
L'Impartial îiziZ oaraît en
La catastrophe du „Vo!turno"

Le récit d'un passager
Malgré le nombre des télégrammes sans

fil envoyés par les navires sauveteurs , bien
des côtés de l'effroyable tragédie qui se dé-
roula j eudi et vendredi derniers à bord du
«Volturno» restent dans l'ombre. Derrière la
brièveté des dépêches officielles émanant des
divers capitaines, on devine néanmoins aisé-
ment quels actes d'héroïsme furent accom-
plis par les sauveteurs tiu cours de ces heu-
res d'angoisse.

Les précisions manquent sur la façon exac-
te dont se déclara l'incendie à bord du «Vol-
turno». Notons cependant que, d'après un mar-
conigramme envoyé par le «Grosser-Kurfurst»
l'incendie aurait été précédé par une violente
explosion qui se produisit à l'avant du navire,
tuant et blessant plusieurs passagers et ma-
telots.

Il semble maintenant établi que le nombre
des disparus ;s'élève à cent-trente-six. L'o-
pinion du capitaine du «Carmania» est que les
infortunés périrent avant son arrivée , alors
qu 'ils essayaient de quitter le «Volturno» . On
se souvient, en effet , que six canots de sau-
vetage, contenant chacun une vingtaine de pas-
sagers, avaient été mis à la mer dans la mati-
née de ieudi. Quatre d'entre eux vinrent se
fracasser sur les flancs du «Volturno» et leurs
passagers furent tués ou noyés.

Les deux autres canots s'éloignèrent sans
encombré, mais on ne sait pas ce qu 'ils sont
devenus et il est infiniment probable que la
tempête, qui faisait rage, eut vite fait d'en-
gloutir ces embarcations mal protégées et mal
manœuvrées.

Le récit le plus compet que l'on ait reçu de
la catastrophe a été envoyé à la « Press Asso-
ciation» par M. Spurgeon, directeur de la
grande maison d'édition Cassel.

M. Spurgeon , qui revient d'Amérique à bord
de la «Carmania», a pu s'entretenir avec un
passager qui, dans la nuit de j eudi, avait na-
gé du «Volturno» à la «Carmania».

Le feu dans la cale
Ce passager se nomme Walther Trintepohl.

Il est de nationalité allemande. Employé dans
une maison de Barcelone il reçut l'offre d'une
situation à New-York et s'embarqua sur l'in-
fortuné navire.

Voici le récit que Trintepohl , qui est à l'in-
firmerie du bord avec des symptômes de pneu-
monie, a fait à M. Spurgeon , qui l'envoya par
T. S. F. :

— Nous quittâmes Rotterdam le j eudi 2
octobre. Tout alla bien j usqu'au j eudi suivant
quand , à 6 heures du matin , l'alarme d'incen-
die fut donnée. On nous ordonna de quitter
nos couchettes et de monter sur le pont, un in-
cendie ayant éclaté dans la cale. .

» Quand nous fûmes rassemblés sur le
pont, on nous distribua des ceintures de sau-
vetage, qu'il nous fallut du temps pour aj us-
ter.

» Le feu , nous dit-on , sera peut-être bientôt
éteint , mais le capitaine j uge plus sage qu 'en
manière de précaution tous les passagers met-
tent leurs ceintures de sauvetage. L'incendie
effray a les enfants qui se mirent à pleurer.
Plusieurs d'entre eux n'étaient que des nour-
rissons encore dans les bras de leurs mères.
Puis le feu augmenta de violence, et nous pou-
vions voir les flammes qui sortaient de la cale.

» Vers dix heures du matin , quelqu 'un cria
de lancer les bateaux de sauvetage. La con-
duite du capitaine et des officiers, tous An-
glais, fut digne de tous les éloges, mais j e re-
grette de ne pouvoir en dire autant de celle
de l'équipage, qui se conduisit de façon dé-
plorable.

» Des gens s'élancèrent vers des canots, af-
folés. Les hommes d'équipage, qui paraissaient
croire que la première place leur appartenait ,
augmentèrent , encore la panique au lieu de la
calmer.

Les premières victimes
»L'officier en premier se chargea du pre-

mier bateau de sauvetage, mais, tandis qu 'il
voulait embarquer d'abord les femmes et les
enfants , presque tous ceux qui prirent place
à bord étaient des membres de l'équipage.

» On descendit un bateau : mais, au moment
où il touchait l'eau , il vint s'écraser contre
les bordages du navire. Il se brisa en deux et
tous ses occupants furent noyés.

» Pendant ce temps, d'autres matelots es-
sayaient de lancer une seconde embarcation.
J'ignore qui la commandait ; mais j e sais que
le maître d'hôtel y sauta, après y avoir j eté
quelques provisions. Dans ce bateau , il y avait
plus d'hommes que de femmes et d'enfants.
Les lames étaient énormes. Le bateau n'était

pas encore descendu entièrement, qu'il vint
s'écraser contre le «Volturno». Tous ceux Qui
s'y trouvaient furent noyés.

« Ces deux embarcations se trouv aient à peu
près au milieu du bâtiment. On essaya encore
d'en lancer trois autres à l'arrière. L'une d'el-
les, mais j e ne sais laquelle , était commandée
par le quatrième officier. Une panique effroya-
ble régnait partout. Les câbles se rompirent
et tous ceux qui occupaient les embarcations
ft :rent projetés dans les flots, où ils se noyè-
rent ou furent tués par des épaves.

» Nous fûmes remplis de joie quand nous vî-
mes la « Carmania », et nous nous disions :
« Maintenant, nous allons être tous sauves.»

» A ce moment, les chauffeurs surgirent de
la chambre des machines et refusèrent d'y re-
descendre. Le capitaine tira son revolver et les
força de retourner à leur poste. Mais, peu
après , le feu gagnant du terrain , ils durent re-
noncer à garder les feux allumés.

L'arrivée des secours
» Aussitôt que la « Carmania » fut en vue, le

capitaine ordonna aux hommes de se ranger
sur un bord du navire, tandis que les femmes et
les enfants se rangeaient sur l'autre. La cha-
leur était si vive que le capitaine avait été forcé
de quitter son pont de commandement et de se
rendre à l'arrière.

» Les femmes pleuraient , hurlaient, riaient,
avaient des crises.

» Jusqu 'alors, nous n'avions guère songé à
manger; mais, dans l'après-midi , nous crûmes
plus prudent de nous restaurer et nous descen-
dîmes aux cuisines, qui étaient abandonnées.
Nous y fîmes du café et mangeâmes quelques
biscuits et des conserves de bœuf. Mais la ma-
j orité des passagers refusèrent de s'alimenter.

» Nous vîmes bien, alors, des radeaux en-
voyés par la « Carmania»; mais personne ne
nous dit d'y sauter. En fait , jusque vers six
heures , nous ne sûmes même pas à quoi ils
pouvaient servir !

» A l'arrière , le pont devint de plus en plus
chaud; la température augmentait de minute
en minute. Mais nous ne paraissions pas sentir
la chaleur. »

Un passager montra alors au rescapé un&vde
ses chaussures dont la semelle était à demi
consumée. Il se contenta de répondre :

— Je ne me souviens pas de cela, mais j e
me rappelle combien horr ible fut le moment où
les flammes éclatèrent; plusieurs femmes et
même des hommes s'arrachaient les cheveux,
tandis que d'autres restaient absolument immo-
biles.

» Après l'explosion , j e résolus qu 'il valait
mieux sauter à la .mer. Je suis en effet un bon
nageur. Un autre passager , un Anglais, et un
matelot me dirent qu 'ils m'accompagneraient.
Je sautai le premier , ils me suivirent. Je ne les
ai pas revus.

La conduite du capitaine
» Je nageai dans la direction du bateau alle-

mand , mais mes appels ne furent pas entendus.
Je me dirigeai alors vers la « Carmania », je
criai :« A l'aide ! » On m'aperçut grâce à un
proj ecteur. Il y avait une heure que j' étais dans
l'eau et j 'avais presque perdu connaissance.
J'ignore exactement comment je fus sauvé : j e
ne sais rien de plus. J'avais sauté à la mer
parce que la chaleur était vraiment trop grande
et parce que je croyais que le navire tout en-
tier allait sauter. Au cours de l'après-midi ,
cinq matelots et un garçon de cabine tombè-
rent dans le foyer, de l'incendie et périrent
brûlés. »

Telles furent les déclarations de Trintepohl.
On retrouvera dans ces images décousues l'évo-
cation des heures de terreur et des crises suc-
cessives d'espoir et de désespoir par lesquelles
passèrent les malheureux naufragés, paysans
illettrés pour la plupart , qui avaient quitté leur
foyer à la recherche de quelque eldorado, et
que le destin mettait tout à coup en face du
plus effroyable des sinistres : un incendie en
pleine mer, en pleine tempête !

Il faut ici enregistrer avec regret quelle fut
la conduite de l'équipage, gagné par la pani-
que , qui prit à un moment donné de telles pro-
portions que , touj ours suivant Trintepohl , le ca-
pitaine, pour éviter que d'autres bateaux fus-
sent mis à la mer, allant ainsi à une perdition
certaine, sectionna lui-même les câbles de ma-
nœuvre des portemanteaux.

Il faut aussi rendre hommage à la bravoure
du capitaine Inch , qui quitta le dernier son bord.
Grâce sans doute à son attitude énergique , le
désastre n 'eut pas les proportions qu 'il aurai t
pu atteindre, si la panique avait continué.

La commission d'immigration américaine a
informé la Compagnie Uranium , qui affréta le
« Volturno », que les naufragés seront tenus
quittes de toutes les formalités habituelles.

La Croix-Rouge a pris des arrangements
pour assister ces malheureux qui ont tout per-
du dans la catastrophe; elle leur distribuera
des vêtements et des secours en argent et
payera leur transport j usqu'à l'endroit où ils
désirent se rendre.

£a j ournée de p égoud
Le public parisien a consacré dimanche la

gloire de l'aviateur Pégoud.
Cent cinquante mille personnes, deux cent

mille peut-être, ont vu de près ou de loin les
vols, admirables de hardiesse, de celui qui a
osé prouver prati quement que l'aéroplane est
un engin inchavirable et que, par sa forme mê-
me, sa sécurité est absolue, pourvu que le pi-
lote conserve tout son sang-froid et sa pré-
sence d'esprit.

Dès midi, la foule, la grande foule se rendait
à Taérodrome de Blériot , à Bue, qui en chemin
de fer, qui en autobus, qui en voiture automo-
bile, qui à bicyclette et même à pied.

Le public affluait de toutes les directions,
soit à l'intérieur de l'aérodrome dans les en-
ceintes réservées, soit autour du vaste terrain ,
soit même sur les routes adj acentes d'où l'on
pouvait très bien suivre les vols impression-
nants de Pégoud. . .

Devant ce public enthousiaste, Perreyon, le
recordman actuel de la hauteur , seul par 5,880
mètres, et à deux par 4,950 mètres, ouvre !a
réunion par des vols classiques et par des vi-
rages déj à impressionnants.

Très acclamé, Perreyon cède la place au se-
cond chef pilote Domenj oz, qui, pendant trois
quarts d'heure, fit frémir l'assistance par des
virevoltes d'après lesquelles il semblait qu 'il se
tint verticalement dans le ciel.

Lui-même, Louis Blériot, emmenant un pas-
sager , vola au-dessus de l'aérodrome et il se
complut à exécuter quelques fantaisies que le
public applaudit à tout rompre.

Peu de temps après , un biplan vint évoluer
non pas sur l'aérodrome , mais sur le public,
son pilote s'amusant à exécuter d'audacieux vi-
rages. Cette exhibition fut jugée assez sévère-
ment par les spectateurs.

L'émotion est à son comble
A trois heares trois quarts , trois bombes écla-

tèrent , elles annonçaient que Pégoud allait s'é-
lever dans l'air, dans un ciel d'azur à peine ta-
ché de quelques nuages pressés de s'évanouir
vers le sud.

Dès qu 'il apparut , Pégoud fut chaleureuse-
ment acclamé. Il dit :

— Vous allez voir comme j e vais leur en
mettre dans les « mirettes ».

Il monta dans son monoplan Blériot ; il se fit
solidement attacher ; il fit mettre le moteur en
marche ; puis, après avoir salué de la main, il
partit.

Un silence général accueillit ce départ. L'é-
motion du public était à son comble.

Pégoud commença par décrire des virages
verticaux , puis gravissant la pente du ciel, il
s'éleva à 1000 mètres et se mit face au vent.

Alors ce fut le début d'une série de proues-
ses fantastiques. A cette hauteur , Pégoud se
retourna avec aisance, avec élégance, et mê-
me avec grâce. L'appareil ondulait sous le so-
leil qui le faisait briller.

Pendant une minute et demie, le hardi pilote
Vola la tête en bas, le moteur marchant tou-
j ours. Puis, comme le nageur ayant fait la plan-
che, reprend la position normale, Pégoud se re-
dressa.

Pour corser une descente voulue , il s'abais-
sa vers le sol par un vol en tire-bouchon. A ce
moment , on ne savait plus quelle position pre-
nait l'appareil. Etait-il renversé ? Avait-il les
pattes en l'air ou les pattes en bas ?

Pégoud libéra de l'énigme, et tranquillement ,
en homme qui sait ce qu 'il fait , ayant con-
fiance en son appareil et en soi-même, il bou-
cla deux fois la boucle à 250 mètres.

Un long cri d'enthousiasme, une clameur de
j oie retentit... Pégoud avait conquis la grande
foule.

« Il me semble que j'avais des ailes »
Mais comme, suivant son expression, il vou-

lait « en mettre plein les mirettes » de ses ad-
mirateurs , il remonta dans le ciel après une pe-
tite série de virages verticaux.

Et alors, à 500 mètres de hauteur, il exécuta
la chose la plus formidable qu 'on ait vue j us-
qu 'à présent : dix fois de suite, sans arrêt , il
boucla la boucle... Dans le bleu du ciel , sous
un soleil resplendissant , cette prouesse avait
quel que chose de surnaturel.

« Il me sembla que j' avais des ailes », dit Pé-
goud , lorsqu 'on lui demanda l'impression qu 'il
ressentit dans ces « looping the loop » succes-
sifs.

Ce n'était pas tout... Encore une descente en
tire-bouchon , encore deux bouclers de la bou-
cle pour terminer. Enfin il atterrit en virant
sur une aile.

Alors ce fut un véritable délire. Les cris, les
hurlements , les « Vive Pégoud ! » retentirent.

Une automobile va chercher Pégoud qui ,
tout souriant , descend de sa machine comme
si rien ne s'était passé. On l'emmène pour le
tour d'honneur ; et comme la voiture se dirige
vers la route de Châteaufort , un flux humain
bondit de ce côté. Mais l'aviateur, est emmené
vers les hangars.

Un reflux terrible se produit. Les barrières
cèdent et des milliers de spectateurs enthou-
siastes se précipitent vers la .voiture, qui sort

quelque peu endommagée de cet élan formi-
dable, tandis ' que Pégoud, porté en triomphe,
arrive péniblement j usqu'au hangar.

— Au balcon ! Au balcon ! crie-t-on.
Le sympathique Pégoud ne peut se dérober

à cet appel. Il gravit les marches de l'hôtel et
paraît à la terrasse. Une longue, longue cla-
meur répond à son salut...

On attend la sortie du héros. Mais celui-ci
demande de filer à l'anglaise... la tête . en haut
et les pieds en bas. En compagnie de son mana-
ger, il regagne Paris par une voie détournée.

— Monsieur prend du café ?
— Oui. Vous le servirez dans le j ardin.
— Et madame ?....
— Madame prend de la camomille.
— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que j e n'en prends pas...
Le garçon attend touj ours, son bloc-notes à

la main et la pointe de son crayon sur le bout
de la langue. Monsieur insiste :

— Tu ne te sens pas mal ? — Du tout. — Si
tu n'es pas bien, il faut j ustement prendre une
tisane. — Mais non... — Veux-tu autre chose
que de la camomille ? Du tilleul ? du thé d'o-
ranger ?

Cette fois, Mado tranche d'un « non » si sec,
que monsieur se tait et que le garçon disparaît
avant même que d'y avoir été convié. Monsieur,
contemple sa femme avec de larges yeux stu-
péfaits; sa femme laisse tomber sur lui un re-
gard lourd de pitié et de colère.

— Je t'en supplie : quand j e dis non, n 'insiste
pas...

— Pourquoi ?... insiste au contraire monsieur;
tous les jours, à la maison, tu prends une infu-
sion après ton repas... Qu'est-ce que j' ai dit
d'extraordinaire ?

— Crois-tu que j e serai assez stupide pour
payer une camomille un franc ?

— Ah ! il fallait me le dire que c'était pour ,
ça !

— Tu n'avais qu 'à comprendre quan d j e t'ai
dit « non ». Le garçon a compris, lui.

— Alors, tu ne prendras pas de camomille ?
Tu sais bien que tu ne digères pas quand tu
n 'en prends pas...

— Ne t'inquiète pas; j 'aurai ma camomille.
Je la ferai tranquillement dans ma chambre
avec ma petite lampe à alcool, ma petite cas-
serole en aluminium, et de la camomille que j' ai
achetée chez le pharmacien...

— Drôle d'idée... Enfin... Alors... tu vas mon-
ter maintenant ?

— Non, pas auj ourd'hui , parce que j' ai ou-
blié ce matin de garder du sucre au petit dé-
j euner... Quand on te servira ton café tout à
l'heure , tu en prendras un morceau ou deux...
J'en achèterai tantôt en sortant...

— Pour économiser vingt sous, faire une cui-
sine pareille, c'est grotesque. Suppose qu'on
s'en aperçoive, de quoi aurons-nous l'air ?

— De gens intelligents, tout simplement.
Mais tout le monde en fait autant !

— Allons donc ! Regarde les tables autour de
nous !

— Qu'est-ce que ça prouve ? Il y a aussi des
imbéciles qui , pour ne pas traverser la rue.
payent trois francs au restaurant un cigare qui
coûte un franc vingt-cinq au bureau de tabac
en face !

— Ce n'est pas du tout la même chose !
— Exactement ! Sans compter que des gens

beaucoup plus chic que nous font bien pis !...
Tiens, l'année dernière , au « Splendid Palace »,
la duchesse dont j e t'ai parlé, qui avait trois do-
mestiques , deux autos... eh bien , sa femme de
chambre faisait de véritables lessives dans sa
salle de bains !

Monsieur n'est pas convaincu. Il hausse les
épaules :

— Te donner tout ce mal pour économiser
vingt sous !

— Mon cher, nous sommes ici pour un mois.
Avec ces vingt sous que j' aurai économisés à
chaque déj euner, j'aime, certes, mieux acheter
le chemin de table que j 'ai vu chez une bro-
deuse : il coûte quatre-vingt-dix francs... Je
trouve que ce sera beaucoup plus intelligent !

«IVinsiste pas...»

Un j ournal de Hollande révèle à ses lecteurs
que, lors de la récente visite de la reine Wil-
helmine à l'usine d'incinération des immon-
dices à Rotterdam , la direction poussa le res-
pect de la personne royale j usqu 'à se servir ,
pour démontrer le fonctionnement des instal-
lations... d'ordures propres , c'est-à-dire complè-
tement désinfectées et rendues inodores.

Un autre exemple de politesse qui fut donné
à l'occasion de la visite d'une bibliothèqu e par
Sa Maj esté ; le conservateur , mû par un zèle
exquis , avait retourné tous les volumes , parce
qu 'il eût trouvé inconvenant qu 'ils présentas-
sent le dos à la souveraine.

Faut-il être aux Pays-Bas pour avoir de pa-
reils, scrupules ?,
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Scrupules administratifs
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Tonneaux ? ven(i re piu^eurs
• v-uavuma, tonneaux a chou-
croute et des seillen a lessive . — s ;.-
u resser rue dea Terreaux 11, an 1er
étage. 107 ; !2
flf-tino 0'oc. «le balancier*!. Bon-UUlipdgOb 0...vi.iur eutl.a;„.rtn.
ura i t  quel ques cartons. "HK57

S'adresser an hgi-ean 'ie I'I MPAUT IAL .
î ^ïflP 'la P"Ptt ''eune dame demande
**w6,a,6uo»» a mettre d'inertie ies
balanciers ou autre petite nai -tie fa-
cile. S'adresser rue du Grenier 3'.i« an
3me étage , à droits 19,Yr2
4tArf Icea sac <Io movennea
**-*- UaaagW» sout demandés
a domicile. 11)710

S'adresser au hureau de I'I MPAHTIAL .
A la même adresse, à vendre uu po-

tager à pétrole.

RAfiaeSAIIGA ea ¦¦"ffe se re-_nopd.99OU90 commande vive-
ment pour tous ouvrages concernant
sa profession. — S'adresser chez Mme
Verdon , rue de la Paix 83. 19778
_m_ \t__m.à_,m,_-.fm Un demande a
W&ni55»S5B acheter i. belles
génisses d'uue année, ou une petite
génisse prê te-au veau. — S'adresser
chez M. J. Cattin , rue des Terreaux 16

19786

PmnlAVû ,ie Bureau se recom-
J U m U JI Wj*. niande auprès des En-
trepreneurs de la ville pour établisse-
ment de factures , comptabilité et cor-
respondances diverses. — Prière de
fa ire offres écrites , sons chiffres (i. li.
11)10!) , au hureau de I'I MPARTIAI .. 19109
Tmf S t.îtmt.T'C ' Plusieurs moteurs
InUWm ». électriques >,/_. à3 HP ,
marque «Lecoq . sont à vendre. —
S'adresser à l'Atelier mécani que Emile
Etzensberger , rue Jaqnet-Droz 18.

189 .1.
f l  sur Acier , Noms ,
F- flC- ifQ1SB1 Romaines , Arabes.
Pi aV O U I  " ainsi que Ponts,

Tra vail promet et
soigne. — Charles BANDËL-IEË, à
Kenau. 18.26

Draeciint Q"' adopterait un
_T* OOS«i«Sl. petit enfant. — Faire
offres par écrit, sous chiffres C. U.
-1)920, au bureau de .'I MPARTIAL .
^_

" 19920

PllicimûPP de confiance sachant
v-lliM-llCl G faire tous les travaux
d'un méùage soigné cherclie place
pour éooque â convenir. — Faire of-
fres par écrit ainsi que les conditions ,
sous chiffres l». M. 19117, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19717

Hnnlnnsn sérieux ' a*ant trava _llé
91U1 iuyol Sur petites et grandes
pièces ancres et cylindres, démontages,
remontages , achevages de boites lé-
pines et savonnettes or, le réglage
plat et pendu et connaissant l'achevage
d'échappements après dorure, cherche
place pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Léon Gagnebin, rue Nu-
roa-Droz 169. 19836
J6DI16S fl-lBS» r/ à 19 ans cherchent
place dans fabrique d'horlogerie de
la localité nour petites parties faciles ;
entrée le 1er novembre prochain . —
S'ad resser à Madame Favre, Crêt-Vail-
lant -2. Le Locle. 197-3

Jonno flllo sachant couure, oesire
U .UllC llllc cour époque à convenir ,
place de femme de chambre ou auprès
d'enfants. — Ecrire sous initiales X. X.
1978 1, an bureau del'lMPAKTUL. 19784
Iniinn flllo cherche place dans bonne
llclllie llllC famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au -ime
étage. 19925

Hnmma n>arié» cherche place, soit
nU-ulllv comme commissionnaire ,
homme de neine. faire |los paquets , ou
n'importe quels travaux. — Sadresser
à M. A. Devenoges, rue du Progrés 9a

Jeune employée ffie cimé™
et pra tiqué dans bureau allemand ,
cherche place pour la correspondance
française , allemande et anglaise , sténo-
dactylographe. 19961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.__
Wmmmmm9m——m—-mÊ——^m—m-m—mmmmmmm Wmm*
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PIERRE SALES

Quand l'officier ministériel se retira vers
dix heures, il était très rouge, il avait dû défaire
son col de chemise. Il ne s'apercevait plus que
l'aventurière était touj ours aussi nerveuse, aus-
si agacée qu 'avant le repas. Elle n'avait pas
cessé de causer avec lui, mais sa pensée n'était
pas là, elle était toute à Serge Morain. Et il lui
tardait que le bonhomme se retirât , pour ap-
prendre les nouvelles que Brigard allait sûre-
ment lui apporter.

M. Fourmont enfonça crânement son chapeau
sur la nuque, un peu de travers, et, après avoir
fiévreusement embrassé les deux mains d'An-
gélina, il s'en alla, fredonnant un refrain de
chansonnette, respirant bruyamment , et faisant
de petits moulinets avec sa canne à pomme
d'or. L'aventurière le regarda s'en aller; et
aussitôt son visage reprit son expression mau-
vaise. Elle prononça :

— Il ne lui faudra it pas beaucoup de dîners
comme celui-ci pour lui donner une attaque d'a-
ponlexie ! .,

Une heure après, le notaire rentrait tout guil-
leret dans le salon de sa villa d'Asnières, où Ju-
lienne l'attendait en travaillant à une bande de
tapisserie. M. Fourmont était moins rouge,
moins excité que lorsqu 'il avait quitté Angé-
lina; l'air de la nuit lui avait fait du bien. Et,
en se voyant dans la glace d'un magasin, il
avait eu honte de son col débraillé , de son cha-

peau planté de travers. Ce n 'était vraiment pas
la tenue d'un officier ministériel. Quand il s'a-
vança pour embrasser le front de Julienne, que
la j eune fille lui tendait respectueusement, la
demi-ivresse, dans laquelle il était depuis une
heure, s'évanouit soudain. Et le long discours
qu 'il avait préparé pour mettre sa fille une
bonne fois à la raison, s'envola de sa mémoire.
Il devait commencer par ces mots :

— Mademoiselle, vous oubliez sans doute ce
que c'est qu 'un père...

Devant l'attitude tran quille et ferme de sa
fille , il se troubla complètement et ne put dire
que :

— Bonsoir , petite !
Il s'assit en face d'elle, la regardant bien en

face, espérant qu 'elle lui demanderait d'où il
venait, parce qu 'alors il aurait montré son éner-
gie, il se serait emporté...

— Je ne peux pas me lancer sans un motif ,
pensait-il.

Julienne s'était rassise et continuait silen-
cieusement son ouvrage. Il regarda la table et
vit, dans un pot de vieille faïence , une dizaine
de cigares. Julienne dit :

— Tu ne fumes pas, père ?
Il balbutia , très embarrassé :
— Mais ne m'as-tu pas dit que tu ne voulais

pas qu 'on fumât au salon ?
— C'est vrai , je respectais les usages de ma

mère; mais j' avais tort. Et j' ai mis ces cigares,
là, pour que tu n'aies pas besoin de remonter
dans ta chambre.

Julienne avait dit cela d'un ton si soumis, que
le notaire resta stupéfait. La j eune fille avait de
nouveau baissé les yeux .sur son ouvrage. Lui,
alluma son cigare et se leva pour tourner dans
le salon. Il se demandait , maintenant» comment
il pourrait entamer sa grande conversation et
placer son discours, qui lui revenait peu à peu.
Puisque Julienne se montrait si douce, il s'y
prendrait affectueus ement. Il s'approcha d'elle,
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et, se penchant au-dessus de son ouvrage, il
dit :

— Julienne, mon enfant...
Elle redressa la tête, bien vite , en deman-

dant :
— Quoi donc, mon père ?
Et, devant ces yeux qui semblaient pénétrer

dans les siens, il ne sut pas encore. Il dit :
— C'est très gentil , ce que tu fais là.
Il continua à tourner dans le salon, de plus cn

plus embarrassé, et murmurant entre chaque
bouffée de cigare :

— Décidément, c'est plus difficile que j e n'au-
rais cru.

Comme si la fille avait voulu augmenter son
embarras, elle se leva et dit en sourian t :

— Je suis sûre que tu désirerais une tasse de
thé ?

II répondit , du ton d'un écolier pris en faute:
— Oui... j 'ai dîné copieusement, ce soir... Et

la cuisine du cercle est si épicée !
Il n 'osait même pas dire qu 'il avait dîné chez

Angélina. Julienne disparut et revint quelques
instants après, portant elle-même un plateau.
Elle dit :

— Je veux te servir !
Elle riait un peu, en dessous, elle savait bien

d'où il arrivait. Elle était enchantée de voir son
embarras. Et lui se disait que sa fille était char-
mante ainsi ; il pensait :

— Quel malheur qu 'elle et Angélina ne puis-
sent pas s'entendre !

Il tremblait comme au premier j our , en son-
geant qu 'il faudrait choisir entre l'une ou l'au-
tre.

Tout à coup, Julienne , qui était allée s'accou-
der au rebord d'une fenêtre , tressaillit en pous-
sant un cri de joie. Le notaire demanda :

— Qu'y a-t-il ?
— Rien , père.
— Tu rougis !
— Moi ! oh ! non , père...
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— Mais j e t'assure... Et tu as un air si heu-
reux !...

— Je suis heureuse d'être avec toi !
M. Fourmont s'approcha à son tour de la fe-

nêtre , inquiet , devinant bien , au trouble de sa
fille, que quelque chose s'était passé. Il ne vit
rien que les beaux arbres de son jard in, et, plus
loin ,'la napp e claire de.la Seine.

— Allons, dit-il, il faut nous coucher , il est
tard.

Il prit la tête de sa fille dans ses bras et l'em-
brassa longuement. Il crut que le moment était
arrivé et commença d' une voix solennelle :

— Quel malheur, ma chère Julienne , que ta
mère soit morte !...

La j eune fille l'interrompit aussitôt en répli-
quant :

— Oui, mou père. Aussi me suis-j e j uré de
devenir sérieuse désormais, pour la remplaèer
auprès de toi l

Elle l' embrassa très affectueusement et glis-
sa de ses bras. Le notaire , abasourdi , la vit s'é-loigner. Elle lui envoya encore un baiser avec
un délicieux sourire et quitta brus quement lesalon.

— Je n 'y arriverai jamais, murmura-t-il. Ah!j e voudrais bien voir Angélina à ma place.Et, plus indécis que j amais, il monta dans sa
chambre. Jacquet lui porta sa lampe et lui de-manda s'il avait des ordres à lui donner.

— Non , Jacquet, répondit-il; mais as-tu bien
fermé toute s les portes ?

— Oui , Monsieur.
— C'est que. tout fi l'heure , j' ai cru entendre

des pas dans le j ardin.
— Monsieur a dû se tromper , dit tranquille -

ment le jardin ier : j 'ai fait mon tour dans le j ar-
din; c'étaient sans doute des gens qui cassaient
sur la route. D'ailleurs, j e vais encore faire un
tour , si Monsieur le veut ?

(A suivre.)

LA MÈCHE D'OR

Pj njçt j p ii ijnc i»; boites argent et métal ,
-lUlûOCUùD. acjj at it pU881- iHs cuvettes ,
cherche place dans fabri que. — S'adres-
ser chex M. Rossetti , rue du Premisr-__v_ 14. 19943

rîflPlf lOPP connaissant la montre an-ilU) lUgCI , ,,r _ et cylindre , petites el
«ramies pièces , bonne qualité , remon-
tage complet, cherche place. 19957

S'rir ii - , an bureau ds I'IMPA H TIAL .

flpphitppfp prendrait APPRENTI ,rt! ua. ii.CULC ayanj |,onM jonc-
tion, éducation et pouvant continuer ses
études. 18259

S'adresser un bureau de I'IM P A R T I A I ..

Acheveiirs. _ \î£
<le bons acheveur» ancre
après dorure. — S'adresser
chez M .  Gaston Kiehard.
Villnrs-Ie-Lac (France). 19934

nnlnnpfpup Pûur la vent3 d'0li*uuijiui tou.. ïra g8S conc.mant
l'horlogerie, on cherche un colporteur
connaissant bien la région et le Jura-
Bernois. — Ecrire, en indiquant réfé-
rences , sous initiales G. G. 19113, au
hureau de l'IMPARTIAL. 13113
fin ri Oman (.0 lme ouvrière adoucis-
UU UClliailUt. Keuse au lapidaire. —
S'adresser à M. J. Schneider , rue du
Grenier i.'.. 19353
Pqrftijinq Uudécalqueuret  un éniail-
UaUI alld, i..»»- trouveraient places
stables à la Fabrique de Cadrans , A.
Pellaton. rue Alexis-Marie Piaget or!.

Importante Fabrique VLÛr
emp loyé bien au courant de la sténo-
grap hie , de la machine à écrire et des
travaux de bureau ; entrée de suite. —
Adresser offres écri tes, sous initiales
S. A. 19725 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1971.5

fillillnphp iiP Bo" guillocheur pour-
UUlilUullGUl . rait entre r de auite ou
dans la quinzaine. Place stable. —
S'adresser à « La Moderne », rue des
Tourelles 39. 19718
Q n n n n n fp  recommandée est deman-
ÙCI . ttlllC dée pour peti t ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold-Robert
72. au 3ma étage. 19724

Commissionnaire. S:"*sionnaire entre les heures d'école ,
allant au Collège de l'Abeille. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au Sme
éta ge, à droile. 10727
jn i inû  flllû On demande une jeune
uCUll t »  llllC. mie pour aider au mé-
nage et faire quelques commissions. —
S'adresser rue de la Serre Sri , au 2me
étage. 
RflÇirnni Ç uemanne uu non
UUol-Uplà. acheveur d'échappements
pouvant faire le décottage. — S'adres.
rue Numa-Droz 100, au 4me étage.

DriPPllP On demande de suite uu ou-
lSUlCul . vrier greneur et un ouvrier
brosseur. -r S'adresser chez M. Louis
Schaller , doreur , à Cortébert. 19908
Mtnjûiipp de boites , est demanuée

-OCUoC de suite ; à défaut pour
des heures. — S'adresser chez Mlle
Hugueni n , rue du Grenier 27. 19952

Rnmnn.PllP Pour pe'i'es pièces , est
UCUlUUlbUl demandé pour dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Gre-
uiei-41-b. 199.V.
A nnnnr j j j  On aemaiioe de suite un
âppibll.l. apurent! peintre de touto
moralité. — "S'adresser à l'Atelier do
ceinture de M. J. Froidevaux, rue
Fritz-Courvoisier 32 o. 19964

UCUlUlllCUl 0 pièces 19 lignes 8 jours ,
sont demandés à la Fabrique OCTO,
rue Jaquet-Droz 47. 19344

Commissionnaire. pSrïïf li
mandé entre ses heures d'école. —
S'adresser à M , Kunz-Montandoo , rue
rue Alexis-Marie-Piaget 81. 19966
Tanna Alla On cherche de suite une
UCUUC lllll.. jeune fille pour tout
faire , dans petit ménage. — S'adresser

j rue de la Serre 32, au ouïe étage , à
i gauche. 19887

On f iomand a  "e 8U,tB » sommelière.
Ull UClllall-lC femme do chamnre ,
'fille de salle , jeunes filles , représen-
tants , domestiques pour chevaux et
campagne. — S'adresser rue rie la
Serré le. au Bureau de Placement

Rp mnntPUP u " bon (,uvrid! » sé--.0_ .ll.Ul.0Ui . rieus et connaissant
bien les démontages et remontages
soigné", trouverait occultation im-
médiate au Comptoir Z. Perrenoud _c
Co. rue des Itégionnnx 11. 19522

Ninl/aloticne 2 bonnes oovneresmUKBlBUôBb. nickeleuses , 1 ter-
mineuse et une passeuse au bain, sont
demandées de suite ou dans la quinzaine
Bons gages. Travail assuré. — S'adr.
à l'Atelier J. Estopey-Relier , rue des
Armes 7, BIENNE. 19856
Bon polisseur „ls .
métal, trouverait occupation immédiat*
à la Fabrique Suisse de Boites argent
acier ef métal. — S'adresser rue du
Word 70. 13931

ÛphflVPl.P d'échappements après
nui-cvcu- dorure, parfaitement au
courant de la bonne petite pièce ancre,
est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Mosimann & Giè, rue du
Nord 116. 19817
Sfli.-3-iceonoQ -MM sertisseuseBI II55BU5B. j la machine, est
demandée à la S. A. Veuve Gh.-Léon
Schmid & Gie. 19923
Remonteurs. ÈSffi_?"
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
UmhflîtQIlP aorès dorure , connais-
JullIuUUCul gant l'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
n" 150. liiantl
fleltlIMPP lJA Pour ,,na petite Fabrique
UUlil/ lOIgo est demandé , avec entrée
de suite. La préférence sera donnée à
ménage sans enfant , dont la dame
pourrait être occupée aux ébauches. —
Faire offres , avec conie de certificats ,
à Case Postale 13911. 1̂ 87

Pnmmic Jeune lllle' l4 *• lû ans >uumimo. est demandée par Fabri-
que d'horlogerie. OR 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
Pivnt flllPC La Fabrique ,, Frlis •'
r i -WOMi. . rae de la Serre 91, enga-
gerait immédiatement quelqaea bons
pivo 'teurs d'ares pour petites pièces
ancre soignées. Engagement à Ja joiir-
née. 20032

Phaiifthoo La Fabrique «ElectiontUdUlilIBb. s. A.» offre place à
quelques bonnes Ouvaières perceuses sur
le laiton et l'acier ; à quelques jeunes
Ouvrières ayant travail lé sur les aiguilles
ou les Assortiments , — Se présenter à
la Fabrique, de 2 à 3 h. après-midi ,
Commissionnaire. j £_ \£g ?i ï
jeune fille, libéré des écoles, comme
commissionnaire. 19960

S'adr. au bureau de L'IMPARTI »:.

APllPVPIlP<! De bons acueveurs o e-
-ibllO-Olll o. cliappeu ients 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'IMPARTIAL.

R P tnfinf PIH'Q. La Fabrique «Invicta»
ÎIOIIIUUIOUI o. demande nous remon-
teurs pour 13 et 19 ligues. 19905

PHI/O A louer, de suite ou époque
Uttlo. à convenir, une belle grande
cave avec entrée indépendante, d'accès
facile , située à proximité de la Place
du Marché, Eau installée. — S'adres.
chez M, Henri Fer, avocat, rue Léopold-
Robert 32. 19770
P n n n n  A louer , pour tout do suite
rtOlluu , ou fin octobre , un beau pi-
gnon , a» soleil , de 2 cuambres, cuisine
et dépendances. Ean. gaz > lessiverie.
jardin.  I"i fr. nar mois. — S'adresser
à M. Louis-Edouard Gerber , RENAN.

10791

8 Aftanv Iiulufitrii» -* a&fitt?G&U& louei. de saite
on époque à convenir.

LÉOPOLO-ROBERr 82. flez-de-ctiaifssée
m l'usage de Bureau, 2 pièces, don)
une trés grande, bout de corridor et
cuisine, chauffage central.

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

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

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

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

1.07 ria nhanccâa A louer ue suite ,
ue/.-UO-l'llallOi-BC. dan8 un e maison
d'ordre , un rez-de-chaussée de 3 pièces
avec cuisine et dépendances , lessiverie,
fr 40 par mois. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 19087

Très joli petit appartement mebié
ou non , est à louer, à personne tran-
quille; 2 pièces et dépendances. Eau
^az , électricité, chauffage central. Libre
dès le ler octobre. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne ,38-c. 18-212

A lnupn P°ur ,e 30 aïr" 1914-iuuci appartement moderne de 3
chambres , alcôve éclairé balcon, chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil, vue imprenable , près de la Gare.
— S'adresser chez M. Georges Ben-
guerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-J2897-C 18386

Appartement. JJKTÏ
parlement de 3 pièces, donnant sur la
rue Léopold-Robert. • Pour époque à
convenir , de superbes LOCAL ) i avec
devantures , pouvant servir de magasins
bureaux , etc. Bette situation prés de fa
Gsre, de la Poste et du quartier des
Fabriques. — S'adresser à Mme Vve
j . Froidevaux , Rue Léopold-Robert 88.
Unpmpnt A im $m le 31ycmciii. octobre , un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. — S'adresser de midi à 2
heures et te soir de 7 à 9 heures, à
M. A. Leuzinger , rue de i'Hôtel-de-
Ville 13. 12624
A lflllPP Pour Ie °- octobre 1913, un

IUUCI pi gnon de S pièces et dépen-
dances , bien situé rue Fri tz-Courvoi-
sier 29 a.

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 10 h
à midi , ou à M. Ch. Vielle-Schilt.
Sombaille 17. 173a.

I ndPlflPnt A- ll,ncr - pour fin octobre ,
LU gOUlOUl , un logement de 3 piéces ,
au soleil , jardin ,  terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière r». l H37fi

Appartement, ift?*.
le quartier des Fabriques , deux beaux
appartements modernes, de 3 piéces et
dépendances , avec part au jaidin potager.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112,
au ler étage. 19547
I nnomonte A louer' rue ^P-LOgeilIBÏI là. oroz 6-a, deux lo-
gements de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, Prix 40 et 42 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold- Robert 112,
au 1er étage. 19546
Pour cas imprévu époàqJ°en" ££
venir, au quartier de la Piace d'Armes
un beau logement moderne de 3 piéces
chambre à bains, chauffage central.
Prix modéré. 19811

S'adresser au bureau de I'IM P A H T I A L .

BeaU fflagaSin avecVdevanbfr ès et
grandes dépendances , à louer pour le
80 avril 1914. S'adresser à M. G. Poi-re -
noud , rue du Parc 39. 18873
Un <jn«{n A louer de suite, au centre
Dlugaalu , des affaires, petit magasin
avec une devanture. Prix ," 000 fr. 18875

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel-de-Ville 19. tl r̂ t̂étage de H p ièces. Prix modique. —
S'adresser à* l'Etude Jeanneret AQuar-
lier , rue Fritz-Courvoisier 9. 18896

Fpitz-CoflPïOisie p 36-a.Ji^Te
1 pièce. — S'adresser à l'Etude Jean-
neret & Quartier , rue Fritz-Courvoi-
sier^ 18897

Numa-Droz 56. àVr^̂ vdresser à l'Etude Jeanneret -.Quartier
rue Fritz Courvoisier 9. 18898

Fritz-Couryoisier 36. ilTl t-l
dresser à l'Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9. 18899

Temple-Allemand 109. ™gË
1 pièce. — S'adresser à l'Etude Jean-
neret & Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 18900

InrllKlfr io 98 A 'Ouâr » un rez-de-
1-lUlli.UlO ÛO. chaussée de 3 pièces.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 18901

Fritz-Conrvoisier 24-b. A \T-den
chaussée de 3 pièces. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret <3_ Quartier , vue
Fritz-Courvoisier 9. 18902
T ndnmoTlf  Alouer , oour fin octobre
UUgOlIlGlU. 1913, beau loceinent
moderne d'une jolie pièce , corridor. —
S'adresser ct .ez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422

A lflllPP Pour 'o SI octobre prochain
lUIiCl rue Léopold-Robert 140 et

142, olusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'âdr.
à M. Liechti-Barth , rue Léooold-Ro-
ber t l iV 9675

Â 
Innnn rue de la Cnarriore , beau
IUUCI logement de 3 pièces. — S'a-

dresser à M. Chs. Scnlunegger , rue de
la Tuileri e 32. 19800 Téléphone 178
I A ffamant  A louer , pour le 30 avril
LUgClllClll. 1914, dans le quartier de
Bel-Air. un beau logement de 3 gran-
des pièces et 1 petite , terras .e, lessi-
verie. ja rdin. — S'adresser rue riu
Nord 1, au ler étage. 19889
k Innon Fritz-Courvoisier 92, oour
a IUUCI Je 80 avril 1914, un appar-
tement de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé, jardin et dépendances ; 40 fr .
par mois Plus un QB 3 piéces et dé-
pendances à 25 fr. —S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 19929

A Innpp Pour fia avril iy 1 '̂ un
IUUCI appartement moderne de

3 pièces et dépendances. Pris. ci50 fr.
2me étage avec balcon. — S'adresser
rue de la Charrière 60, au 1er étage.

19959

S IniiflP P°"r le ao avril mï" un
A lUUt!l j uli uopartemen '. oana
maison moderne et d'ord re, de 4 cliarr .
bres. déoenciances, 2rciiambrettes. x»out
cie corridor éclairé , dodt une p ouva 't t
servir de chambre de bains , vont oe
jardin ,  lessiverie. gaz installé.

Ecrire sous initiales I*. U. lî)(">'2?.
au bureau rie I'I MPAHTIAL . 196-2-

I / l r fomoni  Pour cas imprévu, alouer
UugblUoIll. un bel apnartem ent  ae »-
nièces, nour le ler novembre 1913. —
S'ad resser rue du Commerce J~ n . a»
rez-ùtt-chausséc . à d roite. i'.iff.'.1-'

Pha it thn o A '0ller une chamore nieu-
U-lulllUl Ci blée . quartier des Fabri-
ques, à monsieur solvabie. — S'adres.
rue du Temoie-Allomand 139, au 3nm
étage. 19801

fll 3 m h PO A louer belle chambre
UllaliiUl e, meublée , à nersonne d'or-
dre et travaillant dehors ". —S'aaresser
ruo du Doubs lW. au ler étage. 198 ¦<;

rhatnhpfl meublée, à.2 fenêtres , inae-
UllallIUl u pendante , à louer à mon-
sieur de toute moralité. 19726

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIA L.

Belles chambres £$ltr 8X. -*
personnes distinguée s . — S'adresser â
M. Fallet , rue de la Montagne 38-c.

PhamllPP A l°uer ' - une ou ueui
UlldlllUl C, personnes tranquilles , une
ehambre non meublée avec cuisine. —
S'ad, au bureau de I'I MPARTIAL . 19780

Phîimhrp A lo"r "ne '')lie CDam'
UlldlllUl C, bre bien meublée , au so-
leil , au personne tranquille. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au ler élas;e. à
gauche. 19761

Phamfl Pfl A l°uer t2"ès belle cham-
UilulUUl C. bre bien meublée , avec
balcon , situ-e au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage.
Phamhp a <*¦ louer chamore nou
UllttlllUI C, meublée 3 fenêtres , au so-
leil, avec cuisine. — S'aaresser nie du
Progrés 3. au 3me étage. 19762

PhfltnhPP meublée , indé pendante et
Ul l t t lUUlC.  au soleil , â louer de suite
à personne honnête. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.
à droite. 19768

PlnmhPP<! A louer , pour le ler no-
UllttllIUI Co. vembre , 2 jolies cham-
bres meublées, dont une à 2 lits, ex-
posées au soleil, à personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser rue Numa-
Droz 102. an 2me étace. â droite. 19463
P fiarnhpp A louer une ctiamore meu-
UUQ.U1U1 C. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre
57. au rez-de-chaussée. 19937

f!hl.!ïlhPP A louer ue suite à per-
UllulllUI C. sonne honnête et tran-
quille, chambre meublée , bien exnoséfi
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au ler étage , à droite. 19801

P ihnmhPP *• louer nelie cuamnre
UiiailHII C, meublée , près des Fabri-
ques et de la Gare , à monsieur de mo-
ralité. — S'adreseer rue du Parc 98.
au 2me étage , à gauche. 1999S
PhamllPP A louer une belle cham-
UUaUlUl C. bre meublée , au soleil à
monsieur de tonte moralité. — S'adr.
rue de la Serre 38. an 2rne étage. 193WS'

MnnCJOITP travaillant uenors, de-
H-UU-tlCU l mande à louer une belle
grande chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, pour le ler novembre
ou époque à convenir. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres K. Jt.
I9tt07 .au bureau de I'I MPART I . L. 19907
Ha mo Iionoraole demanue a louer ,1/-L111G dans une maison d'ordre, une
grande chambre non meublée , si pos-
>ible au soleil. — S'adresser au maga-
sin, rue du Premier Mars 13 T9KQ5

Machine à grâraT^^rte
machine à graver. — Faire offres sous
chiffres E. 8. 18S88, au bureau de
I'IMPABTIA L . 19888

On demande à acheter d'°_f ZÎ
neau inextinguible. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 89, aa rez-de-
chaussée", à gauche. li»-7

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



,La catastrop he du ,,$oltorno"
Le « Carmania » arrive au port

Le transatlantique « Carmania » est arrivé
lundi après-midi à 2 heures à Fishguard. Des
j ournalistes se sont immédiatement rendus à
bord pour interviewer le capitaine , mais celui-
ci se refusa de donner des informations sur le
« Volturno » jusqu 'à ce qu 'il eut fait son rap-
port à son administration de Liverpool. Les
j ournalistes purent pourtant se procurer un
exemplaire du bulletin du bord , qui paraît tous
les iours et sur lequel ils recueillirent les dé-
tails suivants sur le désastre: « Les passagers
du « Carmania » étaient en train de déjeuner
j eudi matin lorsqu 'ils apprirent qu 'un radio-
télégramme avait été reçu à bord disant qu 'un
vaisseau brûlait à une distance de 78 milles du
«Carmania» . Ils ne savaient pourtant pas que ie
télégraphiste avait reçu le signal S-O-S, appel
suprême des agonisants en mer.

La chaufferie du « Carmania «redoubla d'ef-
forts et le navire marcha sous toute pression
et arriva vers le « Volturno » à 4 heures. On
apprit que le feu s'était déclaré dans une cale
aux marchandises et qu 'il se développait avec
une telle violence que le capitaine avait résolu
d' abandonner toute tentative de l'éteindre et de
se consacrer uniquement au travail de sauve-
tage des passagers.

Avant l'arrivée du « Carmania » deux embar-
cations montées chacune par 35 personnes
avaient été mises à la mer et s'étaient éloi-
gnées du « Volturno », mais les autres embarca-
tions furent brisées dès qu 'on les descendit et
ceux qui s'y étaient réfugiés périrent.

Le capitaine du « Carmania » expédia un ca-
not de sauvetage sous les ordes d'un premier
lieutenant avec instruction d'atteindre le «Vol-
turno » mais la tâche fut impossible, car des va-
gues énormes passaient au-dessus du vaisseau.

Dans l'impossibilité d'établir une communi-
cation entre les deux navires, le «Volturno »
et le « Carmania » s'éloignèrent.

Le « Carmania » continua cependant à lan-
cer des appels radiotélégraphiques, qui furent
reçus par plusieurs autres vapeurs, dont la
plupart allaient à New-York.

Le premier bateau qui arriva sur le lieu du
sinistre, après le « Carmania », fut le vapeur al-
lemand «Seidlitz», à 3 h. 30. Puis vint le «Gros-
ser Kurfùrst » et huit autres navires.

Le capitaine du « Carmania » redoubla ses
efforts pour établir un va-et-vient avec le «Vol-
turno ». Il lui lança des bouées dans 1 espoir
que quelques-unes du moins flotteraient à sa
portée, mais ce fut en vain. Le capitaine expé-
dia alors une embarcation avec un officier et
quatre hommes pour aborder le « Qrosser Kur-
fiirst », mais la barque fut précipitée contre le
paquebot allemand et son éqipage ne put se
sauver qu 'à grand' peine.

A 9 h. 30 le ciel fut soudain illuminé par une
immense gerbe de feu et le capitaine du « Vol-
turno » lança un dernier appel. Vingt minutes
plus tard une explosion se fit entendre et dé-
cida du sort du malheureux vaisseau".

Comme par miracle, entre 9 et 10 h. la mer
se calma soudain. On apprit alors que la plu-
part des naufragés du « Volturno » n 'avaient
pas péri. On craint pourtant que les deux em-
barcations avec les 70 passagers, qui partirent
du « Volturno » ne soient pas retrouvées et
qu 'elles ne soient définitivement perdues.

La liste des morts s'élèverait à 170.

et puissant comme le Royaume-Uni. Il im-
porte , a dit le ministre, d'apporter une gran-
de fermeté dans les réformes agraires. Il faut
remanier de fond en comble l'état de choses
actuel , encourager les meilleurs travailleurs
à venir travailler le sol et leur assurer de quoi
vivre en améliorant les conditions de leur
existence, et en leur donnant des facilités pour
les transports.

Le cultivateur doit être entièrement proté-
gé, il doit pouvoir devenir propriétaire du sol
à des conditons équitables à la fois et pour la
collectivité et pour les grands propriétaires
actuels.

L'Etat doit , par des lois, par des règlements
administratifs et , par son appui financier , être
prêt à fournir toute la puissance de son aide
pour faire aboutir les réformes agraires.

en Angleterre

Le parti libéral-radical anglais, après avoir
liquidé la réforme constitutionnelle, le Home
rule; l'abolition du vote plural et la séparation
de l'Eglise et de l'Etat dans le Pays de Gal-
les, va s'attaquer maintenant à la question
agraire. On sait que l'agriculture anglaise, rui-
née par la suppression des droits d'entrée, est
en complète décadence ' et que le sol ne four-
nit pas de blé pour plus de 15 j ours de subsis-
tance de la population. La grande propriété
détient la maj eure partie des terres et les
transforme peu à peu en chasses louées aux
multimillionnaires. U y a 600,000 ouvriers agri-
coles de moins qu 'il y a 50 ans ; en revanche,
on compte maintenant 23,000 garde-chasse
contre 9000.

Pour remédier a cet état de choses, les unio-
nistes ont préconisé divers - remèdes , "avances
de fonds par l'Etat , soit pour l'achat , soit poul-
ie fermage des terres , afin de faire du fermier
un petit propriétaire ou du travailleur manuel
un fermier ; avance

^ 
de fonds pour l'édifi-

cation de maisons plus salubres, instruction
agricole plus scientifique , etc.

Dans un discours prononcé samedi à Bed-
ford , M, Lloyd George a combattu ces me-
sures comme insuffisantes , parce qu 'elles abou-
tissent à l'achat des terres dans des condi-
tions qui produiraient un accroissement énor-
me des dettes nationales.

Toutes les nations d'Europe se rendent
compte que la-défense du territoire exige
l'existence sur le sol national d' une popula-
tion nombreuse et robuste.

Les statistiques montrent que , de tous les
pays, la Grande-Bretagne est celui qui a la
plus faible prop ortion de terres cultivées et
que les paysans anglais reçoivent un salaire
dérisoire.

La situation dans laquelle se trouve le pay-
san constitue un scandale pour un pays riche

La question agraire

A CHAMBÉRY

La statue de Rousseau
sciée et jetée à terre

Un acte inqualifiable a été commis à Cham-
béry. Des inconnus ont scié la statue de Jean-
Jacques Rousseau à sa base et l'ont j etée sur
le trottoir/ Ce fait a soulevé une légitime in-
dignation car l'œuvre superbe de Mars Val-
let, le sculpteur bien connu , était très appré-
ciée. Ce monument , on s'en souvient, fui inau-
guré par le président Fallières , lors du cin-
quantenaire de l'annexion de la Savoie.

M. Erra , commissaire de police , a immé-
diatement ouvert une enquête. Il a pris les
empreintes digitales relevées sur la statue, et
a ramassé au sommet du socle quelques débris
qui serviront à l'identification de l'un des au-
teurs de cet acte stupide.

La statue a été sciée à hauteur des souliers ;
seuls les pieds sont restés fixés à la stèle. La
partie supérieure de la statue s'est, en tom-
bant , profondément enfoncée dans le sof.

Il est certain que ce coup était préparé de-
puis longtemps et il est plus que probable que
la statue a été sciée à plusieurs reprises, et
pendant trois nuits au moins, car on a relevé
nettement des coupures inégales. Il a fallu
des scies fortement trempées pour arriver à
bout de ce travail , car à l'intérieur des j am-
bes se trouvai t une solide barre de fer , qui
maintenait la statue au socle.

On a également retrouvé des traces de cor-
de au cou de la statue, ce qui indiquerait que
les malfaiteurs ont eu raison de sa dernière
résistance en la tirant à eux. C'est aussi pour
assurer leur- fuite rapide qu 'ils ont employé
ce moyen, car le monument ,' en tombant :5ïi
socle, a dû faire du bruit. Il est surprenant que
les personnes habitant les villas situées à une
vingtaine de mètres de la statue n'aient rien
entendu. Les malfaiteurs ont dû attendre le
passage d'un train , pour atténuer ce bruit.

Dernièrement , les camelots du roi avaient
coiffé Jean-Jacques Rousseau d'une casserole
remplie de plâtre ; on lui avait, un autre j our,
dérobé sa canne de bronze ; plus tard ils s'en
prenaient à la plaque commémorative de Cu-
rienne. Ce nouveau fait vient s'aj outer en-
core aux nombreux actes de vandal isme qui
se succèdent en Savoie, depuis l'arrivée de ces
messieurs.

Espérons qu 'une enquête sévère permettra
de découvrir les auteurs de cet exploit sans
nom et qu 'une bonne fois pour toutes , une le-
çon sera donnée.

Après le roi d'Italie, après M. Fallières,
après le kaiser , M. Poincaré, le président de
la république voisine et amie songe, paraît-il ,
à nous venir voir , écrit-on de Berne à la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel». Cette marque de sym-
pathie, si agréablement qu 'elle puisse chatouiller
notre amour-propre , ne laisse pas que de fai-
re un peu réfléchir. Depuis quelques années,
en effet , nous recevons beaucoup, et certai-
nes de ces visites font j aser à l'étranger où
l'on nous croit volontiers tout disposés à ou-
blier la neutralité que nous nous sommes oc-
troyée à nous-mêmes en faveur de l'une ou
de l'autre puissance j ouissant de la faveur du
moment. Les commentaires de certains j our-
naux français , lors de la visite de Guillau-
me II, sont significatifs et suggestifs à cet
égard. Veillons donc j alousement à ne pas
prêter le flanc à la calomnie ou à la médisan-
ce. Sous ce rapport , nos dirigeants n'ont pas
touj ours observé la réserve qu il convient et
leurs complaisances — j e parle surtout de
l'ancien Conseil fédéral — pour le puissant
empire voisin ont désagréablement surpris
ceux qui veulent le pays digne et vraiment
libre. Evitons les occasions de nous lier les
mains et de nous laisser surprendre et endor-
mir par des politesses calculées et diplomati-
ques.

Je sais bien qu 'à moins de paraître rustres
et ours mal léchés, nous ne pouvons guère re-
fuser l'honneur que veulent nous faire les chefs
d'Etat voisins , en venant nous reudre visite.
Car ils s'invitent eux-mêmes. Notre constitu-
tion interdisant — fort heureusement — à nos
conseillers fédéraux les voyages à l'étran-
ger , en qualité officielle , ils ne sauraient da-
vantage lancer d'invitations. Mais il est avec
le ciel — et la constitution — des accomode-
înents et il semble qu 'on en ait un peu abusé
ces temps derniers.

Sans parler des heures nombreuses que fait
perdre à nos conseillers, déj à fort occupés
comme on sait, la préparation de ces visites,
il ne faut pas oublier la dépense qu 'elles cau-
sent, dépense qui n'est pas négligeable. Que
si vous m'obj ectiez les avantages, de nature
assez peu tangible avouez-le , rapportés au
pays par ces réceptions, de nature à resser-
rer touj ours davantage les liens entre les peu-
ples et gouvernants , j e vous répondrai que
le peuple, pour dire vrai , ne semble pas très
convaincu de ces bienfaits et qu 'il estime sou-
vent vaines et superflues les belles phrases
échangées, le ventre à table , à l'heure des
toasts. Les fières déclarations de M. Forrer ,
l'an passé, ne nous ont pas empêchés de lais-
ser un lambeau de notre dignité nationale ac-
croché à la convention du Gothard. Les avan-
tages que nous a rapportés l'impériale visite,
par contre , nous les attendons touj ours et j e
crois que nous risquons de les attendre long-
temps encore, en dépit des belles phrases
échangées au Bernerhof l'an passé.
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Visïfes de çhefc tf états

Dans les (Eanfons
Un homme précieux.

BERNE. — Vendredi matin , à 9 heures, la
voiture postale Breuleux-Tramelan quittait la
première de ces localités , lorsque le cheval
eut peur du refle t des bidons entassés sur un
char de laitier; il prit le mors aux dents et le
postillon Theurillat , pour s'en rendre maître, se
dressa sur son siège; mais il perdit l'équilibre
et tomba la tête en avant. Précipité sur le sol,
il a eu la figure passablement abîmée et un
bras cassé; il se plaint en outre de douleurs in-
ternes.

Le cheval a pu être maîtrisé par l'unique oc-
cupant de la voiture , M. le curé Beuret, des
Breuleux , qui a réussi à reprendre les rênes et
à arrêter l'animal. Il n'y a pas eu de dégâts ma-
tériels.

Dimanche matin , un motocycliste de Trame-
lan allait heurter un poteau supportant une con-
duite électrique. Il a été relevé avec quelques
côtes brisées. Les premiers soins lui ont été
donnés également par M. le curé Beuret.
Accident de tramway.

Dimanche soir, vers 9 h. 30, à Bienne, deux
voitures de tramway sont entrées en collision
à la route de Boujean. La voiture de Bouiean
s'était mise en marche avec un peu de retar d
et avait passé sans s'arrêter le croisement du
Redernweg. Près du Lindenhof arrivait en sens
contraire une autre voiture. A cause de la
courbe que la ligne fait à cet endroit , le choc
était inévitable à l'instant où les conducteurs
s'aperçurent de la situation. La voiture de Bien-
ne put être arrêtée, mais celle de Boujean vint
la heurter assez violemment , peut-être à cause
des feuilles mortes qui gisaient sur les rails et
qui occasionnèrent le patinage des roues blo-
quées. La voiture de Bienne fut j etée hors des
rails et les deux , passablement endommagées,
durent être mises hors de service. Quelques
passagers ont reçu des contusions, heureuse-
ment sans gravité. Cet accident a provoqué sur
toute la ligne un dérangement du service d'en-
viron une demi-heure.
Une affaire de fraude fiscale.

ZURICH. — Une grave affaire de fraude fis-
cale vient d'être découverte à Zurich ; une mai-
son d'expédition s'en est rendue coupable. Cel-
le-ci se faisait délivrer par la chambre de.
commerce de Zurich des certificats d'origine
suisse pour des marchandises soi-disant d'ori-
gine suisse de l'industrie textile et falsifiait en-
suite les chiffres. Ainsi , elle recevait par exem-
ple un certificat pour deux balles de toile de 174
mètres; elle transformait le 2 en 200 et les 174
en 174,000, etc. Le fisc a été ainsi fraudé de
8000 francs, ce qui a valu à la coupable une
amende de 24,000 francs.

L'affaire a été probablement dévoilée par un
employé qu 'elle avait congédié après trente ans
et qui ne pouvait plus rendre , à cause de son
âge, les services qu 'on attendait de lui. La mai-
son incriminée l'a accusé de vol de livres d'af-
faires ; une perquisition a eu lieu chez lui et on
a trouvé un carnet de la valeur de 2 francs qu 'il
avait donné à sa femme pour y inscrire les
comptes du ménage.
Des industries qui se meurent.

GLARIS. — L'industrie du cuir et de l'ar-
doise florissait , jadis , dans le canton de Gla-
ris.

Il y a 50 ans, il y avait, dans le canton, une
dizaine de tanneries ; actuellement, il n'y en
a plus que deux : la concurrence étrangère
les a fait disparaître.

Les potiers ne sont plus cités que pour mé-
moire.

Le tressage de la paille , qui occupait au-
trefois les élèves de la colonie de la Linth , a
aussi complètement disparu-, et cela pour une
cause assez curieuse : c'est qu 'on ne cultive
plus assez de céréales pour fournir la paille
nécessaire à ce métier. Glaris avait surtout
pour spécialité le tressage de nattes en paille.
Quant à l'industrie , j adis si florissante , de l'ar-
doise , elle se meurt aussi de sa belle mort ;
pour les toits , on revient surtout aux tuiles
dites , romaines et aux produits de couverture
artificiels , comme l'éternit. Une ardoisière qui ,
il y a cent ans, rapportait 10,000 gulden , ne
vaut plus d'être .exploitée aujourd'hui.

Une invasion inquiétante.
FRIBOURG. — Le Vully serait-il un lieu d'é-

lection de la gent souris ? Après les blés, par
endroits fortement décimés, la récolte des
pommes de terre , qui s'annonçait bonne, a été
dans certains terrains compromise . par d'in-
nombrables petits rongeurs. Certains champs
ne donnent qu 'une faible partie de ce qu 'ils pro-
mettaient. Bien peu de tubercules sont en-
tiers, les uns gâtés par les maladies, d'autres
rongés par les souris ou les vers blancs, d'au-
tres enfin par de longs et minces vers j aunes
dont on ignore le nom et qu 'on n 'a j amais vus
aussi nombreux. En présence d'une telle in-
vasion, les cultivateurs prévoyants se deman-
dent , non sans appréhension , s'il est prudent
de commencer les semailles sans avoir pris
les mesures dictées par la situation.

La température clémente de l'hiver dernier
est. sans nul doute, une des causes premières
de cette multiplication extraordinaire. Seuls,
d'abondantes pluies ou de grands froids per-
mettraient d'espérer un anéantissement par-
tiel de ce nouveau fléau. Il faudrait aussi ne
pas massacrer les chouettes, les chats-huants,
les hiboux , les couleuvres, qui font des sou-
ris leur principale nourriture; l'agriculteur
n'a pas de meilleurs ni de plus zélés auxiliai-
res.
Les méfaits des étourneaux.

VAUD. — Dans le vignoble d'Ollon aussi,
bien tristes furent , cette année, les vendan-
ges. Il n'y a rien. C'est avec des paniers et
des hottes qu 'on est allé à la vigne; brante et
bossette étaient superflues. Maigre le gel,
pourtant désastreux d'avril , quelques raisins
étaient sortis ; venus à bien , ils auraient don-
né une petite récolte, la bienvenue. Mais les
intempéries lors de la floraison , le mois de
j uillet froid et pluvieux qui favorisa les ma-
ladies cryptogamiq|u'es, diminuèrent encore
ces modestes espérances. Les étourneaux ont
fait le reste ; privés des baies, des petits fruits ,
des faînes dont ils se nourrissent habituel-
lement, ils se sont rabattus sur les .vignes et
ont mis en coupe réglée le peu de raisin qui
restait encore. Dans une vigne d'une certaine
étendue où le propriétaire comptait par chan-
ce sur 'une dizaine de brantées, la visite d'un
vol d'étourneaux n'y laissa que deux cents
litres ! Quant au prix de la vendange, il a at-
teint des chiffres que l'on n'a j amais vus : on
parle de 30 francs la brantée ! ,

Cornol. — Devant l'auberge des Malettes,
sur la route de Delémont, le nommé Henne-
mann , de Seprais, a été écrasé par une automo-
bile dans la nuit du 12 au 13 octobre. Il sem-
ble que la victime était étendue ivre sur la1
route et qu 'elle n'aura pas été aperçue par, îe
chauffeur de l'automobile.

Court. — Entre Court et Sorvillier, un bœuf
qui s'était échappé et courait sur la voie a été
tué par un train. Le propriétaire subit de ce
fait une grande perte, car la plus grande partie
de la viande est inutilisable.

Tramelan. — Un j eune ouvrier italien de Co-
rne est tombé dans l'escalier de la maison qu 'il
habitait et s'est fracturé le crâne. Il a succom-
bé à sa blessure.

Yvonand. — M. Aimé Potterat , syndic de
Mezery, dans le cercle d'Yvonand , 60 ans, est
tombé dans l'aire de sa grange et s'est tué.

Meiringen. — Le nommé Gaspard Jasggi est
tombé par imprudence sous les roues d'un char,
lourdement chargé et a eu les deux j ambes bri-
sées.

Wohlen. — Un agriculteur de Wohlen nom-
mé Wild , 32 ans, aidait à décharger un ton-
neau de vin devant une auberge, lorsque le ton-
neau tomba sur lui et lui écrasa la tête. La
mort a été instantanée.

Wittenbach. — En maniant imprudemment
un flobert , un j eune homme de 17 ans, nommé
Martin Engesser, a reçu une balle dans le ven-
tre. Il a succombé peu après.

Lucerne. — Dans un incendie à Ohmsthal,
deux garçons de 10 et 12 ans sont restés dans
les flammes. Une des victimes était en visite
chez le fermier. Le fermier et sa femme ont
été gravement brûlés. Seule, une partie du bé-
tail a pu être sauvée. On ignore -la cause du
sinistre.

Lucerne. — Un autre incendie a réduit en
cendres à Grosswangen la maison d'habitation
et la grange d'un agriculteur; plusieurs pièces
de gros et de petit bétai l ont été si sérieuse-
ment brûlées qu 'il a fallu les abattre. On ignore
également la cause de cet incendie.

App enzell. — Un vélocipédiste allait de Gon-
tenbad à Appenzell , lorsque, près du pont du
Kaubach , sa machine a versé avec la voiturettequ 'elle traînait. Le vélocipédiste a été proj eté
si violemment à terre qu 'on l'a ramené chez
lui sans connaissance. La victime est âgée d'en-viron 35 ans, mariée et père de plusieurs en-fants.

Schœnengrund. . — Un malfaiteur a fermé
herméti quement la nuit dernière l'étable d'unpropriétaire , de sorte qu 'une partie du bétailqui s'y trouvait a été asphyxiée.

Rorschach. — Un inconnu a été écrase par,un train à l'entrée de la station de Staàd, près
de Rorschach ; son cadavre, est horriblementmutilé,
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contre les accidents
Il est de la plus haute importance pour les

patrons de donner dès maintenant totite leur
attention aux publ ications de la « Caisse Na-
tionale Suisse d'assurance en cas d'accidents
à Lucerne ». Celle-ci va faire paraître dans
les j ournaux officiels de la Confédération et
des cantons, un avis invitant lés chefs des en-
treprises soumises à l' assurance obligatoire à
s'inscrire auprès d'elle. Ceux qfui auront né-
gligé de s'inscrire ne recevront naturelle-
ment pas les communications de la « Caisse
Nationale » et ne pourront s'en prendre qu 'à
eux-mêmes si leur négligence a pour eux des
conséquences désagréables.

Rappelons que les industries et entreprises
soumises à l'assurance obligatoire sont les sui-
vantes :

1. — les entreprises de chemins de fer , de
bateaux à vapeur , et la poste ;

2 — les exploitations soumises à la loi fédé-
rale du 23 mars 1877 sur le travail dans les
fabriques. On entend par là non seulement
celles qui sont déj à inscrites clans les regis-
tres des inspecteurs des fabriques , mais toutes
celles qui devraient y être inscrites , c'est-à-
dire tous les établissements qui occupent, même
temporairement, plus de 10 ouvriers et n'ont
pas de machines, ceux qui travaillent avec plus
de5 ouvriers et emploient des machines ou des
personnes âgées de moins de 18 ans ou pré-
sentent des dangers particuliers et ceux enfin
qui ont moins de six ouvriers, mais dont l'ex-
ploitation entraîne des dangers exceptionnels
pour la santé et la vie des ouvriers. Ce n'est
pas le nombre moyen des ouvriers qui décide
mais le nombre maximum ;

3. — l'industrie da bâtiment , y compris tous
les travaux qui sont en corrélation avec celle-ci
— charpente, menuiserie, serrurerie, gypserie,
etc., .— les entreprises de transport par terre et
par eaiu et le flottage, la pose et la réparation
de lignes téléphoniques et télégraphiques, le
montage et le démontage de machines et l'exé-
cution de travaux de nature technique , la cons-
truction de chemins de fer , tunnels, ponts,
routes, les travaux hydrauliques, le creusage
de puits et galeries, les travaux de canalisation,
l'exploitation de mines, carrières et gravièreS-;

4. — les industries qui produisent ou em-
ploient des matières explosibles.

H est important de remarquer que les en-
treprises qui font les genres de travaux indi-
qués sous chiffres 3 et 4 sont tovi'tes, sans ex-
ception , soumises à l'assurance obligatoire ,
même si elles n'occupent qu 'un seul ouvrier.

Du fait que l'avis prévu par l'art. 63 de
la loi est demandé maintenant déj à aux chefs
d'entreprises, il ne faut pas conclure , que l'as-
surance obligatoire entrera en vigueur pro-
chainement. Ge ne sera pas le ler j anvier
1914, comme beaucoup de personnes le croient
par suite de confusion entre l'assurance mala-
die et l'assurance accident , mais seulement
quand les importants travaux d'organisation
de la « Caisse Nationale » seront terminés. Les
avis doivent néanmoins être donnés au plus
tôt, car ils sont nécessaires pour établir la
liste -des entreprises assurées et procéder au
classement de ces dernières.

Les organes de la « Caisse Nationale » fe-
ront tous leurs efforts pour éviter, dans l'ac-
complissement de la tâche que la loi leur im-
pose, des frottements désagréables avec les
patrons. La complaisance et la bonne volonté
de ceux-ci peuvent contribuer dans une lar-
ge .mesure à atteindre ce but, il y est donc fait
spécialement appel.

L'assurance obfiigatoire

Chronique neucliaiel oise
Nouvelles diverses.

UNE RETRAITE. — La Chancellerie fédé-
rale annonce la démission de M. Antoine Borel,
Consul de Suisse à San Francisco, qui a été
acceptée avec . remerciements. Notre conci-
toyen exerçait ces importantes fonctions de-
puis 1885. Par sa situation personnelle et sa
bienveillance touj ours active, il a obligé de
nombreux compatriotes et rendu aux Suisses
d'Amérique de sign alés services. Il sera rem-
placé au Consulat de Suisse par M. J. Freu-
Ier, yice-conaul depuis 1906.

JEUNES CITOYENNES. — A la réunion pé-
dagogique , samedi , Mlle Straub, institutrice a
Neuchâtel , a présenté un rapport sur «La cul-
ture nationale et l'éducation civique chez les
j eunes filles ». Pédagogue expérimentée et de
plus féministe convaincue, mais de la bonne
manière. Mlle Straub a demandé l'introduction
de l'instruction civique au programme des clas-
ses supér ieures de j eunes filles.

FOOTBALL'. — Dimanche matin , à .9 heu-
rrs. a eu lieu , à l'Hôtel de la Poste, à La
Chaux-de-Fônds. une assemblée des délégués
des clfiibs neuchâtelois de football. Neuf clubs
s'étaient fait représenter par 20 délégués et
ont décidé de réorganiser l'Association canto-
nale neuchâteloise de footba ll avec un eftec-
tif de 2\ groupements. M. Jacopin . de Neu-
châtel. a été nommé président.

FOIRE . DE CERNIER. . — Hier j our de foire
à Cernier, le temps était superbe et l'animation
a commencé des les premières heures de la
matinée. Les étalages étaient nombreux et
ont reçu leur habituel contingent de visiteurs.
Sur le marché aU bétail, il avait été amené
80 vaches, 60 génisses, 8 bœufs, 2 taureaux,
4 chevaux et 120 porcs ; peu de transactions.

Dans 1 €aîise indépendante
La Commission des Etudes de l'Eglise indé-

pendante, au cours d' une session qui n 'a pas
duré moins de cinq j ours, a décerné le dip lôme
de bachelier en théologie à six anciens élèves
de la Faculté : MM. Félix Fabry, Jacques Hen-
riod, Paul Fatton, Paul Perret , Louis Cataneo
et Walter Mouchet.

MM, Fatton et Cattaneo ne tarderont pas à
entrer au service de la Mission romande; MM.
Henriod et Perret ont été engagés par la So-
ciété centrale évangélique de France, le pre-
mier devan t se rendre à Collioure dans les Py-
rénées orientales et le second devant être char-
gé d'une œuvre nouvelle dans les environs de
Creil ; M. Fabry devient agent de l'Union chré-
tienne française de Mulhouse; quant à M. Mou-
chet, on sait que , depuis le départ de M. H. Ju-
nod , il exerce le ministère pastoral à Roche-
fort.

La paroisse de Neuchât el avait organisé di-
manche, au délicieux vallon de l'Ermitage, dans
la propriété de Mme de Merveilleux, une réu-
nion d'après-midi qui a eu le plus vif succès,
sous le ciel le plus bleu qu 'on puisse rêver. MM.
D. Junod et H. Perregaux, pasteurs, ont adressé
de vivantes allocutions aux quelque 600 person-
nes présentes et un pasteur de la Maison des
Diaconesses de Strasbourg a intéressé l'audi-
toire par des souvenirs personnels. Une tasse
de thé a été servie à tous les assistants.

Encouragée par cette affluence , la paroisse
compte bien récidiver.

A La Chaux-de-Fonds, il y avait dimanche
exactement cinquante ans que M. James Cour-
voisier commençait son ministère; c'était le 12
octobre 1863. Il fut six mois diacre, dix ans pas-
teur national, douze ans pasteur indépendant et
vingt-huit ans pasteur libre et attaché à l'Eglise
indépendante. Son père fut 25 ans pasteur à
Fleurier , son grand-père 45 ans à Couvet et son
arrière-grand-père 53 ans à Fleurirer ; ce qui
fait 168 ans de ministère pastoral continu , dans
la famille Courvoisier. En notre temps de re-
cords, il n 'était pas possible de taire celui-là.

M. Courvoisier a accompli à La Chaux-de-
Fonds un ministère de fidélité évangélique,
d'humble dévouement et d'inlassable bonté. Il
a su demeurer dans la meilleure tradition du
ministère neuchâtelois et évoluer avec la pen-
sée religieuse moderne ; gardant sa belle di-
gnité d'ancien, il a encouragé et secouru large-
ment les jeune s, qui lui rendent reconnaissance
et respect. Il a touj ours eu le secret de mettre
les autres à l'honneur , en demeurant à la char-
gé; et pour n'être pas lui-même à charge, il a
trop tôt renonce à la fonction officielle , dont il
n 'a conservé que la tâche et les responsabilités.

Bien peu d'ecclésiastiques ont su allier dans
leur activité autant d'esprit aimable avec un
plus grand sérieux, autant de grâce littéraire
avec tan t de modestie et de bienveillance. Aus-
si M. Courvoisier s'est-il fait aimer de tout le
monde et aussi des enfants dont l'un l'appelait
« Ce grand monsieur qui est si bon enfant ».

Dans nos montagnes, les forêts et les prés, il
y avait dimanche dernier des quantités de pro-
meneurs; c'est que le temps était idéalement
beau et que,' sous les bons rayons du soleil de
l'automne, les teintes bronzées d'octobre parais-
saient particulièrement belles.

Il n'y a rien peut-être de plus beau qu'un dé-
cor d'automne inondé de soleil , dans le Jura
neuchâtelois.. Au milieu des sonnailles des va-
ches, qui broutent paisiblement et joignent la
symphonie de leurs clochettes à l'hymne de la
nature , le cœur se sent tout rempli d'une douce
nostalgie des beaux j ours de l'été.

Cette année, il faut se contenter de ce spec-
tacle, car il n'y a pas du tout de noisettes; l'an
dernier , il y avait beaucoup de noisettes, mais il
n'y avait rien dedans; mais cette année, il n'y
a pas même les coquilles ; les gelées tardives
qui altenaient avec les pluies du printemps ont
fait rater l'éclosion de la noisette si appréciée
des gamins et des écureuils.

Rien d'étonnant dès lors à ce que les écureuils,
très nombreux , trop nombreux au dire des fo-
restiers, s'attaquent énergiquement aux petites
« pousses » des arbres et surtout des sapins,
ce qui n'est pas fait pour améliorer l'état de
nos forêts; aussi comprend-on , malgré les pro-
testations sentimentales de quelques personnes
bien intentionnées, que les autorités aient don-
né l'autorisation de faire la chasse à ces petits
rongeurs si gracieux et d'apparence si aimable.

S'il n'y a pas de noisettes, il y a, par contre ,
une quantité de champignons — parmi les co-
mestibles — dont les promeneurs revenaient
chargés dimanche dernier; pour venir un peu
tardivement, ils n'en sont pas moins délicieux
et succulents.

Mais ce qui est vraiment extraordinaire cette
année, c'est qu 'il y a comme une espèce de re-
nouveau ou de second printemps ; c'est ainsi
qu 'on peut voir les noisetiers qui commencent à
se charger de fleurs et des petites gentianes
bleues — les « petits ministres » comme les ap-
pellent les enfants de la Montagne — et une
quantité d'autres fleurettes dont l'apparition
n 'est pas naturelle ; mais cela provient bien
plus de ce que la terre est très mouillée que de
la chaleur du soleil qui ne parvient plus à ré-
chauffer la terre.

Cela est si vrai que les souris des champs
commencent à faire leurs dégâts et que là, où
les agriculteurs n'ont pas encore pu rentrer
leur froment, ils trouvent des quantités d'épis
qui ont été attaqués par ces rongeurs qui non
seulement veulent se nourrir pour l'heure pré-
sente, mais font des provisions pour l' avenir :
c'est que l'hiver est à la porte !

ha température aux montagnes

La Chaux- de - Fonds
Le concert Dannenberg-Grelingcr.

Ainsi qu 'on pouvait le prévoir, la concur-
rence du concert d' orgues offert au Temple
communal a été très défavorable au concert
organisé à la Croix-Bleue par M. Ch. Grelin-
ger, et c'était dommage, car cette audition a été
à plusieurs égards très intéressante. ,

Mme Dannenberg, de Berne, possède une
voix d' une puissance peu commune et dont !e
volume, pensons-nous, doit être très apprécié
au théâtre, quand elle est accompagnée par
Forchestre. C'est dans le lied de l'opéra de M.
Grelinger , « Hoffnung auf Segen », que nous
l'avons le plus goûtée.

II nous semble que les préférences de M.
E- Braun, violoncelliste , de Bâle, doivent se
tourner naturellement vers la musique de cham-
bre. Si le son de son instrument n 'est pas très
puissant , il est par contre très agréable, très
mélodieux, et nous avons beaucoup aimé sa fa-
çon de donner I'« Adagio », de Bach. Ce mor-
ceau rentre, d'ailleurs, dans le registre où M.
Braun se sent le plus à l'aise, car , dan s les no-
tes hautes et dans les mouvements rapides, on
sent moins de sûreté.

L impression que nous avait laissée M. Gre-
linger, lors du concert Marteau , l'hiver dernier ,
n'était pas toute favorable. Hâtons-nous de
dire que, hier, au contraire, nous avons été en-
chanté de ses qualités exceptionnelles d'accom-
pagnateur , et que nous avons trouvé que son
nom devrait être rappelé , quand besoin est, pour
nos concerts d'abonnement. Il a montré une
souplesse remarquable et il a prêté, particuliè-
rement à la Sonate, de Beethoven, pour vio-
loncelle et piano, une couleur très accentuée.

Ses soli n 'étaient pas des œuvres assez im-
portantes pour donner un plein essor à ses ta-
lents d'exécutant , et il serait difficile de le j u-
ger sur ce point. Comme compositeur, M. Gre-
linger a présenté quelques morceaux qui sont
plutôt des pièces de salon que des morceaux
de concert , et dans lesquels sa grande facilité
se fait j our, en même temps qu 'on y devine
une inspiration un peu brève. Le chant de
« Hoffnung auf Segen » déj à cité, nous a sem-
blé le plus saillant de ses morceaux, mais nous
avons trouvé aussi beaucoup de charme dans
le second passage des « Cloches de Noël » et
dans l'aimable «D anse sous le grand tilleul ».
Une fâcheuse glissade.

Une personne d'un âge avancé, M. Albert
Barras, habitant rue des Fleurs 34, traversait,
hier soir, la place du Marché. Arrivé sur la
partie asphaltée, il glissa 'tout à coup et tomba
violemment sur la chaussée. De nombreux pas-
sants se précipitèrent pour le relever, mais on
ne put le remettre sur pieds, car dans sa chute
malencontreuse, le pauvre homme s'était frac-
turé :1a j ambe droite à deux endroits différents.
L'os avait même percé les chairs.

Transporté à la Droguerie Neuchâteloise, il
reçut les premiers soins de M. le Dr Brandt,
lequel songea aussitôt à la nouvelle voiturette
des Samaritains pour le transport du blessé à
son domicile. Ce qui fut fait et dans les meil-
leures conditions, grâce au matériel et à la
bonne volonté de nos Samaritains toujours
prêts à rendre service lorsqu 'on y fait appel.

La fracturé compliquée qui est la suite d'une
simple glissade exigera au moins deux mois
d'immobilité complète au patient.
Concert de Mlle Grosj ean et Mme Colomb.

Nous avons annoncé que lundi prochain, 20
octobre , deux aimables artistes, Mlle Gros-
j ean et Mme Colomb, donneront un concert
dans la grande salle de la Croix-Bleue. .

Nous n'avons pas à présenter Mme Colomb
aux amateurs de belle musique ; cette canta-
trice de valeur, qu 'on a trop rarement l'oc-
casion d'entendre et d'applaudir chez nous,
a la réputation justifiée de posséder une voix
d'une rare ampleur et d'une grande puissan-
ce, quoique d'une souplesse parfaite. Qiui ne
se souvient avec plaisir de la façon fine et
distinguée dont Mme Colomb détailla les chan-
sons de nos grand-mères dans la conférence
Jean-Bernard ?

Sa collaboratrice à ce concert, Mlle Marie-
Louise Grosj ean, violoniste, est (une enfan t
de La Chaîux-de-Fonds, qui est allée habiter
Genève avec sa famille. Elle fut élève de Mar-
teau au Conservatoire de Genève. Puis elle
continua ses études au Conservatoire de Ber-
lin. Actuellement, elle professe au Conservatoi-
re de Bâle. Elle est fort connue en Allemagne,
où elle a déj à donné des concerts très goûtés.
Inspection complémentaire.

L'inspection complémentaire d'armes et d'ha-
billement, aura lient' aux j ours et heures ci-
dessous désignés :

Pour les hommes domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-
Ruz, à la cour de l'arsenal, (à Colombier,
j eudi 30 octobre à 8 heures et demie du matin.

Poiur les hommes domiciliés dans les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-difcFond-l,
vendredi 31 octobre , à 9 heures et demie
du matin , au Stand des Armes-Réunies, à La
Chaux-de-Fonds.

Pour les hommes domiciliés dans le district
du Val-de-Travers , samedi 1er novembre à
9 heures et demie d'u matin, à l'ancien Stand
de Fleurier.

Les miliciens de toutes armes de l'élite,
de la landwehr et du landsturm, astreints à
l'inspection de 1913, porteurs ou non du fusil ,
qui, pour un motif quelconque, maladie, ab-
sence du pays, n'ont pas assisté aux inspec-
tions d'armes et d'habillement de 1913, doi-
vent se présenter à cette inspection complé-
mentaire. 

I La rédaction décline Ici toute responsabilité

APPRENTIS DE COMMERCE. — Les exa-
mens d' apprentis de commerce auront lieu en
notre ville les lundis 27 et mardi 28 octobre , le
lundi pour les branches écrites, le mardi pour
les branches orales. 35 candidats sont inscrits
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Fleurier, Môtiers et Colombier.

LOTERIE D'AGRICULTURE. — C'est de- .
main qu 'aura lieu le tirage de la tombola de la
Société d'agriculture. Quelques billets sont en-
core en vente chez M. Georges Dubois , négo-
ciant en fers, place de l'Hôtel-de-Ville , qu 'on
peut se procurer , j usqu 'à demain matin à 10
heures.

DISPARITION. — Une j eune fille de notre
ville , âgée de 16 ans, a disparu du domicile de
ses parents depuis dimanche après-midi. Les
recherches de la police n 'ont j usqu'à présent
pas abouti.
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Beau et frais

La fièvre aphteuse à Zurich
ZURICH. — Au Grand Conseil M. Naegeli,

conseiller d'Etat , a annoncé que le Conseil
d'Etat a décidé de différer jusqu'à nouvel avis
l'ouverture de la chasse étant donné la grande
extension prise par la fièvre aphteuse actuelle-
ment dans le canton de Zurich. Dans 166 éta-
bles, réparties dans 13 communes , il y a plus
de mille pièces de bétail malades. Pour lutter
coutre la maladie , le professeur Ehrhardt . de
l'Ecole vétérinaire a été nommé commissaire
cantonal pour la fièvre aphteuse. Le person-
nel vétérinaire des districts a été augmenté.

Dernières nouvelles suisses A
AMRISWIL. — Samedi soir , une roue de sa

voiture s'étant rompue comme il rentrait chez
lui , un tonnelier nommé Schoop, âgé de 63 ans.
a été précipité sur le sol et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé aux suites de l'accident
sans avoir repris connaissance.

LUCERNE. — La direction du 5e arrondis-
sement des C. F. F. communique que le trafic
complet, voyageurs et marchandises, entre Ca-
denazzo et Locarno a repris hier après-midi.

EIGERGLETSCHER. — La circulation des
trains sur la ligne de la Jungfrau sera suspen-
due à partir de demain, 15 octobre.

On retrouve le corps du disparu
BERLIN. — Des pêcheurs ont trouvé à rem*

bouchure de l'Escaut ie cadavre de l'ingénieur
Diesel qui, au cours d'un voyage de Hollande
en Angleterre, était tombé à la mer.

La violence de la tempête empêcha les pê-
cheurs de ramener le corps à bord de leur ba-
teau , mais ils purent repêcher quelques vête-
ments.

Le fils de M. Diesel a formellement reconnu
les vêtements de son père.

LONDRES. — Le bruit court avec persistan -
ce que l'inventeur Diesel, dont le corps vient
d'être retrouvé, se serait suicidé.

AMSTERDAM. — Comme un j ournaliste lui
demandait des renseignements sur la situation
financière de son père, le fils du Dr Diesel ré-
pondit qu 'il ne pouvait rien dire à ce suj et. Son
père était à la tête d'une maison mondiale et il
faudra encore quelques mois pour voir clair,
dans les affairés.

Le directeur de la police de Flessingue a prît,
les bourgmestres des localités du littoral de
l'informer du moment où le cadavre a été re-
tiouvé et il a promis une forte récompense.

La fraude en aéroplane
PARIS. — Le bruit court que la fraude en

aéroplane se pratique depuis quelque temps
de Belgique en France. Des aéroplanes chargés
de dentelles, de tabac et d'autres marchandi-
ses viendraient près de la frontière française
à proximité d'Armentières et se rendraient
au-dessus d'un endroit désigné d'avance, où
sans atterrir , ils j etteraient leurs marchandi-
ses par-dessus bord.

Touj ours les suffragettes
LONDRES. — On avait annoncé que Miss Li-

lia Pankhurst devait parler hier soir dans une
réunion sufi'ragiste. La réunion commença.
Vingt minutes après l'ouverture de la séance,
on vit monter à la tribune une femme dont le vi-
sage était recouvert d'un voile épais. Quant elle
le retira , on reconnut Mme Pankhurst. Les ap-
plaudissements éclatèrent. Elle prit la parole.
Tout à coup, on poussa des cris : Prenez garde !
ct plusieurs agents de police se précipitèrent
vers la tribune pour s'emparer de Mme Pank-
hurst.

Une violente bagarre s'ensuivit , la police ad-
ministrant de vigoureux coups de bâton , les fem-
mes ripostaut à coups de chaises. Au cours de la
bagarre. Mme Pankhurst disparut. Une suffra-
get te qui encourageait ses compagnes à résister
l'ut arrachée de la tribune , pendant que la lutte
continuait et que de nombreuses chaises étaient
brisées.

Quant l'ordre fut rétabli et que les policemen
| eurent quitté la salle, la présidente du meeting
et d'autres membres montèrent à la tribune et
essayèrent de continuer la séance ; elles annon-
cèrent que Mme Pankhurst avait pu fuir , mais
qu'une des suffragettes avait été arrêtée et fort
maltraitée par la police.

Imprimerie COURVOISIER. Chau*-de-Fonds.
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l Chemises blan- en S d is Corsets Mches et couleur • , _ _  I __¦ Mx

Jeeger et fantais. Robes -ep. fr. 20 | Fr. 0,45 grand choix m

^̂  ̂ ___ :: Œ"1®-^  ̂c3a.o3.2_c cile T-ct/pons « g B
i Drap, moirette , soie et blanc |_»-M_^.*-I-̂ W-*-̂ -*̂ | | ¦
| Pantalons . ^-_-^-_^_, Essuie-mains p

1 
^

laine mr LirLg-erle pour lDa.rr5.es ~WÊ I N ap ë̂es I
I I Chemises, Pantalons , Chemises de nuit en flanelle coton . I l  1
I l  et blanches | \ '___ ' _\

Blouses horloger '' _~___~ Sous-taille
complît/„ • • _*W" Grand assortiment de Sons-vêtements m0*W_ r , camisoles m

^ mécanicien «r^r *-— *%- * Caleçons 18g_________^_,__e,»«BB^BJ 
pour enfants, dames et messieurs «_̂ i^.̂ _^i»i_i_^_™»-» W

| E  * <-ie>» !>-•-—. sana oonourreuoe I I  _W-

I 

Descentes I ' Allie"at).leiïieilt ^""swetera i
dé lit I Lits complets — Salle à manger — Chambre à coucher et Sport ffl

—y ^ Crin — Duvet — Plumes — Laines __M««»_»-.^— ||

I ièp | flu Gagne Fefli, Place Meuve 6 1  %̂ ẑ 11

>9l_MM_mi^^— "̂——^—-_-_-_--—^ <̂«i_M-u.«<_i_i_i_« -̂--i««-—

1 L'ENFANT I
Rue Léopold-Robert "7 » K

9 LA CHAUX-DE-FONDS H

'" '¦ ' yjjH "—t———mr'~mt*{mmmrv1mm t̂~***************̂ ' - -"' '.WOm

* . * Choix immense en

1 M aussi bien faits que snr mesnre M

H Forme Haute Nouveauté WÊ

Ĵ B̂ . ej*y* v S 1p'̂ '.f^̂ 7» i -ai. «i Hc*î j- ' ) r ~y } *  f  "̂ f  ̂M*̂ " ̂yS «_  ̂WW B̂r
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Ménagères ! 1
Cuisinières ! i
Essayez l'excellente

graisse mélangée g
Marque Cloche

la livre (en détail) Fr. —.7o 19425 Mi
le seau de 10 livres » 7.— ffi

en vente dans toutes les succursales des \m\

Boucheries RFI I Charcuteries 1

Occasion exceptionnelle pour encaver
•Cette semaine, je reçois les marchandises suivantes pour encavage : Plu.

sieurs wagons lie pommes de terre Magnum, et autres bonnes qualités
à fi». 8.50 les 100 kilos, IV. 1.50 la mesure. Deux wagons de belles pom-
mes fortes , garanties de conserve, depuis fr. 3.50 la mesure. Coings pour
la gelée, à 60 ct. le kilo. Grande quantité de bonnes poires beurrées,
marrons, châtaignes et noix. Grand déballage sur les deux Marchés

tf. BALESTRA
Rua du Parc 35 Rua Léopold-Robert 160

On porte à domicile 2008S Téléphone 1477

Concierge
On demanda une personne, dispo-

sant de quelques heures par jour ,
pour s'occuper de l'entretien d'une mai-
son. 50005

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

U Manufactura des Montres ..Rythmas"
RUE OU PARO 107

demanie a acheter d'occasion, une

Machine à régler Dûment
en parfait état. 1991s

Brasserie Gambriniis
24, Rue Léopold Robert . 24.

Tons les Mercredis soir
dès 7 '/» heures ,

TRIPES
Choucroute

avec viande de porc assortie.
IIIM.AIU) . - Téléphone.

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

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90 . . .

Tous les MARDIS soir
dès 7 «/t heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande , Albert Hartmann.

Loterie d'Agriculture

Mercredi JJO h» &
IjjtëSr" Quel ques Billets sont encore

fln vente chez le Caissier , M. G. DIT-
BOIS , Plues df l'Hôtel-de-Ville. 20046

Hûte! de ia Balance
Mercredi 15 Octobre

Dîner ¦ -"
aux Tripes

MUSI QUE
M. A. Dini, Prof.

SALLE D'ÉTUDE , rue du Puits 4.

Leçons de musi que, piano , clarinette,
flûte, saxophone, etc. à domicile et
chez lui. Cours spécials pour enfants.

18272

_4$__ \[": ' 7 :. jHBBBJHBj - ' :7'r PflBCmBBSraM-. ¦"

* â-WSm. ™K U ĵ U t"ad iS â É \ K̂mm%_\ _ \_-*_mmm

» ÏXlSÊm K % _̂m-W^̂ *_\W Ŝm ¦ mlH^ f̂ ^^^^^W\__\___ f̂_ ^__ \\i____ _̂_\ m

_ _ . " " . 3mSEJtl^^mmnV̂ —^mmt^(__i_ ifS_—— Wm̂ Êm*m*̂ ____ \

/AN viy S^^Jj^^
\_4J-3-à/ Eau minérale Alcaline naturelle
\ MARQUE M

\__\V Marque Suisse de 1er rang
L'exiger dans tous les bons cafés et restaurants

Demain Mercredi, sur la PLACE DU MARCHÉ :

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
COL8SM S à 85 centimes le demi-kilo.
MERLANS â 55 centimes le demi-kilo
JPOTTIJHS à, fir, _..<30 le» 3_til«_>. 3F»OXTX_i-e.,I,l3

_IPIC5l--E-03XrS, C3-ak.3Xr^3--H.33S -TEïTTiKrrE-'SI
On fait tuer la volaille chez M. Alexandre

Télép hone 14-54 20088 Se recommande , Mme A. DANIEL.

AFFICHES et PROGRAMMES. »«£

Goura de Dasise et île Maintien
de M. C.-E. LEUTHOLD, professeur

m

Lo Cours commencera le Mardi 21 Octobre, pour les Messieurs et le
Jeudi '£3 Octobre, pour les Demoiselles, à 8 ';'. heures du soir, dans la

Grande salle de 8a Gare de l'Est
Les inscriolions sont reçues - chez M. Leuthold , rue du Progrès 135,

au 2mn étase. " 20084

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

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 Vt h
Mard i 14 Octobre

Représentation donnée par la Troupe
c3t'0_p>é>__--»

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 Cigareè,
au Casino.

Pour plus de détail)»!, voir les
affiche et proirsi-arames.

Ce Eoir
au programme

Le célèbre roman

_ÎI-ft»©_-t-a--a^--a»M,-iî.l-K

Termineurs
in Itetn.nileui-s pouvan t entrependre
¦ri»s mouvements Schilci 111/ , lienes
.-viindre, en sdrift» , Deuvent faire offres
Case postale lt» 199. 13380



Gérance , 'd'immeubles

Charles-Oscar Oieis
rue Léopold-Robert 35

A trouer
pour le 31 Octobre 1913

Léopold-Robert 18. __ i.ff î&
de ô pièces, chambre de bains : reinis
à neuf , buanderie et séchoir. 17072

Daniel-JeanRichard 41. mtR|:
dernes do 2 pièces, chauffage i:en-
ttttL 17073

Daniel-JeanRichard 43. thllt-i'4 pièces, chaiiibre de bains, con-
cierge.

Jaquet-Droz 60. 3,neiS8b£s
chànlbre de bains.

— Appartements modernes 4 pièces,
châmbre-de bains , concierge.

Léopold-RobertlÔ. App Ŝ!balcon , chambre de bains. 17074

M O  ler étage, 3 cièCes, buanderie.
«• cour, Fr. 540". 17075

NflPei -17i Rez-de-chausséè, 3 piè-11U1U l i t .  ïï8s, corridor , jardin." —
Fr. 530. 17076

A.-M. PiaptliTSo Ûir;:
Fr. 420. 17077

Numa-Droz 3. g |<ffie' 3 PS
Pp/ldràc R Appartements 2 nièces,
riUgl Cù U. cuisine, jardin. 375 fr.

et 415 fr. 17079

Jaquet-Droz 29. f %s tJES*
_

" 17080

rhflPPÎPPA _L ïme éta 8e» 3 pièces.
VUttUlClC ï. corridor éclairé, Fr.

530. 17081

Progrès 71 y,, 8 piice8A
Temple-Allemand 103. i°SQ8.?e

315 (r, 17083

Temple-Allemand 111. K>t;
pour entrepôt

lete-de-Rang 39. nièces, comiîor.
630 fr. *

Numa-Droz 132. SS
conviendrait ^>our commerce alimen-
taire. 17084

— "me étage, 3 pièces' alcôve éclairé.

n LilliJ tS.fim TlJ .  ttmmm^-m **-.&* m - m - Mm̂
de suite ou pour avril 1914

Â - M  -Pisrfpt ApP ar tément soigné ,
•"_U.-riO.5Cl. 4 pièces et chambre
à bains éclairée, belle cuisine, grand

• corridor, lessiverie.

A U  PJnrfn f Appartement soigné,
.--U.T-ugCl. 3'pièces et alcôve
bien exposé au soleil. 19180

KrtPf! P™3 de 'a Fabrique Schmid , 4
Ht/l u pièces dont une à 3 fenêtres,

chambre â bains éclairée, belle
cuisine.

Léopold-RobenÔ6]ïète«.
é
cufs

e
in.

3
petite entrée. 20 fr. par mois en
échange de petits travaux de pro-
preté dans la maison.

tfnrfnnin pour tout genre de com-
DI(lg(lQl-I merce. Chauffage central.

UraUQ .0.16116" indust rie. Chauffage
central .

/ S'adresser chez M. Schaltenbrand
rue A.-M.-Piaget 81. — Téléphone 331

n remettre
pour cause de départ un très bon
commerce de chevaux, pailles
et fourragea. Ecurie de pension ,
de débridée et de voiturage. Excellente
affaire, très peu de reprise. — S'adr.
â M. Jean Lehmann , rue du Soleil 4.

19741

Four le 30 avril 1914
Rue des Terreaux 18

A louer 3 appartements de 3
chambres, dont une avec alcôve , cor-
ridor , cuisine et dépendances. Gaz ,
électricité , lessiverie, grande cour , sé-
choir; maison d'ordre et moderne.
Prix , 40 et 47 Tr. par mois. Plus
1 appartement de 2 chambres, en plein
soleil. — S'arlresser à M. G.-E. Augs-
burger . ruo Fritz-Courvoisier J, au
ler étage. 19737

Fr- 550---
Un lit Louis A V noyer poli (2 pla-

ces), 1 sommier (42 ressorts), 1 trois-
coins , 1 matelas crin animal , 1 duvet
édredon. 2 oreillers , 1 traversin. 1 ta-
ble de nuit noyer , dessus marbre , 1
lavabo-commode ( 5 tiroirs) avec mar-
bre blanc et glace biseautée, 1 table
Louis XV noyer. 6 chaises , un magni-
fique divan moquette prima (valant à
lin seul fr, IfiO), 2 jolis panneaux , 1
belle grande étagère . 19703

f p. 550.-- Net
HALLE AUX MEUBLES
Kûe Fritz-Courvoisier 1, ler étage

au • ¦ ¦ ¦•• rr ," ¦¦: -¦'¦- •< --¦ '¦ **- ¦ » -4lr.,ô'|.r,i

f '̂ iÉSk Aujourd'hui 14 Octobre _éÊÈ$^i
1 ~ nous mettons en vente un grand stock de i

P âf lk\ m. t. "W* H /j. / m/Il B -mt_ %a__ t.  1
S W 1 ' _ d M Â 9 ,  i \' i\ « TL ^̂  ̂ f»a W ^ ĵ_\_ Jj£ Bt-_mf F A  ̂ £^ T £& Jsi_-._JE7 *__*-_** E

1 à des prix sans précédents ÏÏ à des prix saris précédents 1

I

K*a"t»»»s rK»x«? âmaaa^ m̂mmmmammmmmam .̂^ m̂ m̂ .̂^ m̂i âm^^ m̂ .̂ m̂mwiammmjm .̂mmmamm ^ m̂. m̂ m̂mmmaam .̂mm 'm...ma.mmmam ,m.m '¦n,

-DXJLO pour Dames, en laine, 2 côtes noir , très bonne qualité fr. ±.m.D **%\mi%% •«

-Dx\.lo pour Dames, en laine, 2 côtes noir , qualité sup érieure fr. LOU ^SS^Uî |
i __, i . . . . j _ _ _ , ,

1 iP P̂~~ DAO pour Dames, en laine, 2 côtes, qualité extra 1.75 **%W_\

I ggj^  ̂ ÏJAXD pour Dames, en laine, 1 côte, noir et brun fr. l.t/O 
~**W%à.

] Wm**»W -DixO pour Dames, en jersey laine , noir , prix de réclame fr. m\..Lù *\\m-*\\\ K

| SR-UP -D-C-UO pour Dames, en jersey laine, noir et brun fr. 4.50 à J..O\J *\%m-_ I

1 Nouveauté! i BAS - n , .„ ,- , ,... 175 Nouveauté ! ï
\n —.—?. —•u-m.Kj pour Dames, en jersey laine , noir uni , à jour et brode , fr. 3.50 a -- **-* _______ s

«—^¦_—¦———— M——,mr 1 ——, 'in mmmjm mmmmmmmmmmjm ' 1

1 Grand assortiment CHAUSSETTES pour messieurs noi r, com. fantaisie fr. 3.50 à 1.25 1

i • 
' CHAUSSETTES a pris de réclame fr. 1.25, 0.95, 0.75 . 1

I NOTRE RAYON SPECIAL DE BONNETERIE POUR DAMES ET MES- S
I SIEURS EST AU GRAND COMPLET i

|6j^©SeH & GREIFF J

Employé
de bureau

au courant de la comptabilité , sténo-
dactylographe, correspondance fran-
çaise cherche place pour la fin de
l'année dans bonne maison de com-
merce ou Fabrique d'horlogerie de la
nlace. — Adresser les offres sous chif-
fres H. B. 19110 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19110

Sténodactylograptie
expérimenté

J^nne homme, français et alle-
mand , sténographie française, est de-
mandé. — Ecrire sous chiffres R.
27276 L., à Haasensteln & Vogler ,
Lausanne. l'j 'J74

' *'<&;*' ¦̂ :^L:^W'^>-^fc?i
' *<£ ] ~'

Créait Foncier Heucfiâtelois
Nous émettons dès ce jour:  (

des obligations foncières
w*%r. A  % % nm

à 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913, avec
coupons semestriels au ler novembre et an ler mai. Ges titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

IV. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'état de IVeuchàtel pour le placement des deniers
pupillaires.

Neuchâtel . le ler mai 1913.
H-5703-N 9423 LA MltECT-ON.

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

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur o Garantis sans fumée

chez 18099

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage n Léopold-Robert 26

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

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

j Commerce de Verre à Vitres
B. GIULIAN0-PERREN0UD

I

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a LA CHAUX -DE-FONDS Téléphone 10-56
| CP ~r~ Y
1 ' Verre simple, demi double, imprimé
I mat, mousseline, cathédrale, blanc

et couleur, etc.
Glaces u Vitraux n Encadrements

i, <3-.ro!5i — -Dot-adl
I Posage de vitres à domicile 19846 Prix réduits

3C.S» m. J*.* "Wvc-- 19922

Ch. Léon Schmid & Cie
offre places à

Bons Acheveurs d'Echappements ancre

MAGASIN DE CIGARES
ÀTemettre, pour cause de santé el pour époque à convenir , 'un

ancien et bon magasin de tabacs , cigares et articles de fumeurs, très
bien situé. — S'adresser par écri t , sous chiffres E. T. 19699, au
bureau de l'IMPARTIAL. 19699

—aa——mm———mm t̂mmm—mm n̂^———^m ^^ Ê̂^^mma t̂mtmmm

Lampes à gaz
IMa.iclioiis. Tulipes. Po-aç-er»,

prix très avantageux. Itecs renver-
sé* depuis fr. IO. —. S'adresser à .V .
GIJI.X, rue du Progrès 137. 11793

Photographie
A vendre , 1 juni "lle stéréoscop ique

45X107, polydeope. Anastigmats suter ,
F. 6.S. avec cliiLssis-iiniga sin ; élat de
neuf.  Plus 1 lân tftrna d'agrandisse-
ments pour elirthés 9X13 et au-dessous ,
avec objectif Ïambe a gaz et cuvettes.
Très bas prix. 19750

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Siiperbelil LoaisXV
noyer. 2 places

Sommier  (42 ressorts), trois coins
matelas crin an im r i l . duvet  éuredon
ri oreillers, 1 traversin.

Hèft fr. 220 
Meuble neuf , ébénisterie garantie sur
facture. 19736

H/4LLÊ AÎ JFM EUBLES
rue l'rilz Courvoisier I , ler étage

Pour cauee de dé part , M. fiirardin
lteMaurant  rie la Gsre. aux It i-enetw ,
or t i e  à verni re jusqu 'à fia octobre , à
des prix exceptionnels , les meubles et
le matériel ci-aprés :

1 piano boi fe brun , très bien conser-
vé. 1 grande boite à musique , 5 tables
et 12 o'uaisiis de café , 1 pendule , un
grand buffe t a deux portes , 1 vitrine
pour cigares , 1 jeu de petits chevaux
à l'état de neuf.  1 fourneau à nétrole ,
1 potager à gaz Glitscrh , 1 grande mar-
mite en fur bat tu , draperies et rideaux
tapis à jouer , porte journeaux avec
tringles. 1 machine à rincer , 1 millier
de bouteilles vides, etc. 19733

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail , à vendre après
pen d'usage. 18512
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68, Rue Léopold-Robert , 68

ĝTCHËVÂL
A vendre à bas pri x, faute d'emploi ,

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

Pstill e
blé, Ire qualité , bas prix , franco toutes
gares. Son. farine,' maïs, flocons
d'avoine, farine et graines de lin ,
tourteaux, scories, Engrais St-
Gobain. 18322

Machines agricoles »
au grand comp let.

Agence agricole H. Rosse!
au Locle

TOURBE
Excellente tourbe , bien sèche. Prix

modéré. IS20.
COMBUSTIBLES

ALBERT DÂSEN
Rus de l'Hôtel-de-Ville 38

Téléphone 15,05 Téléphone 15,05

¦HBH-B-W_B_Ha_B_-B8_-BH_BB_I

¦» .:., i\,i .;tT ;r.v ¦:'\- ,.%¦' _ '" 'n _.'W, .*vC',:';

|Bj^____i__ii©_S|g§S|j:

I

Fi.Ittm. Mii. f
Cahiers de Notes 1

à détacher en toutes grandeurs ¦

Quittances à souches |;
• Bons à souches - t
-Billets à ordre - |

etc., etc. ffj

Librairie Conrvoisier I
rfll Place du Marché m

I §*" EXPOSITION -̂  1
I CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS I
1 NP SCHŒPF-CLERC I

==._--=: Bue Léopold-Robert 30 b, au ler étage
1 m iiiimiiiHiH ¦un B



Etat-Civil da 13 Octobre 1913
NAISSANCES

Delachaux-dit-Péter Louise-Emma,
fille de Lucien-Henri , journalier, et de
Eva-Maria Linder née Droz-dit-Busset
Neuchâteloise. — Richi ger Charles-
Emile , fils de Hans. mécanicien, et de
Juliette-Sophie née Bàhler , Bernois. —
Tripet Marcelle-Marguerite, fille de
Albert , horloger, et de Marie-Adrienae
Auguste née Talon , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Gharreyron Samuel , ébéniste, et

Baudoin Esther-Adol phine , tous deux
Français. — Hédiguer Jules-Henri ,
employédubureau, Argovien, et Bickli
Jeanne, couturière , Bernoise. — Guip-
pone Severino. plâtrier-peintre. Italien
et Montandon Nadine-Hélène, hologère
Neuchâteloise. — Amez-Droz Ami-
Constant, boîtier , Neuchâtelois , et
Schmid Martha , demoiselle de maga-
sin . Bernoise. —Schneider Paul-Edou-
ard , emoloyé de banque, Bernois, et
Nusslé Nelly, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Schumann Man -Einile -.Louis, repré-

sentant de commerce. Prussien , et
Meier née Stauffer Cécile-Emma, mé-
nagère, Zurichoise.

DÉCÈS
1528. Scliaedeli Edouard-.Tean-Rodolphe
époux de Hermine née Straub , Bernois
né le 30 Juin 1863.

Ir Uiscoeudres
a repris ses

CONSULTATIONS.
B-31129-C ' 20023

Commune de Corcelles - Cormondrèche

Mise au concours
d' un poste de.

Garc8e-p6lg€e
Le Conseil communal de Corcélles-

Cormondrècbe met au concours un
poste de garde-police. Le cahier des
charges peut être consulté au Seorér
farinf. communal.  Entrée en fonc-
tions le ler novembre 1913.

L'rs offres de service devront êlre
adressées au Conseil communal jus-
qu 'au mercredi "'ï octobre, à fi
b«»ure* du soir. H-29.9-N

(wrc r i l -S-C-Tuiondrèche, le 11 octo-
bre 1913.
.'1003 Conseil Communal.

Excellent

wi^saiiia i iffllS
tous les jours, le demi-kilo

SO c.
Laiteri e Moderne

1-7--. Ed. SCHMIMGER-BQ.'S.

JE ME MOQUE
de tonte  colla l iqu ide , car seule je ré-
ir . n i » lon t  objet  casse on troué à 1'é preuv.r
rr ,1 s'-n et fié l'eau. b'O ceniime* dans
i -; i roguene-  : Demandez la Poudre
Ut) Diamant , vous en serez contents

«jtfSO

H la Bonne Chaussure
Ç3-5?P\ Rue Léopold-Robert 21a
1 J * Ruelle de l'Hôtel de Parle

/  \*A Grand assortiment de

K\ CHAUSSURES
W^X̂ 1̂

 ̂
de 8atoon

Atelier de Réparations
Se recommande , 2 •____ TU6CHER

Boulangerie
On demande à louer, pour , époque {à

convenir, boulangerie bien située, ¦—¦
Eventuellement , quel est le. proprié-
taire qui serait disposé à faire'une
telle installation ?

Adresser les offres par écrit , sous
initiales M P, T. 20075, au ifur fau
de risiFARTUL, 20075

Bon marché i
Il reste encore à louer S logements

de 1 pièces et culmine; rue du Ma-
nège 8t. Prix fr. 180. 210 et 300-
Ces logements ne seront louer qu 'à des
personnes honnêtes et tranquilles.

S'adresser â M. Wilhelm Horlé.
gérant , rue Léopold-Robert 7. 2007H

A LOUER
pour la 31 octobre ou époque . convenir
Fritz-Oourvolsier 29- D. Joli pignon

de 2 Chambres au soleil; vue étendue
Lessiverie moderne, concierge. 336 fr.

Ronde 43. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor. 450 fr . '

Léopold-Robert 24-a. Pignon de deux
pièces. 360 fr.

Nord 68. Sous-sol de 2 chaénbres . coût
jardin-potager , buanderie 375 fr. '

Frltz-Cburvol«ier29. Rez-de-chaussée
de a chambres, concierge. 360 ir.

Fritz-Oourvolsièr ?9-a. Beau nignon ,
au soleil , do 3 pièces. 420 fr. *

Ronde 39. Sous-sol de 3 piéces. 360 fr.
Ronde 37. Grand local de 3 fenêtres ,

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.

Pour le 30 avri l 1914
Nord 69. Rez-de-ehaiufcsée de 4 pièces

aaz électricité, lessiverie. cour , jar-
din-potager. Maison moderne. 650 tr.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER,
rne du Ntirtl fil . de 10 neufes à uii ii
et le soir denuis 7 heures. SOv -SS

Téléphone 1003
FfeS gt Mfe A Demoiselle de sérieuse
P'Beats 1-U1» pré paration musicale,
offre des leçons do piano par heure ou
demi-heure. — Pour renseignements ,
s'adresser Crétèts 130, au rez-de-chaus-
sée. ¦ «¦ ' - 1 rîte

I BANQUE JÈDÉRALE j
I Capital . . Fr. 36.000,000
I Réserves . » 8,150.000

IA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes , 14 Oct. 1913.

Nous sommes , sauf variations Importante.,
acheteur El!- mks. *•*•

al . 8'
Franco Chèque . . a 100.46'/ *
Londres • . . 3 ti.tVIt
Allemagne . . . 6 133 75
I ta l ie  • , . . 6Vi 39.27»/-
llelciflite » ' . . 5 90.80
Amsterdam >¦ . . 5 -00. —
Vienne »¦ . ' . 6 105. — "r
[Vew-Vork .. . . o'/n 5.20', 4 g
Suisse » . ¦ _*/« i

I

Cillet. de bant iito Iraeiçais . . 100 <3Vi B
n allemands. . 133 l.'m 1
>r ' russes . . . 2.63'/. I
. autrichi ens 104 05 I
» an'lais . . . 25 203/* |« italiens. . . 09. 15 |
.» amûricam s 6.19 .1

Soverficns aii gl. '(|toid fr ;r. î/'T i 20.25 . I
Pièces 20 ml; (poids m/j r .  7,33) 123.72V- J

H

DEPOTS D'ARGENT *
Nos conditions actuelles pour les I

dé pôts d'argent sont les suivantes : J
'm *\_ en compte-courant disponi- I

ble à volonté avec commission. I
•5 °/o sur Carnets de Dépôts sans li- 1

mite de somme. Les intérêts s'a- g
joui ent chaque année au capital, i

4 ' t °/o contre Bons de Dépôts ou JOnligation s de 1 à 3 ans ferme H
et 6 mois de dénonce , munis de a
coupons à détacher. |

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES ^
Notre commission 1j.  1/oo \

COFFRETS EN LOCATION j

I

Nous recevons pour n'importe I
quel laps de temp s," des dépôts ou- E
verts ou cachetés. Nos caveaux , B
doublement fortifiés , offrent toute g
sécurité pour la garde des titres , pa- |
piers de " valeurs, bijoux, argenté- |
rie, etc. 142 |

Nous achetons tous coupons I
suisses et étrangers et vendons 1
tous titres des placem; cit . Nous I
sommes à disposition po <r tous I
renseignements. \\

uBmjmmmmmmmmammmmmmmmmmmmtmmmmmmmm
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____m% POTAGERS A 0AZpl|
8 DES MEILLEURES MASQUES IzEEEEE

~~
| RÉELLEMENT ECONOMI QUES I——

. ẐIZZZ:! SE VENDENT AUX MAGASINS IlZZI^ZZ

\Eî_=ë\ H. SCHOECHLIN p==
J 13, DANIEL-JEAN-RICHARP, 13 M 

I 2Ô113. NOMBREUSES ATTESTATIONS 1
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Jrlvie dé la. Balance, IO
¦. ' «

Sous -Vêtements
pour messieurs

i 
• - 

i

PnenHAnn pour messieurs avec revers peluches, fi ni"opsnccrs quaiué très s°iide' artic .̂̂ a .̂75 o./1
CnnN/nfCMn pour messieurs, pure laine , fàbrica- f| x <m

uPuiiCors tion trés s°ignée fr - is"~ * .i ~ p. —
Onminn lnn  pour messieurs, qualité d'usage , Ion- 4 A s"»uamisoies -____ ^ n_r__i__ i i.oD
liîIJPPnri Q Pour messieurs , tricotés à 'grosses mail- . *} 1 h
UUlVyUl .U les, en toutes teintes ' . , 3.45 .et U. I U

I.!)l0nnnÇ P°ur messieurs en jersev ou beige Q *î||
UCUGyU.ld doublé molleton ¦ciiaull 3.40 et Q.ùil

Onminn lnn  en jersey hygiéri -ique pure lame , irré- 7 J ftCbamisoies ĝ ĝ  ,j_ ^__ 4JO

Chemises SSSfieurs' en Mle .èolon'é 2.50 tt 1.90
Avant de faire vos achats, voyez nos quali-

tés et comparez nos prix .
Voyez l'étalage spécial o Voyez l'étalage spécial
Ptlll-11-.IDiOIII IIIBlllklllllOIHl l.flI -.BRI-.-aOBnil-lllliailfll.fDVSl
¦ . ¦ - -m— a ¦¦ , ¦s u =il:ii n :ii _H_:
m ' ' m ' . . . . ' H-T—— ' ¦

i WILLE --NOTZ 1
Place du Marché Plaoe de l'Ouest |K

Wi L'assortiment de ' ¦ - .' .• 19719

1 '&Mkj t -m\#WÈmimi:; E
'_\ en tous genres est au complet W&
ï sj  Teintes nouvelles era !aine «Zéphlr»
M Article spécial pour Vêtements de Sports 

^$3BT Pris avantageux 'PUB 88}

»WBWa.WM[BWB»W|»'a|B»»Jj[M |e^̂

LA TAVAraES WATGH G0
occuperait encore dans ses usines de Tavannes quel-
ques H 6638 J
Acheweurs d'Ecfaap&emeftfs asicre

Poseurs €§e cadrans.et àiguggges
Remonteu-ses de Finlssagei

et enfin quelques bçri s
Mé *zmim®m outsl!eur$

Preuves de capacité et moralité exigées. 20082

P 

ÉTABLISSEMENT SPËGI&L
„ pour Installations. Réparations, Entretien des

"Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

0 électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
fj Lampes de poche électriques depuis 1 fr. 25 pièce
A Nouvelles l'IMiS de laiopeH de poche Leclanclié
ï de8 b., se conserv. 1 année. Ampoules, Accumulateurs.

û Ferme-porte automatique PERFEGT
•0 meilleur système. Seul dépositaire p. le-canton :

"3 EDOUARD BACHMAIM IM™ 5,ltue Dauiel-Jeaul.icliai'd 5, (derrière le Casino).
LA CHACX -DE-FOXDS 15799

Vente de fournitures électriques, gros et détail.

A remettre pour le-1er. mai prochain , un beau et grand

pouvant convenir pour tous genres de commerce, trés avantageusement si-
tué au centre des affaires et dans une très importante localité du Jura ber-
nois. — Adresser oflres , sous chiffres II. 310 T., à Haasenstein & V'o-
tler: Tra nirlan. ' '< B 6589 J 19R35

Occasion réelle et unique !
Mesdames, hâlez-vous de profiler encore avant épuisement de

noire stock de Blouses confections, Costumes, Jupes,
Jupons, Peignoirs et Matinées que nous vendons à tous prix ,
ne cherchant qu 'à les débarasser au plus vite avec de très gros sa-
crifices. Prix introuvables ailleurs. Retouches gratis.

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris ' 20068

Cercle Montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

Les listes de tirage de la Tombola intime peuvent être con-
sultées an Cercle Montagnard.

Les lots seront délivrés lous les jours de 8 h. à 10 h. du soir
jusqu 'au 31 Octobre. 20-17

Passé celle date , ils resteront acquis au Cercle. H-28-46-C

On demande à acheter-
ri' occasion 20(131

6 qainquets à pétrole.
Fabriqué TECHNOS

CORMORET

BEGULATEUR
On demande à acheter un régulateur

de comptoir , — Adresser offres dé-
taillés avec prix, à M. Wm. Kaufinand,
GENÈVE. 19917

1 Dentiers
Dentiers , même causés, sont

achetés aux nlus Iiuutn prix, par M
Eiimond.Duboi s, rue Numa-Droz 90

Magasin alimentaire VAUTRAVERS
IO. i u e  du Progrès 10

Belles. . ' 30060
pommes de terre vaudoises
pour encaver. Se recommande.

A vendre à bas prix :
Des établis avec tiroirs. 20063
Environ 20 quinquets et 4 lyres à gaz,
Des pencioirs pour habits , etc., etc.

S'adresser chez MM. J. Ulimann .-.Oip . nifi ri» (înçnmera 17A.

il vendre
une banque à deux guichets, avec ca-
siers i»t tiroirs. — S'adresser rue.Léo-
nold-Robert 18, au rez-de-chaussée.* " 50093. . .

A. BouGr
à. remettre de suite, pour Cause de

départ , un appartement rio 2 piéces ,
cuisine et dépendances , situé dans mal-
son d'ordre ot au centre de la ville.
Très urgent. 50072

Pour tous 'renseignements .- 's'iVlres-'
ser en l 'Etude lle.u-i Fer, avocat , rue
Léopold-Robert 3!J- _ «¦- < "-• ¦¦'¦ ».

Cours tlejolfèp
M. Ch. Zellweg-er, professeur ou-

vrira prochainement, au CoUège rie la
Promenade , un Cours de Solfèg-e
pour élèves ( garçons et filles ), des de-
grés infér ieure et moyens primaires.

S'adresser à M. Ch. Zellwegor, rue
de Gibraltar 2; qui donnera les rensei-
gnements nécessaires. 2005i

i

HALLE AUX MEUBLE.
rue Fritz-Courvoisier 1 :

«u 1er étage 1973&

Meubles de tous styles
Fabrication soignée

aar FACILITéS DE PAIEMENT

7T\
mRm MONTR ES au détail , garanties

/_*̂ _\ .,. ."_ '
p,\ .] Prix très avantageux.
^H_i-̂ F -Arnold Dror , Jaq. -Droit 39

Pivoteur d'ancres
erait à domicile pivotages soignés de'
ti ; â 10 li gnes. 1M71

rS'adrrrsstr r au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendra pour  cause de départ , un
magasin dn coiffeur'. Repiise , 1S0O fr. ,
dont 1500 fr.  an comptant .  — S'adres-
rrer . a M .  Henri Cambiur t , û .Granù'Rne .
Horieuu. ' 20064

r̂TÔSS^"
Un lit  à fronton (2 planes). 1 som-

mier (4r! ressorts), 1 trô is-coins, 1 mate-
las crin animal , 1 duvet édredon , 2
oreillers , 1 traversin,  1 commode noyer
(4 tiroirs à poignées), 8 chaises , 1 glace.
1 fable carrée à tiroir , 2 tableaux , 2
paires rideaux , 1 tap is du table . 1
descente de lit  Occasion très avan-
tageuse, Meubles neufs garantis sur
facture. 19704

HALLE AUX MEUBLES
Kue I^rilK-Coui-voisier 1, ler étage



Vente aux
Enchères publiques

de pierres de j oaillerie.
Le -Jeudi- 1e octobre 1913, dès 2

heures après-midi, dans la Salle d'Au-
diences , des Prud'Hommes , HOTEL
JUDICIAIRE, en Ville, il sera exposé
en- vente aux enchères publiques les
pierreries suivantes :

• Rubis scientifiques, brillants rebuts
et mélangés et roses brunes.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux arti-
cles 136 et 129 L. P. H-30066-C

La Ghaax»dô-Fonds , le 13 octobre 1913
- - Office des Poursuites:

Le Préposé :
20119 Chs Détint.

JOi /i§Ë&
mercredi. U sera vendu sur la Place
du Marché, devant le Bazar Pari-
sien, ae la VIANDE de 20138

GÉNISSE
première qualité

80 a S© c.
lé demi-kilo.' " r

PORC frais, à f r. 1. — le demi-kilo
Se recommande. E. Graff.

Bonne Pension
bourgeoise

recevrait encore quelques bons PEN-
SIONNAIRES solvables. — S'adresser
Peùsdon.. rue de la Serre 25. au
1er étage. 20115

REMONTEURS
Bons remonteurs de petites pièces

cylindre soignées, sont demandés de
duité, — Ecrire sous chiffres H. O.
15736 à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 20118

Société cherche Ueg. 357

Jenne homme
de; nonne éducation , pour représenter
journal, Cours; etc. (affaires immobi-
lières). Personnes vraiment sérieuses
et actives peuvent écrire Case 14448,
Fusterie, QENÈVE 20095

On demande de bons

DECOTTEURS
pour piéces cylindre et ancre. De bons

Sertisseurs
ou Sertisseuses
à là machine. De bons

Régleurs
ou Régleuses

pour Breguet. — Demander rensei-
gnements ' à Haasensteln & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. H-23122-C 20026

Apprenti
Jeune homme trouverait place de

puite comme apprenti aux Ateliers de
Galvanoplastie Ilsefeli & Co, rue
Léopold-Robert 1.4. 20031

monteur de boîtes
demande à louer, de suite ou pour
éooque à convenir, un local pouvant
contenir de 20 à 25 ouvriers. — S'adr.; chez M: A. Stoll , rue du Doubs 143.

19779

Guillocbenr
On demande un très bon guillo-

cheur sur argeut. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
— S'adresser . Usine Beau-Site. St-

. Jea n, Genève. H-4760-X 2002?

Fabrique spéciale d'Articles de pre-
mière classer pour sports d'hiver,
cherche pour La Chaux-dé-Foiids et
ses environs ; Zag. E. 203 20099

Représentant
de place

capable et énergique , travaillant pour
son pioore compte. — Offres sous
chiffres .- "Zag. E. 203, à l'Agence de
Publ ic i t é Rudolf Mosse, Berne.
¦ ¦•CJJBtaEîV.A-.Ki

jj». A vendre un fort
($-t... .mmm cheval, race Comtoi-

_&__Ŵ se - r ,Ké dî) 4 '''» ans '¦ ¦m^^P-****f̂ ^m% à choix sur deux.- —
__%!___Zi— S'adr. à M. Georges

h non , l.a _____ 20110:&fiiîia
de 20 l.n.frés , avec sous-sol et locaux
annexes , à louer pur le 1er juillet 1914
•o'i epope à convenir. On trailerait
éventuellement pour la vente de l'immeu-
ble, Beau dégagement et terrain à bâtir
— S'adres. au bureau de l'IMPARTIAL.

¦10004

•r t -  -.meJ, -. «nn On sortirait dès
ùIïlDOllageS, emboîtages après
dorure, en petites pièces lépines , à Ou-
vrier fidèle et consciencieux. — S adr.
a,. Comotoir , rae du Nord 147 , au 2me
étage. " ~0l8U

La Teinturerie Modèle * Lavage chimique
Tell Humbert

a ouvert afin de faciliter sa clientèle des quartiers de l'Ouest un Dépôt chez

MLLE T E B B A 7 LIBRAIRIE - J
I CnnALf PAPETERIE J102, Rue IVnma-Droz 102 1

. n -r\————-i 2006|

Usine modèle - Force électrique 1
¦ - . " • ' - , ' ' . r 

; m
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Conservez et Fortifiez votre ¥ue
.» 09O« ¦ 

A la reprise des longues veillées « La Compagnie des Verres Jénaphaques, » informe le public
de la région , que

2\4E. -EL JbiIrtEIG-tTÈT  ̂Opticien
Rue de la Serre 4 —- LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de la Serre 4

est le concessionnaire exclusif pour la vente des véritables «verres
^_____________ ^__m__mmm - Jénapbaqûij s sup érieurs au cristal de roches. D'une l imp idité par-

_a_3ë!!_\ .&.-- sS--fc-. faite et a une teinte spéciale , les -verres Jénap haques » ont la pro-
_4K_^UIK^3S5^S**\\%m- pi'iêté d'atténuer l' intensité de la lumière sans la uiminuer .  Ils ren-

-Waa\̂ Sr*mmfÉ__ '̂SssoSii 'ien
' 

une v's'
on douce , claire et sans fatigue , à toutes les personnes

^PBSilÉÉÉP'ïSrîiS ï»a5»K «lililsi « verres Jénap haques » ne sont en vente que chez des spécia-
__^^____ _mmWm^'à.\—^m_\am̂^^a%-m^tf i listes dont les aptitudes ont été reconnues el canailles d' en fa i re une__
Ŵ^m_r -̂-mWv^!mwM¥W. fai I bonne application C'est une garantie qni ne peut laisser indifféren-

-WÊÊœW-wmÊkw&l_mÉÊSj -W ' W\f tes les personnes soucieuses de leurs yeux.

<5̂ ^^^l̂ ^^i  ̂ Boulevard Montmartre , à Paris
Plus de 800 Agences dans les principales villes du monde. 20111

- I (
Rni l i f lnc ipp °,lv"«r boulanger-patis-
LlUlliail gCI. sj er cherche place de
suite. Certificats à disnosition. — S'a-
dresser rue de .l'HOtel-dé-Ville 6, an
3me étage. 20056

lleUIie flOn. 1116 lemand, le français
et l'italien, cherche place comme ap-
prenti commis. — Eorirp sous chiffres
O. K, 2OO80.au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. , - ¦ . 20QHO

PinnfûIIPC La Fabrique ,, Erlis "
ri lUlCUI -t, rae de. la Serre 91, enga-.
gérait immédiatement quelques bons
pivpteurs ancre pour petites piéces
ancre soignées. Engagement à la jour »
née. . : '_______

, 20033

/-phpVPflP Ç ^8 b^s àcheveurs d'é-
-It l lCiCUIo. ebappements après do-
rure , poijr mouvements 8" lignes ancre,
seraient engagés immédiatement par
Fabriqué d'horlogerie de la ville. Très
fort salaire à .ajournée. 20039

S'adr. ^u bureau de I'IMPABTIAI,.
loimoc PillûC 0n demande une.
UCUUBù rillca, jeune fille libérée des
écoles, pour faire des travaux faciles
de bureau, ainsi qu'une jeune fille pour
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'àdr.'chèz M. Braïlowsky,
rue du Temple-Allemand 27. 20112
RpmnntPUP de gu'ssase» et •*-.-llC-UU-llCUl GLEUSE pour réglages
plats , sur grandes pièces ancre, sont
demandés au Comptoir rue Léopold-
Robert 51-a. 20067
fnj l l pnnn pour garçons. — On de-
IQIUOIIDC mande de suite une jeune
fille sérieuse comme apprentie. — S'a-
dresser chez Mlle Tolck , rue de la
Paix 71. 20074

Remonteurs. _%_!»
consc iencieux, pour mécanismes et roua-
ges et pour petites pièces cylindre, sont
demandés DE SUITE dans bon comptoir.
— , S'adresser au comptoir Mosimann
& Co, rue du Nord l|6. 19995
fa(I Pans '-'" *>on emailleur est de-
UctUlalIo. mande dé suite chez M.
Paul Chopard , Geneveys sur Cof-
fi-anc 20100

loimo (illû <-*n demande entière-
UCU .Hu llllc. ment une jeune fille
pour une bonne partie-d'horlogerie. —
S'adresser rué de l'Est 14, au 2me
étage, à gauche. jjjjj 20091
Mft fl icfO On demande une assujettie
UlUUIOlC. qu une jeune fille sortan t
d'apprentissage. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2me étage. 20090
RamnnfailPQ petites bascules Schild
ItClliUlllGUI D SOnt demandés. Bons
nrix. S'adresser rixe de la Côte 9, au
req-de-chaussée. 20087

Gommissionna.re. -JsWreSSie.
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. : 20074

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Cnniiccaiin-»|OAILLIER , extrême-
uci uooGUl ment capable est de-
mandé à l'atelier Niestlé & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 20070
iphPVPHP C d'échappements après
Ali 11C i CU| j) dorure , uémonteurs , re-
mpntéurs dé finissages , pour petites et
grandes pièces'ancres soignées, sont
demandés de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Fabrique Eberhard
et Cie. 20125

Jenne demoiselle r^sr
fiance , au courant des travaux de bu-
reau et pouvant servir au magasin , est
demandée. — S'adresser tous les soirs,
de 6 à 7 heures, an 'Magasin G.-J. San-
doz, rue Léopold-Robert 50. 20122

RÛnÔfif liinO -Remontages de mouve-
ncyCllllUllB. ments répétitions et
chronographes, sont à sorti r à bon ou-
vrier, a(i comptoir ou à domicile.

Offres écrites , sous cliiffres A. B.
20137 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 2012"*

A lnilPP au ^° avr il > bel appartement
lUUCl au soleil, au 4 me étage. 2

chambres , cuisine, lessiverie. — S'adr.
de 2 à 3 .h., 72, rue Léopold-Kobert ,
au ler étage, à gauche. 20058

I Ofiomont Trois dames seules e1.
UUgC-liClll. solvables. demandent à
louer, pour le 30 avril 1914, un rez-de-
chaussée de 3 piéces avec corridor
éclairé, si possible dans le quartier
Ouest de la ville. — Faire offres par
écrit sous chiffres B. C. 30077, au
hureau de I'IMPABTIAL. 20077
pn-r p A leuer une cave indépendante
liait!» située près de la Place Neuve
— S'adresser rue du Collège 7, au ler
étage. ¦ 20061
C A.IQ onl A louer un beau sous-sol.
OUUo 'aUl» au soleil levant , d'une
chambre et cuisine; gaz installé. —
S'adresser chez M. Tell Calame rue du
Grenier 39er 20102

-tnnaptpmpnt A louer de suite ou
xipj JUI  IGUlOUl, énûque à convenir ,
appartement de 3 enambres au soleil ;
alcôve, cuisirïe, corridor et dépendan-
ces; gaz installé. Situé rue D. Jeanri-
chard 29. au ler étage. S'adresser pour
traiter à M. Frei et Wintsch , run du
Signal 8. 20055

Â lfllIPP rue du Souvent 1. deux ap-
ÎUUCI • parlements de 2 pièces, cui-

sine, dépendances et jardins potagers.
S'adresser, pour visiter, rue du Cou-

vent 3. 2012!!

®_F Chambre. _ l̂ JZ
jolie chambre bien meublée , à mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2me
téage, à droite.

rhamhpfl confortablement meublée,
UllttlllUI C, située près de la Gare,
est à louer à monsieur. S'adresser rue
de la Paix 71, an rez-de-chaussée. 20078

rhflttlhPP ^ 'caer de su 'te jolie
UllaliiUl C. chambre meublée, exposée
au soleil , entièrement indépendante , à
monsieur solvabie. S'adresser rue de
l'Envers 30, au Sme étage. 20065

fhf lmhPP A louer » de suite » grande
UUalllUl C. chambre meublée, indé-
pendante , bien située et au soleil , à
dame ou monsieur travaillanttdehors.
— S'adresser rue du Puits 9, au pignon.

20086
f hamllPP A louer, aux Crètêts , belle
UUalllUl C. petite chambre meublée,
indépendante. Prix 15 fr. par mois,
chauffée. — S'adresser à M. Emile
Juillard, rue du Grenier 39-a. 20057

fhflmhPPI- A louer , pour le 31 oc-
uliaillUl Co. tobre ou époque à con-
venir , 2 chambres meublées, indépen-
dantes ; une comme chambre à cou-
cher , l'autre pour y travailler , à 1 ou
2 messieurs ou dame ayant un petit
commerce. — S'adresser rue Numa-
Droz 72. au ler élage. 20079

rhîUTlhPP lnaePenuante, tres bien
UllaliiUl G meublée, est à louer de
suite à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 56. au
Sme étage, à droite. 28135

Phamh PP A louer, pour le ler No-
UllttlllUI C. vembre, une chambre non
meublée , avec part à la cuisine. 20131

S'adresser rue de la Serre 73, au
ler étage.

fh amhr P A 'ouer be"e chambre
UllttlllUI C. meublée à deux fenêtres
à monsieur sérieux travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 1er
étage , à droite. 20101

On demande à louer nZTZ_
meublée, situéa du côté de la Charrie-
ra et pour personne solvabie. — Offres
par écrit; sous chiffres X. B. 19SOR ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 19806

A vpnripp de suite 1 erancie bai-
ICUUIC gnoire en zing 1 bois de

lit avec paillasse à ressorts et trois-
coins, 1 table ronde, 1 table de nuit , 1
canapé formant lit , des bouteilles vides
1 lavabo avec portes. — S' adresser à
M. H. Schôttli . rue de l'Hôtel-de-Ville
17, au 2me élage. 20103

flpPfl ÇÏfln ext,'aordInaire. - Cham-
UliUttoluU bre à coucher , noyer ciré
avec marqueterie très riche, composée
de 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit à
niche et étagère, intérieur faïence , 1
grand lavabo marbre moderne , tablette
cristal , support cuivre avec grande
glace biseautée , une armoire à glace,
à deux portes avec barre de cuivre
intérieur et tablars , travail extra soi-
gné et garanti neuf , cédé au pri x in-
croyaole de 19772

660 francs
Occasion unique , à saisir de suite.  —
S'adresser au magasin sp écial d'Occa-
sions neufs , « Salle dei Ventes », rue
Si-Pierre 14.

Excellente occasion ! Lle:âiïn2
l u th ie r , 4/4 , en bon état. Prix , fr. 120.

S'adresser le soir, rue de Bel-Air 22;
au ler étage. 19851
yrn A vendre quelques lits noyer et

<¦»« sapin , propres et en bon état ;
bas prix. — S'adreaser rue Léonold-
Robert 147. '188J0
Pp n j l f P 7  | A vendre de suite, 3 beaux
IlU-l lC/i . divans moquette prima ,
teintes différentes. 3 places , mo'nté bois
dur  et dans nos ateliers , au prix éton-
nant de

8 S fjr.
ain=i que 2 armoires à glace, en noyer
ciré et noyer poli , tout Dois dur , avec
â tablars , à

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

13 S fr.
Tous ces articles sont neufs et Ebe"-

nisterie soignée. — S'adresser « SaÙe
des Ventes», rue St-Pierre 14. 19771

A VPnriPP u" cll 'e" écossais , plus
ICUUI C une machine à coudre

pour cordonnier ; bas prix. — S'adres.
rue du Progrès 79, au rez-de-chaussée.

19789
À nnnr i pp  "n J euna chien Epagneul ,
A ICl lUIC pure race. — S'adr. à M.
Delavelle, rue Léopold-Robert 110. '

19953

A VPnriPP ' beaux petits porcs de
I C U U I C  6 semaines. —S 'adresser

rue Fritz-Courvoisier 94, au ler étage.
19938

I II cfPD à (la . à 2 oecs, en parfait
IJUûLIC tt gttii . état , serait cédé' à
moitié prix (40 fr.). — S'adresser rue
des Tourelles 15. au Sme étage! à
gauche. 19892

Â VPnflPP une Pen dule Neuchâteloise
ÏCUUI C en bon état, — S'adresser

à Mme Jeanneret, sage-femme, Renan.
19901

A vpnripp un beau lustre a ë8Z» a
ICUUIC poids et chaînettes , ainsi

qu'une lyre à gaz, petit poj ager gene-
vois. 2 Celles couvertures moquette
de voyage. Bas prix. — S'adresser, rue
de la Balance 4. au Sme étage. 19720

PfttflfJPP A vendre à bas prix; un
rUlttgCl. bon potager usagé, .bien
conservé, avec grille et accessoires. —
S'ad resser rue du Progrès 99, au 1er
étage, à droite. 19721

Â trnnHnn un coffre-fort en parfaitVeuille état. 19924
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. "

PmiQCotlo A venilre MB belle
i UII OOGII G- poussette blanche,
transformable en cftarette à 4 roues
caoutchoutées , très bien conservée. —
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

17529

A VPnriPP Pour cadse de départ très
ICUUIC prochain deux lits noyer

bien conservés , une roue pour sertis-
seur , une lanterne pour montres. —
S'adresser rue de la Concorde 7, au 3
me étage, à gauche. 20010

Â VPnriPP ^its en bois et fer, canapés,
ICUUIC a coussins et parisiens,

tables ronde, carrée et tables dé nuit,
chaises égrenées. — S'adresser à M.
J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

19970

A lton flna potager à 4 trous, avec
vciiui c, griiie, grande bouil-

loire et grand four. — S'adresser rue
du Parc 9 ter, au 2me étage. 19965

Â VPnriPP un J oli choix de jeunes
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17707

A nonrip o un Kodac 9 X 9 avec P'ed »_ CUUI C en parfait élat. 19969
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

$ Derniers il vis®

PEINTRES
Plusieurs ouvriers capables sont de-

mandés de suite. — S'adresser de midi
et demie à 1 heure, et le soir entre 7
et 8 heures, chez M. U. LEUZINGER
rue Jaquet-Droz 45. H-23135-C 20120

•Instituteur ^.T^stt.
par jour , entreprendrait des travaux de
comptabilité ou autres écritures. 20146

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions conlenrs. iWpI mul

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT j

Place de l'Hôtel-de-ViHè

A LOUER
f.haPPl'pPP A. ler éta8e de 3 pièces,
Ullttl 11010 tl, cuisine et . dépendan-

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

r.hn PPipPP M 2me étage de3ch am-
UUtt l l lCI C Tl. bres, cuisine, dépen-

dances, loyer annuel Fr. 460.—.

Pflpi. ù ler étage de 2 chambres,
rull) U. cuisine et dépendances ,

corridor éclairé , appartement mo-
derne, chauffage central, électricité
dans la maison. Loyer annuel Fr.
672.40. 19638

MAGASIN
A louer au centre de la ville un beau

magasin neuf avec dftu x devantures,
Prix avantageux. —¦ S adresser sous
chiffres.L. K. 18737. au 'birreau. de
I'IMPARTIAL. '. 18735

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

Magasin
Un superbe magasin est à louer , de

suite ou époque à convenir; situation
centrale , deux devantures. rPrix . avan-
tageUx. Conviendrait pour tous genres
de commerce. — S'adresser'par écri t,
sous chiffre s L,. S. 19669. au bureau
de I'IMPABTIAL. 1966Î1

VILLA
A louer à Peseux. près de la Gare,

une jolie villa composée de 14 pièces,
deux cuisines, salle de baihs, véran-
dah, balcon , confort moderne , jardin ,
vue sunerbe. Conviendrait pour pen-
sion. P'rix annuel de location Fr. 3000.

S'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert 41. 186K3

f arnt tac  Belles carottes rouges
X lmmmVLtVa. sont à vrendre à 8 fr.
les 100 kilos, chez M. S. FONTAINE ,
Petites-Crosettes 19. - Téléphone 3.77.

On livre à domicile. 20105

Hrannhp<2 saPin » sans concur-
01 «UlvIlUa rence confine prix et
qualité , à vendre chez M. Pierre
Itarbier. chantier du Grenier. 20114

•TanfeC-Ar Le soussigné se re-
Ji opiBBlUl ¦ commande;pour tou-
tes réparations concernant sa profes-
sion. — A. Dértlns. tapissier. — Té-
léphone; 6.32. . . , 20136

Appartement =ggB?
louer , dans le quartier des Fabriques,
pour famille de quatre personnes.
Entrée le 30 avril prochain. — Adres-
ser offres écrites soua chiffres F. L.
R. 20069, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. ' 20059

Car* .aaa «roc de moyennes et
901 UpSagOa chatons rubis ,
ainsi que dèS plantages d'échappements
grandes pièces, sont à sortir. 20126

S'adr. au bi-~eau de I'IMPABTIAL .

-Pnitlf Al* A vendre ou à échanger
B UIUIOI ¦ contre.du foin , un bon
tas de fumier do vache. — S ' adresser
ai M. Ed. Perret , rue Fritz-\-Ourvoisier
100 ... ît - .Aii ;

AnhpuPHPQ Bons Rêveurs K
nbiicvcui o. chappemenrs ancre
14 lignes sont demandés par la S. A.
Veuve Gh.-Léon Schmid & Gie. Travail
lucratif, places stables. 20129

Ciief-Etarapeup T KS
et de l'éfampage des boites et piéces
d'horlogerie, trouverait occupation im-
médiate à ia S. A. Veuve Gh.-Léon
Schmid & Gie. Ban gage et place sta-
.fale pour personne capable. 20128

Aide-comptable. Un ^'rd
homme

comme aide-comptable , — Faire offres
avec prétentions , par écrit , « Fabriqua
Invicta». 20143
W a n m i i n n a  O" demandé un ie r in u
m -UllO - l V I O .  homme , 15 à .16 ans . fort
et robuste , pour enirer comme manœu-
vre-mécanicien ; nourri , log- et petit
salaire pour commencer. — S'adresser
à M. Jean Levi , menuiserie , rue on
Collège 16. 20142

nni?MFi\ï T A remetcre au
LUuMuMll . Pl"8 vite , dans
'immeuble rue Keuve 8, au

3me 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 balcms et
Concierge. — S'adresser B jou-
terie Paul Kramer. 19731
I fldpmpnt ^ 'ouer ' ,;ie su ' te °u H
UU gCllICUU convenir , logement de 3
chambres et dénendances. Gaz installé.
— S'adresser rue du Crêt 10, on Davi r i-
Pierre-Bouiquin 9, au 2me étage , à
droite. 180T7

l.nûom o Tit A »ouer» Pou »" ie H0 oc-
UUgClllCUl. tobre , un logement de 2
pièces, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 23, au 1er
étage, de 11 heures à 2 heures. yQ 'Stt

rhfllllhPP reiiiettre nelle cnaiulir e
UllttlUUl C. à deiix fenêtres , â mon-
sieur travaillant dehors. — S'arlresser
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussee ,
à gauche. 20145

rhnmhPP ^ 'ouer f'e su»t« . dans le
UllttlUUlC. quartier des Fabriques,
une chambre meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 147.

20134

On cherche à louer ^dVend'ân;™
non meublée, avec gaz installé , située
au centre . — S'adresser à M. Mettant.
Place d'Armes 1. 20132
Mann  (jû sans enfant demande à
UlCUttgC louer, de suite , logement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA I.. 20140

On demande à acheter iïlTi™
fourneaux inextinguibles. — Adresser
offres à M. Guyot , gérant , rue de ia
Paix 43. 20062

Â VPnfiPP une 'l0n "e machine a cou-
iCUUlC dre «Singer», usagée mais

en bon état ; bas prix. — S'adres. chez
Mme Pfister , rue de la Balance 16.

20092

PpPlill "i al'1'' après-midi , un . r i t icule
tel Ull en satin noir , contenant diffé-
rents objets. — Le rapporter , contre
récom censé, rue de la Paix 107 . au
ler étage. 20147
Ppprjli Dimanche au Valanvron une
I C l U U  partie de picolo. — Prière de
la rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20031
PpnHn une pantoufle, depuis le haut
i CIUU , de la rue du Versoix à la rue
de Bel-Air. — La rapporter rue Avo-
cat-Bille 2. 19795

PpPlill une broche plaquée aveu le
I C I U U  portrait d'une fillette. — La
rapporter rue du Parc 87, au ler étage
à gauche. 19843

Ftf flP flP ^
ue î eune chienne noire ,

UgaiGO poil court et luisant, queue
et oreilles coupées, race ,, Dobermanu |"
Lapersonne qui en a pris soin ou celles
qui pourraient en donner des nouver-
les sont priées de s'adresser contB S
récompense à M. Fritz Schur, rue
Jaquet-Droz 45.

PpPfllI un étrier, avec courroie. —F U.UU Le rapporter , contre récom-
pense, à M. Moser , rue du Grenier
30 bis. 19972

PpPliîl 'unc'' so'r » depuis les Epla-
I C I U U  tures-Temple à la rue Léopold-
Robert , une pasquétte. — La rappor-
ter , contre récompense , au concierge
de la Fabrique du Parc , rue du Paie
116. 20133

Mariame et Monsieur V. Maleszewskl-
Piotet et familles remercient bien sin-
cèrement les nombreuses nersonnes
qui leur ont témoi gné tant dé symoru
tliie pendant la pénible épreuve qu 'ils
viennent de traverser. 201'i4

.. 
w——mm———w——m—mÊm—i^————M-mam——amam—-m—m^amm— ^—m—mBm

_-*,_ u Le Conseil d'administration, direction et le personnel de la »
Npf S. A. « DECO », à Kûsuacbt-Ziirirrh et à Paris, ont lo regret gâ
fST* de faire part aux amis et connaissances de , - " ;

I

m Monsieur Edouard SCHADELI '
de son décès survenu dimanche à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur Schadeli a dirigé pendant de longues années notre  .7 I
Succursale de Paris et nous perdons en sa personne un collabo-
rateur fidèle et un ami dévoué; f, ' r ,-¦'¦!

Kûsnacht-Zurich, le 14 Octobre 1913, 20065 f i g B
><À&3a^-g_-i-K-a-raraEM_B«_.«-ffiK»fanMR-Mn_-B-n^-n»')_«i

B 
Monsieur et Madame Q. Sandoz Breltmeyai» , Madeniois r i le  W&

May Sandoz, et les familles alliées, expriment leur vive et s in-  Wm

I 

cère gratitude à toutes les personnes qui ont bien -nultt Ihlir ^iSadresser des témoignages de" syraoathie, à l'occasion ¦ la mort Bpfde leur cher fils, frère et parent Monsieur René Sandoz. 20124 Mr


