
Gailiaune-T-sll an Cinéma
Une reconstitution dramatique

M. Charles Gos écrivait d'Altori à la « ûa-zette de Lausanne », le vendredi 10 octobre :
Pas plus tard qu 'hier, par ce sombre j ourd'automne, une barque quittait Fluelen. Des

hommes à l'allure étrange étaient massés à son
, bord. Vilains; courbés sur de lourdes rames, encasaques claires et longs capuchons j aunes,
hommes d' armes aux pesantes cottes de mail-les, chevaliers à pourpoints de velours, l'épée
au côté, et sous le tendelet , un Seigneur, j eune
encore,' drapé sc-us' un ampl e et riche manteaubleu, le chapeau orné- de plumes d'aigle, inso-
lemment sur . l'breïUë..l'air hautain et suprême-
ment dédaigneux. Son visage au masque rigide
révèle une âme- insensible. C'est .Qessler. De-
vant lui, couché sur le pont et lie» la 'poitrine ha-
letante sous la peau de mouton qùi lui moule le
torse, les bras nus et les mollets mis. l'air, fa-
rouche et grandiose, c'est lui, 6'est Guillaume
Tell ! Le tyran et le héros !

Le vent souffle par rafales. Lès lames en se
recourbant déferlent par-dessus l'embarcation.
Elles écument. Les vilains, courbés sur j es lour-
des rames, continuent leurs lents mouvements
de bête. Le ciel s'est assombri. ïj est noir par
places. Les nuages cachent les sommets. Le
vent hurle et tournoie dans les gorges et le lac
démonté se débat comme une furie. La tempête
est déchaînée. Le tonnerre craque vers l'Uri-
rothstock. Des éclairs sillonnent la nue, du
Riitli aux monts de Schwytz.

Les rames se cassent entre les mains des ra-
meurs comme fétus de paille. L'eau giclée cin-
gle, s'abat en trombe et fait danser le bateau.
Un homme est à l'eau. On ne pense même pas
à le sauver. Il ouvre la bouché, il doit crier. On
n'entend rien. Il agite un bras. U disparaît. 11
reparaît. Il coule. On ne le voit plus. Cheva-
liers, guerriers et vilains ne pensent qu 'à leur
salut. ¦ ', 

Seul, Tell est calme. Ses yeux roulent du ciel
de suie aux flots eri démence. Il n'a pas peur.
Gessler, debout, la main en visière, regarde le
bord. La frayeur, soudain, dressée en lui, abat
son orgueil. Il blêmit. La mort,Ta mort sordide
des noyés le nargue. Il recule épouvanté. Il
veut vivre, lui, le maître, il a besoin de vivre,
un tyran ne meurt pas ainsi. La lâcheté de ceux
qui l'entourent augmente son angoisse. Nul ne
le sauvera. Son fidèl e conseiller songe, lui aus-
si, à sa propre vie. Il abandonne son maître.
Alors au moment suprême, il voit Tell sur les
planches, calme et superbe !

GESSLER
Tell ! si tu te croyais capable de nous sauver

de la tempête, je pourrais bien te délivrer! de
tes liens !

TELL .
Oui, seigneur , avec l'aide de Dieu ! j'ai con-

fiance.
Délivré de ses liens, Tell est debout. Il re-

dresse son torse d'hercule, se frotte les poi-
gnets meurtris, se tâte, comme pour reprendre
et rassembler ses forces. Il sourit et tranquille,
au milieu des hommes et de leur chef , miséra-
bles loques apeurées, il marché au gouvernaj l .
Sous sa poigne de . fer , le bateau vire, pique vers
le bord en bondissant à la crête des vagues, se
j ouant de la tempête. Une parqi, c'est l'Axejr i-
berg ; des sapins, un golfe, une pointe. Déjà
l'espoir renaît , déj à des lueurs adoucissent les
yeux fixes et écarqui llés, puis, 1 brusquement...
c'est de nouveau le néant, l'hallucinante vision
de la mort qui passe au fond des yeux, fixes,
dans l'orbite tendue.

La barre ballotte , comme folle, l'embarcation
craque et gémit, reprise par le lac en furie...
Tell n'est plus là, Tell a sauté. Son arbalète à la
main , il a bondi sur la fine pointe du roc. Là,'il
s'est retourné, il a regardé le bailli blême; il
brandissait son arbalète, mais il n'a pas pro-
noncé un mot, un seul'mot. Sa victoire était
toute dans son regard, et ce regard-là était ce-
lui d' un maître. Puis, Tell a disparu par les buis-
sons et les rochers. On a -entendu un certain
temps — malgré le fracas de la tempête — le
claquement de ses sandales de bois contre les
cailloux , se perdre dans la montagne...

Il m'est cruel d'avouer que j 'étais conforta-
blement assis à la proue du bateau, entre l'opé-
rateur et le directeur de la « Deutsche Mutos-
kop und Biograph Gesellschaft », qui a entre-
pris de reconstituer pour le cinématographe no-
tre histoire; que ce n'était point une j ournée
épique , qu 'aucun homme n 'a coulé et que dans
le cas particulier le tyran Gessler s'appelait de
son vrai nom Herr Fehr, du Deutsches Theater ,
Berlin , et Guillaume Tell, Herr Kienlachner , de
l'Op éra de Berlin !...

O temp ora ! o mores ¦'...
La « Deutsche Mutoskop und Biograph Ge-

sellschaft » de Berlin , qui travaille à cette œiù-
vre colossale, est la plus ancienne et la plus
importante entreprise cinématographique d'Al-
lemagne. C'est elle qui s'est chargée de la re-
constitution de « Guillaume ,Tell » et de la pri-
«p Hp . ce film sensationnel.

Une troupe composée d'une vingtaine-trac-
teurs et actrices, des 'meilleurs théâtres dë-'Ber-
lin, et attachée à' la « Deutsche Mutoskop »,
est installée à Alforf , depuis, trois senfiàines
environ et, de ce quartier général, raisonne
de Kussnacht à Silenèn. Les costumes ont été
transportés d'Allemagne en- Suisse dans 38
caisses, par wagon spécial. Observer le plus:
strictement possible la couleur locale, aussi bien'
dans les costumes que dans le choix des si-
tes et du paysage a été le gros souci des di-
recteurs, promoteurs de cette curieuse- mani-
festation historique, et artistique. La chose n'é-
tait pas dés plus aisées, si Ton tient compte, du
formidable , développement économique qu 'a
subi la contrée d'u, lac des Quatre-Cantqns au
cours du demi-siècle écoulé ! Fabriques, ca-
nalisations, ' poteaux télégraphiques, fils électri-
ques, bateaux à vapeur, trains, tramwàys/vil-
làs; tennis, hôtels â profusion . Il fallait évite?
tout cela !

Une vj ue d'Altorf en 1307, au Musée de Lu-
cerne, constituait un pré'tiètix document pour
le cadre des principales scènes ; mais le chef-
lieu du canton d'Uri, avec ses maisons moder-
nes, jne pouvait pas servir. Ce fut le paisible
village de Silénen, dans la vallée du Gotbàrd ,
qui' parut se rapprocher le pius de la réalité, ce
fut là qu 'eurent lieu les. grands actes de la re-
constitution jiistori que; (scènes de la pomme,
de l'assaut de la forteresse Zwing-Uri, etc.).
Comme nous l'avons déj à dit, la commission
du Grutli a cru devoir refuser la permission
de figurer la scène du serment des trois Suis-
ses sur la prairie même du . Grutli. Question;
de sentiment patriotique et de respect de^no-
tre passé ! Une prairie assez pareille à celle
du Grutli , située dans un identique décor, a fait
l'affaire. . - ,-.. . ' . " .'" .

Les principales scènes ont exigé un très
gros effectif de figurants ;. c'est ainsi que 300
personnes en moyenne, transportées de Lu-
cerne, arrivaient chaque j our à Fliielen. Il a
fallu, en outre, réquisitionner une trentaine de;
chevaux.

La mise en scène de tout ce monde est cho-
se fort compliquée. II suffit d'un 'détail pour
rendra inutilisable ,1e film et faire recommejï-
cer cc-mpléfemént la scène. Par mesure de pru-
dence, le film , développé Sur place, est envoyé
aussitôt à Berlin. Là-bas, après la pose du dis-
positif , on essaye la vue au cinématographe.
Si tout marche bien , si le paysage est net et
le j eu des acteurs bon , on télégraphie le ré-
sultat à Altorf.

En cas de non réussite, toute la scène est
à recommencer. Un exemple assez typique est
à signaler. Lors de la prise de la scène-de la
pomme sur la, place de Silenen , il y a quelques
j ours, un fœhn violent soufflait. Proj eté sur
l'écran , à Berlin, on s'aperçut que la vue était
criblée de minuscules taches noires : le fœhn
avait empli de poussière l'obj ectif de l'appa-
reil. Or, cette scène est celle qui exige le plus
grand nombre de figurants et de chevaux, une
reconstitution des plus exactes, la mise en scè-
ne la plus minutieuse et difficile !

Le public ne peut pas se rendre compte des
difficultés inouïes, des obstacles inimaginables
qu 'il faut surmonter pour mener à bien une
telle entreprise. N'est-il pas bizarre de pen-
ser que telle scène qui a demandé des j ours
de préparation et. souvent , des j ours d'exécu-
tion, passe sjur l'écran en deux ou trois minu-
tes ?

Les scènes d'intérieur n'ont pas pu être
prises sur place, aucune habitation ne s'y prê-
tant ; il faudra au retour leur consacrer une
huitaine de j ours, à Berlin, à l'atelier.

Aj outons que le film. de « Guillaume Tell »
a une longueur de trois kilomètres environ ,
que la représentation durera deux heures et
demie et que le coût total de cette entreprise a
été, en chiffres ronds, de 100,000 marks.

Ce n'est pas l'Europe qui en profitera

Ainsi que nous l'avons annoncé, le président
Wilson a fait sauter, de la Maison-Blanche, la
digue de Gamboa et a établi ainsi la commu-
nication entre l'océan Atlantique et le Pacifi-
que. La cérémonie a été très simple. Le pré-
sident, en présence du ministre des finances ,
M. Mac Adoo, et de son secrétaire particu-
lier, a pressé en souriant un bouton électrique ,
puis se jî etournant a dit : « Voilà , il n'y avait
que cela à faire ! Le barrage de Gamboa est
détruit ! »

Le colurant électrique transmis de la Mai-
son-Blanche circula sur plus de 6.400 kilomè-
tres de fils terrestres et sous-marins j usqu'à
Galveston, dans le Texas ; puis de là il tra-
versa le golfe de Mexico jusqu'à Coatzacoal-
cos. De ce point , le courant suivit les fils té-
légraphiques j usqu'à Salma-Cruz, dans l'Océan
Pacifique, puis le câble sous-marin j usqu 'à
San-Juan-del-Sud , au Nicaragua , et de là j us-
qu 'au barrage de Gamboa qu 'il détruisit. 40

tonnes de dynamite, en 1,277 charges séparées ,
ont servi à détruire le barrage. Le geste du
président Wilson en a fait exploser 400* . L'ex-
plosion, d'après les télégrammes de Panama, a
donné les résultats qu 'on en attendait et la
nouvelle fut immédiatement télégraphiée.

La destruction du barrage, en laissant les
eaux du lac Gatuii couler dans la tranchée de
la Culebra , établit une communication directe
entre le lac et la section du canal du côté
du Pacifique. Les premiers navires qui péné-
treront dans la tranchée seront de grandes
dragues à vapeur. La navigation d'un océan à
l'autre ne pourra devenir un fait accompli que
lorsque ces dragues auront nettoyé et appro-
fondi le canal , et que toutes les écl/uses fonc-
tionneront , c'est-à-dire le ler j anvier 1915, j our
fixé pour l'inauguration officielle.

L'ouverture du canal de Panama à la na-
vigation constituera l'une des grandes trans-
formations commerciales du globe. A vrai dire
elle nous intéresse peut-être moins directe-
ment, nous autres Européens, que les habi-
tants des antipodes. Le canal de Panama met-
tra en relations faciles les deux côtés de cha-
cune des deux Amériques. Leurs populations
en seront les bénéficiaires principale s. En par -
ticulier une nation en doit retirer un avantage

commercial et militaire de premier ordre , cel-
le qui commandera le canal. Pour ce qui est
des transports intercontinentaux , les voies ou-
vertes ou considérablement raccourcies, sont
d'une part , celles qui relient les côtes améri-
caines occidentales à l'Europe et à l'Afrique ,
d'autre part celles qui j oignent l'Est améri-
cain au monde asiatique et australien. Comme
la bordure ouest des deux Amériques, sur-
tout dans les parties centrales, est étroite et
mal peuplée, en comparaison des immenses
régions tournées vers l'Atlantique , l'intérêt du
nouvel ordre de choses semble moindre pour
l'Europe que pour le Japon , la Chine et l'Aus-
tralie. L'ouverture de Panama va faire de
l'immense bassin Pacifique le théâtre d'une na-
vigation active et vraisemblablement orenter
vers l'Amérique une part importante du com-j-nerce asiatique. La Nouvelle-Orléans et
Chang-Haï seraient assez naturel lement les
deux têtes de ligne du plus puissant trafic ma-
ritime qui ait j amais desservi deux continents.
Rien ne saurait mieux favoriser le développe-
ment de l'Asie orientale , mais notre vieill e hé-
gémonie européenne peut y perdre plutôt qu 'y,
gagner. —^W^—

Le canal de Panama

M. Hart , le directeur des machines du «Daily
Mail », est arrivé à Londres lundi soir avec
d'autres passagers du « Carmania ». Il donne
un récit du désastre du « Volturno » dans lequel
il dit qu 'il faut suspendre tout j ugement , du ré-
cit de la panique de l'équipage j usqu'au mo-
ment où on connaîtra le rapport du capitaine du
« Carmania ». M. Hart n'a vu aucun signe de
panique; au contraire, lorsque les canots et les
autres vapeurs ont réussi à s'approcher du
« Volturno » et à j eter des cordes; les passa-
gers en sont descendus calmement; ce fail seul,
dit M. Hart, réfute tous les récits de panique et
de mutinerie, qui sont absolument controuvés.

Un passager du « Carmania » a fait, d'autre
part, le dramatique récit que voici :

Jamais je n'oublierai le désespoir qui appa-
rut , sur la figure des passagers assemblés à
l'arrière du navire en feu , quand ils virent suc-
cessivement échouer toutes les tentatives de
sauvetage. Nous cessâmes nos signaux et nos
gestes d'encouragement, car nous savions que
seul un miracle pouvait les sauver, et c'est un
miracle qui a fini par se produire. ' . ' -.

A six heures et demie, nous vîmes que les
flammes perçaient de temps en temps les
grands nuages de fumée. Le capitaine du « Vol-
turno » déclara ausistôt après que les plaques
supérieures du

^ navire allaient céder. Bientôt
après , dans un 'coup de desespoir, il réussit à
mettre un canot à la mer, qu 'il confia au se-
cond lieutenant et- à quatre hommes. Leur des-
sein était de relier le « Volturno . » avec le
« Grosser-Kurfurst » par un câble; ils ne pu-
rent y réussir. ;

La mer brisa l'embarcation contre le paque-
bot allemand et c est tout j uste si les hommes
furent sauvés. Nous n'avions qu 'à attendre. A 9
heures et demie, le ciel s'illumina soudainement.
L'incendie faisait véritablement rage. Les ou-
vrages de charpenterie du « Volturno » com-
mençaient à flamber. C'est à ce moment que
le capitaine Jnch lança son dernier appel: «Pour
l' amour de Dieu, envoyez-nous du secours, nous
périssons. » Simultanément , deux fusées furent
lancées, indiquant par là qu 'on était à toute ex-
trémité. Vingt minutes après , une explosion se
produisit. Tous nous avons cru que c'en était
fait.

Comme nous regardions cet horrible specta-
cle, nous entendîmes un cri monter de la mer :
«Au secours ! au secours !» Le proj ecteur du
« Carmania » eut vite fait de découvrir un hom-
me nageant avec vigueur dans la direction du
navire. Il fut difficile de le hisser à bord. Deux
matelots se j etèrent bravement à la mer pour
l'aller secourir. Des applaudissements s'élevè-
rent quand, après avoir lutté vingt minutes, ils
purent le ramener sain et sauf.

Jamais auparavant j e n'avais compris com-
bien il est difficile de sauver quelqu 'un par une
grosse mer. L'homme était absolument épuisé
et on dut le transporter à l'infirmerie.

La nuit que nous passâmes sur le « Carma-
nia » fut inoubliable. Quel spectacle ! Grâce à
la télégraphie sans fil , la plus belle flotte de
paquebots qui ait j amais été assemblée au mi-
lieu de l'Océan se trouvait là. Tous les navires
étaient munis de leurs signaux réglementaires
et en raison de la fureur du vent et des flots
ils étaient absolument réduits à l'impuissance !

A mesure que la nuit s'avançait, la chaleur,
devenait plus terrible. Par bonheur, vu la direc-
tion du vent, la fumée qui s'élevait! en énorme
masse du fond de la cale n'était pas rabattue
sur les passagers : une cruelle asphyxie leur
était ainsi évitée. Lorsque les fusées emmaga-
sinées dans la salle des cartes firent explosion ,
tous crurent leur dernière heure arrivée. Ils
furent absolumen t affolés. II ne .faut.pas beau-
coup d'imagination pour comprendre ce que les
femmes et les enfants ont souffert. Je ne puis
écrire ce que j'ai appris. Je préfère laisser tom-
ber le voile sur tout cela.

A la pointe du j our, le vent tomba et le mi-
racle dont j e parle plus haut se produisit enfin.
Le bateau-citerne « Narraganset » arriva. Dix-
sept heures auparav ant, le capitaine Barr avait
lancé partout des marconigrammes demandant
si un bateau-citerne se trouvait dans les para-
ges. Le capitaine du « Narraganset » avait ré-
pondu qu 'il arriverait à une heure du matin
avec le lait — c'est le mot des marins pour dé-
signer le pétrole. — Sans perdre de temps, il
mit ses pompes en action et déversa des cen-
taines de tonnes de pétrole autour du navire
en feu.

En un mot, il j eta de l'huile sur lés flots en
fureur. C'est ainsi que les petites embarcations
purent enfin s'approcher avec un danger moin-
dre.

Ce fut un spectacl e véritablement émouvant
que de voir les paquebots assemblés essaimant
leurs embarcations.

A la pointe du j our, comme les flots de pé-
trole avaient pacifié les énormes vagues, à ta
surprise et à la j oie de tous, les naufragés
étaient encore vivants ; ils furent descendus à
l'aide de câbles et d'échelles de cordes. Quel-
ques heures plus tard , les capitaines des divers
paquebots communiquaient au « Carmania » la
liste des sauvés.

Le nombre total des sauvés est de 521, le
nombre de ceux qui ont péri dans le naufra ge
des canots est de 125, de plus 5 matelots ont
péri dans les flammes. Il se peut que les autres
manquants aient sauté par dessus les bastinga-
ges et se soient perdus.

Le naufrage du «Volturno » — Vision d'épouvante
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'S'PAfieJint Q"i adopterait un-rSC&»estUl, netit enfant. -Faireollres» nar écrit , sous chiffres C. D.0930, au bureau de I'IMPARTIAL.
. 19930

ĵTïl'hnîtflCnP'ï 0n sortirait deaujUiUUiLa5eSi emboîtages après•lorure, en petites piéces léniues , à ou-vrier fidèle et consciencieux. — S'adr.au Comptoir, rae du Nord 147, au 2meHtaSe- 50180
Sli'3!!<'hf S sapin , sans concur-

"*MWUOO reuce comme prix etqualité, à vendre chez M. PierreMnrbler. chantier du Grenier. *30U4

¥S.HlSfif AI* k° souasiKaé se re-
* He|llOOIDl • commande pour tou-
tes réparations concernant sa profes-
sion. — A. Déruns, tapissier. — Té-
léphonera  ̂ ' S0136

Appartement TeStr
louer, dans le quartier des Fabriques,
r>our _ famille de quatre personnes.
Entrée le 30 avril prochain. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres F. L.
R. 20069,, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20059

Sertissages "__ iï_»__ \t ,
ainsi que des plantages d'échappements
grandes pièces, sont à sortir. 120126

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

Instituteur pr^CB
par jour, entreprendrait des travaux de
comptabilité bu autres écritures. 20146

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

A l*llAV9 f f t \ —  d'échappementsavUQVHg-OB petites pièces ancre
après dorure, à sortir de suite, à do-
micile ou pour le comptoir. — S'adr.
à MM. Gnriat et Ca Bois Gentil 9.

Innnn fllln cherche place dans bonneUCUUC U11S famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au 2me
étage. 19925

•Rflïïimp. marié, cherche place, soitIlUllilllC comme commissionnaire,
homme de peine, faire (les paquets , ou
n'importe quels travaux. — S adresser
à M. A. Deveiioges. rue du Progrès 9-a

Jeune employée &âîî
et pratiqué dans bureau allemand ,
cherche place pour la correspondance
française, allemande et anglaise, sténo-
dactylographe. 19961¦S'adr. au bureau de ______ _
Cjnïnnnnnnde boîtes argent et métal,
llU100CUùC sachant poser les cuvettes,
cherche place dans fabrique. — S'adres-
ser chez M. Rossetti , rue du Premier-
Mars 14. 19943
ïfnplnijpp connaissant la montre an-
HU1 lUgCl , cre et cylindre , petites et
grandes pièces, bonne qualité , remon-
tage complet, cherche place. 19957

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RnillandPP Ouvrier boulanger-pàtis-
UUUIuUg'Bl. sier cherche place de
-suite. Gertiflcats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, an
gme étage. 20056

(Je Une Homme leniand , le français
et l'italien , cherche place comme ap-
prenti commis. — Ecrire sous chiffres
O. K, S008O.au bureau de I'IMPAR-
¦TIAI,. 20080

acheveurs. _?Jz
de bons acheveur» ancre
après dorure. — S'adresser
chez M. Gaston Richard.
Vill-ars-le-Lac (France). .19932

ftnlnnpfpnp Pour ia ÏBn,fl d'ou;uuijJUl mm . vrages concernant
('horlogerie, on cherciie un colporteur
connaissant bien la région et le Jura-
Bernois. — Ecrire, en indiquant réfé-
rences, sous initiales G. 6. 19113, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19113
I nnnnnfi On eiemaude de suite un
ii |JJJ10llll. apnrenti peintre de toute
moralité. — S'adresser à l'Atelier de
oeinture de M. J. Froidevaux , rue
Fritz-Gourvoisier 32 D. 19964

fltl fiom'inrio nne ouvrière adoucis-
UU UCUldllUe SBuse au lapidaire. -S'adresser a M. J. Schneider, rue du
Grenier 22. 19358

DflPPHP (->n demande de suite un ou-
L/Ui GUl , vrier greneur et un ouvrier
brosseur. — S'adresser cbez M. Louis
Schaller , doreur, à Cortébert. 19908
Pnli*"*'ûnOû de boites, est demandée
l UllMCUSD de suite; à défaut pour
des heures. — S'adresser chez Mlle
Huguenin, rue du Grenier 27. 19952
RpmniltûlIP P oaT petites pièces, estUCUIUlIlC U i demandé nour dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-b. 19956

Commissionnaire. J£__*T r.
mandé entre ses heure» d'école. —
S'adresser à M , Kunz-Montandon, rue
me Alexis-Marie-Piaget 81. 199S6
fln rtomanflo de suite, sommelière ,
UU UCUlttUUB femme de chambre,
fille de salle, jeunes filles , représen-
tants, domestiques pour chevaux et
campagne. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de Placement.

FhQiiphao La Fabrique «ElectionLUdUMlCS. s. A.» offre place à
quelques bonnes Ouvrières perceuses sur
le laiton et l'acier; à quelques jeunes
Ouvrières ayant travaillé sur les aiguilles
ou les Assortimenti. — Se présenter à
la Fabrique, Je 2 a 3 h. après-midi,
Commissionnaire. SSS
jeune fille, libéré des écoles, comme
commissionnaire. 19960

S'adr. an bureau de IVIvipAT*t'm!.
Romnntflllrc La Fabrique «Invicta»
ftCUlUIllCUIà. demande bons remon-
teurs pour 13 et 19 lignes. 19905¦ —— —————______—__
JoiinOC Bill 00 On demande une
UCUUC& rilICB, 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'adr. chez M. Braïlowsky,
rue du Temple-Allemand 27. 201Ï2
Rpmnnfpiip d*- ttm«-ag«i et Hé-ftCUlUlllGUI GLEUSE pour réglages
plats , sur grandes piéces ancre, sont
demandés au Comptoir rue Léopold-
Robert 51-a. 20067
r.ndpnnQ Un bon émailleur est de-UQUiaUù. man dé de suite chez M.
Paul Chopard, Geueveys sur Cof-
frane. 201 00
lonno fillû On demande entiere-
UCUUC UIIC. ment une jeune fille
pour une bonne nartie d'horlogerie. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme
étage , à gauche. . 2000 1
MnHicto On demande une assujettie
1UVU101C. ou une jeune fille sortant
d'apprentissage. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2me étage. 2QQ90
Romnnfonro petites bascules Schild
ftClUUUieUl û sont demandés. Bons
prix. S'adresser rue de la Côte 9. au
rez-de-chaussée. 20087

Commissionnaire. SsSSïïX
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. 20074

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
A njinnnnnn d'échappements après
avllCiCUIo dorure , aénionteurs , et
monteurs de finissages , pour petites et
prandes pièces ancres soignées , sont
demandés de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Fabrique Eberhard
et Cie. 20125

Jeune demoiselle Ï̂K
fiance , au courant des travaux de bu-
reau et pouvant servir au magasin , est
demandée. — S'adresser tous les soirs,
cle 6 à 7 heures, au Magasin G.-J. San-
doz , rue Léopold-Robert 50. 20122-
ft onôtïtînne Remontages de mouve
ncpCUtlUUa. ments répétitions et
chronographes , sont à sorti r à bon ou-
vrier , au comptoir ou à domicile.

Offres écrites , sous chiffrés A. K .______ au bureau del'IapABTiAL. 20127

RomAntonps de finissages p°u>'aCUlUlllCUl 5 pièces 19 lignes 8 jours,
sont demandés à la Fabrique OOTO ,
rue Jaquet-Droz 47. 19944

Bon démontenr- '̂ r^nTé:
chappement à ancre, est demandé de
suite au Comptoir Gindrat-Delachaux
et Cie. rue du Parc 188. 20017
Unnmntrnn On nemsnde un ieune
UlaUUJUllC. homme. 15 à 16 ans. fort
et robuste, pour entrer comme manœu-
vre-mécanicien ; nourri , logn et petit
salaire pour commencer. — S'adresser
à M. Jean Levi , menuiserie , rue du
Collège 16. 20142

Àide-COmptable. 0
^eTne

Q
tmme

comme aide-comptable , — Faire offres
avec prétentions, par écrit , «Fabrique
Invicta». 30143

Qonfion0„n-JOA!LLIER, exlrême-
OGI iiaocui ment capable est de-
mandé à l'atelier Niestlè & Bloch, rue
Léopold-Robert 14. 20070

Ghef-Etampeui- p US
et de l'étampage des boites et pièces
d'horlogerie , trouverait occupation im-
médiate à ia S. A. Veuve Gh.-Léon
Schmid & Gie. Bon gage et place sta-
ble pour personne capable. 20128
A PHPUPIIPC Bons ^heveurs d'à-
niiHGVGUi d. chappemems ancre
14 lignes sont demandés par la S. A.
Veuve Gh.-Léon Schmid & Cie. Travail
lucratif, places stables. 20129
TaillonQO Pour g^so"9- — °n (ie-
î aillCUOC mande de suite une jeune
fille sérieuse comme apprentie. — S'a-
dresser chez Mlle Tolck, rue de la
Paix 71. 20074

AphouoiiP d'échappements après
nuiGVGUl domre, parfaitement au
courant de la bonne petite pièce ancre,
est demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Mosimann & Cle, rue du
Nord 116. 19817
fln H aman fia Poar ie ler noveinwe
UU UGIMUUC si possible, 2 demoi-
selles de toute recommandation , pour
servir dans magasin de laiterie de la
ville. — Adresser les offres par écrit
eues M. Robert Diacon, rue de la
Loge 6, au plus tard pour le 19 oc-
tobre. 20173

A)(le"l/OmffllS. suite une jeune fille
sachant l'allemand , ayant bonne écri-
ture et si possible quelques notions de
la machine à écrire . — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. N. 20156.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20156
loimo Alla On cherche de suite une
UCUUC 11110. jeune fille , sachant tout
faire , pour petit ménage soigné ; à dé-
faut, femme de ménage. — S'adresser
à i La Rationnelle » , maison de la
Banque Fédérale. 20141
ïïnnlnrfûl* Acheveur-décotteur. con-
uullUgol. naissant bien le jouage
do la boite soignée, ainsi que le décot-
tage de montres soignées et courantes!
peut faire ofl'res. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. —
S'adresser par écrit sous chiffres X. Z.
SO 16S. au nureau de I'IMPARTIAL. 20163

PmhottOllP ^
on emuoiteur après

ulllUUllCUl ei dorure, habile et apte à
trafailler dans les genres soignes et
courant, trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser nar écrit sous
chiffres A. T. 20162, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20162

Remonteurs. feaST"
consciencieux, 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 116. 19995
Qomnnfonn trouverait bonne ulace
aCUlUlllCUl stable, de suite ou "dans
la quinzaine ; à défaut , on sortirait à
domicile. — S'adresser au Comptoir ,
rue Léopold-Robert lia, au Sme étage.

20182

IiAPSII -f Industriels a
¦IWWIHIA ioueI. tte suite

ou époque à convenir. .
LÉOPOLD-ROBERT 82. Rez-de-chaussée

à l'usage de Bureau, 2 pièces, dont
une très grande, bout de corridor et
cuisine, chauffage central.

NUMA-DROZ 14-a. Rez-de-chanssée à
à l'usage d'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-a. Rez-de-chaussée à

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

Très joli petit appartement '"wé
ou non, est à louer, à personne tran-
quille ; 2 piéces et dépendances. Eau
gaz , électricité, chauffage central. Libre
dès le ler octobre. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38-c. 18212

A lnnon P°ur ,e 3° a,rr" * 9'4'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. rueJacob-Brandt 4.
H-22897-C 18386

! nnpiîipnf A louer P°ur ie 31
Luyciiiciii. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. — S'adresser de midi à 2
heures ef le soir de 7 à 9 heures, à
M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 12624
J Innnn pour le 31 octobre 1918, un
a lUUvl pignon de 8 pièces et dépen-
dances, bien situé rue" Fritz-Gourvoi-
sier 29 a.

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

S'adresser au Bureau de M. J.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 10 h
à midi, ou à M. Gh. Vielle-Schilt.
Sombaille 17. 17329
I f>fip*T|pnf A loner, pour tin octobre ,
UugClllCUl. un logement de 3 pièces,
au soleil , jardin , terrasse. — S'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Gbarriére 22. 18376
innaptomortl' A louer Pour lo 3C
m%V_iai IClllCUl. avril bel appartement
dB 4 pièces, grande alcôve, vèrandah ,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
—; S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

I MfAmArit •*¦ ,ouer > de suite ou à
UUgOlUGlHi convenir , logement de 3
chambres et dépendances. Gaz installé.
— S'adresser nie du Grèt 10, ou David-
Pierre-Bourquin 9, au 2ine étage, à
droite. 18027

I fidPÏÏIP llt * l°ller d'Une chamore ,
UU gClUCUl cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresser chez M. B.
Pfenniger, rue Léooold-Robert 147.

19634

Â lflHPP rue ^e 'a Gharrière, beau
IUUCI logement de S pièces. — S'a-

dresser à M. Chs. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 32. 19860 Téléphone 178

innaT'tpmpnt A louer de suite ou
a[/^ul IClUCUl, époque à convenir ,
appartement de 8 chambres au soleil ;
alcôve, cuisine , corridor et dépendan-
ces; gax installé. Situé rue D. Jeanri-
chard 29. au ler étage. S'adresser poui
traiter à M. Frei et Wintsch, rue du
Signai s. 2005t

f .n dompnt A ¦oue,r' ï>our *° 80 avril
UUgCUlCUl. 1914. dans le quartier de
Bel-Air, un beau logement de 3 gran-
des pièces et 1 petite , terrasse , lessi-
verie, jardin. — S'adresser rue du
Nord 1. au ler étage. 19889
i Innnn Fritz-Gourvoisier 92, nour
a IUUCI le 30 avri l 1914, un appar-
tement de 4 pièces, cuisiue. corridor
éclairé, jardin et dépendances ; 40 fr.
par mois Plus un de 3 pièces et dé^
fiendances à 25 fr. —S 'adresser rue de
a Paix 19, au rez-de-chaussée , à gau-

che. 19920
1 nrfûmflnt Pour cas imprévu, a louer
UUgCUlcUl. Un bel appartement de g
piéces, pour le ler novembre 1913. —
S'adresser rue du Commerce 129. au
rez-de-chaussée , à droite. 19928

A lnilPP rue t- u Souvent 1. deux ap-
IUUCI i parlements de 2 pièces, cui-

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

vent 3. 20123

flflVP A l*uel" UIle cave indépendante
Utt iC.  située près de la Place Neuve
— S'adresser rue du Collège 7, au 1er
étage. 200G1
Onnn.QAl Â louer un beau sous-sol ,
ÛUUYoUl. au soleil levant , d'une
chambre et cuisine ; gaz installé. —
S'adresser chtz M. Tell Calame rue du
Grenier 39e. 2010*2

Â 
Innnn au 30 avril, bel appartement
IUUCI au soleil , au 4me étage. 2

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

I nPPMMPF A r8mettre au
LUuMmlU . Plu» vite, dans
l'immeuble rue Neuve 8, au
Sme étage, un très beau loge-
ment de 4 chambres, aveo cham-
bre de bain installée et cham-
bre de bonne, toutes dépendan-
ces et confort moderne, Chauffa-
ge central. Grands balcons et
Concierge. — S'adresser Bij ou-
terie Panl Kramer. 19781
[.Affamant A louer, oour le 31 oc-
UUgOUlCUl. tobre, rue du Commerce
119, nn beau logement de 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité installés
— S'adresser chez Mme Vve Heiniger,
rue de la Cure 6. _____ 17299

A nnmQJfno ' tout de suite, pour
I CHIC lUïi cause de départ, un

bel appartement, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances, chauffage
central par logement. — S'adresser a
M. Pavez, professeur, rue de la Paix 19
au 2me étage. 20249
I nrtûmonf A louer, pour lé 30 oc-
LUgCWCUl, tobre, un logement de 2
pièces, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 23, au ler
étage, de 11 heures à 2 heures. 20139

Â 
Innnn pour ftn avril 1914, un
IUUCI appartement moderne de

3 pièces et dépendances. Prix 550 fr
2me étage avec balcon. — S'adresser
nie de la Charriera 66. au 1er étage.

P h H m h po A l°uer une chambre meu-
UUaUIU lC, blée, quartier des Fabri-
ques, à monsieur solvable.— S'adres.
rue du Temple-Allemand 139, au -3me
étage. 19891
fjhomhpa A louer belle chambre
UUQ.1UU1 C. meublée , à personne d'or-
dre et travaillant dehors". —S 'adresser
rue du Doubs 113. au ler étaae. I 98llfi

Belles cham&res ruerbi,fes s£ 1
nersonnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet, rue de la Montagne 3S-c.
Phamhpo contortablement meunlée,
UUaUlUiC, située près- de la Gare ,
est à louer à monsieur. S'adresser rue
de la Paix 71, au rez-de-chaussée. 2007.8

Phamhr P A louer de suite , aans le
UUttllllll C. quartier des Fabriques,
une chambre meublée, exposée au so-
leil, — S'adresser rue ; Nnma-Droz 147.

Phamlipa A Iouer bel''* <,bf,nifar.eUlldlliUl t?, meublée , prés des Fabr.-
ques et de la Gare , à monsieur de wc-
ralité. — S'adreseer rue du Pan: ***.
au 2m« "étage, à gauche. 
rhamhnû A louer ie suilB j ol*°UUQ^IUI 

C. 
chambre meublée, expesee

au soleil , entièrement indépendante. »
monsieur solvable. S'adresser m- oe
l'Envers 30. an 3me étag**. 0̂w:l

Phamhnd A louer, aux Gretèts. ueu»
UllaUlUI C. petite chambre meublé.',
indépendante. Prix 15 fr- par mois,
chauflée. — S'adresser à M. Emil«
Juillard. rue du Grenier 39-a. 20057

.flhamhpfls A Iouar - Pour ie ¦ ?°~UllalliO! CD. tobre ou époque a con-
venir. 2 chambres meublées, indépen-
dantes ; une comme chambre » cou-
cher, l'autre pour y travailler , i. 1 ou
2 messieurs bu dame ayant un petit
commerce. — S'adresser rue Numa-
Droz 7*3. au ler étage. 20079

ntiamhra inaenendante , très snru
UllaUlUI C meublée, est à louer ue
suite à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 5ti. au
Sme étage, à droite. 28135

fehamhro » A loUBr- P°ur u J6' No*
UUdlUUl C. vembre. une chambre non
meublée, avec part à la cuisine. 20131

S'adresser rue de la Serre 73, au
1er étage. _̂ 
rtiamh-io A louer bolle chambre
UllaUlUIC. meublée à deux fenêlres
à monsieur sérieux travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 1er
étage, à droite. 20101
PhatnhpQ A louer une joli* ouamur»
UUaUlUI G. bien meublée, indépen-
dante, au soleil levant, à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors.
— S adresser Combe Grienrin 5. au
ler étage ( près Montbriliant). 2003O

IMT Chambre. I '̂ X
jolie chambre bien meublée, i mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 17, iau 2rae
téage, à droite. 
Phamhpp A remettre belle cnambre
UUaillUl C. à deux fenêtres, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85 , au rez-de-chaussee.
à gauche. 2014Lr>

r.humhpfl A l° uer - de suite , granuu
UllttlUUlC. chambre meublée, indé-
pendante, bien située et au soleil, à
clame ou monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 9, au pignon.

Ph amhpû A louer ae suite à oer-
UUttlUUI 0. sonne honnête et tran-
quille, chambre menblée, bien exooséo
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au lef étage, à droite. I flSeT).

fin m n bouoraule ctemauue a iouer,
U aille (j-ms une maison d'ordre, uno
grande chambre non meublée, si pos-
sible au soleil. — S'adresser au ma-ja-
ain. me du Premier Mars 13. 19895

On cherche à loner ïï&ïffiE!
non meublée, avec gaz installé , située
au centre. — S'adresse*; à M. Mettant ,
Pl ace d'Armes 1. 20133
Upnii rfA sans enfant demande a
UlCUagC louer, de sui te, logement de
2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre.
S'ad. an bureau de l'iMPAKTiAt,. 20140

Machine à graver, °nSa
er

dunt
machine à graver. — Faire ofifres sous
chiffres E. B. 19888, au bureau ds
I'IMPARTIAL- 19888

On demande à acheter ÏÏSÎSSÊ
fourneaux inextinguibles. — Adresser
oBres à- M. Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 20062

On demande à acheter V^sen bon état. — S'adresser à Mme
Veuve. Estelle Frésard, prés ÎVôir-
uiout 20ii4

Â r/pnrj pa ae suite 1 grand» bai-
IGUU1C gnoire en zing 1 bols de

lit aveo 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. Schôtili . rue de l'Hôtel-de-Villa
17, au 2me étage. 2010S
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PIERRE SALES

Lorsque Claude se fut assuré que la serrure
tenait bien; il vint s'asseoir en face du notaire:

— Toi, Serge, vieille ! Je ne pense pas qu 'on
vienne nous chercher ici ; mais, quand on a la
police à ses trousses, il faut être prudent.

— La police ! murmura M. Fourmont, dont 2a
frayeur grandissait.

— Oui, répliqua modestement Claude; nous
venons de lui fausser compagnie. Veuillez nous
excuser, mon cher Monsieur, si nous avons es-
caladé vos murailles pour arriver jusqu'à vous,
nous n'avions pas le choix de la route à suivre.
Nous avons eu soin, d'ailleurs, de ne pas endom-
mager votre immeuble et de ne pas marcher
sur les plates- bandes de votre j ardin... -

— Enfin , que voulez-vous de moi ?
— Une chose bien simple : de l'argent !
— Vous venez me voler ?...
Et le notaire s'enfonça dans son fauteuil, tan-

dis que Serge faisait un geste de colère.
— Du calme, mon ami, dit Claude, du calme.

j e t'en prie. Excusez mon ami, mon cher Mon-
sieur; il a le système nerveux un peu surexcité ;
et j e parlerai en son nora. Du reste, il ne sait que
très imparfaitement ce qui s'est passé depuis
quelques j ours, le gouvernement ayant négligé
de lui faire parvenir ses j ournaux; et j e n'ai
pas encore eu le temps de lui raconter la façon
merveilleuse dont la justice mène son instruc-
tion...

— Et dont vous cherchez à l'entraver ? fit le
notaire, se remettant peu à peu.

— Je fais de mon mieux ! dit Claude d'un air
simple. Remarquez que la première visite de
mon ami est pour vous !

— Je m'en serais bien passé, dit fe notaire à
voix basse.

Claude continua avec un calme imperturba-
ble :

— Visite intéressée, comme j 'ai eu l'honneur
de vous l'annoncer tout à l'heure; car nous vou-
lons de l'argent , non pas de votre argent, mais
de l'argent qui nous appartient.

— A vous ?
— Oui, à nous. Car, en ,.1'espèce, mon ami

Serge Morain m'ayant choisi pour son avocat,
j'ai le droit de dire : « nous », et de parler en
son nom. Vous ne devez pas être étonné, mon
bon monsieur, que nous ayons besoin d'argent.
Je possédais quelques centaines de francs; mais
vous n'ignorez pas que j' ai conduit ma sœur en
Angleterre ; et, si les voyages forment la j eu-
nesse, ils ont prodigieusement déformé ma
bourse. Je vous avoue donc, sans vergogne, que
j e n'ai plus le sou. Il me reste bien , ainsi qu 'à
ma sœur, certains livrets de caisse d'épargne;
mais si nous nous présentions au guichet de cet
honorable établissement, nous y serions peut-
être mal reçus; et, comme j 'ai le caracère peu
endurant, il en résulterait sans doute de sérieux
inconvénients. Mon ami Serge Morain a dé-
pensé l' argent qu 'il avait, pour obtenir quelques
douceurs dans le logis que lui avait offert !a
justice : et, comme moi, il n'a plus rien... S'il
demandait celui qui se trouvait dans la caisse
du pauvre commandant Morain et qui a été por-
té au Palais de Justice, on ferait certainement
des difficultés pour le lui remettre. Vous savez,
qu 'en France, les formalités n'en finissent pas-
Or, il serait inconvenant de laisser ma sœur
toute seule dans une grande ville comme Lon-
dres ; nous allons donc la retrouver. En outre ,

il faut bien que j 'envoie quelque argent à ce
pauvre diable de cocher, dont j' ai démoli, l'au-
tre j our, la voiture, ainsi qu'aux deux agents
de la Sûreté qu 'on a dégommés après l'évasion
de ma sœur, sans compter ceux qu'on va dé-
gommer après l'évasion de ce soir. Vous voyez
que nous ne pouvons pas nous passer d'argent;
et vous allez nous donner celui qui est à nous !

— Quel argent ? s'écria le notaire, qui se sen-
tait du courage pour, défendre ses billets de
banque.

— Mais l'argent de Serge Morain , répliqua
tranquillement Claude. Je ne vous le demande
pas tout , ce soir, non ; mais vous pourriez nous
faire un petit chèque... d'une cinquantaine de
mille francs par exemple, sur votre banquier do
Londres.

— Vous êtes fou !
— Mais pas du tout. Je sais très bien que vo-

tre livre de chèques est là, dans votre pardes-
sus, et qu 'il n'y a besoin que de votre signa-
ture. Faites vite, que nous vous laissions vous
coucher...

— Pardon, pardon ! dit le notaire, qui com-
mençait à deviner. Sur quel argent , sur quel
compte voulez-vous que je vous donne cin-
quante mille francs, Messieurs ?

Et d'une voix un peu moqueuse, il aj outa:
— Cinquante mille?... C'est bien votre chiffre?
— A moins que vous ne préfériez le doubler?

répondit Claude.
Le notaire toussa, puis avala tranquillement

une pastille de gomme. Il ne redoutait plus
maintenant aucune violence; et il songeait sim-
plement se débarrasser des deux j eunes gens
sans leur donner un centime.

— Voyons, Messieurs, dit-il en regardan t
surtout Serge Morain, il faudrait nous enten-
dre, car j e ne comprends pas très bien ce que
vous venez me demander.

Il avait dit cela si naturellement , que Claude

lui-même fut troublé. Le notaire continua lentes
ment : •

— Vous avez réussi à vous évader, monsieur
Morain. Tant , mieux pour vous ! tan t mieux
surtout , si vous êtes innocent! Je n'ai pas à me
mêler de cela. Mais, puisque vous êtes un,
homme plus sérieux que votre ami Claude Ga-
rancier , voudriez-vous m'expliquer. plus claire-
men le but de votre démarche?

— Mon ami Claude vous 'a dit fort claire-
ment , réponditSerge avec un mouvement d'im-
patience.

— Il faut croire que nous n'entendons pas !a
clarté de la même manière; car j e ne sais pas
du tout ce que vous désirez.

Serge déclara brusquement :
— Vous avez de l'argent à moi ; et, sur cet

argent , j e vous prie de me donner, cinquante
mille francs.

— Moi ! J'ai de l'argent à vous? s'écria le
notaire d'un air naiff.

L'honorable officier ministériel était com-
plètement rassuré. Cet homme, si faible et pres-
que lâche dans la vie, avait un courage spécial
quand il s'agissait de chicane etd'argent. Et,
en voyant le profond étonnement qui se pei-
gnait sur le visage de Serge Morain, il se dit :

— Je le tiens! Je. vais me débarrasser de lui
en un quart d'heure de conversation.

Claude s'emportait déj à:
— Vous prétendez que vous n'avez pas d'ar-

gent appartenant à mon ami?
Le notaire répiqua froidement:
— Tenez-vous donc tranquille , vous ! M

Serge Morain est assez grand pour, m'exp.i-
quer de quoi il s'asit

— Mais, s'écria Serge, j e n'ai rien à
aj outer aux paroles de Claude.

— Alors, veuillez me les expliquer, car, j e
n *y ai rien compris.

(A suivre.)
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Les débuts de la poste aérienne.
La première expérience de service postal par

aéroplane a été faite hier matin en présence de
M. Massé, ministre du commerce et des postes.
Le ministre est arrivé sur le champ d'aviation
de Villacoublay à 6 h. 45, en compagnie de son
chef de cabinet. Il s'est fait présenter le lieute-
nant-aviateur Roniri . Celui-ci a pris possession
des correspondances, puis il a signé la prise de
livraison sur le registre que lui présentait l'ins-
pecteur des postes. Le sac de correspondances
est alors mis dans une boîte située sur l'arrière
du fuselage de l'aéroplane qui est ensuite fer-
mée à l'aide d' un cadenas. Après quelques ins-
tants d'entretien avec lé ministre, l'aviateur
Roriin monte dans son appareil. Le monoplan
s'élève aussitôt et disparaî t dans la brume. Le
pilote est arrivé à Saint-Julien en Gironde en-
tre midi et 1 heure de l'après-midi.

Cet essai a paru intéresser vivement le mi-
nistre du commerce qui s'est longuement entre-
tenu avec le colonel Bouttieaux sur la possibi-
lité d'un service complet.

Les correspondances étaient destinées au va-
peur « Pérou », qui assure le service des Antil-
les et de l'Amérique centrale. L'aviateur atter-
rit à Saint-Julien dans le délai prévu et les cor-
respondances furent transportées par automo-
bile de Saint-Julien aux appontements de Pauil-
lac à Bordeaux.

ALLEMAGNE
Attentat manqué contre un grand-duc.

Le grand-duc Cyrille de Russie vient d'être
.victime à Dresde d'une tentative d'assassinat ;
un individu suspect, qui a été arrêté, avait loué
dans un hôtel voisin du théâtre une chambre,
dont les fenêtres donnaient sur la rue où devait
passer le cortège pour se rendre à l'Opéra.

Au moment où les voitures passaient, le por-
tier, prévenu , le fit appeler dans le corridor ,
pour l'informer que pas une place n 'était libre
à l'Opéra pour la représentation du soir. L'in-
dividu alla passer sa soirée dans un autre théâ-
tre voisin.

Pendant son absence, la police perquisitionna
dans sa chambre et découvrit , outre des docu-
ments compromettants, un poignard et un re-
volver.

On arrêta l'homme à la sortie du théâtre et
on le conduisit au bureau de police, où il refusa
de dohner son identité.
Un sous-officier jeté à l'eau.

La police de Metz a ouvert urte enquête au
suj et d'une singulière affaire qui vient de se
passer dans cette ville et dans laquelle sont
impliqués deux militaires.

L'avant-dernière nuit, un sous-officier du 9c
régiment bavarois inspectait les permissions
dans une auberge de la rue Chambière. Il re-
marqua un réserviste du 14e d'infanterie qui se
trouvait sans permission. Le sous-officier in-
vita le soldat à le suivre a!u corps de garde.
Le réserviste refusa- Entre temps, une cin-
quantaine de civils prirent fait et cause pour
le soldat et il y eut une légère bagarre.

Le réserviste réussit à prendre la fuite et
le sous-officier , devant l'attitude menaçante
de la foule , dut s'en aller. Les civils le suivi-
rent et l'ayant rej oint le j etèrent dans la Mo-
selle toute proche. Le sous-officier réussit à
se défaire de son casque et de son ceinturon
qu 'alourdissaient encore les cartouches et ga-
gna la rive opposée. Il s'en fut prévenir le
corps de garde du 70e régiment d'artillerie.

Des patrouilles furent lancées dans toutes
les directions, mais' on ne put découvrir au-
cun des agresseurs. Le réserviste a été ar-
rêté. Il est père de trois enfants.
Un aviateur fai t 2165 kilomètres en 22 heures.

Plusieurs aviateurs sont partis, la nuit de
mardi pour disputer les prix du fonds natio-
nal allemand d'aviation.

L'aviateur Stœffler a quitté Johannisthal à
minuit , se dirigeant vers l'est , et a atterri sur
l'aérodrome militaire de Posen à 2 h. 55. Il
en repartit à 3 h. 30 et est rentré à Johannis-
thal à 6 h. 05 du matin. Après s'être ravitail-
lé, le pilote repartit à 6 h. 45 dahs la direction
de Mulhouse, où il arriva à une heure de l'a-
près-midi,, ptuis continua immédiatement pour
Darmstadt , où il était à 5 h. 50, ayant couvert
1/00 kilomèties. A l'aérodrome militaire de
Darmstadt , ii se fit contrôler et repartit.

Il revint à DarnusUtit pour la deuxième fois
à 9 h. 30 du soir , sy 'int couvert à ce moinem
la distance de 1,910 kilomètres en 19 h. 45 m.
Il est reparti vers Mulhouse à 9 h. 40 du soir.

A 11 h. 25, Stœffler est passé à Strasbourg.
A minuit 42, Stœffler a fait jui atterrissage

magnifi que à l'aérodrome de Mulhouse. Il avait
couvert en 22 heures 47 de voyage effectif la
distance de 2165 kilomètres.

Stœlïler gagne donc la prime de 100.000
marks du fonds national d'aviation , à condi-
tion qu 'un autre aviateur allemand ne couvre
pas ,uuc distance plus grande avant le 31 octo-
bre.

Robert Thelen avait quitté Johannisthal à
minuit 30, emmenant comme passager le ca-
pitaine Berthold. Il atterrit à 5 h. 55 à Kœnigs-
berg et repartit à 7 heures pour Stettin, ou
il arriva à 2 h. 20 de l'après-midi, ayant par-
couru 920 kilomètrs. Il est reparti à 4 heures.

Il y a quelques mois, Michalscki, honnête Po-
lonais, débarquait à Berne en quête de travail ;
il était charpentier de son état. Il ne tarda pas à
être embauché. Peu de semaines après , il tom-
ba malade et dut être transporté à l'hôpital , où
il fut soigné aux frais de l' assurance.

On se trouvait en présence d'un cas très cu-
rieux. Le cours de la maladie présentait, en ef-
fet , des caractères tout à fait anormaux et les
médecins appelés à soigner le patient ne sa-
vaient plus à quoi s'en tenir , la. guérison ne vou-
lant pas venir. Ils voulurent cependan t en avoir,
le cœur net. Notre Polonais fut soumis à une ob-
servation très attentive et l'on acquit bientôt
l' assurance qu 'on se trouvait en présence d' un
simulateur des plus adroits et des plus malins.

Michalscki. à son vif regret , dut quitter l'hô-
pital ; mais il était homme de ressources ; il
réussit à se faire admettre comme membre par
trois caisses d'assurances contre les maladies,
qui ne tardèrent pas à constater qu 'en l'accep-
tant elles avaient fait une mauvaise affaire,
puisqu 'elles durent l'entretenir , touj ours pour
une maladie simulée, j usqu'au moment où elles
virent clair à leur tour.

Michalscki, j amais à court d'expédients trou-
va bien vite un autre moyen de vivre à son aise
sans travailler comme le commun des mortels.
Il s'habilla avec une certaine recherche et fit
imprimer des cartes de visite qui le transformè-
rent en comte; ces cartes étaient même ornées
d'une couronne.

A Berne, on met facilement à la porte les
gens honnêtes qui sont besogneux; mais'on pro-
fesse une véritable vénération pour les million-
naires et les nobles; si vous voulez faire du
chemin à Berne, il faut vous faire habiller chez
un bon tailleur et parler millions ou étaler un
titre nobiliaire. C'est l'expérience que fit l'hon-
nête Michalscki. En effet , tleux dames dirigeant
des pensions lui ouvrirent leur portemonnaie;
l'une d'elles fit un pas encore plus hardi ; elle
se fiança avec l'entreprenant Polonais; mais
elle ne parvint pas à porter le beau titre de
comtesse, parce que les impitoyables caisses
d'assurance, qui avaient été trompées, ayant
porté plainte et Michalscki dut paraîtr e devant
le tribunal correctionnel de Berne. Le procès
s'est terminé par la condamnation de Michalski
à six mois de maison de correction.

Enfin , on sait que depuis quelques j ours, les
prisons de Thoune hébergent une dame Gyka
qui, en se faisant passer pour la fille du prince
roum ain Gyka et se disant riche à millions, a
réussi à tromper nombre de personnes et de
fournisseurs , dont quelques-uns pour des som-
mes assez élevées. Il a fallu la plainte du direc-
teur du Thunerhof pour mettre fin à ses escro-
queries. On ne se fait pas une idée de l'empres-
sement que mettent tant de Bernois, même de la
meilleure société, à accueillir les personnes qui
font étalage de fortunes et de titres, qui trop
souvent n'existent que dans leur imagination ;
un examen tout à fait superficiel suffirait pour-
tant pour leur permettre de constater qu'ils ont
affaire à des imposteurs, à de vulgaires es-
crocs; mais non , on fait preuve à leur égard
d'une crédulité enfantine, et tandis qu'on re-
fuse délibérément tout appui à d'honnêtes tra-
vailleurs, on ouvre largement sa bourse â ces
chevaliers d'industrie.

h 'iiahlt ne lait pas le moine

Un cycliste s'assomme contre une auto
Un terrible accident est survenu hier soir

vers 6 heures, à Genève, sur la route de Suisse,
commune de Bellevue.

Un chauffeur du garage Gnobey, à Divon-
ne, M. Ali Ducommun, Neuchâtelois,. avait con-
duit hier à Genève M. le Dr Rolland et sa fem-
me, qui habitent au château de Divonne.

L'automobile regagnait cette localité lors-
que , à l'endroit indiqué , le chauffeur , qui cir-
culait à une allure normale, prit le milieu de
la route pour laisser passer un tramway et un
char de minotier. Pour comble de malheur sur-
venait encore, en sens inverse, une automo-
bile dans laquelle avait pris place le comte de
Lyon, demeurant à Divonne également.

Scflidain , derrière cette automobile, surgit
un j eune cycliste, François Freymond, qui se
j eta contre la voiture conduite par le chauf-
feur Ducommun.

Le choc fut très violent ; le jeune homme
donna de la tête contre le générateur , cjui fut
enfoncé. Le malheureux cycliste fut rejeté sur
le bord de la route, où il resta inanimé, per-
dant son sang par une profonde blessure à la
tête et par la bouche : les lèvres avaient été
fendues , plusieurs dents étaient brisées.

Le comte de Lyon, M. le Dr Rolland , le
douanier Oppliger, qui était de service sur la
route et le cantonnier Bussat se portèrent au
secours de la victime, qui fut transportée en
automobile, au poste de gendarmerie de Belle-
vue, c'est-à-dire au domicile paternel.

François Freymond, qui est âgé de 17 ans,
est en effet le fils de M. Freymond . le sous-
brigadier de gendarmerie.

M. le Dr Rvchner, de Versoix, et M. le Dr,
Rolland prodiguèrent des soins empressés à lavictime. Peu après arrivait l'ambulance-auto-
mobile; le j eune homme, qui était encore dansle coma, fut transporté à l'Hôpital cantonal ,
où il arriva vers 7 heures et demie. Le sous-brigadier Freymond avait tenu à accompagner,-
lui-même, son fils.

Nous avons donné hier les premiers détails
sur l'épouvantable accident de mines, rappe-
lant la catastrophe de Courrières , qui s'est
produit dans l'Universal Colliery, à Senghen-
wood. petit village minier situé entre Caer-
philly et Bargood , à neuf milles de Cardiff ,
dans cette région qu 'on appelle là-bas le «Pays
noir».

Hier soir, on n'avait pas encore réussi à
éteindre l'incendie. L'opinion générale main-
tenant est qu 'il n'y a plus que des cadavres
au fond de la mine. C'est dans la chambre des
machines que , dit-on, s'est produite l'explo-
sion qui détruisit l'entrée du puits et dont les
flammes barrèrent le passage aux malheureux
mineiurs.

Notre gravure montre précisément l'entrée
du puits en question ou une équipe, quelques
j ours auparavant , descendait à son travail.

Toute la soirée d'hier, les sauveteurs conti-
nuent leurs héroïques efforts, mais ils man-
quent de pompes d'incendie. En remontant à
la surface, M. H. Jenkins, sous-directeur de la
mine, a déclaré :

— La situation en bas est aussi mauvaise
qu 'elle peut l'être. Le feu fait rage et, ce qu 'il
nous faut , ce sont des pompes et des tuyaux.

Au moment où il parlait arrivait enfin la
pompe de secours des mines de la vallée de
Rhydney, qui fut aussitôt mise en action.

Voici maintenant le récit fait par un ingé-
nieur de la façon dont s'est déroulé le drame :

— Nous trav aillons ici seize heures par j our,
avec deux équipes. La première travaille de
7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi ;
la seconde de 3 heures de l'après-midi à 11
heures du soir. Chaque équipe comprend entre
900 et 1000 hommes, répartis à peu près éga-
lement entre nos deux fosses, la fosse Lan-
castre et la fosse York. Ce matin , par exemple,
nous avions 500 hommes à la fosse York , qui est
située à l'est, et 435 à la fosse Lancastre, située
à l'ouest. C'est dans cette dernière que le sinis-
tre s'est produit et que les malheureux sont ac-
tuellement emprisonnés.

» A six heures, c'est-à-dire une heure avanl
le commencement du travail , notre brigade
vpéciale de sécurité descendit dans ia mine et
s'assura , Suivant les méthodes habituelles ,
qu 'il n 'y avait aucun dégagement anormal de
gaz, que les appareils de vérification tonction-
naient bien, en un mot que nos hommes pou-
vaient descendre sans danger. Ln raison de
la nature particulière du charbon que nous ex-
trayons ici. nous sommes extrêmement pru-
dents et apportons un soin minutieux à toutes
les questions de boisage des galeries, de leur
éclairage, de leur arrosage, qui est pratiqué à
fond à intervalles très rapprochés.

» Un peu avant huit heures — j e n'avais pas
encore pris mon service à ce moment — une
explosion sourde se fit entendre , suivie d'une
sorte de frémissement souterrai n, quelque cho-
se comme un tremblement de terre. Tenez, j e
suis sûr qu 'on le ressentit à dix kilomètres à la
ronde ! Mais personne ne s'y trompa et, de
toutes les maisons du coron , de toutes ces pe-
tites maisons que vous voyez-là, au flanc du
coteau , s'élancèrent les femmes, les sœurs, les
enfants de ceux qui travaillaient ici. Toute cet-
te foule se rua vers le puits. L'échafaudage
qui sert à la levée des bennes et qui avait
volé en éclats, disait clairement la catastro-
phe. »

» Avec une rapidité dont vous ne pouvez
vous taire une idée, les secours nous arrivè-
rent de toutes les exploitations environnan-
tes, tandis que les policemen locaux, que ren-
forcèrent bientôt une centaine d'hommes ve-
nus de Cardiff , formaient un cordon autour du
puits. Je ne vous raconterai pas les scènes
déchirantes qui se déroulèrent à ce moment.
Je me demande si l'angoisse qui étreignait tous
ceux qui étaient sur le carreau de la mine n'é-
tait pas pire encore que l'effort des mineurs
ensevelis là, sous nos pieds, à 300 mètres de
profondeur.

» L'explosion avait été terrible ; toute la
charpente fut, comme vous le voyez, réduite
en miettes ; des poutres entières ont été po-
sitivement pulvérisées. Deux malheureux qui,
au moment de l'explosion, se trouvaient à plus

de vingt mètres des bords du puits de des-
cente, furent déchiquetés et leurs débris pro-
j etés à une incroyable distance. Q-uant au puits
lui-même, les parois s'en sont écroulées et il
étai t, par conséquent, impossible d'espérer
descendre par là pour porter secours aux
mineurs qui se trouvaient dans les galeries.

» Moins d'une heure après l'explosion, plu-
sieurs des brigades de secours spécialement
constituées et entraînées, pourvues aussi d'ap-
pareils respiratoires, arrivèrent des exploita-
tions voisines. Il était temps, car il fallut pres-
que que la police usât de force pour empêcher
les camarades des mineurs sinistrés de des-
cendre, même sans appareils respiratoires.

» Vers 9 heures donc, une première brigade
de sauveteurs descendit par un puits voisin qui
communique avec nos galeries. Notre directeur
général , M. Shaw, et le manager de la mine
d'Abertrider , qui est voisine, s'étaient mis à
leur tête. Un quart d'heure, une demi- heure,
trois quarts d'heure passèrent. Rien, toujours
rien. Vous savez, dans des circonstances com-
me celles-là, les minutes semblent de plomb.

» Vers 10 heures enfin, alors que nous com-
mencions à désespérer et à croire que les sau-
veteurs eux-mêmes avaient péri , le premier si-
gnal d'en bas arrivait et la cage remontait quel-
ques sauveteurs et une vingtaine de mineurs qui
paraissaient à peu près sains et saufs.

» Nous nous élançâmes vers eux et la foulé,
avide de savoir quelque chose, la foule , pour
qui les pires nouvelles eussent été presque pré-
férables à l'atroce incertitude tiui l'étranglait
depuis l'instan t de l'explosion, força les cor-
dons de police.

» Mais ces premiers rescapés ne purent rien
dire de précis. Tout au plus savaient-ils que
dans la partie de la galerie où ils se trouvaient
l'air était encore respirable et que plusieurs
centaines d'entre eux, cinq cents peut-être,
étaient entassés.

» A partir de ce moment, les cages qui re-
montaient les mineurs se succédèrent avec une
rapidité qui paraissait fantastique. A 11 heures,
plus de trois cents avaient regagné la surface
du sol et la foule fut saisie d' une sorte de dé-
lire. Allons, ça n'avait été qu 'un cauchemar.
Mais, en fait cela n'en était pas la fin , et quel
réveil nous attendait ! »¦» Peu après, ce furent des civières qu'on des-
cendit de la cage. Six d'abord : une étoffe mas-
quait les corps qui y étaient étendus. Un grand
frisson passa sur la foule. Il y avait donc des
morts. Combien ? Qui étaient-ils ? Et comme
les brancards se frayaient un chemin au travers
de la foule , deux femmes, dont l'attention avait
été attirée sans doute par quelque détail du vê-
tement de ceux qu 'on transportait , en arrêtè-
ret un au passage. Un policeman s'élança pour
les repousser, mais l'une d'elles avait déj à levé
un coin de l'étoffe. Elle poussa un seul cri :
« Mon père !»

» Quelques minutes plus tard , un grand gail-
lard aux épaules carrées, qui venait d'être re-
monté avec ses camarades , recevait les félicita-
tions et les poignées de main de ses amis. Il but
un verre d'eau qu 'on lui tendait

^ ne semblant
aucunement souffrir , puis il s'affaissa d'un seul
coup, comme foudroyé. Il mourut ainsi, au mi-
lieu même de ses amis. »

Trente-six cadavres ont été retrouvés pen-
dant les dernières 24 heures. 368 restent dans
la mine. On calcule que 1500 personnes paren-
tes des victimes sont frappées par la catastro-
phe. Les pertes de la Compagnie minière seront
d'environ cent mille livres sterling. Le maire de
Cardiff a ouvert une souscription par ordre
du roi.

Le feu a repris dans la mine. On a perdu
l'espoir de retrouver des hommes encore vi-
vants. On communique une statistique provi-
soire indiquan t que 498 mineurs ont été sauvés,
et qu 'on a remonté hier vingt survivants et cin-
quante cadavres.

Parmi les mineurs qui sont encore dans le
puits se trouvent des familles entières de cinq
à sept personnes. Il n'y a d'ailleurs guère de
famille , dans le pays, qui ne perde un parent ou
un ami.

Des milliers de femmes, d'hommes et d'en-
fants, ont passé la nuit sur le versant de la mon-
tagne, près du lieu de la catastrophe.

HL-a c-at*astî*op3ie clés mines «le Carclî flr



Petites nouvelles suisses
SONCEBOZ. — Un grave accident s'est pro-

duit hier vers 7 heures et demie du soir, en
gare de Sonceboz à l'arrivée du train de Ta-
vannes. Une j eune fille de vingt ans, habitant
Sonceboz, voulut descendre de wagon avant
l'arrêt complet du convoi ; elle glissa sur le
marchepied humide et roula sous le train qui
lui coupa les deux j ambes. La malheureuse
dont l'état est très grave a été dirigée sur
l'hôpital le plus proche.

BERNE. — Le « Moniteur officiel de la po-
lice » publie les photographies et le signale-
ment des deux compagnons de Rusca, qui sont
soupçonnés d'avoir pris, part aux crimes de la
forêt de Bremgarten et de Lucerne-. Ce sont
Côlestino Ongaro et Guglielmo lesta. Tous
deux ont été vus fréquemment à Berne en com-
pagnie de Rusca et le conducteur du train
qui a quitté Lucerne le 2 octobre à 6 heures
40 du matin a reconnu en eux les compagnons
de Rusca. La police bernoise a réussi à suivre
leurs traces j usqu'à Chamonix où ils ont été si-
gnalés par la police française. Une dépêche,
•parvenue cet après-midi à Berne, annonce l'ar-
restation de Testa. Celle du Français Ongaro
paraît imminente.

BERNE. — Le Conseil fédéral examine mi-
nu cieusement le proj et de budget pour 1914,
qui sera soumis aux Chambres dans leur ses-
sion de décembre prochain. Plus que j amais,
la tendance est aux économies ; partout, où
faire se peut, on diminue les dépenses. C'est
que l'expérience de 1913 démontre que les re-
cettes ne peuvent pas touj ours augmenter et
qu 'il faut s'accommoder notamment d'un pro-
duit douanier qui ne dépassera pas les quatre-
vingt-dix millions avant quelques années au
moins.

BERNE. — On ouvrira ces j ours à l'exploi-
tation la nouvelle ligne téléphonique interna-
tionale Berlin-Milan, qui traverse la Suisse
de Bâle à Brigue. Des essais auxquels on vient
de procéder ont démontré la possibilité de
communiquer facilement de Brigue à Berlin.
En même temps que cette ligne, l'administra-
tion des télégraphes et des téléphones suisses
en inaugurera deux autres, Zurich-Milan et
Bâle-Milan.
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Hort de M- Louis Martin
Conseiller national

Nous apprenons avec un bien vif regret la
mort de M. Louis Martin , conseiller national,
vice-président du Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux, vice-président de la
direction de la Directe Berne-Neuchâtel. Né en
1838, le 7 avril, M. Louis Martin meurt à 76 ans;
peu d'hommes ont eu une .vie aussi utile et aussi
bien remplie.

Sa disparition laissera d'unanimes regrets et
un bien grand vide dans le pays ; il y a occupé
une place considérable et prépondérante : ori-
ginaire des Verrières, où il vécut la plus grande
partie de son existence, il y fut président de la
Commission scolaire et président du Conseil
général ; élu pour la première fois au Conseil
national en 1878, puis au Conseil des Etats en
1IS8I , il retourne ensuite au Conseil national
dont il est nommé président en 1903, en même
temps que M. Comtesse est nommé président
de la Confédération. Il reçoit la bourgeoisie
d'honneur des Verrières en 1891.

Elu pour îa première fois membre du Grand
Conseil en 1890, il en est nommé vice-président
après trois j ours de séance, puis président en
1891, pour la deuxième fois en 1896. .

Louis Martin est rattaché à l'état-maj or des
guerres en 1870-71, nommé lieutenant-colonel
d'administration en 1875 et colonel en 1892; il
refuse la même année le commissariat de la
Confédération ;

Doyen d'âge du Grand Conseil, il préside à
l'ouverture de la législature en 1910. Il était le
doyen d'âge des Chambres fédérales depuis
plus d'une année.

Louis Martin fit encore partie de nombreuses
commissions et institutions : Orphelinat Borel
dès 1898, Ecole d'agriculture dès sa fondation,
Fonds de réserve des Communes et Commis-
yinn financière , Asile des vieillards femmes dès
la fondation , Chambre d'assurance dès la nou-
velle loi. Synode du 4 novembre 1873 pendant
13 ans, Comité cantonal d'agriculture — vice-
président j usqu'aux traités de commerce, —
Société d'agriculture du district, — président
dès 1906. — Société laitière de la Suisse ro-
mande dès 1888, — président jusqu'à sa mort.
Membre du j ury aux Expositions universelles
de 1889 et 1900, il a été vice-président de la
Commission des Expositions internationales,
négociateur du traité de commerce avec la
France à Paris en 1905-1906 ; il faisait partie du
Comité de l'Exposition nationale en 1914, à
Berne".

Comme on le voit , Louis Martin a' rendu d'c-
mineiits et utiles services à son pays. C'était un
grand travailleur et un homme de bien. Il avait
toute la confiance de ses concitoyens : il l'avait
méritée par son dévouement , son esprit clair et
lucide , une grande connaissance des hommes
et des choses, sa vision des difficultés, son bon
sens. C'était l'homme prévenant , conscient de
.ses devoirs. Et aussi, causeur charmant avec
ses amis, d'un commerce agréable avec chacun.

Louis M- r t in  a bien mérité de la Patrie qui
lui doit et lui gardera un fidèle souvenir.

Aj outons que la dépouille mortelle de M.
Louis Martin , décédé à Neuchâtel, sera trans-
portée aux Verrières, où les obsèques, auxquel-
les prendront part les délégatinos officielles,
auront lieu samedi, à midi et demi.

] Corps enseignant secondaire
La Société neuchâteloise des membres des

corps enseignants secondaire, professionnel
et supérieur tiendra son assemblée générale
annuelle à Cernier le samedi 25 octobre pro-
chain.

Le matin une collation sera offerte par les au-
torités communales, puis commencera l'assem-
blée _ administrative à l'hôtel de ville. La dis-
cussion des affaires administratives sera sui-
vie d'une discussion pédagogique sui un suj et
d'actualité : « La leçon de 40 minutes ». qui
sera introduit par le professeur Frey, de Lau-
sanne. Après le banquet , les hôtes de Cernier
visiteront l'école d'agriculture et la fabrique
de, meubles.

La leçon de 40 minutes est actuellement à
l'ordre du j our, afin d'arriver par ce moyen à
décharger les programmes scolaires. Il est
maintenant reconnu que les programmes sco-
laires surchargés sont des agents principaux
de la fatigue intellectuelle et du surmenage des
élèves.

Mais, réduire le programme n'est pas fa-
cile. Cette réduction rencontre tant d'opposi-
tion, même dans le corps enseignant, qu'on
est arrive a en envisager une autre qui , elle, n'a
pas l'inconvénient d'avantager quelques bran-
ches au détriment des ajutres. Ce genre de ré-
duction, qui oblige toutes les matières d'ensei-
gnements et tous les maîtres à faire les mêmes
concessions en faveur de la santé des élèves,
consiste en une réduction de la durée de la
leçon. Cette réduction de la durée a lielu de ma-
nière à ce qu'on puisse en placer cinq dans
l'espace de quatre heures. La durée de la le-
çon est ainsi ramenée à 40 minutes, sauf une
de 15 minutes entre la deuxième et la troi-
sième leçon. L'expérience a démontré que pen-
dant 40 minutes, l'élève emmagasine autant
de connaissances positives qu 'actuellement
pendant 50 minutes, puisqu'on ne fait que re-
trancher de la leçon la partie la moins pro-
ductive. Cette nouvelle méthode permet de
donner le matin la presque totalité des leçons
qui réclament de l'effort intellectuel et d'uti-»
liser l'après-midi à des congés plus fréquents
et aux leçons non théoriques.

Des essais de ce genre ont été introduits à
Winterthour , à Berne, à Bâle, à Aaraj u et à
l'étranger. Tous ont donné de bons résultats.

La Chaux- de-Fonds
Le concert de Mlle Grosjean et Mme Colomb.

Nous aurons, lundi soir, à la Croix-Bleue,
l'audition annoncée de deux artistes estimées et
aimées chez nous, Mmes Colomb et Grosj ean.

Voici comment s'exprime un j ournal de Lœr-
rach sur un dès concerts de Mlle Grosj ean ; ¦.,

« Lorsque nous entendîmes pour la première
fois Mlle Grosjean , en octobre 1906, dans un
concert de notre Société de musique, nous es-
timâmes déj à, très haut ses qualités comme vio-
loniste. Auj ourd'hui , nous voyons en elle une
artiste complètement formée. Comme morceau
principal, elle nous a donné un « Concerto », de
Bruch , dont l'adagio a permis à l'artiste de faire
remarquer un volume de son qu 'on trouve rare-
ment et une extraordinaire compréhension mu-
sicale; dans la première et la dernière phrase
de ce morceau, le coup d'archet énergique et
une admirable technique ont été admirés. »

La location, pour le beau concert de lundi
soir, est ouverte au magasin de musique Ro-
bert-Beek.
Lutte contre la tuberculose. — On nous écrit :

Le public chaux-de-fonnier n 'ignore pas
l'existence du Dispensaire antituberculeux, aux
consultations gratuites, ni celle de la buande-
rie également gratuite attachée à ce Dispen-
saire, Crétêts 149. Nous voudrions auj ourd'hui
attirer l'attention surtout sur la buanderie. I!
est regrettable, e,n effet , qu'elle ne soit pas fré-
quentée, comme elle le devrait , par ceux qui en
ont besoin. Dans d'autres villes de la Suisse, par
exerhple à Neuchâtel, elle est très appréciée :
quantité de malades y apportent leur lessive.
C'est d'ailleurs un devoir pour les gens atteints
de cette maladie contagieuse de penser à ceux
qui les entourent et de prendre toutes les pré-
cautions pour ne pas la leur communiquer. Or ,
en lavant leur linge chez eux, sans les moyens
scientifiques de désinfection , ils les y exposent
certainement. Ceux qui ont recours à la buan-
derie antituberculeuse peuvent être assurés de
toute discrétion et d'une garantie hygiénique
absolue. Vu le caractère social et gratuit de
cette installation, nous espérons que, comme
ailleurs, les malades de La Chaux-de-Fonds se
décideront à s'en servir sans aucune crainte,
en pensant à la fois à leur intérêt propre et à ce-
lui de leur entourage.
Théâtre. — « La Crise ».

« La Crise », la très belle , la-très intéressante
et même très amusante pièce de MM. Paul
Bourget et A. Beaunier , sera donnée dimanche
prochain par une tournée Baret.

C'est une belle représentation en perspective,
car l'œuvre est des plus remarquables et son
interprétation est, partout , jugée tout à fait
supérieure.

« La Crise » est une comédie brillante , pari-
sienne, satirique et pleine de détails amusants.

Cette pièce ne sera j ouée à La Chaux-de-
Fonds qu 'une seule fois, dimanche, pour les
abonnés de la série A; toutes les personnes dé-
sireuses de l'entendre et qui n'ont pas des abon-
nements A, devront retenir leurs places en lo-
cation.

On pourra les prendre dès vendredi matin , à
9 heures, chez le concierge du théâtre.

CORRESPONDANCES
La rédaction déoilno loi toute responsabilité

Respectons la propriété d'autrui.
Le Valanvron , le 15 octobre 1913.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez accorder l'hospitalité de vos colon-

nes à ces quelques lignes pour me permettre
de protester au nom de beaucoup, contre le
sans-gêne extraordinaire de certains cavaliers
qui s'imaginent, je me figure , que la terre leur
appartient , et qui se croient tout permis, parce
qu 'ils ne sont pas à pied. Voilà plusieurs j ours
déj à qu'une dizaine de ces messieurs prennent
nos champs comme manège et les murs com-
me obstacles. Les terres détrempées se prêtent
peut-être bien à ce genre d'exercice, mais elles
sont mises dans un piteux état et la ré-
colte souffre certainement. Nous qui devons
travailler si durement la terre pour la faire peu
rapporter, il nous est pénible de voir cet état de
choses et nous aimerions le faire cesser; si les
chemins ne suffisent plus à messieurs les ca-
valiers, qu'ils louent une place quelconque , et
qu 'ils se mettent dans la tête que les terres que
nous louons et cultivons sont pour nous ce que
sont leurs j ardins. Que diraient-ils si nous al-
lions, seulement à pied, et sans rien toucher,
nous promener dans leurs massifs savamment
arrangés par le j ardinier. Ils feraient ce que
nous serons obligés de faire si cela continue;
les poursuivre devant le j uge, ou employer tel-,
autres moyens qui leur enlèveront toute envie
de recommencer.

Un agriculteur.

Qommuniqués
La rédaction décline ici toute responsabilité

NOUVEAU MAGAZINE. — Le succès de la
nouvelle publication bi-mensuelle illustrée «Le
Tour Paris Magazine » a dépassé tout ce qu'on
pouvait prévoir; le premier fascicule de cette
revue a été littéralement arraché, et la direc-
tion est obligée manitenant de faire procéder à
un deuxième tirage du No 1 pour satisfaire les
demandes de nouveaux abonnés. Le fascicule
No 2 paraîtra le 25 de ce mois et les personnes
qui voudront souscrire à un abonnement feront
bien de se hâter pour, avoir la collection com-
plète.

ARMEE DU SALUT. — Le corps salutiste de
notre localité commencera la « semaine de re-
noncement et de prières » le 18 courant , pour
la terminer le 5. Durant ladite semaine, nous
vous prions d'accueillir charitablement tous
ceux qui vous présenteront, soit une carte de
collecteur, soit une enveloppe « Semaine de re-
noncement ». Le produit de cet effort est des-
tiné à soutenir les œuvres sociales de l'Armée
du Salut dans le pays.

A BEAU-SITE. — M. le pasteur Moll ayant
participé à la Conférence universelle des
Unions chrétiennes, en juin , à Edimbourg, ra-
contera ses impressions de voyage en une con-
férence publique, illustrée de projections lumi-
neuses, ce soir j eudi.

LA FOUGERE. — « La Fougère » donnera
les dimanches 19 et 26 octobre prochain ses
représentations d'automne, dans la grande salle
de la nouvelle Cure, 26, Temple-Allemand. Pro-
gramme : deux drames, une ronde et une comé-
die d'un intérêt très actuel.

ESPERANTO. — Le groupe espérantiste or-
ganise , un nouveau cours gratuit. Les inscrip-
tions sont reçues j usqu'à fin courant par la Li-
brairie coopérative.

(Ëépêches du 16 êctoire
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
JVuagenx ot frais

Mort d'un évêque
ST GALL. — L'évêque Ferdinand Ruegg est

mort. Il était né à St Gall, le 27 octobre 1847.
Il fut pendan t quelques années recteur d<u sé-
minaire de j eunes gens, puis régent du sémi-
naire des prêtres de St-Georges. En 1889 il
fut nommé chapelain de la cathédrale.

C'est en 1906 qu 'il fut nommé évêque de
St-Gall, succédant à l'évêque Egger.

Le défunt , jusqu 'à ces derniers temps exerça
sont activité également comme écrivain reli-
gieux. Il a succombé à une attaque. Depuis de
longues années, sa santé était chancelante.

L'odyssée d'un aviateur
BERLIN. — Une aventure extraordinaire,

et qui aurait pu avoir des conséquences ef-
froyables , est arrivée la nuit dernière à l'a-
viateur Reichelt, qui avec son passager Haeh-
nel . était parti de Johannisthal pour gagner
Saint-Sébastien, en traversant la France du
nord-est au sud-ouest.

Reichelt volait depuis cinq heures, quand
tout à coup, à deux mille mètres de hauteur,
son moteur cessa de tourner. Alors commença
en pleine obscurité une descente en vol plané
dont l'issue était pour le moins problématique.

Soudain une violente commotion secoue les
deux aviateurs, en même temps que l'avant de
l'appareil semble s'enfoncer dans un corps dur ;
le châssis d'atterrissage se brise, le monoplan
se balance encore pendant quelques instants
de droite à gauche, puis reste immobile.

A ce moment, des cris effroyables, entre-
coupés de sanglots, se font entendre au-des-
sous de Reichelt et de son passager, et bien-
tôt, à la lueur de quelques lanternes que bran-
dissent, menaçants, des paysans, les aviateurs
peuvent voir qu 'ils sont descendus sur le toit
d'une ferme gui s'est effondré»

Ils sont à JVlorschbach , petit village de la
frontière franco-allemande.

Heureusement, aviateurs et paysans en fu-
rent quittes pour une grosse frayeur. Le mo-
noplan et là ferme, par contre, furent sérieu-
sement endommagés.

La coupe Gordon-Bennett
PARIS. — Voici le classement officiel des dix

premiers ballons ayant participé au concours
de sphériques , pour l' attribution de la coupe
Gordon-Bennett :

1. « Good-Year », Américain, piloté par MM.
Upton et Preston, qui a atterri mardi, à midi
35 minutes , à Brindlington , port anglais, situé
sur la mer du Nord , à 315 kilomètres de Lon-
dres; parcours :( 880 kilomètres.

2. Ballon No 12 « Oncle-Sam » (Etats-Unis),
480 kilomètres.

3. No 11 « Roma » (Italie), 465 kilomètres'.
4. No 17 « Stella » (France), 460 kilomètres.
5. No 8 « Zurich » (Suisse), pilote Beauclair.

452 kilomètres.
6. No 13 « Belgica II » (Belgique), 452 kilo-

mètres, ex-sequo avec le précédent.
7. No 16 « Helvetia » (Suisse), pilote Arm-

bruster, 440 kilomètres.
8. No 6 « Astarte » (Autriche), 426 kilomètres.
9. No 5 « Patrie » (Belgique), 415 kilomètres.
10. No 10 « Moneymann » (Angleterre), 360

kilomètres.
Viennent ensuite un ballon italien, un autri-1

chien, un anglais , un français et trois allemands
qui se classent derniers.

Les deux ballons suisses se classent donc très
honorablement parmi les dix premiers.

La coupe Gordon-Bennett est ainsi gagnée
pour la quatrième fois par l'Amérique.

Les généraux sur la sellette
PARIS. — Les j ournaux disent que les sanc-

tions proposées à la suite des grandes manœu-
vres par le conseil supérieur .de la guerre visent
les généraux Faurie, commandant du 16e corps
d'armée, Plagnol, commandant du 17e corps
d'armée, Bessot, général de division.

Les officiers qui seront frappés sont le gé-
néral Courbebaisse, gouverneur militaire de
Lyon, les généraux Plagnol et Faurie, deux di-
visionnaires, trois généraux de brigade et cinq
colonels. Tous seraient mis en disponibilité,
sauf le général Faurie, qui serait mis à la re-
traite.

Le général Faurie, commandan t du 16e corps
d'armée, a écrit au ministre de la guerre pouti
protester contre le rapport fait contre lui à pro-
pos des manœuvres du sud-ouest par les géné-
raux Joffre et Chômer- Rien ne j ustifie les al-
légations portées contre lui, mais on a voulu
frapper le général républicain qu 'il est. En tous
cas, quelle que soit la décision que va prendre à
son égard le conseil des ministres, le général
Faurie est décidé à ne pas reprendre le com-
mandement du 16e corps. Le général Faurie
proteste ensuite contre la mesure qui frappe le
général Besset, son subordonné, pour lequel il a
la plus grande estime.

Grave tamponnement en Angleterre
LIVERPOOL. — Hier après-midi , un train

express se rendan t à Manchester, arrêté en
gare de Saint-James par suite du fonctionne-
ment du signal d'alarme, a été tamponné à l'ar-
rière par un train rapide venant de Londres.

Les deux dernières voitures du train tampon-
né, dans lequel se trouvaient des voyageurs
venant d'Amérique à bord du « Carmania », ont
été télescopés.

Cinq voyageurs ont été tués et onze blessés.
Nouvelles diverses de l'étranger

', P.<\.RIS. — La police vient de capturer une
bande de trafi quants de cocaïne et de morphine
qui répandaient à profusion ces drogues dans
les établissements de nuit de Montmartre. Le
nombre des arrestations est de 7. Au cojurs
de ses investigations au domicile des trafi-
quants, la police a découvert de grandes quan-
tités des deux drogues,.

BRUXELLES. — Un grave éboulement s'est
produit dans les charbonnages de Sereing près
de Liège. 6 mineurs ont été ensevelis. Après
plusieurs heures d'efforts les sauveteurs ont
réussi à dégager trois des victimes, vivantes,
mais le corps couvert de contusions. Les trois
autres mineurs ont été retirés à l'état de ca-
davres.

Dia&êîe-ffltaiirie
maladies urinaires

oi-j-r-tnes srénitanx et ut-inalre*- des denx sexes,liémorroïdes . maladies secrètes, guérison radicale,
rapine et sans rechute par extraits de plantes inconnues.
Demandez la brochure No '2à avec nombreuses attesta-tions à l'inventeur même, l>r Damman . ',6, rne duTrône, Ili uxelles , ou aus Pharmacies Réunies àLa Chaux de-Fouds. (Prière d'indiquer de quelle ma-ladie il s'agit) . 23070
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Vu l'agrandissement de son commerce, la dite
Agence a été obligée d'agrandir ses locaux, donc
la clientèle y trouvera toujours nn énorme choix

y***» de marchandises fournies par notre maison soit:

j fl Machines à coudre, Vélos, Poussettes
_m _t machines agricoles. Combustibles en tous
9*Çt genres et Graines à fourrage. Concassage et
prrnF moulage de graines' aans nos nouveaux

j I Se recomnianaë, H. IMathey-Rnbin.
1̂ 1 Tôléi l̂xoja.© 607
v /̂ï Représentant de la Maison V. Ammaan,
__ W5 Fabrique de machines, à Langenthal.

A LOUER
pour le 31 octobre 1914

Bel a ppa-tement moderne
au soleil, de 7 pièce-*, plua
chambres d- bonne, de
bains, cuisine et toutes dé-
pendances, trois balcons,
grand corridor. Chauffage
central. Eau chaude pour
cuisine, bains et lessiverie
Service de concierge.

S'adresser à. l'Usine des
Reçues. H-la729-G 19948

Dr Perroçhet
DE RETOUR

du service militaire
H-23165-C , : ' . 30214

'" ¦"¦¦ ¦ ¦'—"- ¦*—-¦! ' ¦ 1»«" ¦ 
_____]

DrJÔUAT
Spécialiste pour les Maladies do

NEZ, de la GORGE et des
OREILLES, H-23728-C 17534

CONSULTATIONS de 1 à S heures,
sauf les Mercredis et Dimanches.

Cinéman i

Encore ce soir:
Jeanne la Maudite

le célèbre roman.

Demis-prix à tontes les places.
Dès Vendredi *.

La Cioserle
des Genêts
l'admirable chef-d'œuvre . de Frédéric
Soulié, le drame universellement célè-
bre qui a fait pleurer des millions de

spectateurs. S0196

Hôtel fle la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2852

Tous les JEUDIS soir, dés 7'/-. h.
y3FtI3P3E5S
Grande salle ponr Familles et Sociétés.

Se recommande. J. Buttikofer
——————} —mm—m.

Peignes, Epingles, Barettes en
corue et en écaille, choix incompa-
rable, denuis JO cent- pièce.

Peignes de côtés, depuis 65 cent.
la paire.

Epingles à onduler, fers & cré-
oler, fers à onduler, dep. 1.35
nièce.

Filets de chignons. filet-front,
depuis 15 cent, pièce.

Parfums. Savons Ans, Eau-de-
Cologne extra, 75 cent, la flacon.

Eau-de-Quinine. ' Ire qualité, fr.
1.35 le flacon.

Shampooings, à 30 ceut. le pa-
quet, œufs et goudron. ;

Teinture pr cheveux et barbe, 2.50
fr, le flacon.

Tresses en cheveux fins, depuis 3.50
tr. la nièce.

Travaux en cheveux
Chignons, Perruques, Cheveux

frisés, ondulés et lisses
:: Magasins ef Ateliers dé Postiches ;;
CH. DUMONT

Rue du Parc 10 — Téléphone 4.55
Marchandises de choix. Bas prix.

Installations de 1er ordre

Cours dVSolfègs
M. Cb. Zellweger, professeur ou-

vrira prochainement, au Collège de la
Promenade, un Cours de Solfège
poar élèves ( garçons et filles ), des de-
grés inférieurs et moyens primaires.

S'adresser à M. Ch. Zellweger, rue
de Gibraltar *2, qui donnera les rensei-
gnements nécessaires. 2005"!

Employé intéressé
Jeune homme actif , sérieux, dispo-

sant d'un capita l, cherche place dans
un commercé de la localité, comme
eirmloyé intéressé, et reprendrait olus
fard la suite du commerce. — Pour
tous renseignements, s'adresser Etude
Bersot, Jacot A Chédel , rue Léopold-
Ropert -i. 19775

Savonneuse de boîtes argent
est demandée de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à l'A telier
ne décoration Edouard Favr», Buau-
R-t» 12. Le Locle. 19739

outiiieurs
d'horlogerie
sont demandés par Fabrique d'horlogerie
ds la place, pour travaux d'outillage
ds m.m. Capacités et moralité exi-
gées. — Adresser références et pré-
tentions de salaire sous chiffres J. J.
2G265, au bureau ds ('IMPARTIAL.

-,

[________ \j
'
f l 

fr- Chez tes Parf mttirs, Grands Magasins, aie. — Envoi Franco par le Laboratoire Meppo, 96, Bue duJ ĵ ffi^ffij T.-_ _̂_ _}
—____ . -rex- te» partout «t Z~,- ~:-u~-~^--~,—-~~i — m.__~~_~___ VB_ la Chaux de-Fou»**. — Pot pour essai , 50 c. Ung S23 15970

[BONNETERIE]
B ., POUR DAMES ======= B

H CAMISOLES BOLÉROS COMBINAISONS PANTALONS B
6 Cotons, sans manches 0.75 Cache-blouses Colons, sans manches 4.25 Réformes |||
IH Cotons, y4 » 2.25 Laines noirs s. m. dp. 3.o0 Cotons, blancs 3.25 Éf
B Cotons, long, manches 2.45 Laines, noirs el blancs Laines, 1/» » 6.75 Mercerisés 1||
Kg Laines, déc. s. > 2.50 avec manches 4.75 toutes teintes 6.75 M
M Laines, » % » 3.25 Laj nès, quai, supérieure Laines, déc. longues Pure laine 9.75 M
ma Laines, long, manches 1.95 avec manches 5.75 manches 9.70 . Soie ciel, rose et blanc 12.75 H

|̂  ECHARPES CACHE-COLS PELERINES CHALES B
ïïm Fine-laine 1.75 Blancs , bord fantaisie 0.9b Laines, blanches 7.50 Russes, t. teintes dep. 8.50 H
8 Fine-laine, ray. soie 2.25 Blancs, mercerisés 1.75 PLAID» B¦ «

¦ , . *., .^n o a,- Blbncs, laine 2.25 Lames, noires 7.50 CUMIWW m-

J 
Fine-laineafrang. 5.50 3.25 

Cottleurs, ̂ rand choix , grand choix de dessins, 1
P§ Soie artificielle dep. 3.75 dessins variés Laines, grises 7.50 depuis 5.25 H

B GANTS GANTS BAS BAS 1
.,' - Jersey, toutes teinies 0.95 Laines, tricotés 1.35 Laines à côtes , noirs 1.75 Fine-laines , noirs 2.25 H
«È Jersey, quai. sup. 1.25 Laines, quai. sup. 1.85 Laines » quai. s. 2.75 Fine-laines, sup. 2.75 |||
sf* Jersey, imit. Suède 1.95 Laines, extra souples 2.90 Laines » ex.soup. 3.75 Fine-laines, changeant 3.25 WÊ
E I BB

I «&»«$» GRAND CHOIX DE JAQUETTES LAINES ET SOIES ?«*> fl

Léop..Rot>ert 1 Éf e Jl J" |LJ i J" j  11 W. STOLL H
I 4 ya  %JÊ #%LOL C 1 %  suce. B

Termineurs
ou Itemonteurs pouvant entrepenare
des mouvements Schild 111/- lienes
cylindre, en séries, oaavent faire offres
Case postale I6IA9. ' 1953f>

Encadrements
extra soignés, durables et bon marché
se font chez M. L. Droz, rue Nu'eea-
Droz 122. H-23077-G 19B73
¦¦BMaajMMMPBa—

LA MANUFACTURE

LE PHARE
AU LOCLE

offre emploi à des

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

Petite

Propriété
-à vendre

à la Béroche
A vendre â St Aubin , une petite

propriété de construction récente , 6
chambres, balcon et dépendances,
buanderie, un grand local pouvant ser-
vir d'atelier ou de remise. Eau et élec-
tricité. Beau jardin avec arbres frui -
tiers et plantage attenant à îa maison.
Basse-cour. 20221

Cette propriété, dans une magnifique
situation au soleil levant, jouit d'une
vue admirable sur le lac et les Alpes.

Pour traiter, s'adresser à

M. Joseph Lambert-Walter,
à ST-AUBIN.

A VENDRE
i St-Mia

une jolie propriété avec vastes dé-
gagements, verger en plein rapport,
grèves avec port et cabine de bains.
Prix très avantageux. — S'adresser de
suite à M. Thiébaud, négociant en vins
à St-Aubin, ou au Bureau d'affaires
Pointet, au dit lien. 19908

I Dentiers
Dentiers, même cassés, sont

achetés aux nias hauts prix , par M.
Edmond Dubois; rai Numa-Droz 90

I

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz-Courvoisier 1

ait ler étage 19735

Meubles de tous styles
Fabrication soignée

mmr FACILITéS DE PAIEMENT

¦ IH .i i —————i— m

Magasin alimentaire VAUTRAVERS
10, rue du Progrès 10

Belles 20060
pommes de tsrre vaudoises
pour encaver. Se recommande.

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

S'adresser cnez MM. J. Ullmann «Se
Cie. rue du Commère 17 A.

Meubles
A vendre, lits Louis VX, complets,

avec sommier, matelas crin animal ,
2 oreillers , 1 traversin, duvet édredon ,
depuis 150 à 250 fr.. secrétaire noyer
poli, à fronton, intérieur bois dur avec
marqueterie (150 fr.), lavabos marbre
étagère avec glace, noyer poli, intérieur
bois dur (120 fr.), divan moquette à 8
coussins extra , nouveau genre (85 fr.)
armoire à glace en noyer poli, à fron-
ton, avec tanlars , intérieur bois dur.
depuis 150 fr.. chaises, tableaux, tables
rondes, à coulisses, tables de nuit et
beaucoup d'antres meubles troo long
à détailler. Tous cea meubles sont eu"
rantis neufs. — S'adres. rue Léopoii-
Bobert 12, au 2me élage (Maiso n
Brendlé). 19782

mA. louer
de suite ou pour époque a convenir.rue de la Paix 109, un appartement au
sous-sol. composé de 2 chambres , au
soleil levant , et dépendances. — S'adr.
rue du Tem nie-Allemand 61 au ler èta.;»
H-I5730-G 201M*

Charcuterie de campagne Vaudoise
SAUCISSONS, SAUCISSES au FOIE8&i? Saucisses au Choux.

PROFITEZ, seule vente VENDREDI! Plao» de l'Ouest, à côté de la fontaine

Société des Amis des Arts
La Chaux-de-Fonds U T̂

XXXIX"' lESî positioio.
Peinture — Sculpture — Gravure en médailles;— Art décoratif

Ouverture du 21 septembre au 19 octobre s l'Hôtel des Postes, 2'" étage, jouis
ouvrables de 10 h. à 6 h. ; le dimanche de 9 h. à 6 h.

Carte d'entrée â fr. O 50. — Actions de fr. 5.— donnant \ En vente à
droit à la libre fréquentation pendant les 4 jemaioe», et à la ( la porte
loterie d'œuvres d'art i Sme élage

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

Ces Billets de la
Loterie de la maison du Peuple

sont vendus actuellement à 20169

90 centimes
AuProgrès

Erande 
Salle de la Nouvelle Cure
Rue du Temple Allemand 26

Portes 7 heures Bideau 8 heures
Dimanches i 9 et 26 octobre 19131 L'ENFANT MUET

Drame en 1 acte2 L'honneur du nom
PeUt drame 20288

8 La Ronde des Jeunes « Fougères »

* L'homme descend du singe
Comédie en 2 actes

par la Société «LA FOUGÈRE »

Places numérotées fr. ..— Secondes, fr. 0.50
A l'avance, places numérotées Cure catholique romaine, Doubs 47.

k\ TfTB?MTl#^M f Les mêmes jours à 3 heures pour les en-
M l  1 Eli I lUEl i fants seuls. Entrée unique. *3Q centime».

Ligue des Locataires
Vendredi 17 Octobre 1913, à 8 % h. du soir

Grande Assemblée Générale
à la SALLE d» la CROIX-BLEUE

Ordre du jour de la plus haute importance
mmW Présence de tous indisnensable *"W 30245¦ ¦ ¦ ' •" • ' 

i

MEIIÊB
A vendre en bloc un stock de mar-

chandises consistant en étolfes pour
robes noires et couleurs, IINHII H pour
blousi's , rnbeUeN, robe» de
Chambre, etc.. ans Cotonne* Vichy
et brochées, iarg. 100 cm.; Indiennes
pour entourages. Flanelles. Gui-
pures, Orléans. Doublure*, etc.,
quelques Complets pour hommes.

S'adresser sous chiffres A. B. 365.
poste restante transit. Bienne. 2Û3S5



I p̂  EXPOSITION "̂ i
CHAPEAUX-MODÈLES DE PARIS

M SCHŒPF-CLERC
t _ ; ' ' Rue Léopold-Robert 30b, au 1er étage .

DOMINIQUE LOVATO-PEDROLI
Di plômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser à M- Bu 1er. Brasserie Ariste Bobert. 15150

Cercle Montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les lots seront délivrés lous les jours de 8 h. à 10 h. du soir
jusqu 'au 31 Octobre. 20117

Passé cette date , ils resteront acquis au Cercle. H-23146-C

»

SCHMID FILS
Fourreurs

(NEUCHATEL
préparent pour le 20 au 25 Octobre une

EXPOSITION
sensationnelle °S

DE FOURRURES
Haute Nouveauté

A L'HOTEL DE PARIS
BV Entrés Libre ~ 6̂-B

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour ençaver

Cette semaine, je reçois les marchandises suivantes pour encavage

Plusieurs wagons de Pommes de terre
Magnum et autres, bonne qualité, à 8 fr. SO les 100 kg., 1 fr. SO la

mesure, livrées à domicile.

Denx wagons de belles Pommes fortes
de conserve , depuis 3 fr. SO la mesure.

Coings ponr la gelée, à 60 centimes le kg.
Grande quantité de 2023"

Poires beurrées, Marrons, Châtaignes et Noix

J. BALESTRA
Parc 35 Téléphone 14-77 Léopold-Robert 1O0

*******T Grand déballage sur lea deuaç marchés ~a®

—- VERRESJUITRES —
Henri JOSf, Rue Neuve 10

VITRAGES EN TOUS GENRES 20206

I GLACES :: TABLEAUX :: ENCADREMENTS
I RÉPARATIONS - TÉLÉPHONE 14-85

messieurs I
Achetez vos CHEMISES de NUIT ou de

JOUR, confectionnées ou sur mesure. CAMI-
SOLES, CALEÇONS, MOUCHOIRS, COLS, MAN-
CHETTES, etc.

AU PETIT PARIS
En tenant compte de la qualité vous ne

trouverez nulle part des prix aussi modi-
ques. 3
A côté «ie l'Hôtel «Je Paris

Maison de Confiance 

Dès ce jour les soussignés livreront des

PHOTOGRAPHIES
îormat visite, depuis Fr. 6.50 la douzaine; for-
mat ca"binet, depuis Fr. 12.— la douzaine ; cartes
postales, depuis Fr. 2.80 la douzaine.

L Costet, J. firœpler, H. Mehlhorn,
A. Werner.

Pour cause de cessation de commerce, à remettre un 20256

Un Ipsi
Situation centrale. — S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL.

Reprise lie Magasin
Pour cause de santé , un petit magasin de toiles, draps et

mercerie, bien achalandé el bien situé , serait à reprendre à
la Chaux-de-Fonds. Conditio ns avantageuses et reprise minime. —
Ecrire sous chiffres H-23161-C, à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. H-23151 C 20189

*

I ÉLECTRICITÉ M

1SCHQEOHLEN 1
WÊ Daniel-Jeanrichard 13 BH

I ÉLECTRICITÉ 1

|S z_z __--j r 20110 |lj

ATTENTION
Je préviens toute ma clientèle , que

-je ne pars pas en Amérique. Je con-
tinuerai mon métier, comme toujours ,
de Lingerie de daines, dn simple
au plus fin. Chemises de messieurs et
garçons ; coupe connue bien portable ,
ainsi que pour les racommodages.

Se recommande toujours :
!Uad. Pfister,

rue de la Balance 16. au 1er étage.

MODES
NOUVEAUTÉS
Mlle Jeanne MATHEY

Rue de l'Est 18
de retour de voyage. Dernières n»u-
veautés de Paris. — Se charge de
outes les réparations. 19833

Laxatine Monnier
purge sains douleurs

Exiger ïe nom sur chaque tablette !
- DÉPÔT : U620

Pharmacie IIIONNIER
4, Passage du Centre, 4

En 8 jours
le Corricide Rourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11923

Brande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuisSO ans. De flacon fr. 1.25

Mme DIIPASQUIER-BRON
Ex-Sage-femme di Policlinique dt la Maternité

, Consultations de 1 à 8 heures
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
15005 Téléphone 4g-ie Ueg 25

ACHAT DE CUIVRE_~—>isr-~~i—~.~—i
1. Magnin-Jacot

68, Rue du Progrès. 68

Ponr la cuisson des aliments,
remplace le beurre ! 19207

GriliSSe Mangée
composée de beurre et de graisse de
coco , qualité extra, le kilo 2 fr. GO.
En vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation
Société cherche Ueg. 357

Jeune bomme
de bonne éducation, pour représenter
journal , Cours, etc; (affaires immobi-
lières!. Personnes vraiment sérieuses
«•t actives peuvent écrire Case 14448.
Fusterie, GENÈVE. 20095

Fabrique spéciale d'Articles de pre-
mière classe pour sports d'hiver ,
cherche pour La Chanx-de-Fonds et
nes environs Zag. E. 203 20099

Représentant
ae place

capable et énergi que, travaillant pour
son oi*or>i e compte . — Offres sous
chiffres Zag. E. " 203, à l'Agence de
Publicité Rudolf Mosse, Berne."REMONTEURS

Bons remonteurs de petites piéces
cylindre soignées, sont demandés ' de
.¦¦iiite. — Ecrire sous chiffres H. C.
-15736 à Haasensteln & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 20118

PEINTRES
Plusieurs ouvriers capables sont de-

mandés de suite. — S'adresser de midi
«t demie à 1 heure , et le soir entre ?
et 8 heures, chez M. U/ LEIIZINGEH
rue Jaquet-Droz 45. H-23185 C 20120

—ii. —— i

Cidre de poires
Vin rosé naturel

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

Alicante pur
41 /t Vente à prix réduits 15 degr

Vin blanc
peti t gris ¦ •

I ÎMIIAIIM diverses garanties
lil^U-CUs I , pures et façon

Sirops
Reçu un lot de ¦

Café vert propi^t bon
fr. 1, 1, 10, l.ac, 1.30, 1 50 le demi-kiU
_-,m_ a_Sm Mj&elS denuis fr. 1.20 à
<Ls3ï€ lOll 2 fr. le demi-kilo

Moulin électrique

Conserves alimentaires
diverses

SUSeaïl*--. Jaffa extra, Hnile fine p.
riUlie fritures à fr. 1.70 le litre.

Saindoux pur pore
à 85 cts le demi-kilo

Vinaigre Moutarde
.double de Dijon

Essence de vinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La Itésiuoline La Claire

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

nour linoléums

FROMAGES
de desseit et pour fondues 19380

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

bas prix , par 10 kg et par pièce
FROMAGES TENDRES

et bien salés à 60 cts le demi-kilo

j Limbourg et Remettes
C'est rue du Versoix?

chez

D. HIRSIG
Téléphone 220

—m______t___tS__ ¦¦ A
t——&—m_suS~a~ Mgnf&*ri » , . —•_ Z ~ZJ25I _m____ i iiMiWl BBiTOrTf
H *nc*?iiY jn8 — i- \ ti.y — Ẑ\v.i —\ o°M B» HlInH'flI l lMIiWl III  U <?•>
Pm *Ŷ —i—f_ —f —_m__ \____mA *~

¦ 

Offre les meilleur.*-. _m_\
POELS.POTP.GERSA 13
GAZ CT A CHARBON _M

^
LESSIVEUSES ** Htt

Fabrique d'horlogerie de La
Ghaux-de-Fonds , demande

Employé de confiance
monsieur ou demoiselle, il est néces-
saire de connaître la rentrée et la sor-
tie du travail, correspondance alle-
mande et française, la machine à
écrire. Place stable et bien rétribuée.
— Offres écrites, sous chiffres P. C.
-OI58, au bureau de I'IMPARTIA L.

. 50158

Une demoiselle
Sténo-dactylograp he, sachant corres-
pondre en français et en allemand,
trouverait pince de suite dana bonne
maison rie commerce dans le canton
du Tessiu. Gages lOO à 125 fr.
par mois. —S' adresser par écrit soùs
chiffres H-5131-F . à Haasensteln &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. B0S15

COIFFEUR
A vendre pour cause de départ , un

magasin de coiffeur. Reptise , 1800 fr.,
dont 1500 fr. an comptant. — S'adres-
ser à M. Henri Gambfojvt, 3, Grand'Rue,
Morteau. . 2006i

COUPS de Danseetde MaintîenI
de M. C.-E. LEUTHOLD, professeur

i Le Cours commencera le Mardi *3I Octobre, pour les Messieurs et le
Jeudi 23 Octobre, pour les Demoiselle», à 8 '/, heures du soir, dans la

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

au 2me étage. 20084

riIS?î*| Eue Léopold-Robert 21a
I I li Ruelle de l'Hôtel de Paris

f  \«1 Grand assortiment de

NA CHAUSSURES
¦ vF^X ^^

^^ de Saison

Atelies* de Réparations
Se recommande, G. TUSCHER
mmm_ WS—-m_mm _̂mm-W__ Wm--m_m- VmmK-mm-_ ^

Bhumatisme articulaire
Les douleurs changeantes ont disparu complètement des membres et des

articulations , spécialement des bras et des hanches. L'appétit est oe nouveau
bon. Je dors également de nouveau comme il faut. Je dois cette guérison aux
excellents remèdes de l'Institut de médecine naturelle Niederurnen , prescrits
par correspondance. — A. Blôchlinger . Goldingeu , 9 août 1906. Sig. légj ; le
greff. com. S. Oberbolz. — Que chacjue personne qui veut connaître sa mala-
die et être guéri , envoie son eau ou la description de sa maladie à l'Institut
médical et par la nature, Niederurnen , de J. -H. Schumacher, médecin et
pharmacien liiolômi » . Traitement oar correspomiance et de vive voix. HSMH
———¦ III I WII«l****l**iHM i-MHIIl**MIWrillWnWIMlllMIllllïïlMnilllM HIIIIHl

DANSE ET ÇALLISTHENIE
Xiea Corirs de

M_ _  Bn H IH HUH RLSsS _W WWJ—W BèéLA

PROFESSEUR-DIPLÔMÉ
auront lieu à 1 HOTEE.-DE-PAR1S, lés mardi el ven-
dredi de chaque semaine, dès 8 h. du soir , pour les Adultes, et
ie samedi après-midi , pour les enfants.'

Inscriptions , rue du Doubs 73, au 2me
étage, jusqu'au jeudi 16 octobre. H 22995 G 19069
I>aiises nouvelles, Boston

I

::: POUR FIANCÉS ::: fRÉGULATEURS S
de tous prix et styles- Sonneries les plus 8|
variées. I

RÉVEILS i
Construction de la pendule de parquet m
d'après style de mobilier. m

MONTRES j§pour Dames et Messieurs, métal, argent S*et or. Garanties sur facture. ;*~
PENDULETTES £8 jours, simples et riches, depuis 20 fr. m,

jusqu'à 300 fr. m
BIJOUTERIE H

Alliances, bagues, chaînes, sautoirs, bro- §1
ohes, bracelets, etc. 

^OBJETS D'ART 1
Bronzes. Panneaux. §1

PRIX AVANTAGEUX FACILITÉS DE PAIEMENT
« On s'adresse en toute confiance à r -

Eimann & C9 :: Gloria Watch fi
Rue Léopold-Robert 30 et 32 La Chaux-de-Fonds WÊ

"Voi**- notre —\.->—rtm—vt\x~& &M



A u Grr an dl Ma gasi n

A LA CHAUSSURE SUISSE
i 14 Rue de la Balance 14 *

(angle de la Rue du Collège)

ry \ Liquidation Partielle
-JB Ç \̂\ autorisée p»ï.. la Préfecture

l b̂- X^̂ . d'un stock de CHAUSSURES de bonne qualité , pour
yffi«PV,̂ *̂ *__z_ Dames, Messieurs et Enfants

j Ŝij vJ^^j^. Rabais de 20, 30, 40 et 5O°|0
\L m̂m**— V

^ AttAfltlnn 1 
Un lot de Chaussures à lacets, pr homme»

«w ^^*,»»k. ***W",MWU " Nos 45, 46, 47, cédé à moitié pris de leur valeur

^^B^_ J0' ^\ t)n lot de bottines à boutons , pour dames Nos 41, 42, également
^^^B-ffi. Acédé â moitié prix de leurs valeurs.

^^^^^¦̂ 20284 Se recommande, Ch. Devins.

¦¦ 
I I IMI II  ¦IIIMUM—iri—nm

ÉTUDE
Bersot Jacot & Ghedel

RUE LEOPOLD-ROBERL 4

A. louer
Fritz-Courvoisier 41. Logement de 2

chambres enisine et dépendances, et
part au jardin . 29 fr.

Fritz-Oourvolsier 41. Logement de 2
chambres, cuisine et dépendances et
part au jardin. 27 fr.

Ronde 24. Logement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances. fr. 47.50

Ronde 24. Logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 43 fr.

Ronde 24. Local à l'usage d'atelier et
bureau. 20255 fr. a2.50

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à conven if
Frltz-Ooûrvolsler 29-u. Joli pignon

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

Ronde 43. Sme étage de 3 piéces, cor-
ridor. 450 fr .

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

Nijrd 68. Sous-sol de 2 ebambres, cour
jardin-potager, buanderie 375 fr.

Frltz-Oourvoiaier 29. Rez-de-chaussèe
de 2 ebambres. concierge. 360 fr.

Frltz-Courvoiaièr 29-a. Beau pignon,
au soleil, de 3 pièces. 420 fr.

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

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.

Pour le 30 avril 1914
Nord 69. R'-z-de-chaussée de 4 pièces

gaz è t-ctricité . lessiverie. cour, jar-
din-potager. Maison moderne. 650 fr.

S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER
rue du Nord 61 . de 10 neures à i»i<>l
et ie soir denuis 7 he»r as. 2ÛU83

Téléphone 1003

Grands locaux
bien, éclairés

sont à remettra pour ej po-'(ue a conve-
n i r  avec ou sans Jugement. 11381*3
i'adr. au bureau cie I'IMI -ART 'AL .

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-ltobert 35

â.£GÎ?£&
iie suite ou époque à convenir

Balance 10-b. ler étage de 3 pièces.
500 fr. 17060

Balance IO-a. Beaux locaux pour
UKigasius, entrepôt, etc.

Léopold-Roiiert 90. Appartement
de 4 pièces, balcon , chauffage ren-
trai. 17061

Nuirta-Droz 3. rez-de chaussée, 1
pièce et cuisine. Fr. 240. 17062

Progrès 3. Sous-soi , au soleil, 2 pié-
ces et cuisine. Fr. 315. 17063

— Pignon 2 piéces, corridor. 375 fr.
Progrès 5. ler et Sme étage. 2 piéces

400 et 360 fr. 17064
Montbrillant 9. Bel appartement. 2

pièces, cuisine, au soleil. 480 fr.
17065

Nord 110. 2me étage 2 nièces, cuisine
maison d'ordre. " 17066

Daniel-Jeani'icbard 43. Apparte-
ment de 4 pièces, ebambre de bains.
730 fr. 17067

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

IVord 1*7*1. Sous-sol, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 240. 17068

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

Chat rière 4. 3me étage, 8 pièces,
corridor éclairé. 580 fr. 17070

Numa-Droz I. Magasin à 2 devan-
: tures, conviendrait pour tous corri -
I mer ce, prix modérés. 1707

Rue du Rocher 7
un grand local avec paroi volante,
pouvant servir d'atelier ou de salle de
réunion , logement attenant de 3 cham-
bres, une cuisine, grand vestibule et
dépendances.

Le grand local pourrait éventuelle-
mont être transformé eu logement , au
gré du preneur.

Pour conditions et visite r les locaux]
s'adresser à la Préfecture. ÎO'.UO

Commerce
On cherche la reprise d'un commerce

d'importance moyenne et marchant
bien. Payement comptant. — Offres
écrites sous chiffres X. A. 19419, au
burea u de I'IMPABTIAI.. 19419

A louer
A rsmettre de suite, pour cause de

départ , un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans mai-
son d'ordre et au centre de la ville.
Trés urgent. 20073

Pour tous renseignements, s'adres-
ser en l'Etude Henri Fer, avocat , rue
Léopold-Robert 32. 

Qrand magasin
èb louer

Le magasin rue Léopold-Robert
"5-a. eat à remettre pour le 30 avril
1914. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, au notaire Alphonse Blano,
rue Léopold-Robert 41. -0260

Belle Maison
moderne

2 appartements par étage , située près
de la Gare, renfermant des magasins,
plus un beau jardin , à vendre avec
facilités de paiements. — Ecrire sous
chiffres A. It. 19330. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 19220

A louer
pour de suite ou époque à convenir

Au Centre de la Ville : 12279
Un b«*aa petit magasin, convien-

drait pour salon de coiffeur.
Aux Environs immédiats de la

Ville, quartier Ouest :
Un logement «l'une ebambre, cuisine
et dé penuances. Prix, fr 12 par mois.
Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix fr 20 par mois.

S'adresser au bureau Jules L'Hérî-
tier-l'aiire. rue du Commerce 180.

A LOUER
à proximité de la place du Marché,
un Atelier de 13 m de long et 6 m
50 de large, avec entrée indépendante
sur la rue. Eventuellement , pourrait
se transformer en un beau magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 19528

I A PARIS VIENT DE PARAITRE AVEC UN IMMENSE SUCCËS : ï

1 Prix : UN FRANC - 72 PABES Orand format MAGAZINE ILlus™* MARC DE TOL éDO I
|j 

_________ Larement illustré ï l̂M%1 H4l I W% KO BI-MENSUEL DIRECTEUR ¦> f f l

U LITTÉRATURE POLITIQUE MONDANITÉS ARTS ET MODES THÉÂTRAL SPORTIF 1
B Rédigé par : Rédigé par ; Rédigé par : Rédigé par : Rédigé par : Réd "g P": f f l
IM «UM. R. de Fiers, «IM. E. Tardieu . „„ . . „ , „ _,_, __, _ MIW. Û.-A. de Oalllevet, lïllïl. H. de Royer, |»
S René Boylesve, Oanl.lou, député, . ""• MM °apie,l°' """• Mlch' Maurice Prax. «• °uaM0' I
9 George. Oasella, X... ancien ambass. flndre d* rouW~*. De Losques. Xaudalro. Andr6 Antoine, Qarcet d

vauPesrll0nt H
M NoUère. , Pierre Mille. C. de Trevlères. Roubille , Fabiano , etc. J.-L. Crcze. Rénaux. 

' 
Hf

htai»*M,.». i ««--  ̂ ras»7,ïSîîsi I
;J est offert graenutement à tous nos abonnés do 1 an ù> nue aes Uuuens * k~m IS 

GENÈVE F

EL____ 9_ wâ-mtimm__ w_ \m-^^

Ëtat-Wvil dn 15 Octobre 1913
NAISSANCES

Droz René-Willy, flj s de Fritz-Louis
menuisiw, et de Marie-Mathilde née
Jeanmaire , Neuchâtelois. — Theile
Madeleine , tille de Paul-Gottfried , Dr
Médecin , et os Elisabeth-Luise née
Lelimann.  Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Amez-Droz Alexandre, agriculteur ,

Neuchâtelois , et Stuber Maria-Emma,
sans profession, Soleuroise. — Mon-
Sl-andi Giuseppe-Eugenio, ébéniste,
Italien , et Aubry Martine-C!ara-Eugé-
iiie . demoiselle de magasin, Bernoise.
— Borel Jules-Albert , horloger , Neu-
châtelois. et Bernard Marie-Ida, horlo-
gère , Française.= REBOUTEUfl

On demande à acheter un régulateur
de comotoir , — Adresser offres dé- ;
taillés avec prix , à M. Wm, Kaufma nd. !
GEHÈ V E . 19917

A vendre
une banque à deux guichets, avec ca-
siers et tiroirs. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18, au rez-clc-ciiauasé"

ï0003

BANQUE FÉDÉRALE
(S. A.)

Capital . . FP. 86.000,000
Réserves . » 8,150.000 :

LA CHAUX-DE-FON QS

Cours des Changes, 16 Oct. 1913.

Nom sommes , sauf variations importantes ,
acheteur E». mi-u cm.

o/» i
France Chèque . . 4 100.18
Londres > . . 5 25.32»'«
Allemagne > . . 6 123 76V»
Italie > . . 5V» 00.27V»
Bpl-cique > 5 99.60
Amsterdam » 5 -09.95
Vienne » . . 6 105.—
**ew-York » . . 5V» S.20V»
Suisse » . . IV»
Billets de bauqoe français . . 100 t S

» allemands. . 123 75
» russes . . . 2.6S'/i
• autrichiens . 10* 90
n ang l a i s . . .  25 30
» italiens. . . 99.15
u américains . 5.19

Sovereigns angl. ( poids gr. 7.97) 26. S6
Pièces 20 ml* (poids m. gr. 7.93) 123.75

. DEPOTS D'ARGENT
S Nos conditions actuelles pour les
g dépôts d'argent sont les suivantes :
! 4 % en compte-courant disponi-
| ble à volonté avec commission.
S 4 «/o sur Carnets de Dépôts sans li-
i mite de somme. Les intérêts s'a-
I joui ent chaque année au capital.
4 ' 'i °/o contre Bons de Dépôts ou

I Obligations de 1 à 3 ans ferme
j et 6 mois de dénonce, inunis de
l coupons à détacher.

{ EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission 7, °/oo

I 

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'imnorte

quel laps de temp s," des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux ,
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la --areie des titres , pa-
p iers de " valeurs , bijoux, argente-
rie, etc. 143

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des place-ru at Nous

I 
sommes à disposition po ir tous
renseignements.

¦"¦"¦̂ "̂̂ ¦"̂ "¦"¦¦¦ ¦"¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦lli-i-e-eaai

Le soussigné est acheteur de
racines de

Gentiane
en grande quantité * U ee charge du
voiturage et il rappelle à' ses honora-
bles clients et au public en général
qu 'il est pourvu eu gentiane
pure, vieille de plusieurs années.
On livre à domicile en Gros et «n
Détail. — Ch. rYob-4-Santsichi,
Vue dea Alpes. H-2498-N 16514

Maisonjuendre
A vendre , de gré à gré, â proximité

de la nouvelle Ecole de Commerce,
belle maison de ii étages avec balcons
et grand jardin d'agrément. Belle si-
tuation, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Charles-Oscar Dubois , gé-
rant, rue Léopold-Robert 35. 19459

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent
travail, à tendre après
pea d'usage. _mis
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
i 68, Rue Léopold-Robert, 68

ATELIER
de polissages

A remettre, pour cause de départ ,
la snite d'uu atelier de oolissages et
finissages de boites or; transmission ,
moteur Lecoq force '/, HP. avec loge-
ment. Conviendrait parfaitemen t nour
décorateur. !i0278

ii'adr. au bureau de I'I MPARTUL .

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonrilier

Vente de Mobilier
Lnndi 3 novembre prochain , dès 2 heures après-midi , M.

Edmond Meyer fils» à La Chaux-de-Fonds, exposera en
venle publi que et volontaire :

Un lit complet, des chaises, un buffet , un divan , des tables, un
lavabo, une table de nuit , une commoue.

La vente anra lien an domicile de M .  Aimé Hirsoh y
& Renan, et il sera accordé ternie puur  les paioiuuuis.

Sonvilier, le lo octobre 1913.
H-6652-J 20320 Paul .Tapot, notaire

Saignelégier. JCotel de la gare
Pin i - rs de noces , dr lamilles et rie Sot-mite, famine et vins ronommés .
11 o-JS 6 7 P .  Aubry-Graber *, propriétant ;.

La Société
Ciné matogr apfcu que
des Tuteurs et Gens
de lettres français

dirigée par M.

Guggenheim Eugène
informe les amateurs de beaux lilms

qu'elle présentera au

j g m 9̂ *

du 17 au 23 octobre
l'admirable chef-d'œuvre de

Frédéric Soulié
le drame universellement célèbre , qui

a fait pleurer ries millions de
spectateurs

LaCloserie
des Genêts
Du 24 au 30 octobre

RoprlaHonte
le célèbre roman de .Iules Mary

en un tilm en 6 actes, qui <ioit consti-
tuer dans la cinématograpbie une dais
mémorable.



Le Colombe
Savon ponce extra, n'a pas de pa-

ceil pour maintenir les mains douces
et'blanches malgré lès travaux du
ménage. Parfum discret. 20172

le morceau* 25 centimes
En vente dans les Magasins de la

Société (le Consommation
¦4t^k*5 -fil A cendré un petit
mm-w% ~'M~ 9m lot de bois sec. billes
et charpentes. — S'adresser à M. PaUl
Boillat , Glermnnt. I,a Clhonrg. 20258

Cadrans métal. SSM'
tal « Le Pl'élet », aux Genéveys-sur-
Goffrane , sortirait des épargnâmes
(mastiqii--,-*:es) . ' , _Jj01 ff7

Qn mmûl iûno .Tssuué 'tille de la Suisse
ÙUUllllCllCl C, allemande, présentant
bieh , très active et ptojpre , désire place,
avec entrée immédiate. —^'adresser à
M. F. Wullimann , Cinéma-Palace." 20261

Rnnlandan Jeune homme , sachant'
DUUldllgol . travailler seul; cherche
place pour le 1er novembre. Certificats
â disposition. — 'S'adressçr chez Mme
Boillat. rue de Tète-de-Ran 95. 20336

ÏTnmmn sérieus , muni de bons certi-
nUllIlllt ficafs , cherche place comme
homme de peine. — S'adr;: a M. Lan-
fersiek , rue du Progrès 18, au 2me
étage. 

¦
____ l i 20314

Cinîccanco de boîtea or <~ërc)ie place
rililOOCUoC Dour le ler novembre. —
S'adresser chez M. Léon Girard , rue
Fritz-Gourvoisier 20. 20323

A la même adresse, à vendre une
belle table de 2 m. de long sur'85 c/m
de large. {

I/cCalQUcDr che' plàcfj de sui te ou
dans la quinzaine. , 2Û257

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
flnanniin de lettres eij tons genres,
UlaiCUl mouvements , ponts, cuvet-
tes, etc. — Ed. Zaugg, rue des Ter-
reaux 23. : 20334

Réfftaflj iG IÔ|ii? régleuse entre-
negwgeha pranij ralt , à domicile ,
réglages petites pièces ancre , plats et
Breguet , à défaut cherche place dans
un: Comptoir. ¦ 20304

S'adres. au Boreau de I'IMPART IAL ,
Pi¥oteur-Iogeur fij^"^tages petites nièces ancrç , à faire à do-
micile ou en Fabrique. 20293

S'adr. , ad bureau de I'IMPARTIAL.
sous initiales B. iV, 30393. 
Innnn 'flj ln de fcbiille famille eherche
Il C UUC llllC placç pour desservifdans
pâtisserie ou H*agasin. — Adresser les
offres à Mlle Louise Born , rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. 20324
UnnUrfpn dèmoutem-rémonteur pour
uUllUgCI, pièces 8 lignes ancre soi-
gnées, cherche engagement sérieux.

Ecrira sous chiffres G. B. 203.05J
an bureau de I'IMPABTIAL. 20305

j AllPnnïiÔIiP
^ 

P9uvanl: disposer d' un
UUUl 110.IIÇ1 C» jour par semain e; est
demandée. — S'adresse-- rue Léopold-
Bobert 64. au flme étage, à droite. 20288

nôtmiinadOC Manoeuvre au courant
UCvUU]lugv9. des dècpupages serait
engagé de suite. ¦'. ', . ¦ 20295

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Mannsiiuna 0n demande un. ieune
fllttUlBuîle. homme, 15 à 16 ans, fort
et robuste, pour entrer comme manoeu-
vre • menuisier; pourri, - logé et petit
salaire pour commencer. — S'adresser
h M. Jean Levi, menuiserie, rue du
Collège 16. 20142

Tann a fîll a On demande une ieune
UCUUC UllC. fille, 15 à 16 ans , pour
aider au ménage et faire quelques
commissions. Elle? serait nourrie, mais
pas logée. 20290

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

RflllIiinriPP On demande de suite un
UUtuailgGl . bon , ouvrier boulanger
connaissant son riiétier à fond et très
sérieux. Place stable et d'avenir. —
S'adresser par écrit sous initiales A.
S. 20*287. au biirfeau de I'IMPARTIAL.¦¦ 20287

Jenne garçon S&TpX W
les courses d'un petit Comptoir. 2Ô262

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
lonno fillo On demande une jeune
QCUU C UUB. fiij e, libérée des écoles,
pour aider dans un magasin. 20275

S'adr. an bureau de riirfPAR*HAL.

Jenne homme. S„er£r«r
me aide pour travaux de mécanique
et d'estampage. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser Fabrioue
„ Auréa " au sons- sol. 20279

Emboiteur. *$_$_ -
des Montres « Invar » de-
mande un emboiteur et po-
seur de cadrans ponr gran
des pièces soignées.

S'adresser à la Fabrique
rue du Commercé IS., 2007
loimo flllo active, intelligente et de
UCUUC UllC toute confiance , capable
de s'occupe^ de travaux de btireau-et
servir au magasin ,, est , démangée. —
S'adresser tous le** soirs, de 6 à 7 heu-
res, au Magasin G.-J. Sandoz, rue Léo-
nold-Robert 50. ; 20122
fin dû m an dû ane ' personne active
UU UGIMIHIB (quartier de l'Abeille',
disposant d'une ou deux matinées par
semaine, pour travaux de ménade..

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. B. 20335, au bureau de I'IMPAR -
TUL. , . : ¦ ' 20385

Pnoonn OE CADRANS capable, et
rUàBUl quelques ouvrières d'EBAU-
GHES sont demandés. — S'adresser
Fabrique «Marvin». , 20345
PfKOlin DE CADRANS. — La Fa-rUiBUl brique « Eleola S. A.» de-
mande on bon poseur de cadrans. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas
capable. 20302
FmhnîfpllP ^ POSEUR de CA*OimUIEBUP DRAHS. connaissant
bien les autres parties , est demandé de
suite par Fabrique de la ville> 20288

S'adres. au bureau de I'IMP ARTIAL.
flfl S imnPPTn A*.-louer de suite ou
\J-0 1U1]JI CI U. époque à convenir un
beau lepgement môSerne de 3 pièces.
au soleil ; jardin, iéssiverie. 40 fr. par
mois. — S'ad resser rue de là Charriére
68, an 3mé étage. __ 2Q**99

â 
Innnn nour fia octobre , Charriére
IUUCI \_ t au 1er étage, 2 beaux

petits logements avec 2 et3. chambres;
prix , 21 et 31 fr. par mois. Eaii et gaz
installés. — S'adïesser irue Léopold-
Kobert 21-a. '__________' -0^3
l.ndPlTIflnt A 1ouêr- P<>ur le 1er no-
UVgGiUGUl. vemfere ,'ï 'b"eau ' logement
d'une pièce ét cuisine ; gaz installé,
jardin , lessiverie. Le tout exposé au
soleil. —¦ S'adresser le matin dé:7 à
8'/s h. et de midi à l'/,.h., ou le éoir
à partir de 81 /, h... rue de la Gharrière
45, au 1er étage. ' ' 20342

Rez-de-chaussée 'ffi
corridor éclairé, chauffage central , cham-
bra à bains, tout ie confort, à (ouer
pour le 30 avril 1913. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 19, au con-
cierge. . ' '_____ 20264

Pour cas imprévu poJrtt
de suite ou époqu e à convenir , rue du
Parc 9-bis, rez-de-chaussée moderne de
3 chambres, corridor , cuisine, chambre
de bains. Chauffage central. Concierge.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 20263
J .flr tûrnpn f A remettre pour cas.ira*
UUgtJIUÇUl. prévu , pour fin octobre,
un logement ae 3 nièces, Tuj e defl'Ho-
el-de-Ville 37. Prix. 25 fr , par mois.
S'adresser i l'Agence immobilière,
rne Léopold-Robert. 47. ¦ . 20276

fh-jmhitû Belle "grande chambre à
UllalllUl C. 2 fenêfif*s , an soleil,; est
à lotier à Monsieur. .— S'adresser rue
Numa-Droz 19, au ler étage à droile.

' 20289

flo ilY riamo **! seu'es demandent à
UEU A U(l!liCi> îpaer , pour époque é
convenir, un appartement de 2 pièces,
au soleil dans " le quartier Est ?dè la
ville— Adresser les offres par écrit
avec prix, sous chiffres A. 20394,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 20294

On demande à acheter c^olï^:
pre et en bon état. — Faire offres avec
Erix sous initiales R. H. 20297. au

ureau de I'IMPARTIAI.. . 20297

nn Homanifo A ACHETER d'oc-
Uil UBIlIttltUC casion mais en ben
état, les livres nécessaires pour la Ire
année de l'Ecole de commerce de la
ville. — S'adresser rue Numa-Droz 56
au rez-de-chaussée. . 20306

A 
ira riri lia an Kodac 9 X 9 avec pi çd ,
ÏCUlli e en parfait élat. 19969

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrf pp un i**ut-e cmen Epagnetu,
a. ICUUI C pure race. — S'adr. à M.
Delavelle, rue Léopold-Bobert 110.

' ¦ 19953

A UPtl dPO lita en boiset fer,canapés
i CllUl C à coussins et parisiens,

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

19SF/0

T .nef PO à âni à 9 *Wf- et* parfai t
UUùll C a _ aù état , serait cédé à
moitié prix (40 fr.). ~ S'adresser rue
des Tourelles 15. au Sme étage, à
gauche. 19892

Â nantira une pendule Neuchâteloise
ICUUIC en bon état, -I~I S'adresser

à Mme Jeanneret, sage-femme, Renan,
19901

A V Pli fl PC m bois de lit noyer mas-
! CllUl C sif (2places), 1 poussette,

1 potager français, plus S00 bouteilles
proprés. — S'adresse? r,ue P.-P. Mat-
thez 10, an ler étage, à droite. 20291
Annnninn Excellent potager fiançais
UblmolyU. usagé, mais en parfait
état, remis à neuf , chauffage au bois
et à la houille, à céder au pris dérisoire
de 75 fr. Conviendrait spécialement
pour famille, petite pension , etc. —
S'adresser rue de la Sèrjre 40, au Ma-
gasin. 20269

A VPndPD "' neaux petits porcs de
ICUUI C $ semaines. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 94, au 1er étage.
i9a.ii-

A uanriPD potager à 4 trous , avecVUIIUI B, griiie , grande bouil-
loire et grand four. — S'adresser rue
du Parc 9 ter, au 2me étage. 19965
A y on ripa une bonne maenine à CQU-

ICUU1 C dre «Singer», usagée mais
en bon état; bas prix. — S'adres. chez
Mme Pfister , rue de la Balance 16.

.; . . £0092

Â
nnndnn une petite balancé pour
ÏCllUlC peserl'or. — S'adr. a M;

A. Châtelain, rue du Premier Mars 6.

À
Trnnrj nn faute d'emploi; 1 lustre à
ICUUI C gaZi tres peu uijagé, avec

globe, méché et tube (25 fr.), 1 étagère
pour livres, 5 rayons (15 fr.). -- S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 2, au 2me étage.

. 20274

& npnHtip 2 fourneaux éri \(>\é, itfès
Il ICUUI C peu usagés ; très bas prix.
S'adresser rue de l'EparRne 14. 20273

TflnriPO un petit cljar à i-ras, 4
I CUUI C roues ; état de neuf. —

S'adresser chez M. Dumont coiffeur rue
du Parc 10 20285

Bonne occasion
A vendre à très bas prix ep groupes

où séparément pour cause de manque
de place, 1 chambre à coucher,
en noyer ciré, comprenant 2 lita cpip-
plets bonne qualité, 1 armoire à glace,
î lavabo avec marbre et glace, 2 tables
de nuit , 2 chaises. 1 salle à manger,
en noyer ciré bonne qualité, compre-
nant:  1 buffet de service, J table à
coulisses, 6 chaises, 1 divan, 2 tableaux .
1 bureau américain.1 — S'adresser
rue de la Chapelle 3. au lar étage.
k ypnfipp moteur ;dé 1 !*S I^f. tràn's-
o. ICUUI C mission, établi et tonrp ;
bas prix. — S'adresser chez M. Jodelèt ,
rue du Progrès 131 au Soie étsigei 2(|0i2

A VPflfiPP Pour màn ^he dé place :
I CUUl C meuble.8 neufs et usagés,

lits en tous genres, secrétaires, armoi-
res à glace, divans, canapés, buffet s,
tablas, lavabos, machines à coudre,
chaises, commodes, tableaux , glaces,
tablés de nuit, jolies poussettes , 1 vi-
trine avec corps et ti roirs, potagers à
gaz, fourneaux. Mobiliers comp lets.

Le tout à des prix extrêmement bas.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue élu
Progrès 17. 19'!97

?Derniers Avis»

Pivoteur -Logeur
20349 et H-23182rC

Déeotieur
pour petites pièces ancre. Places bien
rétribuées, sont demandées de suite à
la Fabrique du Parc, Ville.
t—mmmmmmm—mmmmm—im—tmmm i m IMIII I

Découpeur
de PLAQUES, sérieux, bien recom-
mandé, trouverait place stable dans
Usine de dégrossissage de la yjj le. 4-
Adresser offres écrites,' sous " chi ffrés
P. 15743 C, à Haasenstein A Vo-
gler, la Ohaux-de-Fonds. 20350
.-f ^ 

__ m _ . . —r~ pour choucrouteVW*F W ~- 9t compote .
Choux marcellias et Racj nës rouges,
sont à vendre. — S'adresser rue ' du
Grenier 41 H, au 2rae étage. 20353

rOlISSttegoS» cause âe départ, un
atelier moderne de polissage de holtes
or,' en bloc ou séparément. — S'adres-
ser rué du Doubs 157, au Sme étage.
a droite, ". ". 2Q3p7

FlIttliAr *¦ vea<^
re ou à échanger

« UUSIwl • contre du foin , un bon
tas de fumier de vaohé.¦;-!- S'adi'esspr
à M. Ed. Perret, rue Eritz;Co\jrvoi^ibr
100 A.. . • . . . .1990H
y«|jrrî^Q sêrîèu^^ëiUttneié iHai-.e eieJûUljUUj C cortlMIS. aide-co'mf|table.
vendeur ou magasinier - expéditeur.
Bons certificats. — Ecrire , soiis chjf-
fres C. D. 20365, au bureau de I'I M -
PARTIAL. ; 2Q365

RofflAnr RetoucheurHBglVUl pour pièces ancre
soignées, trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne Fabrique
de la ville.. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. N. 20359 au bureau
de ('IMPARTIAL 20339

Remontenrs, £$
de suite 2 remonteurs de finissages.
— S'adres. à la Fabrique « La Mai-
«onnetten rue da Commerce 9- 20360
loimo flllo Oû demande une jeune

UCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Dapiel-Jean-
Richard 43. an 2me étage, à gauche.
Onnygnfp' On demande,' pour lé t0
OCl I uUlc. novembre , une personne
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adres. à Mme
Bugnotti, rua Fritz-Courvoisier 40 A.

Ac&ëveiir °,ECHAP
T̂S

EemonteiEr DE F£
en qualité soignée, sont demandés au
plus vite dans bonne maison de la
place; engagement à la journée si on
lé désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPAB TIAL 20388
Commissionnaire. r*u rt !£
161, on demande^ un jeune garçon , fré-
quentant le Collège de l'Ouest , pour
faire les commissions entre les Heures
d'école. 2033*1

Commissionnaire, _t_ V f̂ e g%
missions entre les heures d'école, est
demandée. S'adresser au magasin de
Modes Mme Ferrat-Nardin rue du Sn-
leil ) . ; 20:137
loi lna Sillo On demande une jeune

UCUllC rillC. fine sérieuse, pour tiif-
ll'érents travaux- d'atelier. Bonne ré-
tribution de suite. — S'adresser rue des
llégionaux 11, ah rez-de-chaussée.

. . . . / . . . . . 20327

IifltfMTlPnf A- iouer , pour fin octobre
UUgcillClll. logement de 2 ou 3 pièces
avec dépendance*, bien situé. — S'adr.
rue Numa-Droz '6. au 1er étage. 20341

Appartement.; 3S%^SS
Courvoisier i)8, un nel aiipartement de
3 pièces, gaz , .'éleetrioifé- ,- lessiverie.
Prix, fr. 4tÎ0j — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du ' Douhs 5. aOîtfj K¦¦—m m ¦¦im M wi— IIWI I —mi e
l'h g m h pû A Vouer , Uiie i j uene cuum-¦JllalUUl C. «bre" meublée, au soleil à
monsieur de tonte moralité. — S'adr.
rue de la Çjerre î S, au 2me étage. 19'.)HK

r.hoirjhpo Al louer une très Delto
UUaiUUlC. chambre meublée , avec
balcon, exposée au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue Nurha-
Droz 21, au 2me* étage. : 20322
nharnhnp A lùuei une uelle ctiam-
l/UulUUlu. ;ijre, meublée , exposée au
soleil, quartier des Fabriques, à mon-
sieur tranquille 'et solvable. Pension
si on le désire. — S'adresser rue du
Commerce 119, au 2me étage, à droite ; .

; . . ¦ 203U

flhsmh po A louer, à un monsieur.
UUaiUUlC. une belle grande chambre
bien meublée, —'.̂ adresser chez M. E.
Rebmann , rue Numa-Droz 93, au ler
étage, à gauche. ; 20325
PJi Q rnhnn meublée , indépendante et
UUalUUl C. au soleil esta lo'uer de suite
à personne honnête . — S"adresser rue
des Terreaux loV* au rez-de-chaussée, â
droite. - ¦- - r ¦ • ' ' -203-38

On demande | iouer rigeSdrs
pièces, au centre de la ville ; à défaut ,
un de 2 pièces, avec bout de corridor .
— Faire qffr.es' par écrit ', sous chifïies
B. C. 20330. au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 20330
Mnitai pirn travaillant ûehors , demau-
muuolGUl de à iouer une'belle granue
chambre bien meublée et exposée au
soleil, pour le 1er novembre ou épo-
que à convenir.^ — Adresser les offres
par écrit sous chiffres K. Iî. 19907.
an bureau de I'I MPARTIAI .. 19H07

On demande à acheter ap°œï
lustres et appli ques électriques. —
S'adresser cnez M. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. ; 2033)

A VPIlfiP A PuL*'" Gausë ue attiiiejj agû-
ICUUI C ment , un beau potager , neu

usagé, grille et barre . — S'adresser
chez M. Mosimann , rue Combe Gneu-
rin 31. 20352

Bonne occasion I 1ttYnfron ton .UBau
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

au 1er étage. . , 20347

A Vpnfj p û un beau lit de fer, blanc
ICUUIC Jaque, complet, à une per-

sonne. 20338
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Â VPil flPP P°ti'' cause ae eié pai t .  Z
ICUUIC machines à coudre", ainsi

qu'un lustre ordinaire, à gaz e t a2  becë.
S'adresser à M- Kûudi g, rue de la

Paix 21. 9fi:v>(*
—m———rm_mmmm——_w_mm——mm—mmT—m.
PPPflll 'u"di «un , aepius iœ> Ji f . ..-
I C1UU tures-Templeàla rue Léoiioid-
Eobert , une casquette. — La rappor-
ter , contré récompense , au concierge
de la Fabrique' du Parc , rue du Parc
116. L'O 133
ppprjil mardi après-midi, un riticule
I C I U U  en satin noir , contenant diffé-
rents objets. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 107 , au
ler étage. 20147

n n 'oof nnnr in  rue aa Manège 19 , au
D Cùl ICUUU 1er étage à droite , un

jeune chien, pattes blanches , manteau
brun gris , oreilles courtes. Prière de le
réclamer, jusqd 'au 18 octobre , contre
frais d'insertion et d'entrelien. Si après
cette date aucune réclamation n 'est par-
venue , nous en prendrons possession.

•202-Ï4

Pprri p une sacoche en cuir sur. ia
I C I U U  piace au gaz lun i ii aoi^ a 9'/,
heures. —- La rapporter à la rue de
l'Industrie 23, au 1er étage;
H 15737-C -J01S4
Pdapp mio petit oiseau usoruotB ¦¦*Ugttl C tioj r , s'ij st envolé mardi m.i-
tin. — Prière de le rapp orter , conne
récompense , rue de la Serre , 22 au \t-
étage. ' ' aoi 4;>
mmmm m̂tmmmmmmnls^mmmmmmmmMmm ——.,—,

TPftRVP -Dimiiii iihtt soir , en ville une
I I U U I C  montre d 'homme avec chai n .'.
— La réclamer , contre désignation »t
frais d'insertion,, rue Jardinière 101,
au ler étage, à droite. .'Te '.'il
Tpnilïïû 'a semaiuo passée w ,  n ,«
I I U U Ï C  £j n is H,-, petit-Château uu
drap et doux chemises en couWr. 
Les réclïiner ciintra ltis frais d'inspr-
tion chez M. Porret , ruu du Nord lei l .au sous-sol 2li".TU

CINEMA
PALAC E

CE SOIR
Pour la dernière fois

Jeanne Ja Maudite
DEMI-PRIX

Hûtel ds la Balance
LA CIBOURG

Samedi 18 Octobre 1913
dés 7 heures du soir,

Soupeî ux TRIPES
Se recommamie,

W8 ~ Vve v-)ii *yiedcrlian*<»rn.

Fabri que d'horlogerie soignée,
grandes et petites pièces, deman-
de suite ou ppur époque â convenir

Chef de: Fabrication
connaissances techniques exigées.'
— Ecri re, sous chiffres H. 23180
C, à Haasenstein t Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 20310
Habile H-28179-G 20311

ayant l'habitude des pièces cylindre
18 lignes, geriré courant; ainsi que re-
monteurs d'écnappeipents et de finis-
sages, pourraient entrer de suite .à la
Fabrique II. fttivoisio , aux Gene-
¦ veys-sur-CjOllfrane. On sortirait
éventuellement du travail à domicile.
'¦ • • i ' I j I ' e " i i "' 

Comptable
28 ans, très expérimenté, système amé-
ricain et autres, dip lômé, parlant fran-
çais, allemand, ayant fait stages dans
Fabriques de j boîtes et d'horlogerie,
cherche place ftable de suite ou épo-
oue à convenir, dans entreprise, com-
merce, ou industrie ; éventuellement
r.omme voyageur. S'occuperait aussi de
-•ddfesisemehiaode comptabilités.

-Ecrire soùs chiffres A. .1. 30282.
au bureau de .I'IMPARTIA I.. , . 20^82

Cadrans métal
On demande on bon ouvrier faiseur

de cadrans métal. — Offres écrites
sous' chiffrés B. F. 20281. au bureau
de I'IMPARTIAL. 20281

Représentant
sérieux

Une maison' de lithographie de tout
premier ordre , ayant une grande clien-
tèle dans la contrée horlo gère , demande
un bon représentant actif. Traitement
fixe ét provision sur chiffres d'affaires.
—-Adres les ollres Case Postale. IB221
____________________

( x -  

¦: " . ''¦# par jour, peu-
__ %$_ VW vent être ga-
—_ _ M , '•¦ Il gnés par des
il ISs MESSIEUKS
99 jeunes et actifs par
!>S§ H '. la vente d'un nouvel
SS BB'X ' L article de ménage. —
(Ê H Offres à Rath geber &
f_ \ ___ Weber. Case postale
if - B ' 12588 Zurich - Ausser-

^»f,
;: Z 10226 .C . 20296

Fihire
A vendçe 6,U â louer une belle pâ-

ture boifjée , ivec pié. de 12 poses en-
viron, maison d'habitation et loges ; à
m'oximité immédiate (le la Ghaux-de-
Fonds. Gôntéhance 836.500 m2 et pour
al psc-e de 30 à 82 vaches. — S'adr » à
M. Jéao Kohler, rue de Gibraltar 4.¦ ¦ ¦ • ' .¦ '¦¦ 20â03
¦Il nillW.PMMWM——i

_ £&. lo-cuer ;
pour le 30 Avril 1914

' ¦!¦¦ LB

im de Tempérance¦ •¦ , de la Gare Eplatures-T emple
S'adresser à M. Jaquet , notaire, Place

¦ Neuve 12. ; . * 20051

B$m marché 1
' Il resté encore à louer 3 logements
de - pièces et cuisine, rue du Ma-
nège 21. Pris fr. 180. 340 et 300.
Ges logements ne seront louer qu 'à des
personnes honnêtes et tranquilles.

S'adresser à M. Wilhelm Bodé.
gérant, rue Léopold-Bobert 7. 20076

USINE DU PONT, fflENBlSEBie UNIQUE
Spécialité : Fabrication de fenêtres et portes

ENTREPRISES 0ÉNÉRALES DE BATIMENTS i

B. Giuliano-Peirenoiid
Bue de rnôtel-de-Yme^l a

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

Société du Théâtre
de ï_-% Chaux-de-Fonds

¦ i èi !
Messieurs les. actionnaires de la Société du Théâtre de La Ghaux-de-

Fonds sont convoqués en Assemblée générale pour le mardi 4 novem-
bre 1913, à 8</i h , du aoir, au Foyer du Théâtre.

ORDRE DU .ÏOUR ;
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de

l'exercice 1912-1913.
2. Eapport des vérificateur» de comptes. •'
3. Révision des Statuts. ' .
4. Nomination de 3 membres du Conseil d'administration et de 3 vérificateurs

de comptes.
5. Divers. . . ;,

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et du
compte des profits et pertes chez M. Henri Grandjean , caissier du Con-
seil "d'administration, où ils seront déposés à partir du 20 octobre.

Là Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1913. 20312
H-23U3-C Le Conseil d'administration.

Demain. Vendredi , sur la Place de l'Ouest et Samedi sur la Place
da Marché :

CABILLAUDS » 55 centimes le demi-kilo.
COLINS à 85 centimes le demi-kilo.
MERLANS à 55 centimes ie demi-kilo

Arrivage de Poissons frais Ire qualité
**e-»c>Tï.le>», _~—.mxX — tt-,  FigeouH, <~a,_-~,--<zlt—

Téléphone 14-54 20319 Se recdmmandë. Mme A. DA1VIEL.

k̂.xr€t3Exi: l'3E3Civor
une bobne précaution à prendre et de faire une cure de
¦nn * __W_ \_ \ ' BThe Begiiïïi
le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.

Il fait disparaîtra constipations, vertiges , migraines, digestions
difficiles , etc. :". t . , ;

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

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

'¦¦ . ; ¦ ; Pharmacies Réj apies, La Cjhanx-de-Fonds.
Goop-éràtiv© des Syndicats

mW POMMES ÛE TERRE-W
pour encavage

blanches, saines, des meilleures terres du canto**t de Vaud ,
à fr , 8.50 les 100 hiloia, soit ft- . f l -.97 la mesure

Livrées à domicile. Rendues en cave sans majorati on de Dris. Payement
aa comptant an moment de l'inoicription, — Prière de s'inscrire de
suite dans nos magasins : Progrès 88, Serre 90, Commarce 117, Ddi-P. Bour-
quin 1, Place d'Armes ], Puits - 12, Numa-Dro? '6. Nqrd 7, Serre '43, Nos
clients sont criés de s'inscrire au plus vite , lès hausse» étant toujours pos-
sibles. Le délai pour les inscriptions est définitivement fixé an
Samedi 18 Octobre. ;• ' 19552

mT La Quinzaine Financière m_^
éditée par la Banque A. MARTIN & Gie, S. A.
mm --y P .̂̂  aaiii/E

LISTES DES TIREES P"306̂ x
Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots

Numéros spêcfmens gratis — Abonnements Réclame 13674 |
_____________________________________________________________________________________________

m_—m_—-_-_ W- VK~~~~—mm~li_£>Agence générale des Pompes Funèbres ITi^|-Louis Leîibadaqi°roz -]
Fondée en IO*»! 10714 J

se charge dt 'égf cr tout f s *e« f f .r, mlitcs. J
INHUMATIO. V S -I\Cl\f ;UATIO.\S «-«¦XllpMATIOXS ¦?

Faire-part Deuil SS


