
Les uns après les autres , les navires sau-veteurs arrivent à destination, amenant cha-cun ceux des naufragés du «Volturno» qu 'il apu sauver. Par les récits de ces survivants
on sait maintenant comment et pourquoi l'in-cendie s'est déclaré à bord. Le feu est dû à
l'imprudence des émigrants.

Ils étaient là quelques Russes que l'interdic-
tion de fumer rendait plus malheureux encore
dans ce voyage vers la terre promise, l'Amé-rique, où tous se rendaient avec le fol espoir
de faire facilement fortune. Ils savaient que
chaque contravention au règlement pouvait les
faire condamner au payement d'une amende
de 25 francs. Combien de fois ne le leur avait-
on pas répété ! Mais laur passion pour la fée
Nicotine leur faisait passer outre à tous les or-
dres donnés.

Jeudi dernier , au réveil , ils étaient deux fu-
mant ainsi en cachette dans leur cabine, à l'a-
vant du navire. Tout à coup, ils entendirent
des pas dans le couloir. On venait. Oui était-
ce ? Un employé de la. compagnie ? S'ils
étaient surpris , ils seraient certainement mis
à l'amende. Alors l'j un d'eux cacha sa ciga-
rette sous sa paillasse ; l'autre j eta la sienne
dans un trou du parquet de la cabine. Hélas !
là au-dessous, étaient eutas^ls. lès , bagages
des infortunés émigrants. Bagî|ges;! Le mot
est-il exact ? C'étaient plutôt des « ballots »,
des tas de hardes enveloppées dans quelque
vieux châle, quelque vieille couverture. C'é-
tait là pour le feu un aliment facile.

Mais nos deux émigrants n'y songèrent point
un seul instant , et comme il était l'heure du
petit déj euner , ils sortirent.

Au feu ! Au feu !
Quelques instants plus tard — il était près

de huit heures — un autre émigrant , Friedrich
Badtke, ancien soldat au 129e régiment d'in-
fanterie à Dantzig, qui allait rej oindre des pa-
rents en Amérique, entrait à son tour dans la
cabine. Il la vit pleine de fumée, d'une fu-
mée asphyxiante qui venait d'en bas. à travers
les nombreux trous et interstices du parquet
de la cabine.

:Vite, il s'élança a(u dehors, se dirigeant en
criant vers la passerelle du commandant. En
allemand , en russe, en hébreu, il s'efforça de
faire comprendre au capitaine Inch qu 'un in-
cendie avait éclaté à bord. Celui-ci n'entend
aucune de ces langues ; mais se rendant comp-
te, aux gestes de l'émigrant , que quelque cho-
se d'anormal devait se passer dans l'entre-
pont, il délégua un des stewards pour voir de
quoi il s'agissait

C'est alors que l'incendie fut découvert. Mais
en même temps, les passagers de l'entrepont
étaient pris de panique. Les hommes criaient,
juraient, les femmes éclataient en sanglots et
tous, d'iun même mouvement , se précipitaient
vers l'arrière du navire.

Très calmes, le capitaine Inch et ses offi-
ciers s'efforçaient de rassurer chacun ; mais
ignorant l'importance du sinistre, ils faisaient
distribuer les ceintures de sauvetage, tandis
que l'appareil de T. S. F. lançait dans toutes
les directions le signal de danger : S. O. S.

Le feu ! hélas ! couvait dans la cale du mal-
heureux bâtiment. Vers sept heures du soir,
alors que plusieurs navires se trouvaient déj à
en vue du «Volturno», mais ne pouvaient, en
raison du gros temps, mettre des embarca-
tions à la mer, une explosion formidable se
produisait. Cédant sous la pression des gaz,
une partie cïu pont, à l'avant, venait de sau-
ter. Plusieurs hommes étaient tués ou bles-
sés. Maintenant les flammes s'élançaient dans
toutes les directions, jusqu 'au haut des mâts.

Indescriptible panique
Ce fut alors à bord une panique indescrip-

tible. Oh ! honte ! — les récits de tous les res-
capés concordent sur ce point — l'attitude des
marins du bord ne fit que l'augmenter.

Hommes, iemmes. enfants, tous pleuraient
ou criaient ; quelques-uns même, comme at-
teints de démence , riaient d'un rire tragique.
Certains juraient , d'autres se j etaient à ge-
noux et priaient. Mais tous, encore d'un mou-
vement commun , se précipitaient vers l'arriè-
re et beaucoup , à la tête desquels nombre
d'hommes de l'équipage, se ruaient vers les
embarcations. On en vit même qui . affolés,
sans prendre le temps de passer la ceinture
de sauvetage , se j etaient à la mer. Malgré
les values violentes qui déferlaient sur le
pont du navire , deux embarcations purent
être mises à l'eau , mais non sans difficulté.
Y prirent place quelques passagers de pre-
mière classe et. dit-on , un plus grand nombre
encore oe marins.

A dix mètres du navire , on les vit dispa-
raître Avaient-el les coulé avec leurs passa-
gers ' Il y a, hélas ! tout lieiu de le crain-
dre étant donné l'état de la mer , car. malgré
les 'recherches effectuées par les navires ac-
courus au secours du «Volturno»» on ne les a
pas retrouvées.

Une troisième embarcation fut préparée .
Mais alors qu 'elle se balançait au-dessus des
flots, nne corde cassa — elle était pourrie ,
dit-on — et tous ceux qui la montaient furent
précipités à l'eau et se noyèrent . Qu 'impor-
te ! Qn en prépare une quatrième. Des gens
y prennent place. Pourtant , a dit un des « res-
capés », tout le monde peut s'apercevoir que
son bois est rongé par les vers et ne résiste
pas à la moindre pression.

C'est alors qu 'un homme — un charpen-
tier ou un cuisinier du bord — s'avance, ar-
mé d'un gros bâton , et sauvant ainsi ceux qui
croyaient trouver le salut dans la fuite, les
oblige à rester à bord.

A ce moment arriva sur les lieux la «Tc|ur-
raine », appelée par la T. S. F. Et le sauve-
tage s'effectua, comme nous l'avons dit, dans
des circonstances extrêmement pénibles et qui
font honneur au courage des marins français .

Ce sont déni famears imprudents
qui ont incendié le « Volturno »

Lassés des grèves incessantes qui entravent
la marche du commerce et de l'industrie en
leur causant des dommages immenses, les pa-
trons viennent de fonder à Londres , au capital
de 50 millions de livres sterling, soit 1 milliard
250 millions de francs , une société qui com-
prendra des directeurs de compagnies de che-
mins de fer, des chefs de maisons de com-
merce, des propriétaires terriens , des architec-
tes, des ingénieurs, des professeurs , des méde-
cins, des docteurs, des avocats, etc. Cette so-
ciété a pour but de combattre les grèves et de
résister à la tyrannie du syndicalisme : elle ai-
dera les petits patrons qui ne sont pas assez
forts, financièrement parlant, pour repousser
les inj ustes demandes de leurs employés. Ce
sera aussi une sauvegarde pour l'ouvrier qui
ne veut pas appartenir à une société et qui , ain-
si, ne sera plus molesté par ses camarades et
forcé par eux d'entrer dans une société dont il
ne désire pas faire partie. Les chefs de maison
pourront prendre les ouvriers qu 'ils désirent,
syndiqués ou non, et, en cas de grève, se prê-
ter réciproquement les ouvriers dont ils ont
besoin.

U est triste, en effet , de constater l'affreuse
misère dans laquelle sont tombées les familles
d'ouvriers, grâce à l' entêtement de leurs chefs.
Voyez à Dublin maintenant , où 28,000 ouvriers
chôment depuis six semaines : les femmes et
les enfants meurent de faim ! On a envoyé de
Glasgow deux navires chargés de pain et de
différents aliments pour les pauvres enfants et
les mères qui n'avaient plus rien à manger à la
maison. Et les pères persistent à faire grève ,
malgré tous les conseils qui leur ont été don-
nés !

Ponr combattre les grévistes

On arrête à Montmartre
sept vendeurs de poison

M. Duponnois , commissaire de police du
quartier Saint-Georges , à Paris , vient de captu-
rer toute une bande de trafi quants de cocaïne
et de morphine , qui , sous la haute direction du
fameux Jarzuel , leur pourvoyeur habituel , ré-
pandaient à profusion les terribles drogues
dans les établissements de nuit montmartrois ,
où ils savaient trouver une clientèle aussi fidèle
que rémunératrice.

Ayant appris, après une longue et minutieuse
enquête , que les vendeurs de stupéfiants te-
naient chaque nuit leurs assises dans certains
bars de la rue Fontaine , le magistrat décida,
hier matin, de porter le grand coup. Accom-
pagné de ses secrétaires, MM". Hussenet et Co-
chefert, et de nombreux agents, il se présenta
à l'-aiibe dans un des établissements désignés, et
fit aussitôt fouiller tous les consommateurs pré-
sents, dont trois j eunes gens imberbes de dix-
sept et de dix-neuf ans furent trouvés porteurs
d'une grande quantité de paquets de « coco ».
C'étaient Charles Fuchs, Roger Trapet et Henri
Mallet. .

Conduits au commissariat et interrogés,
Fuchs et Mallet protestèrent avec véhémence
contre leur arrestation, affirmant que le re-
doutable alcaloïde découvert sur eux servait à
leur usage personnel. Mais, malheureusement
pour eux , Trapet vint démolir ce système de
défense, en déclarant tenir cocaïne et mor-
phine dej ses deux complices et associés, qui,
eux-mêmes, travaillaient pour le compte de
deux individus connus de lui seulement sous les
sobriquets de « Binoclàrd » et de « Ballot ».'

L'inculpé poursuivit encore ses confidences
et, grâce à ses indications , les inspecteurs Bou-
der , Potel et Le Potier , de la brigade spéciale,
appréhendaient peu après dans un garni où ils
habitaient sous les noms de Steiner et de Fa-
vel , deux autres membres et non des moindres
de la bande , Robert Deber, âgé de dix-neuf
ans, et son ami Robert , dit « Ficolle », d'une
année plus j eune.

Une édifiante per quisition fut alors opérée
dans la chambre qu 'occupaient les malandrins.
Dans les placards et j usque dans les boiseries
du lit , les policiers découvrirent , en effet, des
doses massives de cocaïne et de morphine , de
quoi intoxiquer plusieurs régiments.

La... prise était donc bonne , car en Deber et
en son camarade on tenait deux des fournis-
seurs de poison.

Mais la capture qui vint couronner les efforts
de M. Duponnoi s fut celle d'Henri Jarzuel , le
« deus ex machina » de l'entreprise , le redou-

table récidiviste qui, déj à maintes fois arrête
et condamné pour vente de stupéfiants, s'em-
presse, sitôt libéré, de reprendre son fatal com-
merce.

Cette arrestation a été faite , vers dix heu-
res du soir, dans un bar de la rue de Bruxel-
les, et Jarzuel , qui avait en sa possession plus
de cent grammes de cocaïne et autant de mor-
phine, a pris le chemin du poste, en compagnie
de quatorze de ses clients, dont un seul toute-
fois lui tint compagnie et fera probablement
avec lui le chemin du Dépôt.
. Ce matin, M. Duponnois ira perquisitionner

dans le logement d'Henri Jarzuel et il est cer-
tain que cette visite portera ses fruits . Le ma-
gistrat , d'ailleurs, est décidé à donner une chas-
se impitoyable à tous les vendeurs de cocaïne
qui infestent Montmartre , et il faut s'attendre
à un nouveau coup de filet.

Cocaïne ef morphine

N'est-ell]e pas d'un charmant symbolisme ,
cette mésaventure de Saint-Marin dont s'égaie
la presse italienne ?

Dans le concert européen , la républiqu e de
Saint-Marin a quasiment la même importance
que la république d'Andorre ; mais si petite
qu 'elle soit, elle n'en est pas moins j alouse de
son indépendance. N'entendant plus autour
d'elle que des rumeiurs de guerre , la républi-
que de Saint-Marin ne tarda pas à se convain-
cre, elle aussi, que l'heure était venue d'aug-
menter ses armements.

Or, j usqu'à ce j our ses « armements » con-
sistaient en un superbe canon Krupp, dont elle
avait fait l'emplette il y a vingt ans. Ne
regardant pas à la dépense, elle décida d'y
adj oindre quatre pièces commandées au Creu-
sot, et les effectifs de l'artillerie furent éle-
vés de dix à ' trente hommes.

Les nouveaux canons arrivent... Fatalité!
II n'y a pas moyen de les mettre en batterie.
Oh ! ce n'est point qu 'ils soient d'une cons-
truction défectueuse, a,u contraire : mais ces
pièces dernier modèle portent à 14 kilomè-
tres, et, dans sa plus grande largeur, le terri-
toire de la république n'en a que six !. Impossi-
ble do. tirer le canon , si ce n'est â blanc.

C'est de l'excellent vaudeville. Mais com-
bien de grands Etats qui n'ont-pa s envie de
rire , finiront-ils par se trouver dans une si-
tuation pareille ? Car les armées modernes
sont tellement énormes qu'il n'y a plus (le
généraux capables de les commander ; les ma-
chines de guerre deviennent si effrayantes que
bientôt personne n'osera s'en servir. Qui pour-
rait auj ourd'hui prédire les conséqences d'une
conflagration européenne ? On ne prévoit guè-
re qu'une chose : c'est qu 'elle serait également
désastreuse pour tous les belligérants. C'est
pourquoi tout le monde préfère se tenir tran-
quille , comme les artilleurs de St-Marin. On a
de beaux canons à longue portée, mais c'est
pour la parade.

Une dangereuse artillerie

L arrestation de miss Sylvia Pankhurst
Miss Sylvia Pankhurst , la célèbre suffra-

gette anglaise qiui avait réussi à échapper, il
y a deux j ours, â la faveur du tumulte , dans
une réunion de suffragettes, a été arrêtée mar-
di, alors qu 'elle se rendait à un nouveau mee-
ting.

Une demi-he'ure avant la réunion suffragis-
te, la salle était comble. Des centaines de per-
sonnes massées dans le voisinage acclamaient
les suffragettes.

Au fur et à mesure qu 'elles entraient , de
nombreux agents de police en uniforme et en
civil les examinaient attentivement. Le temps
s'écoulait. Rien n'annonçait l'approche de miss
Sylvia Pankhurst et là foule commençait à se
disperser , lorsqu 'une femme portant uri voile
épais s'approcha. Elle était sur le point de pé-
nétrer dans l'édifice , quand un détective , dis-
simulé derrière un pilier , lui arrach a son voi-
le et découvrit miss Sylvia Pankhurst.

Aussitôt d'autres détectives accourur ent ,
appelant , à coups de sifflet , les agents en uni-
forme.

Une lutte extrêmement violente s'engagea.
Mais miss Sylvia Pankhurst fut vite réduite
à l'impuissance et traînée j usqu'à un taxi au-
tomobile malgré les efforts faits pour la déli-
vrer.

Les agents de police furent attaqués à coups
de canne et de corde. Les casques des poli -
cemens roulèrent à terre. Des femmes et des
enfants furent renversés et foulés aux pieds.

La police à cheval arriva sur ces entref aites
et chargea la foule pour permettre aux détec-
tives de faire monter miss Sylvia Pankhurst
dans la voiture.

Miss Sylvia Pankhur st , les vêtement s com-
plètement déchirés , s'évanouit.

Deux autres arrestations ont été opérées.
o-OH>-o 
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Depuis hier matin , détachements de sauve-
teurs sur détachenmets de sauveteurs sont des-
cendus dans la mine avec un héroïsme simple,
digne de la plus profonde admiration ; ils n'o|t,
en tout et pour tout , arraché à la mort que dix-
huit hommes, dont plusieurs sont si gravement
intoxiqués par les gaz mortels remplissant cer-
taines galeries qu 'ils mourront sans doute après
une agonie demi-çomateuse de quelques jours.

Si l'incepdie se modère, on pourra bientôt at-
teindre l'extrémité ouest de la galerie princi-
pale, où, travaillait la majorité des mineurs.;'
Mais 

^
celle-ci 'n 'a, qu 'une issue, cc 'Ae que fer. t-

J'incendie: Vers midi , on avait bonne espérance
d'avoir vaincu le fléau, mais, le soir, il semble
avoir repris de plus belle et la colonne de fu-

mée qui surmonte le puits d' aération montre
clairement aux initiés qu 'il n'y a plus d'espoir.

-Malgré cela, et par un. scrupule qui les ho-
nore infiniment , les sauveteurs ont décidé de
tenter aujourd'hui un effort décisif. Certains se
raccrochent à l'idée que, puisque plusieurs des
chevaux employés au fond ont été retrouvés
Sàihs et saufs, il peut y avoir aussi des mineurs
qui , grâce à quelque miraculeux hasard , ont
survécu.

Notre cliché représente : Une vue des mi-
nes de Cardiff. — Un sauveteur, muni du mas-
qué respiratoire , tente oe rappeler à la vie un
mineur ramené à la surface. ¦— Un groupe de
parents attendant , près du puits de la mine, le
passage des rescapés.
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i Voir les Etalages ! Chois immense Voir les Etalages ! 1

i Cercueils Tachyphages ï§ Nouveau cercueil de transport , brevetés en Suisse, France , Italie et Espagne m
m ' autorisés par le Conseil Fédéral sÊ

| Cercueils d'enfants, depuis Fr. 4 Cercueils pour adultes, depuis Fr. 1S

Fabrique et Magasins avec grand choix , rue Fritz-Courvoisier 56-Sfia 1
Prospectus gratis Téléphone 4.34 S. A. „Le Tachyphage"
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Saison Baret
Casino-Théâtre Chani-de-Fonds

Dimanche 19 Octobre •
Bureau , 8. h. Rideau , 8 Va to.

Représentation de Gala
• LE QRAND SUCCESS!

LA CUISE
Pièce en 8 actes, de MM. Paul Bourget

et A. Beaunier.
La location à l'avance est ouverte

¦bez M- veuve , magasin de Cigares ,
au Casino.

Pour plus de détail»- , voir les
affiche et proirNi*arnino«.

PIVOTE URS
pour grandes et petites pièces

Bon Mol»
sont demandés de suite par la

Fabri que' Hy Moser & Gie
3L«e Locle 20m

COMMIS
Jaune homme , au courant de la sté-

no-dactylogra phie et de la comptabilité ,
possédant de bonnes connaissances des
langues allemande , italienne , anglaise ,
et ayant travaillé 2 ans dans maison
d'horlogerie , cherche place. — Adres.
offres écrites , avec indication de salaire
sous chiffres J. G. 20192, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20192

liafsimp@s
Fabrique d'horlogerie demande bon

ouvrier faiseur d'étampes, connaissant
bien les étampes laiton et acier, ainsi
que l'emboutissage , pouvant éventuel-
lemsnt remplir les fonctions de chef.
Place bien rétribuée pour personne
capable. — Adresser les offres- écrites
sous chiffres X. Z. 20384, au bureai
de ('IMPARTIAL 20384

Enclière piïps
Le lundi 20 octobre 1013. dès

l1/, iitmre après-midi, il sera rn-ncscié
à la Halle.' à la venta nax enchères
publiques des objets suivants :

Bufîet , divan , buffet de -service, chai-
ses, tables, régu'ataur, bureau, s-Iacs .
lampes à gaz. rideaux, un lot de linges
potager émaillé, l inoléum, etc., etc.

En outre , il sera vendu une certaine
quantité de Bitter.

La vente se fera au comblant.
Le Prénosé aux Faillites :

20402 Chs. Denni.

Spécialit é «S.©

Mandolines Napolitaines
et GUITABES
g  ̂ ne: détonnan!
SSjBk yj^^ 

t'as, d'une exô-
* "•*&. m*w*" c.ntion garan-

ŴkJfgf ' ' '*B - En vente

r_ wm\ tizzoia
^*-**.. ^$&<_y' l'iagot 65

A la même adressse, on donnerait
des Leçons. 20313
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l H H ?louses Acompte complet Acompte 1 1 !g| - lm JuPes Pantalons " H il, M Jupons depuis Vestons depuis S tt H
||j . -' ¦ Manteaux Manteaux: caoutchouc il Si H

H Costumes m Chemises _. \_m j  H
-1 Hi 11 Tissus Ja Confections p. enfants M f .^. •• 'A M
m Wi lm Tabliers , *» J9 Poussettes «m JH ' 3»
P| . Blanc 1
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1 * Trousseaux ¦ « RI ™" Meubles, tous genres ir „ ||| HB §§3 Wm WÈ
î ' ' H im Lin9©ri©s i I n . Tapis de table § § Hfl _ \ Se Wà
m Wi Chaussures B la  H_ A Descentes de lit £ !¦ jj[ ffl .; • 33 H

WÈ Parapluies Couvertures de lit S . '̂  ¦ ' "'
19 Wm WÊ Rideaux . Toiles cirées • H | H
|j jj m Linoléums, etc. etc. par Semaine Crins, Laines, etc,. etc. par 8611131116 ¦ M M

Vu nos achats énormes pour toutes nos succursales, ainsi que nos frais restreints, nous arrivons à Mpouvoir vendre à crédit aussi bon marché que d'autres magasins au comptant |||

__tW" Nous sommes la seule maison de vente à crédit par abonnement "-OT £*

i. NA$f ÛOWSICS - Rue Léopold-Robert 8' j
X3i«c*réti<oxx absolue ! Fondée en 1874 Crédit au deh-ffirs H|

Oafé du Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

EESTAURÂTîWchaude etfroide
F'ojo.ca.'o.o s

à toute heure.
Consommations de 1er cboîx.

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.
Se recommande , le nouveau Tenancier ,
80293 Albert CLERC.

É 

HOTEL de la

ï Croix FÉI»
CRÊT-du-LOCLE

Dimanche 19 Octobre
dés 2 '/J h- après midi.

Soirée familière
Se recommande. G. Lœrtscher.

Téli ' plione <• ••*<> -20389

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
B in: a imite 1 W Octobre

dés ;-i heures après midi

BAL <_*_ BAL
Eseellcnls QU 'O/tx-o beiir -»,

DINERS — SOUPERS
Se recommande . A. Wlçlmer Cachat.

Espcratito
Cours gratuit. Les inscriptions sont
reçues à la Librairie Coopérative,
jusqu 'à fin courant. 20348

Olxeso

H" Oaimer-Favre
RUE DE LA CURE 3

Il vient d'arriver, de Paris,
une nouvelle Collection de :

Ctïpeaiix momies
tous derniers genres.

Des Chapeaux pour jeunes filles
l«:'èrements défraîchis par un embal-
¦me défect ueux,  seront vendus avec
iot-te réduction de prix. 20183
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Â - pûMi - iiin moteur de 18 HP. trans-
iGl.lll O mission , établi et tonrs ;

bas prix. — S'ad resser chez M. Jodi-ilet,
rue du Progrés 131 au 3me étage. 20012

Â VPnfirf * uue j °'i(' poussHtte à 4
ï CllUl C roues , caoutchoutées. —

S'adresser rue du Doubs 27, au ler
étage. 20242

TBTT*n-il»»»lr**IÏÏ**1iW1M«*^

Â -gpnrj nn une chienne de garde da-
. 1 CUUIC noise , avec 3 petits, —
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L'oiçeaa jie la poçte
Le premier facteur aérien est arrivé

à bon port à Pauillac
Nous avons dit hier comment mercredi ma-

tin, M. Massé, ministre du commerce français ,
accompagné de M. Mazoyer , directeur de l'ex-
ploitation postale, vint assister à l' aérodrome
de Villacoublay, au départ du premier facteur
aérien, le lieutenant Ronin.

Précédemment , en présence de M. Autrand ,
préfet de Seine-et-Oise, et d'un peloton de pho--
tographes et d'opérateurs cinématographiques ,
la remise d'un sac de dépêches de 6 kilogram-
mes avait été faite par le receveur du Louvre
au lieutenan t Ronin , qui en avait donné reçu.

L'étiquette du sac portait : « Pour le ba-
teau flottant français de Colon », et en tra-
vers : « Par avion ».

A 7 heures, 1 aviateur militaire , pilotant un
Morane-Saulnier 60 HP de la souscription na-
tionale, offert par « les Françaises », s'éleva
par un vent latéral de 5 à 6 mètres ; il fit un
tour de l'aérodrome et disparût dans la direc-
tion du sud.

Il arriva à bon port.
C'est à Pauillac, près de Bordeaux , que îe

premier avion "postal devait atterrir. Aussi ia
population de tous les cantons s'était-elle trans-
portée en foule dans la prairie fixée pour le
lieu d'atterrissage.

Le sapeur mécanicien Morillon avait tout
disposé dans cette prairie de trois cents mè-
tres de long pour faciliter l'atterrissage. Un
drap plié en deux , posé sur l'herbe, indiquait
la direction du ven t qui soufflait du nord. A
150 mètres, un fanion était placé et 150 mètres
plus loin un drap . de lit , étendu dans' toute sa
largeur, fixait le point d'atterrissage. Vers mi-
di, un télégramme reçu à Pauillac annonçait
que le lieutenant Ronin venait de quitter Poi-
tiers.

On estimait alors que l'avion postal ne pour-
rait guère arriver avant trois heures. Mais à
deux heures, on le voyait poindre à l'horizon
et s'approcher rapidement. Le lieutenant Ronin ,
qui avait aperçu les signaux , s'abaissa progres-
sivement, puis vint se poser exactement au
point indiqué dans la prairie où il était attendu
à sa descente.

Après avoir quitté Villacoublay, il a dû voler
très haut , à cause du brouillar d. À Vendôme,
une panne dans la pompe d'alimentation l'o-
bligea de s'arrêter pour réparer. Il atterrit éga-
lement à Poitiers, à midi et demi, pour faire
son plein d'essence. De Poitiers à- Pauillac, il
put voler beaucoup plus bas.

Sa moyenne de marche fut de 100 kilomè-
tres à l'heure.

Le sac de dépêches fut remis à M. Sessac,
inspecteur des postes, qui le porta dans une
auto, où le lieutenant et M. Sessac prirent
place. L'auto partit aussitôt, pour apporter le
courrier à bord du paquebot « Pérou », amarré
et apponté, qui levait l'ancre presque aussitôt
pour les Antilles.

Le premier essai de service postal a donc
parfaitement réussi, par un temps peu favo-
rable.

Le ministre du commerce a expliqué qu 'il
désirait établir deux services postaux réguliers ,
l'un entre Paris et Bordeaux, l'autre entre Pa-
ris et Nice. Il désire le faire avec des appa-
reils qui pourraient enlever entre 80 et 100
kilogrammes de lettres et dépêches.

L'essai entre Paris et Nice, avec escales pré-
vues à Lyon et à Marseille, aura lieu proclfai-
nement. II sera probablement tenté par l'a-
viateur Gilbert.

M. Saulnier , à qui l'on demandait l'avis sur
ce service, disait que le prix de revient par
lettre ou dépêche transportée par aéroplane,
en se basant sur 100 kilogrammes, serait d'en-
viron 30 centimes.

Un fait rare, et sans précédent , vient de se
produire : onze communes de l'Oberland ont
désavoué publiquement leurs représentants au
Conseil national. Les motifs de cette attiude
étrange résident dans de profondes divergen-
ces de vue au suj et du chemin de fer du lac de
Brienz. *

Depuis plus de vingt ans, la commune de
Brienz attend avec patience la construction
d' une voie ferrée qui la mettrait en communi-
cation avec Interlaken et avec le Brunig. Ses
vœux allaient être réalisés ; les Chambres fé-
dérales avaient voté à une grande maj orité la
confection de la ligne de chemin de fer désirée.
Les travaux de construction avaient même déj à
commencé, lorsque M. Michel , maire de Thou-
ne, et la plupart des députés de l'Oberland ,
sont venus mettre tout à coup des bâtons dans
le**-* roues.

ue proj et primitif prévoyait l'établissement
d'un chemin de fer à voie étroite , et tout le
monde était d'accord pour le trouver approprie
aux besoins du pays. Cet événement se passait
en 1907, et les habitants de la contrée de Brienz
espéraient inaugurer leur chemin de fer en
1910. Hélas , il y a loin de la coupe aux lèvres!
Alors que les ingénieurs et les ouvriers rivali-
saient de zèle sur le tracé de la future voie fer-
rée, un groupe de députés au Conseil national
s'avisèrent tout à coup de découvrir que la
voie étroite était insuffisante pour les besoins
futurs du pays et que seule une ligne de che-
min de fer à écartement normal conviendrait

désormais. De là, dépôt d'une motion invitant
le Conseil fédéral à étudier la question de la
voie normale. Puis interpellation en vue de
connaître le résultat des études faites par l'au-
torité fédérale.

Pendant ce temps, les bonnes gens de Brienz
attendaient leur chemin de fer. Et comme ils
ne veulent pas démordre de la voie étroite, et
que la voie normale leur répugne, ils ont adres-
sé à tous les députés une protestation énergi-
que contre l'attitude des conseillers nationaux
de l'Oberland. Cette manifestation a produit
quelque sensation dans les couloirs du Palais
fédéral , où il est admis de temps immémorial
que le premier devoir d' un député est de se
mettre d'accord avec les citoyens dont il est
le mandataire.

Ces bonnes gens de Brienz

Dans les Cantons
Le préfet de Porrentruy.

BERNE. — Nous avons annoncé que M. le
conseiller national Daucourt allait quitter la
préfecture de Porrentruy, poste qu 'il occupait
depuis de longues années. Le siège vacant —
les préfets bernois sont élus au scrutin popu-
laire — reviendra très probablement au parti
conservateur-catholique , qui est en maj orité
dans le district. On a cité j usqu'ici les noms de
MM. Ceppi, président du tribunal . Jobin , dé-
puté au Grand Conseil et Choquart , conseiller
national. Ce dernier , qui est très populaire
dans tous les partis, serait vraisemblablement
élu sans opposition s'il était porté.

Les j ournaux, aussi bien radicaux que con-
servateurs s'accordent à rendre hommage à la
façon distinguée dont M. Daucourt s'est acquit-
té de ses fonctions. Le démissionnaire a no-
tamment rendu d'excellents services dans la
lutte contre l'alcoolisme; il a réduit le nom-
bre des auberges et réussi à faire notablement
diminuer la consommation de l'eau-de-vie. M.
Daucourt s'est aussi beaucoup occupé des ques-
tions d'assistance, domaine dans lequel il a
introduit plusieurs réformes utiles.
Une bande de sauvages.

Une scène de véritable sauvagerie s'est pro-
duite dans la nuit de mardi à mercredi, vers
1 heure, sur la place de l'Ecole, à Tavannes.
Des bandes de . bohémiens se sont battues à
coups de revolver et de poignard , causant un
vacarme effroyabe , qui a réveillé toute la po-
pulation du quartier.

Depuis quelque temps on signale des troupes
de nomades dans la région. L'une d'elles don-
nait mardi soir, sans autorisation , une repré-
sentation dans un établissement de la localité;
les individus qui la composaient se produisaient
comme danseurs de corde et équilibristes.

Vers une heure du matin , une bande ennemie
vint attaquer ces artistes qui logeaient dans des
roulottes sur la place. La bagarre fut chaude.
Les coups de feu dominaient les cris et les vo-
ciférations des adversaires, dont plusieurs fu-
rent blessés. L'un des bohémiens a eu une
j oue fendue du haut en bas et le nez tranché
par un coup de couteau.

Bref , la police vint mettre fin à ce scandale
et conduisit quatre de ces forcenés au poste,
où ils ont été écroués, en attendant d'être diri-
gés sur le chef-lieu.
Les jambes broyées par le train.

Une j eune fille de Sonceboz, Mlle Monbaron ,
a eu les deux j ambes coupées mercredi soir,
par un train de marchandises en gare de Ta-
vannes.

Vers 7 heures et demie arrivent en gare deux
trains de marchandises venant de Sonceboz et
Reconvilier ; mercredi soir, le train de Sonce-
boz arriva le premier , avec deux wagons de
voyageurs en queue. Stationné devant la gare,
il allait obstruer le passage aux voyageurs du
train venant en sens inverse, sur la voie sui-
vante. Aussi , pendant que les employés, sur
les plateformes, avertissaient les voyageurs, le
convoi avança-t-il encore de quelques mètres.
La malheureuse victime, sur le marchepied
déj à , un pied en avant , avait perdu l'équilibre
et glissé sous les roues. Un employé qui veut la
retirer glisse et tombe. Bientôt on relève et
conduit à la salle d'attente, devant la foule des
voyageurs épouvantés, la pauvre j eune fille ,
dont les j ambes broyées à la hauteur du ge-
nou , pendent, masses inertes et toutes rouges
de sang. MM. les Drs Voirol et Minetta , appe-
lés en hâte , prodiguent à la malheureuse leurs
soins empressés : elle n'a pas perdu connais-
sance et ne semble pas avoir conscience de son
état; elle parle même aux médecins, lorsque la
douleur ne lui arrache pas des cris qui fen-
dent l'âme des assistants atterrés.

Mlle Monbaron a été transportée le même
soir à l'hôpital de Moutier. Dans la nuit , on lui
a amputé une j ambe au-dessous du genou , qui
ne tenait plus qu 'à un fil. Il faudra probable-
ment amputer encore la seconde j ambe, au-des-
sus du pied. La pauvra jeune fille supporte ses
souffrances avec un courage extraordinaire.
Aussi simple qu'ingénieux.

Il y a des gens qui ont vraiment de l'ima-
gination. Dommage qu 'elle ne soit pas touj ours
employée à des buts honnêtes. Mardi , on re-
mar quait qu 'un rôdeur entrait à l'église St-
Marcel , à Delémont. Il s'approcha du tronc et
se mit en devoir de le vider consciencieuse-
ment. Notre homme avait trouvé un moven aus-
si simple qu 'ingénieux pour mener à bien son

opération. Il avait attaché au bout d'une ficelle
un morceau de métal enduit de glu , qu 'il intro-
duisait dans le tronc et qu 'il retirait avec les
pièces que les gens charitables y avaient glis-
sées. Mais cette pêche miraculeuse devait être
interrompue par l'arrivée du gendarme Jo-
ray, qui put constater que le voleur avait déj à
fait passer dans sa poche la somme de fr. 6.50.

Il s'agit d'un nommé Dietschy, d'origine so-
leuroise, âgé de 65 ans, qui paraît n 'en être
pas à son coup d'essai. Il a été arrêté et con-
duit en prison.
La joie du corps enseignant.

Le j ournal satirique le « Nebelspalter » a pu-
blié dans son dernier numéro une gravure qui
fera la j oie du corps enseignant bernois. C'est
un « instantané » destiné à l'Exposition na-
tionale de 1914, où il doit montrer ayux visi-
teurs l'emploi artistique de l'espace dans un
logement d'instituteur bernois. La gravure re-
présente une méchante petite chambre qui
sert à la fois de cuisine et de dortoir à la fa-
mille du régent. A droite, on aperçoit un lit,
dans lequel dorment , entassés, l'instituteur, sa
femme et un j eune enfant. Devant le lit, deux
gosses sont logés dans une caisse de Maggi :
les pieds d'une fillette pendent lamentablement
au dehors. Comme la place manque pour le
berceau du dernier-né , on a suspendu au pla-
fond le meuble et son sontenu. L'effet du ta-
bleau est complété par une commode, placée
au fond du taudis, et du tiroir de laquelle émer-
ge la tête d'un bambin dormant du sommeil
des justes. Et les visiteurs de l'Exposition de
s'amuser et de rire.
Un grand voleur.

ZURICH. — Le citoyen Auguste Eichmann,
Saint-Gallois d'origine , est un voleur dans les
grandes lignes. Il ne se contente pas des petits
obj ets; il lui faut un cheval et une voiture pour
emporter le produit , de ses larcins. Sa spécia-
lité consiste à rendre visite aux bâtiments aban-
donnés et à faire main basse sur toutes les par-
ties en fer qu 'il peut arracher; afin de ne pas
éveiller les soupçons , il prend des aides avec
lui et le tour est j oué.

Il y a cinq ans, il avait dévalisé de cette ma-
nière une fabrique momentanément vide, ce qui
lui avait valu quatre ans de prison. A peine en
liberté, il recommença le métier et vendit à un
brocanteur deux colonnes en fonte qui prove-
naient de la Direction cantonale des travaux
publics. Quelques j ours plus tard, enfin , avec
l'aide de 10 manœuvres, qu 'il avait comman-
dés à cet effet , il chargea sur un camion attelé
de quatre chevaux, 120 quintaux de poutrelles
en fonte d'une valeur de 1200 francs , enlevées
aux ateliers Vulcan. Un deuxième chargement
était préparé l'après-midi , lorsque la police mit
fin à cette exploitation en grand du bien d'au-
trui. Le tribunal -cantonal a infligé cinq ans de
prison à notre voleur.
Epidémie de suicides.

La folie du suicide paraît vouloir prendre
pied à Zurich. Lundi , pas moins de quatre sui-
cidés étaient recueillis à la morgue. Un homme
de 46 ans s'était coupé la gorge ; un Italien s'é-
tait pendu; une j eune fille de 18 ans et une fem-
me de 45 ans avaient choisi le même mode
pour sortir de la vie. Une autre j eune fille qui
avait eu une discussion avec son amoureux,
voulut aussi quitter cette vallée de misère. Elle
prit un flacon d'acide sulfurique et elle s'enfer-
ma dans sa chambre. Son ami avertit immé-
diatement la police qui accourut au pas de
course et enfonça la porte. Heureusement , la
désespérée avai t trouvé qu 'il vaut mieux encore
porter sa croix que de devancer l'heure du
grand départ.
Qui est responsable ?

TESSIN. — Dans la population et les j our-
naux de Locarno de vives critiques se font
j our à l'a'dresse de la direction des C. F. F.,
à laquelle l'on fait remonter la responsabili-
té de l'accident de Cadenazzo.¦ D'après ï' « Echo dei Gottardo » la digue
qui relie le pont sur le Tessin à la gare de
Reazzino est faite de menu gravier et de terre
végétale ; elle est incapable de résister à la fu-
rie des eaux alluvionales ; de ce danger de-
vaient être informées les autorités , car la veil-
le du désastre déj à on avait envoyé à Locarno
une locomotive en prévision d'éventuels trans-
bordements. On assure que le service de sur-
veillance de la ligne était insuffisant , le per-
sonnel étant trop peu nombreux.

L'enquête dira ce qu 'il y a de vrai dans ces
allégations.
La mésange et le pot au lait.

VAUD. — Vous connaissez les gentilles mé-
sanges charbonnières , coifées d'une tâche noi-
re, et qui poursuivent, avec une ardeur sans
pareille, les insectes dans les buissons. Qui
l'aurait cru? Elles sont friandes de lait! Je
viens d'en avoir la preuve , écrit-on à la «Feuil-
le d'Avis de la Vallée ». II y a quelques j ours, je
travaillais dans ma chambre. L'air était froid ,
la fenêtre fermée. En dehors de celle-ci, sur
la tablette, un grand pot de lait couvert at-
tendait l'heure du goûter. Soudain une mé-
sange survient , se pose crânement sur le bord
du pot , et par le goulot non protégé par le cou-
vercle, se met à sucer la crème, de son bec
allongé et pointu. Dans l'espace d'une heure ,
elle n'est pas revenue noins de quatre fois re-
trouver l'obj et de sa gourmandises. Et , chaque
fois, j e l'ai naturellemen t laissé faire.

Un nouveau serment.
GENEVE. — A Genève, ju squ'à ce jour,

confédérés et étrangers admis au titre de ci-
toyens genevois étaient appelés à prêter de-
vant le Conseil d'Etat le même serment. Ils j u-
raient d'être fidèles à la Constitution fédérale.
Or, ce serinent , tout à fait naturel de la part
d'un étranger naturalisé, était peu logique de
la part d'un citoyen suisse.

Aussi le Conseil d'Etat a-t-il adopté une for-
mule rédigée par M. Bret , chancelier, qui a
été employée pour la première fois mardi par
deux confédérés prêtant serment à la séance
du Conseil d'Etat.

Voici cette nouvelle formule :
« Je jure devant Dieu d'être fidèle à la Ré-

publique et Canton de Genève, et de continuer
de rester attaché à la Patrie suisse.»
Trois fermes en flammes.

Mercredi matin , à 3 heures, le feu a détruit à
Sauverny, non loin de la frontière vaudoise
et 'genevoise, -ifrois bârimeftrts d'exploitation
agricole appartenant à M. Balleydier et occu-
pés par M. Gauthier , fermier. C'est un ouvrier
de campagne ,qui , apercevant de la sfumée
en se levant, donna T'alarme. Mais le télé-
phone ne fonctionnant pas la-nuit , les secours
ne furent pas rapides.

Lorsque les pompes arrivèrent, les flammes
avaient fait en grande partie leur œuvre, de
destruction , en dépit des efforts des habitants
de Sauverny, qui avaient formé une longue
chaîne pour puiser de l'eau dans le Versoix.

Tout le bétail a pu être sauvé, niais les ré-
coltes ont été détnuites ; la toiture de la mai-
son d'habitation a été également incendiée;
les dégâts sont évalués à une cinquantaine de
mille francs. On ignore les causes du feu ,
qui a été aperçu de très loin , des flammes im-
menses s'élevant du vaste brasier.
Le naïf Valaisan.

Un naïf Valaisan, âgé de 34 ans, casserol-
Iier de son métier, étai t accosté par deux in-
dividus alors qu 'il flânait lundi matin vers
le Jardin anglais, à Genève. On lia vite con-
naissance. Oh allez-vous ? Dans le Valais. —
Cela tombe à merveille ; nous nops y rendons
également ; mais on ne voyage plus en sû-
reté ; mettez donc vos économies dans notre
valise et comme garantie voici une envelop-
pe contenant des valeurs. Le naïf paysan s'exé-
cuta : il remit 230 fr. à ses «amis» qui s'éclip-
sèrent au bout de quelques minutes. Notre
homme ouvrit l'enveloppe ; elle ne renfermai t
que de vieux j ournaux français.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — Mercredi , à la Lenk", dans un

accès d'aliénation mentale, le nommé Berger
a quitté son domicile à 3 h. 45 du matin, vêtu
seulement d'une chemise. Après de longues
recherches, on a retrouvé le pauvre dément ,
à 2 heures de l'après-midi , à la Rœtzlialp,
mais il avait été si éprouvé par le froid qu 'il
ne tarda pas à sliccomber.

PORRENTRUY. — Mardi , a eu lieu à Por-
rentruy un grand concoiirs de petit bétail bo-
vin, où figuraient en grand nombre de très
belles bêtes dont les propriétaires avaient
l'air d'être bien fiers. De superbes taureaux ,
entre autres , attiraient les regards de tous les
spectateurs. Les membres de la commission
fédérale n'avaient que l'embarras du choix,
aussi se sont-ils montrés assez sévères pour
l'allocation des primes.

COURCHAPOIX. — Un horrible accident
est arrivé mercredi , à 1 heure après-midi. Un
j ornalier , M. Kaiser , qui travaillait chez M.
Arsène Kury, a eu la main gauche prise dans
un battoir et quatre doigts arrachés. Amené
immédiatement à l'hôpital de Delémont le mal-
heureux a perdu, pendant le transport , telle-
ment de sang que plusieur s parties de la voi-
ture en étaient couvertes. Lorsqu 'on l'en des-
cendit , le pauvre homme était presque inani-
mé.

ZURICH. — Le tribunal de district a con-
damné le secrétaire du syndicat socialiste des
peintres, M. Staude, pour diffamations répé-
tées et inj ures dans la presse à deux semai-
nes de prison et 100 francs d'amende ; le se-
crétaire Brandler , pour le même délit, à huit
j ours de prison et 100 francs d'amende. Le
plaignant était le peintre Kaiser , appartenant à
une organisation chrétienne sociale ; dans la
grève des peintres , l'année dernière , il avait
tué , en état de légitime défense , comme l'a re-
connu le j ury, l'ouvrier Wydler , appartenant
à un syndicat socialiste.

_ ZURICH. — Ces j ours derniers , la police a
procédé dans les rues de Zurich à de nom-
breuses rafles de femmes de mœurs légères.
Elle a également arrêté un grand nombre de
j eunes gens d'origine allemande , de profession
inavouable. Ces individu s seront expulsés.

FRAUENFELD. — Une maladie contagieuse
à éclaté à Ermatingen , à Manenbach et dans
plusieurs localités du canton , princi palement
le long cle la frontièr e allemande. Il s'agit d'une
forme de paralysie infantil e causée par une
infection du cerveau et de la moelle épinière ,
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lesquels le montant Grâce à son cachet discret et distingué, le Portrait Colum- I ; est exécuté d'après
de vos achats sera bia présente le plus beau souvenir de famille. Dans un cadre élé- I une photographie que
poinçonné.. gant il donne le sentiment de la réalité parfaite et inimitable. 1 le client nous remet.

v ****,——)  v. J y _/

Au rez-de-chaussée, EXPOSITION DE PORTRAITS COLOMBIE Au rez-de-chaussée.

GD  ̂  ô éP* O JH tf *̂  ¥®È 
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Magasin de Modes Au Camélia
Rue dix CSoll-ècre 5 Tram, Usine à gaz

** M**-*******

GRANDE ' ElfDflCITIfiil PlilMliiW¦ fafrmB w ^wi H IV B H &Jfa wlttff f̂fi Balrllss-FSm
Plus de 500 modèles variés ; à des PRIX RECONNUS les plus avantageux de la ville.

19898 Se recommande, J. Delachaux-Meylan.
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Hôte! de France
Tous les SAMEDIS soirs ,

TRIPES •&_ &
VOLAILLE DE BRESSE

Tous les DIMANCHES aoir .

Civet de Lièvre
<-*xx •£>**•_—m.

VOLAILLE DE BRESSE

2 f r. sans vin.
Hôtel de la Barance

LA CIBOURG
Samedi «8 Octobre 1913

dès 7 heures du soir,

Souper anx TRIPES
Se recommande,

3033-3 Vve von IVieJerhaii«sern.

HOTEL DE LA GARE
Einibois îmo

Tous les Dimanches

CIVET , Volaille , Jambon , Saucisses de
ménage, Viandes fumées. BONS VINS.

Invitation cordiale. E. FARINE.

CAFÉ ^ la CHARRIÈRE
31, rue de la Charrière 31.

Louis BKAiWr

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES TRIPES
VINS de choix.

9011 Se recommande'.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce, «c*© •X-Xx. Sclifti*
Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. du soir
et Lundis, dés 9 h. du matin

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Palus bis et blaue. lre qualité.
On porte à domicile.

9019 Se recommande.
Téléphona 6-417. 

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

Tous les IMmauches soir

TRIPES NATURE
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, Tr. 1.25 la ration

Sur commande, »
Pigeons , côtelettes , macaronis. !

Tous les Samedis soir, 4318
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

:à l'emporter
Le tenancier , MAZZONI César

Boucherie
A. GLOHR

—o TOUS LES SAMEDIS o-
Spécialité de

JÊÊ^ '̂ wtm&m
t% le * *3rUm**-*AZi *m*VXSaMI¦ 

et

___-*¦£&-$&&
*&*. ******* VIAKTDB

Beau choix de

LAPINS FRAIS
tous les vendredis soir. 19186

Tuus les vendredis et samedis

Spécialité de
TâIL LAU LE S
Boulangerie Ait. Wâlchli

Rue IVuma-Droz 81
5938

Montres égrenées
illoutres sraranties

êTous 
genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Ja<]iiet-l>i-oz 39

MU Ti Chaux-de-Fonds

WI j rj  m ST_\ _f m_*
Fabrique de Boîtes or demande un

ieune ))omme de 17 à 18 ans , de toute
moralité, pour faire les travaux d ate-
lier et aider au dégrossissage. Entrée
de suite . „T 

1JJ8b
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

ïïT

Um Iflte
La M unique «t. A t. VUE» organi-

se dès le 20 Octobre prochain un Cours
d'élèves musiciens. Les jeunes gons
doivent être âgés d'au moins 16 ans et
se nrésenter avec une lettre d'autori-
sation des parents. 1S671

Les inscriptions sont reçues par le
Président les soirs de répétilionaïmar-
di. vendred i et samedi) au local . Cnfé
du Télégraphe. H-28053-C

N.-B. — Ce coure est gratuit et se-
ra donné par le directeur de la Société.

I Dentiers
Dentiers, même cannés, sont

achetés aux olus haut» prix, par M.
Edmond Dubois, rue Numa-Droz 90

jflL louer
de snite ou pour époque à convenir,
rue de la Paix 109, on appartement au
aous-sol. composé de 2 chambres, au
soleil levant, et dépendances. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 61 au ler étage
H-15739-C . 201S6
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Ligue des Locataires
Vendredi 17 Octobre 1913, à 8 7+ h. du soir(Me Issiilée Générale

à la SALLE h la CHOIX-BLEUE
Ordre du jour de la plus haute importance

!8T PicsencH de tous inriispensabln ~~%*t 20245

»AJLI^K de la -CUOIX-OL1EXJJE
Lundi 20 Octobre 1913, à 8 **/4 li. du soir

donné par

m M . COLOMB MUe M.-L. 6R05JEARJ
SOPRANO VIOLONISTE

professeur , en Ville Professeur, à Bàle
Au piano : M. J SCHLAGETER

Professeur au Conservatoire de Bàle
Piano Scliie-lniayei* lils de lu mai-sou Hoberl-lteck A- Cie

PltlX DES PLACES : Réservées, fr. 3. — Secondes et Galeries, 3 fr. —
Parterre , 1 fr. 20207

Location au magasin de musique ROBERT-BECK el le soir à l'inlrta

£L xroixciiro
un Ht d'enfant, bien conservé, une
chaise et trois lyres à gaz ; bas prix. —
S'adresser rae Numa-Droz 122. au rez-
de-chaussée, à droite. H-28078-G 0S731

PROFITEZ !
A vendre UO places à has pri- ;. —

S'adresser au magasin rue Numa-
Droz 122. H-23076-O 19975



Chroni que je nciia ieiolse
« STADTMUSIK » DE BERNE. — Neuchâ-

tel aura dimanche la visite d'une des plus an-
ciennes et des meilleures sociétés de musi-
que de Suisse, la « Stadtmusik » de Berne.
Partis de Berne à 9 heures du matin , les musi-
ciens bernois s'arrêteront à Morat pour le
dîner et arriveront à Neuchâtel par bateau
spécial aux environs de quatre heures.* Tôt
après la « Stadtmusik » donnera un concert
au Temple du Bas puis nos Confédérés em-
ploieront le reste de la j ournée à visiter la
ville et rentreront à Berne par l'express de
onze heures.

LE PEINTRE HERZOG. — On annonce la
mort du peintre neuchàtelois Arthur Herzog.
Né à Neuchâtel , il y a une cinquantaine d'an-
nées, M. Herzog se vcj tia très ieune à la pein-
ture. Il vécut quelque temps dans le Midi ,
mais ce fut sur les bords du Léman , dans l'ag-
glomération montreusienne , qu 'il passa ses der-
nières années. Arthur Herzog faisait surtout du
paysage ; il envoyait assez régulièrement des
toiles à nos expositions de peinture.
• L'AGENT FAUTIF. — Le garde-police de
Couvet, après s'être absenté plusieurs j ours
sans motif , a été arrêté à Couvet et conduit
à Môtiers. La vérification des encaissements
faits pour le compte de la commune, n'est pas
terminée, mais des irrégularités ont déj à été
découvertes. En remplacement du titulaire , le
Conseil communal a nommé mardi M. Olivier
Ducommun , sergent d'infanterie , à Brot-Des-
sous.

VENTES DE LAIT. — La Société de froma-
gerie du Parc sur Saint-Sulpice a vendu sa
provision de lait , du 1er novembre 1913 au 30
octobre 1914, au prix de 15 centimes le litre, et
la Société de fromagerie des Verrières en a
obtenu 16 centimes le litre. Ces prix sont en
baisse sensible sur. ceux pratiqués cette année,
mais encore très favorables à l'agriculteur si
l'on considère la mauvaise situation du marché.

LES OBSEOUES DE M. MARTIN. — La dé-
pouille mortelle , de M. le conseiller national
Louis Martin , décédé mercredi à Neuchâtel , sera
transportée aux Verrières, où les obsèques au-
ront lieu demain samedi, à midi et demi. Le
Conseil national sera représenté par MM. Al-
fred Frey et Maillefer , et le Conseil des Etats
oar MM. Simonin et Ribordy.

A PONTAREUSE. — En 1912, l'Asile de
Ppntareuse, agrandi et embelli , a reçu 26 pen-
sionnaires ; JA en restait 21 à la fin de l'année.
La plupart étaient âgés de 30 à 50 ans. L'élé-
ment neuchàtelois domine. Sous la direction de
M. Ch. Piaget, l'établissement poursuit son œu-
vre de relèvement et de régénération.

MENACE DE GREVE. — Un conflit est sur le
point d'éclater entre patrons et ouvriers dans
la fabrique -de chocolat et confiserie J. Klaus,
au Locle. Des pourparlers engagés déj à en j uil-
let n'ont pas abouti. Les ouvriers ont demandé
l'intervention du Conseil communal du Locle
pour qu 'il tente une conciliation.

CULTE CATHOLIQUE. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Léon Baeriswil , Fribour-
geois, aux fonctions de vicaire allemand de la
paroisse catholique romaine de Neuchâtel , en
remplacement du citoyen Pierre Kilchôr , dé-
missionnaire.

Le régional arrêté par les feuilles
Le régional du Val-de-Travers n'a pas eu de

chance ces derniers j ours ; lui qui marchait si
bien depuis quelques mois et , on peut le dire
sans flatterie , à la satisfaction unanime des
voyageurs , a été bien contrarié par les feuilles,
que le vent d'automne et la première gelée de
la saison font tomber des arbres.

Les sauterelles ont bien arrêté des trains en
Algérie et même dans le Poitou français , pour-
quoi le régional n 'aurait-il pas le droit d'être
arrêté par les feuilles mortes !

Et c'est touj ours entre Buttes et Fleurier , où
les arbres sont nombreux et où il y a des tran -
chées telles que le train a de la peine à franchir
la muraille de feuilles humides sur lesquelles il
patine.

Le fait est que mercredi soir, le train qui doit
arriver à Couvet à 6 h. 35 a atteint cette gare à
7 h. 20, c'est-à-dire avec trois quarts d'heure
de retard , et les deux trains montant et descen-
dant ont croisé à Môtiers au lieu de Couvet.

Il est bien évident que les voyageurs du Val-
de-Travers qui pensaient descendre à Neuchâ-
tel étaient dans l'inquiétude bien naturelle de
manquer la correspondance à Travers, et, cela
,va de soi, ils l'ont manquée...

Mais , par une amabilité à laquelle ils furent ,
du reste, très sensibles, les voyageurs qui te-
naient à descendre de suite en ville furent invi-
tés à monter dans une voiture que l'adminis-
tration de la gare de Travers eut l'excellente
idée d' atteler à un train de marchandises sur le
point de partir; cette gracieuseté des chemins
de fer fédéraux vaut d'être relevée à son hon-
neur.

Il n'en reste pas moins vrai qu 'on est en droit
de se demander s'il n 'y aurait pas un moyen de
supprimer l'inconvénient annuel des feuilles
d'automne, qui régulièrement se plaisent à
remporter une petite victoire sur le régional du
Val-de-Travers et à faire pester les voyageurs
qui battent là semelle sur les Quais des gares.

La Chaux-de-Fonds
Petites nouvelles locales.

DECAPITE PAR LE TRAIN. — Ce matin,
au passage du train de 11 heures pour Saigne-
légier, dans la forêt au-dessus des Cornes-Mo-
rel , un individu , qu 'on croit de nationalité ita-
lienne, s'est j eté sous la locomotive et a été
décapité sur le coup. Après que le train ait
stoppé, la police a été appelée et a procédé aux
formalités d'usage. Il a été impossible d'établir
l'identité du désespéré, qui . ne portait aucun
papier sur lui et dont le corps a été transporté
à la morgue.

ECOLE #DE COMMERCE. _ M. Jeanne-
ret , professeur à Saint-lmier , n'ayant pas ac-"
cepté sa nomination de professeur à l'Ecole de
commerce, la commission de l'Ecole a décidé
de prier M. Amez-Droz, de Villeret , de rem-
placer provisoirement M. Jeanneret. On sait
que M. Amez-Droz a déjà remplacé provisoi-
rement M. Scheurer , l'ancien directeur, de
l'école.

A LA POSTE. — Le Conseil fédéral avait à
se prononcer sur une question de principe, à
savoir si les femmes au service des- postes fé-
dérales peuvent être nommées aux emplois su-
périeurs de cette administration. Le Conseil fé-
déral a décidé à l'unanimité qu"exceptionnelle-
ment les femmes peuvent être promues à ces
fonctions. ;-^M'

UNE ALERTE. — Cette nuit , à 1 h. 35, deux
agents qui faisaient une patrouille, virent de
la fumée qui sortait d'Iun hangar de la rue Fritz-
Courvoisier , à l' usage de local de trempe pour
une fabrique de ressorts. Au bout , de trots,'
quarts d'heure le sinistre était maîtrisé. Lés
dégâts à l'immeuble sont pelu importants.

AMIS DES ARTS. — L'assemblée générale
aura lieu demain samedi à 2 heures, à l'exposi- ,
tion. L'ordre du j our prévoit : Verbal. — Ti-
rage de la tombola. — Nomination du comité.
— Divers. Toutes les personnes ayant sous- ;
crit des actions en 1912 et en 1913 sont priées
d'assister à cette séance.

CERCLE FRANÇAIS. — Le Cercle fran-
;

çais de notre ville fêtera le 25me anniversaire
de sa fondation samedi et dimanche. Le sa-
medi aura lieu un banquet ; la société théâ-
trale « La Muse » offrira une soirée théâtrale
le dimanch e soir.

LA FIEVRE APHTEUSE. — La fièvre aph-
teuse s'étend. Elle vient d'éclater dans l'étabie
des frères Schlunegér, aux Crétêts, où se tr'Sè-
vent 13 pièces de bétail. Toutes les mesures ,
nécessaires en pareil cas ont été prises par l'au-
torité compétente.

WILLIAM BARBIER. — On annonce la
mort de M. William Barbier , préposé au ser-
vice des eaux et du gaz depuis 21 ans. Le dé-
funt étai t très connu en notre ville; la mala-
die le minait depuis plusieurs années.

Qommtiniquiê
La rédaction décline ici toute responsabilité

LA DRAMATIQUE. — Cette société donnera
dimanche, au Stand, une deuxième et dernière
représentation du drame en cinq actes
« Fou par amour ». Qu 'il suffise de rappeler le.succès obtenu dimanche passé, et nul doute
qu 'il yvaur a foule au Stand pour venir applaudir
ces excellents amateurs.

L'ANCIENNE. — Tous les membres de la
société de gymnastique l'« Ancienne » sont
priés de se rendre au Stand des Armes-Réu-
nies dimanch e prochain , à 10 heures du matin
très précises, pour la photographie.

§épêches du i T êctoire
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour* demain i
Pluie probable avec temps doux

Un consulat cambriolé
BERNE. — Dans la nuit de mercredi à j eudi

un vol avec effraction a été commis au consu-
lat général d'Allemagne à Zurich. Les voleurs
ont enfoncé la porte du corridor et pénétré
dans les bureaux , où ils ont fracturé tous les
pupitres et les tables à écrire, dans lesquels
ils ont trouvé une somme de 250 fr. environ.
Autant qu 'on a pu l'établir j usqu'ici, ils n'ont
pas touché alux armoires contenant les docu-
ments. Les cambrioleurs ont pénétré également
dans une chemiserie qui se trouve dans la
même maison , ainsi que dans un autre bureau.
Partout ils n 'ont cherché qoie l'argent et ont
laissé, sans les emporter , plusieurs chèques.

Tué par un aspic
LIMOGES. — Un homme d'équipe de la com-

pagnie d'Orléans, Louis Jandot , âgé de 40 ans,
vient de trouver la mort dans une circonstance
singulière. Au moment où, agenduillé sur le
sol, il buvait à une source qui coule non loin
de la station de Vermeuil-sur-Vienne , à la-
quelle il est attaché, le manœuvre se sentit pi-
qué à la langtie. Vivement il porta sa main à sa
bouche et saisit un aspic qui , s'enroulant au-
tour de son bras , lui fit une seconde piqûre.

Malgré les soins qui lui furent prodigués
par un médecin , le malheureux mourut après
deux heures d'horribles souffrances.

Explosion d'an dirigeable allemand
26 personnes tuées

BERLIN. — Ce matin à 10 h. 15, peu après
qu 'il s'était élevé du champ d' aviation de Jo-
hannisthal et alors qu 'il était à une hauteur
d'environ 500 mètres, le dirigeable de marine
« L. 2 » a fait explosion. Toutes les personnes à
bord ont été tuées.

Outre l'équipage , la nacelle était occupée par
des membres de la commission de réception
de la marine et par le cap itaine Glud ,; représen-
tant les chantiers Zeppelin. Ce dernier est, l'on
s'en souvient, le capitaine du dirigeable alle-
mand dont l'atterrissage en France fit tant de
bruit . v

L'accident s'est produit à 500 mètres du
champ d' aviation et on en ignore les causes.

BERLIN. — On donne les nouveaux détails
suivants sur l' explosion du dirigeable « L. 2» :

Après l' explosion , dont le bruit a été perçu à
une grande distance , la carcasse du dirigeable
est tombée à 200 mètres du grand hangar des
dirigeables. Les corps de quelques-uns des pas-
sagers sont sous les débris de l'aérostat.

Le dirigeable était à une hauteur de 100 mè-
tres quand une explosion se produisit à l'inté-
rieur de la nacelle avant. Celle-ci, avec ses six
occupants , fut proj etée sur le sol et le diri-
geable lui-même fit explosion peu après.

Une liste officielle des victimes, au nombYe
de 26, a été établie. Un représentant du minis-
tère de la guerre et un délégué de l'office im-
périal de la marine seraient dans le nombre.

Hécatombe de généraux
PARIS. — Le conseil des ministres s'est oc-

cupé hier de la question du haut commande-
ment. Il a pris les décisions suivantes :

A la suite de la lettre adressée au ministère
de la guerre par le général Faurie, ce dernier ,
commandant du XVIe corps d'armée, est relevé
de son commandement et traduit devant un
conseil d'enquête pour faute contre la disci-
pline.

Le général Courbebaisse, gouverneur mili-
taire de Lyon et commandant du XlVe corps
d'armée, a été admis d'office à la retraite.

Le général Plagnol , commandant le XVIIe
corps d'armée, est placé, sur sa demande, dans
la position de disponibilité.

Le général de division Besset, commandant
la 31e division , est placé, sur sa demande, dans
la position de disponibilité.

Le général de brigade Alba , commandant la
72e brigade, est mis en disponibilité.

Le colonel Saint-Etienne , commandan t le
123e d'infanterie , et le colonel^ Escudier , com-
mandant le 122e, sont admis, sûr leur demande ,
à faire valoir leurs droits à la retraite.

Le général Pouradier-Duteil , commandant le
Ville corps, est nommé commandant du XlVe
corps d'armée. : y . :Tj r , ;

Le général Poline, commandant là lie divi-
sion du XXe corps, est nommé commandant du
XVIIe corps.

Le général de division Tavernat , comman-
dant la 25e division d'infanterie du Xlle corps
est nommé commandant du Ville corps d'ar-
mée.

PARIS. — D'après l'« Intransigeant », en de-
hors des fautes de tactique , le général Faurie
se présenta aux manœuvres avec des troupes
sinon mal entraînées, du moins très désorga-
nisées.

C'est d'ailleurs une des raisons de la mise à
la retraite d'office du général Courbebaisse,
commandant le XlVe corps d' armée. Ce géné-
ral , en effet , précéda le général Faurie à la tête
du XVIe corps d'armée et laissa à celui-ci un
commandement en mauvais état. 'Tr est j uste
d' aj outer que son successeur n'apporta pas à la
réorganisation ' du XVIe corps l'énergie qu 'on
pouvait attendre de lui. C'est ce qui motiva en
partie le r-apport défavorable du général Joffre.

Au premier abord ,, on avai t pensé que deux
autres généraux seraient également frappés.
Ce sont le général M'as Latrie et le général
Roc. '

Leurs noms ont , croit-on , été prononcés au
cours de la séance du: Conseil supérieur de la
guerre de mercredi , mais le général Joffre n 'in-
sista pas pour que ces deux chefs fussent-fr-ap-
pés.

La Comédie-Française et l'Opéra comique
PARIS. — Le président du conseil, ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts , a
fait connaître ..au conseil ' qu 'il allait soumettre
à la signature -du président de la République un
décret nommant M. Albert Carré administra-
teur général de la Comédie-Ffançaise.-en rem-
placement de M. Jules Claretie , dont la démis-
sion a été acceptée et qui a été nommé admi-
nistrateur général honoraire.

M. Barthou a annoncé au 'conseil la décision
qu 'il a prise de nommer directeur de l'Opéra-
Comique, pour une période de 7 ans à compter
du 19 novembre 1913. MM. Gheuzi et Isola. Il
sera statué ultérieurement sur le renouvelle-
ment de la concession du théâtre de l'Opéra.

Le proj et de budget pour 1914 sera déposé
sur le bureau de la Chambre les premiers j ours
qui suivront la reprise des travaux .parlemen-
taires. ;

MM. Isola et Gheuzi , nouveaux directeurs de
l'Opéra-Comique , ont soumis à l'approbation
du ministre des Beaux-Arts le choix qu 'ils ont
fait, comme directeur de la musique à ce théâ-
tre, de M. Paul Vidal, chef d'orchestre à l'O-
péra. Ce choix a été ratifié par, le ministre.

LEIPZIG. — Dans 'Ia forêt de Lindigt , à quel-
ques lieues de Leipzig, s'élève un tumulus ap-
pelé communément le « tombeau des Fran-
çais ». Là dorment de leur dernier sommeil
dix mille soldats morts en 1813 après la san-
glante bataille des Nations. Ce sont , pour la
plupart , des Français qui , blessés, furent.trans-
portés à l'ambulance , au châteap de îîuber-
tusburg, où ils succombèrent. A l'occasion du
centenaire de la bataille de Leipzig, les com-
munes avoisinantes ont décidé d'ériger sur
cette tombe une pierre commémorative dont
la pose solennelle aura lieu le 19 octobre.

Dans de nombreuses villes d'Allemagne, les
anciens combattants des guerres de 1865, 1866
et 1870 ont organisé à ce propos de grandes
réj ouissances patriotiques , dont les frais se-
ront couverts par les municipalités.

La commission générale des étudiants à
Leipzig a adressé aux étudiants des universités
et grandes écoles une invitation à se faire re-
présenter au cortège des étudiants allemands
qui aura lieu le 18 octobre à l'occasion de l'inau-
guration du monument de la bataille des Na-
tions.

LEIPZIG. — Les grandes fêtes diu cente-
naire de la bataille de Leipzig qui seront à
leur apogée le 18 et se termineront par l'inau-
guration du monument commémoratif du com-
bat des nations à Leipzig, ont commencé hier
matin.

A 7 heures, toutes les musiques de la ville
ont sonné la fanfare à travers les rues. A l'é-
glise russe, qui sera visitée par les princes,
on a transporté les restes des nombreux offi-
ciers supérieurs russes tombés à Leipzig en
1813.

Les socialistes de Leipzig, qui avaient pré-
paré des annonces en vue d'une réunion pro-
testataire , se sont vu défendre l'apposition des
affiches par le conseil municipal.

VIENNE. — Ce grand anniversaire histo-
rique est commémoré également en Autriche.
A Vienne a eu lieu une fête militaire qui a
commencé mercredi soir par une retraite en
musique à laquelle ont pris part toutes les mu-
siques des régiments et fanfares de landwehr
de la garnison , accompagnées chacune par une
demi-compagnie portant des flambeaux. Hier
a été célébré devant le monument du maré-
chal Schwarzenberg une messe militaire en
présence de l'archicl.ùc héritier , de la cour,
des ministres, des représentants des familles
de Schwarzenberg et Radensky, ainsi que
du conseil municipal de Vienne et des déta-
chements des diverses armes de la garnison.
L'empereur est venu déposer une couronne au
pied du monument de Schwarzenberg et a
été chaleureusement acclamé.

La ville de Vienne tient à prendre part aux
fêtes séculaires et la municipalité fera solen-
nellement poser une plaque commémorative
sur la maison natale du maréchal de Schwar-
zenberg. Vendredi , le bourgmestre et une dé-
légation du conseil municipal partiront po(ur.
Leipzig, où ils assisteront aux fêtes organi-
sées par l'Allemagne.

La bataille des peuples

¦ **-*W** II 'M »¦¦¦

, MOTS POÏ1K lilKE
Ces dames causent.

— Faut pas vous désoler , Madame. Moi qui
vous parle, j'ai été déj à deux fois abandonnée
par les médecins.

— Qu'est-ce que vous aviez donc ?.
— J'ies payais pas !
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CRÈME NEPP0 1

aux extraits de Roses
est merveilleuse pour embellir «

la peau et le teint -
et faire disparaître les rides

Elle est la MEILLEURE des Crèmes de Beauté- j :
Essayez-là une seule fois.. vous en serez enchantés 1
Pot pour essai fr. 0.5(). En vente partout *t y
Pharmacies Réunies, Chaux-de-Fonds. lfc'SSa |
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^MiaMiBBWBB^ âMiMMaaBgaBiii>MMBegHaEg»MBB&ia

f 'TTYl TlG'nf i n l  de ce jour paraît enL llUJJdl lldl 12 pages.



Î Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE I

PANIER OEIBRI !
-sFi&Ba^isisinis s «s «ua ̂ 0  ̂«B̂  H |

Lustrerfe Electrique
La Pose est GRATUITE 20175 I

1 W Nouveaux Mocièles

Un joli intérieur
Procure le bonheur !

Surtout quand on peu t l'obtenir à si bon compte qu'

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 25 4

qui vend de ravissants Modèles de Rideaux, Brises-
bise, Stores, Lambrequins, Tapis de table et
de pieds, Linoléums, descentes de lits. Cou-
vertures, etc., etc., à des prix incomparables de
bon marché.
A côté cle l'Hôtel de Paris
nu n ¦¦ ¦¦¦¦ ¦» -——¦— ¦'ii wTWïïTfmwmi w' i H ii wMfl i'iUHWWiin y H M

I Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A. louer
pour le 30 Avril 1914

Daniel-Jeanrichard 39. éiJ*ml
pièces, chambre de bains , chauffage
central.

Daniel-JeanricnariJ 4!. 2,SePS
corridor, concierge.

Danîel-Jeanricnard 43. étjî£,!
6 pièce», chambre de Coins, alcôve,
balcon , concierge.

A proximité de la Postée6
7 pièces, chambre de bains, vesti-
bule, grand balcon , chauffage central,
Sme étage, 4 pièces, chambre de
bains, balcon, concierge. 1943a

Jaquet-Droz STâW lSS
dances. 19456

Progrès fte^^Afe
430. 19457

Temple Allemand 103. 3pX°sn
corriaor fr. 380. 19458

Pour le 30 avril 1914
à louer dans l'immeuble en construc-
tion, rue IVama-Ui-oz 178, magni
tiques appartements de 3 et4 pièces,
avecalcôve, corridor, chambre ne bains,
vérandah, buanderie , cour. Plus, au
sous-sol. 3 auto-garages, bien
améuatrés. 10454

Pour prendre connaissance des plans
et traiter, s'adresser à M. Charles-
Oscar Duboift , gérant, rue Léopold-
Robert 35. *

JPaadUUL»
blé, 1rs qualité , bas prix, franco toutes
gares. Son. farine, maïs, flocons
d'avoine, farineet-srraioesdelfn.
tourteaux, «scories, Engrais St-
Gobai*- . 14882

Machines agricoles
au grand complet.

Agence agricole H. Rossel
au Locle

—t *MM *%*********MM *MM——

I*e froid est là
sans nécessiter pourtant déjà le grand chauffage.
Achetez donc, dès maintenant , les excellents

FOURNEAUX A PÉTROLE
Garantis sans odeur 0 Garantis sans fumée

chez 20374

J. BACHMANN
Téléphone 265 :: Articles de ménage :: UopoU -Robart 26

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

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

FB
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II Offre d@s occasions SOTS précédent r ' 11

R 
Vêtements IR ^ IJ  Pardessus 17* 11
pour hommes, fantaisie , valeur 29.— pour *w» | H drap lourd , col velours, valeur fr. 28.— pour »¦» • &W

S Vêtements 91. I l  Ulster j a  £
WjËJl cheviotte pure laine , uni ou fantaisie g ¦• 1 à deux rangs, et martingale ' f j  | fULfi
_tW valeur fr. 36.— pour wi fi» | | valeur fr. 42.— pour «B wa flB

B 

Vêtements SI I S Manteaux S S ||
haute nouveauté 1 i i i  ^e V0JaSe' t'88115 double face S il S m

à deux rangs, valeur fr.- 48.— pour MM m* 1 § valeur fr. 5o.— pour le w* mm

m Vêtements an I I  Paaital@i%s A 71 I •¦

B 

remp laçant la mesure, dernière coupe fj ~|i !'| S en dra p jf H .1 §931
i valeur fr. 59.— pour wM mra M | au lieu de fr. 7.50 pour <¦¦• wM g jmWt

¦ 3®, Uu© Lê@p@Id»^©bert 30 m
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SOZït arrivées* (Le plus grand choix possible d. toutes l«ts couleurs et taç. modernes^

Chapeaux Ulster
Choix magnifiqu e pour **&*%*l**̂  __9

En Chapeaux durs (les modèles les plus nouveaux) Q-ulTS

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 51
Service réel Prix fixe

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des PE.\S10IVIYAME8.
Téléphone 6(5 - 90. .

Place du Molard 9. — Geuève
S589 UBR -324

EIE. Ii è Fart - Bernerhof
situé a * miii n tes de la Gare centrale. Hestaurant recommandé. Bière de ia
Brasserie « Ldwenbrau Munich » et de la Brasserie « Warteck Bàle». ïïxcel-
l>-nts vins de 1911. Dîners et soupers à cartir do Fr. 2.—. Menus assortis
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G. Maizet-Hertensteln, propr.
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Les concours île l'Jnpartlal
On se souvient que nous avions organise

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

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

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

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

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

Nous donnerons plus tard tous les rensei-
gnements qu'il faudra sur le nombre et la na-
ture de ces prix comme aussi sur l'organisa-
tion générale du concours. Pour auj ourd'hui
bornons-nous à dire que nous avons décidé
de faire bien les choses et que les concurrents

en présence n'auront pas à se plaindre. Il y en
aura pour tous les goûts, pour les grands com-
me pour ies petits. Et l'utile voisinera avec l'a-
gréable dans d'heureuses proportions.

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

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

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

Nous leur demandons de nous donner trois
réponses.

1. — Quel concours estimeriez-vous lo meil-
leur p our, les messieurs ?

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

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

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

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

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

Nous offrons aux trois personnes qui nous
auront soumis les meilleures idées, les prix
suivants : 

*_. X ** _a-,e*-_-*i*è:*ro.

Un appareil photo grap hique, dernier modèle,
f ormat 9 X 12, obj ectif rectilinaire, de p remière
Qualité, p our la p ose et l 'instantané , j usqu'au
lOOme de seconde, avec tous les accessoires né-
cessaires : p laques sensibles, châssis à cop ier,
cuvettes, p ap iers, f lacons garnis p our les bains
de développ ement, f ixag e et viro-f ixage, me-
sure graduée, etc.
A. la». <J.e-i**L*3E.ï«èi*iQ-e.

Un magnif ique diner, en f aïence décorée,
f orme Renaissance, décor Régent rose, 46 p iè-
ces, soit 12 couverts, comp renan t entr'autres
3 douz. assiettes, creuses et p lates, soup ière,
deux légumiers, quatre p lats ronds et ovales,
deux raviers, saucier, etc.
A la» •t*-t->±*»*.é>xxx&.

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

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

Nous prions nos correspondants d'adresser
leurs lettres à la

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

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

» mm i
.

L'automne bat son plein et les feuilles battent les airs, fanées, mouran-
tes. C'est la saison où déjà l'on commence à frissonner et où, selon l'image
du poète Millevoye, «la dépouille" des arbres jonche la terre.

Il n'est pas que les arbres, du reste, qui abandonnent leur dépouille
trop usée ; hommes, j eunes gens, enfants, en sont là en ce qui concerne leurs
vêtements et ils éprouvent le besoin de s'habiller à nouveau pour la saison j
froide qui s'annonce.

Plus privilégiés que les arbres et grâce à l'abondante provision d'ha-
bits que nous offre, à des prix exceptionnels de bon marché, la

Liquidation Générale
de •

La Belle Jardinière
et de

La Cité Ouvrière
tous, jeunes et vieux, nous pouvons garder autour de notre corps, malgré la «
bise, malgré l'hiver, un printemps perpétuel, •

La chose est donc bien simple, à la portée de n'importe quelle bourse.
Passons chez les Frères A. & L. HIRSCH, rue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds,

à
i

La Belle Jardinière
ou à i]

La Cité Ouvrière
endossons un bon PARDESSUS, un bon COMPLET et comme les roses de
Pestum qui, au dire de Sainte-Beuve, fleurissent deux fois, — nous sentirons
en nous circuler la chaleur d'un second printemps.

: ¦¦ —G

Nouvelle machine à écrire pliante

LA , ERIKA'
est la machine de tout le monde
Elle réunit dans son ensemble : des principes

parfaits de construction et possède, sar ses
aînées, un grand nombre de nouveautés pra-
tiquas.

¦Ile offre à moitié prix et à l'usage normal , les
mêmes avantages que la généralité de toutes
les machines connues.

Troie particularités caractérisent ..La Erlka" :ses petites dimensions 0.13X0.20X0.27 cm.
son poids réduit , sans .valise, de S kg. 400.
son transport facile et pratiqué.

PRIX : FR. 310.-
payables par versements mensuels

I La machine à écrire ,,Erika" est construit»
de telle sorte qu 'instantanément, elle peut se

I nlier en rabattant sa partie arrière qui se com-
bose du chariot.et de tous les mouvements mé-
caniques s'y, rattachant , permettant ainsi son in-

\ troduction dans une valise à main , réduisant son
volume à sa plus simple expression.

¦Représentant pour La Ohaux-de-Fonds

Librairie Courvoisier
j Place Neuve o Plaoe Neuve
| Machines remise à l'essai sur demande

L H
Les PETITES ANNONCES sont insérées â bon compte

et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.
TonnUSLIlT '¦t'ouJ our s acheteur do
* vauvniu futailles en tous gen-
res.— «f. Bozonnat, Serre 14. 1840 I

f ij -mn p uou r vos ennuis mensuels , iUaïUCo écrivez à : Pharmacie de la
993-J Loire n" 16, Nantes (France). I

____
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(§our nos (Exp ortateurs d'(Horlogerie
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Correspondances des paquebots-postes
valables du 15 Octobre au 15 Novembre 1913

"" 
«,„.«__ Dates des départs; Hôtel îles postes p-Fê heure pr ia
PAY -S „,i„«lnal il, Ph,..» ri. Cftnrf» renllSe im la *M,,eprincipal a La Ghaui-de-ronds am lettres

' ' l Crète (dépêches directes de Chiasso ~ Octobre 17,20*, 24, 31. 11.20 matin
I * i pour la Canée) Novembre 3*, 7, 14, 17*. * 8.40 matin
m 

t. **. ! «M».j our. ~ 
iï'ZSiïJ: j , 

i 3 chine (Hong-Kong, Macao, Formose)
l Mandchourie (via Transsibérien) oet. 17,19*, 22,24, 26* 29.(Lettrés et cartes postales ordinaires et l -Vn» <**>*' « 7 "o* "19 "V A' Ta* ta — son
i recommandées seulement). ! mv * - » a> 7» y » lz> **> *•*•*-* > la- *1.30 »
f Imprimés, pap iers d'affaires et échantil- j
l Ions voir chiffre 4, tI 
| 4 Cocbinchine , Annam , Tonkln mimbll>i!%'ii ii u.*> m.
i —' 
F K «..„¦„, Octobre 18. 25, 30.
î 5 Ceylan Novembre 1,4,8, 13, 15. 11.20 m.
i — • 
: a Phu.r» Octobre 18, 25. Li on ™Asie ! ®W Novembre 1,8, lo, 22. j 

ilM m-

| 7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden, nriotais^in i
| Chandernagor, Goa Pondichorry, Afgha- Bf̂ S 1S. «¦*> m.
j  nistan et Beloutschlstan i (
f 8 Indes néerlandaises, Singapore, Bornéo, [ Octobre is.22*, 25,30. TT^ôm
j Ptlilipplnes, Siam \ Novembre 1,5*, 8, 13, 15, 19*. *S.-s."
t • 

: ~" ¦

' 9 Japon, Corée, ils Transsibérien
' (Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —
: mandées seulement.)
: Im brimés, papiers d'affaires et échantil- Voir chiffre 12 (Etafs-Dllis) 8.— S.
î Ions.

; 10 Colonie do Cap, Natal, Orange, Rhodesia, octobre 16,23,30. )
i Bechuanaland, Transvaal, Lourenço-Marquès Novembre 6. 13,20. | s.— s.

AI1I4U6 -j Octobre 17*, 28. u-20 m-
l i l  Zanzibar Novembre ï , 12*. *4.80 soir. '

/ -12 Ffals-Ilnis Octobre 17,18, 21, 22,24,28,31. 
~~ ~__ tiaiS-UniS Novembre 1, 4, 7, 11, 14, 18. 8-— s.

' —____^__________________ , __^^_____

!

¦ 13 Bolivie, Gosta-Rica, Cuba, Curap, Equa-
teur, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaï- via New-York,que, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto- voir chiffre 12. 8-— s-
Rico, Salvator, St-Domingue, Venezuela

J14 Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay Sï/fl/è îMB.
28,30,31, 8,~ s-

I . * — 1 : '. , ',..' ¦ 1—- ! ; —_ _||
S15 Brésil Octobre 18,19, 28, 27, 31. 8 __ s ^
1 " Novembre 1,2, 7,10, 13, 15. B" 5"

116 Australie méridionale et occidentale,
; i Nouvelles Galles du Sud, Queensland, octobre is. 25. ,

; i..ir.i:„ ! Tâsmanle, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Novembre 1,4,8, is, 22. 11*20 m.
AflSUalIi l Zélande, Victoria : ;

I » -, u.,u.i Via New-York, «

^ 

17 
Itawai voir chiffre 12. 8 h. soir.

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordinaires seuie^
ment; ies lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être remises au guichet m mini-
mum un quart d'heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton j par ex.) est facultative, le
bnreau de poste acheminant toujours par la voie la pias rapide.
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( garnis ponr Dames el j eunes filles if ^ 5 g 5® |}5Û 12 iI. Choix considérable 1
I Formes de Chapeaux et Fournitures pour Mode 1
m* -* ***M **********************M **i ********* f *É * * * * * * * * * *m * * * * * * * * * *M *m * * * * * * **m * *m  Sg

I ' Sas pou cUtBMs Bai . pow enfouis | luti p@n Ita-i s.| Chaussettes pour Hommes I
I Bas de laine, côte 2x2 1.25 Bas de laiae noir, côte 2x2 j Gants fantaisie cosleur 38 et. j Chaussette *__ ?. 504- ir : 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ! j S

1 Bas de laine, côte ! x 1 1.50 60 ct 70 ct. 80 ct. 90 ct 1 -1.10" J Gants molletonné noir 50 et. ! Chaussette bei^
ris 75 et. 1

S Bas de laine fins . 1.25 Bas de laine noîr et conlenr SS Gants S?j ff;̂ S 75 cl- . -l ^nssetto 7o0r^«_ lSûp . 95 cl. I
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ,**-" I ' ' ' m

Bas de laine Jersey fin 1.75 90 et. 1.05 1.20 1.35 1.50 1.70 fiants j ersey doublé scie 95 et- Chaussette JïT^L 1.25 1
IBgBaHHgMnBHMHBlBiiHHiBBHHMMHni *-******mQ»-V*W*&B**t*nk*9k*****m ** M̂ *MI *^^ >_B^^ ĤMnn__MMMmBMBH^^BnUBMW n̂HB n̂HE^^Mra S^MHHMHKMnHBaBKHeiH^MHHBBiVMMVHBEHHHHBMHBHi mS

POUR lâMES Nanteaux Jupes I

I

M "mW Mkw ¦_¦ MBV «PIS m w 31 )**%, v&*W pour dames et jeunes filles pour dames

ET JEUNES FI LLES 33- 25~ 1975 1490 1250 950 750 495
* Blouses Blouses I

,. '
¦ ¦ , pour dames pour dames M

Prix sans concurrence , »*» « .***-, B50 —-«.-«^d .̂ ¦« i
. F • Il Choix varie ; I m

- Pant-oufles Camisoles pour dame» .. r. __ZZ I lingerie S5S I
très chaudes 1.95 1.45 1.2S 0.95 Lingerie pour dames Chemises molletonnées |
G_1012_. OIIOPHIG 40 cm. 45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. ||Dam_ 65 195 145 o 95 Pantalons Meçons uMm* 2,4S 2'25 1,S5 °*75 °*85 °*95 UO 125 L4° |ffleSS

_:95
S
2.75 l

'
.95 l!s5 dfî  ̂

Ctaim molletonnées 2.95 2.45 L95 Mevita mo„etonnés I
Enfants " " " . p0UP dames Jnpons molletonnés 2.75 2.25 1.95 ¦ 

**

cm - 40 em- 45 cm - 50 cm - " 55 cm- 60 cm- I
1.95 1-25 1- -- 0.75 très forte qualité Dépuis 4.75 0,95 1.10 1.35 1.45 1.65- 1.85 i
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I E- MEYER Se C1* J

t n Ê̂iirj Saison Automne-Hiver l ™ =~ il
H I dep fr 0 60 I enfants et dames i
1 i /  i * SBbWÊl œ€»- WMM\.__ ?J\.*&1» ! j—j—¦ 1

I ' A ISTo-tv-eautéo Flanelle coton - | ' ' I
Chemises blan- en . ¦ ; depuis Corsets
ches et couleur Robes dep. fr. 1.20 -pr-, r. -*."=. A U •

; Jaeger et fantaisie i©l*Létx © Fr. U.45 grand choix

I :: G-xand. croise de T-ut-pons « | I
¦_^™™",̂ ^,™^™™""i' Drap, moirette , soie et blanc F *9*T^"̂  |

Pantalons 
__ _

Essuie-mains

I . ™ilaine I MT Lingerie POVLX IDa,rn.es "WI I Nappages

I 
Chemises, Pantalons, Chemises cle nuit en flanelle coton : I l

et blanches y I f
g Blouses horloger . - ~ - ... ....-_ -, 

Sous-taille
I comp lets OS** Grand assortiment de Sous-vêtements "WB r., ?amisoles
S mécanicien ¦ ~ y- - •*¦_¦—«¦ Caleçons
m ************************** pour enfants, dames et messieurs **********************

| |  * oies *_>¦_••___ sans oono tirreuce I I

¦ 5 Descentes I A-HienbleiHe ilt I Spencers j9 I Sweters
1 de lit Lits complets — Salle à manger — Chambre à coucher et Sport
B ____H«MMaBJ Crin — Duvet — Plumes — Laines T 

¦ . n

i pii^n nu Gagne Petit* Place Neuve 61  ?44 f::¦ crises ¦ "¦ . , * ¦ dep. fr. 3.;>0
¦ & ¦ ' 

**m ****** -— 

VENTE
de Bois de feu

aux CONVERS
M. Constant Bonnot. fera vendre

aux enchères publiques sur son do-
maine des Convers, le lundi -O oc-
tobre 1913, dés 2 heures du soir :
IfiO stères Cartel âge hêtre,
40 » » sapin

et 4000 fagots,
Ternie : 3 mois avec cautions.
Iteudez-votis : Café Dubois.

Le Greffier de Paix :
19021 G. Hcoriond.

ENCHÈRES
Bétail et defourrages

Pour cause de départ , le citoven
Emile Fl'IUŒK, ag-rU-alIcur aux
Loges, exposera par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, le
samedi 18 octobre 1913. dès 1
heure de l'après-midi, le bétail et
fourrage ci-après :

6 vaches fraîches eu portantes, deux
génisses de 7 et 11 mois, 1 taurillon
ce 4 mois, 1 poulain de 6 mois, des
chèvres, moutons, porcs dont une truie
prête aux petits, 2me nichée, des pou-
les ; 40 toises de foin et regain à dis-
traire, 300 mesures de choux-raves et
betteraves, etc., etc. 19747
Terme de paiement : ler mars 1914
H-frOS-N Greffe de Paix.

Vente de Bois
avant abatage

La Commune de iVeachatel ven-
dra aux enchères publiques le lundi
-O octobre 1913. dès 2 heures du
soir à la Ferme de la Grande
Joux. les bois martelés de ses coupes
ordinaires de sa forêt des Joux. —
Pour visiter les coupes, s'adresser au
garde forestier Emile Haldimann.
à la Moita sur les Ponts de Martel.
Lee listes- détaillées des lots sont dé-
posées chez le carde-forestier et à la
Caisse communale, à Neuchâtel.

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

Pour la cuisson âes aliments,
remplace le beurre ï 19807

•Suisse mélangée
composée de beurre et de graisse de
coco, qualité extra, le kilo [S fr. 60.
En rente dans (es (0 Magasins de la
Société de Consommation

PINCEAUX
en tous genres

VERNIS
M à l'huile — A l'alcool

émail — zapoa \

BRONZES
U<uLÇv__0 toutes nuances

Cires et Huiles à parquets
FAILLE ds FER

EPONGES — PEAU de DAIM
B 0|„ Tickets d'Escompte 5°|0

DR06UM DU PARC
LA CHAUX-OE-FONOS, Parc 71

Téléphone 7-0 20187

CHEVEUX
Mesdames, si vous perdez vos che-

?eux faites-vous faire un Shampooing
aux Oeufs ou au Goudron , Système
perfectionné pour Je lavage, chauffe-
eau automatique, séchoir électrique,
gâchage prompt et sain, plus de maux
de tète. Shampooing à toule heurr , de
7 /;. du malin , "à 7 h. du soir. 10203

C. DUMONT
Coiffeur pour Dames et Messieurs

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

Parfumerie et Peignes
Travaux en cheveux

¦fiD JH_LJ_fc_ ^k' .____-MU

^^ A vendre un fort
*TBL _ _, cheval, race Cotntoi-
-J-m&m"-* se, âgé da 4 •/, ans,

**f f̂ 9
^̂ ^̂ m. à chois sur deux. —

- *-~~Z*L.'** - - n-a ri r. à M. Georges
Jiillod , La Wrévfue. 20116

20 Quinquets
électrique» «ont. demandé» à
acheter d'occasion, ainsi qu 'un
jialuncier -oour l'aire ies oiannes et un
}>nll et. —' S'adresser â MM. Perret
«- Jeannet , Vienne. 20043

VERRES Â VITRES ET VITRAGES
Gros et Détail

GLACES POUR DEVANTURES

B. HafBRHl
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a

TÉLÉPHONE 10.56 19815 TÉLÉPHONE 10-56

Grand magasin Georges-Mes SflHDOZ
AO, RUE LÉOPOLD - BOBERT , SO

LUSTRERIE électrique
LAMPES PORTATIVES — PLAFONNIERS - LANTERNES

, SUSPENSIONS - APPLIQUES - LUSTRES — LAMPES
DE POCHE — STATUETTES. 18570

= CRISTAUX =
SUPERBE ASSORTIMENT DE VERRES TAILLÉS.

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

Caoutchouc et tma-Percl i
H. DUCOMMUN

Rue Léopold-Robert 22 n Téléphone 10-90
Succursale au LOCLE 3 rue de France 6

On trouve en magasin un grand choix cle tuyaux caout-
chouc pour le g;iz , pour potagers et quinquets ; Tuyaux
métalliques, Tuyaux «Cutané » et Tuyaux entourés
d'Amiante , incombustibles. -19216

Toujours bien assorti en Articles de pansements el
d'hygiène, Ceintures élastiques , etc., etc.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
M. E. COSTET

5- _ rue «Jaquet-Droz rue «Jaquet-Droz 54
A côté de la Gare

LA, CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
L'atelier est ouvert tous les jours. — L'on pose car

tous les temps. — Travail prompt. 1907:3

£213 Oli&ngexriexat de domicile ______
G. DUCOMMÛ N-RQBERT

Rue cLu. Tezi_ple-A.llexï_ai_.ci 31
Fabrique de Boîtes plaqué or
Calottes, «Tonneau », Fantaisie

Atelier spécial pour le Décor de Lunettes-bracelet
émaillée et Boîtes genre Châtelaine

Usine électrique Télép hone 1203 Usine électrique

H reineit P®
pour cause de départ un très bon commerce de chevaux,
pailles et fourrages. Ecurie de pension , de débridée et
de voiturage . Excellente affaire , très peu de reprise. 20204

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vous avez tort !![Voici les veillées!
Si vous aimez un dessert sale et que Si vous aimez la lecture, pourquoivous ne consommez pas notre Gau- „e venez-vous pas prendre un abonne-Ireilc salée, nient à la Bibliothèque cii-citlanleGoûtez aussi notre Croquette i-ou- _<. p. Gosleli-Seil-er. Fritz -Conf-iée a la cveuie (nouvelle recette) le voisier 5. qui vous offre de la lectureplus délicieux des desserts sucres. . a_  conditions les plus avantageuses.Et nos liricelel* a la oi'euie a „ «¦» _-.. .

!30 et. le quart , ne les connaissant cas »{o,Bans ' Ouvrages sur la ques-
vous ne savez pas ce qui est bon ," et J'0", sexuelle, lie Médeeiwe l«M_ -
encore nos Cornets pour crème t»"*-** >«« opinions, l'Histoire,
•exquis, etc., etc. *-"*"¦• etc-

Fabrication do Pmrr la ville : 20 ct. par semaine
on (50 ct. oar mois. 12989_?•. -QOSTWTiI : IL i v • i MIt'ritz -courvoisi er 5 Aboiinemenls spéciaux pour familles.

Fiu d'Octobre prochain, nos deux Commerces seront transférés
| -  14, RUE et PLACE du STAND, 14

Rhumatismes articulai res
Je ' souffrais depuis une denii-année de cette, maladie ci-dessus , snéciale-

mentau genou. A près peu de temi>s je fus entièrement guéri nar cr.ri-esp. et
les remèdes efficaces dé l'Institut ide médecine naturelle de Schumacher à
Niederurnen. — .T. &liweger. Hérisau , 9 déc. 1908. Lég; Lutss, Rreflier comm.
— Que chaque personne qui veut connaître sa maladie et être guérie , 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 diplômé. Trai-
tement par correspondance ut de vive voix. mmMMMMMMMMMMM- *MM- **M
¦' m— i ¦" ¦ ¦ ¦
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Saignelégier. }Côîel 9e la gare
, Dîners de noces, cle. familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés,
t H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.

Corset hygiénique « Platitium ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets • Cra?ta es etc. S323

^^^ B̂i____H__SHBMEBvirM B̂TBmaHï-3n-i^^H___f_ii-^^̂ ^̂ KI .  _. _ -ff 8̂BB3Ca- __________Pc ____!

:PliitDpiliBiiti[itip :
J. GROEPLER

La Chaux-de-Fon ds • Léopold-Robert 561
Portraits

Groupes, Agrandissements
PROMPTE LIVBAISON 14609

Télo*__ Sa. _">__¦•» 10S9

____a, -3-To.en©
fait du mal mais la Poudre de Diamitt*»
fai t du bien, car elle colle et répare
tout, objet cassé ou troué i l'épreuve
du feu et de l'eau. 60 cent, partout dans
les drogueries. 67Q

(Amateurs
p hotographes
adressez-vous à la

Pharmacie MOHNIER
4, Passage du Centre, 4

qui vous procurera f l m W Œ $Ê $ --$Ê **\toutes les nouveautés ^̂ Ë̂-^̂ ffl^photographiques , au HÉ_& - __\
prix du catalogue . Si

Lumière , Jongla , In- M wP$m \
tensiïes , Kodak , Ag-T«S| mÊM(a , Schleussner , te wWÈj ^

Solio, Lumière , Blue- PO|C
Star , Rembrandt , Cet- t^-wK«loïdine , Velox , Ortho- |i^^Kj|brom , Mimosa , etc. fr^ Jag»
deurs et toujours ïv>;f::.vSKM:

ternes pour chambres 9',it,Hi(«&ii'8B'JB
noires." verrerie de ia- [I 3 I ¦̂'W'W
boraloire. Bains con- ï ïïj5^_rVï'
centrés et en carton- |fi^̂ ^̂ v'|

On se charge du développement des
clichés et de la copie des eprenves.

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

reil pour maintenir les mains douces
et blanches malgré les travaux dn.
ménage. Parfum discret. 20172

le morceau 25 centimes
En vente daus les Magasins de la

Société de Consommation
*********************************U MM **MMMMMM *MMMMMMM ¦

J-.M.'vmJLl.'esi
de

Foie de Morue
viennent d'arriver à la

Droguerie Ifoucltâteloïss
KUHMNG 4 Cie,

4, rue du Premier Mars 4.
Nous ne vendons que la première mar-
que connue, « MliVKH. à Christia-
nia » , une huile d'excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût trop
prononcé. 196TO

a ¦ssjgjjjjjjjjjjsjjr jj
Gérance d'immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 Octobre 1913

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

Jaquet-Droz 80. Bel appartement , '4
pièces, chambre de bains, concierge .

19444- ______
Quartier de l'Abeille. Magasin bien

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

Jaquet-Droz 29. Pignon , 3 pièces,
cuisine, Fr. olû. 19446

Léopoid Robert 16. Appartement 1
pièce avec cuisine, maison d'ordre

19447
Nord 108. Rez-de-cbaussée , 1 pièce

avec cuisine, Fr. 240. 19448
Quartier de la Place-d'Armes. Appar-

tement de 3 pièces, cuisine buande-
rie et cour. 19449

Rue Léopold-Robert , Bal appartement
moderne, 4 pièces, chambre de bains
chauffage central. 19453

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

lï-451
Rue Numa Droz, rez-de-chaussée 1

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

fr, 20 par mois. 1945



Sage-Femme. $7£"?™?•— * *J'-, i . r a i i J' ij U i  i ,-.YOX . Pensionnaires. Se charge en-"'ant. Discrétion. Consultations.
gfj lil g __i
Û i« « t i « i i  sul' Aeisr, Noms .
iinSUPUn Romaines , Arabes.
*Ul t t . U U l  ainsi uue Ponts ,

Travail promut et
soigne. — Charles BANDELIER, à
tienan. 18326

B
jKh jna Beau peti t  bob , S-4
*A *I *9* pinces , à l'état de neuf.

'•¦si à vendre. — S'adresser rue des
iàassets 2, au 1er étape. 21000
â Ahawa-ra T1 Bon acheveur de-«&_U-V@Ur. mande à faire à

domicile quelques cartons achevâmes
de boîtes savonnettes or , grandes ou
petites pièces soi gnées. — S'adresser
par écri t sous chiflres I). C. 200.'J7.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20037
(Tiha-nii î-a-ÎJ Occasion. A vendre
-yUAKgH&ll. de 15 à oo litres de
chaud-lait , soir et matin. — S'adresser
rue de la Paix 9*7, au ler étage. 20050

A 
•**¦•»•««fa*-d Carottes et Choux-
VCUUI O raves du paya a fr .

1.50 la mesure ; Poireaux et racines
rouges. On porte à domicile. — S'adr.
à AI. Ernest Aeschlimann , rue des
Terreaux 93. 20177
Slnt'i -rr-nr.--! On demande à
l-B-d-VUl -S. acheter dans un
hôtel ou pension de la ville , des rela-
vures. 2017S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..
^r-sn -fîfttlïB **- On sortirait des car-
-fUUUOUl. rares à souder les
:dots pour bracelets. Ouvriers seraient
également engagés à l'atelier G. Du-
commun-Robert , rue du Temple Alle-
mand 31. 20228

f f- f-ÏK <~)" einaml e ;l acheter lOd
SV-BTI-SIB à 20d toises de bois foyar
sec. — S'adresser à AI- Ed. Mathey,
rue du Progrès 1 a. 20286

A ohoir-a OTAGE d'échappements
_-._U.V«l.g65 petites p ièces ancre
après dorure , à sortir de suite, à do-
micile ou pour le comutoir. — S'adr.
à MM. Godât & Co Bois Gentil 9.

POlîSS&gOS. cause
V
de dépa«,°ùn

atelier moderne de polissage de boîtes
or , en bloc ou séparément. — S'adres-
ser rue du Doubs 157, au Sme étage ,
à droite, 20357
*î******************************* i
Pp nNn -n-nn recommandée, disposant
iCluUllllt/  de toutes ses matinées,
demande à faire des heures ou des
bureaux. — S'adresser au Magasin
Veuve Cressano, rue Daniel-Jean ri-
chard 24. 20006
3)nrf]nT- |«n Bonne règleuse-retou-
XIO5ICU0C , cheuse, connaissant le ré-
glage Breguet en petites et grandes
pièces, sachant faire le point d'attache
cherche place dans bonne Fabri que de
la localité. — Ecrire sous chiffres !..
B. tyySO, au bureau de I'IMPAUTIAI ..¦ .- ¦ 19980

DfimP allemande, cherche occupation
i/ttlUC pendant la journée pour soi-
gner des enfants. Connaît ies travau.1
de bureau. — Ad resser les offres, sous
chiffres lî. L. *.003v,au bureau de
I'IMPARTIA L. 20032
pôt J QOl'ûp -leune ouvrier cherche
I CUloolCl. place de suite. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 19986, au bureau
de L'IMPARTIAL . 19986

«f AnP ÎPPtf P Jeune ménage cuercue
U'JllviOl -gC. place de concierge pour
fin avri l 1914. Certificats à disposition.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
E. E. '_0038, au bureau de I'IMPARTIAL.

20088

Correspondant .rx .̂ui êm-
Dioi uans bonne maison ; connaît la
àranche horlogerie , français, espagnol ,
italien , anglais et machine à écrire.
Bonnes références. S'intéresserait éven.
tuellement à affaire marchant bien. —
S'adresser nar écrit sous chiffres IC. 15.
SOO'-O , au'bureau del'lMPAr.-riAL. 20020

Tï ftminP marié , Abstinent , pouvant
nUllllllC fournir de bons certificats ,
cherche place comme commissionnaire
dans un magasin , atp iier ou autre em-
ploi quelconque. — S'adresser rue des
Terreaux 91. 20019

Ph oni Vin a S louer d* suite chamo--«
UllttlilUl C. mouillée , a monsieur a-.
toute morali té.  — S'auresser rue K IIII ï-
Droz fin . au 2me otaga à gauche. 20lô'.'
H h amhr p  -*¦ louer de suUe * D?n"Ullt t l l lUlC.  grande cham Dru w-*'" ''¦¦*_.
à 2 fenêtre», exposé* au soiei!. 20205

S'adr Boucherie Edouard Seuneider .
rue du Soleil 4. '
r f îhamiiPD A i0UKr * "P''"'- ie ""¦ ucto '
UllulllUlC- -3,6, une jolie cnamme
meublée , à une ou aenx personnes
honnôtes et tranquilles , t ravai l lan t  ce-
hors. — S'adresser rue du Alan/ e 19,
au ler éUi{-e. à droite.  2022H

fh a m hp û  .-TTouer de suite une
UllttlllUlC. chambre meublée , i*. . un
monsieur  t rava i l l a n t  dehors.

S'airesser rue de la Serre 2" au
Sme étane. à droite. . ~J'ï V

r h a m h P O  A louer une chambre non
UllttlllUl C, meublée, à une dame ou
monsieur tranquille. — S'adresseï- rue
du Nord 165, au rez-de-chaus sée , a
droite . 20238

Phamh PP A louer de suite à per-
UllttlllUI C, SO nnB honnête et tran-
quille , chambre meublée , bien exoosé--
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au 1er étage , à droite. 19801

r h a m h PP A l°"er > a -in monsieur ,
UllttlllUlC, unc belle grande chambre
bien meublée. — S'adresser chez M. E.
Renmann . rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à j- auche. 20352

On démode itoûer^S
simplement , pour demoiselle ; de pré-
férence quartier Ouesi ou Est. — Âdr.
offres écrites sous lî. E. 199S3 bureau
de I'IMPARTIAL . 1998?.
Pp n n n n n f  Une dame demande a
r iCùo -a lU. louer une cuambre avec
part à la cuisine , ou petit logement
analogue. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, au 2me étage. 19977

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

On demande à ïiFSSS
pour monsieur honnête , travaillant de-
hors. — Adresser les oflres écrites , avec
prix, sous initiales A. U. -.O'-Ol. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20201

Oa demande à ionèf&"i'*son d'ord re, pour dame seule, un ap-
partement de deux pièces , au soleil et
centré. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales A. lt. *JO'iï5. au bureau
de I'IMPARTIAL . 20225

On demande à louer S5&S
pièces, au centre de la ville ; à défaut ,
un de 2 pièces , avec bout de corridor ,
— Faire offres par écrit , sous chiflres
I). C. 20330. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 30330
**\mmMMMMMm **mM mMnM *MMMMM *MMMm **M *mmmwMMimmmmÊ

On demande à acheter unLïer
ru

n;
pour l'onservation des montres et uu
régulateur de précision. 20028

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "{ê^m3
brés , noyer mat. — Faire offres écrites ,
avec prix , sous initiales A. tt. 20010,
au burenu de I'IMPARTIAL. 20016

On demande à âéhêtêF^ l̂
en bon état. — S'adresser à Mme
Veuve Estelle Frésard , prés Soir-
mont. 20234

intft.r.llicPHP 0n demande à aene-
ÛUIU UUiùCUl , ter un auto-cuiseur.

Fa i re offres écrites, sous chiffres L.
.11. 20253. au bureau de I'IMPARTIAL .

. . : 
¦

_ _ _

Â VPn Hpp une oet' [e balance pour
ICUUI C peser l'or. — S'adr. à AI.

A Châtelain , rue du Premier Mars 6.

On demande à acheter d 'Z£Z
lustres et appli ques électri ques. —
S'adresser cnez M. Henri Jung, rue
dea Fleurs 2. ; * 20331

A VPnflPP Potlr cause de décès, les
ICUUI C outils de remonteur. un

burin fixe , une machine à arrondir et
différents petits outils , plus une cou-
leuse — S'adresser chez Aime Méroz ,
rue du Parc 87, au Sme étage, à fau-
che. ' ' 20*.,50

Pppqnririn soi gneuse, se recommande
Î C I OVIIIIC pmn. blanchir du linge à
la maison. — S'adresser rue des Ter-
reaux II,  au rw;-de-chanB5ée. 20042
Ini inû Alla  avant  fait 3 ans d'appren-lieillie UU. Ussege à rEsole de cou-
ture du Locle. cherche place dans un
magasin de confections , pour la vente
et la retouche. 20217

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilflllPnpHPPP ®m k°nno journalière.uuu t  iiulicic. se recommande pour
lessives , récurages et bureaux. — S'a-
dresser ruo du Progrès 19, au pignon.

20195

PiVAÎPMP ent,,e Plenr t rait des pjvo-î l ï U l O t l l tages petites pièces à faire
à domicile , depuis S a l i  li gnes , ou
en fabri que ; on se chargerait aussi
à faire les logeages . — S'adresser ii M.
Ernest Bolie, rue du Alanège 19A .

20193
.Ipilîl P Alla Qu' prendrait  une jeuneUCUUC UllC. fliie poar 

¦„• apprendre
à faire le ménage et éventuellement la
cuisine? 20212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pini ççûiiÇû de boites or, sachant bas-UUlûûCUùC siner . cherche place sta-
ble pour dans la quinzaine. 20247
S'adresser au bure au de I'IM PARTIA L.

Jeune homme SîSS. '̂œ
porte quels travaux. — 3'adres»er rue
du Progrés 115. au ler étage. 20241

FhPnJ SfP ^ n J e"ne ébéniste deman--lUCtliaiC, ùe p iaCB ; princi palement
pour le polissage. 20239

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
MB—**——.m*.m .m*m—m—.m, «n ui -.—

Â ççilioff ia Ou demanue une assujei
ttùûUJOUlC. lie polisseuse de boites'or;
à défaut , une apprentie. Rétribution
immédiate — S adresser rue du Crêt
16. au 3me étage. 20050
Ramnnt ûiwa capables, pour la nièce
"GlllUiHBUI •_ 9 lignes , ainsi qiie la
pièce IO1/, lignes cy lindre , sont de-
mandes de suite. — S'adresser au
Comptoir Matile 4 Delachaux , rue du
Doubs 155. ¦ 20047
Innnn filin connaissant les travaux

UCUUC UllC da ménage, trouverait à
se placer de. suite Bons gage*. 20053

S'adresserait burea u de I'I MPAUTIAI ..
Rf l l l l an t f PP  On demande de suite un
UUUj augGi . ouvrier boulange r , a dé-
faut , un assujetti. — S'adresser Bbu-
langeri». rue de l 'Industrie 13. 20033
Rnrilû|l <!0 connaissant si possible iesU Og lGUûO retouches cylindre et an-
cre , trouverait place pour aider le lan-
ternier. Engagement au mois et bon
salaire. 19976

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Rpccnpto On demanue de nons
llvuoul lo. adoucisseurs , plus un ap-
prenti. — S'adresser à l'a 'elier Charles
Bysar A Co. rue -ie la Serrp 47. 'OWH
fln ripmaiul a u"e «""nue fille , coin-VU UCU lttUUC m8 servante au « Mou-
lin-Neuf». Occasion d'apprendre llalle-
mand. — S'adresser à M. De Ter. cu ré
à ISoggeiiboiirg. Hr«!!17.-J 19K92
P n r f p a n o  m a t a i  On ueniande uour
UdUldllb ilieittl. entrer de suite un
bon adoucisseur, pouvant au besoin
aider <iu grénage. 201ri8

S'adr. au bureau de riîiPARTiAi,.

AUUllClSSeilSeS. bonnes adoucis'séu'-
ses de mouvements. — S'adresser rue
du Parc 137. 20226

Commissionnaire KlS
mandé  de suite. — S'adresser dhez M.
Alfred Robert , rue de la Paix 107. .

20150

Fill P <->n demande ue suite une
UUC. bonne fille, forte et de con-
fiance , nmir tous les trav aux du mé-
nage. Fort gages si la personne con-
vient. ~ 20197

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

A i rî j l JUp p On demande de bonnes
algUlHC-o. ouvrières découpeuses , ri-
veuses , ainsi que quelques jeunes filles.
— S'adresser 'Fabrique Richardet. rue
du Parc 60. 20202

Commissionnair e. J _ %J$%
faire les courses. — S'ad resser Itoo-
cherie Bell , rue Daniel-Jeunrichard
20. 20,220

Qnmmpliôpo 0n dfiI1'*ll*lie de Sllite
ÙUllllilCllCl C. une tille pro pre et ac-
tive , connaissant les deux langues. —
S'adresser au Café de l'Arsenal , rue
Léouold-Robert 19-a. 20191

E8DionlEur ?L F:K
grandes pièces ancre, DEMONTEUR ex-
périmenté, REGLEUSE habile, sont de-
mandés par la Fabrique 6IRARD-PER-
REGAUX. rue des Tilleuls 2 et 4. 20216
Vendeuses et Caissières. LeB„„.
chéries* Bell demandent des demoi-
selles pour la vente de Charcuterie et
pour le poste de Caissière. Connais-
sance des deux langues , si possible.
— Faire offres par écrit. - au Bureau
Bell, rue Daniel-Jaanrichard 20. 20219

PïnïCCPIlCD (*e boites or est demandée
riUlobCUûC A défaut , pour faire dos
heures. 20246

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Çonno nia Dans un petit ménage
OCl I dlllC. soigné, de 3 grandes per-
sonnes, on demande une bonne ser-
vante. Bons gages et bon traitement.
— S'adresser rue de la Paix 17, au 2e
étage. 20230

Prtli -ÇÇPH -QP Q <->n demande une ou-
I UllùoCUaCo , vrière et une apprentie
polisseuses: rétribution immédiate.
Pressant— S'adresser chez Mme Méroz ,
rue Numa-Droz 120. 30240
Rmhnîtnni* On demande un emboi-
BlllUUHCUl. leur après dorure 20254

S-'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -
Innnn  f l l l n  On demande de suite

UCUllC IlllC, une jeune fille pour tra-
vaux d'atelier et faire lés commissions.
Bonne rétribution: à personne qui con-
vient. — S'adresser rue Alexis-Marie-
_____ au Bureau. 20259
An do mon H a nour le ler novembre
Ull UClllallllB si possible , 2 demoi-
selles- de -toute recommandation , pour
servir dans magasin de laiteri e de la
ville. — Adresser les offres par écri t
chez M. Robert Diacon , rue de la
Loge ti, 'au plus-tard oour le 19 oc-
tobre^ 20173
Innnn  fll ln Ou cherche do suite une
UCUllC UUC. jeune fille , sachant tout
faire, pour petit ménage soigné; à dé-
faut , femme de ménage. — S'adresser
à « La Rationnelle », maieo!- de la
Banque Fédérale. 20141
TJnnj n r fnn  Acheveur-décotteur . con-
UUllU g Cl . naissant bien le jouage
de la boîte soignée , ainsi que le décot-
tage de montres soignées et courantes,
peut faire offres. Piace stable et bien
rétribuée pour personne capable. —
S'adresser par écrit sous chiffres X. Z.
SOIG.'t.'aà uure àiï-ue I'I MPARTIAL . 2016:J

Ptnfïf ï î f f l l lP ¦Bon emhoîtéur après
UlUUUllCUI . dorure , habile et apte à
travailler dans les genres soignes èl
courant , trouverait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser nar é-'rit soùs
chiffres A. T. '.0163, au bureau dé
I'IMPAHTIA L. 20102

Renwnteiips. SAS»"**.
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
RomniltPIl P trouverait bonne olace
nCUIUUlCUl stable , de suite ou dans
la quinzaine ; à défaut , on sorti rait à
domicile. — S'adresser au Comptoir ,
rUe Léopold-Robert 88, au 3me étage ,¦¦ 20182

Roil l f lnrfPP ^n -demande de suite un
DUUlall

^
Cl. t,orl ouvrier boulanger

connaissant son métier à fond et très
sérieux. Place stable et d'avenir. —
S'ad resier par écrit sous initiales A;
S. 20*187. au bureau de I'IMPAHTIAL .

J0287
Innnn fll ln active , intelligente et de
OCUUC HI10 toute confiance , capable
de s'occuper de travaux de bureau et
servir au magasin , est demandée. —
S'adresser tous les soirs , de 6 a 7 heu-
res, au Magasin G.-J. Sandoz , rue Léo-
pold-Robert 50. 20122

Pneoiin DE CADRANS capable, et
rObCUl quelques ouvrières d'EBAU-
CHES sont demandés. — S'adresser
Fabrique «Mar?tn». 20345
Pncoiin -OE ' CADRANS. — La Fa-
rUacUl brique «Eiecta S. A.» de-
mande un bon poseur de cadrans. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas
capable. 20302
IflIlPIlfllià pp nbuvarit disposer a 'un
UUUlUallCIC . jour par semaine est
demandée. — S'adresser rue Léonold-
Ronert 6-i, an 3me étage, a droite. S02.H8

Â lftllPP V0UT ^e "** octobre , indus-
1UUC1 trie 22. maison d'ordre . 3me

étage de 3 chambres avec les dépen-
dances, toutes au soleil. Pri x '34 fr. ;
plus 2 chambres indépendantes. conti-
guës , non meublées , aont une â trois
fenêtres. •— S'adresser à M. Mamie ,
gérant, rue de l'Industrie 13 2QI70

K6Z*(l6'-Cll_|lSS66, 3i)Ayriilbl 4,dans
maison d'ordre , un beau rez-de-chaus-
sée moderne , de 3 pièces, cuisine.-cor-
riuor , akôve et dépendances. ¦ 20203

S'adresser rue ûu Parc 98, au 3me
étaiie, à droite. : * - ' ' .

Â ifillûP w>ur ie W octobre orochain
1UUC1 rue Léopoid- Konert 140̂  et

142, plusieurs logements de 2 et 3 piè-
ces, balcons et dépendances. — S'adr.
à-M. Liechti-Barth , rue Léonnld-Ro-
bert lia . H-21K27 C Q(!7n
7 n r f û m f l n t  A louer, pour fin ocluuro
llUgCllICUl, i9isf . .beau. .. logement
moderne d' une jolie pièce , corridor. —
S'ad resser chez M. Benoit Walter. rue
du Collège 50. 14422

Pour cas impréYti ëpoqueT ?on-
venir, au quartier de la Place d'Armes
un bea u logement moderne de 3 pièces
chambre à bains , chauffage central.
Prjx modéré. • „ , ; '. '-. : - «  198H

S'adresser au 'bureau, de ___i__ L.

I .Arfû mpn f A louer, rpe ue la Cnar-
UUgCUIClH. nére, un logement d'une
pièce. — S'adresser à M.' Chs. Schlu-
negger , rue de la Tuilerie 32. 19859

' Tèlénhohe *t'78.
I nriûmptlf  A i°uèr ; logement u'uue
UUgCUlCUl. chambre et cuisine à des
personnes tranquilles .' — S'adresser
Eplatures-Jaunès 1, au rez-de-çhaus-

;sèe/ ' - . . 19984

PiOnf tn  A - ' ouer poui- le 31 octobre ,
il lgllUll . dan s une maison d'ordre,
un beau pignon dé '3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Charles
Dubois , rue Sophie Mairet 1.. 18425

A lnnnn ponr .lé "31 octobre
1UUBJ 1913 ( ,us Numa-

Droz 120, Smeéta-ge, à gauche,
bél' appartement deScham'hres
et alcôve. - 500 fr. par ah, tout ' ¦
compris. — Prière - de visiter
l'appartement et! d«si s'adresser
pour traiter rue Numa Droz
lï4, à la Gérance. . 18036 .'.

Appartement. Ŝ;.̂ ^ment moderne de 5 pièces aves cham-
bre de bains et dépendances, dans une
maison d'ordre et situation agréable;
Gaz et électricité installés^ vue très
étendue , cour et jardin. — S'ad resser
à M. Eichenberger , rue des Tourelles
Ko 2a. ' ¦ ¦

. ' • ¦ 18-J16

ï i f tt f PmPnt - î  A louer , ue suite ou
uuguiuuuia. époque à- convenir , rue
du Manège 17-21. plusieurs beaux lo-
gements de 2 et 3 nièces, lion marclié
— S'adresser à M. Wilhelm Eodé, aé-
rant , rue Léo-oold-Rohert 7. 1270 1
[ nnn ]  A louer un local poùr eri tre-
UOLal. p0t ou pour y travailler. —
S'adr. au bureaa de I'IMPABTIA I.. 16117

Appartements. iJ&B
beaux appartements de 3 pièces, co sine
chambre de bains, vérandah, chaut âge
central, bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodè-Grosjean, gé-
rant, rue du Doubs 155. ' 19245

A
lnnnn Côte 8, logement de 3 nié-
IUUCI , ces, corridor éclairé , iielies

dépendances. — UuTour 8. quatre
logements d« 2 pièces, cuisine i*t ué-
peudanc«ss. Prix 'f- . 28et 2M.S5 —S 'ad.
au Bureau, rue Fritz-Courvoisier 3.¦ 19.-U0

A ppmpftnp iout dB sui{e - Pour
n iDiiiciu c cause de départ, on
bel appartement, 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances, chauflage
central par logement. — S'adresser a
M. Favez, professeur, rue de la Paix 19
au 2me étage. 20249
J nrfpmpn t A louer * de 8uite > un
UUgCUlCUl. magnifi que logement de
2 pièces, au 2me ètage. — S'adresser
r»e des Crélèts 132. 20248

A lfllIPP Pour avr <l 1914 , un beau rez
LUUCI de-chaussè» . vis-à-vis du '

Collège Industriel , belle conr , au so-
leil; logement de 8 pièces, dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au rez-de-chaussée, à gauche.¦ ' 20229

App_rt8_ie[ll. 30 avril mï, dans le
quartier Ouest de la ville , un bel ap-
partement de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, balcons, confort moder-
ne. 20244

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL¦ 
i 

¦ ¦ 
j

Phamh PP indé pendante , au soleil , à
vj llullllll C louer , meunlée.ou non. —
S'adresser rue du Progrès 95-a. au
2me étage. ; : .. ". ' ' 20052
fhamht ip  à . louer , située près de la
UllalllUI C Garé, pour monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser, rue du
Parc 77, au 1er étage, à cauche. 30636

rhamh PP nieublee , au soleil située
UllalllUI 0 près de la Gare, à louer
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite. 20045

rhàmhPP A louer , pour le 20 Octo-
-UllulilUIC. bre prochai n , à monsieur
d'ordre et travaillant dehors, chambre
meublée au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Jaquet-Drôz 16, au ler
étage (entrée par la cour). 20018

rhiimllPP -A louer , ue suite , belle
UllaUlUl C. chambre meublée, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de la
Paix 79, au rez-de-chaussée, à gauche- '¦ ¦ 20048

fhf lmhPP A louer une chambre
uUuUiUI C. meublée à un jeune
homme de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 6, au ler étage, à
droite. 19985

PhamllPP A louer une chambre
UUalUUl C. meublée et chauffée à un
monsieur trayaillànt dehors. — S'adr.
rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
çhe, 19978

Phamh PP A louer , au centre de la
UllalilUl C. ville, dans une maison
d^'ordre et chez des personnes tranquil-
les, une jolie chambre, bien meublée,
au soleil , à un monsieur sérieux et
trayaiUànt dehors. 20154
'. S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI..

P h a m h PP à deux fenêtres, au soleil ,
UllalllUI C avec chauffage central et
ascenseur dans la maison , bien meu-
bl«e, à pro-imité de la poste et de la
gare, est à louer au plus vite. 20181

S'adrèssçr au bureau de I'I MPARTIAL.

Phamh l-P A louer l°'le chamore
UUalUUl C. meublée , à monsieur sol-
vable. travaillant dehors. —S' adresser
rue des. Sorbiers 25, au 2me étage, à
gauche, (Arrêt du Tram). 20153
Phamhpp Très belle chambre meu-
UilalllUrO. blée, au soleil , électricité,
chauffage central , est à louer ; cas
échéant avec pension. Quartier Ouest

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20199
P.hamhpps A l0UBr * pour le 1er no-
UliauiUl Cj}. vembre , 2 jolies cham-
bres'tneublées, dont une à 2 lits , ex-
oosées an soleil , à personnes honnêtes
et- solvables. — S'auresser rue Numa-
Droz 102. au 2 me étage, à droite. 19463

P .hamhpp A louer de suite srancie
UUalUUlC. et belle chambre meublée,
indépendante , à deux fenêtres , au so-
leil, "à monsieur honnête et travaillant
dehors. .— S'adresser rue de l'Envers
12, au 1er étage. 20218
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PIERRE SALES

ÎI s'apprêtait à j ouer serré , comme un vieil
homme de loi retors qui se moque de j eunes
avocats. Serge imposa silence à Claude, qui se
démenait sur sa chaise ; il voulait agir avec le
plus grand calme :

— Monsieur , dit-il. accusé inj ustement , j' ai
été j eté en prison , ainsi que mademoiselle Ga-
rancier. Mon ami Claude a réussi à nous faire
évader; et nous sommes forcés de quitter !a
France, jus qu 'au j our où notre innocence sera
reconnue. Vous avez le droit de nous croire
coupables, puisque les apparences sont contre
nous ; et ce n 'est pas ce point que nous avons a
examiner avec vous. La chose est beaucoup
plus simple; nous avons besoin d'argent , pour
vivre tranquilles à l'étranger; et, comme ma
fortune est entre vos mains, je vous prie de
nous en donner une bien légère partie , en atten-
dant que vous puissiez nous remettre le tout.

Le notaire continuait de fixer des yeux éba-
his sur Serge Morain ; et, quand celui-ci s'arrê-
ta , il lui dit : . * . -, .— Votre fortune est entre mes mains ? Votre
fortune personnelle ?...

— Sans doute !
— Mais j e n'ai j amais eu un sou à vous,

mon pauvre garçon !
Ce n'est donc pas à vous qu a été remise

la fortune de mon oncle de Baltimore , soit deux
millions, dont un quart appartient à ma cousine
et les trois quarts à moi ?

Serge avait prononcé cette dernière phrase,
en martelant chaque mot, et il s'avançait mena-
çant vers le notaire; mais ce dernier ne trem-
blait plus. Il savait si bien comment il allait s'y
prendre pour apaiser la colère du jeune homme!
Puis, dans sa pensée, ces quinze cent mille ,
francs ne pouvaient appartenir , n'appartien-
draient j amais à Serge. La fortune totale, les
deux millions devaient appartenir à Angélina
Verdier. Aussi répondit-il , avec la même gravité
que s'il avait siégé à la Chambre des notaires. :

— C'est bien à moi qu 'a été confiée la fortune
de Louis Morain , votre oncle de Baltimore;
mais, si un quart de cette fortune appartient
réellement à votre cousine, le reste de la fortune
ne vous appartient nullement...

— N' ai-j e donc pas hérité de mon malheureux
père ? .

— Pas du tout !
Et, se tournant vers Claude, le notaire aj outa

d'un ton railleur :
— Je suis étonné que votre ami ne vous ait

pas mieux , renseigné à ce sujet... Cependant
vous êtes avocat , monsieur Garancier ?

— Tonnerre ! s'écria Claude, en se frappan t
le front , je n'avais pas songé â cela !

Le notaire lança un regard triomphant à Ser-
ge Morain : ,

— Vous voyez, Monsieur ! Votre ami vous
conseillait mal. Il le reconnaît lui-même. .

— Je vous prie, Monsieur , d'être plus expli-
cite, balbutia Serge.

Le notaire les vit si troublés, tous les deux,
qu'il se leva de son fauteuil et répliqua avec ar-
rogance :

— Tant que vous serez sous le coup d'une ac-
cusation de meurtre contre votre père, il vous
sera impossible de rien hériter de lui. La loi le
veut ainsi : la loi de l'« indignité », dont votre
ami aura le loisir de vous exposer les diverses
clauses, pendant votre voyage d'Angleterre.
Quant à- moi,'j ' ai reçu cette fortune en dépôt;

et je commettrais une action blâmable 1 si j' en
détournais un centime avant votre jugement.

— C'est vrai ! murmura Claude,-avec un ges-
te ! de désespoir. Nous n 'avons plus qu 'à nous
en aller , mon pauvre ami. Nous sommes joués T

Il faisait déjà un pas vers la fenêtre; Serge
l'arrêta. ' : • '

— J'ai encore quelques questions, à-.poser à
M. Fourmont, dit-il.

— Si j e m'occupe avec insistance de cette
fortune , déclara Serge, ce n 'est pas -parce que
j' aime l'argent; mais cet argent me serait in-
dispensable en ce moment pour soutenir ceux
que j ^àime; et c'est ce qui m'a poussé à venir
vous le demander. La loi vous interdit de me
lé donner, je m'incline devgnt la loi et n'exige
rien de vous. Mais' vous m'avez dit .que vous
pourriez mè remettre cette fortune après mon
jug ement... • , - .

— Je n'ai pas dit cela ! s'écria le notaire avec
feu. Je ne pourrais vous Je remettre que si vous
étiez acquitté '! ".' " ¦ ". ' ¦ * , •
. — Et , dit Serge, dprninànt son indignation ,
vous ne croyez pas que j e sois acquitté ?... . .

— Croyez que j 'en serais très heureux pour
vous ; mais cela ne me-semble pas probable...
Gn vous accordera sans doute des circonstan -
ces atténuantes,, on-écartera la préméditation,
mais votre condamnation ne me paraît, hélas !
que trop; certaine. . . . - .

— Soit ! Mais,, en admettant que je sois ac-
quitte , me rendrait-on la fortune de mon oncle?
: — Evide?nment ! : • , • , - -

— Si vousr aviez cru , à mon innocence, je
vous aurais demandé-personnellement de me
rendre le service de m'av'ahcer ces cinquante
mille francs. -Après vos 'dernières paroles, j e
n 'ai plus- qu 'à vous demander un simple ren-
seignement; quand j' aurai été condamné, puis-
que c'est la seule hypothèse qui vous semble
probable , que fera-t-on de la fortune de mon
oncle ? Est-ce.qûe le gouvernement en héritera?

— Non, non, dit le notaire, avec une satisfac-
tion visible. La loi vous déclare indigne d'héri-
ter; mais cette indignité ne s'étendra pas aux
autres membres de votre famille; et, comme le
plus proche est mademoiselle Angélina Verdier,
c'est à elle que la fortune appartiendra.

Serge tressaillit , tous ses traits se contrac-
tèrent; mais son visage reprit aussitôt son cal-
me glacial. .

— Adieu, Monsieur ! dit-il. Je vous plains,
vous qui avez une fille , de croire qu *un enfant
heureux et aimé de son père soit capable de le-
ver la main sur ce père!... Adieu ! Nous nous
nous reverrons un j our ; et vous regretterez
alors d'avoir aj outé foi à cette monstrueuse ac-
cusation. Viens, Claude, partons!

Serge s'élança le premier et arriv a prompte-
ment au bas du mur.
. Au moment où Claude était encore accroché
à la fenêtre, le notaire lui cria d'un ton gouail-
leur:

'.«— Allez-vous touj ours en Angleterre?
— Mais, sans doute , répliqua Claude sans

se déconcerter. Nous traverserons la Manche
sur mon canot !

II
Où Claude apprend qu'on l'a aidé

Le notaire ravi de s'être débarrassé aussi
facilement des deux amis, les regardait s'é-
loigner.

— Quel malheur , murmura le digne officier
ministériel , que je n 'aie pas unc bonne cara-
bine sous la main ! Non. Non-pas une carabine...
Je pourrais les manquer. Seulement deux agents
de police... Si j' appelais Jaquet? Non plus. Ja-
quet est vieux , et ces deux gaillards n 'ont peur
de rien!... Par exemple, il sont un peu naïfs.
Croire que j' allais mc dessaisir de la fortune
d'Angélina!

(A suivre.)

LA MÈCHE DOR
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Attention t BiHBBflililiSlK _*__*______
Au Grand Auto-Garage Central

19-21 Rue de la Serre 18-21
Vous trouverez en ' tout temps t?n choix incomparable i de Pneu*, et -Chàmbre-s [

• -à air, en., stock» tels que : i .  ; , : ; , ; .,

Uin - Frewoitelk - Columb • Hutcbinson - .oodrich
de toutes dimensions, lisse et ferré-clous, Anti-caoutchpuc, anti-dérapant , nèrvé |

etc., etc., à des prix défiant tonte concurrence. S
De même que tous les accessoires courants concernant l'Automobile 1

Poses de pniux gratis - Remorquage - Service di nuit - Atelier de réparafions ' .{
Vulcanisation garantie prompte et soignée, à chaud 1 ** « ¦ ' . • !¦ . ' ¦' Réparations en tous genres et en toute confiance

BHT PRIX TRÈS MODÉRÉS "W
, 1593. . '' . i ••.¦-. - ¦•.-• "¦- ' ;. '. ' , " . ; ,.. , ' , ' Se. recommande, MARI A.NI & Cie

- "— . . . . . .  ________ • ' "• ' '  ea -=-_ _ri

^¦i--MW»WB--_war*--*-Hm«--Mi-̂ ^

i La broderie déTrotisseaù-sentiers,
| ainsi-que lés différents objets, tels que ; I
I draps, oreillers» nappes, serviettes , i
| chemises, mouchoirs, etc., est exécu-
! tée avec soin promptement et bon I
| marché par la maison |

I Hérisau — Magasin : Itue Lépold-Robert 5
1 Nos Albums de Dessins riclies et va*
1 ries sont à la disposition de notre
Ë clientèle. Grand cboiae de Mouchoirs -|
m linon et baptiste brodés é la main, H
i ainsi que des coussins, milieux, che- 9
S mine de table, etc. - 20351 |

Bonne Pension
bourgeo ise I

recevrait encore quelques bons PEN-
SIONNAIRES solvables. ¦— S'adresser
Peusinn. - rue «de la Serre 25. au
1er étage. - __^ -0115

Pivoteur logeur
2034& " et ' H-231S2-C

Décotteur
pour petites pièces ancre. Places bien
rétribuées, -sont demandées de suite à
la Fabrique du l'arc. Ville.

GRANDE FABRIQUE
cherche plusieurs

OUTILLEURS
d'horlogerie, capables. — OBres ao-is
chiffrés H-1891-U à Haasenstein &
Vogler; BIENNE. 20336

GHMEIIR
Â tA, vendre une lij ïue-di'Olte à biolie
—.S'adres. à M. Aciï. Buillif. l'or-
i-eiUruy (Jura-Bernois). H-2891-o

• ¦ ' " • ' -. * • ' 20414

Mobilier
. Un lit L,-.uis XV (2 places),. . tête
haute , double face. 1 gommier (i'I res-
sorts), bourrelets intérieurs , un trois-
co,ins , 1 matelas crin animal et couches
laine. 1 duvet éd redou , 2 oreillers, un
traversin , 1 couverture de laiuo Jac-
quard , 1 table de nuit noyer, dessh*-
marbro , 1 séchoir bois dur tourné , une
"commode noyer (4 tiroirs â poignées).
1 glace biseautée , 2 tableaux , 1 table
:carrée , s tirOii% pieds tournés, 6 très
belles chaises, sièges pyros-ravés , une
table de cuisine, 2 tabourets , pieds
tourné s, 1 .divan moquette ]> , "trois
JOHSSTOS. 1 réaulateur a sonnerie, (15
jours), un superbe potager dernier mo-
acle. ileuiiles garantis neufs ¦ 203461 SOO francs
livrés, à domicile, an ville.

HALLE AUX MEUBLES
i*ue ___________ _ 1er étage

Bérance d'immeubles

Etude Jules Dubois
s AVOCAT
• ". Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
fihflPPiàl'O ll ler éta8e do S pièces,¦Uliai l lClo TI. cuisine et dépendan -
,. ces. lessiverie dans la maison, loyer

annuel Fr. 450,—.

nh aPP ÎûPO M -mé étage _« 8 cliara-
Vliai 1 ICI C .1. ]3I.eSi cuisine , dé pen-

dances, loyer annuel Fr. 460.—.

Pj-nn ft 1er étage de 3 chambres ,
10.11* U, cuisine et dépendances;
• corridor tj clairé , appartement mo-

çierni *, chauffage central , électricité
dans la maison. Loyer annuel Fr.
572.40. . . . • 19ti!-S3

. Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Peti t HORAIRE de POCHE

de L'IMPARTIAL
Parait 2 fois par an.—Tirage garanti :

iô.OOO exemplaires.

S'adresser à l'Administration de
l' iMP-B -rn i- . * 

__tlI)lQ uu demauaH à acneter__ Mi_rso, quelque s cents rubis natu-
rels rosés G 12 E D : 60 à 70/100; olus
G 10 Ep 60 â 70/100 pâles. — Adres-
ser -offres avec prix Fabrique de pier-
res tiuçs, ruo du uvcmier Mars 12.'I . : . . . : . . ; . ^3-3

I i H-e Ti lEBIl ? ii L y n 1 ii t u i t  1tWW***M ****m *mmmmmMMMMmMmWMM*--WM-mm-MMmmM Wl

i POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ
i CHOIX ÉNORME ;,**
4 PRIX AVANTAGE UX :: POSE GRATUITE g
*¦ ¦ AVANT DE FAIRE VOS ACHATS VISITEZ NOS MAGA- .

H :: SINS, SANS ENGAGEMENT D'ACHAT :: K

IcH. BAËHLER I
M INSTALLATEUR B
1 DANIEL JEANRICHARD 19 I

l'ouï- cause «le décès, à louer de suite ou époque à conveni r ,

L'Hôtel Bellevue
aux Beneveys-sur-Goffrane (Ct. Neuchâtel)

Cet hôtel comprend : Salle da café, grande salle, salle à manger, 7 cham-
bres et dépendances. Magnilique jardin , entourant la maison qui se trouve à
S minutes 'de la Gare.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Hoirie Perret, Hôtel lîellevue.
Geneveys sur ColTrane. U P 3§4n B 20878

Réelle occasion ! *\_»jPT *i
grand lit à 2 places ( Louis XV) com-
plet , avec toute la literie extra , soit 1
sommier ( 4ii ressorts ) à bourrelets,
1 irois-coins , 1 matelas crin animal
extra , 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin bonne plume. 1 belle cou-
verture laine Jacquard , 1 lable de nuit
noyer poli , 1 commode mat et poli.
(4 grands tiroirs avec poignées), 1
bolle glace biseautée , " superbes pan-
neau- ;, 1 très beaux régulateur ( mar-
che 15 jours), sonnerie Cathédrale, 1
grande table avec tiroir , 1 table de
cuisine, 6 belles chaises de Vienne très
élégantes, 2 tabourets buis dur , 1 sé-
choir poli , 1 potage r nouveau modèle ,
1 divan moquette prima (3 places);
tous ces articles sont garantis neufs
et vendus meilleur marché que de l'u-
sagé et cédé au prix incroyable de

SOO IFMr.
SeliiHer ! S'adresser Salle des Ventes,

rue St-Pierre 14. 20161
Seule maison spéciale d'articles oc-

casions neufs.
fl f ina eir tn  A vendre lits complets, à
VLLttMUII, fronton, et Louis XV et
autres, armoire à glace, buffets , lava-
bos, glaces, régulateurs, canapés, di-
vans , tables de cuisine. chaisHS , cham-
bre à manger , 1 table à coulisses ; cé-
dés aux plus bas prix et après peu
d'usage.. Pressant. — S'adresser "vue
do l'Est 22, au 1er étage, à gauche.

Excellente occasion! «M
luthier , «3/ 4, en bon état. Prix , fr. 120.

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

Â VPtl flpp •*" ''*s usases, dont un eu
ICUUI u fer (très bon marché), ain-

si que quel ques meubles. — S'adres-
ser , le soir après 7 heures, rue Ju-
c-uut-DrOi - 6, au 2me étage , à gauclie.

20flfi"

Â VPIlfiPP Pour C!1LlSt) llu déineoage-
i Cllul U ment , 8 lyres à gaz pour

cuisine , une baignoire pour enfant ,
une chaise transformable pour en fant .
— S'adresser rue des Combettes 4. au
rez-de-chaussée. 20(107

Â npt lrtpp un litcomplot. — S'adrÏCUUl C rua du Progrès 59. au
3me étage, à gauche. 20,'):!'t

A VPnflPP * -30*8 "-e ''t noyer u i-is-ICUUIO s i f |2 places), ï nou ssetre .
I potager français , plus 200 bouteill es
propres. — S'adresser rue P.-H. Mar -
thev 19, an ler étage, k droite gn¦•<-*•

Â VOmir -û f<*" te demomi, uu n « .n
V CllUl 0 potager à ' bois, ug H trù

mais en bon état. — S'adresser ru e .iu
Doubs 141 au orne étaae . à gaueh».
A VPIl fipo l boisd a lit en sapin. c-u*«a. i c i lU lu  sommier , remis a neu f .  1
lit da fer se pliant, avec n-atulas, ta-
ble do cuisine , couteau à hacher à 3
lames , uour boucher. — S'adresser rue
du Puni 28, au ler étage. SlfitiS

Etat-Civil dn 16 Octobre 1913
NAISSANCES

Kernen Ferdinand-Alfred , flls de
Edouard-Adolphe , agriculteur , et de
Rosina née Weibel , Bernois. — Jacot-
Guillarmod Edmée-Rose, fllle de Ed- -
mond-P»ul , Guillocheur , et de Julia-
Alice, née Rubattel, Neuchateloise et
Bernoise. — Vuille Eugène-François,
fils de Daniel-Auguste', commis, et de
Rosine-âuBànne née Kaech , Neuchàte-
lois.

PROMESSES OE MARIAGE «
Gygj Fritz-Alfred , employé d'usine,

et Gerber Sophie-Ida , tous deux Ber-
noi*. — Ochsner Henri-Louis, joaillier
ssrtissenr, Neuchàtelois, et Fischer
Marthe-Marie, Bernoise. — Bandelier
Louis-Joseph, journaliste. Français, et
Droz-dit-Busset , Marie-Antoinette, fai-
seuse d'aiguilles. Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération :
260. Barbier Numa-William. fils de

Numa-Ulysse, et de Henriette-Sophie-
Louise née Pomey, Neuchàtelois, né le
b septembre 1803.

Laxatine Monnier
purg-e sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette 1 <
DÉPÔT : 1-1620

Pharmacie mon
4, Passage du Centre , 4

JMCetirictg-o
Demoiselle de toute honorabilité ,

orp heline de mère, {irésenf unt bien ,
nonne éducation, connaissant parfaite-
ment la tenue d' un ménage ..désire faire
la connaissance d'un m OH sieur hon-
nête et ayant place stable , dans la qua-
rantaine. Affaire sérieuse. Il né si-ra
renondu qu 'aux lettres signées. 19S72

Ecrire sous chiffres X .  U. 19S7'.,
an burean de 1'IUPAKTIAI..

Pour Pierristes!
Des toiiriieni-R do piprrfs d'hor-

lojî*-rSe, surtout sur runis et grenat
bombées , sont demandés, ainsi qu 'une

Visiteuse
sur pierres finies. — Adresser offres
sons" Biiiffrfta O. ll'iTt (V. à O'mll.
FuMSli-Publicité. Aciiciiàiet . 16122

Employés de tarent
Importante fabrique d'horlo-*;eri« de-

mande une employ ée do bureau pour
la rentrée et la sortie du travail. Place
bien rétribuée -oour personne capable.
— Adr»sser les offres sous initiales
7. U. 20105, au bureau de l'iM-Mn- .¦m r,. , -Oltiô

Fabrique d'Iiorlogrerie do La
Cli-iar-de-Fonds, domanaa

Employé de confiance
monsieur ou dem"iseI3« , il est néces.
'¦aire de «-onnaître la rentrée et la sor-
ti-* du travail, corresnondance alle-
mande et française, la machine à
éerir». Place stable et bien rétribuée.
— Offres écrites, sous chiffre s *\ C.
*JOir>S, au bureau de riM *'*riTtAi„¦Mm i

** i i ************** ********

î BANQUE, FÉDÉRALE
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » s.iso.ooo

LA CHAUX-OE-FONOS

Oour» des Changeât 17 Oet. 1913.

loin sommes , tant variations importantes ,
aCilîiOUf ,66. nain» Cm.

. o,'o i
France Cbèque . . ,4 100.18«Londres «¦ . 5 23.32*74
Allemagne • . . 6 133 72'/*
Italie • . . 5</i 99 20
Itrl-cique • ô 99.58
Amsterdam « S iOO .SO
Vienne » . . 6 lQô.%
New-York i> . . 3</t 8.80V-*
Suisse > . . «i'/s
Billets de banque Irançai s . . 100 15

» allemands. . 123 70
» russes . . . -i.US'/j
> autrichiens . VA 85
» a n g l a i s . . .  25 30
» italiens. . . 99.15
» américains . 5.19

Sovereiiiiis angl. (poids f r. 7.97) 25.26
| Pièces 30mk (poids m. *-r. 7.33) ISS.70

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent (sonties suivantes:
% *7n ea compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au caoital.

¦* "t °/p contra Bons de Génois ou
Obligations de 1 â 3 ans ferme

. et 6 mois de dénonce, munis de
f  coupons â détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission ty» «/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent tou te
sécurité pour la carde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

1 Nous achetons tous coupons
suisses st étrangers st vendons
tous titres des placement Nous
sommes à disposition po «r tous
renseignements.

USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 — o— Téléphone 13-48

Scierie - Charpente • Menuiserie
Entréprise générale de toutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus :: Sciage à façon
Fourniture et pose de parquets , lames pour planchers , etc.

Venle de ttehels il liais, e-aue nnaux, fagots, sciure, Milles , etc. 20153

Fontana & Thiébaud.

Etude de Ue René Miche, notaire à Cottrtelary

VENTE PUBLIQUE
de Trais Domines

Samedi 8 Novembre 1913, dès les 3 beures
après-midi , à l'Auberge de la Cibourg (Renan )
l'hoirie de M. Cbarles ROBERT, ancien ma ire , en son
vivant à Villeret, exposera en vente publique pour sortir de
l'indivision :

1. Un Domaine situé à la «Rangée des Robert »,
commune de la Ferrière, comprenant un bâtiment à
destination de remise et écurie, assuré fr. 3.300, jardin préset pâ-
turage boisé, d'une superficie de 23 hectares 71 ares (66 arpents) dun
seul tenant. Bois : 680 m' exploitable en part ie.

3. Un Domaine situé lieux dits « Clermont » et
« Droit des Convers », Commune de Renan,
comprenant maison d'habitalion rurale , assurée fr. 10.700, ai-
sance, jardin , prés et pâturage de 27 hectares 41 hares (76 arpents) ,
forê ts de M hectares 5b ares (32 arpents) peuplées de beaux bois , en
partie exploitables , comprenant enviro n 4330 m', le tout d'un
seul tenant.

3. Un Domaine situé aux Convers, traversé par la route
cantonale, se composant d'une maison d'habitation rurale assurée
fr. 7IOO, de prés et forêts, d'une superficie de 6 hectares 69 ares
(18 arpents).

La forêt au sud de la voie ferrée, comporte environ 250 m* de
bois , en partie exp loitable.

Terme pour , les paiements. H-6650-J 202S0
Par commission : R. Micbo, not.

- ¦ • • '  . . ' -  r i - ******

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
*M ' ***— *•

Huile de foie de Morue fraîche
-Qualité _»*

__
_**»-ox*i©*_ix*© . .

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant très recommandé. ; -,; ', ¦ j

•'¦• —o-̂ ' J
Eavoi au dehors, par retour du courrier, conUe .remboursement. , 173SJ1 %
******* —*—***m*m***m****m********m»*************** —i

r';;:¦; '¦" ; '?; :¦ - • 's5tï*f.siSiIsr ,.v - " ; :^r^
VQN ARX&SQDE R

PLACE NEUVE 2 ; r; '

Voyez _m_ .m¥
nos *r tares a j

'̂ Mj ^i | Vj «

: . - "¦ r .  ' ¦ ¦ ¦ : l.
'

v : ' , ' :V 
¦ . V 

;

:: BHÛBBEEËS ::
Mme C. ROULET

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

, __ Bfiçu pour les fê tes, magnifique choix d'Ouvrapes Nouveau-
tés, Tapisseries , Coussins, Tapis. Smynie, Nappes, Chemins de ta*
ble, Ouvra ges pour enfants , etc., étc.'; 20008



:.1¥IS
Il est porte à la connaissance du

public qu'il y a promesses de mariage
entre :
1. .lulius Euglândei*. commerçant ,

da religion juivre , non-marié,
d«>m;cilié à l'osen. Grosse Gerber-
Strasse 44, fils de Hermann Englânder
commerçant , décédé, ayant été domi-
cilié à Pospn , et de son épouse Linna
née Auerbach , domiciliée à Posen ;
2. Hed-i-vig- Warschaiier, sans pro-

fession, de religion juive , non-mariée.
domiciliée à lii-eslau, Friedrich-Wil-
iidm-Strâss-ïe 23, fille de Julius War-
schauer , commerçant , décédé , ayant
été domii'ilié à Canth , et de son épouse
Fani née Lœ'wi , domiciliée à Breslau.

La publication de cet avis doit avoir
lion à Breslau. à Posen et à La
Chaux-de-Fônds.

BRE3LA.U. le 13 octobre 1913.
Et- , 8815 Le Chef de l'Etat Civil :___ ¦ 

.Société Fédérale de Gymnastiquemm SECTION
Tous les membres sont priés de se

rencontrer , au St*»nd des Armes-
Itéunies. DIMANCHE 19 Octobre ,
à 10,heures précises du matin , pour la
PHOTOGRAPHIE. Le Comité.

Hôtel da CHEVAL -BLANC
BOIf-OD

A quelques minutes de la Gare
des Convers. 30427

Dimanche 19 Octobre

Soirée Familière
DANSE GRATUITE

Charcuterie da campagne - Pain noir
IWCOXJT

Se recommande, E. STAUFFER.
- ¦ Télé phone 597.3 

Restanrant ii R0C-IL-ÏDÏ
'. COSVEIÎS-GARE 20433

Dimanche 19 Oet., dès 7 •/, h. soir,
SOUPER aux TRIPES

Le train paitapt des Hauts-Geneveys
ià 11 heures fait arrêt aux Convers.

Se recommande, Chr. Josi.

Hôtel la Lion d'Or
Itue l'YHz-Coui-voisier 12

Samedi 18 Octobre 1913
dès 7 heures du soir, 20441

Souper
aux Trlpes

Se recom mandé , Vve Ernest Wenger.

VÎN BLANC
de

NEUCHATEL '
A vendre de suite environ U200

bouteilles, vin blanc Neuchâtel 1911,
a prix raisonnable. — Ecrire sons
chiffres W. B. 20439, au bureau de
i lMPARTiAi.. • 20439

( "est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. lîourquiu. phar-
macie-], rue Léopold-Robert 39, po-
1iou qui guérit en on jour (parfois même
en quel ques heures) , la grippe , l'en-
i-oiiement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 5662
En r *jmhoui *-4ement, franco fr. "3.—

Toutes les 190

Maladies urinaires
de tonte origine : chroniques , récentes
ou invétérées , à tout âge , sont gué-
ries radicalement par l'einnloi du

lili! Marmot
La boile 4 fr. dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

_-_ louer
pour ie 31 octobre prochain ou pour

époque à convenir :
dans l'immeuble Léopold-ltobert 58

un magasin
avec dépendances. Prix , 1500 1rs
par an. — Pour traiter , s'adresser à
.M. H. Danchaud. entrepreneur, rue
ou Commerce 123. Téléphone 638.

pour le 31 octobre 1913
à personnes tranquilles , Grenier 33,
beau a-*1" étage de 3 chambres, cui-
ime et dépendances. Situation magni-
fique au soleil. Prix 4*20 fr. — S'adr.
a M. Wilhelm Hodé, gérant, rue
Léopold-Robert 7. 18522

Para AD familia aa courant de la
r e l C U C  kUimiG, fabrication de cais-
ses, quelques connaissances de la me-
nuiserie, demande place de suite , à dé-
faut, autre emploi quelconque. 20421

Ecrire sous chiffres J. Z. 20431,
au bureau de I'IMPARTIAL.

FlWlIflVf- Homme horloger , d'âge
"Jt llf l-UJ G. mûr , énergique , connais-
sant comptabilité et correspondance ,
cherche place comme aide de bureau
ou magasin. — S'adresser : Pension.
rue du Parc 17. 20428

FmhnîfpllP et POSEUR de GA-LIIIUUIUJIII ORANS. connaissant
bien les deux parties , est demandé de
suHe par Fabrique de la ville. 20288

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo est demandée pour tous

UCUllC UUC les tiavaux d'un petit
ménage de 2 personnes et d'une fillette.
Bons gages si la personne convient.
Vie de famille assurée. S'adresser à
Mme Arthur Rochat-Delay, Bunden-
gasse. à Granges.(Soleure ) 20397

Sp rvanf p ®n demande une servante
OCl ï Clllle. sachant bien faire ia cui-
sine et connaissant les travaux du mé-
nage. Bons gages et'vie de famiUe. 20'-05

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nônalnn oneo Bonne decalqueuse
Ud-CHlj UGUoC. sérieuse, est demandée
à l'Atelier , rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 20386

1)611116 garÇOII. saite un jeune gar-
çon, libéré des écoles, puur faire
quel ques commissions et aider aux
travaux d'atelier. — S'adresser Fabri -
que de Cadrans, riie du Temple-All»-
mand 1. [ 20387

Pmai ilp iKPQ <-)n demande de suite 3
Ij lUdlllCuïCû , ouvrières émaillenses
de fonds. — S'adresser à M. G. Du-
commun-Robert , rue du Temple-Alle-
mand 31; 20509

Commissionnaire &mïs*r%$
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

2-3 bons Lanterniers f S ^l
diatement ou pour époque à convenir,
Place stable et bien réttibuée.— Ecrire
Case postale 20445. 20423

innronti ^n demande de 8Uite un
ftUpl CHUi apprenti maréchal , fort et
robuste, de toute moralité. — S'adres-
ser chez M. Robert Henzi, maréchal,
rue Léopold-Robert 114. 20411

A la même adresse, on demande à
acheter cinq couvertures de laine, usa-
gées et bon marché.

-TÏTtPpnti commis. — Maison d'hor-
i-P-t" CJH1 logerie de la place demande
jeune homme, libéré des écoles et ca-
pable, comme apprenti commis. 20429

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartefflent. octob?e
r
i91

P
3,

U
un "ap-

partement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. Prix 43 fr. par
mois. — ( S'adresser rue de l'Hôtel-de-
yille 17. au magasin. . 20366

PflC ïmnnovn à louer , de suite, un
Utt» llllpl CI U. logement de 2 pièces
cuisine et dé pendances. — S'adresser
chez M. Fri tz Huguenin, rue Léopold-
Robert 142, an 2me étage. 20364

Pour cas impréïn Ê.ÏÏ5&S5
rue des Crétêts 136, ler étage de deux
chambres, au soleil, corridor , cuisine
et dépendances. Balcon. Prix fr. 37.50
car mois. — S'adres$er à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 20^98
Cniiç çA J A louer , pour le 30 octobre
OVlKTOUl. 1913, aous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances, gaz, électrici té
à la rue Sophie-Mairet 5. — S'adresser
rue du Parc 49. 20370

r hnm h jip meublée à louer pour le 1er
Uu-UIHS C novembre, à demoiselle de
toute moralité. Chauffage central. —
S'adresser de 8 à 9 heures du soir ,
chez Mile Lalive, institutrice, rue Ja-
cob-Brandt 8. 20375

fflfllTlhl-P A 'ouer ' pour le ler no-
UllalliUI C. vembre, à jeune homme
chambre meublée, chauffable et au
soleil. — S'adres. rue Léopold-Robert
4S, au 2me étage, porte à gauche. 20372

Dismhrp * *ouer * Pour 'e ier n°-UliaUlUI C. vembre, une chambre bien
meublée à monsieur travai llant dehors.
—- S'adresser rue du Parc 21, au 1er
étaee. 20410

IPllfl P flll p cherche à louer chambre
OCUUC UllC meublée située au centre ,
si possible indépendante. — Ecrire
sous chiffres M. À. 20160 au bureau
de I'IMPABTIAL. 2Q160

On demande à acheter ;& *_£;
mais en bon état , plus un petit four-
neau de fer. — S'adres. chez M. Amez-
Droz , rue du Tem oie-Allemand 85.

20361
*—**——aaat ****— *m—w-—rr—amvn*—*** ******

A -uni -j fjnn 2 pupi t res ,  plusieurs lam-
K CUUI C pes et quinquets â pétrole

machine à fraiser , pour l'or, lingo-
tières , poulies et renvois. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 54. 20015

Â ÏPÎIfipp Det'ts chiens (très beaux)
ICUUIC âgés de 10 semaines. —

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

A VOnriPO un *'* complet d'enfant ,
I CUUl C en fer. Bas prix. — S'adr.

rue du Temple-AUemand 91, au ler
étaue . , 19981

Â wûnr l rû  un b°Q lapidaire pouvant
ICUUI C servir à la transmission,

ainsi que des claies.
S'adresser rue Numa-Droz 120, au

Sme étage, à droite. 20048

Â VP F IflPP Pour cause de double em-
ICUUIC pioi , un superbe dressoir

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj ann Magnifique piano i Rordorf »,
F lu.UU. noyer, très peu servi, est à
vendre pour cas imprévu. Bas prix. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
A. B. 2OI90. au bureau de TIMPAR -
TIAL. 20190

Â -npi -fj np , des «bouteilles vicies et
ICUUI C des cruches. — S'adr. rue

Neuve 4, au 2me ètage. 20200

Â npfllipp i'outiHage complet ptMir
ICUUI C fabrication cadrans d'é-

mail , plus une transmission avec mo-
teur; on détaillerait. Facilités de paye-
ment. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 132. au Sme étage à gauche. 20300

A VPnriPO * grand Pois de lit avpc
ICUUIC sommier, 1 table ovale

Louis XV, 1 réchaud à gaz, 4 lahleaux ,
4 chaises, 1 établi à 2 places, 1 lit de
fer, 1 poussette. — S'adresser à M*Borle, rue du Temple-Allemand 83.

20354

À npn/j nn faute de place, quelques
l CUUI C chaises usagées, en lion

état , une table de nuit , plusieurs je ux
de grands rideaux crèmes et en cou-
leur , avec baldaquins, ainsi que des
draperies. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 21, au rez-de-chaussée.

- 20380

# Derniers Avisa
Fab rique d'horlogerie soignée,

grandes et petites pièces, deman-
de suite ou pour époque à convenir

Chef de Fabrication
connaissances techniques exigées.
— Ecrire , sous chiffres H- 33180
C, à Haasenstein 4 Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 80310

Jenne le
17 à 20 ans, fidèle , active et de ; famille
honorable , connaissant un peu le mé-
nage bourgeois, est demandée] dans très
bonne petite famille de 3 personnes
(sans enfants), dans belle contrée de la
Suisse allemande. Bons gages et voya-
ge payé. — S'adresser par écrit, sous
chiffres Q 4IÏ0 Lz. à DaasenNtcin
et Vogler, Lucerne. ' 20419

**é***. 10TO.éQÎ
pour le 30 Avri l 1914

Rne Neuve 4. un magasin et 2 lo-
gements au ler élage. 20422
S'adresser à M. Jaquet , notaire ,

Place Neuve 12. ¦

Pmnnv Aux Fabricants de ca-____U&U_U drana i _ Qn entrepren-
drait des émaux bon courant nar sé-
ries. — Adresser offres écrites sous
chiffres R. S. 20444, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20444
In-nn-nl -jÀnn Dame se recoinluaiiue

UUUl UailClC. pour des jourbées , les-
sives ou nettoyages. — S'adresser chez
Mme Baillif , rue de ia Ronde 26, an
ler étage. 20432
I n nn n n fj  Jeune garçon, honnête et
appl CUIL intelli gent, est demandé
par maison de Nouveautés de la ville.
Rétributions immédiates. — Adresser
offres par écrit, sous initiales A. C.
20437, au bureau de I'IMPà RTUL. 20437

¦¦ ¦ WMMM*MMmM*MMMMMMMMM-- *W------ *MMMM *M*-**m**MMm

t$ C'est pourquoi , vous aussi , tenez
¦ vous prêts, car le Fils de l'hom- j£j
j*M -ne viendra à l'heure que vous
m n'y pensere; point.  fe
P . Maïu xyiy .  p
S Mad ame Veuve Henriette Balderer , Monsieur et Madame
|j Jean Balderer et leurs fils Jean et Pierre , Monsieur et-Madame g
5 Edmond Balderer, Monsieur Arnold Balderer , à Boudry, ont Ja S
B profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du }y'
g décès de leur cber et bien aimé fils , frère , beau-frère, oncle, 'tà
g parent et ami , S

1 monsiear William BâEiîEE 3
M Secrétaire aux Services Industriels

 ̂
enlevé subitement à leur affection Jeudi , à 4 '/i heures du matin, ||

S dans sa 51 me année.
I La Ghaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1913. B

 ̂
• L'incinération aura lieu SANS SUITE , Samedi 18 courant, g

:ï Départ de l'Hôpital , à 3 heures après-midi. raj
|Ç Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuaire : E>
3 Rue du Puits 23. ' ,- S
î|* Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20392 H

m "m_ ¦¦'; La Direction des Services Industriels a le pénible de- «ts|
gj| voir de faire part à ses abonnés et au public en général du fefl

I / l

pAan ( \ f *  __r___________\_\

Monsieur William BARBIER 1
Préposé aux abonnements du Gaz et des Eaux 

^depuis 21 ans.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Octobre 1913. 20377 || |

î ĵh I
¦ Messieurs Gn;*ogi père et flls font part à leurs amis et con- m
H naissances du décès de leur regretté employé , pendant plusieurs : ;
¦ années, Bj

i Monsieur Charles MORY 1
B enlevé subitement Vendredi mati n , dans sa SOrae année. S
gl La Ghaux-de-Fqnds , le 17 Octobre 1913.
¦y L'ensevelissement , sans suite, aura lieu Dimanche ii» cou- S
H rant , à 1 heure après midi. S
m Domicile mortuair e : Rue Fritz-Courvoisier 4S.
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuniro. S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20446 m

Commissionnaire. S»t
demande un jeune garçon , honnête et
libéré dps écoles. 20436

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL .

Pîrfnnn ¦* l°uei', rue uu iPronres 07,
rigdUU. pû Ur le 31 octobre 1913. oi-
gnon d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Pri x , fr, 21 par mois. — S'adr .
à Th. Schrer. Place-d'Armes 1. 204%
Pj r f n A n  A remettre, pour cause de
1 IgUUU. départ , un beau pignon de
2 chambres et cuisine, exoose an soleil
— S'adresser rue Numa Droz 139, au
ler étage, à droite, entre 6 et 7 heures
du soir

A la même adresse , à vendre un mo-
bilier à l'état de neuf. 204-53

f h a m h pp A louer , pour ie ler nu-
vUtt l l I U iC.  vembre , une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur d'ordre.
— S'adresser rue du Tem nie-Allemand
105. au 3m" -élace. 20445

Â y n n H n n  uae uetite Diiiance pour
ICUUI C peser l'or. — S'adr. à M.

A Chat iain , rue du Premier Mars 6.

Â ppn/jpp faute d'emp loi, un jeu de
ÏCUUl C grands ri .i'eaux grenats ;

orix 10 fr. — S'adresser rue Léopold-
tlobert 6, au 2m<> étaee. à caiiniip

À VPtl fiPP **'x pous i-iues l lal iunu t -s,
n ICUUIC prêtes à pondre , quelques
coqs-perdrix et des lapins a«iultes. —
S'adresser tua-FritS i-Gb iirvoisier 46.

Â VPIlriP À nâ* potager à bois, barre
ICUUI C jaune , un berceau et une

chaise longue , le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du Temp le
Allemand 107, au rez-de-chaussée; à
gauche. 20-503

Â VOnriPO grahde seille (5 fr.), porte
ICUUIC poch e (fr. 1.30) belle presse

à fruits (8 fr.), chaises bois dur (2 fr.
pièce), lyres- à gaz , bêç Auer (8 fr.
pièce), bouilloire cuivre , neuve (fr. 4.50)
casses émail (30 cts. pièce), vaisselle
et balteiie de cuisine, cas prix. — S'a-
dresser le soir dépuis 5V S heures , rue
Alexis-Marie-Piaget 67. au 4me éta ge.

n n 'nçf nonrill rue du Manège 19, au
ù Cùl 1CUUU 1er étage à droite , un

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

20224

Pprrir une sacoc'iti an cuir sur la
I ClUU place du Gaz lundi soir, à 9'/»
heures', — La rapporter à la rue de
l'Industrie 23, au 1er étage.
H 15737-G ¦___
Edo-nn un petit oiseau moraoïe ci

galC noir," s'est envolé mard i mu-
tin. — Prière de le rapporter , contre
récompense , rue de la Serre , 22 au 1er
étage. ¦ 20149

TP(inVP dimanche soir , en vill e nne
I I U U Ï C  montre d'homme avec chaîna.
— La réclamer , contre désignation et
frais d'insertion, rue Jardinière J04 .
au ler étage, adroite. 20*.'ôl
TPAIIWÔ -a semaine passée vers le
I1UUIC Bois du Petit-Château un
dra p et deux chemises en couleur. —
Les réclamer contre les frais d'inser-
tion chez M. Perret, rue du Nord 361,
au sous-sol 20270

Enchères publiques
Pour cause de décès on vendra aux

enchères publiques , à ia Halle, Mer-
credi 22 Octobre 1913, dès 10 1».
du malin :

Lits, canapés, commodes, ta-
bles, buffets, glaces, etc., etc.

Le Greffier de Pai x :
204-12 Q. Henrloud.

S A M E D I, il sera vendu sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , dès 7 heures du matin , de
ia viande , première qualité, de

PORE FRAIS
_ -m fn le demi-
ci __L 11. kil05

Se recommande, E,. GraBT.

«fart  Mie c(- caisses vides de
VOrl iVIIO toUS genres, à vendre.
— S'adresser à.M. E. Tolck, rue Léo-
pold-Robert 73. 201 6

POllSS -SS-BS métal à sor-
tir. — S'adresser rue du Parc 107-bis
au 3me étage. 20367

9AilfiC- aaa. 0n sorti rai t des
j r-UA199>a.g-_9, polissages de boî-
tes plaqué br. — . S adresser à M. G.
Ducommun-Robert. rue du Temple-
AUeraand 3L 20403

ReiDQntOnr Roskoprdemande
à faire du travail à domicile ; une grosse
par jour. Travail soi gné. 20416

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
******a*—m***— *******************
I fnr fÀ pn Jeune fllle ayant terminé
lilugCl C, son apprentissage cherche
place pour de suite, comme lingère ,
dans un atelier ou magasin. — S adr.
à la Boulangerie rue du Crêt 24. 20368
Umn-j llp iin capable, ayant diri gé im-
UlUdlllCUi portante faorication de ca-
drans cherche place ; à défaut accepte-
rait place d'ouvrier. 2Ô391

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.
loi irnal iùra  Une personne honnête

(JUUl lIdUGlC. et de confiance, de-
mande dçs journées pouy laver ou ré-
curer. — S'adresser rue Numa-Droz
133, au 3me étage, à gauche. 20383
Uri m ma marié, sérieux, cherche place
nUUIlU C 8table dans magasin ou fa-
bri que comme commissionnaire ou
homme de peine. 20379

S'adr. au bureau,de I'IMPARTIAL.
Âphptrpiin-Uécoiteur dans tous les
Al/UCiCUl genres, «herche place. —
S'adresser par écrit sous chiffres E. J.
20382. aiî bureau de I'IMPABTIAL.

pAllfliripPI -l Bonne couturière se re-
VJUUIU1 ICI C, commande pour du tra-
vail soit en journée ou à la maison.
— S'adresser à Mlle Droz, Collège de
l'AbeiUe. 20399

Demandezde votre fournisseur de Meubles 17215 Ueg 1730

le (Sc»_----L_--_-L--.Cïar breveté
WM. €B mP-HJÈM

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

Laissez-vous en convaincre en demandant le catalogue gratis aux seuls
concessionnaires ZINGG & MILLE R , Zurich III, Utobrûcke . ,

t « ¦ —¦—-— «

Demain Samedi sur la Place du Marché :

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
COLINS à 85 centimes le demi-kilo.

POULES - POULETS
Téléphone -14-54 20426 Se recommande, Mme A. DANIEL.

Boucherie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12
¦ ¦ ' *M •

"W'MiZ M-SWJ lre qualité au plus bas prix
Lapins, à fr. 1.10 le demi kilo mé

Jeune Mouton,85 ct. à fr. 1.20 le demi kilo
Jambon fumé, à fp. 1.10 le demi kilo

Clioiicroute à 20 ct. le kilo.

Encore mieux! Encore mieux!
Un nouvel arrivage de

___L€£.€_»€$€Î# jy ĴULoiS
d'excellent . -•¦¦ • *.*

Fromage , du Jura
, vieux et salé , se vendra à

4»£»9 9^0 ef &**%> cent, le demi-kilo
dès demain , chaque samedi et mercredi, sur la Place du Marché, ainsi'
que journellement au magasin

3Ljieti"to_rio Oontaretlo
Rue des Granges 6

HBF* Ménagères rendez-vous compte de la marchandise "TU
Qu'on se le dise. Que chacun en profite.

20394 'Se recommande J. Tribolet,

AUX JEUNES GENS
Vous pouvez acquérir, les connaissances pratiques qui vous

manquent ; nous vous offrons notre Cours par corresuomiance à un
Erix modi que. Ge cours concerne le commerce, les affaires immobi-

ières, la Finance , etc, Chaque élève devient notre agent ou notre
collaborateur, et profite immédiatement des grands ava n tages et béné-
fices que lui offre notre puissante organisation. Bonne instruction
primaire suffit.

Ecrivez à l'Institut International , Société Anonyme, rue du
Rhône 42, Genève. Vous recevrez gratis programme, détails , Jour-
nal , etc. Ueg -387/1 20415

Vente d'an Domaine
AUX PLANCHETTES

i .

Le Mardi 28 Octobre 1913, à 4 heures du soir, au
Restaurant B. Calame, aux Planchettes, l'hoi-
rie de Antoine CASTIONI, entrepreneur à La Chaux-de-
Fonds, exposera en vente, aux enchères publi ques , le beau domaine
qu 'elle possède au village des Planchettes , et qui forme les articles
84, 8o, 86, 87 et 88 du cadastre (227210 m!).

La maison renferme 3 logements, grange et écurie ; elle est assu-
rée contre l'incendie pour Fr. 18200.—.

Belle forêt avec une forte quantité de bois exploitable immédia-
tement.

S'adressser , pour visiter le domaine , au Restaurant B.
Calame, et pour tous renseignements el conditions de la vente
aux notaires BOLLE, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 20412

I 

Madame Schîedeli-Ti-unb et ses fils , à Paris, ga
Monsiear et Madame Théodore Sclisedeli. I
Madame et Monsieur Abrecht-Schaedeli , de Calcula, ' '\

remercient bien sincèrement .tqutes les personnes qui le»r ont s
donné des témoignages d'affection pendant la maladie et la mort f|jS
de leur cher défunt. •' 20393 BjS


