. pèyenoges ,' rue du Progrès 9-a

rtnrlfldPP connaissant la montre an-
mjllUgCl , Cre et cylindre, petites et
gramies pièces, bonne qualité , remon-
tage complet , cherche place. . 19957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj nj nnnij npde boîtes argent et métal ,
riUloooUSC sachaht; poser les cuvettes ,
cherche place dans fabrique. — S'adres-
ser chez M. Rossetti , rue dii Premier-
Mars 14, 19943
Pnlîcconco Qe cPii'es argent , con-
f UllùùCUijC naissant à fond la partie ,
peut entrer de suite ou 'époque a con-
venir. — S'adresser chez M. G. Kunzi
rue du Temple.-Allémànd 112: 19618
Ifl lino flllo On demande une jeune

(ICUUG UUC. fille pour une partie dé
l'horlogerie et faire les commissions.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.

Jenne homme. oh JzZ%unl
homme 18 à 20 ans, possédant bonne
instruction et poùvan.1* disposer de
toutes les après midi , pour des em-
ballages d'horlogerie et tràvaur de
bureau, —- S'adresser par écrit sous
chiffres A. It. tUOlS , au bureau de
l .lMPARTIAL. 19612

lonno flllo On cherche de suite flhe
UCUUC UUC. jeune fille pour tout
faire , dans petit ménage. —S 'adresser
rue de la Serre 32, au Sme étage , à
gauche. - -. .  19887

R p m nn ton r? La Fàb *,-<îue *ln victa*UCUIUUICUI a. demande bons remon-
teurs pour 13 et 19 lignes. 19905

Bon polisseur b£s
métal, trouverait occupation immédiate
à la Fabrique Suisse dé Boites argent
acier ef métal. ¦—  S'adresier rue du
Mord 70. 19931
Jljnppnn On demande de suite uu ou-
1/U1 CUI • yrier greneur et un ouvrier
brosseur. — S'adresser chez M. Louis
Schalier, doreur , à Cortébert. 19908
PAI KOO IKO de boîtes ,' est demandée
rUUùaCUOC de suite ; à défaut pour
des heures. — S'adresser chez Mlle
Huguenin , rue du Grenier 27, 19952
Romnni&llP Pour Pelites pièces, est
UCUIUUICUI demandé pour dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-b. 19956
A nnpantj On demande de suite 'un
riypiCUll. apprenti peintre de toute
moralité. — S'adresser à l'Atelier de
peinture de M. J. Froidevaux, rue
Fritz-Gourvoisier 32 p. 19964

RpmmitPllPÇ de finissages pour
ftClUUUlCUl 3 pièces 19 lignes 8 jours ,
sont demandés à la Fabrique OÛTO.
rue Jaquet-Droz 47. .. , 1.9944

Commissionnaire. garçoTefist
e d°eu

mandé entre ses heures d'école. —
S'adresser à M, Kunz-Montandon, rue
rue Aleiis-Marie-Piaget 81. 199S6
fin riomanrto apprenti ou commis-
VU UClllttllUC sionnaire, désirantap-
rrendre bon métier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 19951

A la même adresse, à vendre à bas
prix, magnifique bicyclette de prome-
nade.

On demande d%a d̂ SS:fille de salle , jeunes filles , représen-
tants , domestiques pour chevaux et
campagne. — s'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de Placement. ¦

f nrlomont A louer , pour le 30 avril
UUgClllCUl. 1914. dans lé quartier de
Bel-Air. un beau logement de 3 gran-
des pièces et 1 petite , terrasse . ltiss, i-
vèrie. jardin. — S'adresser rue du
Nord 1. au ler étage. '¦ ' , 19 8̂9;

Â
lnnnn rue de la Gharrière , beauIUUCI logement da 3 pièces. — S'a-

dresser a M. Ghs. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 32. 19860 Téléphone 1J 8
4 lftllPP pour fin avri l prochain , un
a IUUCI neau logement de 3 pièces,
au ler étage, succursale postale Char*'
rière. — S'adresser au propriétaire,
même maison. làiJjiT
A Innop Fritz-Gourvoisier 92, pour
n. IUUCI ie 30 avril 1914, un appa,r.T
tement de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé, jardin et dépendances ; 40 fr.
par mois Plus un de 3 pièces et dé-
pendances à 25 fr. —S'adresser rué «le
la Paix 19, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 19929
F flrîomont Pour cas imprévu, alouer
LUgCWBlU. Un ' bel appartement du 3
pièces , pour le 1er novembre 1913s —
S'adresser rue du Commerce 129,.. au
rez-de-chaussée , à droite. 19928

A
lnnnn pour le 1er mai 1914, unIUUCI appartement moderne; da

3 pièces et dépendances. Prix" 550 fr .
2me étage avec balcon. — S'adresser
rue dé la Charriera 66, au 1er étage.

. 19959

fihfliîlhPP A louer une chamoreUlialllUlC, meublée , ' située au solçil
à jeune homme de toute moralité et
travaillant dehors. — $'adri*'sser_ .r,uè
Numa-Droz 43, au Sme étage, à Han-
che. . . . . : ¦ ' . 19548
(Ihnmhpo A louer une chambre tiiëu-
UUaiUUl C, blée. quartier dés Fabri-
ques, à monsieur solvable. -r- S'adres.
rue «jh Temple-Allemand 189, au Sine
étage. , , , ¦; ' 19891

Pihflmhl'P A louer belle cbartibre
"JUttllIU! C. meublée, à personne d'or-
dre et travaillant dehqi-s. — S'adresser
rue du Doubs 113. au ler étage. 198116
pti n rrihna chauffage central, non in'eu-UllttllIUI C blée , au 4rae étage, est : à
remettre de suite à personne travaillant
dehors. — S'adresser , « A l'Alsacien-
ne » , rue Léopold-Robert 48. 19778

fhamhro A louer une cuambre me'u-
«JllttUl UI C. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
57, au rez-de-cbaussée. *-• 19987

1 . ; V ¦;

Phamhro A louer de suite a per-
VUaiUUI C. sonne honnête et tran-
quille, chambre .meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Est ' 6
au 1er étage, à droite. 1980}

Mnncîonn travaillant uehors, de-
DlUllOlCUl mande à louer une belle
grande chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , pour le .1er npyemlir'e
ou époque à convenir. — Adresser les
Offres par écrit sous ; chiffres K. lt.
19907 . au bureau de I'I MPARTIAL . 19907
fia ma honorable demanue a . louer,
1/ttllHj dans une maison d'ordre, une
grande chambre non meublée, si pos-
sible au soleil. — S'adresser au maga.
sin, rue du Premier lilars 13. 19895
»j»j5» »̂j»»gS»j»S»g5»ggBa» ÎBB»B>B

Â VOnH pO un ) eune chien Epagneul ,
ICUUIC D ure race. — S'adr, à M.

Delavelle, rue LéopoJ'd-Eobert 110.
19953

A upnrino un potager àtrous , avec
VBIIUI C, grille, grande bouil-

loire et grand four. — S'adresser rue
du Parc 9 ter , au 2m9 étage. 19965
À ïïOllriPO 7 beaux petits porcs -au ;

ICUUIC 6 semaines. — S adresser :
rue Fritz-Courvoisier 94; au 1er étage.

, - 19938

Mac hine à graver. 0natSduent
machine à pilivi»'-; — Faire offres soin
chiffres E. B. 18.888, au bureau i«
I'I MPAKTU I.. I9RA-*
mmMMaM»&w*mmm *ammHmmm m̂mi *mmmimam

I .uc fro n ûài a "** ¦ueK,i- H" '(«"'to1
UUùli e tt gd//; état; STuit cédé à
moitié prix (40-fr.). — S'aiiresser rue
des Tourel les 15. au 3uie étatr 0 . a
gauclie. 1989:"
À VPH l IPP °e"x l}r)ns calorifère»ri. I C U U I C  inextinguibles , améri-
cains et 2 jolis fourneaux portatif s en
catelles. — S'adresser , la. soirée , rue
des Tourelles 38, au rez-de-chausspe.

. J 9H9S1

Â unni ipû "n coffre-fort en parfait
ICUm e état. 19924

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

A TOndPfl une pendule NeuciiâUloiseICUUI C en bon état'. — S'aiiresser
à Mme Jeanneret , sage-femme , Renan.

....,.,. \__m

» Derniers Avis®
IgjlHBMjMWMBMIB'TOi. ĝgEBB

Pivoteur d'ancres
ferait à domicile pivotages soigné» d -
6 à 10 li gnes, ,99/4

S'adresser au bureau de I'I M P A R T H L .
«¦¦¦¦ — ¦¦¦¦i ¦—¦¦ 

Jeune employée H&g£?»;£
et pratiqué dans bureau allemand,
cherche plaoe pour la correspondance
française , allemande et anglaise , stéim-
dactylographe. 19961

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

Phnimhac La Fabrique «Election
tUttUUIB5. s. A.» otlre place à
quelques bonnes-Ouvalères perceuses sur
le laiton et l'acier ; à quelques jeunes
Ouvrières ayant travaillé sur les aiguilles
ou les Assortiments. — Se présente r à
la Fabrique, de 2 à 3 h. après-midi.

19973

Commissionnaire. je^ega^Z
jeune fille , libéré des écoles, comme
commissionnaire. ' 19960

S'adr. an bureau de L'IMPARTI ».::.
C.hamhpû A louer une celle chain -UUaUlUI C. bre meublée, au soleil à
monsieur de tonte moralité. — S'âdr.
rue de la Serre 38. au 3me étage. 19368

Â VOIliiPO un li0lJac 9 X 9  'diee pieu .ICUUIC en parfait état. 19969
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

Â npn/jnn lits en bois et fer, canapésICUUIC . à  coussins et parisiens ,
tables ronde, carrée et tables de nuit,
chaises égrenées. — S'adresser à M.
j. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

19970.
UrfnnAn Uue jeune xlueiine iioire ,
Jjglll CC pou court et luisant , queue
et oreilles coupées, race „ Dobermanu |"
Lapersonne qui en a pris soin ou celles
qui pourraient en donner des nouver-
les sont priées de s'adresser contea
récompense à M. Fritz Schur, rue
Jaquet-Droz 45.

Ppriill un é'"61"» av«c courroie. —l t . U U  Le rapporter , contre récom-
pense, à M. Moser, rue du Grenier
àObis. 19973

Repose en paix.
Les parents de
Madame Elise MOREL

ont la douleur de 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. 1913.
L'enterrement aura lieu Dimanche

\1 courant, à 1 heure après midi.

H Samedi ct Dimanche d^_ H Bk 1 BP"1 BMB Mk F^ Mi H S ** mf ^ C? Same-fli et Dimanche

9' S au Programme B %# ¦ 1̂ 1 EH ËWÏ rm\ WT .J*% HH Jf k̂ %& Em gl an Programme «̂  m

|̂àime .l» |ià îil ||e f *m  t 'Wf nf ani fini* htai Wlfifc BPS I
r̂  

Scène dramatique 
en 

3 parties. D'après la célèbre pièce de Marque* et DieHjès gfjg îQ JLi A^»U1A€W»U<W J5 l«E flljO M. IvfllJ ^̂ fcS $m
Wa M.M. Jacquinet. -f Mosnier. — Rolland. — Jean! Gautier. — Le , père Bourdier. — Gaston Boiùrdier. — 9̂$m . •¦ -Mlle Berendt. — Petite Froment, — Petite Pré. — Jeanne. — Eloi, enfant. — Jeanne, enfant. BS
M n-y a parfois , de la part des événements et dés hasards, comme-de sombre? conjurations, nour ac- Un incomparable grandiose drame d'aventures de la série dès fllms artistiques Gaum :.t | : ¦

JH eabler d'innocentes destinées. Cet acharnement n'a jamais été mis plus tragiquement en lumière que •
ï̂ g dans cette scène poignante. En trois actes En ti'ois actes ".-, En lr«Jis actes

9 <a LA PESTIFÉRÉE Œ=iï> I m L'HEURE DE L'EXPLOSIF » I <̂ 1̂  POUR UNE FEMME =i» 
1

WÊ Drame moderne | Drame pasaipnnant | Drame Réaliste IM
m —-—_---—_-———— En supp lément : Les toutes dernières prouesses de l'aviateur Pégoud \. ¦ n pç|

mm- ¦ ' ¦ . * ' . - • ' ' ¦ ' - . . ¦ . v ; ¦ ' ' . ¦ 

Fôte des BOIS

Café de l'Union
au Boëchet

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913

BAL public
SAUCISSES et JAMBON de minage, etc.

Se. recommande, Le Tenancier.

Café-Restaurant - h  RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous lès Samedis soir, dés 7 heure

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
~_T~i3__.tm <3Le> ler oliolx

Se recommande, Fritz Murner.

HOTEL DES MELEZES
Dimanche 12 Octobre

BALABAL
. mM- WÊ. T f̂tO ^k*

BONNE MUS IQUE 19706

Se recommande. A. Fantonî.

Boiicherie JJLOHR
Place Nenve 6. 18777

Tous les lundis et mardis

Boudin a la crème
La Manufacture des Montres „Rythmos"

RUE DU PARC 107
demande à atiheter d'occasion, une

Machine à régler Dumont
en parfait état. 19911

Encadrements
extra soignés , durables et bon marché
se fout chez M. L. Droz , rue Nuina-
Dniz 13*3. . H-aii077-C 19673

Occasion
A vendre tout de suite , pour cause

dé ;iénavt , un tour de liante pré-
cision. av«c divers outils , pour un
îiûkan icieii de précision. Etat de neuf.
Prix 700 fr. le tout. '— S'adresser chez
Si. Onoar Haller. rue Pourtalès 8,
jYetiT-'IuUcl. H-29:)7-N 19916

A louer
de "suite ou époque â eon-
i «uin-. Uu pignon de 3 piè-
ces, cuisiue p t .  dépendan-
c-i's. Silualion plein centre.
35 fr, pat- mois. 195'ÎO

• S'adi-êsser au bureau de
l'Imparti i»l.

Loterie d'Agriculture

mercredi prochain
Sfênodactylooraplie

expérimenté
.ïcnno homme , français et alle-

mand, sténouraoliie française, est de-
mandé. — Jï«*rire sous chiffres R.
27276 L., à Haatensteln «S: Vogler,
Lausanne. 19947

Demscbe Ktrcbe
i , 

• 
. i * ¦ 

i 
¦

Nachsten Sonntag, den 12. Oktober
abends 8 Uhr , findet ein o o o

ffii$$ion$vortra9
j '¦ . , - . ¦ ] , =

fhldaaf nissionsarbeit ln $âd-lnflien
vom Missionar ED. SCH/ETTI, statt. 1976?!

: ^̂ i__ , _. 

I

Que ta volonté soit faite. E £o
Monsieur et Madame G. Sandoz-Breitmeyer et leur tille Made- raS

moiselle May Sandoz; \^-~ ,
Madame et Monsieur Léon Benoit-Breitmeyer et leurs enfants , jEïf
Monsieur et Madame Jules Brèitmeyer-Bieckel et leurs enfants , Mm
Madame Marie Breitmeyer-Girard , HB
Monsienr et Madame Edouard Perrochet et leurs enfants , RHg
Mademoiselle Julie Prince, ' ' J  t_S
Madame Verdan-Breitmeyer , ses enfants et petits-enfants , j ,
Madame Julie Sandoz, ses enfants' et petits-enfants , ! , ,
Monsieur Jules Ducommun-Robert, *f
Monsieur et Madame Gustave Borel-Giaard et leurs enfants . ; "' i

les familles Sandoz , RobêrVDucomnrun. Prince et Girard ont HB
la profonde douleur de faire p,art à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et bien-aimé fils , frère , neveu , petit-neveu ,
cousin et parent, SÎS

Monsieur René SANDOZ
gue Dieu a repris à Lui jeudi , 4 3 heures el demie i inuès-midi , BH
à l'âge de 24 ans. après une courte et pénible maladie. g®|

La Ghaus-de.-Fonds, le 10 Octobre 191B. ,
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Dimanche l'i çÉjl

courant, à 1 '/» heure après-midi. MM
La famille affli gée ne reçoit pas. SE

Domicile mortuaire : Couvent 3. , -. t
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ' 1 ;-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 188^1

Parc des Sports.- Etoile contre Chaux-de-FoncIs


