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Un grand savant dans la misère.
Un homme , dont les découvertes ont illus-

tré la science de son pays, en, même temps
qu 'elles 'ont enrichi des peuples entiers ,, ago-
nise, en ce moment , dans le dénuement le plus
lamentable.

C'est Charles Tellier , le créateur de l'in-
dustrie frigorifique. , ' ¦

Tout à ses recherches et à ses découvertes ,
Charles Tellier , durant sa longue existence
— il a quatre-vingt-six ans sonnés — n 'eut
j amais le moindre souci ni de la fortune ni mê-
me de l'aisance la plus" strictement indispen-
sable'.

Sous l'Empire , dès sa j eunesse, il connut la
prison pour dettes. • ¦¦

Auj ourd'hui , au seuil dyu tombeau , il ne doit
qu 'à l'obligeance discrète de quelques voisins
de ne pas voir la faim accélérer l'œuvre mor-
telle des..ans. ,

Rué d'Âuteuîl 75. à Paris , Charles Tellier
occupe , depuis de nombreuses années , un pau-
vre rretif logement : deux pièces, . une cuisi-
ne, un cabinet de toilette.

C'est là qu 'il travaillait ; c'est là qu 'il gît
maintenant , terrassé par les privations.

Chevalier de la Légion d'honneur , célébré
par. tous les grands corps scientifiques du mon-
de entier , félicité- par les pouvoirs publics, le
vieux savant n'a pas un sb,u.

Dérision suprême :' une souscription ouverte
en sa faveur a produit près de 100,000 francs;
de cette somme, Charles Tellier ne peut en-
core toucher un. centime....

Demain sans doute on se précipitera.
Mais ne sera-t-il pas trop tard ? Le méde-

cin qui soigne le viqnx savant ne garde pas
grand espoir....
La fraude en aéroplane.

La fraude en aéroplane qu 'on avait dénon-
cé à la direction des douanes françaises comme
s'exercant entre là Belgique ct la' France, aux
environs d'Armentières , n 'a pu . âtre . consta-
tée et M. Vermeulen, le capitain e redouté dés
contrebandiers , a affirmé qu 'elle ' n 'existe pas.

Tous les avions que nos hommes ont \1u pas-
ser au-dessus de la région, a dit M. Vermeulen ,
sont connus, et leur chargement à été soigneu-
sement vérifié. Jusqu 'ici je n 'ai connu qu 'un
seul aviateur qui ait tenté de prati quer la frau-
de par la voie des airs. Il y a dix-huit mois de
cela : venu de Suisse avec un monoplan char-
gé de saccharine et de dentelles , il franchit la
frontière , mais tomba et se blessa griève-
ment.

La fraude en automobile elle-même nous
paraît vaincue , au moins dans notre région où
les mailles de surveillance sont extrêmement
resserrées. Depuis le mois de j anvier il n 'est
passé qu 'une seule auto de fraude , qui fut d'ail-
leurs capturée à Haubourdin. Elle se trouve
actuellement dans le garage de la douane , en
compagnie de six autres voitures , dont . les
moteurs ont tous une puissance de 80 à 100
chevaux.

Les grands maîtres de fraude , Dhalluin , Du-
foureau , Crespel , sont actuellement sous les
verrous. Un quatrième, Patrice, de Tournai ,
est presque ruiné. Les autres fraudeurs sont
découragés. Plusieurs autos ont été capturés ,
ct vous n 'ignorez pas que si la fraude en au-
to est très fructueuse quand e|le réussit , elle
est dans le cas contraire très dispendieuse.
Ouant à la fraude en aéroplane , je n 'y crois
pas.

ETATS-UNIS
La douane contre La Pavlova.

Nous avons raconté comment les employés
des. douanes américaines avaient déclaré la
guerre — une guerre barbare -- aux aigret-
tes dont s'ornent les chapeaux des élégantes
qui débarquent sur le sol des Etats-Unis.

La dernière victime de ces farouches exé-
cuteurs de la nouvelle loi somptuaire mise en
vigueur aux Etats-Unis est, Mme Pavlova, la
célèbre danseuse russe.

Mme Pavlova est arrivée j eudi soir à New-
York sur le transatlanti que « Wilfj elm-II ». Elle
portait un petit chapeau très simple et très dé-
p ourvu de tout plumage , de sorte Qu 'elle passa
sans encombre et se rendit à son hôtel sans
avoir été molestée.

Mais Mme Pavlova avait des bagages, et
peut-être un peu ;Mus que le stirct nécessaire,
puisque ces bagages comprenaient cent, qua-
tre-vin gt-quatorze malles contenant 3000 ro-
bes. Et quand les douaniers new-yorkais firent
la visite de ces quelques colis , ils y découvri-
rent cinq aigrettes d' une valeur tota le de 1,500
francs , qu 'ils confis quèren t incontinent.

Cette mainmise sur d'aussi précieux orne-
ments a mis Mme Pavlova hors d'elle , mais
comme les fonctionnair es de la douane ont
refusé de lui rendre ses aigrettes , elle a
fait appel de cette décision à Washington en
arguant de ceci : que les aigrettes font partie
de ses costumes de théâtre et qu 'elle ne pesut
paraître sur la scène sans elles.

(Be monument commémoratif de la bataille de Leipzig

Nous avons dit qu 'on inaugure auj ourd'hui à
Leipzig le monument commémorant la grande
bataille des Nations: On a travaillé pendant .qua-
torze ans à ce monument , qui a des proportions
gigantesques; il mesure quatre-vingt-onze mè-
tres de hauteur et pèse dix millions de quin-
taux et a coûté sept millions.

A propos de cette cérémonie , le rédacteur en
chef du « Matin », M. Stéphane Lauzanne , con-
sacre au centenaire de la bataille de Leipzig
cet article remarquable :

Nous n'avons célébré ni Iéna, où 40,000 Fran-
çais écrasèrent-70,000 Prusiens et leur enlevè-
rent 200 canons, ni Auerstâdt, où les 26,000
hommes de Davoust eurent raison des 66,000
de Brunswick, ni Lutzen et Bautzen , où les
«Marie-Louise? : fauchèrent chaque fois l.f,%'C>
vieux^vsdd'ats de'.Blucher. Nous n'avons célêUré
aucune des ' cent douze victoires remportées il y
a cent ans en Allemagne : alors les Allemands
vont célébrer la bataille de Leipzig, où 350,000
alliés finirent par avoir raison de 157,000 Fran-
çais !...

Il y aura cette semaine, de l'autre côté du
Rhin ,* des réj ouissances « colossales », des ha-
rangues enflammées et surtout des banquets
monstres..*.

Eh bien , voyons ce que fut cette bataille dont
s'enorgueillit tout un empire, cette bataille des
nations , où l'on entendait, en effet , toutes les
langues , et où l'on rencontrait toutes les races,
j usqu'aux Bashkirs de Sibérie , que nos grena-
diers appelaient des « amours » parce qu 'ils n 'a-
vaient pour arme qu 'un carquois et des flèches !

Elle dura quatre j ours , cette bataille : les 16,
17,. 18 et 19 octobre 1813.

Dès le 14 octobre , il est manifeste que l'ar-
mée prussienne de Silésie, sous les ordres de
Blucher , va donner la main à l'armée austro-
russe de Bohême, sous les ordres de Schwar-
zenberg. Aussi, fidèle à sa tactique , qui consiste
à battre l'un après l'autre ses adversaires , Na-
poléon s'intercale-t-il résolument entre Blucher
et Schwarzenberg. Le 16, un combat , ou p lutôt
deux combats s'engagent : Marmont et Ney
tiennent tête à Blucher; l'empereur conduit lui-
même la bataille contre Schwarzenberg. Le
soir , pas une seule des positions françaises n 'a
été entamée.

Le 17, une sorte de trêve tacite règne et Na-
poléon en profite pour resserrer son cercle , au-
tour de Leipzig.

Le 18, la bataille reprend furjeuse , acharnée.
Elle est particulièrement formidable autour du
village . de Probsteyda, où Macdonald et Lau-
riston luttent pied à pied contre le gros des for-
ces austro-russes. Sur le coup de midi , le gé-
néral Reynier reçoit l'ordre d' avoir à déployer
son corps d'armée, presque exclusivement com-
posé de Saxons. Ceux-ci s'élancent; ils s'élan-
cent avec une telle ardeur que le général Gres-
sot, chef d'état-maj or de Reynier , accourt :

— N'allez pas si vite, crie-t-il , vous allez
vous faire décimer !...

Non , ils allaient simplement trahir... Et s'ils
couraient si fort , c'était pour rej oindre les tran-
chées russes, où, en arrivant , le commandant cle
leur artillerie s'écria « qu 'après avoir brûlé la
moitié de ses munitions pour les Français, il
allait tirer contre eux ! »

Cela creuse en plein centre de la ligne de feu
un vide effrayant ; mais rien ne rebute Napoléon
et il le fait combler par la vieille garde. Le
soir , l' armée française couche encore sur ses
positions et l' ennemi ne l'a pas fait reculer d' un
pouce. Le général anglais, sir Robert Wilson ,
qui se trouvait à Leipzig en qualité de commis-
saire britanni que et dont le témoignage ne peut
être suspecté de partialité , écrit dans son j our-
nal : « Malgré la défection de l' armée saxonne
au milieu du combat, malgré le courage ardent
et persévérant des troupes alliées, on ne put en-
lever aux Français « un seul » des villa ges qu 'ils
se proposaient de garder comme essentiels à
leur position. La nuit termina l'action , laissant
aux Français, surtout aux défenseurs de

Probsteyda, la gloire d'avoir inspiré à leurs en-
nemis une généreuse envie ! »

Cependant cette nuit .devait apporter à l'em-
pereur la plus fâcheuse des nouvelle s : les mu-
nitions d' artillerie , étaient presque épuisées...
On avait , depuis trois jours , tiré 220,000 coups
de canen , dont 95,000 dans la seule j ournée qui
venait de finir ; il ne restait plus que 16,000
coups, c'est-à-dire de quoi entretenir le combat
pendant deux heures . Forces ; était de battre en
retraite.

Cette retraite fut un désastre par la faute de
l'état-major général *de l'armée, et la respon-
sabilité en pèsera éternellement sur les épaules
du maréchal Berthier.

La ville de Leipzig est adossée à' trois riviè-
res et entourée d' une quantité de petits étangs,
de petits fossés, de petits ruisseaux. Le premier
devoir de l'état-maj or générai était donc de
faire établir une quantité de ponceaux sur les
érangs, les fossés, les cours d'eâu , sans comp-
ter des ponts p lus grands sur les trois rivières
de la Partha, de la Pleisse et de l'Elster. Or.
l'état-maj or- général ne fit * rien préparer ; il ne
fit pas disposer un poutrelle , pas une planche.

Si bien que lorsque le 19, au matin , la retraite
commença. Tannée toute entiière ne trouva
pour s'écouler qu 'un seul pont , le pont de Lin-
denau , sur l'Elster. Les corps des maréchaux
Victor et Augereau , les ambulances , une partie
de l' artillerie , la cavalerie et la garde impériale
passèrent. Mais à peine l' empereur , suivi de son
escorte, avait-il franchi la rivière , que tout à
coup une formidable explosion retentit: le pont
de l'Elster venait de sauter !.,. C'était le génie,
qui , apercevant dans le lointain quelques tirail-
leurs ennemis , croyait que toutes les troupes
françaises étaient passées et , mettant le feu
aux poudres, détruisait le pont. Or quatre corps
d' armée et deux cents pièces d' artillerie se
trouvaient encore à ce moment dans les fau-
bourgs de Leipzig. Tout moyen de retraite leur
était coupé-

Ce qui suivit fut lamentable , et l'ont revit sur
l'Elster les horreurs de la Bérésina. Les uns
se j etèrent dans le fleuve, qu 'ils tâchèrent de
traverser à la nage; ainsi fit le maréchal Mac-
donald , que l' on recueillit tout nu et grelottant
sur l' autre rive. La plup art , comme le prince
Poniatowski , s'y noyèrent. D'autres , restés en
ville , se barricadèrent derrière les maisons et
vendirent chèrement leur vie. On assista au plus
affreux des carnages ; pendant une j ournée et
une nuit , on se battit de rue eu rue, de fenêtre
en fenêtre. 13,000 Français furent ainsi massa-
crés derrière des portes ou égorgés dans l'om-
bre des ruelles ; 25,000 furent faits prisonniers;
250 pièces de canons tombèrent entre les mains
des alliés. . ¦ . '

Et c'est exactement en cela que consista la
bataille de Leipzig, que l' on va triomphalement
célébrer de l' autre côté du Rhin.

Il y a dans ce triomphe un homme dont il
serait singulièrement intéressant d' entendre la
voix : c'est le roi de Saxe. Son ancêtre fit en-
tendre la (Sienne le soir du 18 octobre. Ce fut
pour déclarer :

— Mon armée auj ourd'hui s'est déshonorée !
Et comme, aux dernières heures du carnage,

parmi ceux qui se montraient les plus ardents à
abattre les Français à. coups de fusil dans les
rues de Leipzig, se trouvaient des soldats
saxons , on vit — raconte Marbot dans ses Mé-
moires — le malheureux et vénérable roi de
Saxe paraître au balcon de son palais , au milieu
des balles , et crier à ses officiers et soldats :

— Tuez-moi donc , lâches !... Tuez votre roî,
afin qu 'il ne soit pas témoin de votre déshon-
neur !

Puis, rentrant dans ses app artements , an pa-
roxysme de l'indi gnation , il saisit le drapeau
de sa garde et le j eta dans le feu !

Dans les fêtes qui vont avoir lieu , nous at-
tendons et nous réclamons tous le discours du
roi de Saxe. ««»

ka sanction des manoeuvres
On sait que les dernières grandes manœuvres

françaises, dans la région du Languedoc , n 'ont
pas été très brillantes, bien qu 'elles eussent été
préparées avec soin par l'état-maj or et que la
direction supérieure des opérations eût été con-
fiée à deux des officiers les plus réputés de l'ar-
mée, les généraux Pau et Chômer. Sitôt après
la revue, le bruit courut que des « sanctions »
seraient prises contre certains commandants
de corps et de division, qui avaient donné la
preuve de leur incapacité ou de leur insuffi-
sance. A l'un , on reprochait d'avoir mal dé-
chiffré les cartes et d'avoir, pendant un temps
assez long, perdu tout contact avec ses trou-
pes. Un autre avait oublié de prévenir le ser-
vice d'intendance de ses déplacements et au-
rait ainsi laissé les soldats sans ravitaillement.
Un troisième était dans un état de santé qui ne
lui permettait pas de rester longtemps à che-
val , etc.

Le général Joffre a remis il y a quelques
j ours son rapport sur les manœuvres au minis-
tre de la guerre. Celui-ci en a communiqué les
termes aux généraux incriminés, afin de leur
permettre de se défendre. Puis ces divers do-
cuments ont été soumis au conseil supérieur de
guerre , qui a proposé au conseil cles ministres
les sanctions jugées nécessaires.

Dans l'intervalle , certains des officiers me-
nacés ont demandé leur mise en disponibilité,
mais le général Faurie, commandant du 16e
corps, a écrit et fait publier une lettre au mi-
nistre de la guerre, dans laquelle il déclare que
ce n 'est pas le soldat, mais l'officier républicain
qu 'on veut frapp er en lui et qu 'en tout état de
cause il renonce à son commandement.

Le conseil des ministres, qui s'est réuni j eudi ,
a pris les décisions qu 'on connaît.

La mesure a du reste un précédent. On se
rappelle en effet que M. Messimy mit à la re-
traite il y a quelques années le général Robert ,
gouverneur de Lyon, et l'année dernière, les
généraux Perruchon , commandan t le 6e corps à
Châlons-sur-Marne, et Zimmer, commandant le
lle corps à Nantes.

La décision du ministère Barthou a produit
une grande impression. On la jugé générale-
ment sévère et l'on se demande si, en procédant
à cette hécatombe , on ne révèle pas un peu trop
bruyamment au monde la faiblesse du corps
supérieur d'officiers. A cette critique , on ré-
pond que mieux vaut régénérer le haut com-
mandement en temps de paix que de subir en
temps de guerre les effets de son incapacité.

A la décharge des généraux atteints , on fai t
remar quer que les régiments du sud-ouest qu 'ils
commandaient j ouissent du recrutement régio-
nal , qui en fait , pour ainsi dire, des troupes
sédentaires; et ils sont moins entraînés, moins
habitués aux manœuvres d'ensemble que les
troupes du nord et surtout de l'est, touj ours sur
le qui-vive en attendant l'alerte.

Les travaux de sauvetage dans !a mine de
Senghenydd ont été suspendus pendant une
partie de la j ournée de j eudi en attendant la
décision d'une commission, qui s'est réunie
le matin et est descendue pour étudier la ques-
tion de savoir si l'on devait continuer comme
on avait commencé ou employer d'autres mé-
thodes.

Son enquête terminée , la commission a dé-
cidé que les opérations de sauvetage continue-
raient sur les mêmes principes qui y avaient
présidé depuis le début ; et les sauveteurs se
sont remis avec ardeur à la tâche.

Le seul incident tragique de la jour née est
la mort d'un des sauveteurs volontaires , qui
a reçu un bloc de pierre énorme sur le crâ-
ne et a succombé immédiatement. Le mal-
heureux laisse une veuve et deux j eunes en-
fants.

Plusieurs décès se sont produits aussi à l'hô-
pital parmi le mineurs blessés remontés. Tc>ut
espoir étant définitivement abandonné quan t
aux 371 infortunés restés dans la mine, les
craintes se portent aujourd'hui sur les sauve-
teurs, qui travaillent dans des conditions ex-
trêmement périlleuses, et ces craintes sont
j ustifiées comme le prouve l'accident dont nous
venons de parler.

Mais rien ne décourage ceux-ci, et ils con-
tinuent leur œuvre avec la plus admirable
énergie. Quand sera-t-elle achevée ? On es-
time qu 'un bon mois s'écoulera , en supposant -
qu 'une nouvelle catastrophe ne se produise
pas, avant que tous les cadavres aient été
retrouvés.

On assure que la commission aurait décidéqu 'on essayerait de parvenir jusqu 'à la partie
ouest de la mine en faisant une percée du
côté nord. Cette décision aurait été prise à la
suite de l'émission de cette hypothèse que les
mineurs ensevelis ont peut -être réussi à cre-
ver des tuyaux d' air comprimé qui se trou -
vaient à leur portée , et que crrâfce à l'ai r aiusi
obtenu certains d'entre eux peuvent ' avoir,
échappé, à la mort .

La catastrophe de Gardiff
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Enchères publi ques
de Bétail st Matériel agricole

à Marmoud (La Sagne)
Pour cause cle cessation de culture ,

Monsieur Paul Tlssot-rPerriu , agri-
culteur , fera vendre ans enchères pu-
bliques à son domicile à Marmoud
n» 7 le lundi 27 octobre 1913, dés
1 heure du soir,

6 vaches dont 3 portantes pour
le mois de décembre , 5 génisses,
t élève, 1 chèvre, 10 poules et

*des poussines, 5 chars dont un
fort à plate-forme , tombereaux à fu-
mier et à lisier. 1 faucheuse Dee-
ring, I traîneau . 1 glisse, S her-
ses, 2 pompes à purin , 3 har-
nais, hache paille, une machine
à laver o Volldampf» . . gros van
neuf, et tous les outils et objets né-
cessaires dans une exploitation agri-
cole.

Terme de paiement, 6 mois avec
cautions.

La Chaux-de Fonds, le 18 oet. 1913.
Le Greffier de Paix,

50489 Q Henrioud.

PÏAJSTQ'S
MAISON DE CONFIANCE

O. Vermot - Droz
Uue do la Serre 43

Vente — Location
Accords — Déparai ions

NOUVEAUTÉS
Mlle Jeanne MATHEY

Rue de l'Est 18
de retour de voyage. Dernières nou-
veautés de Paris. — Se charge de
uutes les réparations. 19833

Pour la cuisson des aliments,
remplace le beurre ! 192o7

Mlll î  mélangée
composée de beurre et de graisse de
coco. qualité extra , le kilo i*2 fr. 60,
in vente dans les |Q Magasins de la

Société de Consommation
Limeur d'ancres

l.abilo, expérimenté , désire entrer
en relations avec maison d'horloge-
rie. Ancres plats, mobiles, a darus vis-
sés et contreDoids, genres américains ,
fcLc. Travai l " lre qualité. Se charge
aussi du finissage de tous genres de çiè-
c.s détachées. Adresser offres écriles
w>us K 27400 L, à Uaascnstein &
Vogler , Lausanne. 20418 I

Restaurant de BeI*Hïr
Dimanche 19 Octobre 1913

dés 8 '/a heures du soir

GRAND ( ©̂NeERT
donné par la

Philharmonique Italienne
Direction .M. A. DIIVI

â l'occasion da Centenaire de Verdi
offert à ses Membres passifs et honoraires

avec le gracieux concours de la
Gymnastique « Ancienne Section »

Après le Concert Soirée familière (privée)
Bon Orchestre de Danse__ESJSi '___*-—.iÈi3__\: so c_es_9<r,_vx__ \a:_e_\t—

MM. les Membres passifs sont priés de se munir de leur carie de saison.
Auoune Introduction ne sera admise après 11 heures du t__ 30451
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Superbe prise cinématographique superbement réussie. Le défilé de la première division f l  Mr B lil i i lJ f t  '" l|r  ̂ $ 11B I f j f f  Wm

J m  

RjSRk ___§ Grandiose film populaire et sensationnel en 4 parties. Drame poignant ori ginal. Scènes il
9 BrUs i§ pal pitantes et pittoresques. Mise en scène remarquable. Tragique au plus haut degré. j 1

m Ep isode de la Conquête d'Algérie. Admirable drame en 3 parties nous donnant la juste et Bl Éf ilÉBBlBm H HT ffiT »! ÉÊ Wk w I l l̂s*« Hlparfaite reconstitution de la redoutabl e guerre entre la France et l'Algérie (1827-1837), d'à- %ll»E &wi ^IteÉi jflBBn H Isb 11 ÈllS llffi 'Si ilS près le célèbre roman de M. Henri de Bresay. Ce chef-d' œuvre nous démonlrer au cours m̂M ' m̂w*̂  ̂*m_mm «S ~mm *mM m_t f ~ 9mm WVSr W^V |S9
| d une intrigue poiguaute les atlroces effets de la guerre. Interprétation magnifique. Superbe drame en couleurs naturelles en 3 parties. Film mondain. Vrai chef-d'œuvre d« \Ù
|| l'art cinémalograplii que. Drame des plus impressionnants dans un décor très pratique. Kg
8 —¦¦——¦•¦-¦ jy^Q ^
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^1 du monde entier. Comique bouffe. C'est un fou-rire du commencement à la fin. 
^

Incroyable et pourtant vrai !
I 'I " **-*! •** ̂ -m--,.m. 

Armée du Salut
I02, Rue Numa-Droz 102 20468

Pour 50 centimes, un bill -at-tombola donnant droit d'entrée à une
magnifique soirée lundi 'M courant, à 8 heures, et à la possibilité de
gagner un beau lot, n° 1, un petit porc, etc., etc., etc. Tirage dans le milieu
de la soirée. Billets en vente, rue Numa-Droz 102, et au magasin de papeterie.

ACHETEZ votre Combustible an

Magasin STRUBIN
Place de f'Hôtel-de-Viile 2

qui vous livrera : Briquettes UNION, Anthracites,
Houille, Boulets, Coke de la ,,Ruhr " et de gaz, de loutes
premières qualités et aux prix les plus bas. 20461

MANDOLINES NAPOLITAINES
^•'_f1ti' --':; depuis Fr.:I4t-^ ; v. m:

^
GUITARES ESPAGNOLES •

fi ZITHERS DEPUIS FR. 20- JL
g VIOLONS , depuis FP. 1- |§
Très grand choix. — Grandes facilités de payements , — Fni-i

Escompte au comptant. 20473

39 RUE DU NORD g9

DOCTEUR-MÉDECIN

A. Jeanneret
EUS de la FAIX

reçoit chez lui ; Oa* chirurgicaux et
Aooouchements. H-28J98-G 20518

Clinique particulière.

Consultations de 1 â 3 henres.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 9943

Samedi , Dimanche et Luudî
dés S b. du soir

Grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
Mme Itiua Folheuz , Romancière

Franco-Italienne.
Mme Nita Vaider, Diseuse â voix

de l'Eldorado.
M, Darmont 1er, joyeux Comique.
M. Dubois, Bary tou , chanteur réaliste.

Dimanche, dès 2 h. Matinée
-o E N T R É E  L I B R E  o-

Serecommande Edmoud ItOHISItT.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi. Dimanche, Lnndi

dés 6 h. du soir 20527

Grand Concert
doua* pai la célèbre Troupe D'totigra

Trauenseer
Chor-gesiinge — Duette — Soli.

.' ¦;*. £Ialional-Schuplattler-Të.nzo.
— Entrée libre —

BRASSERIE

METR OPOLE
SAMEDI et jours suivants ———

dès 8 h. du soir, 19975

Grand CONCERT¦ donné par l'excellente Troupe
LIB et LUL

avec le bienveillant concoure de
Maie Lucett'Ys. Diseuse.
Mlle Claudinetfe, Gomtneuse excen-

trique.
M, Lib et Lui. Comédien militaire.

33ntrée liloro
Consommations de 1er choix.

Se recommande , P. RIEDO.

«MQI.OBE
A partir du 23 Octobre ,

Tons les MERCREDIS
dès ?'/j heures du soir 20424

TRIPES
Serecommande, Edmond ROBERTSACS D 'ECOLE, COURVOISO



L'Impartial 1J:%rp""t "
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Octobre :

Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Bobert 39; ouverte
jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

DV Servioe d'office de nuit. — Du 20 au 25 Octobre :
Pharmacies Abeille et Béguin.

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold itobert 7*2, ouverte jusqu 'à midi.

Lettre de Berne

pose le courant' actuel.
La période de bâtisse qui a couvert d'écha-

faudages les rues descendant de la gare à la
Tour de l'Horloge tire auj ourd'hui à sa fin
et les façades nouvelles surgissent l'une après
l'autre de leurs revêtements en bois. Une lon-
gue rangée de maisons à arcades fait face à
la gare. Sous les voûtes s'ouvre une 'succes-
sion de magasins élégants et les vastes lo-
caux du restaurant de l'hôtel Schweizerhof ,
ouvert cet été. A deux pas, on a fait dispa-
raître la seule fausse note de la rue de l'Hô-
pital , un trou dans la lignée des arcades, ou-
vert il y a quelque dix ans par le propriétaire
d'une grande maison de vente, ie bazar Lœb.
Auj ourd'hui , cet immeuble, agrandi des deux
maisons voisines, complètement transformé ,
dresse ses façades en pur style bernois , aux
lignes sobres et gracieuses, sur une rangée de
six arcades parfaitement proportionnées.

La multiplication de ces grandes maisons de
vente est une cause de soucis pour le com-
merce local, qui tâche de se défendre en fai-
sant voter une loi sur le commerce et l'indus-
trie et en cherchant à soumettre ces redou-
tables concurrents à un impôt spécial. Ces
j ours-ci une nouvelle concurrente s'installe
dans la place, la maison Qrosch et Greiff , qui

De notre correspondant particulier

Sommes-nous une grande Tille ?
Berne, le 17 Octobre.

Un des effets du crime de la forêt de Brem-
garten a été de remettre sur le tapis la ques-
tion fréquemment soulevée depuis quelques an-
nées, de savoir si Berne est une grande 'ville
et comme chacun a sa manière particulière
d'entendre ce terme, la discussion ne court
pas le risque de mourir faute d'aliment. Cons-
truit-on un théâtre des. Variétés, de nombreux
hôtels, les vitrines des magasins se font-elles
plus larges et plus luxueuses, la gare se révè-
le-t-elle insuffisante aux nécessités de la circu-
lation , autan t d'occasions de proclamer que
Berne devient grande ville et il n'est pas jus-
qu 'à la présence de chevaliers du browning
qui ne fasse dire aux bonnes gens avec une
pointe d'orgueil : Voyez donc, si nous avons
de la grande ville les avantages nous en
avons aussi les tares.

Le débat est d'ailleurs assez oiseux. Pour
être sacrée grande ville une cité n'en est sou-
vent ni plus belle, ni plus heureuse, ni plus
prospère. Mieux qu 'une grande ville, Berne est
une ville qui s'agrandit et — fait très particu-
lier — qui s'agrandit sans s'enlaidir. Toutes
ses parties forment un ensemble harmonieux.
Enchâssée dans des quartiers modernes , la
vieille cité, retranchée sur sa presqu'île escar-
pée continue à demeurer un j oyau d'art natio-
nal, en dépit des transformations que lui im-

occupe les trois étages inférieurs de la super-
be maison construite à la rue du Marché par
l'abbaye des Maréchaux. Dans les artères pa-
rallèles, la rue Neuve et la rue de l'Arsenal s'é-
lèvent deux vastes constructions, la Maison
bourgeoise, édifiée par les associations d' arts
et métiers et qui abritera entre autres le Cer-
cle romand , qui quitte les locaux qu 'il a oc-
cupés pendant de longues années à l'hôtel de
la Poste, et à quelque cent mètres de là. la
Maison du Peuple, qui se dresse imoosante
sur les ruines de l'ancien Volkshaus, la cita-
delle socialiste.

A l'Est du Palais fédéral , le Bellevue-Pala-
ce dresse, sur une terrasse au-dessus de l'Aar
son immense cube de molasse, ses maj estueu-
ses colonnades, ses grandes vérandahs et sa
somptueuse marquise. Ce sera l'hôte l le plus
élégant de Berne et un .des plus luxueux de la
Suisse. Commencé en même temp s que les au-
tres grands hôtels récemment ouverts , le Bris-
tol et le Schweizerhof , il n 'est pas encore ter-
miné à l'heure actuelle , ce qui s'exp lique par
ses dimensions imposantes et la perfection de
sa décoration intérieure. Lorsqu 'il s'ouvrira ,
le 15 novembre, annonce-t-on , il surp lombera
le pont du Kirchenield , transformé depuis six
mois en chantier et enserré dans les réseaux
d'un échaîfaudage.

Construit il y a une trentaine d'années par la
compagnie anglaise qui avait acheté tous les
terrains du Kirchenfeld, alors couvert de prai-
ries et de champs de blé, ce pont, dont l'inau-
guration fit époque, avait la déplorable habi-
tude de vaciller au passage des voitures. Cette
instabilité faisait qu 'il était impossible d'y po-
ser une double-voie pour le tramway, d'où en-
combrements et retards dans la circulation et
que l'édilité n'osait se hasarder à munir la
chaussée d'une couche d'asphalte, de sorte
que cette voie très fréquentée se transformait
en hiver, en un marécage de boue, en été en
un sahara de poussière. De sa consolidation ,
le pont sortira ferme comme un roc et propre
comme un œuf , mais depuis six mois la circu-
lation des voitures y est interrompue et les pié-
tons défilent sur l'étroit trottoir qui longe le
parapet éventré, à travers lequel s'aperçoit, à
une redoutable profondeur , l'eau verte de l'Aar.

•Lorsque, ces obstacles franchis, l'on remon-
te la principale artère du Kirchenfeld et qu 'on
arrive à la place de Thoune, on aperçoit , à
un kilomètre à vol d'oiseau, toute une ville
nouvelle, dont les toits, les pignons et les cou-
poles s'adossent au rideau sombre de la fo-
rêt de Bremgarten. Ce sont les bâtiments de
l'exposition nationale qui sortent de terre com-
me par magie. Cette cité de bois et de plâtre,
avec ses" portes monumentales, ses avenues,
ses pelouses, ses carrefours et ses paces or-
nées de pièces d'eau et déj à aux trois quarts
sous toit. Il n'y manquera pas un clou lorsque
dans moins de six mois d'ici les Bernois con-
vieront ia Suisse chez eux.

Encore nn ..Zeppelin" qui saute
Les 2S passagers sont tués !

Nous avons dit hier en dépêches comment le
dirigeable de la marine allemande « L. 2 » a
f ait explosion vendredi à 10 h. 15 du matin,
alors qu 'il venait de quitter le champ d'avia-
tion de Johanisthal et se trouvait à une hauteur
de 500 mètres. Toutes les personnes qui se
trouvaient à bord ont péri. Outre l'équipage, le
dirigeable emportait la commission de la ma-
rine chargée de l'expertise du ballon pour son
acceptation. j

Le nombre des victimes est de 28. Ce sont le
capitaine de corvette Behnisch, le conseiller
Neumann, le construcetur et trois secrétaires
techniques, tous de l'Office impérial de là' ma-
rine, deux lieutenants, deux ingénieurs de la
marine, ainsi que douze machinistes apparte-
nant à la division des dirigeables de marine, le
capitaine Glud et deux monteurs appartenant
aux établissements Zeppelin. Un lieutenant est
grièvement blessé.

Un témoin oculaire raconte que l'enveloppe
du dirigeable était déj à complètement carboni-
sée lorsqu 'elle tomba à terre. L'armature , com-
plètement dénudée, frappa le sol par la pointe
et ne forma plus qu 'une masse informe de dé-
bris sous lesquels gisaient les victimes qui ont
été emportées dans des cercueils dissimulés
sous les pavillons du dirigeable.

Les travaux de sauvetage étaient rendus très
difficiles à cause des parties métalliques incan-
descentes.

Ce qui re ta du diri geable
L'armature du dirigeable repose à deux cents

mètres du hangar aux dirigeables. Sous les
lambeaux de toile et de cordages desquels la
fumée se répand sont couchés les corps des
malheureux aéronautes. II est inutile de cher-
cher à sauver la plus petite parcelle de l'aéro-
nef. Les camions automobiles se rendent en
toute hâte vers le hangar où le pavillon a été
mis en berne. Au moment de l'ascension, à une
hauteur d'environ 100 mètres, une explosion se
produisit dans la gondole avant du dirigeable.
Celui-ci s'inclina. Les six passagers se trou-
vant dans cette cabine vinrent s'écraser sur le
sol. Un bataillon de pionniers de la garde , ainsi
qu 'une division du régiment des grenadiers , em
pereur François, se trouvent sur le lieu de l'ac-
cident où ils ont organisé le service d' ordre.
De nombreuses pompes à incendie répandent
de l'eau sur les décombres fumants.

Le nouveau Zeppelin venait de sortir pour
tenter une épreuve de hauteur. Il y avait à bord
un commissaire exnert de la marine , un capi-
taine pilote de la Société Zeppelin, un lieute-
nant aérofjaute , un officier de l' armée prus-
sienne, plus les membres de la commission de
réception, en tout 28 personnes.

A cause de la présence de cette commission
à bord, on avait laissé à terre cinq hommes de
l'équipage.

Après examen du dirigeable , le ballon partit
et monta à 300 mètres en quelques minutes. A
10 h. 19, les spectateurs virent un tiers de la
nacelle avant du dirigeable , où se trouvaient les
moteurs, prendre feu.

Deux secondes après , le dirigeable flambnit.
Comme il était à 40 mètres du sol environ , une
seconde explosion se fit entendre : c'était le
réservoir à benzine qui éclatait.

En touchant le sol , une explosion plus faible
se fit entendre encore. Aussitôt médecins et sol-
dats accoururent; puis des pionniers, qui se
trouvaient dans le voisinage, ainsi que des
pompiers s'occupèrent du transport des bles-
sés; deux de ceux-ci gisaient à côté des débris,
atrocement brûlés; on n'espère pas les sauver.

Les 25 autres étaient morts, tués sur le coup;
en plus de leurs brûlures , ils portaient d'atro-
ces blessures.

Quant au lieutenant survivant , transporté aus-
sitôt à l'hôpital , il mourut à 5 heures, après une
terible et longue agonie.

Le récit d'un témoin
Un témion qui a assisté à l'acicdent en a fait

le récit suivant :
Le « L.-Z. 2 » venait de quitter son hangar

pour un voyage qui devait le conduire à Ham-
bourg. Il naviguait à une hauteur de 150 mè-
tres dans une position fortement inclinée. Sou-
dain , une explosion terrible se produisit , bri-
sant les vitres des maisons des environs. Une
immense flamme entoura le ballon , qui s'abat-
tit sur le sol.

Je courus aussitôt avec quelques hommes
vers le dirigeable. L'incendie dura un quart
d'heure, ju squ'à l'arrivée des pompiers. Nous
nous empressâmes de chercher les blesés. Nous
pûmes retirer quelques cadavres de la nacelle
arrière. Certains étaient déj à complètement
carbonisés. Deux marins qui vivaient encore et
aue nous déposâmes sur la prairie semblaient
souffrir horriblement. Ils nous demandèrent de
leur faire la grâce de les tuer. Un peu plus tard
cies soldats du génie et des ambulanciers arri-
vèrent.

Tandis que nous examinions la carcasse, nous
apercevons, dans un groupe le maj or Gross,
constructeur des ballons militaires du type «M»
et le commandant Parseval, constructeur des
dirigeables qui portent son nom.

Le commandant Parseval nous dit : « On ne
saura probablement j amais la cause de l'explo-
sion, puisque tous les témoins qui auraient pu
nous raconter l'accident sont morts. A mon
avis, d'après tout ce que j'ai entendu dire, je
suppose que le gaz s'enflamma d'un coup, fit
éclater l'enveloppe et le ballon tomba comme
une pierre sur le sol. L'équipage périt ou brûlé
ou écrasé par l'armature. Il y eut rarement
des catastrophes plus poignantes. »

« On m'a dit — mais j e ne puis garantir la
chose — qu 'on put voir pendant la chute fou-
droyante, des hommes de l'équipage affolés
par les flammes, franchir la ballustrade de la
nacelle et sauter dans le vide.

Le « Z 2 » était le plus grartd des Zeppelin.
Sa longueur était de 160 mètres, son diamètre
de 16 mètres, ses ballonnets renfermaient 27
mille mètres cubes de gaz. Quatre moteurs
d'une force de 700 chevaux lui donnaient une
vitesse de 25 mètres à la seconde. Il avait fait
son premier voyage le 21 septembre dernier.
La marine allemande ne possède plus à cette
heure aucun navire aérien puisque le « L.-Z. I »
fut détruit le 9 septembre au large d'Héligo-
land. »

La catastrophe vue d'un aéroplane
Au moment de la catastrophe, l'aviateur al-

lemand Hirth volait en compagnie d'un passa-
ger sur l'aérodrome de Johannisthal. L'un et
l'autre se hâtèrent d'atterrir et se portèrent
aussitôt au secours des infortunés passagers.

Un j ournaliste a pu les interroger peu après
le sinistre et voici le récit qu 'ils ont fait :

« Ce matin, le « L-Z-2 » ne semblait pas vou-
loir marcher avec régularité , les moteurs ayant
des ratés fréquents. Les mécaniciens s'occupè-
rent de leur réglage. Vers 10 heures et quart ,
le dirigeable put enfin prendre un peu de hau-
teur , mais il paraissait cependant lutter avec
peine contre un vent assez fort. Il se dirigeait
vers le port du canal et il était à une hau-
teur de cent mètres à peine quand nous vî-
mes des flammes j aillir de l'enveloppe.

» Deux secondes après, une formidable ex-
plosion ébranl ait l'air. C'était vraisemblable-
ment les bidons de benzine qui venaient de
sauter. Immédiatement , les aviateurs qui se
trouvaient sur l'aérodrome montaient dans des
outomobiles ' et se précipitaient §ur le lieu de
l'accident.

» Nous nous dirigeâmes en aéroplane aussi
près oue nnssible du dirigeable et nous arrivâ-
mes ainsi les premiers près du ballon qui ne
lOnuait pius qu une masse de fers rougis et
!e débris noirci s, d'où j aillissaient encore d'é-

normes flammes. Nous essayâmes au milieu
des plus grandes difficultés de retirer du bra-
sier quelques-uns des passagers. Nous ne pû-
mes que dégager un malheureux aéronaute
qui hurlait de douleur et qui expirait bientôt
après dans nos bras. »

Le deuil à Berlin
La nouvelle de la destruction tragique du

« Zeppelin », répandue à Berlin par des édi-
tions spéciales, cause une véritable conster-
nation. De toutes les catastrophes aériennes
qui se sont multipliées en ces dernières années
ce désastre est le plus terrible et par le nom-
bre des victimes et par l'importance du vais-
seau aérien qui vient d'être détruit. La presse ,
depuis quelques semaines, ne tarissait pas d'é-
loges sur la construction du dirigeable de ma-
rine « L-II » qui devait être expérimenté hier
matin.

« Simple formalité , impr imait un j ournal ber-
linois, les autorités navales ne pourront que
féliciter la Société Zeppelin du magn ifique bal-
Ion qu 'elle livre à l'armée de mer. »

Joyeusement , les membres de la commis-
sion de réception venus de bonne heure à Jo-
hannisthal avaient pris place à bord , après
avoir longuement examiné les * caractéristi-
ques du dirigeable. L'équipage rivalisait d'en-

train. L'énorme masse s'éleva au milieu des
hourras. Avant que les spectateurs stupéfiés
eussent pu échanger une impression , le Zep-
pelin venait s'écraser en flammes sur le sol.

Le désastre est considéré comme un mal-
heur national.

On en a immédiatement avisé le kaiser et
l'on en a informé avec beaucoup de ménage-
ments le comte Zeppelin.

La malchance des « Zeppelin»
Les dirigeables allemands j ouent décidément

de malheur. Il y a quelques semaines, L'un
d'eux se perdit dans la mer du Nord. C'était le
plus beau navire de la flotte aérienne alleman-
de, le «L.-Z. I» . Le j our même de sa perte,
un dirigeable plus puissan t encore quittait Frie-
drichshafen pour un voyage de 50 heures pour,
rej oindre, son poste à Johannisthal. Véritable
colosse aérien , il cubait 25,000 mètres cubes. Il
possédait quatre nacelles et quatre formidables
moteurs. C'était le « L.-Z. 2 », qui vient d'être
détruit à son tour dans des circonstances tra-
giques.

Déj à la disparition du « L.-Z. 1 » avait vive-
ment affecté l'empereur Guillaume II. Huit Zep-
pelins de ce modèle sont encore en construc-
tion. Les deux premiers ont été anéantis quel-
ques semaines après leur mise en service. Les
Allemands s'enorgueillissaient de posséder avec
le « L.-Z. 2 » le plus grand navire du monde.

Voici la liste des dirigeables « Zeppelin » dé-
truits depuis sept ans:

1. 22 j anvier 1906. — Le « Zeppelin-H » fait
naufrage dans un orage et prend feu.

2. 5 août 1908. — Le « Zeppelin-IV » fait
explosion à Echterdingen.

3. Mai 1909.— Le «Zeppelin-II», reconstruit ,
tombe sur un arbre, à l'atterrissage. Il est gra-
vement endommagé.

4. Août 1909. — Le «Zeppelin-III », dans son
voyage de Berlin à Friedrichshafen, est en-
dommagé par suite d'un orage.

5. 25 avril 1910. — Le « Zeppelin-II », recons-
truit , ancré près de Weilburg, s'échappe et pé-
rit sur le Weberberg.

6. 28 j uin 1910. — Le « Deutschland » s'a-
bat dans la forêt de Teutoburg, près de Brème.

7. 14 septembre 1910. — Le « Zeppelin-IV »,
en garage à Baden-Baden, fait explosion et
périt par le feu.

8. 28 j uin 1912. — Le « Schwaben » rentre à
Hambourg ; par suite de la violence du vent, il
est ancré près du hangar ; le vent le proj ette
contre le hangar ; il se produit une déchirure, le
gaz prend feu et l'enveloppe fait explosion.

9. Septembre 1912. — Le « Zeppelin-II », en-
core reconstruit, fait naufrage à Cologne, au
cours des manœuvres.

10. 19 mars 1913. — Le « L-Z-A », de la mari-
ne, ancré à Carlsruhe, est emporté par un coup
de vent." La carcasse se brise en deux morceaux.

11. 9 septembre 1913. — Le « L-Z-l » fait
naufrage.

12. 17 octobre 1913. — Le « L-Z-2 » de la ma-
rine fait explosion.

Le « Narragansett »> fêté à Londres
Le vapeur « Narragansett », qui rendit pos-

sible le sauvetage dds passagers du «Volturno»
en calmant la fureur des vagues avec son
chargement d'huile , est arrivé en Tamise jeudi
où une réception enthousiaste lui a été faite.
A bord du remorqueur qui alla au-devant du
vapeur se trouvait la musique du navire-école
«Cornwall», qui exécuta l'air du « Héros con-
quérant ». Tous les steamers, le long de la Ta-
mise, firent marcher leur sirène et, sur les ri-
ves, les curieux applaudissaient. Debout, sur
le pont , le capitaine et l'équipage du « Narra-
gansett » faisaient de temps en temps tour-
noyer leurs casquettes en signe de remercie-
ments. Tous ont accepté l'invitation qui leur
a été faite d'assister le soir à la représenta-
tion du Coliseum.

Le capitaine du « Narragansett » a confirmé
les heureux effets qu 'a produits l'huile jetée
dans la mer, dans le but de faciliter la ma-
nœuvre des canots de sauvetage. Il a dé-
claré :

« Dès que nous arrivâmes sur les lieux du
sinistre , nous décidâmes de jeter de l'huile
dans la mer. En moins de dix minutes, les flots
étaient devenus beaucoup plus calmes et nous
pûmes mettre à l'eau deux canots qui» qua-
rante minutes après, ramenaient soixante des
passagers du « Volturno ». Ceux qui étudient
les moyens propres à assurer la sécurité des
vapeurs en mer doivent se souvenir de l'utili-
té de l'huile.

J estime, poursuit le capitaine , )que n 'im-
porte quel navire devrait avoir à bord une 'pro-
vision de 50 à 100 tonnes d'huile. Avant l'ex-
périence que nous venons de faire , j e croyais
déj à aux effets de l'huile. Auj ourd'hui , j e ne j ure
plus que par cette substance. »

Interrogé sur la quantité d'huile qu 'il a dû
employer, le capitaine du « Narragansett » ré-
pondit qu 'il croyait n 'avoir pas j eté plus de
50 tonnes à la mer. Il s'est servi d'huile lu-
brifiante. L'emploi de pétrole raffiné eût été
dangereux en raison de l'incendie. L'huile
lubrifiante ne brûle pas.

Le capitaine a fait cette remarque curieuse
qu 'un homme tombant dans une partie de lamer sur laquelle on aurait j eté de l'huile cou-rait un grand danger de se noyer s'il avalait
une quantité , si minime fût-elle , de cette eaumélangée d'huile .

— SAMEDI 18 OCTOBRE 1913 -
Harmonie l'aAvenir». — Répétition, à 8 heures et demie

¦lu soir, au local (Gafé cles Alpes).
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

8'/t û- précises , à la Croix-Bleue.
Les Ârmes-Reunles. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et-demie au

local (Cercle OuTrier) .
Société d'aviculture «ORNiS». — Séance à 8 h. et demie

au local (Brasserie du Cardinal , 1" étage).
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).
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Casioô-Théâtre Chaux-de-F onds

Dimanche 19 Octobre
Bureau, 8 h. Rideau . 8 ¦»/ , h,
Représentation de Gala

LE GRAND SUCCÈS !

E.£& fL isFlîlà i?!¦ŒjWnHl ^a «r%> H ae? a*»
l'ièce en 3 actes , de MM. Paul Bourget

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

chez M. Veuve , magasin de Cigaros ,
au Casino.

Pour plus de détails, voir les
afficbe ct.profisra uiinés.

Hôtel de Frarace
Tous les SAMEDIS soirs,

llilrcd DE CAEN.
,,., VOLAI LLE DE BRESSE

. Tous les DIMANCHES soir ,

Civet die Lièvre
dix j £_*a,ymt.

VOLAILLE DE BRESSE

2 fr. sans vin.
BRASSEES DU LION

Rue de la Balance 17
Tous lés Samedis soir.

TRUPES
Dimanche et Luadi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Mori.

CAFE DE L'AVIATION
EPLATURES

Téléphone 712 9013 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Souper \ Tripes
Se recommande, Ail'. Guyot.

HOTEL du GHEVAL-BL^NG
16i Rua de THôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TRIPES-
Se récommaiidé. Albert Feuz.

Brasserie Fernand Girardet
Bu'é d'e là 'Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper i Tripes
9014 Se recommande.

y .̂
' ' " "«OTEL de .la

«Crois Féinîe
rfff; CRÊT-du-LOCLE

Dimanche *J9  Octobre
*: .dé8 .8 '/j h. après midi .

Soirée familière
Se recommande, G. Loertscher.

.. -.V Téléphone ft3f» 20389

HOtel do CHEYAL-B lANC
BOINOD

, A quelques minutes de la Gare
des Convers. 20127

Dimanche 1 !> Octobre

Soirée Familière
"' iJÀNS'E GRATUITE

Charc3t8r*ie de campagne - Pain noir
MOTJT

Se recommande , E. STâUfFBB.
.Télé phone 597.o

HOTEL 11 COMMUNE
Les BENEVÉ VS-SUR -COFFRANE
Dimanche 19 Octobre

dès 3 heures après midi

BAL _____ BAL
F.xtcUeiil * < t̂__.et_-t_V'e liewres.

DINERS — SOUPERS
Se recommande , A. Widmer Lâchât .

Chef de Fabrication
'Place d'avenir est olierte à bon

Koi-lotreV , sérieux et actif , connais-
sant e fond, la t'abrication et le termi-
jjage dé la montre soignée, pour aider
Vi diriger une fabrique. — Adresser
olïres BOUJ chiffres K. 2"îjîâ4 L.,. à
lla'n.sciisièiu A- Vogler, *«» ¦•-
xaune. -l'-WJ

^ . -

LE BUREAU

JEAN SCHŒNHOLZER
sera transféra dès ie 12 Octobre à la

IFLCLO <Xxx HMoircI, Ol
1984VJ

i __m__________m __________________m_ ù___ m______________ m__ m___________________ mmmm____________________________________ m____________________________________________ m

%¦ u >
CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

| LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS R
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

aeia Extractions sans douleurs ocaa

I 

Dentiers garantis
Travaux à pont (sans palais) 0447

M - — "

[- ' -WILLE-NOTZ I
..; Place du Marché Place de l'Ouest

I J î L'assortiment de 19719 fl

H __m __ m_ tt __ V 56088*8 jsBKMI I wlnl QM _\ J À̂ ___**%___. n

. , . ' . en tous ' geores est au .comp let
i Teintes nouvelles en laine «ZépSitr»
I.  Article spécial pour Vêtements de Sports 1

— V—" Prix' avantageux ~~f i H  ÎJ

I \ W & W  
IVCodèles dLo Fari s "TOI f||

- Mrafs' - 2 PAMER FLEURI - RprPft lU&I CEJ ©gj i MnlEin i LbUlll nm 061CU :
Voir les Etalages ! Chois immense Voir les Etalages ! H

SALLE de la CROIX-BLiEUE
Lundi 20 Ootobre 1913, à 874 h. du soirooarcKBsi-v

donné DarMme M. COLOMB MUe 0I.-L. GROSJEAN
SOPRANO . ' . . VIOLONISTE

professeur, en Ville Professeur, à Bâle
Au piano : IVI J SCHLAGETER

Professeur au Conservatoire de Bâle
Piano Scliiedmayer flls de la maison itoberi-Reclc & Cie

PKIX DES PLACES : Réservées, te. 3, — Secondes et Galeries, » fr —Parterre, i fr. 20207
^_____ Location au magasin d» musiq ue RflSERT-BECX ot lo soir à l'infrfe

Stand des Hrmes*Réunies
Vu lo çj*-a.xxdL succès !

Dimanche 19 Octobre 1913
Porles : 7» /4 heures * , Rideau : .8 < j _  h. prèc. j

: Grande leprtaiaiion :
organisée par

"L-A DRAMÀTiQUE "
Direction : Emile Gex

Anciennement SOCIÉTÉ THÉÂTRALE „FLORIA"

Le Fou par Amour
Drame en 5 actes et 7 tableaux par MM. Aniset-Bour-

geois et A, D'Ennery • -

Entrée, 60 cent. , o Entrée, 60 cent.

Q La Représentation sera siime da' Soirée familière J2
Aucune entrée ne sera tolérée après 11 heures. 20376

Cours de Danseetde Maintien
de M. C.-E. LEUTH0LD, professeur

•i

Le Cours commencera le Mardi J *ÏI Octobre, pour les Messieurs et le
Jeudi "3 Octobre , pour les Demoiselles, à 8 '/, heures. du soir, dans \a.

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

au 2me étage. 20084

A louer pour le 30 Avr il ;1!I14, avec ou sans logement , un maga-
sin à grandes devantures , à proximité de la Place Neuve, exploité
actuellement par un commerce de comestibles.

S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me étage , à gauche. 2017i:

Saignelégier. pie! 9e la gare
Diners de noces, de Iamilles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.

7 . P. Aubry-Graber , propriétaire. H 835 S

Occasion réelle et unique !
Mesdames , b;Hez-vons de profiler encore avant épuisement de

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

A côté de l'Hôtel de Paris 2006£

Lavage chimique et Nettoyage à sec

; ' * PAUL PFËIFER
MAGASINS :

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

XEIIVXÎÎïiERIE
MT Nouveau procédé patenté "98

qui n'endommage pas la laine , donne aux étoffe s des oouleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisé pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
SMT Tout ce qui conenrhe le DEUIL peut être livré tout de suite IM

PB1X THÉS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGN É
Rafraicl iissrgé. Nettoyage et Dèsinfeclion de pllimes dé duvets.

Nettoyage à aeo.des. pelisses et fourrures. 19875
wtmmmM—wmtmmmM m̂mm m̂B^ m̂maemti^^ m̂ m̂mutmm—mnmmmmwtimmmmmmmtmmmKm

LÂ TAVÂNNES WÂTGH C0
occuperait encore* dans ses Usines de Tavannes quel-
ques H 663S .1
Acheveurs d'Echappements ancre

Poseurs de cadrans et aiguilles
Rernonteuses de Finissages

et enfi n quelques bons
Mécaniciens outilleurs

Preuves de oapacité et moralité exigées. 20082

Grande 
Salle de fa Nouvelle Gure

Rue du Temple Allemand 26
Portes 7 heures """"""mmmmm Rideau 8 heures

Dimanches 19 et 26 octobre 1913

L'ENFANT MUET
Drame en 1 acte2 JL'lioiiiie-iir du nom

3 La Ronde des jeunes « Fougères »1 L'homme descend du singe
" ""-" Comédie en 2 actes

par la Société «LA FOUGÈRE »

Places numérotées fr. 1.— Secondes, fr. 0.50
A. l'avance , places numéro tées One catholique romaine , Doubs 47.

: ATTEIE^tTl^feM I ês mêmes jours à 3 heures pour les en-
|HI  lEnl IVIl à fants seuls. Entrée unique, SO "centimes.

0' THEILE
Maladies des enfants

VACCINATIONS
H-22939- C tous les jours. 1058O

Dr Descoeudres
a repris ses

CONSULTATIONS.
H-3112'J-C , 20028

, RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 i/, heures. 15369

TRIPES
Salles pour Familles et Oomlté».

- TÉLÉPHONE —
Se recommande . Fritz Moser.

GAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

VJECJTPJESft .
et autres Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.44

Café Français
Jaquet-Droz 29 10253

TOUS LRS DIMANCHES sou-
dés 7 '/a heures ,

TRIPES
FONDUES renommées

à toute heure.
Se recommande; Cil '. ZAUGG-FA.VRE.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
ièe 7 >/, heures 9016

TR I PES
«. Xm ,  modo cle Caen

Se reeommalide. Vve G. Laubscher*

CaMesU da mm
Hôtel-de-Ville B. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heur

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
¦NTiaa.*» <3Lo ler oboix

Se recommande. Fritz Murner.

BggnEoigna

HÛtBl de la PQSt8
Tous les jours

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin*

Restaurant ia R0C-MH1IDX
CO.WliHS-GAUE 2043»

Dimauclie 19 Oet., dès 7 Vt h. soir,
SOUPER aux TRIPES

Le train partan t des Hauts-Geneveys
ù 11 heures tait arrêt aux Convers .

Se recommande. Clir. Josi.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Itue du Soleil 4

Tous les jours. 18520

BOUDINS FRAIS
Btacherie fiLOHR

Place Neuve 6. 18777

Tous les lundis et mardis

Boudia à la crème
extra

Termineurs
ou Keinourcurs pouvant entredraient
des mouvements Sthild II '/, lignes
cylindre, en séries , neuvent faire offre»
Case postale 18IUÙ. 19586



Dans les (Bastions
L'arrestation de Testa.

BERNE. — La police a eu la main heureuse
en faisant arrêter l'anarchiste Rusca à Luga-
no. Mais, ce qui est particulièrement remar-
quable , c'est la rapidité avec la-quelle elle a
pu répandre aux quatre coins de l'Europe non
seulement le signalement exact? mais les pho-
tographies de Testa et d'Ongaro, les deux
compagnons de Rusca. C'est que la police ber-
noise, au cours de ses investigations minu-
tieuses, a découvert la semaine dernière chez
un photographe de Berne, un groupe compo-
sé des trois compères : ils avaient été assez
imprudents pour se faire photographier en-
semble ! Dès le moment où la police tint cette
pièce, elle ne douta pas que bientôt les deux
acolytes ne se fissent pincer. L'arrestation
d̂e Testa à Chamonix a déj à vérifé partielle-
ment ce pronostic et on peut espérer que le
troisième bandit sera bientôt également mis
à l'ombre.
Le vote par procuration.

-ZURICH. — Une des principales innova-
tions de là nouvelle loi électorale zurichoise
est de supprimer le vote par procuration , intro-
duit j adis pour f aciliter l'exercice des droits
électoraux. Chaque citoyen peut introduire
d'ans * l'urne, outre son bulletin , celui de deux
autres électeurs.

Les expériences faites avec ce système dans
le canton de Zurich sont peu satisfaisantes.
Les luttes politiques s'avtvant, les agents élec-
toraux de certains partis s'adonnaient à une
véritable chasse aux bulletins. Les adresses
des citoyens indolents ou indifférents étaient
soigneusement repérées et les agents allaient
de porte en porte.colleçtionnant les bulletins
que les comités payaient au cours du j our. De
nombreux recours tranchés par les autorités
ont relevé les abus du système.

Dans son message, le gouvernement fait
remarquer que les droits politiques du peuple
sont trop importants pour que la moralité du
scrutin puisse être sacrifiée à des commodités
dans l'exercice du droit de vote. La Confédéra-
tion et la plupart des autres cantons n'admet-
tent que le vote personnel et ne songent pas
à modifier ce régime.
Un déluge de poires.

ARGOVIE. — A Boswil, un poirier a rap-
porté cette année à son propriétaire 24 quintaux
de fruits. A 8 fr. 50 le quintal, cela fait une j o-
lie somme de 204 fr. Cet arbre rapporte en
moyenne chaque année pour -100 fr. de fruits.
Voilà un capital de toute sûreté, qui ne demande
que très peu de soins et qui laisse de j olis béné-
fices. Cela devrait engager nos agriculteurs
à cultiver les arbres fruitiers de façon ration-
nelle, en choisissant les variétés de fruits qui
résistent aux climats . de 800 à 1000 mètres,
comme par exemple les variétés russes qui
conviennent admirablement aux hautes -val-
lées jurassiennes.

Les camions-automobiles aux manœuvres
Pour assurer l'alimentation des troupes, pen-

dant les récentes manœuvres de la lre division,
un dépôt de subsistances avait été établi à la
gare de Chavornay.

Ce dépôt devait approvisionner tous les j ours
deux places de distribution de vivres, une par
brigade , et situées toutes deux à 25 km. de
Chavornay .

Le service de transport de ces vivres, depuis
lefdépôt j usqu'à ces places de distribution , était
fait , d'une part par deux camions-automobiles
réquisitionnés , dans ce but chez des particuliers,
d'autre part , par douze chars à deux chevaux,
soit 24 chevaux avec leurs tringlots.

Pour les càmions-àutomobiles, le service s'ef-
fectua très facilement, avec une parfaite régu-
larité , alors même que souvent ils avaient leur
maximum de charge, soit 3500 à 4000 kg.

Dans ces conditions , il est intéressant de
comparer les dépenses pour chaque système
de transport.

Sans vouloir entrer dans des détails , on peut
affirmer que le service de transport par ca-
mions-automobiles revient à moitié meilleur
marché que celui par chars et chevaux.

En effet , en comptant tout , les deux camions
coûteront ensemble à la Confédération au maxi-
mum 1500 francs ; tandis que les chars et che-
vaux lui reviendront à 3000 francs. En outre, le
service par camions était beaucoup plus ra-
pide et prati que. Notons enfin que si la distri-
bution des vivres n'avait pas eu lieu à la mê-
me heure , sur les deux places différentes , les
deux camions auraient pu facilement à eux
seuls assurer tous les transports , c'est-à-dire
faire 100 km. par j our , d'où une différence de
coût encore plus importante en faveur du ser-
vice par automobiles.

En présence d' expériences aussi concluantes ,
il est souhaitable que la Confédération emploie
de plus en plus ce moyen de transport si éco-
nomique , et qu 'elle se décide enfin à subven-
tionner les propriétaires de camions, ainsi que
le font tous les pays qui nous environnent.

Un fait à signaler et qui démontre quels pro-
grès on a réalisés ces dernières années dans
la fabrication des bandages en caoutchouc des
roues , c'est que l' un des deux camions avait,
aux roues d'avant, des bandages ayant déj à
effectué plus de 40,000 kilomètres et qui étaient
encore parfaitement utilisables.

§es concours de l 'impa rtial"
Nous avons dû , obligés par les exigences de

l'information et des événements importants de
ces derniers j ours, interrompre les renseigne-
ments que nous ayions commencés sur les
grands concours que nous organisons cet hiver.

Nous avons encore reçu un grand nombre
de lettres pour notre premier concours d'idées,
mais il nous semble dès à présent que la ma-
j orité de nos lecteurs est d'accord avec nous
sur un point essentiel. Organiser deux concours
pour chaque catégorie : Les enfants, les dames,
les messieurs. Le premier offrirait quelques
difficultés et une marge appréciable serait lais-
sée aux concurrents , petits et grands, sur le
choix de ce qu 'ils désirent présenter. Le se-
cond serait plus facile,, très facile même, mais
serait soumis alors à des çonditipns plus stric-
tes. Il faut tout de même exiger, sinon des fa-
cultés manuelles ou intellectuelles spéciales,
du moins un peu d'attention et de persévérance.

De cette façon, chacun pourra participer â
nos concours avec des chances égales. Nous dé-
sirons, en effet , favoriser le plus possible de
nos abonés et lecteurs , leur laisser un souve-
nir agréable de nos concours, leur permettre
d'y prendre part, non pas dans l'idée de s'as-
treindre à un travail fatiguant ou ennuyeux,
mais avec plaisir. Ce sera un véritable délasse-
ment qui intéressera toute la famille.

Remercions encore une fois toutes celles , et
tous ceux qui nous écrivent. La plupart des
lettres témoignent d'un sincère intérêt, d'un
véritable attachement, pour notre j ournal et ce-
ci est une chose précieuse à .enregistrer. Plu-
sieurs personnes ont été assez aimables pour
j oindre à leurs lettres des modèles de ce qu 'el-
les proposent. Nous avons ainsi reçu des ob-
j ets et des dessins fort intéressants. L'un
de nos abonnés, par exemple, a même envoy é
un travail d'une rare ingéniosité : une allégo-
rie composée d'une vingtaine de pièces diffé-
rentes, rassemblées et enfermées dans une
petite bouteille. En voilà un qui doit être j o-
liment adroit et qui a les nerfs solides. Nous
publierons prochainement, avec d'autres, ce cu-
rieux travail.

Car nous avons décidé d'aider nos concur-
rents, petits et grands, dans la mesure du pos-
sible, en. reproduisan t par des gravures un cer-
tain nombre d'obj ets dont l'examen pourra
leur donner d'utiles indications. Nous pensons
même qu 'il est nécessaire de nous avancer
de façon à ce que le concours pour les enf anjç i
puisse être terminé avant Noël. fe

Comme nous avons l'intention, en effet, |e.
consacrer une somme d'une certaine impôt*-?
tance à ces concours et que les enfants au-
ront à se partager plusieurs centaines de prix,
il est bon que les heureux concurrents reçoi-
vent la récompense qu 'ils auront méritée avant
les fêtes de Noël. Pour fun certain nombre de
pères et mères, ce sera touj ours autant de
gagné et un souci de moins, en ces périodes
tourmentées.

Aussi bien, sommes nous obligés de faire un
petit changement dans la date extrême que nous
avions donné pour notre concours d'idées. 11
devait se clore le 31 de ce mois, mais il nous
faut avancer cette date et la fixer au vendredi
soir 24 octobre prochain. Nos abonnés et lec-
teurs qui avaient encore l'intention de nous
écrire, voudront bien en prendre note. Le lende-
main , soit le samedi 24, nous décernerons les
trois prix que nous réservons à ce premier con-
cours..

Signalons à ceux qui auraient encore.des
idées à nous soumettre qu 'il faut éviter de pro-
poser des choses trop difficiles ou trop compli-
quées. Il y a souvent de très bonnes choses,
que nous utiliserons sans doute un j our ou l'au-
tre, dans ce qu 'on nous envoie, mais le résultat
n'en serait heureux que pour une minorité de
gens, ceux qui ont du temps à leur disposition
et toutes sortes de documents, où qui possè-
dent de rares qualités de dextérité manuelle
et un outillage approprié.

Pour la masse des lecteurs d'un j ournal , pour
des concours qui s'adressent à des milliers de
personnes différentes , de toutes les conditions
et de .tous les âges, il ne faut admettre, que ce
qui est d'une portée absolument générale.

Naturellement que nous ferons appel à toutes
les qualités , à tous les talents , puisque nous
avons décidé deux concours par catégorie, et
que nous laisserons dans le premier une marge
respectable quant au choix des obj ets à exécu-
ter, mais la seconde catégorie doit permettre à
n 'importe lequel de nos lecteurs de se mettre
sur les rangs.

Demander qu 'on indique quelles sont les in-
dustries qui pourraient le plus avantageusement
être introduites dans les Montagnes neuchâte-
loises et j urassiennes, ou bien établir le meilleur
itinéraire d'un voyage de trois j ours, avec le
maximum d'intérêt et le minimum de dépenses,
sont d'excellentes intentions, mais d'une réali-
sation pratique trop spéciale.

Dès la clôture du premier concours d'idées,
nous arrêterons les six suj ets que nous propo-
serons aux concurrents, soit deux pour les en-
fants, deux pour les dames et deux pour les
messieurs et nous les publierons immédiate-
ment pour que nos abonnés et lecteurs puissent
d'ores et déj à se trouver renseignés.

Et l'on verra que, grâce à la bonne volonté ,
à l'amabilité de nos lecteurs, qui se sont mis en
frais d'imagination , nous pourrons établir un
programme de nature à satisfaire tout le
monde.

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

Nouç rappelons aux amateurs de belle musi-
que le concert qui sera donné lundi , à 8 heures
et quart du soir, à la Croix-Bleue, par Mlle Ma-
rie-Louise Grosj ean , violoniste, professeur au
Conservatoire de Bâle, et Mme Marg. Colomb-
Gnasgi, cantatrice, professeur en notre ville.

Nous aurons l'occasion d'admirer dans une
«Chacone» de Vitali , dans un «Adagio» de Sin-
ding, dans deux « Danses hongroises » de
Brahms et surtout dans le 2e Concerto de
Bruch, le coup d'archet énergique, la belle tech-
nique et la rare compréhension musicale de l'ar-
tiste qu 'est Mlle Marie-Louise Grosj ean. Nous
n'aurons peut-être de longtemps l'occasion
d'entendre une violoniste aussi distinguée.

Quant à Madame Colomb-Gnee'gi, il n'est
plus besoin de faire son éloge. Nous au-
rons le plaisir de l'entendre chanter, avec
les qualités que nous lui connaissons, le
« Grand Air d'Alceste » de Gluck , l'« Erlkœnig»
de Schubert, les « Souffrances » de Wagner et
surtout la « Prière de la Tosca » de Puccini.

Au piano, M, Joseph Schlagetef , professeur
au Conservatoire de Bâle, le remarquable ac-
compagnateur des grands concerts bâlois.

Les billets peuvent être pris d'avance au ma-
gasin de musique Robert-Beck.

Qommuniqui*
La rédaction déoline loi toute responsabilité '

EGLISE INDEPENDANTE. — Demain di-
manche aura lieu, au Temple indépendant, l'ins-
tallation de M. le pasteur Samuel Junod , et les
cultes de cette journée revêtiront un caractère
spécial. A cette occasion, le Conseil d'église a
décidé que la caisse de paroisse bénéficierait
des collectes qui y seront faites, et il les recom-
mande à l'intérêt de tous les membres de l'E-
glise.

SUPPLEMENT ILLUSTRE, — Le numéro
de cette semaine ne contient pas moins de 15 il-
lustrations* parmi lesquelles une série de ma-
gnifiques photographies des manoeuvres de la
9e brigade d'infanterie de montagne à la Fur-
ka, du voyage du président Poincaré en Es-
pagne, etc.

LA CRISE. — Rappelons que ce très intéres-
sant spectacle sera donné une seule fois demain
soir dimanche par une^des meilleures tournées
Baret. Seuls les souscripteurs de la série A y
ont droit en abonnement.

CENTENAIRE DE VERDI. — A l'occasion
du centenaire de Verdi , l'excellente musique la
« Philharmonique italienne » donnera demain à
Bel-Air, à 8 heures du soir, un superbe concert.

LA DRAMATIQUE. — Rappelons la dernière
représentation du « Fou par amour » • demain ,
au Stand des Armes-Réunies, à 8 heures et
quart précises.

Tout bêtement.
Guillaume il aime, quand on lui présente

quelqu 'un et que ce n'est pas quelque h^Ut per-
sonnage officiel à faire parade d'une Cordia-
lité j oviale qui déconcerte souvent ceux qui en
sont l'obj et. Qiiand il visita, tout récemment,
l'exposition du centenaire à Breslau. on lui pré-
senta M. Kœrner , le petit-fils du poète Théo-
dore Kœrner. Aussitôt l'empereur s'avança vers
lui , la main tendue, et d'une voix enjouée lui
dit :

— Théodore , n'est-ce pas ? comme votre
grand-père.

— Non, Sire, répondit celui-.ci très troublé,
non, Sire, j e m'appelle tout bêtement Guillau-
me! 

cFa/fe èivQvs

(gép êches du 18 §ctobre
cre l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain»
Beau et doux

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Une dame de Lausanne, a été

dépouillée hier d'une somme de 4,800 francs
dans le train d'Annecy à Genève. Elle était par-
tie d'Annecy à 5 heures du soir. Elle monta
dans un compartiment de Illme classe. Pen-
dant le trajet elle sortit de sa poche un porte-
feuille qu 'elle dissimula dans son corsage. Ce
geste fut probablement remarqué par deux in-
dividus qui voyageaient avec elle. Peu après
Mme M. sentait une torpeur irrésistible l'enva-
hir ; ses compagnons de route l'avaient chlo-
roformée car elle ne se réveilla qu 'à Genève.
Le portefeuille avait disparu.

GENEVE. — On annonce que le Conseil fé-
déral vient de charger la police genevoise de
surveiller lun ancien capitaine de l'armée fran-
çaise, domicilié depuis quelques temps à Ge-
nève, et qui se trouverait à la tête d'un bu-
reau international d'espionnage. Le Conseil
fédéral est absolument décidé à prendre des
mesures sérieuses et à expulser cet individu
du territoire de la Confédération. 

AIGLE. — Le receveur du district d'Aigle
a fait vendre aux enchères publiques, les vins
blancs récoltés en 1911 dans les vignes que
les Hospices cantonaux vaudois possèdent à
Villeneuve : les cinq vases, avec oui total de
10,605 litres se sont vendus de 2 fr. 56 à
2 fr. 70 le litre , soit au prix moyen de 2 fr. 65
le litre , prix qui n'avaient j amais encore été
atteints.

SONCEBOZ. — M. Feldmann , chef de gare à
Reconvilier , est nommé en la même qualité à
Sonceboz à partir du ler novembre, en rem-
placement de M. Sterki , qui a dû quitter la con-
trée pour cause de santé. M. Feldmann sera
remplacé à Reconvilier par M. Haeni, actuelle-
ment chef de la station de Malleray.

MARTIGNY. — M. Valentin Pont. 54 ans,
agriculteur à Charrat qui abattait des arbres
dans la forêt a été tué par la chute d'un de
ceux-ci. Atteint à la tête, il a succombé sur le
coup*

ZURICH. — La température dans les hau-
tes régions est d' une douceur inusitée et l'at-
mosphère parfaitement claire. Hier soir , sui-
vant les renseignements parvenus des hautes
stations telles qwe le Pilate, le Gothard et le
Sântis, la hausse de la température continuait.
Au lever du soleil, le Santis signale 7 degrés
au-dessus de 0. La vue est complètement claire
du Mont-Blanc aux Alpes bavaroises. La mer,
de brouillard entre les Alpes et le Jura ne mon-
te plus que jusqu'à 750 mètres.

Encore cinq aviateurs qui se tuent
BERLIN. — Deux officiers aviateurs, le capi-

taine Hœscher et le lieutenant Von Freiberg, ont
fait hier matin une chute mortelle aux environs
de Schweinitz.

Un second accident d'aviation s'est produit
en Bavière, près de Wurzbourg.

L'aviateur militaire Koch , du 37e d'infanterie
et le sergent Mante ont fait une chute et se sont
tués sur le coup.

BERLIN. — La chute du capitaine Hœscher
s'est produite pendant une descente en vol pla-
né. Le corps du malheureux officier fut pris de
telle façon contre un arbre, qu 'ii eut les deux
j ambes brisées.

Quand l'officier observateur qui accompa-
gnait Hœscher essaya de le retirer de son siè-
ge, les réservoirs d'essence éclatèrent et pri-
rent feu. Le capitaine Hœscher. fut complète-
ment carbonisé.

LONDRES. — L'aviateur anglais E.-W
Cheesemann qui avait la direction d'une école
d'aviation du gouvernement sud-africain , est
mort à Kimberley des suites de blessures . re-
çues lors d'un accident d'aéroplane. Son appa-
reil rencontran t une « poche » d'air à trente-
cinq mètres de hauteur, capota. Il avait été dit
que Cheesemann s'en était tiré avec une frac-
ture à la j ambe, tandis que son passager était in-
demne. Cheesemann était âgé de 31 ans. Il avait
reçu son brevet à Brookslands. Il était devenu
successivement mécanicien à la propriété roya-
le d'aéroplanes, puis pilote et enfin construc-
teur. ___

I 

PRENEZ |journellement , immédiatement avant le renas Iprincipal , un verre à liqueur de l'Héma- Htogèno du Or Hommel. Votre ap, ** *iit aéra Istimule , votre système nerveux fortifié, votre 1langueur disparaîtra , et vous ressentirez nn Bbien-être corporel imméciiat. Avertisse- Bment : Exiger expressément le nom du 1Dr Hommel. 16877 |
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Le plus Bel
Ornement

; de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner même
aux plus petits enfants, quant, à l'épo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous portons
j a votre connaissance que nous avons

fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a

j notre petit, âgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,

| malgré cela, à merveille, grâce à
l'Emulsion Scott"

(Signé) Adolf Schneider.
Hérisau, Dampfsâgerei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scott,
pas d'autre 1

Prix : 2fr. 50 et 5 franc».
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Agrandissement des
Rayons d'Articles blancs, de Tapis et Rideaux
La maison actuellement des mieux assorties en Tapis de table,
:: Carpettes, Descentes de lit , Rideaux, Couvre-lits et Stores ::

Rideaux 60X 250 de 3.50 à 28.—
Couvre-lits 18oX22o de 8. — à 50.—
Stores 14oX2So de 4.90 à 58.—
Descentes de lit 6SX 140 de 3.75 à 24t.—

Grand choix de Brise-bise
1 tSW La Maison se charge de la pose de Rideaux et Cantonniéres "*VU

Tapis d'Orient de 160 â 560 fr.
v Importation directe m— j

Spécialité pour- Trousseaux
en qualités absolument garanties

MF* Les trousseaux sont livrés brodés et lavés sur demande "*$$£

I 

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

Voir les Etalages 0 Voir les Etalages
§l E

Les Bureaux, Magasins et Entrepôts
de

Din agricole fYIalbey Rubin
sont tx-»n»**éx*<èa»

2S 9 Rue de l'Est, 2&
(Gare de la Plaoe d'Armes)

i i

ËV u  

l'agrandissement de son commerce, la dite
Agence a été obligée d'agrandir ses locaux, donc
la clien tèle y trouvera toujours nn énorme Choix
de marchandises fournies par notre maison soit:

Machines à coudre, Vélos, Poussettes
Machines agricoles, Combustibles en tous
genres et Graines à fourrage. Concassage et
moulage de graines dans nos nouveaux

Se recommande, H. IMathey-Rubln.
— *^X &_pt__xo__x& 507

Représentant de la Maison U. Ammann,
Fabrique de machines, à Langenthaî.

1 Léopold-Robert 42-44 SUCCURSALE

PANIER FLEURI
lustrerie Electrique

â La Pose est GRATUITE m*
i SW Nouveaux Modèles

Articles Photographiques
Plaques, Films, Papiers, Bains des meilleures marques

connues. Appareils depuis Fr. B.SO. Grand choix .
On se charge de tous les Travaux d'amateurs.

— GRANDE PBffiiïlK BOORQUIH ¦»
39, Itue Léopold-Kobcit. 30 1544

f !jraJeunit le ^
e,n

^S%& 75 cts. la pièce %J
aux Pharmacies Réunies, Pharmaciede l'Abeille. Pharmacie Monnier . Phar-macie Vuagneux , à la Droguerie Bo-bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin-
«er et Coiffeur J. Muller , La Chaux-de-Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.
________ Ue-S90-Z 17634

Cidre de poires
Vin rosé naturel

excellent pour la bouteille
1911, 60 cts. 1913, 50 cts le litre

Alicante pur
4 >fi_ Vente à prix réduits lb degr

Vin blanc
Déli t gris

Liqueurs "ssrj ssï"
Sirops

Itecu UD lot de

Caf ê. vert vvo^Â îh01i
lt. 1, 1,10, tSO, 1.80, 1 50 le demi-kiU
__ ?____ %$_& pAti deDuis fr. 1.20 à
**>f3B *g B Oïl 2 fr. le demi-kilo

Moulin électrique

Conserves alimentaires
. diverses

&_ >s3fl *_. .laffa extra , Hnile fine p.
BTËWiltS fritures à fr, 1.70 .1e litre.

Saindoux pur porc
à 85 cts le demi-kilo

Vinaigre Moutarde
doublé de Dijon

Essence de vinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La Résinoliae La Claire

ÇSire ponr parquets
«Brillant soleil» et a Brillant Lino»

pour linoléums

FROMAGES
de dessert et pour fondues 19380

Fromage Emmenthal
» de Bellelay
a delà Gliaux-d'Abel

bas prix, par 10 kg et par pièce
FROMAGES TENDRES

et bien salés à 60 cts le demi-kilo

Limhourg et Servettes
C'est rue du Versoix 7

chez

D. HIRSIG
Téléphone 220

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
lés excès.

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75
Seul dépôt: Pharmacie

IttONNIER, Passage du Cen-
tre 4. 15835

Xie il

erfHB
dépuratif Bourquin

Lo «Thé Bourquin» , composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est ' très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Il a cassé sa Pipe
mais avec un Deu de Poudre de Dia-
mant , il l'a réparée très solidement , il
.¦n est enchanté. 60 centimes partout
dans les drogueries. 671

A. vendre
avant' ij^uuj sement , dans le haut de la
ville do Neuchâtel, une jolie

Pxopiittt
d'agrément , comprenant maison de 7
cham nres et dépendances , avec terrain
de 4000 mètres carrés, aménagé en parc
ombra gé. Vue suoerbe. Prix. fr. 35,000
«nviron. — Ecrire sous II. 2836 N., à
Haasenstelu & Vogler. Keuchft-
te». 191W

fS^̂ X * ^
es chauésuresll W^^

I '<M*̂ m3BMfck S(m* '̂  ffl e'''?H!H*--* T̂l

-- r.«32$fo-.' * '"Tu/ Nous expédions contre remboursement: ||
m Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 M
M Souliers dt liauekt . , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80 i
M Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 „ 6.— , 36-39 , 7.30 m
II Souliers de travail, ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6.80 |§
H Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7 .  — || |
M Bottines à lacets pour dames, cuir box , dégantes , 36-42 ,10. — jjB
m Bottines à boutons , , » , , , 36-42 ,10.50 9
m Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.50 . J

JH Bottines à lacets de dimanche p. messieurs I 39-43 , 9.— i
HB Bottines ji lacets de dimanche p. messieurs , cuir ioï .élcg. , 39-48 ,11.50 M
Hj Bottines i lacets psnr messieurs, cuir bex , forme Derby , 39-48 ,12. — > m
m Souliers militaires, ferrés, solides I* . . . 39-48 , 10.50 H
m Atelier do réparations à force électrique. , '-

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.: J

li LA BELLE LUSTRERIE H

H * Aux Magasins K
%2 mm ^fcw Bjf fflWB j £ [  JB MW ffl BaBëli SW FT; B^W«B BJBR^B

* *SB  ̂ ^BBB 19 V ^imW •M_i____m ^BSB <*¦ ™ rasffl » BS ~m J^Oj Sfflj
En^Os W____\\\___\\\___\___\\\\_\\\_\_\___\\__WSÊÊU

9 Daniel-Jeanrichard 13 H

Vente d'une Villa
aux enchères

â NEUCHATEL
Le lundi 20 ootobre 1813, à 3 h.

ds l'après-midi , en l'étude du notaire
Ph. Dubled, Môle Sa, à Neuohatel,
vente à l'enchère , pour cauce de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confortab e dô 8 pièees et dé-
pendances , terrain et place de 271 ma.
avec part aux chemins d'accès Con-
vient pour pensionnat , san utilisation
actuelle , ou pour famille. Belle expo-
sition au midi, dans quartier tian-
quille et vue étendue. A ffai re avanta-
neufle , — Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'étude da notaire cliarué
de l'enchère, 19809

Faire-part D6iiil. S™S

ï Là METRITE î
; fl __ , Toute femme dont les règles sont irrégu- S
ïïm >ï^  ̂

Hères et douloureuses accompagnées de 
co- 

H

B K ùmÈL ""\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- fl
' i ix I tOffl ï ches , aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, B
Esl 11 v*WT J? Vomissements, Renvois, Aigreurs , Manque SH
tm \_f _ WE__s_%___y d'aBE.étic* aux idées noires> ^oit craindre la M

^¦¦¦SiffiPP'  ̂ La femme atteints do Métrite guérira sûre- Hl
m Exiger cejportrait ment sans opération en faisant usage de la p||¦ JOU VENGE ds É 'AësIsê S&ur_y g
^| 

Le remède est infaillible 
à, la condition qu'il sera employé H

^fe tout le temps nécassaire. • — Kîma La *JOtïVB*«CBciorAbiiéSot.rj- guérit la Métrite sans opé- H
^S ration parce qu'elle est composée do plantes spéciales, ayant la mg,
m® propriété de faire circuler le sang, de décopgestionner les or- H
ME ganes malades en môme temps qu'elle los cicatrise. Ej
Ba 11 est bon défaire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine SES
ml des Dames (la boîte 1 fr. 25). »
ffl La «rouvEïioB est le régulateur des règles par excellence, ma
vim ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, Kl
|̂  pour prévenir et guérir les Tumeurs , Cancers , Fibromes. Mau- Eli
Ss» vaises suites de couches , Hémorragies. Pertes blanches, Varices, K9
||B Hémorroïdes. Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les ¦¦
Kisoj accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. HH
|à"i La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les.phar- H
ffl macies , la Doîte3 'SO, f«p *"«4': les 3 '.boîtes f" contre im-p»'» 10*50 JRBf f l  adressé Phci° Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen (France). M
1 ¦ (Notice et renseignements confidentiels) , _ Meê

TU E contre b maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vosssie, des reins, difficultés

urinaires. pieds enflés, hvdropisie, Boîtes à fr, 1.50 à la Itisri-Apotlieke .
Zurich VI/14. Otikerstrasse. 16148 Ue 85055
« ¦¦ '<'•>-•"-* ¦« ¦-¦-—¦ii i i  m.—^——^—— ^——^——^—m—m^——^——^—f mmmmmmmmmm—mim——mmm——im^
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SCHMID FILS
Fourreurs

NEUCHATEL
préparent pour le 20 au 25 Octobre une

E
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sensationnelle S

DE FOURRURES
Haute Nouveauté

A L'HOTEL DE PARIS
PP* Entrée Libre "W



LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télésx. : Comptes de virements :

Perretbauk Uanqne Nat : 5752
Téléphone 1ÎS Postes : IV b. 143

Changes du 18 Oet. 1913.
N J U S  sumrius aujourd'hui acheteurs en comvte-cou

rant, uu au comptant moins commission, de *p apier
sur ! ii>946

! Cour* Esc.
MUES Chèque . 25.3a s/« —u Conrt et petus appointa . . . .  îô 30V« 5°/,¦> Acc.angl. 3 mois . . Min. !.. 100 5640'/» 6"0• » n 80 à 90joim , Min.L. tOO î5 :iU'/« 5°/uiUtti Chèque Paria . 10HO —

•> Courte échéance et petite app. . . lû*.> 19 i1/.» Ace. fran;. 1 mois Hin. tr .  3000 100 19 V/,« » ' n 80 à 90 j. Min. Ft. 3000 100.19 «•/,IUI8IÇUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  09 ii3'/« —o Acc belg. 3à3i»o is . Min.Fr &OOO 99.60 &«¦'•
» Traites non accent., billets , etc. '. 99 S'i tlt 5V,

IIUUBIE Chèque , courte é'eb., petits app. . liS I l 'l .  &>i,a Ace. allem. 3 mois . Min. M. 3000 123 S0V. 67,
m n » .80 à 00 j., Min. M. 3000 |23 00'/» 6"„

IIIU Chèque, courte échéance . . . . 99 <6 V< 5</i
u Ace. ital.. 3 mois . . . 4 cbiff. 99 16'/» ' S'/a» » » 80 à 90 jours . » chilf. 99 16'/» S'/. i

ttlUMin Conrt Su8 B2«/'» 5> 0n Aeé. hol i. 3 à 3 mois. Min. Fi. 3000 308 83'/» 5°/,» Traites DOJ accent., billet», etc. 308 83 Va 5y.
I EUE Cbèqoa ' 104 90 —» Courte échéance 1*0490 6%» Ace. anlr. 3 à 3 mois. . 4 chiff. 104 90 6' 0IEW-TQRI Chèqne 5.30'/» —

> Papier bancable. . . .. . .  &l9 '/> &>/,
IUIIIE Bancable ;oaqu'à 90 imiT» . . Fair *i'/,

Billet» de banque

I 

Court,! Cours
i 015 I Italiens 99.10
US.mVj Autrichions . . . .  104.80
85 80 I Amcricaiiis . . . . 5.19

3.63 |

monnaies
Pièces de Ï0 marks. . | 34 74V» | Souverains tde poids) . | 25 25 i

Tontes autres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hauts coure do jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte . 

^̂^̂

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités .
h. —m—

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

Or | Argent Platine
Vr 3475 - [ Fr 111 - Fr 7500 —

BANQUE PERRET & C1E Les concours de ('..Impartial"
On se souvieut 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 les 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
chiiire réjouissant. 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 a 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 11 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 aujourd'hui
bornons-nous à dire que nous avons décidé
de faire bien les choses et que les concurrents
en présence n'auront oas à se plaindre. II y en
aura pour tous les goûts, pour les grands com-
me pour les 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 jaillit
la lumière. *

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

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

Nous leur demandons de nous donner trois
réponses.

1. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur pour les messieurs ?

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

3. — Quel concours estimeriez-vous le meil-
leur p our 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
sujets de concours déjà exécutés. U 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 :

¦A. lft g>3t*er»a.l*èr*e«

Un app areil p hotograp hique, dernier modèle,
f ormat 9 X 12, obj ectif rectilinaire, de-p remière
Qualité, p our la p ose et l 'instantané , jusqu'au
lQOme de seconde, avec tous les accessoires né-
cessaires : plaques sensibles, châssis à copier,
cuvettes, papiers, f lacons garnis p our les bains
de développ ement , f ixag e et viro-f ixag e, me-
sure graduée, etc.
_ &. la detxjclè'ctae.

Un magnif ique dîner, en f aïence décorée,
f orme Renaissance, décor Régent rose, 46 p iè-
ces, soit 12 couverts, comp renant entr'autres
3 douz. assiettes, creuses et plate s, soup ière,
deux légumiers, quatre p lats ronds et ovales,
deux raviers, saucier, etc.
____ . la troisième.
ii »

Une bibliothèque classique de 30 volumes,
avec les ouvrages suivants : Essais de Mon-
taigne, 6 volumes; Oeuvres de Jean-Jacques
Rousseau, 8 volumes; Chef s-d' œuvres de Vol-
taire, 5 volumes; Théâtre de Corneille, 4 volu-
mes; Oeuvres complètes 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 ^S

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

Bonne chance à tous et aux plus méritants
les primes dont nous parlons îtj l, primes qui
proviennent des premières maisons et sont
parmi les articles les plus sérieux et du meil-
leur goût.
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Dimanche 1 9 Octobre 1913
Eglise l»atiouale

GRAND TEMPIE. — 9 •/, &¦„ matin. Culte avec prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

ABEILLE, — 9 '/j b. matin, Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CONVERS. — 9 '/s h. Culte avec prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 V; b. matin. Culte. Installation de M. Junod.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion d'église .

BULLES. — Pas de cnlte français,
PBESBïTéRB. — Jeudi à'8*1/] h. du soir. Réunion.

Ecoles du Dimanche à il heures du matin.
Deutsche Kirche

9 >/s Uhr. Gottesdienst.'
10 *h Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im allen Sehulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
8 Uhr Abends. Misaionsvortrag voa Missionar Ed.

Scbaeta. ' .
Eglise catholique chrétienne

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

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

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, puis catéchismes au collège. -- 9 *U h. Office ,
sermon français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

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

9 »/•» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
:_ Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein. n
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Mittwoch 8»/i Uhr Abènd. Bibelstunde.

DisclKJoflîclie Ucthodlslenkii'che
(EGLISE MéTHOIUSTB I rue du Progrès 36

9Vi Uhr Vôrm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — H "hr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/a
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Evangélique (Pais 61)
9"» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gèlisatioD.
Jeudi — S'/ t b. aoir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la tlroix-IMeue
Progrès 48. — Samedi. — 8 </ , h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/« h. du soir. Réunion
allemandfi. (Petile salle).

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

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

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

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

Vendredi à 8»/i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à U li. Ecole du di-

manche. Le soir à s h. Réunion d'èvangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 103

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
mm" Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parv enir le vendredi soir au vins tard

L'TMD û t> TT A T journal le plus répandu et.
imrJA,t\i. i,£._m ic plus lu à Chaux-de-Fonds

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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i Cartes postales avec photographie |
S et
S Adressez à M. Georges PERRIN . rue *&
S Numa - Droz 41. à La Chaux - de - Fonds- $
S votre portrait ou tout, autre photographie quo vous «
• aimeriez voir reproduite et il vous fournira daus la •
9 quinzaine des Cartes postales illustrées d'une •
S reproduction photographique de l'original que vous •
m lui aurezconfieet qu'il vous rendraintact après usage, Q
% Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar- 0
• ticie auprès clos collectionneurs, si l'on considère la •
• vogue immense et toujours croissante des cartes -SS
• postales illustrées de tous genres. ®j
S Ressemblance garantie. Exécution irréprochable, g
tt Prix 3 tt. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 piéces , â»
S et0- etc- g
a, «H —̂¦ Prix-courant détaillé gratis et franco «**,

•̂•••••••••••••••••••••• eseoaeoev-
i

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUE

à l'Imprimerie A. Courvoisier
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est le meilleur des Balais
En vente partout :: Exiger la marp Jroco"

Chambre
à coucher

en noyer ciré, excellent ,
travail , i vendre après
peu d'usage. xm2
Facilités de Payements

S'ADRESSER

AU BON MOBILIER
68 , Rue Léopold-Robert , 68

On demande à acheter
d'occasion 20081

6 quinquets à pétrole.
Fabrique TEGHNOS

oo-RniORsi'r

Magasin
Un superno magasin est à louer , de

suite ou époque à convenir; situation
centrale , cieux devantures. Prix avan-
tageux. Conviendrait nom- tous genres
de commerça. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres L. S. 15)000. au burenn
de I'IMI'AR TIAL . 10(360

Ensuite de démission honorable, la place de

REPRES ENTANT
pour La Chaux-de Fonds et le Locle des magasins du

Petit Louvre, à Saint-Mer
est mise au coucours. (Celle représentation existe depuis une ving-
taine d'années). Les postulants doivent avoir toutes les connaissances
nécessaires à la vente des Tissus et de la Confection, et
être munis de certificats et références de premier ord re. Une cau-
tion courra éventuellemen t être exigée.

S'y adresser directement. H-6661-J 20H0

Clinique Dentaire Populaire I
0F>XJ.A.OX; I-ff-ETT-V-Ei 3.J2 |

T%**_ __ *& Êm**_mm Haut ou bas Fr. 50
U@flIl®rS Complets „ 100

&¦£_ ,__• s *.____ tx& ï>a.r éorit
Extractions, —o— Réparations. 6794 j

Fermée le mercredi Formée le mercredi t

DOMINIQUE LOVATO -PEDROLI
Diplômé du Conservatoire de Milan

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

Bals - Soirées - Matinées - Noces - Banquets
S'adresser ù M. Hufer. Brasserie Ariste itobert. 1&151!



La Jeune HII B Magn étique
Comment elle oblige les

autres a lui obéir.
100.UUO exemplaires d'un livre

remarquable décrivant les
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lootri-
ces de l'Impartial , La Chaux-
dé-Fonds.

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit , quel que loi t le nom qu 'on lui
donne, peut être obtenu avec certitud e
par tous, quelque malheureux ou peu
attràyàntâ qu'ils puissent être », dit M.
Elmer Ellsworth Knowles, auteur du
nouveau livré intitulé :

«Clef , du développement des forces
intimés». .
Ce livre expli-
que des faits
nombreux , et
étonnants se
rattachant aux
«ratiques des
fameux -Yogis
orientaux .. et
décrit un Sys-
tème à là fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler lés pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres ; il montre
en outre com-
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou 'de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
Erofonde indifférence ; comment guérir

33 maladies on les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si complexe delà trans-
mission de la pensée (télépathie) y est
mêtne explique. Miss Jose'phine Davis
la fameuse artiste, idole du public, dont
la photographie est reproduite ci:dessus
dit que le livre du Professeur Knowles
vons montre la route qui conduit au
succès, à la santé, au bonheur, quelle
que soit la position ou la situation
uans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les princi pes qui
universellement adoptés , révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ge livre dont la distribution est faite
fratuitement en quantités considéra-

lés, est rempli de reproductions pho-
tographiques montrant comment " ces
forces invisibles sont employées dans
le monde entier et comment dés mil-
liers et des milliers de personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de 100.000 exemplaires de ce livre est
fai te par une très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un . exemplaire de ce
livré; Il n'est' pas nécessaire d'envoyer
d'argent , mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 20 ct. (Vingt centimes) en tim-
bres-postes, pour l'affranchissement ,
etc. Prière d'adresser toutes les de-
mandes au :

National Iiisti tu te of Sciences. Ser-
vices des distributions gratuites 4018 B
No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé :. «Clef du développe-
ment des forces intimes» et mentionnez
le journal I'IMPARTIAL . Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
esi déb ets. 20385

7, Rue Léopold-Robert, 7
| • 1 Fondée en 1863 LA CHAUX-DE-FONDS Fondée en 1863 - |f

I Hos Vêlements sur mesures 1
sont le mieux faits I

HH GOXJPEXJFl DE PREMIER OFtlDFlE

Draperie anglaise et française 20457 S •/

—^̂  Téléphone 
107 c~~~—•

Le Vendredi 7 et Samedi 8 Novembre 1913,
la Commune de muriaux vendra publiquement
230 mètres cubes de bois
situés dans ses pâturages boisés de Muriaux et des Emibpis , et
180 mèires cubes de bois
situés dans son pâturage du Cerneux-Veusils.

Rendez-vous : Le premier jour de vente à l'Auberge Al-
phonse Aubry, aux Emibois, à 9 heu res du matin , et
le second jour , à l'Auberge Luscher, au Cerneux-Veu-
sils, à 9 *f _ heures du matin.

Conditions très avantageuses.
20438 Par commission : Ch. Viatte, not.

lAU PRIXl
UNIQUE
I Maison Naphtaly 1

I 

Toutes les 1

Nouveautés I

I

de la Saison i
sont arrivées 1¦ MHt

\ 13 ' ' : 
I

Choix immense en , M

PARDESSUS 0*k P» i
et ULSTER 3̂pr 1Dernières Nouveautés m̂_W~ mm̂ » m m  m

comme toujours Seulement 3g

La Beauté des Dents
dépend , des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con . fr ' 1.25. 14921

Commerce de Verreà Vitres
B. GIULIANO-PERRENOUD

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 10-56 |
"¦' I ' aa "|
Verre simple, demi double, imprimé |
mat, mousseline, cathédrale , blanc

et couleur, etc.
• Glaces » Vitraux H Encadrements I

¦G-x-os — Détai 1 I
Posage de vitres à domicile ' 19846 Prix réduits jj

BT~ m—aa i9

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

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

La lessive qui nettoie,
: blanchit, désinfecta tout à la

fols. SI vous na l'obtenez
pas,. demandez un paquet
gratuit directement' de la*

SAVONNERIE de KBEUZLIHGEti

Le déDÔt des excellents

Poiiers à gaz
Affolter, Christen & Cie

êB Iroavà ruéVtttx-Cmirvaif tiev 35

chez M. Léon Wille
ÛE PRÉSENTA NT 13364

Rensai wwitienls , Catalogues , Domonstralioi»

ÉOONBO^
££S ls meilleur ^2
£̂¦3 fc rillan tpour «B *̂

K? chaussures 
^

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

' . * ., ' I l
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LES POTAGERS A GAZ Hl
DES MEILLEURES MARQUES 

RÉELLEMENT ECONOMI QUES ==
SE VENDENT ADX MAGASINS ZZZZZZZ

H. SCHQECHLIN ——13, DANIEL-JEAN-RICHARD , 13 —
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USINE DU FOYER
Téléphone 13-49 . —o— Téléphone 13-49

Scierie - Charpente * Menuiserie
Entreprise 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.

Vente de tâchais io bois, eauennaux, fagots, seiurt , buchilles, etc. 20I53

Fontana & Thiébaud.

¦S^PP JJf èe'cf cïaz ¦Mérf .jn eM.yacf iJkf t ,, 2 Wurs

~wf^^^ 
Alimenl de digestion facile 

pour 

enfants , d'un goût
jg§*3|î|a agréable et favorisant sensiblement le développement
¦̂ _¥^^- des os. Le meilleur nutritif avant et après la dentition ,
d'une effficacilé spéciale contre le rachitisme. Recommandé par les
médecins. En boites dé Fr. 4.— el 2.25 dans les pharmacies où
directement chez MM. Bècheraz & C°, pharm. Place de l'Orphe-
linat So lo. à Berne. Ue 9l7 247

L'Hoirie de feu M. Jacques Rueff offre à vendre de gré à grè le domaine
qu'elle possède dans le quartier des Foulets, non loin de l'Hôtel des Mèlèzss
et qui comprend une maison de ferme, un chalet et des terres en nature de
près labourables, jardins, place et pâturages boisés d'une superficie totale
de 148.408 m2. Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 13.800.

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

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

Pâture
A vendre ou à louer une belle pâ-

ture boisée, avec pré, de 12 poses en-
viron , maison d'habitation et loges ; à
proximité itnmédiate de la Chaus-de-
Fonds. Contenance 336.500 m2 et pour
al page de 30 à 32 vaches. — S'adr. à
M. Jean Kohler, rue de Gibraltar 4.

20303awwgsa—¦inmiii'ii III iiii 'ii niiim

Mobilier
Un lit Louis XV (2 places), tête

haute, double face, 1 sommier (42 res-
sorts), bourrelets intérieurs , un trois-
coins, 1 matelas crin animal et couches
laine. 1 duvet edredon , 2 oreillers , un
traversin , 1 couverture de laine Jac-
quard , 1 table de nuit noyer, dessus
marbre, 1 séohoir bois dur tourné , une
commode noyer (4 ti*oirs à poignées),
1 glace biseautée, 2 tableaux, 1 table
carrée, à tiroir , pieds tournés, 6 trè s
belles chaises, sièges pyrogravés, une
table de cuisine , 2 tabourets , pieds
tourpés, 1 divan moquette 1*, trois
coussins, 1 régulateur a sonnerie, (15
jours), un superbepotager dernier mo-
dèle. Meubles garantis neufs 20346
;,. SOO francs
livrés à domicile, an ville.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier I , 1er étage

SfDcb EtoIîes
A vendre en bloc un stock de mar-

chandises consistant en étoffes nour
robes noires et couleurs , tissus pour
blouses, robettes, robes «le
chambre, etc., des Cotonnes Vienv
et brochées , larg. 100 cm.: Indiennes
pour enfourigp .s, Flanelles. Gui-
pures, Orléans. Doublures, etc .,
quelques Comp lets pour hommes.

S'adresser sous chiffres A, lt. 36i> .
poste restante transit. Itienue. 20235
——<———HB mill



Laxatine Monnier
purge sans douleurs

Exiger le nom sur chaque tablette I
DÉPÔT- 14620

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la botte, fr. 1,50

PHARMA CIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux de-Fonds 1392

En 8 jours
le Gorricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 11023

Grande Pharmacie Bourquin
38, Ru» fuéapold-Bobert, SS

Réputé depuis20ans. Le flacon fr. ¦t.28

PEINTRES
Plusieurs ouvriers capables sont de-

mandés de suite. — S'aaresser de midi
et demie à 1 heure, et le soir entre '<
et 8 heures, chez M. U. LEUZINGER
rue Jaquet-Droz 45. H-23135-G 20180

Comptable
28 ans, très expérimenté, système amé-
ricain et autres, diplômé, parlant fran-
çais, allemand, ayant fait stages dans
Fabriques de boites et d'horlogerie,
cherche place stable de suite ou épo-
que à convenir, dans entreprise, com-
merce, ou industrie ; éventuellement
comme voyageur. S'occuperait aussi de
redressements de comptabilités.

Ecrire sous chiffres A. J. 20282.
au bureau de I'IMPARTIAL. 20288

Cadrans, métal
On demande un ben ouvrier faiseur

de cadrans métal. — Olfres écrites
sous chiffres B. F. 20281. au bureau
de I'IMPARTIAL. 20281

Représentant
sérieux

Une maison de lithographie de tout
premier ordre , ayant une grande clien-
tèle dans la contrée horlogère, demande
un bon représentant actif. Traitement
fixe et provision sur chiffres d'affaires.
.— Adres les offre s Case Postale. 16221
H-23175-G 20a09

Chansons, Monologues
à fr. 0.80. -*-*1 Demandez Catalogues
ft'ratuitw et franco. — Librairie
ïioqnet, Bd Favon 12, Genève.
U. 15920 R. .19338

La seule machine à écrin

véritablement Idéale
existant au Monde

„I*'Idéal"
est la machine à écrire

la plus parfait»
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S6S.-
. payables par versements mensuels
Représentant pour La Chaux-de*

Fonds : 11551

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l estai sur demande

GRATIS
Pour nous introduire auprès d» la

clientèle, nous envoyons aux abonnés
de I'IMPARTIAL , 500 Blouses pour
automne et hiver, très élégantes
et durables, en coupons, superbe
brillant soie, toutes couleurs,
richement brodées à la sole,
convenant pour toutes occasions, au
prix incroyablement bas de fr. 4.40.
L'étoffe en vaut autant à elle seule,
la broderie est ainsi gratis. Qu'on hâte
les commandes pour pouvoir profiter
de l'occasion. L'envoi ne se fait que
contre remboursement; ce qui ne con-
vient pas est échangé ou 1 argent en
est rendu, il n'y a donc, aucun risque.

Schweizer. Stickerei Expoft
(Exoortation de Broderies suisses) St-Margrethen Ko 34? (Suisse) . ,
S-541-M ' 18162
aMHHMWMI IHaaMMBHH^
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MONTRES au détail, garanties
Prix très avantageux.

F. Arnold Oroz, Jaq. -Droz 38

• V*- V ' .*» . * -fcÈs SOINS 
¦ ~ ' - /

• rationnels et sanitaires
DE LA PEAU

ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté rïii

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
et rifi ls *•• [• ¦

ORÉME AU L^IT DE LIS .
„DAOA " 4651

recherchée ét bien recommandée.
Se vendent à 80 cts. chez :

Les Pharmacies W. Bech
» Ernest Monnier
» P. Vuagneux

Les Pharmacies réunies C. Béguin
G. Matthey, Léon Parel : ¦

Drog. Neuchâteloise PerrochètoïGo
Epicerie Willé-Notz
J. Braun*walder, r. de l'IndustriègO
Dûment, coiffeur , rue du Parc 10.

¦IÉeflMM«MMM^̂ ^̂  ITi "̂  1
¦
^̂ B&J Â^̂ »*A3^̂ J.̂ S3jfcJplw
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Articles de Ménage
COUTELLERIE - ALUMINIUM - FERBLANTERIE

QUICAILLERIE - OUTILS - SERRURERIE

J. BACHMANN
TÉLÉPHONE 2,65 R||Q LéOpOW-ROllBPt 26 TÉLÉPHONE 2,65;

Boites aux lettres, Garnitures de Meu-
bles, Crochets X et Crocheté Lux pouria pose facile
des tableaux , Stores automatiques américains. Stores
ordinaires. Tuyau métallique pour le gaz, Ferme-
porte à air comprimé et tous autres systèmes, Sonneries
électriques , Fournitures, Poses, Réparations. 2030-1

Spécialité de Plaques émail et enivre
| / * , 

¦
_ : ; .  . .

LA MÈCHE D'OR
m FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PA * - - ¦

PIERRE SALES

Les deux amis étaient arrivés au bout du
j ardin ; ils grimpèrent aisément par-dessus la
grille, et disparurent. Le notaire entendit leurs
pas diminuer peu à peu le long de la Seine.

— Si j 'allais les dénoncer?
Mais une frayeur s'empara de lui :
— Ce serait m'exposer à leur vengeance!

Avat qu 'on les arrêtât, ils seraient capables de
tenter quelque mauv ais coup contre-moi ou
contre ma chère Angélina. Laissons-les filer.

Et, après un instant de réflexion , il arriva à
cette conclusion:

— Thérèse Gàrancier est en Angleterre , où
son frère et Serge vont évidemment la rej oin-
dre. Leur évasion est une preuve accablante
de leur culbabilité ; donc on les condamnera
par contumace, ils resteront là-bas, je ne les
reverrai j amais. Ma fille oubliera ce Claude; et
j' épouserai tranquillement mon Angélina. Dé-
cidément , il vaut mieux ne pas parler demain
de la visite de ces deux gredins. Que la police
les arrête ! C'est son affaire. Moi, je ne m'en
mêle pas. ' t .

Il ferma solidement sa fenêtre, puis alla pas-
ser l'inspection de ses portes et' de ses pla-
cards. Enfin , il se coucha et s'endormit , dans
la douce quiétude d'un homme qui n'a rien à se
reprocher.

Cependant , les deux amis, après s'être un
peu éloignés de .la propriété du notaire , avaient
rencontré Zéphirin. qui faisait le guet.

— Quoi de nouveau , Zéphirin? demanda
Claude.

— Rien , Monsieur. Je vous avoue que j e
me serais attendu à ce qu 'on battit la campa-
gne de ces côtés... Nous n 'avons donc plus de
police?

Et le vieux soldat éclata de rire , un rire
franc , heureux , le rire des j ours anciens. Et
malgré la douleur qui l'étreignit , Serge ne put
s'empêcher de sourire aussi. Quant à Claude,
il était furieux , il criait :

—„ Je suis un crétin, un animal !
— Mais pourquoi, mon ami?
— Avoir oublié cette loi,de l'indignité !
— Tu avais bien d'autres soucis en tête!
Au bout d'un quart d'heure dé marche, le

frère de Thérèse dit:
— Nous voici chez moi !
Au même instant. Serge, tout ému, s'écriait:
— Quoi ! Vous! Vous ici!
Et il se précipitait, les bras, ouverts, vers

Thérèse Gàrancier , qui, debout , à l' entrée de la
cabane de Claude, attendait , avec une impa-
tience fébrile, l'arrivée de l'homme qu 'elle ai-
mait si passionnément. Ils restèrent quelques
minutes dans les bras l'un de l'autre , rian t et
pleurant , ne pouvant croire à ce bonheur d'être
réunis.

— Et nous, demanda Claude en s'adressant
à Julienne , qui contemoait son amie avec atten-
drissement.

— Oh ! Nous ! fit la j eune fille en souriant ,
c'est autre chose! Nous n 'avons pas été en
prison, nous!

— S'il ne faut que . cela pour avoir un bai-
ser de vous, déclara Claude, j e . vais me livrer
à la police.

— Non , non, j' aime mieux vous embrasser!
fit-elle vivement.

Et elle se j eta dans ses bras. Zéphirin , up
peu en arrière, se mit à tousser et à gron-
der contre toutes ces émotions ; et pour mani-

fester sa j oie, il donna un grand coup de poing
à Jacquet , qui répondit: r -y . :

— Quelle- poinge vous avez,! monsiér Zéphi-
rin ! ¦ -

Claude poussa alors son ^ami et Thérèse dans
la maisonnete, ainsi que Julienne, tandis que
Jacquet et zéphirin se mettaient en faction à
droite et à gauche. .

— C'est ici que vous habitez? demanda Ser-
ge à la j eune fille.

— Non , répondit Thérèse ; j'ai une bonne
amie, presque une sœur, qui brave tout pour
me donner l'hospitalité. Chère Julienne! •

Elle se tournait vers- la fille du notaire; celle-
ci dit en riant: , * * ..«¦ v ¦ ?— C'est si amusant dé jouer à cache-ca-
che! N'est-ce . pas Claude? : > ;: , ,

— Oui , mademoiselle, pourvu que ça. ne dure
pas!

Il y eut un long silence. Claude n 'avait al-
lumé aucune lumière; mais |g lueur pâle .de la
lune arirvait dans la cabane. D'ailleurs, ils n 'a-
vaient pas besoin de se voir. Ils éprouvaient
tous les quatre une j oie infinie; et, les mains
dans les mains, ne parlant plus» ils oubliaient
leurs douleurs, pour ne songer qu 'à une seule
chose, au bonheur de s'aimer.

— Comme vous avez dû souffrir ! dit eniin
Serge.

— Hélas! murmura Thérèse, en se pressant
contre lui, je souffrais surtout de- savoir que
vous aussi, vous souffriez... Puis,, ma plus hor-
rible torture était... v

. Elle s'arrêta , n 'ayant pas le courage d'ache-
ver.

— Quoi donc? fit Serge. ....
— Tout le monde m'accusait, balbutia-t-elle.

Si vous aussi , alliez m'accuser?...
— Oh! Thérèse!...
En voyant le trouble de ; son amie, Serge

se mit à genoux et déclara d'une voix vi-
brante:

— Non Thérèse, non, j e n'ai j amais cru cetteaccusation du juge d'instruction ! Pouvais-j eadmettre que vous, si bonne, si douce, vous fus-siez capable de frapper mon père Y...
En ce moment, il lui sembla qu 'il voyaitencore le commandant étendu sur la table demarbre de la Morgue ; et de grosses larmescoulèrent de ses yeux.
Il murmura: .. . . . .
T- Oh! j e te vengerai , mon père!
— Eh bien? demanda Julienne, êtes-voustouj ours décidés à partir pour l'Angleterre?
Claude répandit d'un air piteux :
— Votre père s'est moqué de nous.
— Il vous à refusé cet argent?
— Oui, mademoiselle, dit Serge ; et . il en

avait le droit.;. Ou plutôt il n'a pas le droit detoucher,; en ce moment , à l'héritage de.mon .on-cle. II y a, là-çlessous, des questions de procé-dure contre lesquelles il est inutile de se révol-ter. Et c'est avec nos seules ressources qu 'ilfaut poursuivre notre but.
— Elles sopt maigres, nos ressources, . ditClaude, à moins de nous engager comme mate-lot^ pour traverser le 

détroit...
— J'ai mes économies de je une fille , proposaJulienne.
Serge se coua la tête :
— Merci, Mademoiselle. Nous n 'aurons pasbesoin de réfléchir longtemps , j' ai besoin deinutile de quitter la France. 
Il dominait peu à peu son émotion , reprenantson sang-froid , ne songeant plus qu 'à l'enga-gement qu 'il avait pris : venger son père!Claude lui demanda:
— Alors, que devons-nous faire?
— Mon cher Claude, répondit Serge, j 'aibesoin de longtemps ré fléchir , j' ai desoin desavoir, de toi , ce qui s'est passé depuis monarrestation. Tu consacreras ta nuit à me le ra-conter; et demain , nous prendrons une décision.1 (A suivre.)

Grande Vente * : ¦ >. ËÉÊ3
de Sous Vêtements

-~ grand. 5 6 7
CAMIoOLEb pour Messieurs, tissus jaeser ÎTsŜ XÎo SCÏo âT»»' 2 25 8 50

lrTrt«T _n grand. 5 6 ** 7
CAMIoOJLEo pour Messieurs, moltonnè v lUOS âlsO a âsT^ÏUTS ŝSo^a f̂ê

0AJ\lloUJLi.Ii/O pour Messieurs , tricoté macco 2.SO 2.75 2*9*5 2.95 2.85 2.35
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P A T  i?r*r.T\jQ - -J&&—s ;¦—^J—~~™~l~™—L.U AJjJi'y Ul\ O pour Messieurs, tissus jœger 1.85 3.10 2.10 2.25 2.25 2.50 2.5©
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WKT Garnitures, camisoles et caleçons pour Messieurs, jersey laine ^H
en jolie fantaisie couleur

CALEÇONS pour dames en fla-
nelle coton Réel. 1.45

j mm—mmmmmmmmtÊmmmmmmmm wmmrnmmwmmm~mm.^^~̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂m—mmm—mm———————wm——mm—^—mmmmÊmm ^^mmmmm.

CALEÇONS pour dames en fla- JUPONS pour dames en flanelle CAMISOLES pour dames eti
nelle coton Réel. 1.78 coton Réel. 2.25 laine Réel. 1.45

CRÊPE DE SAtSfTÉ pour da-
mes et messieurs Rècl. 3.50

GILETS DE CHASSE ET CHANDAILS {Jour messieurs et garçons, dans tous les prix
Choix incomparable dans les PELERINES , BOLÉROS, FIGAROS/SHAW^, E^ARPES. '

'¦' -w  ̂ ~~*~~ FANCHONS, etc., à des prix sans pareils ¦—.—c-*~~~^~—;—i~~^~-

Grands :: - ADACf U A CSDCICB :: :: Ia "
Magasins \iKVil%n W %iHSill ¦ Chaux-de-Fonds
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Piïoteur-logeiir ^V'".™:tages petites nièces ancre, à faire à <io-
micila ou en Fabrique. 20293

S'adr. uu bureau de I'IMPARTIAL.
sous initiales B. IV. 20393.
Ipnn p  f l l ln  de bonne famille cherche

UCUllC UllC place pour desservir dans
pâtisserie ou magasin. — Adresser les
offres o Mlle Louise Born , rue de
l'Hôtel -de-Villa 1. i-gjgi
Hfir lf l f fPP -démonteur-remonteur pouru u i i U jjCi , .pièces S lignes ancre soi-
gnées , cherche engagement sérieux

Ecrirt sous chiffres G. B. 20305.
au bureau lie I'I MPARTIAL . 20305

finlnnptpiip ?m la ïen,e ^uuijiui ICUl . ïrages conC ernant
l'horlogerie, on cherche un colporteur
connaissant bien la région et le Jura-
Bernois. — Ecrire, en indiquant réfé-
rences, sous initiales G. 6. 19113, au
bureau de I'IMPARTIAL, 19113
iIPIMP Q Pl'Ilfl Ç 0n demande un*U CU UCS riHBà , jeune fille libérée de-
ecojes , pour faire des t ravaux faciles
de bureau, ainsi qu 'une jeune fille pour
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Braïlowsky.
rue du Temple-Allemand 27. 2011,2
Rpmnntpnp dc* finissages et «c-IICIUUIJIBUI «LEUSE puur réglages
plats , sur grandes piéces ancre , sont
demandés au Comptoir rue Léopold**-
Robert 51 a. ^ 20067
r .ar irîin Q ^ D '3on émailleur est de*uauiailù. mandé de suite chez M.
Paul Chopard , Geneveys sur Cof-
fraue. , . 20100
,Ipnnp  fil lû ^u demaude «ntiere-
UO UU C UUC. meui une j eune fiUe
pour une bonne Dartie d'horlogerie. —
S'adresser rue de l'Est 14, au 2me
étage, à gauche. ' 20001
Lfn/j j o fp  On demande une assujettie
U1UUIDIG. 0Q une j eune f]i]e sortant
d'apprentissage. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2rne étage. 20090
RoiTlfitltoUPC! petites bascules Schild
AClilUlllCUI ù sc,n t demandés. Bons
prix. S'adresser rue de la Côte 9. au
rez-de-chaussée. 20087

CoamlsslonnalrerinsJŒ^ëï
de toute moralité, est demandé comme
commissionnaire dans comptoir de la
localité. 20074

S'adr. au bureau d e I'IMPAR TIAL .
APllPVPlIP Q d'éoiiappeiiieiits am-és
ni/UCIDUl i) dorure , iiémonteurs ," et
monteurs de finissages, pour petites et
grandes nièces ancres soignées, sont
demandés de suite ou époque à conve-
nir ; — S'adresser Fabri que Eberhard
et Cie. . ; 2012o
Rpnptifift l I Q Remontages de mauve
UCp cuilUUO. ments répétitions et
chronograp hes, sont à sortir à bon ou-
vrier , au comptoir ou à domicile. ,

Offres écrites , sous chiffres- A. it.
•JOI'J". au bureau del'lMPARTUi.. 20127
An dom an dû  aoprenti où. cuin V ia
VU UClUaUU B sionnaire , désirantap
prendre bon métier. — S'adresser an
bureau de .I'IMPARTIAL. . ,-'. lUOôl

A la même adresse, à vendre à bas
prix , magnifique bicyclette de prome-
nade.

Anphitpptp prendrait APPRENTI,nl lIHLCblc ayant bonne instruc-
tion, éducation et pouvant continuer ses
études. 18259

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-comptable. 0Q îZTt ™™¦comme aide-comptable , — Faire offres
avec prétentions , par écrit , « Fabrique
Invicta ». . , . . 20143

AlQB-LOlIlirilS. suite une^m fille
sachant l'allemand , ayant bonne écri-
ture et si possible quelques notions de
la machine à écrire. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. IV. 2015<>.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20156

npPn iinarfP Q Manœuvre au courant
UCUUU JJCl gCù. des découpages serait
engagé de suite. , 20295

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

'
I . J J

Mgnra i l ï ï Pû  On nemanue un ieune
tBa lttUUlIC. homme, 15à 16 ans. fort
et robuste , pour entrer comme manœu-
vre-menuisier; nourri , logé et petit
salaire pour commencer. — S'adresser
à M. Jean Levi , menuiserie , rue du
Collège . 16. - ¦ ¦ - ' 20142

Tonna filto Ou deinauiie une jt -suue
UOllllB UUC, gne, 15 à 16 ans. nour
aider au ménage et faire quelques
commissions. EUe serait nourrie , niais
pas logée. 20290
. S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .
lûi ina r f a nn n n  bien recommandé est
UClllIO gdl ^Ull demandé pour foire
les courses d' un petit Comptoir. ; 2026*2

S adr. an bureau de I'I MPAHTIAL .
Iniinn f l l ln On demande une je une

UCUllC UUC. f i le , libérée des écoles,
pour aider dans un maga-iii. 20375

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL .
Tpnnn h dm m 0 0n amande; un
UCUUC UUUIIUC. jeune homme com-
me aide pour travaux de . mécanique
et d'estampage. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser Fabrique
,. Auréa " au sous- sol. V 20279

Emboîteur. Ŝ*
des Montres « Invar » de-
mande un emboîteur et po-
seur de cadrans pour gran
des pièces soignées. ¦ ¦ >

S'adresser à la Fabrique
rue du Commerce 15.. '20807
fin r iomqnfio ime personne active
Ull UtJllldUllB (quartier de l'Abeille) ,
disposant d'une ou deux matinées, par
semaine, pour travaux de ménage...

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. B. 20335, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . sai35

Remonteurs. KS0NS
consciencieux, pour mécanismes et roua-
ges et pour petites pièces cylindre, sont
demandés DE SUITE dans bon comptoir.
— S'adresser au comptoir Mosimann
& Go, rue du Nord 116. 19995

loiino Piilfl On demande une jeune
UCUUC rillC. fiUe sérieuse, pour dif-
fféients travaux d'atelier. Bonne ré-
tribution de suite. — S'adresser rue des
Régionaux 11, au rez-de-chaussée.___ 20327

Commissionnaire, & ̂  cZ-r
riiissions entre les heures d'école, est
demandée. S'adresser au magasin de
Modes Mme Ferrat-Nardin rue du So-
leii l . '; 20337

Commissionnaire. raAeu d u°«£
161. on demande un jeune garçon, fré-
quentant le Collège de l'Ouest, pour
faire les commissions entre les heures
d'école . 20389

Achevenr 0 .ECHAÊTS

Bemontenr 0E FSS
en qualité soignée, sont demandés au
plus vite dans bonne maison de la
place; engagement à la journée si on
le désira. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 20358
Cnnnnn tn  On demanue , pour te 10
ucl i ttlHC, novembre , une personne
sachant cuira et faire tous les travaux
d'un .ménage .soigné. — S'adres. à Mme
Bugnon. rue Friiz-Courvoisier 40 A .

Remonteurs. °;an
ddee

de suite 2 remonteurs de finissages.
— S'adres. à la Fabrjque « La Mal-
sonnette» rue du Commerce 9. 20360
ffSioïf i î ir  Retoucheuritugiom pour pjèéeg ancre
soignées, trouverait, place stable et
bien rétribuée dans bonne Fabrique
de la ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres M. H. 20359 au bureau
de I'IMPARTIAL • 20359
lo iino flllo *-*n demande une- jeune

UCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Dauiel-Jean-
Richsrd 43. au Sme étage, à gauche. .
if lI lP I lal i pPP nouvant disposer d'un

UUU1 Uall CI C. jour par se"maine est
demandée. — S'adresser rue Léooold-
Robert 64 , au 3irie étage, à* droite. 20288

Pnoûiin DE CADRANS capable, et! UôCUl quelques ouvrières d'EBAU-
CHES sont demandés. — S'adresser
Fabrique ((Marvin». 20345
Pnooiiii OE CADRANS. — La Fa-l UdCUi brique « Eiecta S. A.» de-
mande un bon poseur de cadrans. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas
capable. 20302
RflllI/IIKfPP On demande de suite un
DyUluUgCl , DOn ouvrier boulanger
connaissant son métier à fond et très
sérieux. Place stable et d'avenir. — '
S'adresser par écrit sous initiales A.
S. 20"JS7." au bureau de I'IMPARTIAL .¦ , . 202K*.

Eez-âe chaussée mi
corridor éclairé, chauffage central, cham-
bre' à bains, tout le confort , à louer
pour le 30 avril 1913. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 19, au con-
cierge. 20264

Pour cas imprévu p£SS
de suite ou époque à convenir, rue du
Parc 9-bis, 'rez-de -chaussée moderne de
3 chambres , corridor, cuisine, chambre
de bains. Chauffage central. Concierge.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 20263
Â lflllPP Pulir li" avri l  prochain, un

IUUCI neau logement de 3 pièces,
au ler étage,-succursale postale Char-
riére. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. * 19927'
I Iniinn rue nu Couvent 1. deux^p-
a IUUCI ¦ partenients de 2 pièces, cui-
siné, dépendances et jardins potagers.

S'adresser, pour visiter , rue du Cou-
vent

 ̂
20123

A 
lnnpn rué de 'a Cliarriere , beau
IUUCI logement de 3 pièces. — S'a-

dresser à M. Chs. SchluneKger . rue.de
la Tuilerie 32. ¦ 19SG0 Téléphone 178

Locaux ï,,dustvit ls 
*
à

uisuvNua  louer de suite
ou époque à convenir.

LÉOPOLD-ROBERT 82. Rez-de-chaussée
à l'usage de Bureau, 2 pièces, dont
une très grande, bout de corridor et
cuisine, chauffage central.

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

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

— S'adresser aux propriétaires ou à
«AUREA S. A.» rue du Parc 150.
NUMA-DROZ 66-a. Rez-de-chaussée à
l'usage d'ateliers et Bureaux. Ciiaùf-
fage central. — S'adresser à M.
Félix Bfckart, même maison. 19057

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

I nftompnt A louer pour le 31
Luyeiiicni. octobre, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie. — S'adresser de midi à 2
heures et le soir de 7 à 9 heures, à
M A. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. 12624

A lnilPP Pour le 30 avril 1914,iuuci appartement moderne de 3
chambres, alcôve éclairé balcon, chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil, vue imprenable, près de la 6are,
— S'adresser citez M. Georges Ban-
guerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-22897-C . 18386

A lfllIPP Pour le 81 octobre 1913.-un
IUUCI pignon de 3 pièces et dépen-

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

De suite ou époque à convenir , un
sous-sol de .3.. "çapinets,. rue de la
Ronde, un dit de deux piéces, au com-
mencement de la rue uu Parc et un
grand local de trois fenêtres pour en-
trepôt ou atelier, rue de la Ronde.

S'adresser au Bureau de " M. J.
Schœnholzer, ru» da Parc 1, de- 10-h
à midi , ou à M. Cb. Viçlle-Schilt.
Sombaille 17. 17329
î n r f û m û n t  A lonér. pour fin octobre ,
¦M.WbvWv.UU un logement de 3 pièces,
au soleil , j ardin, terrasse. — d'adres-
ser â M. Emile Jeanmaire, rue de la
Cbarrière 22. . . .  18276

Â lflllPP * P,0UI' le- 30 avri' *$-* "iae

MasaMia avec deux devantures et
"giand entrepôt. .

1 er élage de 3 chambres, corridor,
cuisine , cbambre de bains installée.

3me étage de _ cbambres, corridor.
cuisine, chambre de bonne, chambre

, de pains installée.* , . .. • -
Balcons, chauffage central , lessiverie,

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

rué de ia Paix 43. 19313
I" lnnpn de suite ou pour époque à
A IUUCI | convenir, deux'belles
caves, a proximité d? la Place Neu-
ve. — S'adresser à la Caisse Commu-
nale, rué de la Serre' 23. • 1935

Â 
Tnnnn appartement». 4 pièces,
IUUCI chambre de bains; 3

pièces et alcôve ; 1 magasin; un
•-j grand local. — Sadresser chez

Aime Schaltenbrand, rue A.-M.-
Piaget 81. — Téléphone 3.31. 19181

Â- Innnn de suite - une belle' eranoe
IUUCI cave indépendante , à la rue

Léopold-Robert 9. — S'adresser-à* l'E-
tude des notaires Bolle, rue de la Pro-
yhenade 2. La Chaux-de-Fond s. 20 W3

flflVP • -̂  '*»uer une cave indépénuant
uft ïC. située prèa de la PlaceNeove
—.S'adresser, rue du Collège 7, au ler
étage. .. . . . .  ' . . . . . 20061
t}nnn nnl A louer un beau sous-sol.
OUUO'SUI. au soieii levant, d'une
chambre et cuisine.; gaz .installé. —
S'adresser choz M. Tell Calame rue dn
Grenier 89e. 20103

A
lnnnp au 30 avril, bel appartement
IUUCI ail soleil; au 4me étage. 2

chambres, cuisine, lessiverie-: — S adr.
de 2 à 3 h., 72, rue ' Lédpeld-Robért .
au 1er étage, à gauche. 20058
innapfomant A louer ue suite-oua{/|/aUCIIlCUl, époque à convenir,
appartement de 3 chambres au soleil ;
alcôve, cuisine, corridor et dépendan-
ces; gaz installé. Situé rue D. Jeanri-
chard 29. au 1er étage. S'adresser pour
traiter à M. Frei et Wintsch, ru» du
Signal 8. 20055
I .nricmDnf A louer , pour le 30 oc-IJUgClUCUl, tobre, un logement de 2
nièces, 1 cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 23, au 1er
étage, de 11 heu res à 2 heu res. 20!89
A I nii nn pour ènoque a convenir, eueO. IUUCI de laPaix l25.at)partenie:nts
très .soignés, de ô belles chambres,
confort moderne. — S'adresser, rue
du Temple-Allemand 61, au premier
étage. H-1573S-C 20187

J fKJpmpn f  A remettre pour cas ira-
UUgDUICIH. prévu , .pour fin octobre ,
un logement .oe 3 nièces, rue de l'Hô-
tél-de-Ville 3'7.Prix. 25*fr. nar mois.
S:adésser à l'Agence immobilière,
rue Lè'onold-Roert 47.' - '¦•• " 20276

f.3e imnrP'Jll* A louer de suite ou¦Uuo 1IUJ JIC IU . époque à'convenir un
beau logem»nt mbderne de 8 pièces,
au soleil; jardin ,, lessiverie. 40 fr.' par
hiois. — S'adrésser rue de la 'Charriera
68, au:3ui e étage. ¦«¦ . . • .20v99
A lnnan pour liu octourei ctiaineie
a IUUCI Î5, au 1er étage , 2 beaux
petits logements avec 2 et S- chaiiibres;
prix , 21 et 31 fr. par mpis. Eau et 8az
installés. '— S'adresser rue Léonold-
Robert-21-a. 4203:ia
I Arfnmnn't A louer , uour ie 1er nu-
ïiUgClllCUt. vémbrè, i beau logement
d'une pièce et cuisine ;' gaz installé,
jardin , lessiverie. Le tout exposé au
soleil. — S'adresser le matin de 7 à
S1/, h.* et ne midi à l' / t  h.'i ou le soir
à narlir de S'(, h., rue de la Charriére
45, au 1er étage. 20:̂ 2

Pinnnn de 2 p,èces 6t dépendances
•-iyilu.il à louer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix/ 25 fr^par itiois. —
S'adresser au rez-de-chaussée. .'
H-220I1-C . ,;.. *.' 12559

Appartements. ^RJlïiu1
Collège de l'Ouest., un sons-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième.. 'jolis. 'ap-
partements modernes, dev2 piéces et
àlcôv.e. — S'adres. au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. ' jTgg

Appirtenient. oct6P?ea9&"uun ?a?-
partement de 4 pièces^ cuisine .et dé-
pendances, lessiverie. Prix 43 fr. par
inoid. -- S'adresser- rue* dé l'Hôtel-ne-
Ville 17. au magasin. . 20 '66
Pj fin fin A louer , rlle au-Pro t'rï s 67,
rlgaUll . pour ie ai octobre 1913. pi-
gnon d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Prix , fr. 21 par mois. -1-S'adr.
à Th. Schier. Place-d'Armes 1.' 20434

J n r fpmûn f  A louer, pour fin octonre
liUgCUIGUl. logement de 2 ou 3 piéces
avec dépendances, hien situé. '— S'adr.
rue Numa-Droz ri . au 1er étag» . •'¦',3'«!

Appartement, octobre"! "rue Fritz-
Courvbisier 38, un bel apRartement .de
3 pièces, gaz , électricité ,' ^éssiverie.
Prix , fr. 480. — S'aqress'er 'cbez Mme
Chassot, rue du Doubs û. ': . 20356

Updoçjn A louer de suite au centre
OlaguMU, des affaires, petit magasin
avec une devanture. Prix , 500 fr. 1887.

S'adresser au bureau de I'I VIPARTIALS

Belles cnam Ores {Sû dTsuiteSa
uersonnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet, rue de la Montagne SS-c.
Phamh PO confortablement meublée.
UllalllUi C, située près de la Gare
est à louer à monsieur. S'adreaser rue
de la Paix 71. au rez-de-chaussée . 20078

rhamh PD A l0ll( !r de suite , uans le
UllCllIlUI C. quartier des Fabriques,
une chambre meublée , exposée au so-
leiL — S>dress2rj7ie Numa- Droz l47.

rhamhPfl * lcuer ^ e suite jolie
¦UllalllUi C. chambre meublée, exposée
au soleil , entièrement indépendante , à
monsieur ' solvable. S'adresser rue de
l'Envers 30, au 3me étago. ' 20065

PhamhPP A iouer. aux Crétêts.: oene
UUallIUl C. petite chambre meublée,
indépendante". Pri x lô fr. par mois,
chauffée. — S'adresser à M. Emile
Juillard , rue du Grenier 89-a. 20057

Phamhpoe A louer, pour le 31 oc-
UliatllUl CO. tobre ou époque à con-
venir. 2 chambres meublées, indépen-
dantes ; une* comme chambre à cou-
cher , l'autre pour y travailler, à 1 ou
2 messieurs "ou naine ayant un petit
commerce. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 1er éia^e. 20079

PhamhPO ini |enendant'e, très oieh
Ulialliulc meublée, , est i Iouer de
suite à^personhe 

de tou)e moralité. —
S'adresser rue " Lèopold-Rohert 56, au
3me étage, à droite. . 28135

Phamh PP -̂  ^ou
^r>. pour le 1er No-

UllalllUi C. vembre. une chambre non
meublée, avec part à la 'cuis.ine. 20131

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

PhamhPO A louer belle chambre
UllalliUlC. meublée à deux fenêtres
à monsieur sérieux travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 81, au ler
étage, à droite . 20101

PhamhPP A iouei" une J°'le cuamure
UllalliUlC. bien meublée, indépen-
dante, au soleil levant , à un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors'.
— S'adresser Combe Grieurin 5. au
1er étage (prés Montbrillant). 20030

PhamhPP A remettre belle chambre
¦UliaïUUl C, à deux fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85, au rez-de-chaussée,
à gauche. 20145
Phamhp o Belle grande chambre à
UlldillUI C. 2 fenêtres, an soleil , est
à louer à Monsieur. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au ler étage à droile.

¦ ¦ 
¦ 

| 20289

PhamhPP A louer jolie cuamore
UlKlIllUIC. bien meublée, au soleil , à
un monsieur de . moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 2me étage. 20164

Phamhpp A lo"er une tr«B ke\\e
UliulUUl C. chambre meublée , avec
balcon, exposée au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adrèSBer ' rue Numa-
Droz 21, au 2me étage. 20322

PhamhPP meahlée, indépendante et
UllalllUi C aasoleil estàlouerdesuite
à personne honnête. —S 'ad resser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 20328

PhamhPO A loner de suite à oer-
UUalUUl C. sonne honnête et tran-
quille, chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser rae de l'Est 6
au 1er étage, à droite. 19801

PhamhPP A l°uer> a un monsieur ,
UUdUlUlC. nne belle grande chambre
bien meublée- — S'adresser chez M. E.
Rehmann , rue Numa-Droz .98, au ler
étage, à gauche. 20352

Ou cherche à loaer ^SSnon meublée, avec gaz installé , située
au centre. — S'adresser à M. Mettant
Place d'Armes 1. 20132

IYOIIY HamflÇ seules demandent à
UCUA UaïUCù louer, pour époque à
convenir, un appartement de 2 piéces ,
au soleil uans' le quartier Est de la
ville- — Adresser les offres par écrit
avec prix , sous chiffres A. 'Hl'iQ I.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2: 294

On demande à loner t^z ™pièces, au centre de la ville ; à défaut ,
un dé 2 pièces; avec bout de corridor .
— Faire ofi'res par écri t, sous chiffres
D. C. 20330. au bureau de I'IMP A H -
TIAL. 20330

On demande à acheter cansion dp?oc:
pre et en bon état. — Faire otrres avec
prix sous initiales It. U. 20'*!i)7. au
bureau da I'IMPARTIAI.. 20297

On demande à acheter ŜS
lustres et appli ques électri ques. —
S'aiiresser cuez M. Henli Jung, rue
des Fleurs ?. -^n;ffl1

i vpnripp de suite 1 granile f a'-n. ICUUI C gnoire en zing 1 bois de
lit avec paillasse à ressorts et trois-
coins, 1 fable ronde, 1 table de nuit . 1
canapé formant lit , des bouteilles vides
1 lavabo avej c portes.— S' ad resser à
M. H. Schôttli , rue de l'Hôtel-de-Ville
17, au 2me étage. * y 20'03
Op p acinn Excellent -.ima^er Irançais
UtluùlUU. usagé, mais en parfait
état , remis a neuf, chauffage au hois
et à la bouille, à céderan prix dérisoire
de 75 fr. Conviendrai t spécialement
pour famille, petite pension , etc —
S'adresser rue de la Serre 40, au Ma-
gasin. 20-'f)9

Â VPnHPP une Don"e macimie a cou-
I CllUI C dre «Singer», uiagée mais

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

* 20092

A
nnn/j nn faute d'emploi , 1 lustre a
ICUUI C gaz, tres oeu usagé, avec

globe, mèche et tube (25 fr.), I étagère
pour livres , 5 rayons (15 fr.). — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier S, au 2me étajie.

: : 
; 20274

Bonne occasion !^ t vrfmntoS.ueau
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

au ler étage. 90347
A VPIlf i p P u" ',eau '" l,e fer . "'anca I CUUl C • laqué, complet , à une ner-
sonne. " -2(>SiS

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â nendiifl 2 fourneaux en tôle, très
S CllUI U peu usagés; très bas pnr .

S'adresser rue rie 1'Eoargn» H v.'''7:-;

Â n a n r i n n  un y etit c"ar a "ril-!S, ¦*
ICUUIC roues : état de neuf. —

.S'adresser chez M. Dumont coiffe»'* rue
du Parc 10 20285

|jP8î  A icllurc Occasions » rue
du (iivnier 14, un choix immense QO
lits Louis XV à fronto n et autres gen-
res, avec matelas non crin et duvet
edredon , trés 'bas Drix ; buffets ri" 'set-
vices noyer scuip tè. tables a coulisses
Henri II. secrétaires à fronton, ai-
moires a glace, uiuliotheques a colon-
nes , lavabo avee glace, toilette ang laise,
tables rondes , ovales et carrées, tables
de nuit  et à ouvrage, buffet à 1 et 2
portes . 1 buffet antique , grand .Dur 'au
ministre, divans moquette, commodes,
glaces, ta bleaux, panneaux, régulateur*?.
1 très belle chaise-longue moquette
enaisse. valant 150 fr. céuée 80 fr . etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
— S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-cnaiissée. 19325

rnnr fpû  a P«* avantageux , taut e
ICUUI C d'emploi et de place, un

tour à lileter . avec renvoi complet et
accessoires, ie tout en parfai t eût*. S'a
dresser Mi-Côte 13. I.ocle. 19381

A VPnrfP O deux nons calorifères
ICllUI C inextinguibles , améri-

cains et 2 jolis fourneaux portatifs en
catell fs. — S'adresser , la soirée, rue
des Tourelles 33 au rez-de-chaussée .

Bonne occasion
A vendre à très bas prix en groupes

ou séparément pour cause de manque
de place, 1 chambre à coucher ,
en noyer ciré, comprenant 2 lits com-
plets bonne qualité. 1 armoire â glace,
î lavabo avec marbre et glace. 2 tables
de nuit , 2 chaises. 1 salle à manger,
en noyer ciré bonne qualité compre-
nant : 1 buffet de service, 1 table à
coulisses, 6 chaises, 1 divan , 2 tableaux ,
1 bureau américain. — S'adresser
rue de la Chapelle 3. au ler étage.

A TflllriPfl Pour nian1ue ue piace.
ICUUI C meubles neufs et usagés,

Iils en tous genres, secréta i res, armoi-
res à glace, divans, canapés, buffets ,
tables, lavabos, machines â coudre,
chaises, commodes, tableaux , glaces:
tables de nuit , jolies poussettes, 1 vi-
trine avec corps et tiroirs, potagers à
gaz, fourneaux. Mobiliers complets

Le tout à des prix extrêmement oas.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 19397

A vonripp * Srand c°is de Jit avec
ICUUIC sommier, 1 table ovala

Louis XV, 1 réchaud à g»r, 4 ta Weaux,
4 chaises, 1 établi à 2 places. 1 lit de
fer, 1 poussette. — S'ad resser à M.
Borle, rue du Temple-Allemand 83.

20354
A VPnriPP moteur oe 1 8 HP. trans-
û. ICUUl C mission, établi et tours ;
bas prix. — S'adresser chez M. Jodelet ,
rne du Progrés-131 au 3me étage. 20012

Â VPnriPP P01"' cause ae départ. 'Z
ICUUIC machines a coudre , ainsi

qu'un lustre ordinaire, à gaz et à 2 becs.
S'adresser à M- Kûndig, rue rie là

Paix 21. . . . . . . . . . . . . 20320

A VPnriP'" P'04**̂ eaà'se de déménage-
Il CUUl G ment , un beau potager, peu

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

ftécoupeur
de PLAQUES, sérieux , bien recom-
mandé, trouverait place stable dans
Usine de dégrossissage de la ville. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
P 15743 p.. à Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds. 20350

Pivoteur - Logeur
20349 et H-23182-G

Déeotteur
pour petites pièces ancre. Places bien
rétribuées, sont demandées de suite à
la Fabrique dn Parc, Ville. . :

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

Chef de Fabrica tion
connaissances techniques exigées.
— Ecrire, sous chiffres H. 23180
C, à Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 30310

Ieune fille
17 a 20 ans , lidèle, active et ue 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
chiffrés Q 4I*'<> l ,__ . à IlauHensK'iti
et Vogfler. Lucerne. 20413

GRAVEUR
A vendre ane liirno-droitp à hiVlle

— S'adres , à M. V«*h. liaillif. f*«u-
reuu-uy (Jura-Bernois). H-2&H ¦*

^ 
20 i 14

^utilîeurs
d'horlQ-gçeiNe
sont demandes par Fabrique d'horloge , _
de la place, pour travaux d'outillage
ds calibres, Capacités et moralité éri-
gées, — Adresser références et ré-
tentions de salaire ' sous- chiffres ' , J,
20265 , au bureau de l' IMPARTWL.

ûIïlDOlta.g'eS, emboîtages aorès
dorure , en petites pièces lépines, à" ou-
vrier fidèle et consciencieux. — S'adr.
au Comptoir , rae du Nord 147, au :ime
«tage. -JQ130

Sr&IlChfiS saP'" > sa,ls concur-
*M. BUVIIVO rence comme prix et
qualité, à vendre chez M. Pierre
lîarbier, chantier du Grenier. 50114
TjUlIfiftlflP ĵ0 soussi gné se re-m apiOOlOl ¦ commande pour tou-
tes réparations concernant sa profes-
sion. — A. Hennis, tapissier. — Té-
léphone ; 6.32. 30136

Appartement mil_\Z™ rl
louer, dans le quartier des Fabri ques ,
nour famille da quatre personnes .
Entrée le 30 avril prochain. — Adres-
ser offres écrites sous ' chiffrés F. L:
R. 20068, au burea u de 1'IM P A R -
TIAL . 20059

Sertissages deSennsnerubis ,
ainsi que des plantages d'échappements
grandes pièces, sont à sortir. 201*^6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Instituteur poduevlnLd,
ICes

par jour , entreprendrait des travaux de
comptabilité ou autres écritures. 20146

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
"B -B ^Tfc -S 'S A vondr e un petitM__w*l_wM.ç9m lot de bois sec. billos
et charpentes. — S'adresser à M. Paul
Boillat , Glermnnt. I.a Ctbourg. 50358

Cadrans métal. gS'
tal « Le Prélet », aux Gêneveys'-sur-
Coffrane , sortirait des épargnâmes
(inastiquages). 20167

Traitement personnil dZZ 's
des voies nriuaîres et sexuelles
des deux sexes, au moyen du «Sa-
dik. CaUieier» du Dr Cave. Excel-
lent succès. Prix: la pièce 5 fr. ; trois
pièces fr. 12.50. Prix-courant gratuit
Marçonal, Uerliu 594, S. W. 29
1. D3294 1478Q

DÎ9HA Demoiselle de sérieuse
r IClflWa préparation musicale,
offre des leçons de piano oar heure ou
demi-heure. — Pour ren„ ignements,
s'adresser Crétêts 130, au rez-de-chaus-
sée. 17043
Mnlanre Plusieurs moteurs
1HUIOUI a. électriques Ve à3 HP,
marque « Lecoq » sont à vendre . —
S'adresser à l'Atelier mécanique Emile
Etzensberger, rue Jaquet-Droz 13.

- - 18942
ftonf lore *̂ e venuez pas vos
UDIlUOl ai vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis Kuster,
marchand de vélos, 18 Place Jkquet-
Droz 18. 14194
f-arnlt i_a Belles carottes rouges
Val UllVS. Sont à vrendre à 8 fr.

"les 100 kilos, chez M. S. FONTAINE,
Petites Crosettes 19. - Téléphone 3.77.

On livre à domicile. 20105

Vnln A vendra 50000 kilos de foin;¦ "¦¦¦ i à défaut on prendrait des
génisses en hivernage. A la même
adresse, on se recommande pour le
lisoage de tapis en chiffons. S'adresser
à Maria Donzé, aux Abattes 2, Locle.

19940

Polissages ftj rè
tir. — S'adresser rue du Parc 107-his
au 3me étage . 20367

Remonteur gSgraKS^
à faire du travail à domicile ; une grosse
par jour. Travail soigné. 20416

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
rf^i I-». AI1 -or- uour choucroute
*î j RR%J 1.H JSk. " et compote ,
Choux marcellins et Racines rouges,
sont à vendre. — S'adresser rue du
Grenier 41 H. au 2me étage. 20353

Frimf AT "̂  ven ^
re ou ¦* échanger

* I4!31»vl ¦ contre du foin , un bon
tas de fumier de vache. — S'adresser
à M. Ed. Perret , rue Fritz-Courvoisier
100 A . 1990ti

"OilSSîtgQS. cause de départ , un
atelier moderne de polissage de boîtes
or, en bloc ou séparément. — S'adres-
ser rue du Doubs 157, au 3me étage.
:\ droite. 20357

Rfilîl flndPP Ouvrier boulanger-pâtis-
UUUlulI gCI . sier cherche place de
auite. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, an
Sme étage. 20056

QnmmûIioPO JSUQe tille de la Suisse
(JUUlillCllCl D, allemande, présentant
bien , très active et propre , désire place
avec entrée immédiate.  — S'adresser à
M. F. Wullimann , Cinéma-Palace.

20261

R oil lai l t f OP Jeune homme , sachant
DUUldlI gGl. travailler seul, cherche
nlace pour le ler novembre. Certificats
à disposition. — S'adresser chez Mme
Boillat . rue de Tête-de-Ran 25. 20336

Reniant Bonne régleuse entre-
lictj iatjbB. prendrait, à domicile ,
réglages petites pièces ancre, plats et
Breguet, à défaut cherche place dans
un Comptoir. 20304

S'adres. au Bureau de I'IMPARTIAL.

U n m m n  sérieux , muni de bons certi-
I) 111111110 ficats , cherche place comme
homme de peine. — S'adr. à M. Lan-
fersiek , rue du Progrès 18, au 2me
étage. 20314

Ï?înicconc 0 de boîtes or cherche place
I llliaûCltOC ooTir le ler novembre. —
S'adresser chez M. Léon Girard , rue
Fritz-Courvoisier 20. 20323

A la môme adresse , à vendre une
belle table de 3 m. de long sur 85 c/m
de large. 
néfla lfl llûI TI» i)a i)'le et sérieux, cher-
1/Cl/ailJUCUI che place de suite ou
dans la quinzaine. 20257

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f l 'TffPHP c*e lottres en t0ll s genres ,
UlaiCUl mouvements , ponts, cuvet-
tes, eic. — Ed. Zaugg, rue des Ter-
veaux 23. 20334

F inf iûPO Jeuue fille ayant termine
LlU gvlva gon apprentissage cherebe
place pour de suite , comme lingère .
dans un atelier ou magasin. — S'adr.
à la Boulanaerie rue du Crêt 24. 20368



BANQUE JDÉRALE
Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » : 8,150,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes, 18 Oet. 1913.

dont sommes , sauf variations importantes ,
achttiiir Ej 0* mki C331-

o/0 ' à
France Chèque . 4 100 19
Londres • . . 5 25.32'/»
Allemagne » 6 12.1 71' ,'4Italie . . . 5>/« 99.«Vi
lit-lfr lque » . . 5 99.51
Amsterdam « 5 i09 85
Vienne n . . 6 105.90
Xew-York » . . 5>/ > *j .20l/4
Suisse • . . 4'/i
Billets de banque Irançais . . 100 I7VI

» allemands. . 123 65
» russes . . . â.66'/a
» au trichiens • 104 60
• a n c l a i s . . .  25 30
» italiens. . . 99 10
» américains . 5 19

Sovoroicns angl. (poids nr. 7.97) Î5 26
Piéces 20 mit (poids m. sr. 7.93) 123.63

OEPOT8 O'ARQENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 D/o en compte-courant disponi-

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

mite de somme. Les intérêts s'a-
joutent chaque année au capital.

*i ' » °/0 contre Bons de Dépôts ou
Onligations de 1 à 8 aus ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
I Notre commission */> "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts pu cachetés. Nos caveaux.
doublement fortifiés , offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers dé valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. . 143

Nous aohetons tous ooupons
suisses et étrangers et vendons
tous titres des placetru at Nous
sommes à disposition po «r tous I
renseignements. I

¦MaBMWMHMW^MMMMMMKIMBaHBBBMaBMI —

.ft Régulateurs j
»"¦-"¦ '" lÉBk ayec 6 nouvelles son- 1
w - ' 8 néries cathédrale

j m  ||| 500 Modèles I
^̂ ¦«¦¦¦¦¦BiHBiP simpleauplusriehe I
Q Prix sans concurrence Q I

garantis sur facture E
Facilités de payements

.. - . . ; Escompte au comptant i
Ï 'Â * " '" ~

****0**1>**&̂m\ -t ; '. '""

Magasin Conîlnental
» ¦¦- . Rue Neuve 3, 1er étage;...vrr;,- 1
¦ Maison de confiance' fondée en 1885 '_ '.' '_ I
B 30exaaa3ic 3.es le nouveaii catalogue

Boni bijoutiers
Bons bijoutiers sont demandés chez M,

PETITPIERKTS. rue âu Stand 60, à GENÈVE.
Travail régulier et bien rétribué. 20308

Restaurant Louis Dubois
' . . . oo-JNrv*EŒ«js.

Dimanche 19 Octobre 2048t3

BALâÈBAL
CAFÉ DDJEYMOHD

Diinauchc 19 Octobre *
R A S  Bonne musi que SS Sk 1
OAL mm mmm'l El A SB)

Excellente Oharouterle.
20533 Se recommande. A. Hild.

Grande Pension
fs* moderne *r

Samedi soir

f S1P.88
Dimanche soit' 

Civet de tepi n
Tous les jours .spécialité.4e bifstecks.

Prix réduits. 20586
On -sert pour emporter.

Se recommande , Le tenancier.
I . .  1*1 ¦' v

La vente annuelle
90308 ; éà Javeui' de H-84860-C

l'Eglise Indépendante
aura lieu à la

Croix-Bleue
le Lnndi 24 et Mardi 25 nnv, 1913

Marchand-tailleur
demande dç .suite .plusieurs, ouvriers.
— S'aarosser chez M. François Fu-
magalli, rue Çirardet 68, Le Loole.

. ' «1483

A vendre
du milieu de ia ville do Sienne, coin
dû rues, une

belle maison
dô construction. .récente , 3 étages, 4
chambres par logement, au olainoied
bureau et atelier ; avantageux ' pour fa-
bricant d'horlogerie,- monteur de boî-
tes' ou toute autre industrie , ïram*>vay
devant la maison Prix modéré. — S'a-
dresser soiis chiffres II 1899 Ç," à
Haasenstein A Voiler. UiOuit i S

20481

Sertissages
moyennes et échappements ancre et
cylindre pour engrenages et pivotages
sur jaupe s, sont demandés par Fa-
brique s'occupant de cette partie. Tra-
vail soiffn è et régulier sur plaques et
au centième. Pri x modérés. - Faire
offres écri tes, sous chiffres B. B. 2048B,
au bureau de I'IMPARTIAL . S0185

lOstnûLest
¦ Pour tout cas discret, on obtient se-
cours garanti par un spécialiste capa-
ble.— Ecrire a M Bernard , Mulhouse
I Alsace), C. N. 23, Gase posta le 1122,
U R * 30454

I Dentiers
Dentiers , même cassés, sont

achetés aus DIUS liant J-J prix, par M
Edmond Dubois , nie Numa-Droz 90.

Pension
pour persoiiuftg ùWCOH OU conva-
lesceutes, à la campagne , chez an-
cien garde-malades. — Cuisine bour-
geoise, sollicitude et Prix modérés. —
S'adresser chez M. Louis DeMsou»
lavy. à Saules ( Val-de-Ruz). Réfé-
rences : M. Bourquin , pasteur , à Fenin.

IK77R

Importante Fabrique
d'Horlogerie

oherche à entrer en relations avec

FABRICAN T
de cadrans
genre bon courant. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres P. H. 2017 t.
au bureau de l'iMPARTiA i,, 20471

A vendrcT
'une banque à deux guichets , avec ca-
siers «t tiroirs. — S'ad reRHer rue Léo-
pold-Robert 18, au rez-de-chaussée.
| 30098

Occasion uniqu e
à saisir de suile

Pour cause de départ , à vendre un
bon COMMUKCK POUH O.UIE avec
bonne elieptèle , 10 à 12.001) francs au
comptant. Affaire ' très sérieuse. —
Offres écrites sous chiffres li. P. 20477
au bureau de I'IMPAHTIAI, 20477

R vendre
montres égrenées, petites et gran-
des pieeek or. argent , métal et acier.
Plusieurs écrins argenterie à bas prix.
Un*lot de montres , système Roskopf,
acier 19 lignes , empierrées à I'i fr. le
carton. Boîtes de montres argent , métal
et acier égrenées et parlots ; mouve-
ments de 12 à 20 lignes , le tout à des
prix d'occasion. — S'adresser rue de
fa Promenade 14, au 2me étage , à
droite. „ 20317

On demande à acheter d'occasion un

Hmeublemeni
complet u ira

Adresser offres sous chiffres O. 47B N.
à Orell-Fùssli , Publicité , Neuohatel.¦ 20478

A vendre
une machine à coudre à pied , Singer
(25 fr.), uue machine à coudre David
(55 fr.), un pup itre nouveau (28 fr.) .
une glace (15 fr.), une horloge ancienne
(25 fr.), un beau rgula ieur (45 fr .j . —
S'adresser rue de la Promenade 14 au
2me étage , à dr oite. 203lij

Hât if i f i'i?DUlu /i liiL
A vendre ou â louer , un domaine ,

à proximité immédiate de la vi lle ,
d'une superficie de 61,800 m~„ suffi-
sant à la garde de 8 pièces de bétail.
— Pour renseignements et conditions
s'adresser à l'Etude BERSOT , JACOT
& CHEOEL , rue Léopold-Robert 4.

20505

"Tf m iil MM l ù t  iH __m fl I 1 RI H %/ Bl krJ a  I V - H V I  I
pour novembre 1914. au centre Iv
de la ville , rue Léopold-Robert s|
artère Nord , superbe apparte- «
ment de 4 grandes nièces, bout BJ
de corridor et petite terrasse, lj
Lessiverie , séchoir et grenue $j
terrasse pour pendre le linge, lj
¦— S'adresser chez M. Gh O. B
Dubois, rue Léopold-Robert 35 g

Fpuiierieintrepôt
A louer rue des Sorbiers 19 (Bel Air)
petit magasin avec cave. Prix 25 ir.
par mais. — S'adresser chez M. Jac-
ques Meyer, rue Léopold-Robert 68.

2050*2

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir
Fritz-Oourvol6ler 28- o. Joli pignon

de 2chambres au soleil ; vue étendue
Lessiverie moderne , concierge. t!o6 fr.

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

Léopold-Robert 24-a. Pignon de deux
pièces. 3(50 fr.

Nord 59. Sous-sol de 2 chambres, cour
jardin-potager, buanderie 875 fr.

Fritz-Courvoisier29. Rez-de-chaussée
de 2 chambres, concierge. 360 fr.

Fritz-Oourvolaiér 29-a. Bnau oignon ,
au soleil , de 3 pièces. 420 fr. *

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

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.

Pour le 30 avril 1914
Nord 59. Rez-de-chaussée de 4 pièces

gaz électricité , lessiverie , cour , jar-
din-potager. Maison moderne. 650 fr.
S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER.

rue du Nord 6't , de 10 heure s à mi *i i
et le soir denuis 7 heures. 20U&1

Téléphone 1003

Mmm&wjt On demande à
flCHieS-gtSa acheter d'occa-
sion et en hou état , un manège à deux
ohevaux, pour machine à battre. 
Adresser offres écrites sous chiffres
(V. IV. 20505, au burean de I'IMPARTIAI .

. 20506

iOilllIPlri!Immw *m Wm m mmt m»m mm *mr & m 9_9

On demande à louer, pour époque à
convenir, boulangerie bien située. —
Eventuellement , quel o-t le proprié-
taire qui serait disposé à faire une
telle installation V

Adresser los offres par écrit , sousinitiales M. I> . T. *iOOïâ, au bureau
do VIsiPAiiTUii, 20075

I P J

M AM*** -= !La Closerie des Genêts :• IT L'Homme Jaune *W 1
i B ... J _^_& 1 H B  BJL L'admirable chef-d'œuvre de Frédéric Soiibé. Le drame universellement célèbre qui ¦ • - ¦  La plus sensationnelle des _ *̂
¦ I l  I I IT 1 I I w\ 

' : a fait èleurer des millions de spe'ctâteurs _ J . . . .  grandes tragédies moaernes Ml

-m . L'Enfant sur les Vagues Le Dévouement de Starlight 1
I Ijj% B gm% gf _  0*— Grandiose drame d'aventures en deux actes . Sa
SB * O! 1 i—% H  ̂fiai 

Poignant l Captivant I Pittoresque ! Passionnant dram e du Far West 
^¦ 1 UllAwO ag§ =̂=a nig-etclin :r©ss©iXLrfc>l© e û tadiiiistir© P= =̂« Ë

Au nouveauPiogramuie . i«* '̂; ° ¦ :;/^^^̂ _ - , H
' ; . . * ' . i . - '. .  Du 24 au 30 octobres : Roger la Honte. Ensuite Germinal de Zola .

[BRASSERIK des SJPOJRTS
X_>_CT>&--m.m_*JC--m-\

SOIREE DANSANTE
, . . . Se recommande,

20532 Lé Tenancier . De»' BOCÇA.

|̂ ^H Vient de paraître :

lâfalop H Jaiiry
. . Dernière édition

600 pages— 400O gravures de timbres

Ce catalogue descriptif de tous les timbres-poste
du monde- est le plus ancien (52me édition) et le
véri table guide indispensable à tout collectionneur.

Jmmr JL __ Lm2_t_. ¦' X JL ¦ <e=9 a ¦ p
Eii vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER

Plaoe Neuve — La Ghaux-de-Fonds
MF" Envois au dehors contre remboursement.

-.: ^—w ii ni m ¦nini i IIII » ¦¦¦ ¦¦ 
P>* * :-* ¦• * .. f : - ..; ' . ' - y ' . '

JêL vœurmitiE
On offre à vendre de are à gré, sous de très favorables conditions une

petite fabrique avec force Hydraulique , siluée dans grande localité
industrielle du Jura, ainsi que l'ontiilag'e nécessaire à la fabrica-
liou de la boite arsreut. Cette fabrique est en pleine activité. Bonne clien-
tèle. Versement peu important exigé. Le vendeur s'intéresserait financière-
ment. Conviendrait pour jeune homme sérieux possédant un petit capital. —
Pour tous renseignements l'adresser an notaire Hais, à Delémont. 2052*4• H-1767-D

Pour cause de décès, à louer de suite ou époque à convenir,

L'Hôtel Bellevue
v ; aux Ipïeyw-Çiifraiie (Ct ÏJ!«liâtBl|; yÊ

Cet bôtel coniprend : Salle du café, grand* salle, Salle à,manger , 7 chato-ibres et dépendances. Magnifique jardin, entourant la inaiBon qui se ' trouver a''2 minutes de la Gare. "¦. ]  . .* * ,'.' , : , ,'h Si
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Hoirie Perret, Hôtel Bellevue.Geneveys sar Coffrane. ; . Ue a340 B 2087S;

* : : X
X DÏHÎÏffl C* Ma^son ê confiance. . S
x ¥ Ifl Nil \ Q* -VermobDroz nX i IIlllU*aJ __&
 ̂

A 
ll lâ

l*l#W Serre 43 
JjIC 20272 ¦ |Ç

y ' ¦ ; a - - | ||
X X X X X X X i t X X X t i iX X X X X X X X X X

Pension L Burgaf
5, PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE, 5

demande- de boas paosloonaires, à 2 fr. par j our1
20449 . . .  

_ 
Se recommande. '.

: ' ¦¦¦¦¦*— Ĵw*,^—»* - ' . ' ' I I  ' I I  mimmm—mm,mmf

A remettre pour le 1er ifiai prochain, un beau et. grand i

pouvant convenir pour tous genres de commerce, très avanlageusement si-
tué au centre.des affaires et daus une très importante localité du Jura . ber-1

nois. — Adresser offres, sous chiffres H. 310, J . ,  à Haaneustein & Vo-
gler. Tramelaii. II 6589 ,t 19885

La Fabrique de Cadrans métallique S. A.,
à BIENNE, demande

OU GUILLOGHEUSES
Boa gaftfl et travail assusé. EnU'ée immédiate. 20S1G

Etat-Uivil do 17 Octobre 1913
PROMES8E8 DE MARIAQE

Huguenin Benjamin-Obarles-Albert ,
fromager, et racine Kose-Helena, bor-
ioyère, tous deux Neuchatelois.

MARIAGES CIVILS
Bnschmann Paul-Walthar , commis,

Saxon , et Affolter Blanche-Henriette,
régleuse. Bernoise. — Heimann Paul-
Emile , Manœuvre, Neuchatelois et
Bernois, et Studer Bertha-Elise, re-
passeuse en linge, Bernoise.

DÉ0È8 i
1531. Bitterli Henri , fils* de Urs et

de Marie-Josephte Hurzeler , Soleurois
né le 18 juillet 1888. — 18̂ 2. Enfant
féminin. Bernois.

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuflls
à C. Mobr , méd., WolTlialdeu 55,
Apo. a. Rh. Méthode infaillible et
nprouvéa. Prix fr. 5.-. 26180

Mme A. CHEVEZ
Sape-femme diplômée de la Maternité.

Prii modérés — Prend des psionsaires
Ues2S4 21, Terrassiéra. - Genève 7032

Em prunt hypothécaire

25,000 fr.
sont demandés en second
rang sur denx immeubles.
Pincement de toute sécu-
rité; sérieuse s garanties.—
Keriro soas chiffres B. S.
¦3*2*8, Poste restante, iVEU-
CHATEL. 20343

4r «̂3*oa»sJl*c»-KB.
A VENDRB ou A LOUER,  pour

cause de déDart , au Val-do-Buz une

PETITE MAISON
construite en 1812, 6 piéces, cuisine,
eau. élsctric'té, bain , W.-'l., buaiide-
n»', caves, grand balcon. Construction
i-o cnée. Jardin. Arrêt du Tram. —
•̂ 'adresser pour visiter à Mme Botis-
toio ' a oemler. H-U846-N îh)417

Magasin alimentaire VÂUTRAVERS
io. rue du Progrès 10. .

Belles ' *200b'Ô

pommes de terre vaudoises
ïour encaver. Se recommande.
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• v '*Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer!
pour le 30 Avril 1914.

Daniel-Jfiânricliard 39. . éit£*î
pièces, cbambre de bains, ohauffage
central..

Daniel-Jeanrichard ii. Ç$aj f;
corridor , concierge. ..,. : ' . : . ;

Daniel-Jeanriciiard 43. éta£!
6 pièces, chambre de bains, alcôve,
balcon, concierge.

À proximité de la Poste éto™^
7 pièces, chambra de bains, vesti-
bule, grand balcon , chauffage central,
Sme étage,,1 4 pièces, chambre de
bains, balcon , concierge. 19455

Jaqnet-Droz 29. Bfi&*ifts
dances. . . 19456

PpflrfPPC 1\\K Sme étage 2 piéces,
r iUglCù lOlû alcôve corridor fr
420. 19457

Temple Allemand 10r 3gr
corridor fr. 380. 19458
'¦ ; ¦ ¦¦ ¦¦ i ¦¦ m i ¦ .¦¦ n¦¦ . i

Magasin de cigares
et articles de fumeurs en nleine pros-
périté, jouissant d'une ..très. âncienBe
clientèle, situe au centre des affaires
de la ville de La Ghaux-de-Fonds , est
à remettre pour cause de départ 
Adresser offres sous chiff res II. 23196
C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fond*». ¦- 20530

MmoMIe
châssis 30/40 HP., moteur Gnome,
magnéto Bosch, à l'état de neuf, est à
vendre dans de bonnes conditions. Con-
viendrait pour voiture de iaxe ou com-
me camion. — S'adresser à M. P.
Schiffmann, rue Numa-Droz 89. 20514
SairA.FAmtnA M meAUBERTitge-rOlUlUO.sa.rlPaul-Bert,
LYON-, Pensionnaires. : Se charge e*h*"
fant. Discrétion. Consultations.
Ue 211 g 4754

Jeune homme. DSr*i,̂
canton de Cerne, on demande un jeune
homme de 17 à 20 ans. pour les tra-
vaux de la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.' — S'adresser à M.
Paul Sandoz. Les Planchettes. 20512

Hnp lftrfp r ï o 0ix demande.' pour tra-
nUllUgCl lC. vailler à domicile petite
partie, adoucissagés ou partie analo-
gue. — Offres écrites sous chiffrés F.
U. 2046? au bureau, de I'IMPARTIAI,.• i ' - ¦ ; ' 20467
Iniinn fllln d'une vingtaine d'années ,
UCUllC llllC. connaissant tons les tra-
vaux du ménage cherebe place dans
une famille française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue françai se. Vie de famille dési-
rée. — Adresser les offres écrites sous
chiffres E*. HI. 30377, au -. bureau .de
I'IMPARTIAL. 20277

fflllfllPiàPP Couturière ppur dames
tyUUlUllCTC . irait coudre -les après-
midi* dans magasin ou atelier de cou-
ture. ... \ ; 20501

S'adr. au bureau de I'IMPARITAP.

TaiITtO fllln activB» intelligente et de
UCUUC UUC toute conflance , capable
de s'occuper de travaux de' bureau et
servir au magasin, est demandée. —-
S'adresser tous les Roirs , de*6 à 7 heu-
res, au Magasin G.-J. Sandoz, rue Léo-
pold-Robert 50. 20122

FmhnîtPiip 8t POSEUR de CA-HIIIUUI ttSUl DRANS. connaissant
bien les deux parties, est demandé de
suite par Fabrique de la ville. 20288

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
A «»haffonP de boites et dè-HylieVOUl colteur pour 19
lignés ancre, peut entrer immédiate-
ment. — S'adresser rue Numa-Droz 151
au 3me étage. 20494

Acheveurs ap™£
mouvements ancre, et Régleuses
pour plats et Breguets, sont demandés
Places stables et bien rétribuées.
Preuves de capacités exigées. — Faire
olfres écrites sous chiffres K. 0. 20470
au bureau de I'IMPARTIAL. 20470

Remonteurs Sgjg
vant entreprendre des grandes pièces
ancre en séries, peuvent faire offres
Case postale 11710. 2Q458

Commissionnaire. SStgSf&S
garçon libère dçs écoles pour faire les
commission*. —S'adresser rué de la
Serre 34, au rez-de-ciiausséo.' 20453

Vi ci tonr ACHEVEUR O'E-¥ 19110U1 CHAPPEMENTS
pour la petite pièce ancre soignée,
très eapable et énergique, 'trouverait
emploi immédiat ; très fort salaire,
sans temps perdu et contrat de longue
durée. — Adresser offres , par écrit
avec copies dé certificats, à Caie pos-
tale 13.911, en Ville. ' 20463
l nnriintti  O" demande de Suite un
AbbuJcUl» assujetti ou uji jeune ou-
vrier boulanger. — S'adresser Boulan-
gerie' Léon Richard, rue du Parc 83.

20504

Ull QOm&DÛB tuée a la chaleur des
fours, ayant travaillé de préférence
d'ans une fonderie de métaux. — Adr.
ofires écritea et ,certificat*) sous chiffres
S. B. 20452 au bureaufle I'IMPARTIAL.

20452
loilno flllfl On demande une jeune
UCUUC UllC. flj ia pour petite partie
de l'horlogerie ; rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Paul Beaud , rue
de la Serre 11 bis. 20497

AppartOmenL ao avril 1914, dans le
quartier Ouest de là ville, un bel ap-
partement de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, (balcons, confort moder-
ne. . *¦ ; 20244

. S'adresser auybureau de I'IMPABTIAL .

Appartement { PK
pour le 30 avril 1914 ou époque à con-
venir. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains, 2 balcons. —
S'adresser rue Oàvid-Pierre-Bourquin
19, au concierge.

A la même adresse, à louer un ga-
rage automobile. 20498

|»r Chambre , t %ue _«£Z
jolie chambre bien meublée , à mon-
sieur sérieux et-travaillàht dehors. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2me
téage, à droite. ' .
Pj iq -mhpn  A* louer pour le.ler no-
¦UliailHIlt. vembre, une belle grande
chambre meublée à deux fenêtres, à
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1.
au ler étage, à droite 20465
¦Thflmhpo A louer de suite à mon-
UliaïUUI C. sieur honnête et travail-
lant dehors . — -S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au 1er étage , à gauche.

20402
Phflnih*pO A louer une belle cham-
UilfllllMl C. bre à deux lits, bien ex-
posée.au soleil. Prix 22 fr. 20431

S'adr.aù bureau de I'I MPARTIAL .
ilhamhp a à louer à monsieur travail-
UildlllUIÇ lant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 1 A, au 3me étage.

' .J ¦ ¦ 20476
Phnmh pp Av remettre pour le ler
UllalliUlC. novembre, une chambre
meublée, indépendante , située vis-à-vis
de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 77, au 3me étage. 20493
rhamh po a l°usr , uue chambre non
UHCtlilUI O meublée, indépendante, â
deux fenêtres, exposée au soleil. —
S'adresser rue de " la Charriére 3, au
1« étage à droite. 20472
llhamhro meublée à louer, à mon-
UliaillUl C sieur honnête et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 109, au 2me étage, à gauche.

. . . 20499
Ph îmhpo A louer dans Une maison
UUaUlUlO. d'ordre utie belle grande
chambre bien meublée, électricité ; si-
tuée à 'proxithité de la nouvelle Ecole
de commerce. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 28, au 1er étage, à gauche

•': * < 9Ô49fi

fihamhPD es* a louer nour ler no-
UIKUIIUIC vethbre, à demoiselle de
toute moralité. **— S'adresser rue des
Jardinets 1. au 1er étage a droite. 20491

W_té.m_i ff__ % tranquille et solva-
IHOUa iV ble demande à louer
pour le 30 avril 1914, un logement
bien situé, de 3 pièces et corridor
fermé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 20488
PpPfinnnPfi solvables et tranquilles
rCloUUUÇD demandent à louer pour;
fin avril 1914. premier étage situe au
soleil, 3 pièces, corridor, cuisine, les-
siverie, cour et dépendances ; eau, gaz,
électrici té installes. Abords rue des
Armes-Réunies. Pressant. — Offres
écrites avec indications et prix , sous
chiffres J. C. 6014, Poste restante du
Nord. | ., 20430

On demande jj.„;££
un petit Balancier à bras. —
Faire offres écrites sous chiffres X. V.
20469, au bureau de ('IMPARTIAL.

* ¦ 204(59

On demande à acheter «T™^sier, complet et en bon état. Faire of-
fres avec prix sous initiales D. D.
2015O. au bureau de I'IMPARTIAL.

20450
A nfft P .llieflllP 0n demande à ache-
nUlU UUloCUl ¦ ter un auto-cuiseur.

Fai re offres écrites, sous chiffres L.
IH. 20353. au bureau de I'IMPARTIAI ..

* , ' , 20203

Â voniitifl * bois ciB '*' n°ye r mas-
I Cllul G sif (2places), 1 poussette

l potager français , plus 200 'bouteilles
propres. — S'adresser rue P.-H. Mat-
they 19. au 1er étage, à droite . 20291

Â vonripo ua *i°l1 ch01x de ie«nes
ICUUIC canaris, T- S'adresser rue

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

Â
ypnH pp ané belle buanderie, lot
ICllUI C . de la loteried'Agriculture

— S'adresser riie . de 1 Hôtel-de-Villè 1
(Brasserie du Monument).! 20492
I vnri f ipû 1 lit de fer complet , l Imf-

__ . ICUUl C fet sapin , à deux portes, 1
tàbje de cuisine, le tout pour 60 fr. —
S'adresser rue du Paro 70, au .me.
étage, à droi te. '¦ SQ456

vnnHpo u» canapé, une chaise
ICUUI C d'enfant , une table à

coulisses, ainsi (ju 'un- établi de gra-
veur , une fournaise et un tour à nolir.
— S'adresser rue St-Pièrre 6, au 2me
étiage- ' , ;¦ 20475

A
nonrina un bon piano noir très
ÏBUUie peu usage (700 fr.), un lit

en fer à 2 places; avec matelas en crin
animal (35 fri.) , 8 lampes, pile à gaz,
avec toute l'installation pour atelier ,
un établi en boisdùr portatif (2 tiroirs)
nour finisseuse de boites 'or, une ta-
blé de cuisiné, courroies de transmis-
sion. — S'adresser rue des Crétêts
132. au 2me étage. 20515

vpnHna uu lit de fer et un potager
ICl lUIC à bois, avec barre jaune.

-— S'adreàser à Mme Droz, rue du
Doubs 15t). au 4me étage. 20500

On demande à loner unb8re°Tn
meublée, situéa du côté de la Charrie-
ra et pour personne solvable. — Offr es
par écrit , sous chiffres X. U. I QSOjjî ,
au bureau de I'IMPARTIAI» 19806
lonno r i n m o  cherche à louer loge-
UCUUC uaulC meof d'une chambre et
cuisine, à défaut deux piéces, si pos-
sible dans le quartier des Fabriques.
— Offres par écrit sous chiffres Z. B.
20530, au bureau de I'IMPARTIAI».

. 205J-J0

Chambre à manger j sr s^s

369 franos
composée d'un superbe buffet dft S6"*vice moderne , en noyer ciré, avec vi-
traux et laiton , 1 table à coulisses as-
sortie,. 6 chaises modernes, ke tout ,
travail extra-soigné , garanti sur fac-
ture et garanti neuf , cédé au prix in-
croyable de «0g08

339 francs
Se hâter ! Cette occasion est unique. '-f
S'adresser «Salle des Ventes», rue gtt
Piprrfl li.

Â ïïoni lPO un P'ano (320 fr.), lits
ÏCUUI C complets (45 â 100 fr.),

commodes , lavabos, tables, canapé ,divan , dressoirs, bureaux , chaises,
grand choix de glaces, tableaux; etc.'
Burin-fixe, machines à arrondir . ; èta-J
li lis , petits outils , etc. Acnats , Ventes.;
Echanges. Anti quités sont achetées pq
échangées. — S'adresser au Comptoitf
des Occasions , rue du Parc 69. 20495

À VPTlfiPP Pour caus^ 
de déménage^

iCUlll C ment , un lustre à gaj
(3 becs) une lampe applique et une
lyre , 1 lit de fer à une plaoe avec
sommier, 1 traîneau pour poussette,
100 bouteilles vides et un graçid stoirti
de balcon. — S'adresser rue du Siena|
10 iMontbri l lant)  au Sme étage. 2050S)

Â ï ïOnr i n o  beau Po'agar a Baz ' llVeVÏCUUI C four (3 feux).'— S'adresser
à M. Augsburger , rus *t**5opold-'Rohert
25, au ler étage. 205B7
k vont ipp deux fourneaux de fer gar-
n i  CUUl C nis , en très bon état. —
S'adresser rue Avocat-Bille 2; 20513

Â VPndPP une bonne machine à cou-
ICllUI C dre et un grand cadre, su-

jet course. . 20523
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A npniipa nn bois de lit (2 person-
tt ICUUI C nés) , avec paillasse; trê?
bas prix. — S'adresser rue de }a Côtq
18. au rez-de-chaussée, '. ' ' ' 20540

Â VPlldPP *fau t9 d'usage , un beau
ICUUI C] dressoir, pn chèpe cirpj

avantageux. 20bl(J
S'adr. au bureau de. L'IMEAIOTJH1.

Â TPnfiPP ^es -bouteilles vides éj
I CUUl C des cruches. — S'adr. rue

Neuve 4, au 2me étage. 3020.0

____________________________mm\mmm!mVm^

1 j ': f  ' '¦ ' - ¦ ' i' J Messieurs Gnaçgri père et fil.s font part à leurs amis et cOn-
B naissances du décès de leur regretté employé, pendant plusieurs H

années, < j u

1 Monsieur Charles MORY I
*": enlevé subitement Vendredi mat in, dans sa 30nte année.
É La Chaux-de-Fond's.'le 17 OJctobre 1913.
¦]| L'ensevelissement , sans suite, aura lieu Dimanche 19 cou- 0"m rant, à 1 heure apr^s midj .
J Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 48. E
M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , m
* Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20446 fs

S ' _^ 
¦ ¦ S
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«

Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe d'Epargne H
« La Itondîaette » sont informés du décès de leur regretté col- K

—^ Monsieur Charles MORV
M fondateur de la Société. L'enterrement  sans suite, aura Heu W
IB Dimanche 19 courant à 1 heure aorès midi.' R
M 20487 " .., Le comité. |
mam_______ m______________________ m________________ mn___ m__m________ m «an mm i '"

¦ - J'ai attendu l'Ëtemcl , mon ânw l' a
;.̂  attendu et j'ai mis mon espérance eu sa
;j* ,' parole. . Psaume 130, 5.
B Madame et Monsieur . Jules Deprez-Renaud et leurs enfants , à

Lausanne,
H Madame Veuve Henri Blaser'Renaud et ses enfants à Peseux ,
8S Bàle et Zùric|l.
S les familles Renaud et Veuve, ainsi que les familles alliées,
^5 ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
y,  décès de '.. ' '¦

S Monsieur Jean-Constant RENAUD
ja leur cher et vénéré père, bsau-père , grand-père, oncle et cousi n ,
H que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 81e année , après une courte |V
m maladie. ¦ y
B Peseux, le 18 octobre^913, 1
;| L'ensevelissement aijira lj eu à AUVERNIER lundi 20 cou-

Ej  rant. à 1 h. après-midi , ,  |;
H Domicile mortuaire : Les Platanes, près de la Gare de Cor-
Va celles.
y  On ne touchera pas. f a
"y  Prière de ne pas faire 4« visites. §V

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20541 '
^̂^ «[«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ÉMMMW il^MBatBW^

¦«¦¦——'¦¦ '¦! ¦¦ gwaaiisww»wBiagBa|
Monsieur e.t Madame T. Matile-Durien et leur fils René, à M

*S Montreux , Madame Meyer-Màtile , son fils Henri , à Bienne , Mon- B
i sieur Charles Matile et spn flls Charles , à Bienne , et les familles ¦

Vos alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis , conuaissanceB, |v
H de la perte cruelle, qu 'ils viennent de faire en la personne de m

I Monsieur Henri MATILB-MATHEY
M leur cher père, beau-père, grand-père, et frère ,parent , enlevèà leur
M affection vendredi , dans sa71me année, après un-» longue maladie.

Bienne, le 18 octobre 1913,
M Le convoi funèbre sans nralte, parti ra du domicile mortuaire
B ru ie l'Hôpital 4, et l'incinération aura lieu Dimanche I» cou-
H rant . :i H heures du matin. ;
H 20482 Les familles affliges.
% Le présent avis tient lieu de lettre «Je rairc-parl.
' II lllll IIII I H I I I M—IT—— 1¦—— iiwiiiiiM mi

Tpnnïïô J* semaine passée vers la
I I U U I C  Bois du Petit-Cnàteau un
draD et deux chemises en couleur.—
Les réclamer contre les frais d'inser-
tion chez M, Perret , rue du Nord 161,
au sous-sol 202711

Ppprill d^P"'8 quelques jou rs , petit
f C l U U  dentier , composé de 2 dents
et 2 couronnes or. — Le rapporter ,
contre bonne récompense , à P. Jean-
monod. rue'.du Grenier 41i. 204B4

Ppprft l VOQ dredi après midi , do la
rCmUll rue du Collège au commen-
cement de la rue du Parc, une sacocue
noire. — La rapporter contre récom-
pense, rue du Pure 4 , au 1er étaae.

Pppfill s*m<*"i'' ae St-Imier a La
ICI  Ull Ghaux-de-Fonds, à la maison
Groscli & Greiff. un portemonnaie en
cuir , contenant une vingtaine de francs
et quelques papiers. — Le rapporter ,
'contre récompense , rue du Doubs 127.
au 2me étps;p . à droile. 20.Vi4

Faire-part M gSS
Elle a sonne la dernière heure ,
De la lille qui savait nous chérir
lit déjà pour son jeune corps
La tombe .va s'ouvrir;
Longues ont été ses soufi'rancei ,
Pëninles ses dernieTs moments ;
Maid iilli! uoùto aujourd'hui
Les justt j s j ouissances
Que DiiMi rtserve à ses enfants
Sur ce lit de fleurs au printemps de

jla VI I-J .
Enfant , tu dors en paix , ignorant 110»

Iregrets.
Tpp Hmé bien trop nous est ratie ,
Mais Dieu le veut , .respectons ses

Tdécrels
La seule peine qu 'elle a fait à nos

' [cœurs , c'est la mort.
Repose-en paix , ohère et teudre

fille ot sœur. <
Madame et Monsieur Georges Droz-

Mùtt i -Gex et leurs enfants , â Genève ,
en Allemagne,.MiSnsingeu et Bàle. ain-
èi que les familles Mûtli , Gex et alliéss ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs patents; amis .et connaissances ,
de la perte' irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et bien-aimée fille, sœur, nièce,
tante , cousine et parente ,

Mademoiselle Marthe-Gertrude MUTTI
que Dieu à reprise à Lui Vendredi , à
9 h. 45 du matin ,  à l'âge de 19 ans 10
mois, après uue longue et douloureuse
maladie.

Genève, le 18 Octobre 1913.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu Dimanche 19 courant , à 9 Heures
dd matin. .

Domicile mortuaire: Boulevard Cari
Vogt 5, Genève.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 20iSi¦ I ' ! LJ 

Associé.
En vue d'une association , on cher-

che de suite ou;époque à convenir , un
pterriste capable et sérieux, pouvan t
disposer d'un petit capital ..et diriger
un atelier. — Adresser offres , sous II.
2990IV. J à Haasenstein & Vogler .
rVenchâtcl. 20479

A louer à IVeucliàtel , un bon

Café-Restaurant
bien situé et jouissant d'une bonne
clientèle. Reprise huit  à dix mille francs
Bonne occasion pour preneur sérieux
connaissant la partie. — Ecrire sous
chiffres H-2861-N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 19340

* * * i  ¦
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de 20 fenêtres , avec sous-sol et locaux
annexes, à louer pour le ler juillet 1914
ou époque à convenir. On traiterait
éventuellement pour la 'vente de l'Immeu-
ble. Beau dégagement et terrain à bâtir
— S'adres. au bureau de ('IMPARTIAL.•___ 

19004

M_mmm
pour le- 31 octobre 1913 :

Fritz-Courvoislei* 46
1er étage. * logement de 5 chambres,

cuisine et dépendances.
itez-tie-ctiaussée, logement de 3

chambres , corridor fermé , alcôve
éclairé , cuisiné et dépendances.

four tous renseignements, s'adresser
à l .Oflîce des Jfèîllites et pour visiter
les logements , à M. H. Keller , rue
Fritz-Courvoisier 46. 19178

A louer
'A. rj méltre " de suite , pour cause de

dèbart, un appartement de 2 pièces,
cuisiné et dépendances , situé dans mai-
sbn d'ordre et ah centre de la ville.
Très urgent. i 30072

Pour tous renseignements , s'adres-
ser en l'Etude •Henri Fer; avocat, rue
Léopold- Bogert 33.

—an—m mi'wi nwm —¦

A louer
pour le 30 avril prochain, dans une des
principales artères du centre de la ville
deux MAGASINS avec logement. Ges
locaux sont susceptibles d'être aménagés
pour un commerce unique. — S'adres.
â l'Etude R. & A. Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat, rue Neuve 3.
H-3J704-C . ' ¦: ;• 30185
l l l  II 1WMUW1HU IIW MBMiBM^MWM—

Coiiett e
On cherche la reprise d'un commerce

d'importance , moyenne et marcllâh t
bien. Payement comptant. — Offres
écrites sous chiffres X. A. 19419, an
bureau de l'iMEArfriAl. . 19419

A louer .
JJOC U.UA bien sitiiés pour-bureaux.

Grand appartement s ftfi?
maison. ¦ V

S'adresser à * M m e  Bii iaux , ,rue du
renier IV

A LOUER
à proximité: de la place du March é,
-un Atelier de 13 m de long et 6 m
51) ue large, *a 'v.çc entrée indépendante
sûr la rué. 'Eventuellement , pourrait
se transformer en un beau magasin.
S'adr.'au bureau'de l'iMPAitTiAt, .. 19538

ATELIER
de polissages

'A remettre, - pour cause .de départ ,
la suite d'un * atelier do polissages et
'lifussaoes de- boîte s or ;  transmission,
uio t e 'u? Lecoq force •/? HP. avec loge-
ment.  Conviendrait parfaitement pour
ur -iiatenr.  ¦ ¦ ^03/8/
. S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI..~

Poiir le 30 avril 1914
ï» louer dans i'j 'mmeuble en construc-
T i * . n .  riie IVum.a-Droz 178. magui
i. .!..es aonarlepients ue aet 4 'plèces,
avtj çalcdve. corridor, chambre ue bains,
v.-iandah. buanderie , cour. Plus, au
sous-sol. 3 auto-gara ges* bieu
iouéiia»;és. , °t. j Vpiirprt Jii ure connaissance des plans
.-". traiter, «.'adresser à M- Charles-
«wca r HuiioMt, gérant , rue Lçopolo-
llorin rt fj j-). ._„_____

MÂûASIN
A !$uer pour le 30 avril 1914, rue

du Premier Mars 5, fe magasin et lo-:
Miiani occupés par M. Berthoud, raar-
èiaiid de chaussures. — S'adresser à
1»'; Alf red Guyot, gérant, rue de la
Pais 4o. 18945

g Derniers Avise
DOCTEUR-MÉDECIN

A. Jeanneret
RUE de la PAIX 27

reçoit chez lui ; Cas ohlrurgloaux et
Accouchements. H-23198-C 20518

Clinique particulière.

Consullations i_ i i 3 heures.

Stèno-
ûactylograplie
Demoiselle, au courant de la sortie

et la rentrée de l'ouvrage, trouverait
place stable dans un comptoir de la
localité.

S'adresser par écrit sous chiffres
13. E. 20528, au bureau de I'IMPAH -
TIAL S05-18

Photographie
: Appareil , système Kodak pliant ,

pour plaques 9X 12 cm., ou films
8X10'/î cm., à vendre. Objectif Dpu-
ble-Anastigmat Knigéner, de grande
puissance, donnant des résultats ma-
gnifi ques.. ' - 20507

Occasion !
L'appareil coùtJint neuf 190 francs,

avec 12, châssis, serait cédé à 1*Ï5 fr.
— Ecrire sous chiffrés K. G, 20507,
¦au bureau de I'I MPAH ïIAI,.

'A louer de suite, pour cas imprévu,
une bortDe Dension alimentaire mar-
chant très bien. Point de reprise. Si-
tuation absolument tonique. "— Ecrire
sous chiflres H. S.' 20535, au bureau
dé I'IMPARTIA L. 205*35

A Louer
tout de suite :

Ituelle dn Repos 9, 2 chambres ,
une cuisine.

Ituelle du Kepos I I .  2 ateliers et
bureau x d'une superficie de 165 ma.

Hôtel-de-Ville 3$, logement de 3
K Chambres, alcôve, cuisine , corridor ,

chambre haute, galetas et cave. Fr.
I' 275.— par an.

S'adresser en l'Etude Reué et An-
dré Jacot-Guillarmod, notaire et
avoca t , Itue [Veuve 3.H-309"OG 20517
I j n r tû pp  Bonne lingère-chemisière,
UlugClC. capable, se recommande
pour tout ce qui concerne sa profes-
sion , soit en journée ou à la maison.
Prendrai t engagement dans atelier de
couture ou magasin, étant bien au cou-
ran t de la vente. -— S'adresser rue de
la Balance 10 A. au 1er étage. 20526
Fflph lantioP ou vrier capable,
rel UlttUUCl , sur ie bâtiment et à
l'atelier , connaissant' bien la soudure
autogène, cherche place stable. —
Ecrire sous chiffres X. X. 20542, au
bureau de I'IMPARTIAL. 20542
loiItlP flllfl faisant ses dernières éco-

UCU11C UllC les> demande place entre
ses heures pour n'importe quel emploi
— S'adresser chez Mme Veuve Martin
rue des Fleurs 7. 20532
m̂tmmmmxm tmmeBmmmtmmmmm iBmmmmxmBXi

Servante. êune mie
""' • """"""' w" bien recom
mandée, au courant des
travaux d'un ménage, de-
mandée dans petite famil-
le. Bons «âges. — S'adres-
ser Mm ° Mosimann -Soguel,
rne du Mord -11 8. 20521

ÀPhf lVAUP déeotteur. Dour montres
lil/ ilCÏOM - or ancre cylindre est
demandé. Place stable et bou ga^e.
— Offies par écrit, sous chiffres A. Z.
20513. au bur.  de I'IMPARTIAL . 20513

On demande ËTO4SS&K
portier, garçon d'office, domestiques
pour chevaux , bonne à tout faire (forts
gages), cuisinière. — S'adresser aubu-
reau de placement, rue de la Serre 16.

20525

RpîîMIlf PIIPQ de usages pourncIHUIIlGUIà petites pièces ancre
soignées; sont cherchés par maison de
la place. Salaire très élevés avec en-
gagement à l'année. 20531

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Anhoi/oim Dans bon comptoir dentiHGVBUl . ia localité, on demande
de suite un acheveur connaissant bien
la petite pièce savonnette or. 20539

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Appartement. 3uS SS
fique appartement de 3 pièces , avec
balcon. — S'adres. â M. A. Albertone.
entrepreneur, rue du Ravin 3 (Bel-Air).

_^ 20534

Appartement, octobre Prochain.
un appartement de S pièces, cuisine et
dépendances. — S^adresser rue du
Pont 6, au ter étage. 2052lJ

nhanihl'P demande a lbuer àUllaull/l C, proximité immédiate de
la rue de l'Arsenal, une grande cham-
bre indé pendante, si possible meublée.
— Adresser offres.; sous H-I5749-C.
à Haasenstein & Vogler. 20519


