
Selon sa propre expression , le président -de
la Fédération nationale des locataires de Fran-
ce mange du propriétaire tous les j ours, même
le vendredi. Le citoyen Cochon le fit bien voir.

A 1 heure de l'aprè s-midi , vendredi , il plai-
dait devant le j uge de paix de lSme arrondis-
sement la « cause » de la famille Stœcklin.

Le propriétaire d'un immeuble situé 'rue Or-
dener 119, M. Chervopol , demandait au ma-
gistrat l'expulsion de la famille Stœklin.

Ces pauvres gens « indésirables » occupent
depuis trois semaines un appartement laissé
libre j usqu'au 15 octobre par le locataire , M.
Cœyet , un philanthro p e brouillé avec son pro-
priétaire.

Le propriétaire arguait que la présence des
huit enfants de la famille Stœklin étaient un
scandale et qu 'en outre des inscriptions gros-
sières à l'égard des « vautours » maculaient
les murs de l'escalier.

Le président de la fédération plaida avec
sa fougue habituelle. Il lut une lettre signée
de tous les autres locataires de l'immeuble dé-
clarant que les enfants Stœklin étaient polis
et ne causaient aucun scandale. Puis il deman-
da au juge de se transporter rue Ordener pour
constater de visu qu 'il y avait des dégrada-
tions.

Le magistrat délégua aussitôt , pour cette
opération , l'huissier audiencier . qui revint en
affirmant que seuls des déménagements anté-
rieurs étaient cause des dégâts constatés par
lui dans l'escalier. Quant aux inscriptions in-
j urieuses, elles avaient disparu.

Aux applaudissements de l'auditoire , très
nombreux , le j uge de paix refusa de signer
l'arrêté di'expulgion demandé par M. Cher-
vopol.

Jusqu 'à mercredi , la famille Stœklin ne cou-
chera pas dehors.

Vers quatre heures , pour célébrer les vic-
toires remportées à la j ustice de paix , le ci-
toyen Cochon décida d'aller manifester rue de
la Paix.

Cinq familles nombreuses avec leur trente
bambins , se formèrent en cortège rue Cau-
martin.

Aux cris de: « Des logements ! », clamés sur
l'air des «lampions» , les manifestants gagnè-
rent les grands boulevards , suivis par des mil-
liers de curieux , faisant chorus. Place de l'O-
péra , le cortège se heurta à des agents barrant
la rue de la Paix.

La manifestation s'engagea alors boulevard
des Capucines.

Comme, une fois de plus, le citoyen Cochon
et ses compagnons menaçaient de paralyser la
circulation , des forces policières accoururent ,
s'élancèrent à l'assaut des pancartes et ten-
tèrent de faire prisonnier le président de la fé-
dération des locataires .

Mais fort à propos, le citoyen Cochon se
réfugia dans la bouti que d'un tailleur. Gouail-
leur , du seuil de la porte , il assita à la disper-
sion, par la police, de la foule qui se pressait
pour le voir.

Finalement , le citoyen Cochon réussit à s'en-: fuir en taxi-auto , faussant ainsi compagnie aux
agents en bourgeois, chargés de l'appréhen-
der-.

La dernière de Cochon

Mlle Duvi gnon est la fille d' un riche indus-
triel français ' établi à Novgorod , en Russie. Très
courtisée à cause de sa beauté et de sa magni-
fique dot , elle ne semble pas pressée de se ma-
rier et consacre la plus grande partie de son
temps à disputer des matchs de tennis ou à
conduire une superbe automobile.

Parmi ses admirateurs les plus assidus se
trouvait un jeune Levantin fort connu dans les
lieux de plai sir de Saint-Pétersbourg, M. Elie
Bednaoui , et qui passait pour être possesseur
d' une énorme fortune.

En réalité, cet individu n 'était qu 'un vulgaire
escroc condamné plusieurs fois en France et en
Italie. Le plus clair de ses ressources lui ve-
nait de l'argent qu 'il gagnait en trichant au jeu
dans les divers cercles.

Comprenant qu 'il ne réussirait j amais à épou-
ser la jeune fille et se sentant brûlé à Saint-
Pétersbour g, où- plusieurs officiers commen-
çaient à le soupçonner , il résolut de tenter un
grand coup.

Mlle Duvignon possède plusieurs bagues très
belles dont la valeur totale a été estimée à 50
mille francs. Ces. bagues la gênant quand elle
j oue du piano , elle a l'habitude de les retirer
quand elle s'apprête à faire de la musique. Un
j our, elle oublia de les remettre et tandis qu 'elle
causait avec des amis à l'autre bout du salon,
le Levantin s'en empara furtivement , puis pré-
textant un rendez-vou s urgent , il se retira aus-
sitôt.

Cinq minutes après , la j eune fille s'aperçut
du vol et elle ne douta point que Bednaoui en
fût l' auteur. Déj à il devait être à la gare voi-
sine. On entendit le trai n siffler. Le voleur rou-
lait vers Saint-Pétersbourg.

Mlle Duvignon n 'hésita pas. Son automobile
se trouvait dans le jardin. Un tour de manivelle
et elle s'installa au volant. Son père eut à peine
le temps de bondir dans la voiture et la 100 HP
s'élança sur la route de Pétersbourg à toute vi-
tesse...

Il y a environ 150 kilomètres entre Novgorod
et la capitale russe et l'express avait quatre
minutes d' avance.

Une heure après le départ , elle le rattrapa et,
la route longeant la voie, ce fut un match épi-
que entre les deux monstres de vitesse. En
vain , M. Duvignan , effra yé , suppl iait-il sa fille
de ralentir , celle-ci ne voulait rien entendre.
Elle arriva sans incident neuf minutes avant le
train , bien qu 'ayant dû ralentir considérable-
ment en arrivant en ville , et, sur le quai de la
gare , deux agents l' accompagnaient qui priè-
rent le voleur de venir s'expliquer à la police.
Trouvé porteur des bij oux , il a été maintenu
en état d' arrestation. Les amis de la j eune Fran -
çaise purent la féliciter d'avoir, montré tant
d'audace et . de décision.

TJi_ voleur poursuivi
à. SO __ tx_ . à. l'iieiix'e

Il n'y a plus d'istlune de Panama
UNE JOURNÉE HISTORIQUE

Depuis vendredi , l'Atlantique et
le Pacifique mêlent leurs eaux

Vendredi 10 octobre, à 9 heures du matin , les
eaux de l' océan Atlanti que et celles du Pacifi-
que se sont réunies dans le lit du canal de Pa-
nama.

Le canal app artenant aux Etats-Unis , c'est le
président de cette république qui a dirigé l'opé-
ration. Sans sortir de son cabinet de Washing-
ton , M. Wilson , en présence d' un certain nom-
bre de personnalités, a pressé simplement un
bouton électrique et, à 3000 kilomètres de là,
au même instant, une charge de vingt tonnes de
dynamite a fait exploser et fait sauter la digue
de Gamboa, dernier obstacle qui séparait les
eaux des deux océans. Cet obstacle détruit , il
reste simplement à effectuer certains travaux
de dragage du lit du canal et quelques cons-
tructions ; la grande voie interocéani que sera
alors achevée.

Dans le tumulte des affaires balkaniques et
des compétitions européennes , cet événement
risque de passer à peu près inaperçu. Il a ce-
pendan t une immense portée. Avec la transfor-
mation de la Chine, il n 'y a pas de nos j ours
de faits plus considérables.

Au commencement du XIXe siècle, de pre-
mières études pour le percement de 1 isthme fu-
rent entreprises par des Américains et des
Français. Elles n 'eurent pas de suite. Ce n 'est
qu 'après le percement de l'isthme de Suez, en
1869, que l'idée fut reprise. En 1879, un congrès
international convoqué par Ferdinand de Les-
seps, « le perceur d'isthmes », approuvait les
plans de ce dernier. La « Compagnie univer-
selle du canal interocéanique de Panama » était
fondée. Les travaux , commencés en 1881, furent
interrompus en 1888. Il serait trop long de rap-
peler toutes les vicissitudes de cette entreprise ,
ses luttes et ses déboires , les ravages de la fiè-
vre j aune dans le personnel de ses ouvriers, in-
génieurs , employés, les insurrections sanglan-
tes, les ruines et les scandales financiers et po-
litiques auxquels elle devait aboutir. Douze
cents millions furent engloutis dans cette af -
faire,

La Compagnie universelle fut mise en liqui-
dation. Une Compagnie nouvelle fut créée. Les-
seps avait voulu creuser un canal à niveau
long de 74 kilomètres , large de 22. Au milieu
de l'isthme, un seuil de 110 mètres sépare les
deux versants; on couperait ce seuil par une
tranchée de 120 mètres de profondeur. C'est
dans ce gigantesque fossé que la Compagnie
universelle avait fait la culbute.

La Compagnie nouvelle, après avoir consulté
les grands ingénieurs de tous les pays, décida
d'abandonner le canal à niveau et de faire un
canal à écluses. Par deux biefs étages, on ar-
rive au seuil de Culebra d' où l' on redescend
sur le Pacifique en traversant deux autres
écluses. Le canal est ainsi divisé en quatre sec-
tions.

A la suite de longues négociations, les Etats-
Unis, abandonnant leur projet du canal de Ni-
caragua , qu 'ils avaient constamment opposé au
proj et français de Panama, achetèrent à la ré-
publi que de Panama le canal avec une zone de.
territoire s'étendant des deux côtés, et exécu-
tèrent , pour leur compte , le proj et de la Com-
pagnie nouvelle. L'Amérique a amené à chef
l' œuvre conçue par les ingénieurs français. Les
travaux , commencés en 1904, seront terminés
en 1915. Mais dès vendredi , l'eau des deux
océans se mêle et bientôt de légères embarca-
tions pourront parcourir la distance de Colon
à Panama.

L'ouverture du canal bouleverse les itinérai -
res de la grande navigation. Le traj et de Liver-
pool à San-Francisco se trouve raccourci de
9527 kilomètres , celui de Liverpool à Valpa-
raiso de 4535.

Les Etats-Unis , les tout premiers , tireront de
cette œuvre d'énormes avantages. Qu 'on se sou-
vienne du voyage de la flotte américaine, obli-
gée pour se rendre dans les eaux du Japon de
faire tout le tour de l'Amérique du Sud et de
doubler le cap Magellan. Et au point de ,vue
commercial , l'importance du canal n'est pas
moins grande. Le consul anglais de San-Fran-
cisco écrivait en 1901 : « Les commissionnaires
de cette place visent à conquérir tout le tr afic
du Pacifique ». Et en effet , le commerce améri-
cain tend à chasser des antipodes les charge-
ments européens et non seulement de la Chine
et du Japon , mais de l'Australie et des Indes.
A cette heure , l'Angleterre disposant de Suez,
est plus voisine des terre s australienn es , maisl'ouverture du Panama va renverser les rôles :
New-York aura sur Plymouth l' avance' de 1300
milles vers Sydney et de 3600 milles vers Wel-lington. Les tissus, les charbons , les fers amé-
ricains vont immédiatement profiter d' une routeplus courte et se répandre sur les marchés où
les produits britanniques régnaient seuls jus -,qu 'ici.

Cela n 'empêchera pas auj ourd'hui tout lemonde civilisé , l'Angletere la première , de sa-
luer avec émotion cette nouvelle ct admirablevictoire du génie humain.

Le Mexique est toujours sous le coup desj rc-
volutions et ces derniers j ours ont de nouveau
été marqués par des combats sanglants eqtre
les troupes fédérales et les rebelles. Selon ;les
dernières nouvelles , les troupes rebelles se sont
emparées de la ville de Torreon. le centre prin-
cipal industriel du Mexique. Après avoir ' péné-
tré dans la place , les vain queurs se sont livrés
à un terrible massacre et désarmèrent les 6000

hommes des troupes fédérales qui s'y trou-
vaient prisonnières. Le chef des constitution-
nalistes , Francisco Stilla, a ensuite fait fusiller
le général des troupe s fédérales , Floarez, tout
son état-maj or et 125 hommes de ses troupes
vaincues.

Notre cliché montre quelques types des trou-
pes rebelles et dans le coin , un groupe de ca-
davres tel que la ville en est j onchée.
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Une victoire sangtat® des rebelles an Hexique

Un siawire incendié
Pltis de deux cents victimes
Des télégrammes reçus à Liverpool oar une

compagnie de navigati on annoncent que le va-
peur «Volturno» allant de Rotterdam à New-
York , avec plus de 700 passagers, a été aban-
donné en ple ine mer vendredi 10 octobre , à la
suite d'un incendie qui s'était déclaré à bord.
521 personnes ont été sauvées par des va-
peurs appelés par la télégraphie sans fil. Jus-
qu 'à présent 236 passagers manquent.

Une dépêche parvenue à Fishguard donne
un récit émouvant du désastre du «Volturno» .
Le «Carmania» . reçut l'appel du «Volturno» jeu -
di matin. 11 marcha à toute vitesse dans la di-
rection du navire en feu. Malgré la tempête
ii atteignit une vitesse de 20 nœuds et il arriva
à midi sur le lieu du sinistre. Un incendi e vio-
lent dévorait l'avant du «Volturno» qui était
balancé de tribord à bâbord par des vagues
énormes. Les hélices embarrassées par Îles
cordages employés pour lancer les canots , ne
fonctionnaient plus. Quatre canots furent bri-
sés par la tempête et tous ceux qu'ils conte-
naient furent noyés.

Le «Carmania» essaya, lui aussi, mais sans
succès, de lancer des canots de sauvetage.
Il s'approcha aussi près que possible du «Vol-
turno» , attendant un temps plus favorable. Du
«Carmania» , on pouvait voir les voyageurs
sur le pont du «Volturno» , à la poupe, serrés
les uns contre les autres , tandis que l'équipa-
ge s'efforçait de maîtriser l'incendie. Huit pa-
quebots arrivèrent pendant l' après-midi. L'o-
rage se calma un peu avant la nuit et tous
lés navires lancèrent des canots, mais ces em-
barcations ne purent pas atteindre le « Voltur-
no».

Le «Carmania» éclaira avec ses proj ecteurs
le théâtre du sinistre afin de montrer le che-
min à ceux qui s'étaient j etés à la nage. De
toutes parts, on entendait les cris de ceux qui
s'étaient précipités dans la mer. A 5 h. 20 du
matin , on entendit une explosion à bord du
«Volturno» . Les flots atteignaient le milieu du
navire. Toute la nuit les paquebots restèrent
autour du «Volturno» . Sur les ponts des navi-
res se tenaient des milliers de voyageurs épou-
vantés par le spectacle terrible qu 'ils avaient
sous les yeux. La mer s'était calmée et le «Vol-
turno » se trouvant touj ours à flot , une flottille
de canots fut bientôt autour du navire en feu.

Voici le texte d'un radiogramme envoyé par
le vapeur « Grosser Kurfurst », du ' Norddeut-
scher Lloyd , de l'emplacement de la catas-
trophe du «Volturno» :

Nous avons reçu du vapeur «Volturno » des
signaux demanda nt des secours , à 4 heures de
l'après-midi , par 48 degrés 50 de latitude nord
et 35 degrés 6 de longitude ouest. Nous avons
trouvé le «Volturno» complètement en flam-
mes. Le feu semble avoir été causé par une
violente explosion à l'avant , qui a entraîné la
mort de plusieurs passagers et hommes de
l'équipage. Onze vapeurs se trouvaie nt déj à
sur les lieux du sinistre.

Un violent orage régnait sur la mer démon-
tée. Deux canots du «Grosser Kurfurst  n'ont
cessé de faire la navette depuis 9 heures du
soir j usqu 'à 3 h. 13 du matin. Il est presque
impos sible de s'approcher de l'épave ; le seul
moyen de sauvetage consistait à sauter par-
dessus bord. Le «Volturno» envoya encore un
canot avec cinq hommes qui furent recueillis,
et le navire coula aussitôt après. Nous avons
sauvé en tout 86 passagers, deux officiers , un
mécanicien et 16 matelots. 523 personnes ont
été sauvées en tout par les différents navires.
On évalue à une centaine le nombre des vic-
times. Le «Carmania» et la «Touraine» explo-
rent le lieu du désastre. L'épave constitue un
danger pour la navigation.

Les bureaux de Londres, de la compagnie à
laquelle appartient le «Volturno » devait trans-
porter de 500 à 600 passagers d' entrepont et
une vingtaine de passagers ayant des cabines
et que les seuls Anglais à bord devaient être
le capitaine et les officiers.

Le «Volturno » avait été construit il y a sept
ans dans les chantiers de construction mari-
time de Fairfield. Il avait d'abord été employé
au service d'émigration des Italiens en Amé-
ri que sous le commandement du capitaine Har-
rison, de la ligne Allan. Il y a quatre ans l'é-
quip age du «Volturno » avait sauvé en plein
Atlanti que l'équipage d' un vapeur français in-
cendié ; le capitaine Harrison avait été ré-
compensé par le gouvernement français pour
son acte d'humanité.

C-ai asf i*©plse en mei*

— LUNDI l?, OCTOBRE 1SM3 — ;
Chœur mixte de l 'Eglise nationale. — Répétition à 8'/» h.,«aile du chaut  du C"Ué<;e industriel.
Chœur mixte de l 'Eglise catholique chrétienne. — Répé-i i l iun  ù S heures du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 33). — Assemblée lundi ,a X heures du .«oir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers ,

I. O. G. T. «La IWontà gne IM 0 34». — Réunion tous
les lundis  soir au Ual 'é de temoérauce Ma^uiu . DanielJeaï iRu 'hnrd . :*.7> .

P'ÏÏI O'ABOSWK MF.PfT
-nnr.e pour la Btiii f»

TJn aa . .. . fr. 10.80Six mois • 5.40
îrois mois. . . .  » 270

Poar TEtringar
1 » il. 26, 6 m. tr. 13, 3 m. fr. 6.50

PRIX DES ANNONCES
tenu dl liucMlil a

JIM liradi . . II mt II 11 p»
Mni n • • •
IMMN N > • •

> Hioimat sptcial S • • •



Miss en ooîtes, QtoacgS
ure à un jeune homuic la mise en bol-
es ; engagement à convenir.— S'adres-

ser par écrit, sous initi ales A. Q.
19690, au bureau de I'IMPARTIAL -

. 19609
All Arnan_i Qui pourrait donnerAllUm-dallU. des leçons d'Alle-
mand, t! ou 3 heures par semaine?

Faire offres écrites , Case postale
•t ft l TJ.  E. V. 1 9696
_tan< B_ A -t  A Pour cause de dé-A VUSOCtlC. part , à vendre une
machine à coudre et une poussette ,
neuve, plus 1 vélo « Adler» , prix
exceptionnel . — S'adresser rue de
l'Est 28. 19712

Emboîtages. 1££bffï r*
nrans se recommando pour du travail
à domicile. — S'adresser rue Numa-
Droz 133,au rez-de-chaussée. 19714
ttÂjrlanea connaissant le pointnUglUUBU d'attache , demande à
domicile des réglages Breguets ; à dé-
faut des plats ou Roskopfs. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 19701

Machines à coudre. %J$Z
machines à coudre et poussettes neu-
ves à des prix exceptionnellement bon
marché. Garanties sur facture. 19710
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I.Âtmmaa Le Magasin de légu-liOgUUIOa. mes, rue du Grenier
10, est à louer de suite. Prix avec cave,
fr. 20 par mois. — S'adresser rue du
Grenier 10. 19707

Chambres à bains *0dn<nt_:
dre an BuieaufTechni que Sclioeclilin,
rue Daniel JeanRichard 13-15. 19841
¦ ««SA On demande a acheter 40
bOISa à 50 litres de lait par jour,
depuis le ler Novembre , — Offres
écrites , sous initiales V. M. 19803.
an bureau de 1'I MPAUT_.L. 1980b
Rnltisne usagéH , provenant21U_U(IUa> d'une ancienne Biblio-
thèque circulante , sont à vendre à la
Librairie Veuve A. Huguenin-Zbinden ,
rue Léopold-Robert 6. 19822

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

Matériel de Forge ïïS
vendre ; bon marché. — S'adresser rue
du Progrès 8. 19881
**¦** n -S #¦ On demande encore
M-J9M. m. w» des clients pour porter
le lait à domicile. — S'adresser rue
du Parc 26. à la Boulangerie. 19884

Cartiecanea expérimentée entrepren-
OCl llOOCUOC drait petites pièces ,
bonne qualité . Travail consciencieux.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 19644

flrtlïimP dans la quarantaine , cher-
IlUlllulu , che place comme homme de
peine ou commissionnaire dans maga-
sin on atelier ; à défaut travail analo-
gue. Bons certificats à disposition. —
S'adresser rue du Progrès " 73, au ler
étage. 19680
Dirriacanoo de boîtes or demande nia-
riUIùûCUSC ce; à défaut , des heures.
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL. 19691
¦QûrticOûnOû demande place dans une
ÙCl llSûCllùC Fabrique, ayant déjà
sertit à la machine. — S'adresser Epla-
turea-Jaunes 2S, au ler étage, à gan-
che. 19801

Pnllicconco de ouveUes or> mé-
I UllIooCUOC dailles mat, sachant
faire aussi la boîte, cherche plaee de
suite. — Ecrire sous chiffres U. K.
10830 au bureau de I'IMPABTIAL . 19830

PdPQnnnO Pr0Pre et active demande
rcl vUlillCdes journées pour lessivss
et nettoyages. — S'adres. rue de Nord
î68. au "rez-de-chau ssée , a droite. 19826
Onrinnffnn Une personne sachant
RdlJUCllCo. bi«n le métier, se recom-
mande pour remonter des raquettes à
son domicile. — S'adresser rue de la
Serre 45 , au Sme étage , à gauche.

ï ïûn _ ûl l C O expérimentée , parlant les
i CUUCUaC deux langues, cherche pla-
ce dans un magasin. . 19886

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

pmrilflVP sérieux , actif , disposant
UUip iVJ V de quelques soirs par se-
maine, entreprendrait des travaux de
comptabilité, correspondance, etc chez
entrepreneurs ou " oarticuliera. —
Ecrire sous chiffres X. K. 19S73 an
burean de I'I MPARTIAL . 19873

JJj ll û On demande une fllle pour ser-
i HIC. vir au Café et aider au ménage.

Sadr. Café Centrai. Le Loole. 196S5

Jenne garçon. ££¦£_ S
aux travaux de la campagne. S'ad res-
aer Hôtel des Mélèzes. 19653
PfllIççpnCP **-*n demande de suiteI UUùOCUùC . une bonne ouvrière no-
lisseuse de boîtes or, ayant surtout
l'habitude des fonds. — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 19647
PnliccOlieD ®n demande de suite ourUllùOCUac. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de boltes or. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Doubs 161.

Romnniaiine 0n demande deuxnSlIIUlILHUf 5. tons démonteurs-
remonieurs pour petites piéces ancre.
— S'adresser au Comptoir veuve Henri
Vaucher. me de la Paix 3-bis. 19671
r.llillnnhcim connaissant très bien
UUlllUlUCUl son métier, régulier au
travail , est demandé de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous chiffres
P. K. 19638, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 19628
lonnn Alla On demande une jeune

UtSULlU ilUB. flUe, honnête et active
pour faire les commissions entre ses
beures d'école, et aider un neu au mé-
nage. — Se présenter après 7 heures
avec les parents. 19637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
DnmacfÏAllâ 0fl demande un bon¦
UUUlCùU qUC ' domestique. —S 'adres-
ser à l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Commissionnaire. MSÎ
tersonne de toute moralité pour faire
es commissions et les bureaux. Gerli-
Icats ou références sont exigés. Bons

gages si la personne convient. Entrée
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 26, au 1er étage. 19678
rniltnP ÏPPP 0n demande une per-
uUUlui lGlG.  sonne pouvant disposer
de toutes les après-midis, nour la cou-
ture ; à défaut une assujettie. 19802

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ™SiWL *
oour quelques jours. 19839
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
'Pnmm'jfl On demande jeune employé
VU illllll a. sérieux, au courant de la
comntabilité. — Ecrire sous chiffres
O. Ô. 19823, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 19823
filli.WhniW saciiant faire l'or et l'ar-
UU111UUUCU1 gent , peut entre r de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 157. 19852
RnillonriAp On demande un jeune
OUUldllgCi . ouvrier pour travailler
comme ouvrier boulanger- pâtissier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19855

Yisitenp-acheYeup ^TrSppe"
ment à ancre est demandé de suite au
Comptoir Gindrat-Delaehaux & C", rue
du Parc 132. 19420
l a  ri pan a un aemanae ae suite une
UI1U1 alla, mastiqueuse ; à défaut,
une personne pour coup de main.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19664

Pnmmic iim "lle ' ,4à l5 ans >uuillllllo. est demandée par Fabri-
que d'horlogerie. On la mettrait au cou-
rant de la rentrée et ia sortie. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. 19866

S'adr. par écrit, Case postale 11452.
Parlpanc Une bonne découpeuse de
uaui aud. paillons, ainsi qu'une
bonne creuseuse, peuvent entrer de suife
à la Fabrique de cadrans Breit Frères,
rue do Doubs 117. 19876

PhimhPP A louer , pour le premier
UllalllUI C, novembre, une chambre
bien meublée , a monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Par,-. 21 .
au 1er étage. 19885

rhamhPP A ton*? ons chambre mou-
UllaulUICa jjj ijp à monsieur honm'te
stable et travaillant dehors 19662

S'adresser rue du Parc 33, au 2nie
étage , à ganche.

Q- ionnoc f l l le .  dft toate moralité ,
Ù ^OUU Gù UllGù cherchent à louer de
suite , chambre meublée. 19797

S'adr. au bu reau ne I'I MPARTIAL .
Ppfî t mÔnariQ demaude à louer, au
I ClU UlCUttgO centre , appartement
moderne , 3 chambres , chambre de
bains, chambre de bonne. — Adres-
ser offres écriies , avec indication du
prix, sous chiffres L. K. 19567. an bu-
reau de I'IMPARTIAL 19667

On cherche à louer pou réVe,.e.
1914. bel appartement de 4, si possi-
ble 5 piéces , avec chambre de bains
complète , balcon et dénendances ; de
préférence quartier Ouest. — Olfres
écrites avec prix sous chiffres A. B.
19636, au bureau de I'IMPARTIAL.

19636

On demande à loner Z Siée!
située du côté de la Charrière et oour
personne solvable. 19806

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer, psr0z
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 Cure 9.

19814
DaniC demande a louer une chambre
UaUlU meublée, indépendante. 19882

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

Tour à guillocher Lfcnffi
acheter. — Paire oflres écrites, sous
chiffres B. K. 19*70$, au bureau de
I'IMPARTIAL 19708

On demande à acheter ud_ 0< _ _!__-cier en bon état, vis de 80 »•¦ an
moins. — Adresser les offres , sous
chiffres N. O. 10833, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19833

On demande à acheter *£_*£*
bon état, un fourneau. Pressant.

Ecrire sous initiales G. P. F. 19880.
au bureau de I'I MPARTIAL . 19880

Â VPHfirP UD beau et gran<i potagerICUUIC pour tous combustibles,
nlus un petit canapé. — S'adresser rue
Progrès 19, au rez-de-chanssée 19666
Mntûll P électrique, '/t HP , en parfaitmULCUl état, est A VENDRE pour
faute d'emploi , — S'adresser AU LION,
magasin ae chaussures, Place Neuve
IO 19633
Pnil*3<!otto t* roues caoutchoutées),
i UUùûCUC est à vendre avec train de
traîneau ; le tout en très bon état. Prix
fr. 35. — S'adresser rue de la Côte 12,
an 2me étage. 19632

Â r/pnfjnp nne ooussette a 4 roues.
I CUUI C usagée , avec les natins

pour l'hiver, plus un habit de cérémo-
nie devenu trop petit , ayant été sorte
5 fois, ceinture du pantalon 88/90'cm.,
bas prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 19665

A Vpîlfipp une be B̂ poussette an-ICUUIC glaise, roués caoutchou-
tées (bas prix), ainsi qu'an potager à
bois, usagé mais en bon état (bas nrix).
— S adresser au bureau de I'IMPAR -
TLAL. 19624

A VPUflPP Pota lser a gaz , à trois feux
ICUUI C et four. — S'adresser rue

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

1 nnnrlpn un Tilbury (150 fr.) une
il ICUUI C voiture à 4 places (150 fr ,)
— S'adresser au Bureau D. Cûapnuis
rue de la Paix 61. 19656

A VPnriPP une taDie °vale en noyer,
ICUUIC nne table à ouvrage , une

fumeuse, deux chaises, un lutrin; le
tout pour fr. 60. — S'adresser rue du
Parc 17, au 1er étage , à gauche, le soir
après 7 heures. 19864

A la même adresse, à vendre une
mandoline neuve (fr. 15).

Â
tinnrlin, pour cause rie départ , un
Vendie fit en fer (2 places), un

notager â bois avec accessoires, u»
feuillet de table ; le tout b<<s pn=. —
S'adresser rue Numa-Dror 1, au r̂.«
étage , à droite. ____i2!__

Â van ri PS mnlem électrique 5 a "ïenUrC HP. dernier perfectio r-
nement. — S'adresser chez M. r..
Matthey, marchand de macuines. rue
de l'Est 28. lg7L
1 nisnrinû hon marché . 1 lit usage
A ï BllUl o oomnlet (matelas crin ani-
mal), chaises , 1 table . 1 table ae nui ,
1 divan neuf (trois coussins). — l>anr.
rue au Nord 7, an 2me étage. ID W- ,
Ân_ 4oinn A vendre , uu manteau
UtUdûlUU. usagé mais en bon état,
ponr garçoa de 16 à 20 ans ; à très bas»
prix. — Sadresser acres 7 beures au
soir ou entre midi et 1 heur», ras Dt-
niel- .Teanrichard 37, au ler ëta?-». «
gstuche. _»*_^
Â uonrinn machine à arrondir, en

I CllUl C bon état, ainsi que deux
tours à pivoter. — S'adresser rue Jar-
dinière 102. au 4me étage a gannhe.

' -.* " . . lyoo-i

Â
nnnrlnn nne machine à sertir, en
YenOre très bon état ; Fr. 250. —

S'adresser chez MM. Braunschweic &
Co. rue Léopold-Robert 68. 1979»

Â tTOIlliP* a veilles en cuivre, una
ICUUI C lampe à suspension, des

litres et bouteilles propres, 1 berceau
(bois dur). 1 potager à noif , — S'adr.
rue Jaauét-Droz 9, au rez-de-chaussée.
' * 19853

A
nnnrlnn un leminoir. —S 'adresser
ICllUlC rue da Pare 15. au 3me

étaga . à droite. 19865

4 von H Pû un i)eau Jit c'e fer > som~
ICUUI C mier métallique, une pail-

lasse à ressorts, une couleuse et des
bouteilles vides ; bas prix. — S'adres.
rue de la Cure 7, au 2me étage, à
gauche 19874

Â nnnrlnn '"i coffre-fort en parfai tYenore état. 19924
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

Pniieeo-H-0 A mi ™ un8balle
I UUpdGLlG* poussette Manche,
transformable en charette à 4 roues
caoutchoutées, très bien conservée. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIA'..

• • = ¦ niyZt

TlVlinOnn A vendre un grand tonneau
lUUUCuU. pour conserver la compote
ou la choucroute, 1695t>

S'adr; au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonrino potager a 4 trous, avec
YDIIUI c, grille, grande bouil-

loire et grand four. — S'adresser rus
du Parc 9 ter, an 2ms étage. 19965

'Pour Pierristës!
Des tourneurs de pierre» d'hor-

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

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sous chiffres O. 39S IV. â Orell.
Fussli-Publicité, Xeuchàiel. 16122

Faiseurd'étampes
occupant place de chef dans Fabrique
d'horlogerie ; connaissant bien les
blocs américains, l'emboutissage des
pièces acier et laiton, cherche place
dans bonne Fabrique d'horlogerie de
la place. Bonnes références à disposi-
tion. — Adresser offres écrites, sous
chiffres H. L. 18825, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19825

Dégrossisseur
Un bon dégrossisseur-émailleur est

demandé ù la Fabri que de cadrans
L. Itosselet-Choiiard, à Trame-
iun. 19814

Impressions couleurs. viTp ïwûîi

Anhoi/fliin d'échappements après
fîfaHBlfoUi dorure, parfaitement au
courant de la bonne petite pièce ancre,
est demandé de suite, — S'adresser
au Comptoir Mosimann & Gie, rue du
Word 116. 19817
Rnil lanÛPP â Boulangerie H. Gau-
UUUlaugCIf thier demande oe suile
un ouvrier boulanger comme rempla-
çant. — S'y adresser . 19819

flonnitaiin Un bon décotteur et
uciiuucui . metteur en boltes est
demandé au Comptoir H. Wllliamson Ltd
rue de l'Aurore 5. 19837
On fiomanHû uue oonue iule, cotu-
Vll UCUlaUUC me servante au « Mou-
lin-Neuf». Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Defer. curé
à Itoggreiibonru**. H-blilT-J 19B92

lonno filla On demande une
UtJUIItf 11116. jeune fille pour gar-
der des enfants et aider au ménage
elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M. Jean
Frauchlger, à LOVERESSE. 19868
¦v piiyaptû On demande une fille
uCliuUICa propre et honnête pour
les travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 64. 19883

Nipkoloiicoe 2 bonn8S ouvrieres
MliKclBUdCd. nlckeleuses, 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. Estopsy- Reber, rue des
Armes 7, BIENNE. 19856
Dèmontenr p& 

paencrl
est demandé de suite au Comp-
toir ItUGOUMUIS , rue de l'Aurore
II. Engagement à la journée.
tanna flll p (->n cherche de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour tout
faire , dans petit ménage. — S'adressor
rue de la Serre 32, au Sme étape , à
aauche. 19887

Bon polisseur i,
métal, trouverait occupation immédiate
à la Fabrique Suisse rie Boltes argsnt
acier ei métal. — S'adresser rue du
Nord 70. 19931
fin H P m ail dp pour le ler novembre
UU UCIlldUUC prochain , une personne
d'un certain âge, de toute confiance,
pour diri ger â Courtelary. un mé-
nage de 2 personnes. — Adresser les
ollres sous chiffres H 61» 18 .1. à Uaa-
«enwfeln dr Vogler. St-Imier.

pîf friftn  ̂louer pour le 31 octobre ,
rlguUll. dans une maison d'ordre ,
un beau pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Cbarles
Dubois, rue Sophie Mairet 1. 18425

Â lniion pour le 31 octobre
IUUCI 1913 , rue Numa-

Droz 120, Sme étage , à gauche ,
bel appartement de 3 chambres
et alcôve. 5(30 fr. par an . tout
compris. — Prière de visiter
l'appartement et de s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
144, à la Gérance, 18036

i nna r t pmp nt  A i"uer' P°ur avriI
n *yjlttl ICillCUl. prochain , apparte-
ment moderne de'5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue très
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenberger, rue des Tourelles
N'o 23. 18416

Appartements. VT«A
beaux appartements de 3 pièces, cuisine
chambre de bains, vérandah, chauffage
central, bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé-Grosjean , gé-
rant, rue du Doubs 155. 19245

I ftflal -^ louer un local pour entio-
JjJLal . pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau da I'IMPAHTIA I.. 16117

I ndompnrc A l0UÉ1'*' aa 9*?it9 ou
jJlîgOiUClllD. époque a convenir , rue
du Manèue 17-21". plusieurs beaux lo-
yeuients de 2et3 nièces. Bon marché
— S'adresser à M. Wilhelm Rodé , ué-
rant. nie Léonold- Robert 7. 15704

Rez-de-cbaossée. ^5;̂
sonnes d'ordre et tranquilles , beau rez-
de-chaussée de d piéces, eau , gaz, les-
siverie , cour et jardin ; situation cen-
trale. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1965S

ApP3.ri6Ill6Ill. avril bel appartement
de i piè'ies, grande alc&ve. vérandah ,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-uhaussée. 18760
I Arfpr npnt A louer, de suite ou à
LiUgCUlCUU convenir, logement de 3
chambres et dépendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10. ou David-
Pierre-Bourquin 9, au Sme étage, à
droite. 18037

Deux appartements , XXS
grandes pièces, cuisine, dépendances
et lessiverie , rez de-chaussee et Sme
étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 2, sont à louer de suite ou
pour le 1» novembre. — S'adresser à
M. H. Grandjean, rue Léopold Rober
76. 18498

A lflllPP C"1*8 ¦*¦ logement de 3 piè-
1UUC1 , ces, corridor éclairé , belles

dépendadees. — 'Dufour 8, quatre
logements de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 28 et 2*3.35. —S'ad.
au Bureau, rue Fritz-Courvoisier 3.

19840

A lflllPP Pour •,e 30 avril WA, un
IUUCI joli appartement, dans

maison moderne et d ordre, de 4 cham,
bres. dèoendances , 2achambrettes, bout
de corridor éclairé, dodt une pouvant
servir de chambre de bains, bout de
jardin , lessiverie , gaz installé.

Ecrire sous initiales P. U. 19622,
au bureau de I'I MPARTIAI.. 19622

T nnPMPWT A remettre au
LUUMIM.I. Plus Tite, dans
l'immeuble rue Neuve 8, au
Sme étage, un très beau loge-
ment de 4 chambres, avec cham-
bre de bain installée et cham-
bre de bonne, toutes dépendan-
ces et confort moderne, Chauffa-
ge central. Grands balcons et
Concierge. — S'adresser Bijou-
terie Paul Kramer. 19781
I ntfp tn pnt A J°uel'> Pour Ie si oc-
UugcUlCUU tobre . rué du Commerce
119. nn beau logement de 3 chambres,
alcôve ,'chambre de bains , cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger ,
rua de la Cure 6. 17299
4' IfllIPP P°"r ^Q av

"' P rochain , un
a -IUUCI neau logement de 3 pièces,
au 1er étage, succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire .
même maison. 19927
Q«nB çnl A louer pour le 31 octoure
OUUo 'oUl, sous-sol au soleil , de deux
pièces, corridor, cuisine. — S'adresser
rne du Parc 94. au rez-de-chanssée ,

PhflmllPP A louer une belle chambre
UUUlUUl Ca menblée , au soleil ; pen-
sion si on le désue. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussèe.

19684

fhamh PP A louer une chambre meu-
UllulllUl Ca blée , au soleil , à un mon-
sieur tranquille travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 147, au ler
étage. , 19702

PhsmilPP A louer une chambre meu-¦UlldlllUI C. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
57. au rez-de-chaussée. 19937

PhainhPP *** l°uer Qe suite à per-
UllalimiC. sonne honnête et tran-
quille, chambre meublée, bien exnosée
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au ler étage , à droite. 19801
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PIERRE SALES

En ce moment, le chef de la Sûreté donnait
ses dernières instructions aux agents qu 'il avait
placés dans la rue. M. Lisars l'attendait tran-
quillement dans la salle à manger.

Les deux amis et Zéphirin traversèrent la
cour et arrivèrent au mur de soutènement,
avant que personne se fût aperçu de l'évasion;
ils descendirent sur la voie du chemin de fer ,
grâce à un échafaudage de peintre d'affiches.
Claude courait devant. Ils suivirent le mur de
soutènement j usqu'au tunnel des Batignolles ;
ils y pénétrèrent ct gagnè,-en f la voie des trains
d'Àsnières. Cinq minutes après, ils parvenaient
à monter dans le train qui passait.

Ils étaient sauvés...

TROISIEME PARTIE
I

Les émotions de M" Four mont
A l'heure même où Claude faisait évader son

ami avec tant d'audace et de décision, Me
Fourmont, ayant terminé ses affaires, sortait
lentement de sou bureau et se dirigeait encore
plus lentement vers la gare Saint-Lazare. Il
monta dans la grande salle des Pas-Perdus et
arriva j uscui'à la balustrade du guichet d As-
nières Là, il s'arrêta et hésita quelques minutes.
Il lui semblait qu 'il entendai t encore la voix de
sa fille ; Julienne lui avait dit le matin :

— Ainsi donepapa, tes affaires te retiennent
tous les jours à Paris? Elles te retenaient moins
autrefois... Tu ne dînes plus avec moi...

I s'était emporté et avait répondu brusque-
ment :

— Je fais ce qui me plaît, medemoiselle ma
fille! Et j' entends dîner au Cercle quand bon
me semble! J'ai d'ailleurs beaucoup de person-
nes à voir en ce moment...

II prenait touj ours des airs très braves avec
sa fille;mais, au fond , il n'avait pas cessé de la
craindre: et il n'osait pas lui dire franchement
qu 'il passait toutes ses soirées auprès d'Angé-
lina. Un regard sévère de Julienne ou quelques
paroles dites froidement suffisaient pour le
troubler. Ce n 'était que lorsqu 'il avait quitté
la villa, lorsqu 'il se retrouvait à Paris, qu 'il se
laissait aller à sa colère contre son enfant.

Alors, comme s'il l'avait eue à ses côtés,
il lui adressait de longues diatribes, il parlait
tout haut dans les rues, il frappait le trottoir de
sa canne, il roulait ses gros yeux, en murmu-
rant des lambeaux de phrase contre les enfants
qui ne respectent pas leurs parents. Jamais il
ne fit une aussi grande consommation de pastil-
les de gomme. Et lorsqu 'il arrivait à son étude,
il disait à Brigard:

— Ah! mon ami, que la vie est pleine de
difficultés !

Pendant toute cette j ournée, il avait songé
à trouver le moyen de mieux arranger sa vie:

— Je passerai une soirée à Asnières et une
soirée chez Angélina. De cette façon, tout le
monde sera content et j' obtiendrai la paix.

Mais devant le guichet du chemin de fer, il
fut pris de nouvelles hésitations :

— Est-ce que je dois m'occuper des caprices
d'une petite fille? Elle croirai t que je reviens
chez moi, parce qu'elle a eu l'air de me mena-
cer ce matin !

Et il se représentait la soirée longue et en-
nuyeuse qu 'il passerait là-bas, n 'ayant pour,

toute distraction que ses jour naux sur lesquels !
il s'endormait en faisant sa digestion, tandis
qu 'Angélina l'amusait, le soignait, le dorlotait ,
lui donnait de bons cigares, remplissait son
verre de cognac sans qu'il s'en aperçut. Et il
s'écria:

— Non, ce serait trop bête!
Avec une décision brusque, il quitta la gare

Saint-Lazare et, prenant une voiture, se fit
conduire chez Angélina. Avant d'entrer chez
elle, il acheta deux grosses bottes de fleurs et
arriva, les portant dans ses bras, comme un
amoureux de vingt ans.

— Ah! vous voilà? dit sèchement l'aventu-
rière.

— Vous ne m'attendiez donc pas, ma belle
amie?
, — Non. J'avais cru comprendre, hier, à vos
paroles embarrassées, à vos réticences, que vo-
tre fille voualit vous garder auj ourd'hui !

— Vous savez bien que je ne pourrais pas
passer une j ournée sans vous voir. Et d'ailleurs,
vous n 'ignorez pas que j e suis redevenu ie
maître chez moi. Je l'ai encore dit à Julienne ce
matin : j' entends dîner où bon me semble !

— Alors elle sait que vous dînez chez moi?
— Oui... et non , fit le notaire, qui ne savait

pas bien mentir. C'est-à-dire, qu'elle croit que
j e dîne au Cercle.

— Vous voyez! Vous n 'osez pas la braver
en face ! Vous mentez à votre fille pour venir
chez moi! Et c'est presque en cachette que
vous me fait es l'honneur de me visiter!...

Le pauvre notaire, ses deux bottes de fleurs
dans les bras, demeurait interdit ; il finit par
murmurer:

— Mais j e ne vous ai j amais vue ainsi, ma
chère Angélina. Qu 'avez-voiis donc ce soir?...
Que se passc-t-il?

— Mais rien , rien!
Et elle eut l' air de faire un effort, comme

pour, yaincre une émotion secrète. Elle en-

leva les fleurs des mains du notaire et se mit
à les ranger dans les vases. Quand Martine
vint annoncer que lé repas était servi, Angé-
lina avait reprit son masque souriant.

— Vous m'avez fait peur, tout à l'heure, dit
le notaire en lui offrant le bras.

Elle lui lança un de ces regards quî le bou-
leversaient et répondit avec une mime pudique:

— C'est que j e suis dans une situation si dé-
licate, mon ami! Que va-t-on penser de moi,
maintenant que votre fille m'a presque chassée
de chez vous?.. Ah! ne dites pas non ! Je vous
l'ai fait avouer : elle n'est partie pour Asnières
qu 'afin de ne plus me voir... Et vous avez peur
d'elle.,. Moi, qui avait rêvé une existence si
douce, si simple et si tranquille, je suis appelée
à chaque instant an Palais de Justice: on m'in-
terroge sur les antécédents de ma famille, sur,
mon cousin... Tout cela m'émeut!... Et ,en ce mo-
ment, on fait encore une descente de justice
dans l'appartement où mon oncle a été assassi-
né.! Et je n 'ai personne pour me soutenir , au
milieu de ces tristesses... Je suis seule !

— Ah! Taisez-vous ! taisez-vous ! s'écria le
notaire. Cette situation ne durera plus long-
temps !

Il fit un geste de menace, destiné à Julienne,
et aj outa :

— Dès demain , je prendrai toutes les dispo-
sitions nécessaires pour notre mariage, je vous
le j ure.

Angélina ne put retenir un mouvement de
j oie, comme si elle avait déj à mis la main sur.
l'énorme fortune du notaire . Et le dîner se pas-
sa d'une façon charmante... Le notaire mangea
beaucoup, il but plus encore. Les plats étaie;*-
très épicés, les vins très chaleureux. Et , après
deux tasses de café , il fuma trois cigares.
W Angélina eut le soin de lui faire nrrose a
par plusieurs verres de cognac.

LA MÈCHE D'OR



( On mande de Tokio que le prince Katsura ,
dont l'état de santé ne laissait plus aucun es-
poir depuis quelques j ours vient de mourir. 11
était âgé de soixante-trois ans.

Le prince Katsura . ancien premier minis-
tre, a j oué, au cours de ces dernières années,
un rôle considérable dans la vie politiqu e du
Japon. Très admirateur de la civilisation eu-
ropéenne , il s'efforça de la propager dans son

pays. Le prince Katsura, on l'a souvent dit ,
était l'Oriental qui connaissait le mieux l'Eu-
rope. Il fit des voyages d'études dans les dif-
férents pays; mais c'est surtout en Allema-
gne qu 'il s'arrêta. C'est là qu 'il étudia les mé-
thodes militaires qu 'il appliqua lorsqu 'il fut ap-
pelé au poste de sous-secrétaire d'Etat à la
Guerre , sous le ministère Oyama. Ce fut sur-
tout la guerre sino-j aponaise qui fournit à Kat-
sura l'occasion de se distinguer. On se sou-
vient des succès nombreux qu 'il remporta tant
en Corée qu 'en Mandchourie , et qui lui valu-
rent le titre de comte et le grade de général.
Dès cette époque , il devint l'un des leaders
du pays ; son renom ne fit que s'accroître , et
le mikado, pour le récompenser des services
rendus, l'éleva au titre de prince. La dispari-
tion du prince Katsura est une perte considé-
rable pour le Japon.

te prince Katsura est morf

(M * (goincaré en (Esp agne
Arrivés vendredi matin à Carthagène, M.

Poincaré et le roi d'Espagne ont été salués par
les détonations des navires espagnols, français
et anglais massés dans le port. A onze heures,
après les réceptions habituelles , M. Poincaré
s'est rendu à bord de l'« Espana », le premier
dreadnought de la nouvelle flotte espagnole, et
l'a visité en détail sous la conduite du roi. Les
deux chefs d'Etat ont inspecté ensuite le cui-
rassé anglais « Invincible ».

Le président Poincaré a offert ensuite au roi
Alphonse et à sa suite et aux officiers supé-
rieurs des escadres un déj euner de gala à bord
du « Diderot », navire amiral français.

Au Champagne, deux toasts ont été pronon-
cés. Le télégraphe n'en a transmis que les
« grandes lignes », dans le texte suivant.

M. Poincaré a dit :
Maj esté,

Je ne veux pas m'éloigner des rives espagno-
les sans redire à Votre Maj esté quels souve-
nirs émus et reconnaissants j' emporterai de
mon séj our à Madrid , Tolède et Carthagène.
Dans le cadre merveilleux des fêtes qui m'ont
été offertes , j' ai vu passer devant mes yeux
l'illustre histoire de l'Espagne, le long cortège
de ses gloires et toute la force vive d'un pré-
sent plein d'espérance.

J'ai admiré sur terre la tenue martiale de vo-
tre belle armée, et j e me réj ouis d'avoir vu dans
cette rade , les braves officiers et les valeureux
équipages de la marine espagnole. Je suis très
reconnaissant â Sa Maj esté le roi George d'a-
voir envoyé en vue de Carthagène le cuirassé
« Invincible ». Les officiers et les marins fran-
çais sont heureux , auj ourd'hui , de fraterniser
avec leurs camarades espagnols et anglais. Sur
cette Méditerranée dont les flots nous entourent
et qui a été le berceau des civilisations latines ,
l'Espagne et la France comprennent , mieux en-
core, s'il est possible, la communauté de leurs
intérêts permanents et les précieux avantages
de leur union pacifique.

Je lève une fois encore mon verre en l'hon-
neur de Votre Maj esté. Je bois à l' armée et à la
marine espagnole. Je bois à la glorieuse nation
qui a offert au premier magistrat de la France
une inoubliable hospitalité.

Le roi a répondu :
Monsieur le président ,

Vos éloquentes paroles ont trouvé le chemin
de mon cœur , et j e vous remercie comme offi-
cier et chef de l' armée de terre et de mer de
l'Espagne , dont vous venez de parler en ter-
mes si flatteurs et si touchants. L'œuvre à la-
quelle les soldats et les marins espagnols ainsi
que les frères d' armes français consacrent leurs
efforts au-delà du détroit, sur cette terre d'Afri-
que si souvent arrosée de leur sang«généreux.
servira , j' en suis sûr , à resserrer chaque j our
davantage les liens qui doivent unir deux peu-
ples partout voisins, et à rendre plus intime

et plus féconde une entente déj à cordiale. Nous
ne pouvons pas oublier notre berceau commun
et nos intérêts permanents, que les flots de la
Méditerranée qui nous entourent aujourd'hui
nous rappellent sans cesse.

Je lève encore une fois mon verre en votre
honneur , Monsieur le président. Je bois à l'ar-
mée et à la marine française dont vous avez
bien le droit d'être très fier. Je bois à la grande
nation voisine et amie.

A 3 heures, le souverain s'est séparé en ter-
mes affectueux du président et a regagné la
terre. Une demi-heure plus tard , l'escadre fran-
çaise appareillait et faisait route vers la France.

inf orma tions brèves
MARSEILLE. — M. Poincaré est arrivé hier

à 9 h. 30 à Marseille. Il a été l'obj et de démons-
trations enthousiastes de la part de la popula-
tion marseillaise. A midi , la Chambre de com-
merce lui offrait un dîner. Le président de la
Chambre de commerce a fait connaître les es-
poirs et les besoins du port de Marseille en
face de la concurrence des ports étrangers ,
particulièrement de Gênes, Anvers et Ham-
bourg. M. Poincaré répondit et promit la bien-
veillance du gouvernement et du Parlement
pour la réalisation des vœux des Marseillais.

ROME. — On relève à Rome les efforts faits
par le nouveau ministre de la marine pour don-
ner un plus gran d élan au développement des
constructions navales. Les quatre grands navi-
res qui seront substitués aux vieux types « Si-
cile », seront, dit-on , bientôt mis en chantier et
surpasseront en puissance offensive et défen-
sive les navires des principales marines de
guerre. D'autre part , à propos de la politique
méditerranéenne , le « Messaggero » préconise
une bonne entente avec la France. La France
et l'Itaie doivent et peuvent aller d'accord dans
la Méditerranée et ailleurs pour leurs avanta-
ges réciproques et pour rendre plus efficace la
paix de l'Europe.

LONDRES. — Les bureaux de la Nord Ca-
nadian Co sont restés ouverts toute la journée ,
contrairement à l'usage anglais. La nouvelle
du sinistre a causé une profonde sensation aux
bureaux. Les membres de cette corporation , en
quête d'informations , se sont pressés en foule
toute la j ournée pour lire les tableaux sur les-
quels étaient affichés les avis officiels. Le na-
vire était estimé 45 mille livres sterling. On
croit qu 'il était entièrement assuré. Les pertes
pour les assureurs seraient donc considérables.

LONDRES. — Samedi après-midi , à la Syna-
gogue de Bayswater, pendant le service reli-
gieux fréquenté par Herbert Samuel, ministre
des postes, un certain nombre de femmes suf-
fragettes Israélites se sont levées et ont pro-
noncé les mots suivants : « Dieu pardonne à
Herbert Samuel et à Sir Rufus Isaacs de refu-
ser l'affranchissement des femmes, Dieu leur
pardonne de permettre que les femmes soient
mises à la torture ». Le service religieux a
été interrompu. A la suite de cette scène de
protestation , les suffragettes seretirèrent et les
autorités de la Synagogue prirent leurs noms.

Le fait suivant s'est passé, exactement com-
me nous allons le raconter , dans un des can-
tons de la Suisse française :

Deux j eunes gens s'aimaient. Ils pr irent la
résolution de se marier. Mais lorsqu 'ils furent
devant le pasteur, le j eune homme, qui com-
mençait à envisager de plus près, réfléchissait
à l'engagement qu 'il allait prendre.

Lorsque le pasteur, lisant le formulaire , lui
demanda s'il prenait une telle pour épouse,
il répondit. « non ».

Il fallut se retirer.
La demoiselle, outrée à j uste titre de l'af-

front qu 'elle venait de recevoir, retourn a chez
elle et y passa quelques j ours dans la tristesse.
Cependant , le j eune homme, qui trouvait dans
la conversation de cette fille un plaisir qu 'il
ne goûtait pas ailleurs , fit tous ses efforts pour
se réconcilier avec elle et vivre en bonne in-
telligence.

A la première entrevue , la demoiselle, sans
attendre des excuses, tint au j eune homme à
peu près ce langage :

« Vous m'avez fait le plus sensible affront
qu 'une honnête fille puisse recevoir , et par là,
monsieur , vous avez rompu toutes relations
entre nous. Tant que les choses seront dans
cet état , je déclare que j e ne puis ni ne veux
vous voir.; Cependant ,, en considération de l'an-
cienne amitié que j' ai eue pour vous, j e veux
bien vous proposer un arrangement. Il me faut
une entière satisfaction , et pour mettre les cho-
ses sur un pied d'égalité entre nous, il faut que
vous receviez aussi l'affront que vous m'avez
fait. »

Cela dit , ils convinrent qu 'ils iraient de nou-
veau devant le pasteur pour être mariés , mais
que le galant répondrait «oui» et la demoisel-
le «non» .

Le j eune homme tint sa parole ; mais quand
vint le tour de la demoiselle , au lieu de répon-
dre « non », elle répondit « oui ».

Le galant fut ainsi marié malgré lui. Ils se
pardonnèrent ensuite facilement les tours qu 'ils
s'étaient j oués, et comme ils avaient touj ours
eu l'un pour l'autre beaucoup d'inclination , ils
vécurent bien ensemble, et font encore au-
j ourd'hui bon ménage.

Outrée de cet affront

L'Alliance nationale des sociétés féminines
suisses aura cette année son assemblée géné-
rale à Zurich , où elle n'avait pas siégé depuis
1902, troisième année de son existence. Après
plus de dix ans, elle y revient très agrandie et
fortifiée , ayant de toutes . manières fait ses
preuves. Nombreuses parmi les nouvelles re-
crues, gomme parmi les anciennes, seront cel-
les qui tiendront à se rencontrer sur les bords
de la Limmat les 18 et 19 octobre prochain.
L'après-midi du samedi sera comme de cou-
tume consacré à la partie administrative et aux
rapports des commissions de l'Alliance sur
l'assurance maternelle , le travail à domicile,
le suffrage féminin , le service domestique ,' ia
presse , la participation à l'Exposition natio-
nale, l'enquête sur la situation des ouvrières
des métiers. En outre. Madame Chaponnière ,
de Genève , qui représentait l'Alliance à la
Haye ce printemps , à la réunion des présiden-
tes nationales des pays affiliés au Conseil in-
ternational des femmes, rendra compte de son
mandat. Le soir a eu lieu une réunion fami-
lière au Glockenhof , où l'on entendra entre
autres Madame Pisczynska , qui se propose
d'adresser un appel à toutes les femmes pré-
sentes en vue de populariser I'assurance-mala-
dies au sein de la partie féminine de notre
nation. La séance du dimanche matin sera con-
sacrée exclusiveiment à l'étude du nouveau
proj et de loi sur les fabriques et de ses récents
remaniements. Cette séance, de même que cel-
le du samedi après-midi , est publique ; le co-
mité de l'Alliance convie à l'une et à l'autre tous
ceux qui désirent se rendre compte de son
travail et de l'esprit dans lequel ce travail
s'accomplit. _______

Sociétés féminines suisses

Pelés lierais suisses
GENEVE. — Samedi a été constituée à Ge-

nève, par un groupe d'établissements et de
maisons de banque de la place, la « Fiducia »,
Société anonyme , dont le but principal sera
l'établissement , le contrôle, la revision et la
vérification de tous comptes, bilans , inventai-
res et comptabilités de particulier s, sociétés,

. associations ,, entreprises quelconques , ainsi que
de toutes administrations et institutions publi-
ques et privées en Suisse et à l'étranger.

LAUSANNE. — Le ballon «Léman» de la
section romande de l'Aéro-Club suisse parti
hier matin à 9 heures de l'usine à gaz de Mal-
ley à Lausanne a atterri à 3 h. 25 de l'après-
midi; dans fcl'excelentes conditions à Abon-
dance dans la Haute-Savoie. Le sphéri'que était
piloté par M. Albert Barbey de Lausanne avec
comme passagers M. Henri Duaine , professeur
à Genève, MM. John Renaud et César Hudry,
tous deux avocats à Genève.

VALLORBE. — Hier a eu lieu la fête du
percement du Mont-d'Or. Un banquet a été
offert par l'entreprise aux 1.100 ouvriers, dans
les différents hôtels et cantines de Vallorbe. Une
médaille commémorative a été remise à cha-
cun d'eux. Un banquet a réuni dans les bâti-
ments des bureaux de l'entreprise les repré-
sentants des autorités suisses et françaises, du
P. L. M., des C. F. F.,. Des discours ont été pro-
noncés, entre autres , par M. Fougerolles , direc-
teur de l'entreprise , M. Séj ourné , ingénieur des
constructions du P. L. M., le marquis Paolucci ,
ministre d'Italie à Berne, M. Fonj allaz, conseil-
ler d'Etat , M. Foucheron , préfet de Pontarlier.

BIENNE . — Un singulier accident s'est pro-
duit samedi soir au passage à niveau de la
route de Nidau. Un voyageur du tramway qui
venait de quitter une voiture et voulait se ren-
dre rapidement dans celle qui stationnait de
l'autre côté de la ligne, ne remarqua pas, dans
sa hâte, que les barrières étaient baissées et
se heurta si violemment-contre celle qui se
trouvait dvant lui qu 'il fut renversé en arrière
et resta couché sans connaissance. Des pas-
sants le relevèrent et lui donnèrent les soins
nécessaires.

LOCARNO. — Des milliers de spectateurs
ont visité hier les lieux de l'accident du. che-
mmin de fer de Cadenazzo. La voie provisoire ,
à laquelle travaillent j our et nuit environ trois
cents ouvriers , sera de nouveau utilisable lundi.
Sur le conseil des ingénieurs la locomotive sub-
mergée dans la vase ne sera pas sortie de sa
position. La longueur totale de la digue cons-
truite est de 600 mètres et les frais de répara-
tion s'élèveront à six cent mille francs. Les ob-
sèques de la victime Foletta ont eu lieu à Ré-
azzino, au milieu d' une affluence considérable.

BUMPLITZ. — Les électeurs de la parois-
se de Bumplitz ont repoussé hier , après une
campagne assez vive, la proposition des so-
cialistes et des conservateurs d'introduire la
proportionnelle au communal. La maj orité des
rej etants est d'environ 60 voix.

SOLEURE. — La gare de Biberist a été
cambriolée l'autre nuit. Les voleurs en ont été
toutefois pour leurs frais, car ils ont pu empor-
ter 3 francs en tout , argent et cigares compris.

ZOFINGUE. — Le juge correctionnel de
Zofingue a condamné en un j our 23 automobi-
listes qui avaient été mis en contravention
pour excès de vitesse sur la route militaire
Aarburg-Murgenthal.

NYON. — Les autorités nyonnaises sont ac-
tuellement saisies de trois demandes d'auto-
risaton pour ouvrir, un cinématographe à Nyon.

LINTHAL. — Le ballon «Théodore Schaek»
qui était parti hier à 9 heures de Berne a at-
terri après un magnifique voyage au-dessus
du Pilate et du Glaernisch sur l'alpe du Braun-
wald , canton de Glaris à 1 h. 30. il était pi-
loté , par M. Parner de Berne.

Dans les Sautons
Le train noyé.

TESSIN. — Jeudi soir , à 8 h., on a retrouvé
le mécanicien Bader , qui avait les j ambes bri-
sées. Le corps a été transporté à Bellinzone. Le
corps de l'employé postal Foletta a. été retrouvé
un peu plus loin , sous l'eau , qui est encore hau-
te. Il avait une blessure à la tête. D'après îa
position où il a été retrouvé , il semble qu 'il ait
nagé et fai t de grands efforts pour se sauver.

La catastrophe est due au fait que , le Tessin
ayant débordé , ses eaux ont miné le talus de la
voie ferrée , près d'un petit viaduc. Le surveil-
lant qui inspecta les rails peu avant le passage
de l'express ne remarqua rien d'insolite, sauf
l'inondation de la plaine. C'est sous le poids des
cinq lourdes voitures du convoi que s'effon-
drèrent le talus et le viaduc. Actuellement en-
core, la locomotive est submergée j usqu'à la
cheminée. Les débris de l'ambulant postal flot-
tent çà et là. Une grande partie des envois a pu
être sauvée. D'après Y Eco del Gotardo, la va-
leur des obj ets perdus n 'atteindrait cependant
pas moins de 450.000 francs , dont 50.000 frs.
pour les broderies.
Cambriolage à Brigue.

VALAIS. — Vendredi matin , vers 3 heures,
M. Burkard , horloger à Brigue, entendant un
coup de sonnerie dans son magasin, se préci-
pita à son rez-de-chaussée pour se rendre
compte de ce qui se passait. Il était malheureu-
sement' trop tard. Les voleurs avaient déj à pris
la fuite après avoir fait main basse sur un bon
nombre de bagues et de montres en or valant
de 2 à 3000 francs. Une vingtaine de bagues
ont été retrouvées sur le chemin qui conduit de
Brigue dans la direction des chantiers du Sim-
plon, ce qui fait présumer que les voleurs sont
des habitués des passages avoisinant l'entre-
prise des travaux du Simplon.

La police suit une piste. Plusieurs- cas de
cambriolage ont déj à été constatés depuis quel-
ques années dans la région et à peu près à la
même époque.
Accident d'automobile.

GENEVE. — Samedi vers 7h.30, une auto-
mobile rentrant de Collonge-sous-Salève à Ge-
nève, conduite par M. J. Esseiva, employé au
garage Cuénod , à la Cluse, et dans laquelle
avaient pris place Mme Riondel , M. Bouchard,
ainsi que MM. et Mmes Gustave, François, Ly-
die et Marie Esseiva, heurtait avec violence,
dans la traversée du hameau de Pierre-Grand ,
M. J.-M. Fournier, qui rentrait sur un char char-
gé de deux fourneaux. M. Fournier fut proj eté
à terre en même temps que le chargement et
violemment serré contre un mur. Il a été relevé
avec de graves blessures à la tête et des dou-
leurs internes que le Dr Masson, de Carouge,
considère comme inquiétantes pour ses j ours.

L'auto alla se buter plus loin contre unjnur,
où, de par son élan immodéré, elle .fut littéra-
lement mise en miettes. Les voyageurs sont
tous plus ou moins blessés. Mme Riondel a été
relevée sans connaissance et dirigée sur l'Hô-
pital cantonal avec un grand trou à la tempe,.
M. Bouchard a aussi une grave blessure.

Chronique neuchâtelo ise
Nouvelles diverses.

CHIENS DE POLICE. - Quelques amateurs
de Neuchâtel ont organisé une exposition de
chiens de l'excellente race policière Dober-
mann. Hier dimanche, dans le bâtiment de
l'ancien pénitentier , au Mail, de nombreux cu-
rieux ont pu admirer une quinzaine de bêtes
superbes et assister à de très intéressants ex-
ercices exécutés par des suj ets de choix. Mer-
veilleusement dressés, ces chiens ont provo-
qué l'admiration des assistants. On a surtout
remarqué le travail d'un élève appartenant à
un gendarme bernois.

UNE NOUVELLE SOCIETE. — On annonce
la constitution à Neuchâtel d'une société ano-
nyme qui reprendra la suite de la maison Zim-
mermann et a acheté l'immeuble de la rue des
Epancheurs où ce magasin est installé. La noJ
velle société créera incessamment des succur-
sales en ville et dans la banlieue et on assurç à
ce suj et que des pourparlers seraient engagés
avec d'autres épiceries de la place pour la cen-
tralisation de ces diverses entreprises. Le _ i-
recteur de la nouvelle société est M. Ed. B<?r-
ger, ancien gérant de la Société coopérative de
Consommation.

LA FIEVRE APHTEUSE. — La fièvre aph-
teuse a éclaté dans l'étable de M. Ernest Pré-
tot, aux Calâmes, sur Le Locle. Trois vache5
sont atteintes et la maladie ne tardera pas î-
s'étendre aux autres animaux , soit à deux chè-
vres et à huit porcs. Il faut s'attendre égale-
ment à ce que d'autres cas soient signalés ces
j ours dans la même région , car les vaches at-
teintes Se sont trouvées en contact avec d'au-
tres animaux en allant paître sur les marais du
Col et en buvant à une fontaine commune.



Les matchs de football
La rencontre Etoile-Chaux-de-Fonds. j ouée

hier au Parc des Sports , avait attiré la foule
des grands jours. Une tripl e rangée de spec-
tateurs entourait le terrain bien avant le com-
mencement du match. .

A 3 heures moins un quart , le coup d'envoi
est sifflé par M. Schmidlin . mais on est telle-
ment sur ses gardes, d'un côté, comme de
l'autre, que rien n'est marqué pendant les vingt
premières minutes. Sur une belle passe de
Stauss, reprise par Donzé. le petit Ottolini,
qui a bien suivi l'attaque , marque superbement.
La mi-temps arrive sans autre résultat , malgré
les efforts des Stelliens qui ne parviennent
pourtant pas à tromper la vigilance d'Ochs-
ner.

A la reprise, les Chaux-de-fonniers sem-
blent vouloir prendre le meilleur et cinq mi-
nâtes ne sont pas écoulées qu 'un nouveau but,
marqué par Ottolini , leur donne le deuxième
but d'avance.

La chance sourit enfin aux efforts d'Etoile,
car peu après , sur une « loupée » d'Hauden-
schild, un but est marqué contre Chaux-de-
Fonds.

Le j eu reprend plus vif mais le résultat ne
change pas. Encore dix minutes. Chacun croit
à une victoire des Chaux-de-fonniers sauf pour-
tant les Stelliens, qui ne se découragent pas.
Humbert touché par Schumacher, dont le jeu
dur a été remarqué dès le début, se voit con-
traint de céder sa* place d'arrière à Wiirsten.

Hirschy, l'aile droite d'Etoile, dont le j eu,
j usqu'alors, avait été complètement annihilé
par Wiirsten peut dès lors déployer tous ses
moyens.

Deux des passes superbes, dont il est cou-
tumier permettent aux frères Wyss d'égaliser
puis de marquer le troisième but assurant la
victoire à leurs couleurs.

A Bâle, Nordstern est vainqueur 1 à 0, des
Old-Boys, tandis qu 'à Bienne, Bâle triomphe
de Bienne par 4 buts à 2.

En Suisse romande, Cantonal 'de Neuchâ-
tel conserve la tête du classement en triom-
php "t sur son terrain , par 4 buts à 0, du Stella
tie Fribourg. A Genève, Servette bat Mon-
treux 9 à 0 et à Lausanne Montriond est vain-
queur de Concordia , Yverdon . 8 à 1.

En Suisse orientale, Blue Stars, Zurich , sur
son terrain , est battu , 2 à 1, par le F. C.
Aarau. A Baden, St Gall triomphe de Baden
4 à 0. A St-Gall, Bruhl est vainqueur de Zu-
rich, 5 à 3 tandis qu 'à Winterthour , Young
Fellows se voit infligé une défaite de 3 buts
à 1. nar le F. C. Winterthour.

Nous avons dit samedi que ce j our-là avait
lieu l'inauguration du nouveau bâtiment de
l'Ecole supérieure de commerce, 'édifié à Beau-
regard. Des représentants du Conseil commu-
nal, des membres de la commission de l'Ecole,
des experts et quelques invités, les profes-
seurs et élèves étaient réunis, à 10 heures, dans
la salle de physique du nouvel édifice.

La cérémonie s'est ouverte, par le chant
d'un chœur d'élèves, puis M. Justin Stauf-
fer, président du Conseil communal a pris la
parole au nom des autorités communales. En
remettant le nouveau bâtiment, M. Ch. Schurch,
président de la commission de l'Ecole, a en-
suite prononcé un discourss dans lequel il a
rapidement retracé l'histoire de notre Ecole de
commerce et adressé aux élèves de judicieux
conseils.

M. Gottfried Scharpf , président du comité
d'organisation de l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour l'enseignement com-
mercial, a invité tous les assistants à partici-
per aux réj ouissances organisées en l'honneur
de nos hôtes et à s'associer à leurs travaux.

Puis, la visite des locaux a permis à chacun
d' admirer îes installations très bien comprises
cle notre Ecole supérieure de commerce, ,qui
pourra aller de l'avant sans être entravée par
le manque de place.

La soirée familière qui réunissait hier soir , au
Stand, une grande affluence a eu le plus grand
succès. Les 18 numéros du programme ont
tous été salués de bravos et bon nombre re-
demandés. , ,, .

Le samedi , à 4 et demie heures de ! après-
midi, a eu lieu la première assemblée de délé-
gués de l'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial , à l'Aula de l'Ecole de com-
merce. 150 délégués sont réunis sous la pré-
sidence experte et distinguée du M. A. Junod ,
inspecteur fédéral de l'enseignement commer-
cial et vice-président de l'association.

Hier dimanche , à 9 et demie heures du ma-
tin, avait lieu l'Assemblée générale à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

Après avoir rapidement liquidé les questions
¦administratives, et l'ordre intérieur de la So-
ciété, l'assemblée écoute avec un vif intérêt
lès rapports de MM. Junod , inspecteur fédé-
ral, et P. Jaberg. directeur de la Schweizeriche
ï-îankgesellschaft. à Zurich , sur « Le j eune com-
•herçant suisse à l'étranger ». Sur ce thème,
une discussion s'engage, à laquelle prennent
'part de nombreux orateurs .

A 1 heure , 120 convives, prenaient place aux
tables j oliment dressées dans la grande salle
de Bel-Air et ont beaucoup apprécié l'excel-
lente cuisine de son tenancier. Pas moins de
2? orateurs étaient inscrits et ont pris la pa-

Tous ont été vivement applaudis. La nuit
était là lorsqu 'on s'est séparé, en se donnant
rendez-vous à Berne pour l'année prochai-
ne, où aura lieu probablement la prochaine
réunion de l'Association.

[l'enseignement commercial

La Chaax- de-f onds
Exposition des Amis des Arts.

C'est la semaine finale. Les amateurs d'art
iront nombreux revoir les œuvres qui les ont
captivés et charmés. Ils le feront d'autant plus
facilement que le comité a fait installer la lu-
mière électrique dans la salle. Tous ceux que
leur travail empêche de visiter le Salon pendant
la j ournée, peuvent maintenant le faire de 8 à 10
heures du soir. '

Le comité vient de procéder aux achats sui-
vants pour la loterie : No 28, « Les Roses », par
M. Blailé; No 73, « Neubriick », par M. Fuglis-
ter; No 236, « Bouquet rustique, Mauves », par
M. Stucki; No 131, « Paysage, Jura »? par M.
Jaques ; No 274, «Le Canal », par M. Beyeler :
No 78, « Lac de Salanfi », par M. Geel ; No 334.
« Hameau de Furggstalden », par M. Wasem;
No 349 c, « Les Pensées », par M. Huguenin ;
No 371, « Etagère », par M. G. Aubert; No 278,
« Village en hiver », par M. Bille; No 333, «Le
troupeau à l'abreuvoir », par M. Vallet ; No 298,
« Semailles de printemps », par M. Gorgi ;
No 402, « Coussin, cuir brodé », par Mlle Woog;
No 165, «Un nuage », par M. Maire ; No 61,
« Capucines et clématites », par M. Delachaux;
No 125, « Bassins du Doubs », par M. Jacot-
Guillarmod; No 44. « Mœnch », étude, par M.
Burger; No 393, « Coussin, sur toile », par M.
Matthey-de-1'Etang; No 160, « La Barque », par
M. L'Eplattenier; No 3, « Une ferme », par M.
William Aubert ; No 119, « Wattenwyl », par M.
Ingold ; No 102, « Premières fleurs », par M.
Houriet.

Cette simple énumération engagera sûrement
encore beaucoup de personnes à souscrire dés
actions de 5 francs , qui donnent droit au tirage
de la loterie.
Conférences Carrara. — On nous écrit :

« Questions actuelles. Romanciers contem-
porains », tel est le titre général d'une série
de six conférences populaires que M. Jules
Carrara donnera, dès le vendredi 14 octobre,
à 8 et demie heures du soir, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire. Renonçant pour cette an-
née au cours proprement dit , consacré à une
époque littéraire spéciale, M. Carrara traitera
six suj ets indépendants les uns des autres, ou
plutôt il exposera la manière dont les ont trai-
tés certains romancie/rs contemporains, tels
Anatole France, Paul Bourget, Marcel Pré-
vost, Henri Bordeaux , Henri Lavedan, Claude
Farrère. Ces suj ets sont : « la Jeunesse con-
temporaine ». « la Civilisation extra-européen-
ne », « Ceux qui font l'histoire » ou « de l'In-
conscience historique », « l'Education des j eu-
nes filles ». « le Mariage et le Divorce », « la
Question sociale » et « l'Avenir de l'Humanité ».

Cartes et programmes au magasin de musi-
que Robert-Beck.
Les acrobates de l'air.

Une foule énorme s'était rendue hier après-
midi sur la Place du Gaz pour assister aux
exercices d'acrobatie sur la grande corde de la
troupe Stey. Celle-ci comprend de véritables
virtuoses de la haute voltige. Le passage du câ-
ble sur un vélo ou avec un enfant «debout» sur,
l'épaule du danseur de corde, a surtout émo-*
tionné les spectateurs. Le travail de ces artistes
est vraiment exceptionnel.

Une autre prouesse consiste à partir dans les
airs sur un trapèze fixé à un gros ballon à air
chaud. Malheureusement , il était passé 6 heu-
res, le vent soufflait et le ballon n'a pas pu s'éle-
ver bien haut. Il est presque immédiatement re-
descendu accrochant la corniche d'un toit, à la
rue de l'Est, ce qui a occasionné une grande dé-
chirure.

L'acrobate n'a pas eu de mal , mais son appa-
reil a été passablement abîmé. Il a pour plus
de 300 francs de réparations. Quel courage,
tout de même, d'exercer un pareil métier. Cet
intrépide aéronaute est Italien. . Il s'appelle Mi-
chèle Marchi. Son fils Luigi, qui n 'a que 14
ans, fait également cet incroyable exercice.
Théâtre. — « Mireille «.

Rappelons que demain soir, mardi, nous au-
rons au théâtre les débuts de la troupe lyrique
de Besançon dans cette « Mireille », que le
Midi vient de commémorer avec enthousiasme.

Le conseil d'administration a pris toutes
mesures envers M. Raffit pour que ce specta-
cle soit donné au mieux des moyens de la
troupe de Besançon ; il a notamment pris, pour
l'orchestre, des mesures très sérieuses afin
qu 'il soit formé des meilleurs professionnels.

Charmante partition , premiers sujets, bon
orchestre, voilà de quoi passer une agréable
soirée.
Les arracheurs de dents.

Un j ugement intéressant a été rendu same-
di par M. le président du tribunal de notre
ville.

Comparaissaient six mécaniciens-dentistes
défendus par Me Tell Perrin, A. Loewer et
A. Bolle, prévenu s d'avoir arraché des dents
« sans douleur », au moyen d'inj ections sous-
cutanêes de médicaments toxiques.

Or le Code pénal interdit à quiconque , sans
autorisation régulière, de vendre ou administrer
des médicaments de ce genre et l'art, ler du
règlement cantonal sur les pharmacies inter-
dit de vendre ou débiter des médicaments
sans être muni d'un diplôme de pharmacien,
ou d'un diplôme concordataire.

Les six prévenus ont été condamnés, après
de longs débats. Ils ont déclaré vouloir recou-
rir contre ce jugement, qui accorde ainsi aux
seuls médecins-dentistes diplômés le droit
d'arracher des dents « sans douleurs ».

Me Albert Rais représentait la partie civile.

Les nouveaux sentiers da Doubs.
Les travaux que la Société des Sentiers de

la rive suisse du Doubs a fait exécuter avec
l'appui financier de l'Etat, sont terminés.

Cette partie si pittoresque des gorges du
Doubs, et certes une des plus belles, était de-
venue dangereuse pour le public. Le sentier
très étroit, appuyé aux rochers était, par pla-
ce, soutenu par des madriers en bois en par-
tie pourr is ; aussi les nombreuses personnes
qui , chaque année, suivaient ce sentier , pas-
saient sans oser s'arrêter pour admirer ce si-
te remarquable.

Auj ourd'hui , un bon sentier plus large que
l'ancien, longe les rapides ; soutenu par de
solides poutrelles en fer . appuyé à certaines
places par des voûtes et des piliers en ma-
çonnerie, il offre toute sécurité. Une barrière
en fer posée aux endroits dangereux permet
aux promeneurs de se pencher sur le gouf-
fre et d'admirer , tout à leur aise, les détails
de ce superbe site.

Le coût de ces travaux s'est élevé à 3,000
francs environ.

La revue des Cadets
Nous recevons, d'un collaborateur, occasion-

nel, les lignes suivantes :
Ce fut hier, par une de ces incomparables

j ournées d'automne, — apanage de la Monta-
gne, — qu 'eut lieu la revue du corps des Ca-
dets. La nature semblait vouloir prendre part à
la fête : l'air pur , un bon soleil, égayaient les
cœurs, tandis que les frondaisons j aunissantes,
les haies vertes et les sombres sapins mêlaient
agréablement leurs teintes d'arrière-saison.
Dans ce flot de lumière et de gaîté, le Corps
des Cadets cheminait allègrement, sac au dos,
fusil à l'épaule, derrière sa gentille musique,
tout au long des rues, entre deux haies de spec-
tateurs sympathiques... Il cheminait à ce bon
pas cadencé que marquaient six tambours flam-
bants neufs ; il gravissait par la Charrière le
poétique plateau du Valanvron. Chaque cadet
portait , outre son fusil , le sac à provisions, puis
dans sa giberne, le bâton de maréchal.

Aux Rochettes, première halte. C'est ici que
va se tramer la « combine ». L'ennemi est en-
voyé en avant avec la mission de se laisser
copieusement rosser, mais de se défendre quand
même, afin de sauver les apparences. Et ce fut
avec ces intentions belliqueuses et paisibles
tout à la fois, que nos cadets marchèrent à l'at-
taque en pétaradant à qui mieux mieux, et em-
portèrent d'assaut la position du fond du Va-
lanvron.

A midi, la troupe redescend former le bi-
vouac dans le pré faisant face au restaurant
Barben, tandis que dans la clairière à coté, la
soupe fumait , odorante ; elle fut dégustée avec
§ 

robuste appétit de la j eunesse et suivi de l'a-
Sntissement du contenu des sacs. Ciel ! que

de cervelas, de petits-pains et d'œufs durs ont
mordu la poussière ! Quels coups de dents !
: Après, c'est la musique qui donne un concert.

Ensuite , c'est le recommencement de la ma-
nœuvre : une contre-attaque élégamment enle-
vée sur le plateau nord , ensuite encore c'est un
défilé impeccable sur la route près du Collège
et enfin l'inspection de la petite troupe par le
Comité des Cadets.

A 6 heures, le Corps rentrait en ville aux sons
de la musique et des tambours dans son bon
ordre habituel.

Et puis une interminable théorie d'amis et
d'amies des cadets, des papas, des mamans,
bref , ce que l'on est convenu d'appeler l'ensem-
ble de la population , suivait derrière, marquant
le pas.

Conclusion : notre corps des cadets est une
institution aimée de notre public. C'est un pro-
duit de «chez nous». Ce n'est pas de l'importa-
tion étrangère. C'est du suisse et du bon suis-
se ! Que veut-on de plus ?

Un j oli trait pour terminer. A l'issue de l'ins-
pection, un spectateur qui désire garder l'ano-
nyme, a spontanément manifesté sa j oie et son
contentement en remettant un billet de cin-
quante francs au président du comité en faveur
du Fonds de ce corps. Merci à ce généreux do-
nateur !

La Société fédérale de gymnastique 1 «A-
beille» a eu son concours annuel hier dimanche,
le matin sur l'emplacement de Bel-Air, pour le
concours artistique, l'après-midi les j eux natio-
naux se sont déroulés au Restaurant Zimmer-
mann.

Le concours s'est terminé par une soirée fa-
milière à Bel-Air, avec distribution des prix.
Voici les résultats ;

Prix de moniteur. — Adolphe Flury; Geor-
ges Perret; Arthur Berthet.

Fréquentation. — 1. Regazzoni Louis; 2.
Maistre Albert; 3. Sieber Léon; 4. Brandt Al-
bert; 5. Froidevaux Albert ; 6. Schupbach ; 7.
Gex Auguste; 8. Robert William.

Prix p our, malades. — Berthet Paul ; Rieder
Willy.

Engins. — 1. Matthey Ulysse, 99 points ; 2.
Calame Robert, 96,25; 3. Dellenbach Fernand ,
94; 4. Robert William, 93,50; 5. Langenegger
Christian , 89,25; 6. Bernard Fernand , 88,50; 7.
Schupbach René, 87,50; 8. Froidevaux Albert,
87,25; 9. Leschot Léon, 84,75; 10. Ritter Os-
wald, 82,25; 11. Leschot Gérald, 76,50; 11. Bu-
bloz Léon, 76,50; 12. Perrinj aquet Adrien, 76;
13. Brandt Albert, 73; 14. Morr Henri, 71,50;
15. Matthys Arnold, 71,25; 16. Jocallaz Paul,
71; 17. Regazzoni Louis, 67,25; 18. Steudeler
Charles, 59,25; 19. Brandt Charles, 58,75; 20.
Brusa Charles, 56,75; 21. Regazzoni Henri,
51.25 ; 22. Schenk Charles, 42, 75; 23. Droz
Fritz, 39,75. .

Nationaux. — 1. Schaerren Arnold. 96,50; 2.
Brandt Albert, 95; 3. Ritter Oswald, 90,50; 4.
Froidevaux Albert, 89,25 ; 5. Matthey Ulysse,
87,50; 6. Jocallaz Paul , 86.75; 7. Bernard Fer-
nand , 86,50; 8. Regazzoni Louis, S6; 9. Steiger
Georges, 80,50; 10. Calame Robert , 80; 10. Bu-
bloz Léon, 80; 11. Steudler Charles. 77,75; 12.
Leschot Gérard, 74,25; 13. Matthys Arnold , 73;
14. Moor Henri, 71; 15. Perrinj aquet Adrien ,
70,25; 16. Regazzoni Henri , 69,75; 17. Schup-
bach René, 68,50 ; 18. Dellenbach Fernand.
67,75; 19. Leschot Léon. 65,25; 20. Brusa Char-
les, 64,25 ; 21. Brandt Charles, 61,50 ; 22. Droz
Fritz, 50,25; 23. Schenk Charles. 49,25.

Prix doubles. — 1. Matthey Ulysse, 186,50;
2. Froidevaux Albert , 176,50; 3. Calame Robert ,
176,25 ; 4. Bernard F, 175; 5. Ritter O., 172,75;
6. Brandt A., 168; 7. Dellenbach F, 161.75; 8.
Jocallaz Paul , 157,75; 9. Bubloz Léon , 156,50:
10. Schupbach René, 156; 11. Regazzoni Louis ,
153,25; 12. Leschot Gérald, 150,75; 13. Les-
chot Léon, 150; 14. Perrinjaquet Adrien, 146,25;
15. Matthys Arnold , 144,25; 16. Moor Henri.
142,50; 17. Steudler Charles, 137; 18. Brusa
Charles, 121; 18. Regazzoni Henri. 121; 19.
Brandt Charles. 120,25; 20. Schenk Charles ,
92; 21. Droz Fritz, 90 points.

Sp éciaux aux barres, maximum 60. — 1. Ca-
lame Robert , 59,50; 2. Robert William , 58,25;
3. Matthey Ulysse, 57,50; 4. Schupbach René,
49; 5. Leschot Léon, 48.

Course, 200 mètres. — 1. Schaerren Arnold ,
24 secondes;. 2. Steiger G., 24 s. 5; 3. Perrinj a-
quet , 25 s.; 3. Matthey Arnol d, 25 s.; 3. Robert
William, 25 s.

Pupilles. — 1. Jeannin Paul , 78,75; 2. Aubert
Francis, 77,50; 3. Robert Henri , 75,75; 4. Moor
André , 74,50; 5. Dubois Pierre, 74,50; 6. Kneuss
Louis, 74; 7. Mazinger Emile, 73,25; 8. Moor
Charles, 73; 9. Picard Armand, 72,75; 10. Brod-
beck Robert, 71,50; 11. Dunnenberg Walther ,
70; 12. Grossenbacher Charles 68,75; 13. Dé-
runs Marc, 67,75; 14. Schaller René, 67,50; 15.
Jeanneret Alfred , 67,25 ; 16. Erard René. 65,25;
17. Petout Edgard , 64,50; 18. Déruns Marcel ,
63,25; 19. Ritter Robert , 63; 20. Gonset Charles,
62,25 ; 21. Kernen Charles, 61,50; 22. Riedo
Emile, 61; 23. Allenbach Louis. 59,50; 24. Schal-
ler Louis, 58,50; 24. Mercier Charles, 58,50; 25.
Fellmann René, 56,25; 26. Dubois Gaston, 55,50;
27. Diacon Henri, 54,75; 28. Boillat Roger, 53.75
29. Grosvernier Paul, 51,25; 30. Dechiron Ro-
bert , 50,75; 31. Jacot Albert , 49,75 ; 32. Wuil-
lemin Emile, 45,75; 33. Matthey Arthur , 42,75;
34. Mutti Willy, 42,50 ; 35. Durri René, 38,75.

Le concours local de r«abeille »

§épêches du 13 (Octobre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps peut* demain i
Beau et Tirais

Syndicats ouvriers
LUCERNE. — La troisième conférence des

syndicats ouvriers chrétiens suisses comptant
104 délégués représentant 15,000 ouvriers et ou-
vrières a décidé de maintenir en principe le
programme élaboré en 1907 et de rester dans
l'association centrale des organisations ouvrier
res chrétiennes de la Suisse. La cotisation an-*
nuelle a été fixée à 3 francs par membre. M.
Brielmayer, député de St-Gall, a été confirmé
dans ses fonctions de président. Dans la pre-
mière séance de la conférence, le président cen-
tral a présenté un rapport sur les syndicats
chrétiens dans le passé et dans l'avenir. Un ap-
pel sera lancé dans la presse en faveur du mou-
vement des ouvriers chrétiens. M. Muller, se-
crétaire des ouvriers de l'industrie du bois, a1
parlé de l'enseignement professionnel , le Dn
Breitenbach de Lueerne a parlé sur la politique
sociale, enfin le Dr Scheiwiler sur, les bases des
syndicats chrétiens.

L'incendie du « Volturno i
LONDRES. — Dans un radiotélégramme

reçu tard dans la soirée. M. Spurgeon, direc-
teur d'une maison d'édition, passager à bord
du « Carmagna », envoie le récit d'un Alle-
mand qui lut sauvé dans la catastrophe du
« Volturno ». Le naufragé raconte que c'est à
6 heures du matin, jeudi , qu 'on donna l'alarme.
Tout le monde fut éveillé et chacun reçut une
ceinture de sauvetage. A 10 heures, l'ordre
fut donné de mettre les canots à la mer. Ce
fut un moment de confusion et de panique.
Les officiers anglais observèrent une attitude
remarquable,, donnant des instructions pour
sauver d'abord les femmes et les enfants. L'é-
quipage, cotrtposé de Belges et d'Allemands,
se conduisit fort mal. C'est ainsi que le pre-
mier canot mis à la mer contenait en maj orité
des membres de l'équipage.

Cependant au moment ou il touchait l'eau,
il vint se heurter contre le vaisseau et se
brisa. Tous les passagers furent noyé. Un
deuxième canot , dans lequel l'équipage formait
aussi la maj orité, subit le même sort. Trois au-
tres canots furent perdus dans les mêmes con-
ditions. Le capitaine fit alors couper les palans
des canots qui restaient pour empêcher toute
tentative de mettre les canots à l'eau. L'Alle-
mand déclare qu 'aucun canot ne réussit à quit-
ter le « Volturno ». Lorsque le « Carmagna ».
fut aperçu , le capitaine du « Volturno » fit pla-
cer les femmes et les enfants d'un côté, et les
hommes de l'autre. •

A 6 heures du soir, le pont d'arrière devint
de plus en plus chaud. Ce fut un moment ter^
rible. Le narrateur aj oute que des actes de dé-:
sespoir se produisirent. Après l'explosion, l'Ali
lemand sauta à l'eau et nagea pendant plus
d'une heure, appelant à l'aide. Il perdit connais^
sance et fut reconnu par, les proj ecteurs d»« Carmagna ».
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Magasin de Chaussures de ia Coopérative des Syndicats
88, Rue du Progrès 88

Ben» choix de Clïossies d'Hiver
Marques réputées: « EXCELSIOR » et ce UNION »

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

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

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

MAGASIN DE LA COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
JSE*__rc»gs__r'ès @@ £§«] _EE":__,c*!g£___ ,^>s» S S

Bonne qualité. Prix avantageux.

¦OOirGUBT
On demande une personne rérieii-

sp , sachant passer au bain , pour do-
rape de " roues. Entrée ùe suite ou
dans la quinzaine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. —
Offres sous chiffres H. 1855 U. . à
Uaaseustcia «V Vogler, Iiienne.

in rares
La Musique « LA LYUE» organi-

l se dés le 20 Octobre prochain un Cours
i d'élèves musiciens. Les jeunes gens

doivent être âgés d'au moins 16 aus et
se présenter avec une lettre d'autori-

j sation des parents. 1Ô671
! Les inscri ptions sont reçues par lé
i Président les soirs de répétitions (mar-
i di. vendredi et samedi) au local. Café
i du Télégraphe. H-23055-G
; N.-B. — Ge cours eat gratuit et se-

ra donné par le directeur de la Société.

Charcuterie J. Calame
11 A, rue du Premier Mars 11 A.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS !
matin . EXCELLENT

BOUDIN
et Saucisse au foie Allemande

(Elut- und Leberwurst).
17278 Se recommande.

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
.laquet-Droz 39

23627 Chaux-de-Fonds

' I I_''M.I_J___________**CTBI__________^B'*PM ffî3

Société de Consommation
LA OHAUX-DE-FONDS

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

fourniture de

Pommes de terre
vaudoises

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

g» *reKjjtw»wiia!_flti5_aM_SBBifB onBan ¦BMÉBfifflffMKH' ' Et2n «BlSl ,__BJ ¦__^_______H_____UMH___ SB

Excellent

SERET irais
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiterie Moderne

1675 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Livrable à partir de SAMEDI , à
5 heures du soir. 19877

à la CAVE
Bl __ t-v_e cLo la JE *a,±x. SX

Si recommande , Albert Ulcolet , Vim «u grm

Piwoteurs
On demande un bon ouvrier pivo-

teur , habile , sérieux et consciencieux,
pour idace stable à l'année. — Adres-
ser ofl'res et prétentions par écrit , sous
chiffres Z. O. 18658 au bureau dn
I'IMPARTIAI,. 19895

AVI8
aux sociétés ou amateurs
Faute d'emploi, à vendre un vio-

lODcelle en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 91, au Sme étage, 19618

Nous recommandons la lecture
de notre intéressant

OUVRAGE ILLUSTRÉ
particulièrement aux Pères et
Mères qui luttent contre la vie
chère et aux

ÉPOUX PRUDENTS
qui crai gnent une trop nombreuse
famille. Le prix de cet ouvrage
est actuellement de 50 cent. Ce-
pendant , à titre de propagande ,
1000 exemplaires seront en-
voyés sous pli fermé

GRATUITEMENT
Adresser les demandes immé-

diatement aux (( EDITIONS
LIBRES », rue du Rhône 6,
Genève. Ueg-134 14916

ATTENTION
Je préviens toute ma clientèle , que

je ne pars pas en Amérique. Je con-
tinuerai mon métier , comme toujours ,
de Lingerie de damés, du simple
au pins lin. Chemises de messieurs et
garsons ; coupe connue bien portable,
ainsi que pour les racommodages.

Se recommande toujours :
Mad. Pfister ,

rue de la Balance 16, au ler étage.
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%HHr e^_*S W M & ^®r ___/ m &j _Wm _ '
^^̂ ^̂  j é ^ ^ m̂  'W sn ^̂ ^ oux^er^^ é̂l^ctznq ues §§ WSÊ ¦ (
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Ce Soir
au programme

Le célèbre roman

_D*^_tmm__.-^__.*j_ _K

Dr JOLIAT
Spécialiste pour les Maladies dn

NEZ, de la GOft-tfi et des
OREILLES, H-23728-C 17534 !

CONSULTATIONS de 1 à 3 heures, i
sauf les Mercredis et Dimanches. !

: : i
Loterie d'Agriculture

Mercredi prochain
Brasserie 3 Sam

au ler étage
Tons les LUNDIS soir

aes 7 1/, heures 9016

À l» ï__.oc3L© de Caeu

Se recommande. Vve G. Laubscher

BRASSERIE

METROPOLE
Ce aoir dès 8 heures,

Grand CONCERT
donné par la Troupe

- __EB«:BL-3»JL«*. -
Mlle JOSETTE, Chanteuse réaliste.
M. MARANIE, Diction à vois.
M. LTTTLE GÉRALD. Comique,
M, BÊRALD. Chanteur à voix.

33„_t*r*oe lito !-©
ConsomtuatioDs de 1er choix.

Se recommande. P. R1EDO.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dés 7 heures, 19906

Se recommande. Alh«*rt Four.

Boucherie -Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Mue du Soleil 4

Tons les jours . 185-20

BDUDIMS FRAIS
i Dentiers

Dentiers, uièmc cassés, sont
achetés aux olus hauts prix, par M.
"Edmond Dubois, rue Numsi-Droz 90.

i

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds ttS :c i

______________ i

__K__KIIj Lrae ZI___ ___:î_K_>s3itio___L |
Peinture — Sculpture — Gravure en médailles — Art, décoratif

Ouverture du 21 sentembre au 19 octobre s l'Hôtel des Postes. ':"• étage, jours :
ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanche de 9 h. à 6 h.

Carte d'entrée à fr. O 50. — Actions de fr. 5.— donnant '. En vente à j
droit à la libre fré quentation pendant les 4 semaine!, et à la / la porte
loterie d'œuvres d'art. i 2me élage

Affiches à fr. 1.— . v / côté est à
Entrée 30 Gt. L'Exposition est ouverte le soir de 8 ii. à 10 h. Entrée 30 Gt.

|S§ PRIX AVANTAGEU X :: POSE GRATUITE r \ '

" Ul AVANT DE FAIRE VOS ACHATS VISITEZ NOS MAGA- i

JHBHE*ïÏ _______ _¦ IM ra_____ *̂ _IM___I *M _B _¦ mari » ¦__¦¦_ SÏÏSMSBHCT!nJRffRpvv _jtf̂ 3 _fcL m\ * KEHHk t*A v! n̂ B K < Hr*^ i'p V̂fc *rtL?«™* _
iC ŵ' ii oo WPBWH (tf_HL !SiO S NjBS jraus  ̂ rl̂ v^oSt

B DANIEL JEANRICHARD 19 Sm

USINE Dl FIT, MENUISERIE IÉŒ1H
Spécialité : Fabrication de fenêtres et portes

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE BATIMENTS

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

Transformations , Devis el croquis sur demande , Vitrerie en tous
genres, Pose et raclage de parquets. Téléphone 10.56. 19847

QQMINSQUE LOVATO -PEDROLS
Diplômé du Conservatoire de Milan

— Leçons à domicile de Piano, Chant et Violon —
Service d'Orchestre pour

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M. Kufer. Brasserie Ariste Robert. 15150
mm ^mmmmmammmaiBÊÊma âsBmiBmBaaBmi ŝaammÊm

A w©ncip€i
dans le quartier de i'Quest, non loin de la Gare, une

renfermant un magasin , 3 logements de 4 pièces, cuisine , corridor et dèpen-
danees , eau et gaz installés, lessiverie et cour, avec une annexe contenant
une grande cave, écurie et remise. Cet immeuble conviendrait pour tous
genres de commerce ou d'industrie. Conditions très favorables. — S'adresser
pour tous renseignements à M. MARC HUMBERT , Bureau d'Affaires et d'As-
surances , rue de la Serre 83. 19476

APPRENTI
du bureau

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

S'adr. an bureau de !'IMP_RTIAL .

Cordonnier
On demande de suite un bon ou-

vrier cordonnier. — S'adresser chez
M. Albert Bossel, Rcussilles-Tra-
melau, 1964

Employé intéressé
Jeune homme actif , sérieux, dispo-

sant d'un capital , cherche place dans
un commerce de la localité, comme
employé intéressé, et reprendrait nlus
tard la suite du commerce. — Pour
tous renseignements, s'adresser Etude
Bersot, «tacot & Chédel , rue Léopold-
Robert 4. 197*75

Concierge
On demande une personne, dispo-

sant de quelques heures par jour ,
pour s'occuper de l'entre tien d'une mai-
son. 20005S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Minufacture des Montras Jythmos"-
RUE DU PARO 107

demanle à acheter d'occasion , une

Machine à régler Dumont
en parfait état. 1091

Fnnif flr A vendre ou à échanger
¦•¦""V- • contre du foin, un bontas de fumier de vache. — S'adiesser

a M. Ed. Perret , rue Fritz-Courvoisier
100 A - 1999(3

Vente anx Enclières
d'une fabrique avec outillage, marenandises

et mobilier
— :»; —

L'Administration de la masse en faillite Fabrique
dô boites de montres Ed. RENFER S. A., à
Fleurier, exposera en vente par voie d'enchères publiques ,
dans les locaux de la fabrique dés jeudi 13 Novembre
1913 à 9 b. V2 du matin, TOUT L'ACTIF dépendant de
cette masse et qui comprend particulièrement.

I
L'Immeuble à l'usage de Fabrique, désigné

sommairement comme suit au cadastre de Fleurier.
Art. 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie, bâtiments , place et jardin

de 1969 m!.
Située à proximité immédiate de la Gare , cette fabri que peut être

utilisée par n'importe quelle industrie.
Elle est assurée contre l'incendie Fr. 134.000.—

II
Toutes les machines et installations utili-

sées pour la fa brication des boîtes et autres , parti culièrement : Trois
dynamos , courroies de transmission ,' courroies de dynamos , un ven-
tilateur pour soudage , une raboteuse avec appareil à fraiser et acces-
soires, un tour de mécanicien, une petite machine à fraiser avec
pieds, accessoires et renvoi , trois tours d'outilleur avec accessoires
et renvois, dont un « Osterwald» une machine à découvrir «Breguet»
un outillage forge, six machines « Revolver » cinq et six pistons avec
renvois et pinces, quatre machines à coulisses avec renvois , deux
machines « Dubail » avec renvois, neuf machines à refrotle r dont
deux automatiques , trois pantographes «Dubail » avec pinces, une
machine à facette « Favre », une machine à fraiser les serpentines ,
deux machines automatiques à tourner « Backler », trois machines â
ciseler les carrures avec eKsans mollettes , une poinçonneuse avec
avancement automatique « Wernly », paliers, une presse « Providen-
ce» , une douzaine de balanciers divers dont deux à frictions , un
laminoir à coches, un laminoir < Oerlikon », un laminoir « Mossber »
une machine Breguet à fraiser les carrures , deux petites machines
| « Breguet » à fraiser les fonds, sept tours à polir avec renvois et
I tasseaux système « Stutzmann », deux machines à percer les cuvet-
tes avec renvois, cinq tours à polir les bords, un aspirateur à pous-
sière «Wunderli » avec tuyauterie , un dynamo «Langbein » avec
installation pour bains et voltmètres, deux résistances , une machine

! à fraiser les passages de secre ts, avec renvois, deux cisailles circu-
laires , etc., etc.

III
Outils et divers tels que : un compresseur à air , une ci-

saille à main sur banc, an bâti de tour avec poupée, un placier avec
coussinets fonte, un lapidaire et renvoi , un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle , sept pinces à
a feu, crochets à feu , trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre supports d'établis , nonante huit frappes pour cuvettes,
cinquante-quatre frappes taille douce, treize frappes guillochées,
soixante six frappes eau forte, quatre-vingt-cinq frappes gros relief ,
étampes, poinçons, etc., etc.

IV
mobilier, un pupitre américain avec fauteuil , tables, étagère,

une machine à calculer , un coffre-fort , une vitrine à échantillons , un
linoléum , deux régulateurs, quatre téléphones, deux lustres appli-
ques, électricité et gaz, une vitrine avec balance de précision sur
table à un tiroir , un bureau double , chaises, casiers, pupitres , ma-
tériel de bureau , une cinquantaine de chaises à vis, une soixantaine
de quinquets électriques et supports , etc., etc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fourni-

tures pour terminage , polissage, achevage, assortiments divers, boî-
tes acier et méta l en fabrication et terminées, boites en stock, mon-
tres diverses, une centaine caisses d'emballage, un fût huile , un fut
fer , une bonbonne acide nitrique , un lot cok pour chauffage, un lot
houille de forge, un lot briquettes, etc., etc.

Il sera procédé en premier lieu à la vente des marchandises et
du mobilier , puis ensuite à la vente des machines, outils et divers.

L'immeuble sera exposé en vente le samedi 15 novembre 1913,
dés les 2 heures de l'après-midi et les conditions de cette vente se-
ront déposées dès le 31 octocre 1913. H-293VN 19919

Pour lous renseignements et visiter , s'adresser aux administra-
teurs de la masse. MM. Fritz Porret, Préposé à l'Of-
fice des Faillites de Motier et Henri Chédel ,
avocat et notaire à Neucbàtel.



Enclières pMipes
Pour cause de dé part et en suite

d'ordonnance de just ice, on vendra aux
enchères publi ques, à la Hui le .  In
mercredi 15 octobre 19I3, dès
10 heures «lu mat in  :

Va mobilier complot , soit, des
lits, secrétaires, commodes, ta-
bles, chaises, régulateurs, bat-
terie de cuisiue. etc.. etc., plus
un char à pout. ï colliers et une
quantité d'articles d'écurie.

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

19850; ii. Henrioud.

Vente de Bois
•' "Y avant abatage .

La Commune de Neucliâtel ven-
dra aux enchères publi ques le lundi
CO octobre Î9I3, dès 2 heures du
soir , à la Terme de la Grande
Joux. les bois martelés de ses coupes
ordinaires de sa forêt des Joux. —
Pour .visiter les coupes, s'adresser au
garde forestier Emile Haldimann.
a la Molta sur les Ponts de Martel.
Les listes détaillées des lots sont dé-
posées chez le garde-forestier et à la
Caisse communale , à Neuchâtel.

Neucbàtel . le 9 octobre 1913.
19815 ¦ Direction des Finances.

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
Ph. Dubied , Mâle 8 a, à Neuchâtel ,
vente à l'enchère, pour cauce de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confo r table de 8 pièces et dé
pendances; terrain et place de 271 ms,
avec part aux chemins d'accès. Con-
vient pour pensionnat , son utilisation
actuelle, ou pour famille. Belle expo-
sition an midi , dans quartier tiân-
quille et vue étendue. Affaire avanta-
geuse, — Pcir tous renseignements ,
s'adresser à l'iiude du notaire chargé
de l'enchère, 19809

Mariages
* Plusieurs Dames et Demoiselles de

toute moralité, désirent contracter ma-
riages*
Dame, 50 ans, présentant bien , de

bonne famille, bonne ménagère ayant
quelque avoir , désire monsieur avec
position assurée.

Dame, SB ans, physique agréable , bon
oaractère. 10.000 fr. de beau mobilier
désire monsieur ayant situation as-
surée.

Dame, 50 ans, présentant bien , situa-
¦tionaisée , caractère affectueux , désire
monsieur ayant profession libérale.

Dame, 36 ans, éduquée, ayant profes-
sion ucrative et beau mobilier , désire

' mons eur ayant bon métier.
Dame, 37 ans. commerçante, petit mo-

bilier et 3000 francs liquides .
Dame, 43 ans physique agréable , bonne

ménagère et beau mobilier.
Dame, 50 ans , caractère paisible , pré-

sentant bieu , couturière , petit mobi-
, lier.
Dame, 45 ans, fortunée , caractère gai

et aimable , désire monsieur ayant
belle.place stable.

Dames. 55 et 60 ans, bonnes ménagères
petits mobiliers.

Dernolselle, 34 ans, présentant bien
bonne ménagère , 20 mille francs,
désire monsieur ayant place stable
ou commerçant.

Demoiselle, 24 ans. bien de sa personne
repasseuse en linge, trousseau .

Demoiselle, 37 ans. présentant bien ,
petit métier et petit mobilier.

Demoiselle, 31 ans, distinguée , esp é-
rances "80 mille francs.

Demoiselle , 30 ans, bonne ménag ère ,
. bon métier , 3000 francs et trousseau ,

désire monsieur catholique
Demoiselle , 37 ans , bien éduquée , 10

mille francs et trousseau , désire
monsieur ayant situati on assurée.

Demoiselle, 54 ans , rentière, présen-
tant bien, caractère doux , désire
monsieur sérieux , ayant place stable.

Demoiselle, 33 ans. horlogère , bon
métier , trousseau et mobilier.

Demoiselle, 48 ans , de bonne famille ,
boijne ménag ère, mobilier et trous-
seau.

Demoiselle, 34 ans. bonne ménagère,
couturière , et quelques économies.

Demoiselle, 22 ans, présentant bien ,
couturière , trousseau.

Demoiselle. 23 ans , de bonne famille ,
. bien éduquée , beau ph ysi que , pré-

tention s d'héritages, 'désirerait  mon-
simiravant nroféssion libérale , comp-
table , etc. " 17722
Pour tous renseignements.s'adresser

a Mme W. ttobo. t. «All iance des
ramilles» r u e d u  Parc 09. La Ghaux-
de-Fonds. SM9~ Discrétion absolue.

Demoiselle de toute honorabilité ,
orpheline de mère , présentant bien ,
bonne éducation , connaissant parfaite-
ment la tenuo d'un ménage , désire faire
la connaissance d' un monsieur hon-
nête et ayant niaee stable, dans la qua-
rantaine. AlïYiire sérieuse. Il ne sera
répondu qu 'aux lettres si gnées. 1987:i

Écrire sous chiffres X. lt. 19S~"i ,
au bureau de I' IU PAU TIAI ..

Pivoteur d'ancres
ferait à domicile pivotages soignés de
ti â 10 lignes. I'-13' »

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour l'Amérique du A Sud et du &_®s*d
Passagers de Ire.Urne et Illme classe j i  ASence générale Suisse de la

I 1 DS _ fc __ __! _____ __- "BT *
sont transportés en toute confiance et aux M [ \  J_5.0Cl 851*811* JL__L___<Î*
conditions les plus avantageuses. k Hi American Line White Star Line
Accompagnement personnel jusqu 'à l em- / ft «_i#B m \ . Lloyd royal hollandais

r, '""", ' , . : . /- -|\_wi S srlPienrésenlants dans tous les oorts d'embarque-Frospectus et renseignements gratis. tt &8SBÎS§7 K?8 m \T V. " » » - j - t  " . ,„,„
¦_r M _» flSwf?0_^3ffl^_L r̂» __8 men* et de débarquement 19427

IC jviSft E-fft <& C i e ''̂̂^̂̂^̂ m^^^Ê 
Heprésentant s

m r.t u., r„ _ v __^_^^^^ Ŝ^^^^ Louis Goulet, Terminus, Chaux-de-Fontis58 Elisabethenstrasse 58 \»k &£S^^SBf^^SEk>__^- CASIMIR MEISTER

Changement de domieile
Dès le 1» courant, le

sera transféré

170f Hue Numa-Broz, 170
, , . _, (Ancienne Fabrique Clairmont). . . , 19879

Communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
AVIS DE CONCOUR S

Le poste de

MECANICIEN
de l'Usine hydro-électrique de Combe-Garot. près Eoudry, est mis an
concours. Traitement initial Fr. 2S00, maximum Fr. SSOO, après 20 ans
de service.

Le cahier des charges peut être censulté dans les bureaux des Services
Industriels à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Les offres accompagnées de certificats et de références devront être adres-
sées à la Direction des Services industriels de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au Samedi 15 Octobre 1913. a 6 heures du soir au plus tard . 19862

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

JSLsm, m* ._ _
__• 'W êre 19922

Ci. Léon Schmid & Cie
offre places à

Bons acheveurs d'Echappements ancre
Grret.X3.c3Le.

Fabrique de Cigares de Brissago
ob.ero _te

Iipréseiiiiî à la Commission
introduit. — Offres écrites, sous chiffres Z. L. 20961, à l'Agence de Pub li-
cité l tudolf  Mosse. Zurich. Zà 159Û4 19936

firanl Magasin Georges -Jules SHK
SO , RUE LÉOPOLD - ROBERT, 5 O

LUST&ERBÏTéSecftriqiie
LAMPES PORTATIVES — PLAFONNIERS - LANTERNES
SUSPENSIONS - APPLIQUES - LUSTRES — LAMPES
DE POCHE — STATUETTES. 18576

= CRISTAUX =
SUPERBE ASSORTIMENT DE VERRES TAILLÉS.

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

Avant PHiver
une bonne précaution à prendre et de faire une cure de

Tlffl ÉP  ̂ &l_f Ĵ_£i l̂E31i îmmm^ É£â *̂SB̂ l|m 5E*&SI____ I_!
le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps des impuretés qu 'il
contient , rend capable de supporter les ri gueurs de notre climat." En outre
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.

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

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

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

Pharmacies Réunies , La Chaux-de-Fonds.

LE BUREAU

JEAN SCHŒNHOL ZER
sera transféré dès le 12 Octobre à h

3F8.\xe <_1TJL HXTorci, Ol
19842 j

•— - '

è 

Grand choix !
o Bas Prix ! o

3 9 « 3 9
au 19963

Magasin de ,
M U S I Q U E

MmB H. Witschi -Benguerel
Toutes les 190

Maladies urinaire s
'le toute origine : chroniques, récentes
ou invétérées , à tout âge, sont gué-
ries radicalement oar l'enmloi du

Santal Ciiiet
La boite 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
ILa Chaux-de-Fonds

Xio 11

dépuratif Bourquin
Le «Thé I tourquin»,  composé de

plantes ayant une action directe sur
['estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dé puratif  du sang,
jâon goiu est très agréable. C'est , du
altiste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
ïhoîte se verni 1 franc et seulement à la.

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Laxaline Monnier
purge sans douleurs

Exi ger le nom sur chaque tablette !
DÉPÔT:  14620

Pharmacie I0IIH
4, Passage du Centre , 4

OCCASION
dS exceptionnelle BK>

Seulement pour peu de temps :

garanti pur du Jura , Fr. 2.75 le kg,
garanti pur de la Jamaïque 2 Fr. le kg-
de table „Exoelsior „ garanti 20 °|0 de

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

lanvron, près Chaux-dè-Fonds. 19517

a _̂8______3ss______a_-*v'gE5a a

JIM.i.B.JSLJl^®
de

foie de Horue
v iennen t  d' arriver à la

Droguerie _T8uchâteloise
KUHL1NG & Gie ,

4, rue du Premier Mars 4.
Nous ne vendons que la première mar-
que connue , « M IÎYER. à Christia-
nia » , une hui le  d' excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût tro p
prononcé. 11)670

*ua____a_ __ a_M_;,__MOTtfT_ tf_ ia> MMlH Mli a

Pour la cuisson des aliments ,
remplace le beurre 1 ,9207

IraîS.I mélangée
composée de beurre et de graisse de
coco , qualité extra , le kilo 2 fr. GO.

En vente dans les (Q Magasins de la
Société de Consommation

SCHMID Fils !
Fourreurs j

préparent pour le 20 au 25 Oclobre une

sensationnelle °S 1

Haute Nouveauté

A L'HOTEL DE PARIS 1
c Wm

wS mf f l È  t Tm alli K-fllV
*_a rap BPsiS H sr H m 0s i_l_i 1|| IB __[W hll ¦ la HP BH wW&a B̂r

Samedi 18 octobre 1913, la Commune du Noir-
mont vendra publiquement: •>

Environ 1000 m3 de bois de service, situé au Grauloup,
Bois de Ban. Bois de Barrières et Ghautereine ;

Environ 400 stères de bois de feu, situ é au Grauloup,
Bois de Ban , Bois de Barrières , Ghautereine et Derrière la Roche.

Rendez-vous au Bureau munici pal , à 9 heures
du matin.

Noirmont , le 3 octobre 1913.
19902 Par commission : Jean Raiguel , notaire.

VERRES A VITRES ET VITRAGES
Gros et Détail

GLACES POUR! DEVANTURES

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
TÉLÉPHONE 10.56 19845 TÉLÉPHONE 10-56

Coopérative des Synclio&'ts

««"POMMES DE TERRE TM
pour enoavage

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

Livrées à domicile. Rendues en cave sans majoration de prix. Payement
au comptant au moment de l'inscription, — Prière de s'inscrire de
suite dans nos magasins : Progrès 88, Serre S)0. Commerce 117, Dd.-P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1, Puits 13, Numa-Droz 6. Nord 7. Serre 43, Nos
clients sont priés de s'inscrire au plus vite, les hausses étant toujours pos-
sibles. Le délai pour les inscriptions est définitivement fixé au
Samedi 1S Octobre. 19Ô59

HJLÏSSÏi
à la Laiterie Coopérative

Dès le 1er Octobre, grande vente de Fromages de L,a
Sagne et de la Vallée de la Brévine, gras et mi-gras, bien salé,
depuis 0.65, O.SO, O.90 et Fr. 1.— le demi-kilo. Fromage
Emmenthal, premier choix, vieux et salé, Fr. 1.10 le demi-
kilo ; deuxième choix, O.90 cent. 18969

Servettes, Limbourg, Roquefort, Schahzigér.
CAMEMBERT. Prochainement MONT-D'OR.
Beurre sélectionné extra fin. Lait à 32 cent, le litre.
Consommateurs, achetez votre lait et fro-

mage à la LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix70, Charrière 15, Fritz-Courvoisier IS

Mercredi et Samedi, banc sur la Place du Marché.



BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes , 13 Oct. 1913.

Doits sommes , sauf variations importantes ,
acheteur la - mm Cm-o/o i
France Choque . • 4 100 lô'/i
Londres ¦ . . 5 25.32'/«
Allemagne > . . 6 12*5 72V»
Italie • . . 5Vi 99 . 2'ÎVi
Belgique > . . 5 99.60
Amsterdam » . . S 509.10

j Vienne >i . . 6 105. —
IVew-Vorli » . . 5>/f 5.20>, «
Suisse • . . 4</>

Billets de banque Iran ç ais . . 100 !3Vi
» allemands. . t_ 3 65
u russes . . . Ï . S S'h
• autrichiens . 101 90
» angl a i s . . .  25 23
i> italiens. . . 99.10
« américains . 5.18

Sovereijns RURI. (poids pr. 7.97) 25.29
Pièces 20 ait (poids m.gr. 7.95) I2D.65

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles cour les

dé pôts d'argent sont les suivantes :
S <% 0/0 en compte-couran t disponi-
| tile ii volonté avec commission.

_ °/o sur Carnets de Dépôts sans li-
mite de somme. Les intérêts s'a-
jouiont chaque année au canital.

_ ' g "/o contre Bons de Dépôts ou
Obii çations de 1 à 3 ans ferme

'-. _. et (3.mois rie <iénonce, munis de
coupons à détacher.

•feagissioKr

Emprunt 4 'J4, de Fr. 7.000.000
i du

CAMTOJi DE SOLEURE 1913
9 Titre de Fr. 1000.— munis de
i coupons semestriels au 15 Mars —
! 15 Septembre payables sans frais à
I notre Caisse. Les titres seront cotés
| aux Bourses de Bâle et Zurich.

j Prix de souscri ption : 99Vî °/O
I Nous recevons sans frais les de-
| mandes qui seront servies dans
H l'ordre de leur arrivée et jusqu 'à
| concurrence du montant disponible.

TGJt «&:¦__.«»£* ̂ ¦.•¦©s» S
Ayez toujours sous la main un flacon 5

d'Alcool de Menthe et Camomille Golliez
Marque des „3_»_STTac F.__._____£X:EH'H.9S"

Le produit hygiénique par excellence
en attendant le m É D E C I N

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies
ou contre remboursement à la

_P_iaLi*j_ aacie Grolliez, à. Morat

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

D__ iel- .eanr _j_ ar_ 39. ét4m4
p ièces, chambre de bains , chauffage
centra) .

Daniel- Jeanricliard 41. *V$2£
corridor , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. é,„™
6 piètre**, chambre de cains, alcôve,
balcon , concierge.

A proximité de la Poste é£™
~ pièccN , chambre rie bains, vesti-
bule , grand balcon , chauffage central ,
Sme étage. 4 pièces, enambre rie
bains , balcon , concierae. 19455

Jaquet-Droz ÈlsÊtt fi£_
dances. 1U456

Pp fldp àe 7hk ~me éla Se 2 Pièces,
f l U g I C O  l U l ù  alcôve corriiior fr
420. 10457

Temple Allemand 103. 3gf™ n
corriuor fr. 880. 19458

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir.

Itue (•Vitz-Courvoietie- un t.O-
CAl .  pour (égarasse d' une automobile.
— S'anresser a l 'Etude itené et An-
dré .lacoI-Guillarmorl . notaire et
avocat , rue Neuve K. H-31702 (3 187'.!)

Maison à vendre
A. vendre , de gré à gré , a proximité

de la nouvelle Ecole de Commerce ,
belle maison de ~ étages avec balcons
et grand jardin d'agrément. Belle si-
tuation , prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois , gé-
rant , rue Léopold-Robert 35. 10459

IE-n
ammain __»»f_ > n ?'• 135. Tables carrées, Fr. 13, Chambres à -.«.«««,», ¦¦_ >»_ > n . I

EDMOND MEYER FILS coucheHâvabns avec marbra , Fr. 28, Chaises, EOS^OIiO MEYEB FSLS §
S®, Hy@ Lé®^©Sd-Hober4 depuis Fr. 5B5@« Salons. . . Uue Léopold-Robert, 68 M

¦ ' '¦¦¦ — — -—"f fr^gj TI^»---- ~- Demandez le catalogue gratis et comparez nos prix , . . |t>jg5| j  S
' ¦*" Meubles garantis. Facilités de payemetits. Escompte nu complaot. """""""" * « . ¦ .*- . .- ...JS*.-*.. .- gg

'- i.pnT*lTHr**HT" 1*̂  Il i *Y\ it **t\, KI IW <I IIII_I I iwasM____________________g___________B un —¦__¦_¦_ a____— UÊBKt m̂ K̂nBKKSU B̂Êtt K̂W K̂I B̂intBt^UtÊB^^KÊKÊUIÊKÊ t̂Ê^^KK K̂KKBl B̂BIB Ê̂B ffiWfliFICTyj[_BflaBSamlIg-'JH'MKKiM'WKBt'MJmBHtWaftMII'T'TjtBrSmSHBBlamMMMHMMt'ffi'Wwia'MtWqWfro i_*Ka__________')*'*'l _ ... 9Q9_B____i H9ŒI Hln " , - tBBBBSWBmBKe_H9¦<r __M ___tfinifl_i»¥rrffrTM^'Tr_T_lilW . *._ ¦_ *££S___3____fiS_ ¦5______________3c •*" -. ) / Eyt Sf à*w ŷwtmWYif MmÊmff rVf BKtMVBK *K.,r, -nt

Etat-Civil da 11 Octobre 1913
MARIAGES CIVILS

Rutishauser Jean-François-C.lément,
bijoutier. Genevois , et Jaquet Léa-Mar-
suerite . dessinateur. Neuchâteloise. —
Girardin Charles-Edouard , ciseleur, et
Kaufmann Heine-Marguerite, régleuse,
tous deux Bernois. — Dreier Auguste-
Samuel , faiseur de secrets, et Gurtner
Frieda-Emina , faiseuse d'aiguilles, tous
oeux Bernois. — Glasson Jules-Henri
horloger , français , et Porret née Brandt
Berthe-Amélie, Neuchâteloise. - Brandt
Fr i tz -Ar thur , horloger , et Dubois
Jeanne-Estelle, . ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
1527. En 'ant mascu l in .  Bernois.

maisaBUBamam^^*m^ B̂vaumu^manmm ^^mmm

E

gs-it—S— (_fl__ Si ._ss*. _i •E? _n_Ë3_ (lstS _Q IIN '̂—I B S1*® __9f ____i_ <Ë1& WYÈ t QLJ W ¦__£
Fabriqué dé Boîtes or ' demande un

"eune homme de 17 à 18 ans, cie toute
moralité, pour fairo les travaux d'ate-
l ier  et aider au dégrossissage. Entrée
oe suite. ' 19988

S'adr. au bureau rie I'I M P A R T I A L .

défaut®
On cherche, pour gérer un mngasin

d'épicerie mi Vallon de * St-lwier, une
darne bi f i i  qualifiée et pouvant fo u rnir
une caution fin argent. — 'Adresser les
ciTres Case postale ' 20608, a i\eu-
r i iù fo l .  " i'.)8ia

mwmsÊmsÊÊMsam
Savonneuse fie boîtes argent
est demandée ue suite ou abat époque
;• convenir. — S*adress<*r à l'A lolier
, , i  décoration Edouard Favre. B-au-
Sitfl 12. I-e Loole. 19'S9

Pour causa de changement

.A VEN D RE
1 four de boulanger
moderne , absolument neuf , de la mai-
son Tsjcliànn de Bàle. Pri x modère,

a •«dr. au bureau de I'I MPAUTU ;..

Gérance d immenules

Charles-Oscar DOBOIS
Léopold-Robert 35

pour le 31 Octobre 1913
A proximité de îa Gare. 1er étage de

9 pièces. Conviendrait pour comp-
toir et bureaux.

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

19444
Quartier de l'Abeille. Magasin bien

situé avec appartement  moderne ,
convient pour tous genre de com-
merce. 19445

Jaquet-Droz 29. Pignon , 2 pièces ,
cuisine, Fr. 31  ̂ 10446

Léopold Robert 1S. Appartement 1
pièce avec cuisine , maison d'ordre.

19447

Nord 108. Rez-de-chaussée , 1 p ièce
avec cuisine , Fr. 240. 19448

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

Rue Léopold-Robert. Bel appartement
moderne. 4 piéces , chambre de bain s
chauffage centra l. 19453

Rue du Progrès, Grand looa l pour
atelier ue gros métier , ou entremit.

19451

Rue Numa Droz , rez-de-chaussée 1
pièce et c_ isiii f fr. 18 par mois. I9420

Nord 174, sous-sol 1 pièce et cuisine
fr, C0 par myy . i9455

Pour le 30 avril 1914
à louer dans l'immeuble en construc-
tion, rue Kunia-Droz 17S. magni-
fiques anpartements de S et 4 pièces,
avecalcôve. corridor, chambre no bains ,
vérandah. buanderi e, cour. Plus, au
sous-sol. S auto-garages, bien
miiéaagés. 19454

Pour prendre connaissance des plans
et traiter , s'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue Léopold-
Rohei't 35.

.̂, ,
 ̂ m m m m m m m m m m m

l^Mf^M fi-SF* Demandez l'Amidon 15410 m

tev_w KËr'lY ¦
. Wl^^^Êmiè H-

2179

"N en paquets de 1 kjlo. "m® p
I'/i l l\X f̂ W Ê-'Mr ^n vente "ans to"t00 1<

"> bonnes éniceries.- -;-¦¦:  ̂ ii^ieaiiiii

L'Hoirie de feu NI. Jacques Rueff offre à vendre de gré à grè le domaine
qu 'elle possède dans fe quartier des Foulets , non loin de l'Hôtel des Mélèzes
et qui comprend une maison de ferme , un chalet et des terres en nature de
près labourables , jardins , place et pâturages boisés d'une superficie totale
de 148.408 m3. Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 13.800.

Ce domaine est dans un très bon état d'entretien. II suffit à la garde
d'une dizaine de pièces de bétail.

Pour renseignements s'adresser i l'Etude René et André Jacot-Guillar-
mod, notaire et avocat, rue Meuve 3. H-3I793-C 19749

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau , avec

la Pondre de Diamant
gui moyen existant oour la réparation durable de casseroles en émail du
autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tous onjets en verre, marbre
porcelaine , faïence , fer et toute chose en bois , etc.. etc. 654

En vente, à 60 cts. le paquet, dans les bonnes drogueries et à la Ghaux-
de-Fonds chez MM. Hubert frères & Cie.

Se méfier des contrefaçons. Demandez partout la Poudre de Diamant.
Dépositaire pour la Suisse ' : H Scholz , rue des Bains 7, Genève.

La seule machine à écrirs

véritablement Idéale
existant au Monde

9lI_sfâéa!n
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place dU marché

Machine remise à l'essai sur demande

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

FSimci IMiER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera ¦fe^^J^_3Biî'ëB
toutes les nouveautés |1JES_____I1
photographiques , au M_|§f^!*ï'*"'prix du catalogue . Bj * •'S

Plaques de toutes ^^^_P^^marques ïllfflëflr'k ê?$t3,
Lumière , Jon gla . In- l! !̂ M
tensives , Kodak , teV$__MC/ ''k , SohlBiissner , ^W^sm^J/

Papiers de toutes WSLIÏYIB ^
V

Solio , Lumière , Bine- ^O/VStar , RembrandS , Gel- ; : :::-̂ ^'loïdine , Velox , Ortiio- i Y.YWrm
br om , Mimosa , etc. ' ;:^:^^SFilms toutes gr$n- ] :

''.;.%Mra
deurs et t o u j o u r s  j '•"¦'•"•' :";.̂ 1

^K'_Bfrais. Lampes et lan- '¦'¦'•'¦'• '" •¦WBM^ternes pourchambi ' HS ¦ M'*ÀK4Jt)i^ffiH|noires , verrerie do la- ^à_£j2S_SH_l
boraloire. Bains con- ^i ^fe /j S'j
centrés et en carton- f ^ Y ï S Sz Z z Y L 'l

On se charge du développement des
clichés et da la cop ie des épreuves.

On demande à acheter d'occasion un
bon appareil à main , bien conservé.
9X12 o».13X18, ainsi qu 'un objectif
ou trousse de première marque. —
S'adresser à M. Clément , rue Léonold-
Bobert 50. 19868

Visiteur
pour rodages et échappements 10_ et
11 lignes , avec engagement à l'année ;
bon salaire, demandé de suite chez M
M, Godât i Co. Bois Gentil 9. 19829

LA MANUFACTURE

LE PHARE
AU LOCLE

offre emploi à des
Remonteurs de Ghronographes
ou ouvriers désirant se vouer à
cette partie. 19794

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demand ez Catalogues
gratuite et franco. — Librairie
Boquet. Bd Favon 12, Genève.
O. 15920 R. 19338

jDtachine à écrire
Smith Premier , modèle 10, à écriture
visible, quelque peu usagée mais en
parfait état et garantie, est à vendre à
nrix très avantageux. — S'adresser à
M. Jules Favre, Spitalackerstrasse 69.
BEUKE. 19935

Raisins
:j5 kilos, 1.90 ,«- 10 kilos. 3.SO

Robert Marticnoni, Itovcredo,
18787 (Grisons) Ue-576-G

AUVERNIER
A vendre ou à loner, dans très belle

situation , une villa moderne. 8 cham-
bres, chambres hautes, bains, chauffage
central , jardin. A la même adresse ,
très beau-x ¦ ¦ '- 18891

Terrains à bâtir
vendre . — S'adresser à M. Louis
Fontana. entrepreneur. 

23L vendre
"un lit d'enfant , bien conservé , une
chaise et trois lyres à gaz ; bas prix. —
S'adresser rua Numa-Droz 122. an rez-
de-chaussée, à droite. H-23078-G 19673

PROFITEZ !
A vendre ït) ^lacns à bas prix. —

S'adresser au magasin rue Numa-
Qroz 122. H-23076-C 19675

Petite Maison
A VENDRE

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

de suite ou pour avril 1914
A - M  Piarfpt  Appartement soigné,

• Ul. l lttgcl. 4 pièce» et chambre
à bains éclairée , belle cuisine, grand
cp.rridor , lessiverie.

A M .Piflrfot Appartement soi gné,
. Ul. ilttgcl. 3 pièces et alcôve

.bien exposé au soleil. 19180

Mfijif) pr&> de la Fabri que Schmid , 4
l'vl u pièces dont une à -8 fenêtres ,

chambre a buinu éclairée , belle
cuisine. . "¦

Céopôid-RobeÏÏi"̂ _ .tfsi„e:
petite entrée*. 20 fr. par mois en
échange de petits travaux de pro-

_ prêté dans la maison.

Un fj nniri nour tout  genre de com-UlttgttOlU n-erce. Chauffage central.

fiPflnil A f p liPT» Ponm'importB qiiBlle
Ul t t l IU rUEUC! industrie. Chauffage

central.
S'adresser chez M. Sclialteiibrand

rue A. -M. -Piaget 8t. — TVléminne 331

A LOUER
à proximité de la place du Marché ,
un Atelier de 18 m de long et 6 m
50 de large , avec entrée indépendante
sur la rue. Eventuellement , "pourrait
se transformer en un beau magasin.
S'adr. au bureau de 1*1» __»___ 19528

DérancB d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
PihflPPiàPl'ï M ler étage de s pièces ,
UUaiUClC ¦*!. cuisine et dépendan-

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

rharpiôra M 3me étase de3cham-
Vliai l lCl C t l ,  D,.eSj cu j sine . dépen-

dances, loyer annuel Fr. 450.—.

PflPP A *er ^
tage de 2 chambres,

I t t l u  u. cuisine et dépendances,
corridor éclairé , appartement mo-
derne , chaiuffage central , électricité
dans la maison. Loyer annuel Fr.
672.40. 19638

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
dénendances.

Le grand local pourrait éventuelle-
ment être transforme eu logement, au
gré du preneur.

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

A LOUER. pour le 31 octobre W
Bel appartement moderne
au soleil, de 7 pièce», plus
chambres d« bonne, de
bains, cuisine et toutes dé-
pendances, trois balcnus,
grand corridor. Chauffage
central. Eau chaude pour
cuisine, bains et lessiverie
Service de concierge.

S'adresser à l'Usine des
Reçues. H-lo729-C . 19948

ETUDE
Ch.-E. Gallandre, notaire

13, rue du Parc, 13

Jrm lia ̂ s& sas? MS 82 m
pour tout de suite ou époque

à convenir
Dnj n ù Pignon a chambres, corri-
UUliJ U. dor , cuisine, dépendances ,

jardin , cour, lessiverie. ' 1859'J

Rfljj -5 C Rez-de-chaussée, 3 cham-
Uulo u. bres , corridor , cuisine et
dépendances, eour, jardin , lessiverie,

Winkelried C5œ?*SS
dépendances , jardin , cour , lessiverie

* IS600

pour le 31 octobre 1913

Pb,H. -Matthey 9. rr.°cnni'Ltdne:
pendances, jardin , cour , lessiverie.

1862Q

A louer ou à vendre

un imite
à l'usage de Fabri que et o'annarte-
ment. Petite force hydrauli que.' "

S'adresser à Me H. Vivien, not.,
ù St-Aubin (Neuchàtel l.
H 2912 N 1974
-_a-______ __H_a___B_Bgjuauii!iiiMi

A louer à IVeuchàtel , nn bon

Café -Restaurant
bien situé et jouiss ant d'une bonne
clientèle. Reprise huit  à dix mille francs
Bonne occasion pour preneur sérieux
connaissant la nârtie. — Ecrire sous
chiffres H-288-1 N , à Haasenstein &i Vogler , Neuohâtel. WtO

de Cigares
à renietii'u pour rsase de santé, desuite ou èpj quii a conveuir . Peu de¦ renrise. lOfflVîS'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .



CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile Leuzinger. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes, mériter la confiance que je sollicite.

BV Articles pour tous les sports *̂ M_A.i_ _.ê:xa®to Worpe
Suce, de Emile Leuzinger.

Rue du Grenier 5 :: Rue ou Grenier 5

Saignelégier. JCôtel k la gare
Dîners de noces, de familles et cie Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 338 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire .

D p ri] pneu connaissant si possible les
ilCglCUùC retouches cylindre et an-
cre, trouverait place pour aider le lan-
ternier. Engagement au mois et bon
salaire. 19976

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs. _&T
consciencieux , pour mécanismes et rou-
ages de petites pièces cylindre , sont de-
mandés DE SUITE dans bon comptoir.
— S'adresser au comptoir Mosimann
& Co, rue du Nord 116. 19995
Pp opnp fn Ou demanue de nons
ilCaoUl lo. adoucisseurs, plus un ap-
prenti. — S'adresser à l'atelier Charles
Ryser _ Go. rue rie la Serre 47. 19904
I?mhftîtonP après uorure , connais-
iiUlUUilOUl sant I'achevage de la pe-
tite pièce légère savonnette , est "de-
mandé pour travailler au Comptoir ou
à domicile. — S'adresser au Comptoir
J. Schaad , rue du Temnle Allemand
_o 150. 19999
Pnnnj nnr i p  pour une petite Fabrique
UUllli lOl gC est demandé, avec entrée
de suite. La préférence sera donnée à
ménage sans enfant, dont la dame
pourrait être occup ée aux ébauches. —
Faire offres , avec cop ie de certificats .
à Case Postale 13911. 19987

rnmmic •>eune '|''e > > 4 a >5 ans <uuilllllio- est demandée par Fabri-
que d'horlogerie. On la mettrait au cou-
rant de la rentrée et la sortie. Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. 19991

S'adr. par écrit , Case postale 11452
Pl'ïïfttoiirc La Fabriqua „ Erlis "
r i ï U l C U l O .  rde de Ja Serre 91, enga-
gerait immédiatement quel ques b inons
pivoteurs d' ares nour petites ja j éces
ancre soignées. Engagement à. ont-
née. 00g

APhPVPNP _ De hons acheveurs d'é-
nuu c icut o .  chappements après do-
rure , pour mouvements 18 lignes ancre,
seraient engagés immédiatement par
Fabrique d'horlogerie de la ville. Très
fort salaire à la journée. 20039

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

Mar jae jn  A louer , au centre .de la
lllugaolll. ville, beau magasin avec
logement. — S'adressfr à M. Ch.
Schlunegger, Tuilerie 32. Téléphone
178. 19861
I nrj nmpn f  A louer logement d'une
UUgCUlCUl. chambre et cuisine à des
nersonnes tranquilles . — S'adresser
Eplatures-Jaunes 1, au rez-de-chaus-
sée. 19984
_MM__sp______a_________w___j_a___ i

PihflTT lhPP •*¦ Jouer belle chambre
UlldUlUl C, meuD lée, près des Fabri-
ques et de Ja Gare, à monsieur de mo-
ralité. — S'adreseer rue du Parc 98,
au 2me étage, à gauche. 1999̂
f i h f l m h r P  A louer une chambreUllulllUl C. meublée à un jeune
homme de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 6, au ler étage, à
droite. 19985
fihîWlhpp ¦*• l°uer une chambreKlliaillul C. meublée et chauffée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
che. 19978

—"— *•* I 1^MMWBBMM I

On demande à louer Ŵ aù
simplement , pour demoiselle ; de pré-
férence quartier Ouest ou Est. — Adr.
offres écrites sous E. E. 19983 bureau
de I'IMPARTIAL . 19983
Pppcqan f Une dame demande à
I IC DOU III. louer une chambre avec
part à la cuisine, ou petit logement
analogue. — S'adresser rue du Pro-
grés 117, au 2me étage. 19977

A la même adresse, tailleuse ae re-
commande pour des journées .

On 'Cherche à loner ïïSfKS
des personnes honnêtes. — S'adresser
Hôtel du Soleil. 19979

Â y p n r j p p  Poul" cause de double em-
ïCUUI C ploi , un superbe dressoir

à l'état de neuf , cédé à un prix excep-
tionnel ; une table noyer Louis XV,
un divan et deux fauteuils moquette ,
un potager à bois, une machine à
laver. 20014

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

A nnnr lnn  2 'i's usagés, dont un en
ICUUIC fer (très bon marché), ain-

si que quel ques meubles. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rne Ja-
quet-Droz 6, au 2me étage, à gauche.

20001

Â Wûn fjnp pour cause de déménage-
ICUU1 C ment , 3 lyres à gaz pour

cuisine, une bai gnoire pour enfant,
une chaise transformable pour enfant.
— S'adresser rue des Combettes 4. au
rez-de-chaussée. 20007

Â upnHpp pour cause de départ très
ICllUl C prochain deux lits noyer

bien conservés , une roue pour sertis-
seur , une lanterne pour montres. -j-
S'adresser rue de la Concorde 7, au 3
me étage , à gauche. 20010
Â vpnHpn un moteur de 8 HP. trans-
n. ICUUI C mission , établi et tours ;
bas prix. — S'adresser chez M. Jodelet ,
rue du Progrès 131 au 3nie étage. 20012

$ Derniers avis®
-_ _̂. lp-v-lex

pour le 30 Avril 1914
LB

Calé de Tempérance
de la Gare Eplatures-Temple ¦•

S'adresser à M. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12. 20051

20 Quinquets
électriques sont demandés à
acheter «l' occasion, ainsi qu 'un
balancier pour faire les plaques et un
buffet. — S'adresser à MM. Perret
& Jeannet , liicuuc. 20043

DaillO allemande, cherche occupation
UdlllC pendant la journée pour soi-
gner des enfants. Connaî t les travaux
de bureau. — Adresser les offres , sous
chiffrea B. L. 20032,au bureau de
I'IMPARTIAL . 200*22

Rpmnntpnrc caPables . Pour la p,eÇe
IlClUUlll'uUlO 9 lignes, ainsi que la
pièce lO'/.i lignes cylindre, sont de-
mandés de suite. — S'adresser au
Comptoir Matile & Delachaux, rue du
Doubs 155. \ 20047
Innnn f l l ln  connaissant les travaux
UCUUC IlllC du ménage, trouverait à
se placer de suite Bons gage' . 20053

S'adresserau burea u de I'IMPARTIAL .

Â Q Sll i p î f ÎP ^ n c'emand e une assujet-
aooUJClllu. tis polisseuse de boîtes or;
à défaut , une apprentie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Crêt
16. au 3me étage. 20050
Rn r t l a n o'pp On demande de suite un
DuUlaUgCl . ouvrier bo i langer , à dé-
faut , un assujetti. — S'adresser Bou-
langerie, rue de l'Industrie 13. 2003-1

Bon déraontenr-^rf^n^:
chappement à ancre, est demandé de
suite ' au Comptoir Gindiat-Delachaiix
et Cie. rue du "Parc 132. 20017

fhamh PP ïoaepenaantë, au soleil , a
UllalllUIC louer , meunlée ou non. —
S'adresser rue du Progrès 95-a. au
2me étage. 20052

f hïMnhPP •** l°uer > ae suite , belle
UUdllIUI C. chambre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de la
Paix 79, au rez-de-chaussée, à gauche.

, 20048
P h a r n h n p  à louer , située prés d« la
UlldUlUlC.  gare , 'pour monsieur tra-
vaillant dehors*. — S'adresser rue du
Parc 77, au 1èr étage , à gauche. 20M6
rh f lr f l hpp  meublée , au soleil située
UlldUlUl C près de la Gare , à louer
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étuge .
à droite. 2CKI45

rhfliïlhPP  ̂l°uer' Poul' "e ~'J t-,ct0 "UUdlUUl C. bre prochain , â monsieur
d'ordre et travaillant dehors , chambre
meublée au soleil et indé pendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au ler
étage (entrée nar la conrl. 200<8

P jin rn h pp A louer une joue GII 'I I IUU C
UUdlUUl c. . bien meublé e, indépen-
dante , au . soleil levant , a un monsieur
de toute moralité, t ravai l lant  dehors.
— S'adresser Combe Grieur in  5. au
1er étage (prés Montbri l lnhtl .  200:iQ

On demande à acneter ""ïantérae
pour l'observation des montres et un
régulateur de précision. 20028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter $_ *"_"
brés, noyer mat. — Faire offres écrites ,
avec prix , sous initiales A. K. 20016,
au burea u de I'IMP» KTU.T, •Wll'-;
~~~~*~~~~" '¦¦— ¦ ~^~~~~i__pr

Â VPniiPP UU li t COUl plal. — - t t U f .ÏCUUI C rue du Progrès 59, au
3me étage , à gauche. 20034

Â Vpn/ipp Pet >ts chiens (très beaux)
ICUUIC ânes de 10 semaines. —

S'adresser rue Lopold-Robert 88-a. au
ler étage. 20035

À VPIldPA ^ P"P''res. plusieurs lam-a. I CUUIC pes et quinquets à pétrole
machine à fraiser , uour l'or, lingo-
tières, poulies et renvois. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 54. 20015

Â
nnnr lnn  un lit comolet d'enfant ,ÏCUUIC en fer. Bas prix. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 91, au ler
étage. 19981

À vpn/jpû un bon lapidaire pouvant
n ICUUI C servir à la transmission ,
ainsi que des claies.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au
Sme élage, à droite. 20049

PPPflll JJ'IIlaoche au ^Uanvron une1 ClUU partie de picolo. — Prière de
la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20031

Pprdll UI**8 Pantoufle- deouis le hautI ClUU , de la rue du Versoix à la rue
de Bel-Air. — La rapporter rue Avo-
cat-Bille 2. 19795
PppHll une broche plaquée avec leICIUU portrait d'une fillette. — La
rapoorter rue du Parc 87, au ler étage
à gauche. 19843
Ffj flPPP Uue jeune chienne noire ,ligCU GC poil court et luisant , queue
et oreilles coupées , race ,, Dobermanu f"
Lapersonne qui en a pris soin ou celles
qui pourraient en donner des nouver-
les sont priées de s'adresser contea
récompense à M. Fri tz Schur, rue
Jaquet-Droz 45.

PPPflll un *tr'er- ave|î courroie. —1C.UU Le rapoorter , contre récom-
pense , à M. Moser, rue du Grenier
80 bis. 19972
_***__¦___¦¦_—___M____l_Wg___W____

Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Direction : M. R. RAFIT.

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 V» h.
Mardi 14 Octobre

Représentation donnée par la Troupe
d'Opéra

du Théâtre Municipal de Besançon
LE CHEF-D'ŒUVRE

Mireille
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de GOUNOD.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve,' magasin de Cigares,
au Casino.

Pour plus de détails, voir les
affiche et prossrammes.

JOURNAUX l__
Circulants |

Service domicile et dans ^BB
toute la Suisse. fâ', -'3Tarif postal spécial. nfl

« Demandez le prospectus è'**»*
1̂

UBRMRIE I
[h. luthy 1

Place Neuve 2 Bf?"1

PLAIES AUX ÏAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
qne, par recommandation , j'ai employé
avec succès votre Eau Précieuse,
pour me guérir"* d'une plaie variqueuse
que j 'avais depuis environ deux ans,
et que malfçrê lés efforts de plusieurs
médecins, je te parvenais pas à cica-
triser. Ueg-286

Gaston
ni dt II Oiiuuii, 76, 1 Mn» (Bilglqw

Aux personnes atteintes de Maux
He .ïambes, Plaies. Ulcères, Va-
rï«:es, Phlébites, Démangeaisons
nous conseillons d'emnloyer , sans hé-
sitation , la véritable Ëau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
S —  le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
.ians toutes lea bonnes pharmacies,
Envoi franco du flacon contre mandat
uoste adressé â M. RENARD. Doc-
teur en Pharmacie, avenue de Clichy.

- 14B29
Se méfier des contrefaçons. Bien 3e-

rnander l'Eau précieuse Dépensier

MAGA SIN
A louer pour le 30 avril 1914, rue

du Premier Mars 5, le magasin et lo-
gement occupés par M. Bèrthoud , mar-
chand de chaussures. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. «8945

' A £#OT1
pour le 3» octobre 1913

à personnes tranquilles, Grenier 33,
beau Z<" étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Situation magni-
fique au soleil. Prix 420 fr. — S'adr.
* M. Wilhelm Kodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 18522

Appartements modernes

D LOUER
Dans l'Immeubli rue Léopold-Rebsri 58
partir de fn Avril 1914. ptur époque à convenir

eu pour le 31 Octobre 1114.
1er étage, 2 appartements de 4, 5

ou 6 pièces, avec ou sans chauffage
central. '

4me étage, 4 appartements de 4,
5, 6, 7 ou 8.pièces.

âme étage, 1 pignon de 3 pièces.
Les apnartements contigus peuvent

être réuni?au gré des preneurs.
1 eranae cave pouvant servir d'en-: 

pf.t. 17359
Pour traiter , s'adresser à M. H.

D4NCHAUD. entrepreneur, rue du
Com merce 123. Téléphone 6.38.

A louer
r 19722
bOC3.uA hien situés pour bureaux.

Grand appartement il WSf
iri .i ison.

s'adresser à Mme Ribaux , rue du
r eni er 14 

Grands locaux
bien éclairés

sont à remettre pour époque à conve-
j ii - - avec ou sans logement. 19812

rf'adr. au bureau de !________ »

On peut se procurer
dans tous nos Dépôts de la Ville les
.-•oressHS des Petites Annonces portant
l'indi cation : ..-. , - -  - ¦,.¦. -^r j- n r--**.

d'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL. I

:: BHODBRÏE3 :s
Mme C. ROULET

Rue Léopold-Robert 58 a — CHAUX-DE-FONDS

Reçu pour les fêtes, magnifique choix d'Ouvrages Nouveau-
tés, Tapisseries, Coussins*, Tapis" Smyrne, Nappes, Chemins de ta-
ble, Ouvrages pour enfaijts, etc., etc. 20008

W&S* S^Wë t&%& WSB&W&̂Ê avec Qui<jtii_a et Ko-
t G&$l¥ff lf àBf l '&lf f 'l T 'f *r if f 'f F l lF *m ,a>  ̂meilleur dépura-
BtKRnÉHÉHHSfltalÉ ÉBBUÉÉRBHàBÉH tif > f°r,;ifi ant ec même

B(*®ï V* V^^^^^^^^^  ̂ temps l'estomac et les
_M «îfift ^-/JCCVezaz. •/W»^*jw»«w/vyMo»iVi'// nerfs d'une efficacité in-
JaK|̂ î^9 contestable contre les

fflRÏ'ttPBr ,,DBUX OURS éruptions de la peau ,
ÈSsËMêaFl les impuretés du sang, les glandes, le vertige , lesfati gues, etc.

J§ps|!5fijj§'â Diplôme d'honneur à Tboune. — Meilleure époque pour la
™ Cure : Printemps et Automne. Oe-947 248

En bouteilles de Fr. 3. -, chez
BÉCHERAZ & Co, pharm.. Place de l'Orphelinat 15, à Berne

^̂ L,̂ ^Bl E. Schildlineclit-Tob isr

H m̂îJ____l_ra B̂ift̂ ^Bl économi que pour la préparation '

^^ m̂i^^^ â^^m^ t̂miatÊBm ^mmiammi m̂ â^^m^mma& Ê̂mitmaatmmmÊ Ê̂BmÊmaBSta K̂imaumeÊata m̂ r̂n

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de morue fraîche.
Qia.£*litè S'txi3è_ _.e'ujre

Eola grannlée. - Pilules Finit 17,50 les 6 boîtes
Dépôt exclusif pour la région des célèbres poudres du Dr Sandre. 1

''B*************** Envoi an dehors , par-retour du courrier, contre remboursement. "TJBÎ

^¦—_____—_¦________¦____D^K

Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

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

XEIIVXÏfREIilE
Otf Nouveau procédé patenté *̂ 0

qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne.présente aucun «langer pour les tissus ;
utilisé pour tous vêtements de Dames et messieurs.
f f tf  Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite tgS9

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. - TRAVAIL SOIGNÉ
Rafralcbissrge. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets._

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

mf* M. Francis Gigon père, rne du Doubs 135
offre ses services aux Sociétés, Négociants, Propriétaires, Tarticu-
iers, etc. et au public en général, pour

Travaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements* etc., enfin pour tout emploi de confiance.

Travail consciencieux. Discrétion assurée et prétentions modestes.
Se recommande vivement

„ Jm_mJrM^^ «̂-M:- L̂'Dr_E """ l'oële inextinguible sans rival

LÉON WILLEV REPRÉSENTANT
25, Bue Fritz-Courvoisier, 25 17524

:: Les dames élégantes ::
ont reconnu depuis longtemps que les Corsets confectionnés par

Is n̂e Bertli e ___T__:e37"
102, Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

sont entièrement composés de fournitures parisiennes, — sont de coupe irré-
prochable. - sont de première qualité, - sont très solides et à des prix modérés

ATEUEIt PE 
¦3**=_3*3**E**»_^._=t_3L-_ XC>3Kr**S 2.1731

THE contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vej assie. des reins , difficultés

urinaires, pieds enflés, hydroaisie, Boites à fr, 1.50 à la ISisri-Apotlieke.
Zurich VI/14, Otikefatràssè. '" " ' 16148 Ue S50ao

Dr Vescnuferes
a repris ses

CONSULTATIONS.
H-2U29-C 20053

i Hôtel de la Balance« 
Mercredi 15 Octobre

!Dîn@r ""
aux Tripes

Loterie d'Agriculture

fflercreflUj fl _. dt
B/Qf Quel ques Billets sont encore

en vente chez ie Caissier , M. G. DU-
BOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville. 3004g

I On demande un très bon guillo-
cheur sur argent. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
— S'adresser Usine Beau-Site. Rt-
Jean, Genève. H-4760-X 20027

On demande de bnns

DECOTTEURS
pour pièces cylindre et ancre. De bons

Sertisseurs
ou Sertisseuses
à la machine. De bons

Régleurs
ou Régleuses

pour Breguet. — Demander rensei-
gnements à Haasenstein & Vogler .
La Chaux-de- Fonds. H-23122-G 20026

Apprenti
Jeune homme trouverait place de

suite comme apprenti aux Ateliers de
Galvanop lastie Haefeli A Co, rue
Léopold-Robert 14. 20021

On demande à acheter d'occasion , une

Machine à réduire
— Ecrire sous chiffres H 3.1132-C
à Haasenstein A Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 20024

DOi7_ places , à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser rue des
Bassets 2, au ler étage. 20000
A_ >hairAtit* Bon acheveur de--t&UUUV'OUl . mande à faire à
domicile quelques cartons achevages
de boites savonnettes or , grandes ou
petites pièces soignées. — S'adresser
par écrit sons chiffres D. C. *300.'57.
au bureau de I'IMPARTIAL . 200;!7
flltanii lait Occasion. A vendre.
VUaUU-ldlt. de 15 à 20 litres de
chaud-lait, soir et matin. — S'adresser
rue de la Paix 9~ , au ler étage. 200i0¦̂ ___________M____________lll_ 11 ¦¦¦

Ppnnnnnn recommandée, disposant
tCloUllUC de toutes ses matinées,
demande à faire des heures ou des
bureaux. — S'adresser au Magasin
Veuve Cressano, rue Daniel-Jeanri-
chard 24. 20006

Rp dlPlKP Bonne règleuse-ietou-
UCglCUoC. cheusé, connaissant le ré-
glage Breguet en petites et grandes
piéces, sachant faire le point d'attache
cherche place dans bonne Fabri que de
la localité. — Ecrire sous chiffres L.
B. 199S0, au bureau de I'IMPARTIAI..

19980
Pât îÇQÎPP ,,eune ouvrier cherche
I dlloolCI . place de suite. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 19986, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19986

fnnP ÎPP fîP Jeune ménage cherche
UUllulclgC. place de concierge pour
fin avril 1914. Certificats à disposition.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
E. E. 20038. au bureau de I'IMPABTIAL .

20038
Dpnnnnnp soigneuse, se recommande
rcl oUllUC pour blanchir du linge à
la maison. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au rez-de-chaussée. 200'i2

•bOrreSpOnUEIll r ieux > cherche em-
ploi dans bonne maison ; connaît la
branche horlogerie, français, espagnol ,
italien , anglais et machine à écrire.
Bonnes références. S'intéresserait éven.
tuellement à affaire marchant bien. —
S'adresser par écri t sous chiffres K. tt.
20O2O. au bureau de I'IMPARTIAL . 20020

HfltïIlTlP ma"é . Abstinent , pouvant
nUllllllC fournir de bons certificats ,
cherche place comme commissionnaire
dans un magasin , atelier ou autre em-
ploi quelconque. — S'adresser rue des
Terreaux 91. 20019

QpnfJQco iiQo Bonne sertisseuseOCI uoocuoD. â la machine , est
demandée à la S. A. Veuve Ch. -Léon
Schmid & Gie. 19923

1I_-II — I» 1 iUI,JJj.,IIIFMIH*gMIM
L'Eternel est p rès de ceux qui

ont le cœur brisé.
Madame Schœdeli-Straub. à Paris, et

ses fils Messieurs Roger , Théodore et
Edouard Schœdeli,

Madame et Monsieur Abrecht - Schj e-
deli , à Calcutta.

Monsieur et Madame Théodore Schaî-
del i ,

Madame et Monsieur Mauthner-Slraub .à Meerzburg,
ainsi que les familles Renfer, Schaedeli,
Abrecht et alliées , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , frère , beau-frère, neveu ,
cousin et parent.

Monsieur Edonard SCHIDELI
que Dieu a repris à Lui Dimanche , à
8 heures du matin , dans sa ôlme an-
née , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Oct. 1913.
L'inhumation aura lieu , sans suito,

Mardi 14 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : : Rue Numa-
Droz 9.

Une urne 
^ 

funéraire sera dénosée
devant la maison mortuaire .

I.e présent avi* tient lieu cl«
IcCtre du Taire-part. ?00 '9

Messieurs les membres du Vélo-
Club sont informés du décès do lenr
cher et regretté collègue m nmi , Mon-
sieur l'doiKu d Sclircdeli. mem lira
honoraire.
20»» T e  Comité.

Faire-Dapt Deuil, XSSïïïïï,
'

Ecole cantonale d'Agricnltnre, à Cernier

COURS AGRICOLES D'HIVER
Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture , sont

théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans, fils d'agricul-
teurs , ou ayant fait un stage de pratique agricole. — L'enseignement com-
prend deux semestres ; il est gratuit. Les élèves internes paient 35 francs
de pension par mois. — Des bourses peuvent être mises à la disposition
des élèves qui en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jusqu 'au lundi.
37 octobre 1913. R-823-N 20025


