
v La mort , en frappant jeudi le docteur Lucas-
Championnière, a privé la chirurgie française
d'un de ses maîtres les plus éminents et la dis-
parition de ce précurseur mérite mieux que
le laconique « curriculum vitae » auquel se bor-
nent trop fréquemment les nécrôlogistes in-
grats.

Il n 'était, pour les chirurgiens du monde en-
tier , de figure plus sympathique et , dans les
congrès internationaux , il n 'était de parole plus
écoutée et plus applaudie que celle du profes-
seur Lucas-Championnière. En réalité, ce maî-
tre éminent n'appartenait pas au personnel
enseignant et aucune chaire de la Faculté de
médecine n'aura été illustrée par son enseigne-
ment. Mais par la puissance didactique de ses
leçons et le nombre de ses disciples, il fut un
maître dont la renommée a déj à parcouru le
monde et ne s'éteindra pas avec le temps.

L'influence qu 'il exerça sur l'art chirurgical
fut , en effet, considérable. C'est lui qui importa
en France les idées de Lister, qu 'il était allé
puiser auprès du maître lui-même, à l' univer-
sité d'Edimbourg. Et il n'est guère besoin de dé-
montrer l'importance des méthodes qui eurent
l'asepsie pour base et qui diminuèrent en des
proportions considérables la mortalité consé-
cutive aux interventions chirurgicales.

Si la trépanation est auj ourd'hui une opéra-
tion qui n'effraie plus outre mesure le chirur-
gien , c'est grâce aux préceptes que formula à
ce propos Lucas-Championnière. La cure radi-
cale des « hernies ». le traitement des fractu-
res par la mobilisation précoce ne firent qu 'a-
j outer à sa gloire en enrichissant l'art chirurgi-
cal de techniques impérissables. C'est que ce
maître était doué d'une méthode de travail qui
ne laissait rien à l'imprévu et qui ne lui permet-
tait de formuler un précepte que lorsqu 'il avait
acquis une certitude complète sur son effica-
cité.

On trouvait, à entendre ou à lire ses leçons,
un véritable régal, telle était leur clarté , tel
était le bon sens qui s'en dégageait. Dans les
discussions académiques, son intervention était
touj ours anxieusement attendue, car il n'était
pas d'orateur capable de mieux départir les
opinions. Il avait horreur de la prolixité qui
fait l'apanage des fausses sciences. Son débit
était sobre, mais ses discours ne contenaient
rien qui ne méritât d'être retenu.

L'habileté chirurgicale de Lucas-Champion-
nière avait acquis une renommée mondiale,
mais l'encens dangereux qu 'est la gloire n'avait
su griser l'âme droite et simple de cet honnête
homme. Et lorsque, chargé de lauriers, il quitta
son service de l'Hôtel-Dieu , il n'eut d'autre or-
gueil que celui de pouvoir prendre le fauteuil
qu 'avait rendu libre, à l'Institut , la rrfort du pro-
fesseur Lannelongue. L'Académie des Sciences
n 'hésita pas à lui ouvrir ses portes. Il y devait
mourir. Aucune atmosphère ne pouvait mieux
convenir à ce sage, qui sut avec tant de bon-
heur illustrer la science de son pays.

Lucas-Championnière était le petit-fils d'un
chef vendéen et son père avait fondé le « Jour-
nal de médecine et de chirurgie pratiques », qui
est le doyen des périodiques médicaux et qu 'il
ne cessa lui-même de diriger avec une grande
conscience.

Avec ce maître , qui aima si passionnément le
vrai et le bien , disparaît une des plus belles fi-
gures du monde scientifique. Tous ceux qui le
pleurent se consoleront en songeant que celui
qui appartenait aux grands corps académiques
de l'Europe et des Amériques aura certaine-
ment sa mémoire bénie par la postérité.

La chirurgie française
vient d.e subir

une perte irréparable

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous aurons de nouveau , cette année, une
magnifique exposition de chrysanthèmes et de
fleurs automnales, beaucoup plus complète et
plus intéressante encore que celle que nous
avions eue il y a deux ans à la Halle de gym-
nastique du Collège primaire. Grâce à l' amabi-
lité de la direction générale dès postes, la So-
ciété d'horticulture de Neuchâtel et du Vigno-
ble, avec les horticulteurs de La Chai.x- d«f»
Fonds, ont pu obtenir pour cette exposition.îa
grande salle de l'Hôtel des Postes, celle qui
vient de fermer ses portes sur les nombreuses
toiles de la Société des amis des arts.

L'exposition de chrysanthèmes comprendra
plus de 20 exposants de St-Blaise , Neuchâtel ,
Corcelles, Chambrelien , etc., sans oublier nos
bons jardiniers locaux. 11 y aura , on peut en
être certain , des fleurs et des plantes de toute
beauté, des confections florales merveilleuses ,
des décors de table, voir même une collection
de légumes, qu 'on nous assure peu banale.

L'exposition s'ouvrira le samedi 1er novem-
bre et durera j usqu 'au lundi soir 3 novembre.
Elle sera ouverte le samedi , de 10 heures du ma-
tin à 10 heures du soir, le dimanche et le lundi ,
de 8 heures du matin à 10 heures du soir. C'est
dire que grâce à l' excellent éclairage électrique
de la salle de l'Hôtel des Postes, on pourra , le
soir aussi, aller admirer les merveilles de l'ex-
position.

Les prix d'entrée seront très modestes , seu-
lement 50 centimes pour les grandes personnes
et 25 centimes pour les enfants. Comme cela
avait été fait il y a deux ans. on pourra ache-
ter toutes les plantes et les fleurs exposées et
il y en aura pour les bourses les plus modes-
tes. On se souvient d'ailleurs, à ce propos, que
les horticulteurs de la précédente .exposition
avaient rencontré chez nous un très remarqua-
ble succès, puisque des centaines de plantes
ont été vendues.

A La Chaux-de-Fonds. où l'on aime les
fleurs , la visite de nos amis, les bons horticul-
teurs du Vignoble , augmentée de leurs collè-
gues de la Montagne , fera plaisir à tout le mon-
de et « notre exposition de chrysanthèmes » se-
ra l' un des petits événements de cet automne.
• —»Mfl5B»»-9-rtl8'w»»- ~

Ono exposition lie chrysanthèmes

L'OPÉRETTE DE LOU ISE DE SAXE
_A. ROME

Mardi soir , le Théâtre National de Rome était
pris d' assaut : des parterres au paradis , plus
une place. Une salle de première, élégante tout
autant que s'il se fût agi d' une grande fête
mondaine en pleine saison. Il fallait un événe-
ment bien extraordinaire pour oser lancer une
œuvre nouvelle en octobre , alors que l' aristo-
cratie villégiature encore dans les châteaux ro-
mains. Celle qu 'on servait était de sorte : il
ne s'agissait rien moins que de la « Principessa
Bizzarra », l' opérette de la princesse Louise de
Saxe, écrite en collaboration avec Paolo Reni
et mise en musique par Enrico Toselli.

Depuis plusieurs semaines, les affiches multi-
colores annonçaient cette collaboration peu ba-
nale et l'on désirait la première avec impa-
tience. Au dernier moment , les menaces et l'op-
position de la cour de Saxe semblèrent devoir
faire échouer l'entreprise.

On s'attendait à tout , pendant cette fameuse
première , fut-ce même à voir Toselli paraître
au troisième acte et saluer le public la main
dans la main de Louise de Saxe. On ébauchait
un nouveau roman , pour ne pas dire une nou-
velle aventure , mais l'on n'avait pas prévu une
chose, c'était le fiasco complet de l'opérette et
le rideau obligé de se baisser au milieu du troi-
sième acte, sous les sifflets et les huées des
spectateurs , visiblement agacés.

On a beau être princesse, il ne faut pas pren-
dre le public pour plus bête qu 'il n 'est. Or, ce-
lui qui remplissait le « Nati onal » ne l'était pas
du tout. Toute l'élite intellectuelle de Rome, la
presse étrangère « in corpore », les critiques
envoyés par les différents j ournaux de la Hau-
te-Italie , formaient un public peut-être assez
sévère, mais pas du tout mal disposé. Toselli ,
avant son mariage avec Louise de Saxe, était
un musicien d'avenir. - On disait qu 'il s'était mis
avec passion au travail pour que .l'opérette, qui
voyait mardi soir le feu de la rampe, soit une
digne rentrée dans le monde musical. La désil-
lusion fut grande; à part un air mélancolique
qui avait de la grandeur , tout le reste était ter-
ne, sans vie aucune et sans cette gaîté à la-

quelle les opérettes de Strauss ou de Lehar
nous ont habitués.

Quant à l'oeuvre elle-même, elle fut au-des-
sous de toute critique; on supporta le premier ,
acte, on s'ennuy a au second et l'on se révolta
au troisième. Si' la leçon de mardi soir peut
apprendre à la princesse de Saxe que le public
est rassasié de ses histoires d'aventures sans
grandeur , qui ne sont pas dignes d'un roman à
un sou, et que les désirs plus ou moins satis-
faits d'une femme hystérique, fut-elle de sang
royal, l'intéressent de moins en moins, cela
nous épargnera une nouvelle confession de cette
pécheresse qui ne fut jamais belle.

Quelle chance nous avons en Suisse d'être
en république et de ne pas avoir à craindre d'ê-
tre affligé jamais d'une princesse bizarre , re-
marque M. Robert Vaucher, qui écrit ce qui
précède à la « Suisse libérale ».

Chacun connaît , sinon de vue, du moins par
les journaux , M. l'abbé Mermet, curé de Cer-
nier. Ses retentissantes expériences faites à
Paris au mois de mars 1913 et sa dernière
tournée dans le midi de la France lui ont valu,
avec raison, le titre de maître « sourcier ».

La commune de L'Abergement dans le can-
ton de Vaud, désireuse de posséder, elle aussi
de l'eau sous pression, et craignant des frais
inutiles, s'adressa directement au célèbre ex-
périmentateur, écrit-on du village à la « Re-
vue ». Donc, mercredi , accompagné des auto-
rités et de quelques personnes, peut-être in-
crédules ou tout au moins curieuses, M. Mer-
met indiqua avec une exactitude remarquable
l'existence de sources et de conduites con-
nues. Puis poussant plus loin , il découvrit , tou-
j ours avec la même précision, des courants
d'eau souterrains, véritables ruisseaux, qui bon-
dissaient à une profondeur de 70 mètres envi-
ron, sans négliger les petits filets d'un quart
de litre-minute aussi perceptibles pour lui que
de grandes masses d'eau. Sans se lasser, il
satisfit aux curiosités le plus exigeantes avec
la plus admirable des courtoisies. Enfin, fai-
sant ..la joie, dp - tous, il tçfj »var j ttrdessus du
hâmekd" de WMQoud, quelques sdï.'ces, quil
réunies fourniront 40 litres-minute environ.
Les autorités pourront ainsi marcher de l'avant
avec la plus grande assurance.

On peut féliciter la municipalité d'avoir eu
cette heureuse initiative, car M. l'abbé montra
que des fouilles coûteuses conseillées encore
dernièrement par des personnes autorisées
eussent été un véritable fiasco, vu le manque
presque complet d'eau à cet endroit.

Il ne serait peut-être pas inutile de mention-
ner de quelle façon M. Mermet opère. Doué
d'une sensibilité extraordinaire , et grâce à l'ac-
tion produite par l'eau ou le vide sur tout son
système nerveux , il pressent les sources, les
nappes, les cavités ou souterrains. Pour rendre
plus visibles ses expériences, et pouvoir les
contrôler plus facilement , il se sert indifférem-
ment d'un pendule, consistant en une montre
suspendue au bout de sa chaîne, ou de la « ba-
guette du sourcier ». C'est pourtant de la mon-
tre qu 'il se sert le plus souvent, car la baguet-
te, trop sensible aux influences des courants
plus éloignés, se prête facilement à des erreurs.
Le pendule , guidé par l'eau souterraine, indi-
que le sens du courant par la direction des os-
cillations , accomplissant des cercles lorsque
l'eau change brusquement de direction ou bon-
dissant elle-même quand l'eau j aillit avec force
dans l'intérieur de la terre. Par des calculs in-
connus pour nous, M. Mermet indique la pro-
fondeur de la source , ainsi que son débit.

On ne peut que conseiller aux communes sou-
cieuses de leurs intérêts de s'adresser directe-
ment à M. l'abbé Mermet , avant d'entreprendre
tous travaux de fouilles, car nous sommes con-
vaincus que la baguette du « sourcier ». connue
depuis plus de 3000 ans, n'est pas une affaire
de « sorcier », mais que c'est une véritable
science à la veille d'être inscrite comme scien-
ce réelle et exacte.

ha baguefïe du sourcier

L'Impartial ïrPSsur pamît en Des fouilies font cMconwrw les mmes d'Ostia

Depuis un an à peu près, le professeur italien
Vaglieri , bien connu comme archéologue, a
continué les fouilles commencées il y a un siè-
cle, à Ostia, le port de l' ancienne Rome, situé
à l'embouchure du Tibre. Les travaux considé-
rables qui ont été exécutés ont été couronnés
de succès et ont mis à j our des ruines dont une
grande partie sont en excellent état de conser-

vation. Parmi les plus intéressantes, dont notre
cliché donne une vue, citons les restes du théâ-
tre et du temple de Cérès, ce dernier datant du
siècle d'Alaric , roi des Goths. Il est situé à
environ 3 km. de la côte et si l'on n'avait rien
pu découvrir j usqu'à maintenant , l'ensablement
total de l'ancien port en est la cause. On peut
donc juger de l'importance du travail accompli.

Donnez -nous de Mnglish spoken »
Un ménage d'ouvriers ruraux , près de la

cinquantaine. Ils n 'ont j amais bougé de leur
canton ; les voyages ne les tentent pas, et puis
cela coûte si cher !

Mais voici qu 'un beau jour un notaire de la
sous-préfecture les convoque pour une succes-
sion de leurs parents , qui se règle dans son
étude où il faut qu 'ils viennent toucher leur part.

Quelle émotion , quel bouleversement ! Au
fond , ils sont contents, vous pensez bien , mais
combien troublés, inquiets ! Ils n'ont j amais
monté en chemin de fer, ni vu une ville. Enfin !
Ils font toilette, prennent le gros panier et en
route !

Les voici à la ville : oh ! ces rues si longues ,
ces maisons à deux étages , ces gens sur les
trottoirs , ces voitures «qui n 'arrêtent pas» ! On
trouve le notaire, qui verse 705 fr. 47 centimes.

Ils sortent ahuris de surprise et de bonheur.
Pourvu qu 'ils rentrent vite chez eux , sans qu 'on
les attaque , sans qu 'on les vole ! Cependant ,
ils lisent l' un et l'autre la même pensée dans
leurs yeux : si l'on s'offrait quelque chose ?

Us ont bien déj euné à midi, mais cela ne fait
rien : l'émotion creuse , et puis, il est bien l'heu-
re de goûter. Ils regardent , ils cherchent un
restaurant , lisant toutes les mentions des de-
vantures. Ils en trouvent enfin un qui paraît
être ce qu 'il faut , mais sans être trop cher. Ils
entrent en se donnant des airs. Le garçon ac-
court :

— Qu 'est-ce que vous désirez ?
— Donnez-moi un anglisse spokan pour deux.
— Un quoi ?
— Un anglisse spokan , qu 'on vous dit.
Le garçon se tord de rj re et ne répond pas,.
— Ben ' qubi ! est-ce qiië vous 'vous fichez de

nous parce qu 'on est des gens de la campagne?
— Non , oh ! non , mais ça .n 'est pas une

chose qui se mange, cela, c'est des mots qu 'on
dit , c'est pour parler anglais.

— Taratata ! Vous nous croyez plus engour-
dis qu 'on est. Mon garçon , il y a là, sur votre
porte , dîner à 2 fr., déj euner à 1 fr. 50, goûter
à 75 centimes, chocolat , et entre parenthèse :
« anglisse spokan ». Donnez-nous de l'anglisse
spokan et ne faites pas la bête !

Explications réitérées du garçon, incrédulité
des autres , fureur , inj ures ; on se saute dessus ;
bataille , foule accourue aux cris, gendarmerie,
etc. Et l'anglisse spokan fut porté au poste de
police.

Les gosses. — Chouette, ce type. C'est ça
qui ferait un beau porte-allumeUes.

A l_A MOJSS T A G M £

Le docteur. — Bn somme, qu'est ce que j
vous ressentez ?

— Un peu d'oppression, docteur, et puis
des douleurs à l'estomac ! ! j

.- ___.«̂  —- 1
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Frjnco pour la Suiis*

5» &n . . . . fr. 10.SO
Six mois. . , . . » 5.40
ïrois mois. . . .  » a.70

Pour l'Etrange
ï «I *f. 26, S «n. tr. 13, 3 m. tr. 6.60
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• ROGER LA HONTE - LES DERNIERS JOORS DE POMPÉ!
1 Le célèbre roman de Jules Mary, interprété par l'élite des artistes français. Grandiose vue classique. Notre tilm n'est pas celui de l'Apollo. U y a donc intérêt à voir tous les deux »

| Le Mariage ou le Mort ! - Rigadin et -ITalIeiiipaln - Léonce et sa tante
Poignant drame du Far-West .. - ., . .. Comédie originale Koman très drôle m

S •¦y Soils Peu : Répétition «le Quo Vadis ! Ensuite, Germinal de Zola * p̂f| i
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Galles Centrales
(Bâtiment de la Préfecture)

RAYON DE L'ÉPICERIE
Spécialités d'Importatio n directe :

Malaga noir vieux la bout. 1.50
Malaga brun , très vieux, p. malade 180
Malaga doré , le litre depuis 1.80 à 2.40
Malaxa doré , très vieux la hout. 2.50
Madère Dour la cuisine le litre 2.50
Madère de l'Ile, authentique » 3.—
Mai'fala » S.—
Véritables Vermouths da Turin ,

depuis , le litre 1.25 à 2.—
Vins fins d'Asti en bouteilles

Gran Spumante Vecchio (Asti-
Champagne) la bout. 1,40

Asti-Mousseux Ginzano 1" marque 1.70
Royal-Grémont(Mousseuxfrançais)2.50
Champagne Mauler

Grande Fine Champagne en bout , et
Vi bout. d'origine depuis , la bout. 5.—

Spécialisé dans ces ariicles depuis
tilnsieurs années et faiêant mes achats
directement chez les producteurs, je
suis à mêmi de vendre des marchan-
dises de tout 1er choix, à des prix
ïrbH avantageux.

Elui m , Cognac , Kirsch , Lie et Marc
du pays , Marc de Bourgogne. Whisky
et' 1., etc.. uni quement en qualité sup.

NB. Ces pris s'entendent  varie  perdu
les litres étalonnés sont repris à raison
lie 1.5 ct. le verre. 209/3
Téléphone 9.28 Livraison à domicile
.So recommande : P. Crevoisier.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Kue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
ués 7 '/s heurs». 15309

Salies pour Famines et oomltea.
- TÉLÉPHONE —

Se recommand e. Fritz ..louer.

L'Atelier ds Réglages et de Précision
A. NOTZ

offre places à S bonues ouvrières,
connaissan t, si possible , le point d'at-
tache. — Entrée de suite où époque à
convenir. 20962

BRASSERIE DO LION
Rue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

Dimanche et Lundi soir ,

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande , Paul Mori.

HOTEL du GHEVAL-BLANG
10, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUKTDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se' recommande. Albert Fcuz.

Brasseries Ssrrs
au ler étage

Tous lus LUNDIS soir
dé» 71/, heures 9016

à i*», acnoci© ol© 0«,o__a.

Se recommande.  Vva G. Laubsohep

Villa Estas - ûlerwi!
Bàle Campagne (16 minutes  da Bàle)

Famille distingués prend en pension
jeunes tilles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels , cuisine.
ménage , pointure , musique , etc., et
terminer leur éducat ion.  Vraie vie de
famille.  Sains materne ls.  Maison con-
fortable moderne. Grand jardin et foi ci .

Pour prospectus et références , s'a n;
• ù Mine Vve Reepple. Ueg. •-ÎWôi'J

jiHORLOGES ÉLECTRSQUES -1
| ET APPAREILS-SIGNAUX I

If 
J. SCHNEIDE R^ ' Electricien }g

Jl Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 f l
S . __08srr W II

«- LAMPES DE POCHE et ACCESSOIRES' j|l ïfa issssss 1 gggj |ffi B̂ _̂g j uM
i J5Mtff»«5«MJSLJ»-ft«m*»C5«- Papeterie Courvoisier.

a GRANDE SALLE DE BEL-AIR G
Dimanche 26 octobre 1913, dès S '/ _ , h- orécises du soir,

donné par le

Club de Zithers et Mandolines ,Le Myosotis4
Direction : Mlle Venise REINHAIt D

avec le précieux concours de
M. Fernand Rosselet, Chanteur comique

Le Concert sera suivi de
Soirée familier*© (privé©)

Aucune introduction ne sera admise après 11 beures du soir. 20981
— Entrée : 50 centimes — 

Bestanranî da Sland îles nrnies - Réunies
Porte 7>/i h. Dimanche, le 26 ootobre 1913 Rideanx 8»/, h.

Représentation théâtrale
donnée par

L 'AUBÉPINE (7me année)
Direction : M. A. [Muller.

L'AVOG âTTES GUEUX
Drame en 5 actes et 7 tableaux , de MM. Jules MARY et E. ROCHARD

ler tableau : Le Jour du terme. — 2me tableau : Fête à Neully. — 3me ta-
bleau : La Fllle de Marloche. — 4rn e tableau : La Justioe informe. — 5me
tableau : Mensonge de Denise. — Orne tableau : Amour et Mari. — 7me ta-

bleau : Le Saut de la Mort.
Entrée ; 60 cent. o Entrée : 60 cent.

Après la représentation : Soirée familière (privée).
Après 11 heures , entrées interdites. 30819

Boucheri e-Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

ltue du Soleil 4

Tous les jours. 18520

BOUDINS FRAIS

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les» Dimanches soir

Souper l Tripes
9014 Se recommande.

Charcuterie J. Calame
Tenue par Arthur Savoie

lia 3Ft\ie du Premier-Mars l i a
-Dès» X-U-CLcli 87 octobre

Boudin frais et Saucisse au foie allemande renommée
Tous les joiirs

Saucisse à rôtir fraîche et Attriaux. Viande de
porc fraîche, salée, fumée. Excellente Saucisse

à la viande et au foie
Mercredi et Samedi , banc sur la Place du Marché

20965 Se recommande . A r t h u r  SAVOIE.

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE HEUCH ATEL ET DU VIGNOBLE
Griretncio ESsz ôsitioxi.

de Chrysanthèmes, Fleurs automnales
| 00__Xr___s,_E!0,I,IO-KrS _E*X_.<_>_EÎ..__\.Xj :E_t6l ——

Les 1er. 3. 3 et 4 novembre 1913

Dans la GRANDE SALLE DE MOTEL DES POSTES à La Ghaux-de-Fonds
Ouverture de l'Exposition :

Samedi ler novembre, de 10 h. du matin à 10 h. du soir
Dimanche 3 novembre, de 8 tt. du matin à 10 li. du aoir.
Lundi 3 novembre, de 8 h. du matin à 10 b. du soir.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
Mard i, dès S h. du matin , enlèvement des produits.

Prix d'entrée : 50 cts. 20632 Enfauts .  25 cts.
I_t_HÎ OoaiïTÉ.



Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Pégoud est à Berlin.
Pégoud est arrivé à Berlin , j eudi à huit heu-

res du matin , venant de Vienne.
L'après-midi , ie maj or von Tschudi , le pro-

fesseur ilerson, le docteur Elias, qui s'était ren-
du en aéroplane de Johannisthal à Paris avec
Friedrich , et de nombreux officiers aviateurs
du camp de Doeberitz leur ont offert le thé
darts un hôtel de la ville. Le maj or von Tâchu-
dj a adressé à Pégoud un petit discours, disant :

— Bien des personnes qui ont entendu par-
ler de vos expériences s'imaginent qu 'il ne
s'agit là que de tours d'acrobate. La direction
de l'aérodrome de Johannisthal désire leur
faire voir qu 'il s'agit là d'expériences qui ont
une haute utilité en aviation. C'est pour cela
que nous vous avons invité à venir à Berlin
renouveler vos expériences. Ces expériences
que vous faites et qui frappent tout le monde
d'étonnement sont , j en suis convaincu, ab-
solument nécessaires pour le progrès de l'avia-
tion.

La « Gazette Nationale » publie un long ar-
ticle sur Pégoud. Elle porte en tête de sa feuil-
le du soir le titre suivant en très gros carac-
tères : « Pégoud à Berlin ». Voilà donc Pégoud
traité comme un monarque.

Pégoud fera ses vols fantastiques deux j ours
de suite à Johannisthal , samedi et dimanche.
Son appareil est arrivé. Il a été remisé dans le
hangar. Les deux mécaniciens de Pégoud le
gardent j our et nuit et le maj or von Tschudi a
donné l'ordre au maître de place d'arrêter qui-
conque essaierait de pénétrer dans le hangar
réservé â Pégoud.

Pégoud est enchanté, et il a du reste lieu
de l'être, "de la réception qui lui a été faite à
Berlin. Les tenanciers des grands établisse-
ments publics de Berlin l'invitent à venir chez
eux et mettent tout à sa disposition.

ETATS-UNIS
Le chantage scientifique.

Un maître chanteur américain , probablement
fatigué d'employer touj ours les moyens désuets
qui ne sont plus d'un bon rapport, a imaginé
d'exploiter le « chantage au microbe ».

Deux dames du meilleur monde de Chicago,
Mmes Frederick Steele et Julius Rosenwald,
ont reçu, il y a quelques j ours, chacune une
lettre et, l'ayant ouverte, ont lu :.

«En ouvran t cette lettre, vous donnez la li-
berté à environ deux millions de bacilles que
i'ai soigneusement cultivés et dont le papier est
imprégné. Vous êtes, dès ce moment, atteinte
d'une terrible maladie contagieuse; mais ne
désespérez pas ! Je tiens à votre disposition un
remède prophylactique qui , si vous en faites
usage dans les neuf j ours, tuera tous les micro-
bes qui auront pénétré dans votre corps. »

L'original maître chanteur demandait à Mme
Rosenwald 125,000 francs pour lui envoyer le
remède, tandis que Mme Steele, moins riche,
devait s'estimer heureuse de n'avoir à payer
que 12,500 francs.

Ces deux dames ont porté leurs lettres à la
police, où elles apprirent qu 'elles n'étaient pas
les seules victimes de ce chantage, et où on les
tranquillisa sur leur santé, car un examen, fait
par des chimistes patentés, révéla que le pa-
pier était bien enduit d'une pâte contenant une
multitude de microbes, mais que ceux-ci n'é-
taient pas dangereux.

Ces dames en seront probablement quittes
pour une maladie de peau, plus ou moins désa-
gréable.
Un bel exemple d'énergie.

Un bel exemple d'énergie rare vient d'être
donné par un grand industriel américain, M.
R.-B. Freeman.

Propriétaire d' une immense usine dans la-
quelle travaillaient plusieurs centaines d'ou-
vriers , M. Freeman vit dernièrement cette usine
détruite par un violent incendie dans lequel pé-
rirent plusieurs ouvriers et employés.

L'affaire dut être liquidée et les assurances
une fois payées, M. Freeman s'aperçut qu 'il ne
lui restait guère de toute sa fortune que trois
millions de francs. L'industriel est âgé de 65
ans et beaucoup à sa place se seraient retirés ;
mais lui , constatant la profonde misère de tout
son personnel frapp é par le chômage, décida de
partager avec eux ses trois millions. Il donna
donc presque tout à ses collaborateurs et le
voilà maintena nt qui recommence sa vie et se
remet à travailler. Il parle même avec con-
fiance de refaire sa fortune. -
Un enfant privilégié.

Cet enfant est celui que le président des
Etats-Unis a renversé , l' autre j our, sous sa bi-
cyclette , alors qu 'il se promenait dans les rues
de Washington. Cet enfant s'appelle Robert
C awford.

Il a reçu , de sa chute, des blessures insigni-
fiantes. Il en reçoit des cadeaux plus impor-
tants. Chaque j our, le président lui envoie un
souvenir. Avant-hier, c'était une bicyclette, qui
fie regretter au blessé de n 'avoir pas été atteint
p lus grièvement. Il y a trois j ours, c'était une
montre.

Le j eune Robert Cravford est devenu pour
les autres enfants une sorte de héros. Dans l'é-
cf> '.e qu 'il fréquentait , nombreux sont ses en-
vieux.

Oue le président Wilson ne circule plus à bi-
cyclette ! Il est menacé de voir tous les enfants
des Etats-Unis se précités sous ses roues.

ALGERIE
Un drame à la légion étrangère.

On mande de Colomb-Béchard qu 'un drame
navrant , qui ne peut s'expliquer que par la
folie subite de son auteur, vient de se dérou-
ler au poste de Khenadsa.

Un convoi de cinq hommes, commandé par
le caporal fourrier de la 4e compagnie mon-
tée du 2e étranger , en garnison , à Khenadsa,
arrivé à Colomb-Béchar lundi matin , en était
reparti le soir même vers 3 heures, après avoir
chargé des vivres d'ordinair e sur des « ara-
bas ».

De Colomb à Khenadsa , tout alla pour le
mieux et rien ne faisait prévoir ce qui devait
se produire à l'arrivée du convoi.

A cent cinquante mètres environ du poste
où tient garnison la 14e compagnie montée,
un légionnaire sauta à bas de son mulet, prit
son fusil et, sans mot dire , se mit à tirer sur le
poste. Il tira ainsi vingt-huit cartouches.

Le caporal fut tué par une balle qui lui fra-
cassa le bras gauche et le traversa de part
en part. La mort fut instantanée. Le légion-
naire se mit ensuite à la recherche du capitaine
qu 'il voulait tuer. Il pénétra dans une chambre
d'officier et mit en j oue celui qui l'occupait.
Mais l'officier put le prévenir et l'abattit à
coups de revolver.

Aussitôt après les constatations d'usage, le
corps du caporal a été transporté à l'hôpital
d'Aïn-Sefr a, où l'autopsie a été pratiquée.

Les obsèques du malheureux caporal ont eu
lieu en présence de toutes les troupes de.la
garnison. Le capitaine commandant la 14e com-
pagnie montée était venu avec un détachement
de Khenadsa et conduisait le deuil. Le caporal
était très estimé de ses chefs et de ses cama-
rades .

A Varsovie, sont réunis actuellement , comme
chaque année au début de l'automne, les plus
célèbres trafiquants de chair humaine de toutes
les parties de la terre. Les trafiquants d'Amé-
rique sont les plus nombreux. Il s'agit pour eux
d'acheter la « marchandise » et d'en organiser
le transport j usqu'aux lieux de destination.

Il y a quelques années encore, grâce à l'at-
titude indifférente des autorités russes, ces in-
dividus pouvaient sans gêne aucune et P^esS
que publi quement pratiquer leur honteuse! Itlf
dustrie. Us arrivaient à Vartovie comme à_ fe
congrès, accompagnés de leurs , femmes. "Ef
comme ils restaient longtemps dans la ville/
afin d'en visiter à l'aise les curiosités , ils ap-
portaient avec eux quantité de bagages.

Les doigts couverts de bagues d' or ornées
de brillants , porteurs de sautoirs, de chaînes
et de montres de prix , ils allaient ensemble
au théâtre , fréquentaient les restaurants les
plus chics et les hôtels les plus somptueux.
Leurs femmes, vêtues avec une richesse inouïe ,
mais sans goût aucun , les suivaient dans tous
les lieux de plaisir. La plup art parlaient le dia-
lecte espagnol en usage à Buenos-Ayres, cen-
tre de la traite des blanches.

Ces temps sont heureusement passés. Au-
j ourd'hui, la police, grâce à l'intervention de
la Ligue internationale pour la répression de la
traite des blanches , sévit sans pitié contre ces
misérables exploiteurs. Aussi , les trafi quants
n'opèrent-ils plus à Varsovie même, mais dans
les petites villes de la frontière russe.

Mais la police les surveille étroitement , et
l'autre j our encore à Piokrow, elle est parve-
nue à en arrêter deux , qui arrivaient du Bré-
sil. Ces peu intéressants personnages se don-
naient comme négociants. Mais ils ne purent
montrer aucun papier. On trouva sur eux un
chèque de 28,000 roubles, des brillants et des
bij oux représentant une somme de 16,000 rou-
bles et cinq malles contenant de riches toi-
lettes de femmes pour une somme de 14,000
roubles .

Les trafi quants arrivés ici d'Amérique et des
ports d'Allemagne , écrit un j ournal de Varsovie,
ont établi leur quartier dans les petites villes
de Rokiciny et de Bany, où ils peuvent se sous-
traire plus facilement aux recherches de la
police. Dans ces localités ne se trouvent qUe
les grands marchands , auprès desquels se ren-
dent personnellement les « livreurs ¦_, petits
agents et représentants , qui les conduisent à
Koluski. où se tient un véritable marché de
femmes.

A Rokiciny, autre petite ville de Russie, un
trafi quant en gros a acheté en trois j ours 26
j eunes filles de 14 à 20 ans. Les marchands ne
veulent que des j eunes filles j olies et robustes.
Les prix oscillent entre 50 et 1000 francs la
« pièce ». Un agent résidant à Lodz a vendu
la sœur de sa femme pour 1250 roubles.

Actuellement , un premier convoi composé
de 26 j eunes filles de Rokiciny est en route
pour le Brésil. Au passage de la frontière , quel-
ques difficultés se sont élevées , il est vrai. Les
trafi quants les ont aplanies au moyen de quel-
ques billets de cent roubles.

A Hambourg, les j eunes filles ont fait halte
pour attendre leur propriétaire. Celui-ci les a
rej ointes, accompagné d' un convoi de 50 au-
tres j eunes blanches à destination de Cons-
tantino ple.

Il est vraiment effra y ant de penser que l'Eu-
rope civil i sée ne soit pas encore arrivée à
mettre un terme à. ce honteux trafic , ;

La traite des blanches
EN RUSSIE

Petites nouvelles SK'SSBS
SION. — On commence actuellement , à Ful-

ly, des travaux pour l'aménagement d'une usine
hydro-électri que présentant cette particulari -
té d'utiliser la chute la plus élevée que l'on ait
encore songé à dompter. La chute de Fully
a 1650 m. de hauteur , en effet ; les eaux ali-
mentant l'usine et faisant tourner les turbines
viennent du lac de Fully, situé à 1650 m. en-
viron au-dessus du niveau de la plaine du
Rhôn e où se dressera l'usine.

SAIGNELEGIER. .— On annonce que M.
Huot , des Bois, le frère du député disparu ,
offre un arrangement de créanciers de 50 pour
cent. Le passif s'élève à 60.000 francs , sans
compter les hyp othèques sur la fabrique. Si
les créanciers n'acceptaient pas cette proposi-
tion , ce serait la faillite , et. dans ce cas, ceux-ci
ne retireraient que du 15 à 20 pour cent.

BIENNE. — Hier soir , au passage à niveau
qui avoisine les ateliers de rép arations des
C. F. F., un homme s'est trouvé sous le train
de Soleure qui arrive à Bienne à 5 h. 50. Il a
eu le crâne comp lètement broyé.. Il s'agirait
d'un nommé Bénédict Schwab, âgé de 57 ans ,
occupé aux travaux de terrassements de la
gare aux marchandises qui avait l'intention de
se rendre à la gare afin d'y prendre le train.
Le malheureux se sera engagé sur la voie sans
tenir compte cle la barrière qui étalit déj à
baissée.

BERNE. — Le caissier principal de la Ban-
que nationale , M. Albert Chevalier , dont le
nom se trouve sur tous les billets de banque
actuellement en circulation , va prochainement
quitter son poste pour celui de directeur d'une
imp ortante société financière genevoise , la
« Fiducia ». A la Banque nati onale , M. Cheva-
lier occupait les fonction s de caissier principal
depuis la fondation de cet établissement en
mars 1907.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

L.A CRISE DU THÉÂTRE
Berne , le 24 Octobre.

Les beaux jours d'Aranjuez sont passés. Le
nouveau théâtre municipal, dont l'ouverture lon-
guement attendue fut célébrée avec un grand
enthousiasme, qui pendant une ou deux saisons
fut la gloire et l'orgueil de Berne, est auj our-
d'hui à la veille d'une faillite. L'empressement
du début est allé sans cesse se relâchant, la
foule a peu à peu déserté l'opéra et la comédie
pour d'autres spectacle» Les cinémas qui pul-
lulent et les scènes de variétés ont accaparé
les faveurs du public. Devant des spectateurs
plus clairsemés, le théâtre a fait de vaillants
efforts pour maintenir la valeur artistique de
ses représentations; pour pouvoir surnager, il a
adressé des appels de plus en plus nombreux à
la générosité des autorités et des particuliers.
En dix ans, les subventions ont passé de 20,000
à 125,000 francs. Il a fallu cependant rendre les
armes. Sous la forme de l'inévitable commis-
sion d'enquête, les médecins se pressent auj our-
d'hui au chevet du moribond. Ils ont rendu ces
j ours-ci un verdict peu rassurant.

Le théâtre est absolument à bout de ressour-
ces. Les déficits accumulés depuis dix ans s'é-
lèvent auj ourd'hui à 800,000 francs et la saison
actuelle est la dernière qui soit possible avec
les moyens courants.

La commission a successivement examiné
tous les moyens de sauver la situation, des plus
radicaux aux plus édulcorés. Parmi les pre-
miers figure la fermeture de la scène munici-
pale pendant quelques années. Un jeûne prolon-
gé pourrait peut-être réveiller l'appétit pour
les choses du théâtre, mais on risquerait d'au-
tre part de voir le public s'accoutumer de plus
en plus aux spectacles de moindre valeur.

Une autre solution , moins extrême, serait
d'affermer le théâtre à un imprésario qui l'ex-
ploiterait à ses risques et périls. Ce système,
pratiqué dans beaucoup de villes de France
est impopulaire en pays de langue allemande.
Il est certain qu'avec le renchérissement géné-
ral de la vie, qui influe grandement sur les sa-
laires du personnel et la concurrence d'autres
spectacles plus économiques , le métier d'entre-
preneur de représentations théâtrales devient
de plus en plus difficile. Pour rentrer dans ses
fonds et réaliser un honnête profit, il est obligé
de rogner Sans cesse son -budget, au détriment
de la valeur de la scène.

Le plus sage sans doute serait que Berne
renonçât au luxe coûteux d'entretenir simulta-
nément une troup e d'opéra et une troupe de co-
médie. Beaucoup d'autres villes de la même
importance se contentent pendant l'hiver de
deux demi saisons. L'opéra j usqu'à Noël et la
comédie ensuite ou vice-versa. Comme il serait
probablement difficile d engager des acteurs
pour une si courte durée , ce qui n'est point
dans les coutumes des scènes allemandes, rien
n'empêcherait de faire alterner, une saison
lyrique et une saison dramatique. Mais per-
sonne ne semble songer à cette solution.

« Il ne se trouve à notre connaissance per-
sonne pour demander de renoncer à la co-
médie , remarquent les commissaires dans leur
rapport. La comédie d'ailleurs avec les frais
modestes qu 'elle demande porte la plus pe-
tite part dans la crise actuelle. Et qui voudrait
prendre la responsabilité , dans la capitale d'un
pays où l'allemand est parlé par la maj orit é
de la populati on , d'enlever son droit de cité à
la production dramatique allemande, alors que
les représentations françaises de la tournée Ba-
ret font toujour s salle comble et rapportent de
gros bénéfice s ? La culture française que nous
honorons et apprécions n 'est cependant pas un
bien commun , elle est le domaine spécial d'une
colonie relativement petite , qui fait preuve d'un
zèle dont la popula tion de langue allemande de-
vrait prendre exemple. »

Tous les remèdes leur paraissant inaccep-
tables, les médecins du théâtre se voient obli-
gés de recouri r à des palliatifs , à des moyens
d'une efficacité momentanée et problématique.

Le théâtre dépense chaque année 380.000 fr.
disent-ils. Sur cette somme il doit être possi-
ble d'économiser 20.000 frs. Il faut en même
temps réchauffe r le zèle du public , provoq uer
pour le théâtre un courant de sympathie. Ce
courant existe , mais manque d'organisation .
Des 125.000 frs de subvention annuelle , 40.000
son t fourni s par 400 particuliers. Groupons
cette élite en une association et cherchons à
l'élargir. Faisons de tous ces donateur s un or-
ganisme agissant , qui aura son mot à dire dans
l'administration de la scène municipale, qui en-
tretiendra et popularisera le goût du théâtre.

Tout intéressantes et appréciable s qu 'elles
soient , ces proportions ue tendront guère ,
on ne peut s'empêcher de le craindre , à tirer
le théâtre de sa détresse financièr e. Pour pou-
voir vivre il lui faut coûte que coûte trouver
60.000 frs par an de ressources supplémentai-
res. Le problème est donc loin d'être résolu.
Comme on n'a j amais plus parlé du théâtre
que depuis qu 'il est dans l'embarras . la ques-
tion préoccupe vivemen t l'opinion publiqu e, quî
commence à s'alarmer à la nerspective de voir
la scène municipale mettre la clef sous la porte.
Il est fort possibl e que le remède sorte de
l'excès même du mal et que cette crainte sa-
lutaire provoque un renouveau de généro.< :té,

_ _ _____ ^ R'

M. Lloyd George, l'apôtre des grandes réfor-
mes sociales et politiques , a entrepris une cam-
pagne énergique pour la refonte de la législa-
tion agraire et foncière anglaise.-

Le chancelier de l'Echiquier vient d'exposer à
Swindon, d'une façon très précise, les grandes
lignes de la question du retour des Anglais à la
terre. Voici, en quelques mots, comment elle se
présente à l'heure actuelle au grand homme
d'Etat.

Le fermier se plaint de l'élévation du prix de
location des terres et des fermes et des char-
ges qui l'accablent. Il paie en conséquence fort
peu sa main-d'œuvre. L'ouvrier agricole , obligé
à un travail écrasant pour un salaire de famine,
préfère tenter la chance dans les colonies, sur
des terres nouvelles qu'on lui dépeint comme
généreuses et de nature à l'enrichir.

Au point de vue national , l'Angleterre se trou-
ve dans un état de grande infériorité vis-à-vis
de la France et de l'Allemagne, notamment en
raison de l'immense quantité de terres laissées
en friche par leurs propriétaires qui en font des
terrains de chasse.

Il faut que tout cela change, dit M. Lloyd
George. Depuis des siècles, ces faits sont de no-
toriété publique, et on s'est efforcé à différen-
tes reprises, depuis une trentaine d'années, d'y
porter remède. On a employé tous les moyens,
excepté le seul qui convient : la refonte com-
plète du système de propriété agraire et fon-
cière.

Prétendre qu 'en proposant cette réforme, les
libéraux ne visent qu 'à regagner auprès des
foules un peu de leur popularité est une expli-
cation un peu simpliste. Il est hors de doute
que la situation de l'agriculture anglaise est la-
mentable. Les campagnes anglaises fournis-
sent à peine 8 % du blé consommé en Angle-
terre. Ce qui est bien plus grave, c'est que la
population rurale tend à disparaître complè-
tement. Dans tout le Royaume-Uni, il n'y a pas
plus, de 2,300,000 personnes se livrant à l'agri-
culture. Encore, sur ce total , il convient de re-
marquer qu 'il y en a 200,000 en Irlande.

Au point de vue de la santé . de la race, il y
a évidemment là une situation grave. Les con-
servateurs le reconnaissent d'ailleurs très vo-
lontiers et ils ont mis en avant plusieurs pro-
j ets pour remédier à cet état de choses. Ces
projets comportent l'établissement pour les
ouvriers agricoles d'un salaire minimum. Mais
d'après les libéraux , ces proj ets sont absolu-
ment insuffisants.-A leur;a.vte,' L'essentiel est de
s'attaquer aux Iandlords. C'est qu 'ils leur re-
prochent en effet d'être des maîtres particuliè-
rement inhumains, de faire un mauvais usage
de leurs terres , de ne point les mettre en va-
leur , d' en avoir transformé la plus grande par-
tie en parcs, en chasses et de refuser de les
vendre à des prix norm aux , c'est-à-dire à leur
valeur de terres de culture.

Les libéraux considèrent qu 'il y a là un usage
abusif du droit de propriété , que dans l'état de
choses actuel , les Iandlords j ouissent en fait
d'un véritable monopole. Ils réclament en con-
séquence une législation spéciale mettant fin
à ce mononole. En même temps, naturellement,
la législation ouvrière, qui j us qu 'ici ne s'était
guère occupée que des ouvriers des villes, de-
vra être étendue aux campagnes.

¦mm» »—«ffgrin. 
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Brasserie du Globe
Rue de la Serre £5 9942

Samedi. Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir

Grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
Mlle Elleue LE BAItRON , jolie

Gommeuse de l'Eden de Milan.
M. DAKCY. le fia Diseuri du Palais

de Cristal de Marseille.
M , CANY. le joyeux Comique.

Dimanche, dés 2 h. Matinée

-o E N T R É E  L I B R E  o—
8e recommande Edmond ICOICEltT

BcaBsscaincs

Hitsl * __ Poste
Tous les jours •"""

Dîners
104 et

Soupers
Se recommande. Charles Nardin.

BMQ3C3_R3a
Hôtel de France

Tous les SAMEDIS soirs.

TDIDCC A LA MO DE
I Klrfcd DE CAEN.

VOLAILLE DE BRESSE
Tous les DIMANCHES soir ,

Civet de Lièvre
cita. pays.

VOLAILLE DE BRESSE

2 f r. sans vin.
Oafé du Transit

35, Rue D. JeanRiehard 35.

RESTAURATION chaude et froide
Fondues

à toute heure.
Consommations de 1er chois.

PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.
So recommande, le nouveau Tenancier,
202Q2 Albert CLEKC.

Café-Restaurant à RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
V"in.B «3.0 1er olxoiat

Se recommande. Fritr Murner.

Café Français
Ja-iuet-Droz 29 J9?53

TOUS I.RS DIMANCHES soir
dus 7 >/a heures ,

TRIPES
FONDUES renommées

a loute heure.
Se recommande, Ch. ZAUGG-F A.VRE.

g

Restaurant Santschi
, GRAND ES CROSETl'ES .20893

..m.VM'llI-, dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Restaurant du Petit-Montreux

Koute de BEL-AIR. *0937

DIMANCHE et LUNDI

Straff- Straff
POULETS

Se recommande, JULOT.
— Téléphone —

Temple Communal Jeja Câaux de Fonâs
Dimanche 26 octobre 1913, à 8'/., heures pr.vUes du soir

Qrande Soirée Urtislip
donnée au profit de

L'HOPITAL D'EISIFAJMTS
avec le précieux concours de

Mme Jacqueline Crozat NI. F. Combelle
de l'Institut Tarquini-d'Or saxophone-solo de la Garde républicaine

M. Henri Ramseyer, flûtiste
L'Union Chorale Les Armes-Réunies

Dir. M. G. Pantillon, prof. Dir. M. L. Fouthoune, prof.
j et le Professeur L. Fontbonne

Prix des places : Galeries numérotées, fr. 3.— et 1.50 ; Amphithéâtre ds
face numéroté, fr. 2.-; Amphithéâtre de côté , fr. i.- ; Parterre, fr. 0.50

Location à l'avance au Magasin de musique F. Robert-tteck. rue Neuve 14
et le soir du Concert , au Temple, porte de ia Tour. 20814
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Monsieur G. V/ALZ
informe ses amis et connaissances, qu'il vient de reprendre 20939

Fiel feintas fit Ipciets
10 Boulevard Jàmes-Fuzy - GEVÈVE - Boulevard James-Fazy 10
à proximité de la Gare. L'Hôlel est installé avec tout le confort moderne.
M. Walz s'efforcera de satisfaire ses clients par un service soigné. Il se re-
commande à son ancienne et liiiéle clientèle de la Ghaux-de-Fonds. H-19273-X

UE. Ilil è Parc - Bernerisoî
situé à 2 mi mi tes de la Gaie centrale. Restaurant recommandé. Bière delà
Brasserie <_ Lôwenbrâu -Munich » et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dînera et soupers à oartir de Fr. '2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21385 G. -Haizet-IIerteusteiu, propr.

MODES EN GROS
C. SCHMITT & Cie

8, Eue Neuve —o— Rue Neuve, 8
s a  • 1 | • f _  F W 1

jTous les articles en maga-
sin seront vendus à des prix
exceptionnels de bon marché

Chapeaux garnis - Formes -- Fournitures
VENTE AU DÉTAIL

H uniques en qualités ! S
¦L Véritables seulement avec le nom MAGGI et la marque „Croîx-Etoile" JmF

Cfe— _ H~I
1 *Ms- '^mÏ B  IF

i t à MM. les Propriétaires, Architectes et Gérants d'Immeubles
j LA MAISON

Faix 70 E. SANTSCHY Téléphone 3.55
se charge de toutes transformations ; tels que :

Réfections de fonds de cuisine, chambres de bains, W. G. en carrelages,
grè, ciment ou mosaïque vénitienne.

Revêtements en faïence, à des prix défiant toute concurrence, se
j recommande également pour la fourniture et pose d'éviers en mosaïque.

Asphaltage en tous genres
Ouvriers spécialistes attitrés pour chpque Département, qui me permettent d'exécuter

I tous travaux rapidement et d'une façon irréprochable.

J 

Projets, Devis et Echantillons gratis sur demande.
20956 -r-ssHW*'.i- Se recommande, E. SANTSCHY. j »

Grande 
Salie de la Nouvel!» Oure
Rue du Temple Allemand 26

Portes 7 heures """"*" Bideau 8 heures
Dimanches 19 et 26 octobre 19131 L'ENFANT MUET

Drame en 1 acte
3 !_L9__Uoiàiieur da nom

Petit drame 20268
3 La Ronde des jeunes « Fougères »
4 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 numérotées Cure catholique romaine, Doubs 47.

_9>TTEMT_ll!%M I ^
ss nl<;mes jours à S heures pour les en-

_K I R RIl I IV-Fl  ̂¦ fants seuls. Entrée unique. *_!(> oenlimeM.

I : 
manufacture de Torchons de nettoyage :

et -bleiixoliisserie industrielle

Système (jÇ* /fi /fMM EX W) W\\ H (t*>W Remplacement
de Nettoyage £>a toPW^MP © vL" ¦ g!*atui^

¦ <w_e^w >*v v "̂— -it•*.«.«.*=*' T<gro -»& *i après chaque lavage
le plUS MniAUATETI des torchons

nuantnriftiiY WE-WwrlM 1 UU hors d'usaRe paravaniageux _____ des torchons neufs
pour Un seul achat

toutes les industries Tarif et renseignements franco sur demande. est nécessaire
1i HMammiraHm--^^

Pension M m Dubois
Rua Daniel -Jenarichard 21 ' 'mÏÏàmT '" Rue Danial-Jeanrishard 21

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — Tlié — Cl_iooolat

F,&ti.tsete>ir±*» — G-o-ÛLtex-s
Crème fraîche,

Res tatirêition
Diners et Soupers â 1.50 et 2.~ fr.

MENUS VARIÉS
19939 Se recommande.

Société du Théâtre
de La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Théâtre de La Chaux-de-
Ponds sont convoqués en Assemblée générale pour le mardi 4 novem-
bre 1913, à 8'/i n, du soir, au Foyer du Théâtre.

OKDItli. DU JOUR :
1 Bapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de

l'exercice 1912-1913.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Revision des Statuts. . . , „ , . _ _

4. Nomination de 3 membres du Conseil d'administration et de 3 vérificateurs
de comptes.

5. Divers. ______
Messieurs les actionnaires pourront prend re connaissance du bilan et du

compte des profits et pertes che"z M. Henri (îraiiiijejMi , caissier du Con-
seil d'administration, où ils seront déposés à partir du 20 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1913. 20312
H-28143-C *<e Conseil d'admluiNtration.

DOCTEUR-MÉDECIN

A. Jeanneret
RUE de la PAIX 27

reçoit chez lui ; Cas chirurgicaux et
Accouchements. H-23J98-C 20518

Clinique particulière.

Consnltations de 1 à 3 heares.
Médecin - Oculiste

Dr Georges Borel
reçoit à LA. CHAUX-DE-* ONDS . rue
de la Promenade ". à la Clini que
du D' DESCOKUDHKS , le MARDI, de
9 h. du matin à 2 */, h. après midi.

à NEUCHATEl., rue du Musée 4
tous les jours de 3 â 5 heures , sau
Mardi et Dimanche. 1044

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
Kue du iMoat - Blanc, GEiVÈVE

Mme RIVAL
Sage-femme Ire classe

11, Place de la Eusterie , Genève, re-
çoit des pensionnaires à tout tenin.s.
Discrétion. — Télé phone 290'i. 245.Ï6

Mme A. CHEVEZ
Sage-femme diplôtr.èe de la Maternité.

Prix modérés — Prend des pensionnaires
Ueff284 21, Terrassiers. - Genève 7032

Mme DOPASPER-BRON
Ei-Sage-femme dt Policlinique dt la Maternité

Consultations de 1 à H heures
Reçoitdes pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENÈVE
15005 Télé phone 42-16 Ueg 567

Dames prudentes
s'adressent pour tous retards mensuels
à C. illolir, méd., Wolfiialdeu 55,
App. a. Rh. Méthode infaillible et
éprouvée . Prix fr. 5.— . 26180

IDames
Pour tout cas discret, on obtient se-

cours garanti par un spécialiste capa-
ble.— Ecrire à M. Bernard , Mulhouse
(Alsace), C. N. 23, Case postale 1122.
U R 20454

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

r_f_pjHuc_E».Kifli
et autres Soupers
Téléphone 8.44 17169 Téléphone 8.41

Pension J. Byrgat
5, PLACE DE L'HOTEL -DE VILLE, 5

(Maison de la BIJOUTERIE KRAMER).
demande de bons pensionnaires, à 2 fr. par jour
20449 ¦ Se recommande.

fi ¦ p— =m
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL,

LA CHAUX -DE -FOHDS LA CHAUX-DE-FON DS m
Léopold-Bobert, 46 Téléphone 1401

DOU Extractions sans douleurs octa
Dentiers garantis

Travaux à pout (sans palais» 5447

M p— —m

L'Etude de

J. HENRI GROSCLAUDE, Agent de Droit
est transférée 20696

-M."—.€£ mm\.WÊL MT& VM? ^ yjB_



imprimene COURVOI SIER. Cîiaux-de-Fonds.

Le trois gagnants  des prix do
notre premier  concours d'idées

Comme nous l'avions annoncé , notre premier
concours d'idées a été clos hier soir , vendredi
24 octobre. Nous avons encore soigneusement
examiné les nombreuses lettres reçues cette se-
maine et nos aimables correspondants peuvent
être assurés que la répartition des trois prix
spéciaux affectés à ce concours n 'a pas été
chose facile. Nous y avons mis la plus grande
attention et nous croyons avoir apporté dans
notre jugement toute la conscience possible.

Beaucoup d'aimables correspondants ont ré-
pondu à notre appel. Tous se sont donné de la
peine et nous les en remercions sincèrement.
Il n'y a, hélas ! que trois prix à distribuer. Mais
que ceux qui ne figurent pas aujourd'hui sur la
toute petite liste dés gagnants ne se découra-
gent pas. Nos concours généraux vont com-
mencer et ils auront largement l'occasion de se
rattraper.

Cette fois , ce ne seront plus seulement trois
prix qui récompenseront les meilleurs travaux.
Il y en aura des centaines. On voit que n 'im-
porte lequel de nos lecteurs qui voudra s'en
donner la peine aura des chances de rempor-
ter un quelconque de ces prix. Comme il y
aura trois concours, l'un pour les dames, le
second pour les messieurs, le troisième pour les
enfants, chacun pourra, dans le cercle de la fa-
mille, ou isolément, trouver de quoi s occuper
et toucher, avec un peu de veine ou de savoir-
faire , la récompense de ses travaux.

Nous donnerons, avant qu 'il soit longtemps ,
le programme complet des divers concours
avec tous les renseignements désirables. Pour
auj ourd'hui , bornons-nous à publier les noms
des trois gagnants de notre premier concours
d'idées.

On sait que nous demandions à nos abonnés
et lecteurs de nous indiquer quel serait , à leur
sens, les meilleurs suj ets de concours à fixer :
a) pour les dames, b) pour les messieurs, c)
pour les enfants. Il s'agissait de présenter sur-
tout des choses simples , accessibles au plus
grand nombre, ne nécessitant que d'insignifian-
tes dépenses et pas de matériel ou d' outillage
autre que ce qu 'on trouve dans la généralité des
ménages.

De tous côtés avec un bel empressement , les
réponses nous sont parvenues. Il nous est ar-
rivé chaque jour un volumineux courrier , de la
ville, du canton , des contrées environnantes ,
voire même de l'étranger. Nous avons classé
chaque réponse en bon ordre et ce matin , après
mûr examen, nous avons définitivement décer-
né les trois prix annoncés, aux personnes sui-
vantes :

1er Prix :
Madame madeleine Kisler

mé-iag ère
Ghampagnefeld 32, Boujean près Bienne

Un appareil photographique , marque « lea »,
dernier modèle, f ormat 9X 1 2 , obj ectif ap lanê-
tique de première qualité , pour la pose et l 'ins-
tantané , j usqu'au centième de seconde, p renant
les pla ques et les f ilmpack , avec tous les acces-
soires nécessaires : Un p aquet '12 plaques or-
thochromatiques Eastman, ! châssis à cop ier, 2
cuvettes porcelaine , ! lampe de laboratoire , 1
boîte sel viro-iixateur , 1 p aquet d 'hypo svlf ite ,
1 f lacon révélateur concentré, 1 boîte 12 f euil-
les p ap ier sensible.

2raf > Prix :
Madame ElJsa Fliàc-kiger

. '¦ ménagère
rue du Collège 3, La Chaux-d8-Fonds

Un magnif ique dîner en f aïence décorée,
f orme renaissance , décor Régent rose, 46 piè-
ces, soit 12 couverts, comprenant : 12 assiettes
creuses, 24 assiettes pl aies, 1 soup ière, 1 lé-
gumier couvert , 2 p lats ronds, 2 p lats ovales,
1 saladier. 2 raviers, 1 saucier.

3,,!0 Prix :; ; .
Monsieur Jules Blesserly

• "¦ , commis-postal
rue du Crêt 10, La Chaux-de-Fonds

Une bibliothèque classique de 32 volumes
avec les ouvrages suivants : Oeuvres complè-
tes de J ean-Jacques Rousseau, S volumes. Oeu-
vres compl ètes de Musset , S volumes. Les Es-
sais de Montaign e, 6 volumes. Chef s-d ' œu-
vres de Voltaire , 5 volumes. Théâtre com-
plet de Corneille, 4 volumes. Lettres persa-
nes , de Montes quieu , 1 volume. Chaque série
renf ermée dans un cartonnage. .

Nous avons écrit auj ourd'hui à chacun des
heureux gagnants que nous tenions son prix à
disposition. Des demain dimanche , Mme Made-
leine Risler , pourra débuter dans la photogra-
phie, Mme Elisa Fliickiger servir un dîner de
famille à 12 personnes et M. Jules Messerly
se plonger dans la lecture des meilleurs classi-
ques français. Nous espérons que tous les trois
seront satisfaits de ce que nous avons le plai-
sir de leur off r i r  et qu 'ils resteron t de fidèles
abonnés et amis de notre j ournal.

Ainsi que nous l'avons déj à dit , le dépouille-
ment de notre premier concours d'idées nous a
fait constater qu 'il était nécessaire de donner à
chacun de nos concours deux suje ts , l'un pré-
sentant quelques difficultés , l'autre extrême-
ment facile. Il y aura donc deux concours pour

les dames, deux pour les messieurs et deux pour
les enfants. Pour éviter des confusions et faci-
liter les choses aux concurrents, nous avons
décidé de répartir les concours en deux séries :
D'abord celui des enfants, du 17 novembre au
13 décembre, ensuite celui des dames et des
messieurs du 5 au 31 j anvier 1914. Ainsi, les
enfants qui remporteront des prix pourront les
avoir pour Noël et les grandes personnes n'au-
ront pas à s'inquiéter du concours pendant les
fêtes de fin d'année, période peu propice à ce
genre d'occupations. ...

Ce sera sans doute samedi prochain que nous
publierons le plan général des concours , les su-
j ets proposés, le montant des récompenses et
leur répartition. Ensuite, nous nous occuperons
plus spécialement du concours pour les enfants ,
puisque ce sera le premier. Du ler au 17 no-
vembre, nous donnerons toutes les explications
nécessaires, voire même des illustrations très
bien faites montrant des spécimens de travaux
tels que ceux que nous proposons aux concur-
rents du jeune âge. Nous ouvrirons aussi dans
le j ournal une rubrique « Petit courrier des con-
cours », dans laquelle nous répondrons à toutes
les demandes cle renseignements, de façon à ce
que chacun soit bien au clair sur ce qu 'il doit
faire. Nous prions , soit dit en passant , ceux qui
s'intéressent à nos concours, de suivre un peu
attentivement le journal , à partir de la semai-
ne prochaine, car il y aura quelques conditions
qu 'il faudra rempl ir strictement.

Encore un mot aux correspondants de notre
concours d'idées. Beaucoup se sont rencontrés
— ce qui n'a rien d'extraordinaire — pour pro-
poser les mêmes sujets à quelques détails près.
Un certain nombre ont accompagné leurs let-
tres d'explications détaillées sur le mécanisme
de leurs propositions. Seulement, la plupart pré-
voyait des choses trop difficiles, ou qui de-
mandaient trop de travail , ou bien alors des
connaissances trop spéciales, pour que la gé-
néralité de nos lecteurs puissent se mettre sur '
les rangs avec des chances à peu près égales.

Nos correspondants retrouveront évidem-
ment dans les sujets que nous proposerons une
ou plusieurs de leurs idées, plus ou moins modi-
fiées. Nous les prions, encore une fois, de croire
que nous avons décerné nos trois prix en toute
connaissance de cause, c'est-à-dire aux propo-
sitions qui se rapprochaient le plus de ce que
nous entendions réaliser. Dans un concours, il
est matériellement impossible de ne faire que
des heureux. Mais nous disons nos bien vifs re-
merciements à toutes celles et à tous ceux qui
ont bien voulu apporter un peu de leurs ré-
flexions , de leur bonne volonté , à notre entré^ ,prise et les assurons de notre sincère recqïïr j
naissance. ' ' ' ,'.3,' .

Mes concours de V,.(Impartial"

Oinnipa nenE&atelfllse
La fièvre aphteuse au Locle.

Sur le préavis du vétérinaire cantonal , le
Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant les
mesures à prendre contre l'extension de la
fièvre aphteuse dans la commune du Locle. Le
territoire communal est divisé en trois zones :

La première , dite zone d'infection , comprend ,
les étables des citoyens Ernest Prétôt , Jules
Dubois et James Perret , aux Calâmes ; cette
zone s'agrandira , cas échéant , de toutes les
écuries dans lesquelles la fièvre aphteuse vien-
drait à éclater. La deuxième, dite zone d'obser-
vation , comprend les étables contenan t du bé-
tail qui a pu être en contact direct ou indirect
avec des animaux aphteux. La troisième , dite
zone de protection , comprend toutes les autres
exploitations agricoles du territoire communal
du Locle.

Les précautions sont prises pour la stricte
exécution des mesures de police que comporte
l'arrêté du Conseil d'Etat.
Les marchés du chef-lieu.

Depuis bien des années à pareille époque les¦grands marchés, du j eudi à Neuchâtel n 'ont
eu si peu d'importance que cette année-ci. On
sait que dans 15 j ours, le ler j eudi de novembre
est le j our du plus grand marché de l'année.
Il est touj ours précédé de plusieurs marchés
tout aussi importants et ce ralentissement s'ex- •'
plique aujourd'hui par l'absence ' à peu' près to-
tale de fruits , de pommes en particulier.

Par contre les transactions de cette nature
s'effectuent chaque j our à la gare où de nom-
breux wagons de pommes arrivant d'Allema-
gne sont vendus à des prix correspondant à
toutes les bourses. '

—~mwjg tg&*. 9-̂ ggsoçviw 

La loi sur l'enseignement secondaire
La commission du Grand Conseil à laquelle a

été renvoyé, pour examen, le projet de loi sur
l' enseignement secondaire, a tenu séance jeudi,
au Château de Neuchâtel. Elle a j ugé opportun
de ne point arrêter dès maintenant ses proposi-
tions définitives et d' aj ourner la présentation
de son rapport j usqu 'après la session ordinaire
de novembre. Des divergences subsistent sur-
tout sur la façon dont il convient de réorgani-
ser l'enseignement pédagogique et l'on espère
qu 'une discussion plus approfondie permettra
d' arriver à un compromis donnant satisfaction
aux divers groupes d'intéressés, tout en ména-
geant les finances de la République. On se sou-
vient que la majorité de la commission s'était
ralliée à la proposition de créer deux écoles
normales cantonales, avec quatre années d'étu-

des, l'une à Neuchâtel , l'autre à La Chaux-de-
Fonds. L'étude financière à laquelle vient de se
livrer le département de l'Instruction publique
a permis de constater que les charges nouvelles
ne seraient point en rapport avec l'état des fi-
nances cantonales ; il s'agit donc d'adopter un
système moins coûteux , correspondant avec
les moyens dont nous disposons, et qui tienne
compte des conditions spéciales dans lesquelles
se trouve le canton de Neuchâtel , La commis-
sion du Qrand Conseil n'est pas loin non plus
de reprendre l'idée émise par un de ses mem-
bres et qui était restée en minorité dans une
précédente séance.

Cette proposition consiste à procéder à l'é-
laboration de deux projets de lois, traitant sé-
parément l' enseignement secondaire propre-
ment dit et l' enseignement pédagogique.

Il est urgent de mettre au point la loi actuelle
sur l'enseignement secondaire, dont la plupart
des dispositions ne sont plus en vigueur , et l'im-
portante question de la préparation profession-
nelle des instituteurs et des institutrices mérite
certainement d'être envisagée pour elle-même.

La rédaction décline ici toute responsabilité

SUPPLEMENT ILLUSTRE. — Le 30e nu-
méro de notre supplément illustré hebdoma-
daire contient un grand nombre de vues très in-
téressantes. La page de tête représente un vil-
lage lacustre en Océanie qui ressemble tout
particulièrement aux demeures de nos ancêtres '
lacustres. A l'intérieur : Un grand mariage en
Angleterre , qui intéressera plus spécialement
les dames par l'exposition des toilettes de la
mariée, la duchesse de Fife, femme actuelle du
prince Arthur de Connaught. Le portrait de
Charles Tellier , inventeur du froid artificiel. Le
« Volturno », paquebot qui prit feu en pleine
mer. Le voyage de M. Poincaré en Espagne. La
coupe Gordon-Bennett. La catastrophe de Car-
diff. L'ouverture du canal de Panama et les
courses de chevaux de Rolle.

LIGUE DES LOCATAIRES. — L'assemblée
générale de la Ligue des locataires a confirmé
comme suit le bureau : Président , Henri Eh-
rensberger, Paix 67; secrétaire, Albert Salomon,
Premier-Mars 5; caissier, Charles Fillieux,
Serre 43. Le comité rappelle à ses membres
que le bureau de rensei gnements gratuit à ses
adhérents , est ouvert tous les jours de 8 h.
à midi et de 2 h. à S h. du soir , rue de
la Paix 67, au 2me étr>ge. La cotisation annuelle
[a été fixée à 1 _v. et sera perçue dans le cou-
rant dit mois.

CINEMA APOLLO. — Le programme de
cette semaine comporte un numéro sensation-
nel : « Les derniers jours de Pompeï », en 6
actes, qui est une reconstitution grandiose , su-
perbement réussie , d'une civilisation disparu e,
d'après le célèbre roman d'Ed. Bulover. La
grande valeur de ce filnt a obligé la direction de
suspendre les réductions habituelles des prix
des places.

CONCERT DE BIENFAISANCE. — De-
main soir, le Tout Chaux-de-Fonds qui aime
l'enfance et compatit à ses maux , se donnera
rendez-vous au Temple français pour le beau
concert qu 'offrent deux de nos meilleures so-
ciétés , .ainsi que les solistes émérites. C'est
à 8 heures un quart précises que M. le pro-
fesseur Fontbonne marquera la première me-
sure. N'oublions pas d'en être dimanche.

MIGNON , — La représentation de « Mi-
gnon », mardi au théâtre , sera rehaussée en-
core par la présence cle Mme Renée Danthesse,
la jeune et brillante artiste de la Gaîté-Lyri que,
à laquelle la presse de Besançon a prodigu é
des éloges. Nous aurons d'autre part les dé-
buts d' un nouveau ténor , qui remplacera M.
Brisard , remercié ces jours derniers à Besan-
çon.

CINEMA PALACE. — Cet établissement of-
fre cette semaine à ses nombreux -habitués un
grand draine qui eut lors de , sa publication
dans les plus grands journaux un succès con-
sidérable. C'est celui du célèbre écrivain Jules
Mary, intitulé « Roger la Honte ». Pou r, ce
film spécial d'une bienfacture extraordinaire ,
toutes les cartes de faveur et les réductions ont
été suspendues.

LA FOUGERE. — « Drame dans une forêt »,
« Drame dans une habitation », « Une comédie
dans tous les deux » : c'est le programme varié
des représentations théâtrales de la « Fougè-
re », qui jouera pour la dernière fois dimanche ,
au local habituel , 26, Temple-Allemand.

LIVRET. — Le livre J de .«Mi gnon » qui sera
représenté au théâtre mardi soir, par la troupe
de Besançon , a été édité par M. w. Graden , im-
primeur et est en vente au bureau de location
Veuve.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre « Venezia »
se fera entendre à la brasserie Ariste Robert ,
demain dimanche , à l' apéritif , l'aprés-midi et le
soir. Les amateurs de belle musique iront cer-
tainement les entendre.

ELECTION. — Le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi et dimanche , 15 et 16 novembre , l'élec-
tion d'un député au Conseil national , en rem-
placement du citoyen Louis Martin décédé.

TEMPLE DE L'ABEILLE. — La vente an-
nuelle en faveur du Temple de l'Abeille aura
lieu les 11 et 12 novembre prochain , au Stand
des Armes-Réunies.

Qommuniqués

(Bép êches du 25 êctohre
cie l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps poar deaiaini
Bean et doux

Une affaire de chantage
ZURICH. '— Une assez curieuse affaire de

chantage a trouvé ces jours-ci son. épilogue de-
vant les tribunaux zurichois.

Par l'intermédiaire du pasteur Flaig, d'Alt-
stetten, un certain Keller , inventeur d' un levier,
était entré en relations avec un capitaliste zu-
richois, qui mit sur pied une société anonyme
pour l' exploitation de l'entreprise. En recon-
naissance de ses bons offices, le pasteur Flaig
reçut de Keller une gratification de 2000 francs.
L'affaire ayant mal tourné, l'inventeur se sou-
vint plusieurs années plus tard de ce cadeau et
en demanda le remboursement. Bien que rien
ne l'y obligeât , le pasteur Flaig fit un verse-
ment de 500 francs, bientôt suivi , sur de nou-
velles instances, d'un deuxième remboursement
de 300 francs. Pour obtenir les 1200 francs res-
tants, Keller usa de menaces et finit pan se
plaindre au conseil synodal zurichois, qui in-
fligea un blâme au pasteur et lui conseilla, pour
des raisons morales, de rendre le solde. Sur le
conseil de son avocat, le pasteur Flaig refusa
de s'exécuter et comme Keller le menaçait de
publications dans les j ournaux catholiques, il
intenta une action pénale. Reconnu coupable de
chantage, Keller a été condamné par le tribunal
à trois mois d'emprisonnement.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Dans sa séance d'hier le Con-

seil municipal s'est occupé de la question de
l'acquisition par la commune de Berne du Gur-
ten. La commission de gestion propose de char-
ger la municipalité de continuer les négocia-
tions avec le propriétaire du Gurten sur la
base de son offre de vente , soit 1.361.500 fr.
L'assemblée a adopté , à l'unanimité cette pro-
position.

GENEVE. — Ce matin , une violente collision
s'est produite à Plainpalais entre un char de
maraîcher et un taxi dont trois des occupants
ont été plus ou moins grièvement blessés, Mme
Eugénie Bertrand , belle-fille du maire de Plain-
palais , qui se trouvait sur le char, a été trans-
portée à l'hôpital dans un état grave.

SCHAFFHOUSE. — Le soleil ayant dispersé
l'épais brouillard qui régnait ce matin, l'avia-
teur Daucourt a pris son vol avec son passager
cet après-midi à 1 h. 20. Il a décrit un grand
cerefe sur- la ville , puis s'est dirigé- vers l'est
pour la direction de Vienne.

Les zones aériennes interdites
PARIS. — Le décret sur les zones interdites

à la navigation aérienne paraîtra au « Journal
Officiel » lundi.

Il dispose que , sans autorisation spéciale, il
est défendu de voler ou d'évoluer :

1. Au-dessus de la zone comprise à l'inté-
rieur du premier périmètre mariamétrique des
places fortes , forts et ouvrages énumérés dans
une annexe ;

2. Au-dessus de toute région, de tous éta-
blissements militaires ou navals — champs
d'instruction , champs de tir , etc., — ou sont ex-
écutés des expériences et des tirs.

Les zones interdites sont , en partant de la
Méditerranée : Toulon , Nice , Embrun , Besan-
çon, Albertville , Morez , Pontarlier , Epinal , Bel-
fort , Lunéville, Nancy, Toul , Verdun , Montmé-
dy, Mézières, Givet , Valenciennes , Dunkerque ,
Cherbourg, Brest, Lorient , La Rochelle, Roche-
fort.

A remarquer .:
'° L'Emuljion_ Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procédé de Scott et qui puisse
justifier une période de
38 ans de succès. S -Cp*

2° L'Emulsion Scott est com- ÉmÊÈ$k\
posée avec des ingrédients m$W) l à W
de première qualité et w^TtjSjy
nonobstant toujours excel- ïp Mg»
lente et efficace. HïXa

^° L'Emulsion. Scott est un M^Êg™ *
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laissera substituer aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
i J

si  - \

I Si vous voulez voir votre enfant
c:i bonne santé , se développer rorporel - JlelniMit  et moralement, donnez-lui cie \_ 'lli'iii.iloi ;èiii- du !>_ ¦ Hommel.  Aver- j1 t issei iK.nl  ! Ks-iftar expressément le nom •' j
du Da- Hommel. " M.879 {

i &5> , J.
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En 8 jours
le Corrîclde Bourquin guéri t radi-
calement leB cors et leB durillons.

En Tente seulement : 11033

Grande Pharmacie Bourquin
89, Rua Léopold-Robert, 39

Réputé depuis20 ans. Le flacon fr. 1.25

Démontages. JSSWÏÏÏt
montages et remontages, demande une
partie à la maison ; se recommande.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
Sme étage, à droite. 20861

Combustibles Jules L'Héritier - Faure
Bureau et chantier : Rue du Commerce 130

Téléphone 3.03 •_________________________ Téléphone 3.03
Coke de la Ruhr  de toutes grosseurs pour chauffage et pour
la fonte. Houille pour potagers. Anthracite belge. Bou-

lets d'anthracite. Briquettes Union
Promptes livraison à domicile. — Prix très modérés

Service consciencieux 18096

AFFICHES.e j P ŜSZtSSUiEËmml ^S ^—————________BaM____-_-————————M—M——————————————____¦

Magasin L ROTHEN - PERRET
rue Numa-Dror 139.

TrÊs jolis choix dans les
tableaux, panneaux
el glaces, paiement pan*
neaux à. l'huile. 20885

ATELIER
On demande à louer , pour le 39

Avril 191'., 1 local situé au rez-de-
ehaussée avec sous-sol et pouvant con-
tenir 20 ouvriers, si possible quartier
des Fabriques. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. U. 20~ .ïf> .
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 20766

JSk_ .̂MllMWBMM 'JËsmm
On offre à vendre de gré à gré, sous de très favorables conditions une

petite fabrique avec force Hydraulique, située dans grande localité
industrielle du Jura, ainsi que l'outillage nécessaire à la fabrica-
tion de la boite argent. Otte fabrique est en pleine activité. Bonne clien-
tèle. Versement peu importan t exigé. Le vendeur s'intéresserai t financière-
ment. Conviendrait pour jeune homme sérieux possédant un petit capital. —
Pour tous renseignements l'adresser au notaire Hais, à Delémont. 20524

H-1767-D

Saignelégier. Jtttel de la (jare
Dîners de noces, de familles et de Sociétés. Cuisine et vins renommés.
H 538 S 7 P. Aubry-Graber, propriétaire.
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Et, le soir de l'évasion de Serge, encore la
même ruse. Le notaire avait dit, le matin , à son
garçon de bureau :

— Après midi, vous parti rez pour Asnières.
Ma fille a besoin de vous.

Zéphirin avait répondu de son air benêt:
— Bien, Monsieur , on ira.
Et, quant au cocher inconnu qui avait en-

levé Thérèse Garancier, plus de doute, c'était
Jacquet, le jardinier d'Asnières, qui servait dans
la maison depuis plus de vingt ans.

— Tout concorde bienl
Brigard était si enchanté de ses réflexions

qu 'il songea a frapper à la porte d'Angélina
pour les lui communiquer :

— Mais non , se dit-i l, je lui raconterai tout
cela, quand j'en aurai acquis les preuves.

...Le lendemain , lorsqu 'il se rendit à son
bureau , Zéphirin était déjà arrivé. Il l'examina
longuement, pendant que le vieux soldat pré-
parait le cabinet du patron.

— Si c'est réellement lui, pensa-t-il, il faut
qu 'il ait un rude toupet pour oser se représenter
ici.

Zéphirin semblait , d'ailleurs, fort calme; mais
en le regardant plus attentivement , Brigard
trouva sur son visage des traces de fatigue :
les yeux étaient battus, rougis, les traits tirés.
Puis, s'il faisait toujours consciencieusement
son métier, il n'avait plus sa belle allure d'au-

trefois, son air gai. Brigard pensa qu'il pour-
rait le faire bavarder.

— Dites-moi, Zéphirin, vous n'êtes plus le
même... Vous avez donc quelque chagrin?

Le vieux soldat se passa la main sur les
yeux et répondit naïvement :

— Oui, Monsieur, je vous l'avoue: c'est le
chagrin de penser que le fils de mon ancien
maître a si mal tourné!

Et lui-même tourna le dos à Brigard, pour
continuer sa besogne.

Le premier clerc renonça à lui poser de nou-
velles questions :

— Je me contenterai de le surveiller , pen-
sa-t-il.

La journée se passa sans incident. Le no-
taire arriva assep tard à son bureau. La veille,
il était rentré à Asnières pour dîner avec sa
fille; mais Julienne, voulant retarder l'expli-
cation qu'elle devinait sur les lèvres de son
père, n'était pas descendue à la salle à man-
ger, prétextant qu'elle avait une migraine épou-
vantable.

— Allons? s'était dit le notaire, ce sera pour
demain matin.

'Mais, le lendemain matin, la migraine avait
persisté, encore plus tenace. Et il arrivait à
Paris, très malheureux, ne sachant pas com-
ment il pourrait se présenter chez Angélina.
Heureusement il reçut une convocation de M.
Lisars et passa son après-midi au Palais de
Justice. Ce fut une distraction pour lui. Il ra-
conta la visite de Serge et de Claude, comme
s'il s'était agi de deux abominables bandits.
Il parla d'effraction, d'escalade, de bris de
clôture...

Il finit même par se persuader qu 'il avait
couru un grand danger. Et, le soir, il alla dîner
chez Angélina, se disant que la maladie de sa
fille, car il transformait la migraine de sa fille
en maladie, était une excuse suffisante pour
retarder tout nroiet important :

— Angélina est une personne trop raison-
nable pour ne pas le comprendre !

Elle le comprit si bien qu'elle n'adressa pas
un reproche au notaire ; elle ne lui montra
même pas la lettre qu'elle avait reçue la veille de
Julienne. Ce «fêtait plus à cela qu'elle songeait,
mais à Serge. Elle se contenta de dire, lors-
3ue le notaire voulut lui expliquer la maladie
e sa fille :
— C'est une maladie complaisante, mon cher,

et qui durera aussi longtemps que votre fille
voudra vous empêcher de lui parler sérieuse-
ment.

Puis elle se laissa aller à sa nouvelle préoc-
cupation. Où était Serge en ce moment? Et
Brigard le découvrirait-il?

...Brigard avait patiemment attendu la fin
de la journée, surveillant les moindres actes
de Zéphirin , et il n'avait rien surpris d'anor-
mal. Lorsque la nuit arriva , le clerc du no-
taire partit le premier, pour ne pas éveiller
l'attention du vieux soldat.

— Je serai bien fixé tout de suite, pensait-il.
Si Zéphirin rentrait chez lui et y restait, ses

soupçons étaient mal fondés. Si Zéphiri n sortait
de Paris, c'est qu'il irait retrouver Claude et
Serge ; et, alors, il suffirait de le filer pour
surprendre le secret de leur cachette. Bri-
gard se posta donc au coin de la rue d'Antin
et attendit. Zéphirin sortit presque aussitôt;
et, au lieu de remonter le faubourg Saint-Ho-
noré qui l'aurait mené à son logement, il gagna
la rue de la Boétie.

— Bigre! murmura Brigard, voilà un chemin
§ui ressemble diantrement à celui de la gare

aint-Lazare!
Puis Zéphirin s'engagea dans la rue de la Pé-

pinière.
— Cette fois ça y est! fit Brigard avec joie.

Je ne me trompais pas.
Cinq minutes après, Zéphirin pénétrait dans

la gare Saint-Lazare et s'arrêtait au guichet
de la ligne de Versailles.

Il allait demander son billet pour Asnières,
quand il entendit des pas derrière lui. U se re-
tourna machinalement et aperçut Brigard qui
accourait. Brigard se retourna aussi, espérant
que Zéphirin n'avait pas distingué son visage.

— Aurait-il l'audace de me filer? se dit
celui-ci. En tout cas, soyons prudent. Tu ne
connais pas le vieux Zéphirin , mon bonhomme!

Et, bien haut, il cria:
— Seconde... Ville d'Avray !
Brigard se prit à cette ruse grossière. Il

attendit que Zéphirin eût quitté la salle des
Pas-Perdus; puia il gagna* à son tour, le guichet
et demanda triomphalement:

— Première... Ville d'Avray !
En se dirigeant vers le train, il pensait :
— II y a quinze jours j'aurais dû me défier

de cet animal. J'aurais déjà pincé Claude; Thé-
rèse serait encore en prison, et mon plan re-
latif à Serg-e aurait réussi... Etais-je sot avec
ma .jalousie? '¦ i

Il s'installa , tout joyeux, dans son wagon
et ne bougea plus jusqu 'à la station de Ville
d'Avray. Il descendit alors le premier sur le
quai, pour guetter Zép hirin à sa sortie du
compartiment, oîi il l'avait vu monter. Pour
cela, il se dissimula derrière un des piliers du
petit pont de bois, dévisageant tous les voya-
geurs qui défilaient devant lui. Il ne voyait
pas Zéphirin; et cependam son wagon était
ouvert. Et le train reparti^sans que zéphirin eût
reparu.

brigard ,tout abasourdi ,sortit de la station ,
s'imaginant qu 'il allait retrouver le garçon de
bureau sur la route. Mais bientôt, une nouvelle
hésitation le prit:

Quelle route fallait-il suivre?
— Serai-je joue ? nutrnuira-t-il.

(A suivre.)

LA MÈCHE D'OR



Il a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants:

Fr. 25. — pour l'Hôpital d'enfants, par l'en-
tremise de M. Paul Borel, pasteur, en souvenic
d'une fille et sœur regrettée.

Fr. 26. — pour l'Hôpital, dont fr. 10. — de
Mlle. M. B. en reconnaissance des bons soins
reçus et fr. 16. — de la part des fossoyeurs de
M. Fernand Malezewsk.

Fr. 498.55, produit net des cachemailles dé-
posés dans les bureaux et établissements pu-
blics, dont fr. 239.93 pour l'Orphelinat et fr.
158.62 pour l'Oeuvre des Crèches.

Fr. 8.62 pour l'Hôpital d'enfants, montant des
dons déposés dans un des cachemailles du
Temple National à l'issue du Concert populaire
d'orgues de M. Charles Schneider, du 13 oc-
tobre.

Fr. 200. — pour l'Orphelinat, don de M. Louis
Bertrand Eberhard.

Fr. 35.50 pour les Crèches, de la part des Di-
recteur et personnel des Bureaux des Services
industriels, à la mémoire de leur regretté collè-
gue et ami, M. William Barbier.

Fr. 6. — pour l'Orphelinat , de la part des ga-
gnants du 1er lot de la loterie de la Société d'a-
griculture.

Le Comité du Dispensaire a reçu avec recon-
naissance les dons suivants, par l'entremise de
la Direction des Finances :

Produit de la collecte faite à la soirée de la
société de tir « Aux Armes de guerre », 10 fr.

Des fossoyeurs de M. Emile Bernardi, 18 fr.
Les Colonies de vacances ont reçu fr. 1.20 de

la 5me classe garçons No. 8. Merci.
L'Oeuvre des Crèches — Promenade et

Abeille — a reçu :
Par l'entremise de la Direction des Finances

la somme de fr. 158.62, produit net des cache-
mailles déposés dans les Bureaux et établisse-
ments publics.

Fr. 35.50, de la part des Directeur et person-
nel des Bureaux des Services industriels, en
mémoire de leur collègue et ami William Bar-
bier.

Fr. 41. — des fossoyeurs et amis de M. Wil-
liam Barbier.

Merci à tous les donateurs.
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VARIÉTÉ

C'est bien la plus extraordinanre et la plus
fantastique colonie que l'on puisse rêver. L'i
magination pourtan t .bizarre d'un romancier
comme Edgar Poe n'aurait peut-être j amais osé
la créer et cependant cette île existe réellement
aux confins du Mexique, dans le golfe du même
nom.

Un célèbre médecin aliéniste de San Francis-
co, le docteur Franck Murray, après avoir fai t
de nombreuses études spéciales sur la folie, est
arrivé à la conviction suivante :

Les fous, selon lui, ne deviennent tels que
« parce qu 'ils souffrent d'être et de se sentir
des exceptions. Ils n'entretiennent de relations
avec personne, personne ne veut en entretenir
avec eux et leur folie, au lieu de diminuer, s'en
augmente. De là aussi ce perpétuel et affolan t
monologue auquel ils ne cessent de se livrer
toute leur vie ».

Fort de cette conviction le spécialiste prétend
que si l'on sort les déments d'une société où
tout le monde — sauf eux — a la manière pré-
tendue sage de mesurer et de peser les senti-
ments et les actes,humains et si l'on en forme
une colonie toute spéciale où nul être réputé rai-
sonnable n 'interviendra, celle-ci deviendra une
communauté parfaite.

Cette théorie toute particulière au docteur
Murray, le praticien a voulu la mettre en pra-
tique. N' ayant pas lui-même une assez grande
fortune personnelle pour réaliser cette fantaisie,
il ouvrit une souscription.

Les fonds affluèrent ; parents, amis d aliènes,
savants, généreux bienfaiteurs , tout le monde
voulut coopérer à cette bizarre expérience. Le
célèbre aliéniste put alors faire l'acquisition ,
dernièrement, d'une petite île de 10 kilomètres
de long sur 5 de large, située en pleine mer, à
plusieurs milles, au sud de la Nouvelle-Orléans.
Il #• établit la fantastique colonie de Wiseland.

C'est désormais la république des fous. Ceux-
ci, au nombre de plusieurs centaines, y vivent
dans la plus complète liberté, s'administrant,
travaillant, circulant tout à leur guise, sans au-
cun contact étranger. On les a établis dans un
grand nombre de fermes spécialement cons-
truites pour eux. Des instruments divers ont été
mis à leur disposition et chacun s'adonne, au
métier qu 'il exerçait primitivement. Il y a des
cultivateurs, car la terre est très fertile, deS
boulangers, des bouchers, des maçons, des cor-
donniers, des cochers, une société d'approvi-
sionnement tenue par des employés impec-
cables en un mot, toute une colonie parfaite où
l'on vit dans la plus grande tranquillité et où
l'on se suffit à soi-même.

Comble de l'ironie, il y a même à Wiseland ,
un garde chargé de faire respecter les proprié-
tés et en même temps chargé d'assurer le bon
ordre.

De temps à autre le docteur, qu 'on y vénère
comme un dieu, va passer quelques heures dans
cette terre de la folie. Il examine et attend'avec
impatience les résultats de son extravagante
expérience.

CULTES A LA CHAUX-DE-FOUDS
Dimanche 2 6 Octobre 1913

Karlise nationale
OBAND TEMPLE . — 9 '/s h- matin. Gulte avec nrédication.

11 b. du matin.  Catéchisme.
ABKILI.B , — 9 l/s !*• matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Ca'éehisme.
CONVBBS. — 9 '/• h- Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
I-Hli«e indépendante

TEMPLE. — 9 '/a h. du matin. Gulte avec prédication M.
Luginbûhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
OBATOIBE. — 9 h. matin. Réunion de prières.

9 '/j h. Culte avec prédication , M. Junod.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PBESBYTéRE . — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8''j h. du soir. Réunion.
Ecoles du Dimanche à il heures du matin.

Deutsche Kirclie
9 «/, W"". Gottesdienst.
10 y* Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dem-

j enigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

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

ligline 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 "/, h. Office,
sermou français. — Soir. 8 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Stadtmissiou
(Vereiushaus : rue de l'Envers 87)

9 »/« 'Uhr Vormittags . Gottesdienst. Herr Inspektor
Veich-Rappard.

8 Uhr Naclnnitt. Jahresfest im Saal des blauen Kreu-
zes (siehe Inserate).

8 '/4 Uhr. Versammlung in der Kaoelle.
Mittwoch 81/. Uhr Abend. Bibelstunde.
Freitag 8'/j Unr Abend. Mànner u. Jungl. verein.

Riscliœfliche Mctliodisteukirclie
(E HLISE MéTHODISTE I rue du Procré» 36

9'/a Uhr  Vorin . Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Goltes-
dienst. — 11 l ihr .  Sonntagschule. — Mittwoch 8'/s
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte tivangéllque (Paix 61)
9'/» h. matin. Culte . — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/ , h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société dn teuipérauce de la Croix-ltleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 </» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallel. — Dimanche , à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Va h. du soir. Réunion
allemand... (Peti te «aile).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 80 du aoir. Réunion de
tempérance.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent auoun changement.
t_ W Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir te vendredi soir au plus tard.

I ^̂  % I

Tapis

Progrès
I Rideaux

Progrès
i Linoléums

Progrès
i Stores |

Progrès
l Couvertures

Progrès
I literie

Progrès
i Meubles

Progrès
ï.a maison

la mieux assortie

Progrès
I_a maison 'vendant
le meilleur marché

I Faites vos achats j
I Au
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Pharmacie d'ornée. — Dimanche 36 Octobre :
Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 39; ouverte
jusqu 'à 9 »/, heures du soir.

Sf 8ervloe d'offloe de nuit. — Du 27 Oct. au l"Nov. :
Pharmacies Bech et IKathey.

SOT La pharmacie d'offloe 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 Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.

— SAMEDI 25 OCTOBRE 1H13 —
Harmonie .'«Avenir». — Répétition, à 8 heures et demie

du soir, au local (Café des Alpes) .
Musique de la Croix-BIsue. — Répétition générale à

8'/t n - précises, à la Croix-Bleue.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 3 heures et demie.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie an

local (Cercle Ouvrier).
Booloté d'avioulture «ORNIS» . — Séance à 8 h. et demie

au looal (Brasserie du Cardinal, l" étagei,
fourlsten-Club «Edelweiss». — Aile Samstag Abend

Zusammenkunft im Lokal (Hôtel du Soleil).

BARQUE PERRET & C,B
LA CHAUX-DE-FONDS»»

Adresse Télégr. : Comptes de virements :
Perreibank Banque Nat : 5752

Téléphone 138 ! Postes : IV b. 143

Changes du 25 Oct. 1913.
NJUS sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

rant. ou au comptant moins commission, de 'p nr»«r
mr: 12946

Cours Esc.
UIOSEJ Chêuue 25.323/« —

u Court et petits appoints . . . .  JS 30 V» 5»/,
. Acc. ancl. î mois . . Min. L. 100 __5..10 '/t b"„
. » » 80 à 90 jours , MiD. L. 100 25 30 Vt 5%

f Uili Chèqne Paris . 10'H7« . § -
_> Courte échéance et petits app. . . 40" _7 '/t SV,
¦ Acc. franc, i mois Min. Pr. 30(10 100 _ 7Vi *"/,.
» i> n 80 à 90j.Min.Fr.  3000 100.17 V» >>'/,

-EllIQUE Chèque Br malles , Amers . . .  99 50 —
» Acc. belg. 3à3mois. Min. Fr.5000 99.55 6°/"
» Traites non accept., billets , etc. . 99 50 5V,

ItiillUE Chèque, conrte éch., petits app. . 113 63 s. < 6°/,
» Acc. allem. 3 mois . Mm. M. J0O0 128 76V» 6'/,
, » S* 80 à 90 j., Min. ii. 3000 .23 8»».« 6' 0

ITILE Chèqne. courte échéance . . . . 99 32 Va 5Vs
» Acc/ ital.. i mois . . . * chiff. 89 32 «/s S 'It
n » » 80 à 90 jou is . i chiff. 99 33</l 5V»

USIEHDitl Court *«90 5' 0
» Acé . bol ) . S à 3 mois. Min. Fl. «X» Î08 90 5°/,
a Traites no_i accept., billets , etc. 208 90 g -/,

I EUE Chèane " 105 — —
» Courte échéance • 105.— 6V»
n Acc . autr. 2 à 3 mois . . i ohiff. 105 — 8' 0

lEW-.OM Chèqne 5.S0Vi —
• - Papier bancable 519'le 5'/,

MISSE Bancable :osqn 'à 90 jours . . Paît 4>/,

Billets da banque

i

Conris j  Cours
1 0.12V-I Italiens 99.25
«3.63»/ il Autrichiens . . . . 104.85
25 30 I Américains . . . . 5.19
2.66 |

Monnaies
Pièces de 20 marks . . | 24 74Vs I Souverains (de poids) . | 25 25

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrangères aux plus
hante cours dn jour — celles détériorées oa hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. _____
Usina ie dégrossissage de métaux précieux

RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine 4 tous titres

et de toutes qualités .

Or fin pour dorages, paillons , etc.
Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
F' 3475 — Fr UO — Fr 7500 — 

W M. Francis. Gigon père , rae dn Doubs 135
offre ses services aux Sociétés. .'tégorlautu , Propriétaires, l'articu-
iers, etc. et au public en général, pourTravaux en écritures
correspondance, comptes, rédaction, secrétaire particulier,
courses et encaissements, etc., enfin oour tout emploi de coiiliancc.

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

WA
^ 

SXI H. H _E_J 43

maison de Confiance

BEAU CHOÏÏT LOCATION
Vente, Echange

Accords, Réparations

PRIX MARQUÉ 
"
SÛTGHAQUE PIANO

20-J69

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir
Fritz-Courvoisier 29 n. Joli pignon

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

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

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

Nord 69. Sous-sol de 2 chamhres, cour
jardin-potager , buanderie 375 fr.

Fritz-Courvolsler 29. Bez-de-chaussée
de 2 chambres, concierge. 360 fr.

Frltr-Oourvolaiér 29-a. Beau pignon,
au soleil, de 3 piéces. 420 fr.

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

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.

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

gaz électricité, lessiverie, cour, jar-
din-potager. Maison moderne. 650 fr.

S'adres. Bureau SGHŒNHOLZBI..
rue du Nord 61, de 10 heures à mie i
et le soir depuis 7 heures. 2005 >

Téléphone 1003

MAGASIN
Pour cas imprévu , à louer , pour de

snite on époque à convenir, rue de la
Serre 14, grand magasin avec bella
devanture, arriére-magasin et cave. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Pais 43. 20933

Magasin
Un superbe magasin est à Iouer , da

suite ou époque à convenir; siluation
centrale , deux devantures.- Prix avan-
tageux. Conviendrait pour tous genres
de commerce. — S'aaresser par écrit,
sous chiffres L. S. 19660. au bureau
de -I'IMPARTIAL. 1969

ATELIER
A louer, de suite ou pour énoque à

convenir , au centre , grand atelier bien
éclairé avec force motrice. — S'adres.
Rue du Paro 41. H 38258-G 20662

Grande cave
voûtée, rue du Grenier 45, à louer
pour de suite on pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. G. Augs-
burger , rue Fritz-Courvoisier 1. 20787

A. vendre
avantageusement, dans le haut de la
ville de Neuchâtel, une jolie

Prqpridti
d'agrément , comprenant maison de 7
chamnres et dépendances , avec terrain
de 4000 mètres carrés , aménagé en parc
ombragé. Vue superbe. Prix . fr. 35,000
environ. — Ecrire sous II. 'iS'.iC, N.. à *
Haasenstein & Vogler. Neuclià-
tel. 19101

Domaine
A VENDRE AUX EPLATURES , un

beau DOMAINE d'une superficie de 69
mille mèlres carrés, traversé par la
route can 'onale. Les terrains en bordure
de route, constituent de superbes chésaux
pour sols à bâtir. — S'adresser pour tous
renseignements , au notaire ALPHONS E
BLANC, rue Léopold-Robert 41. 19095

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 luxe ou com-
me camion. — S'adresser à M. P.
Schiffmann , rue Numa-Droz 89. 20514

Le Commerce, Uee 875~̂
les Affaires immobilières,

Ta Finance.
Le seul Cours prati que et rapide par

eorrespon.iance. Chaque élève" devient
notre collaborateur et profite des grand s
avantages que nous lui offrons nm-
gramme eratuî t l i iMli iut  Iiifcm w
tional S. A., Rhûu6 42, Gcuèvc.



Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogues
fratiiits et. Irauco. — Librairie

oquet, Bd Favon 13, Genève.
U. 15920 P.. 19338

PIANOS
MAISON DE CONFIANCE

O. Vermoft - Droz
liue de la Serre 43

Vente — Location
. Accords — (Séparations

Tois cem qui souffrent

U l'estomac
doivent faire une cure

, de lait 16394

Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize
Cortaillod

30 et. le pot
Tous les jours Irais.

Livré à domici le à pa rtir de 4 pots.

Magasin de Comestibles
Y,e A. STEIGER

H.1I.O de la __B«fcl.a.aac© -4.

Pour cause de santé , un petit magasin de toiles, draps et
mercerie, bien .achalandé et bien situé , serait à reprendre à
la Ghaux-de-Fonds. Con ditions avantageuses et reprise minime. —
Ecrire sous chiffres 11-23161-C, à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. H-23151-C 20189

i -t ¦%&# _ f»* y, : :i r .-J.. w* ¦ ¦;

Le dépôt des excellents

U\ÛU¥Ï\ Û \\_\imaillé U §§îlfo
AMer, Christen & Cie

RA trouve rue Pi'te-CoiwvoiMler 25

chez M. Léon Wille
REPRÉSENTANT 13364

Renseipmnts, Catalogues, Dâmonstrafions

Savon ponce exlra. n 'a pas de pa-
reil pour ' maint»mr les mains  doue s >
et blanches malgré les travaux du
ménage. Parfum uiscret. '21}17'2

le morceau 25 centimes
En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation

DEGOUPEUR
ne PLAQUES , sérieux , bien recom-
mandé , trouverait place stable - dons
une Usine de dégrossissage de La
._haux-de-Fon<is. — Adresser offres
écrites , sous chiffres H-23220-O, à
Haasenstein & Vogler. En Villa. 20654

Chef de Fabrication
Place d'avenir est «ITerte à bon

horloger, sérieux et actif , connais-
sant à fond la fabrication et le termi-
nage de la montre soi gnée , pour aider
à diri ger une fabri que. — Adresser
offres sous chiffres K. 37354 !_.. à
llau.seustein A Vogler, Lau-
sanne. 1PH49

Horloger
habitant  localité au bord du lac de
Neuchâtel . demande du travail à do-
micile , tel que : logeasses <le finis-
snpos en blanc , polaires de mé
CMuisnies. (inisM -iiiros île barillets
ou des t-cinoutages de finissages et
mécanismes , On se charge de chercher
l'ouvrage et de le livrer. On désire
avoir de grandes séries. — Ecrire sons
chiffres O. O. 30791, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2079-i~~~

Pf2SEUX 
A louer , de suite ou pour Noël, un

bel appartement moderne de 4
pièces, salle de bains , loggia , balcon ,
et loutes dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central. Belle vue
sur le lac et le» Alpes. Arrêt du Tram.
'— S'adresser Grand Rue 2, Peseux.

' ' "r/f ,i--_T5w*K._^4.*V*>**J.»*i.̂  ' ._ '. ¦._ _ ». .  ¦¦¦

MMg«-_-_»__rM_ - __ _ - _---_ -- ii --- M--- ii -M II HIIIII I I M I  BM—m-ui niii ¦ i ____ __ _¦ ¦ i ii¦ ¦nnw-.aM

«•» 
Quel voyageur prendrai t à là commission la représentation d'un établis-

sement : Imprimerie et Lithographie, bieu introduit dans la région .horlogère.
Cas échéant on confierait la représentation à jeune homme énergi que

voulant se créer une position , fixe et provision , — S'adresser sous chiffres
H-3334-1-C. à llaasonwtein & Voaler. La Chanx-de-Ponri*. 20815

sont demandés par Fabrique importante pour l'outil-
lage de calibres. Forts salaires et places d'avenir
pour outiileurs sérieux et surtout très capables. —
Offres écrites sous chiffres IV. B. 20792, au bureau
de I'IMPARTIAL. __ 20792

JEUNE COMMIS
actif et sérieux , est demandé pour di-
vers travaux de bureau et comme ma-
gasinier par la Maison CHAULE S
ICAI ' .HLF.U, Installations sanitaires ,
rue Daniel-Jean richard 19. — Se
présente r au magasin avec certificats.

a(Ki27

MjjfflJ Ë m ¦ m

A remettre pour cause de change-
ment , dans localité industrielle un
petit alelier mécanique , avec bonne
clientèle assurée, outils et acces-
soires. Peu de reprise. Affaire d'avenir
pour amateur sérieux. — S'adresser
par écrit sous chiffres T-3750S-L, à
llaaseiixtein A- V osier Lausanne.

GHIEMUOUPS
A vendre jeunes chiens loups , 8 se-

maines , provenant d'une chienne pri-
mée et d'un mâle ayant obtenu un
deuxième prix au Concours interna-
tional des chiens de police , à Belle, 1913.
Sujets remarquables. — S'adresser chez
M. Georges Mathez, bàtimtmt de la
poste. Henau. 20001

Enchères publiques
de Bétail et Matériel agricole

à IHarmoud (La Sagne)
Pour cause de cessation de culture .

Monsieur Paul Tissoi-Perriu, agri-
culteur , fera vendre aux enchères pu-
bliques à son domicile à .llarmoild
n» 7 le lundi 37 octobre 1913. dés
1 heure du soir ,

6 vaclies dont 3 portantes poul -
ie mois de décembre , 5 «énisses,
1 élève, 1 chèvre. Hï poules et
des pnusslnes, 5 chars dont un
fort à platè-forme , tombereaux à fu-
mier et à lisier. J faucheu.se Dee-
ring, 1 traîneau, t glisse, 'i her-
ses. 3 pompes à purin. S har-
nais, hache paille, une machine
à laver « Volldamp f».  I gros van
neuf,  et tons les outils et objets né-
cessaires dans une exploitation agri-
cole.

Terme de paiement, 6 mois avec
cautions.

La Chaux-de-Fonds , le 18 oct. 1013.
Le Greffier de P u s ,

20489 G Henrioud.

Dr) ÏÏ1 PI "ou r vos enn "is mensuels
Un 'UCa  écrivez à: Pharmacie de ll
99Uii Loire n° 16, Nantes (Francis),

W.. -V _-:__ __]*_-__ *_' 'TV __.v^S- -' _ , '. .- ' - , - .. .'.

I p^^i^MS^^^^  ̂ Demandez part out nos 

Raîsînets 

I n n c i cn I'

||| ^^^^^k^^^^^  ̂ Casserole aluminium Pêches j §§|¦L 
^

"* ̂ Ĵ Î  ̂ __,„„_h?B8 "f? [2-45 §-45_^^
_____ ¦!—«MIM 'I ¦¦ ii m̂ m̂ mtaMaammâ mmaasMmamtmaatmÊamBmam il mi ¦ niïin___iifir^i j __mi«iii wmi«Mg»»aMBtfiiB»M*BaMa____mMBWBa«ag_̂ _EH3MEBBai

i IMPRIMERIE COURVOISIER I
¦ a¦ •m __________-_-_-_-------—__-— __________________. ___¦_¦-—m,.. -._¦___ .._¦ , ,

: s
5 ^ï Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, \m
: etc., que nos ateliers sont pourvus - d'un matériel :
S ' n i"' m

I abondant et constamment tenu au goût du jour, '

: ce qui nous permet de livrer promptement s

: et à des prix très modiques tous les .¦ « * ' * m m «

: genres de travaux typograp hi ques. i
¦ . - »

lll ] RUE DU WAROHÉ 1 * TÉLÉPHONE 395 j|||

___!̂ _^ •Lt*\M—¦ _. __. aji *¦ l'approche de l'hiver , je recom-^^3E^(.i^fflft>_A-_aw-^.i ĵj mande  mes 
nouveaux svslèmes de

<^^pE^3iM-_B--__B__W-__g Ferme-Portes automati ques « le Per-
_ÇÏiMÊ_\i0!l __ fect *• Sans b ,uiï  et meilleur svstème

i^HBgjM^';, ' _\ pour notre climat. Plus de 3000 pièces nlacées dans la
W»^' i, 'S& localité et les environs. Recommandé par Mrs les ar-
__ ^_W*P i™SS?%8?|S« chitectes et entrepreneurs , — Seul dépositaire ponr In
S»ggçral canton. . 19516

IHHw Edouard Bachmann
VÇJ£!2££Î3s3a9^~^**'' Ateliers de serrurerie et Installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone 48

MAISON DE CONFECTION cherche pour de suite

MlrLUiL ùLttlLUA
pour visiter la clientèle de la place. Préfé rence sera donnée à per-
sonne avant honue clienièle. — Adresser offres écrites Case posta le
«61 56. ¦ _ 20762

I

F3, TUILES DE BÂLE F. 10.
? S  ̂ de PASSA VANT-ISELIN & Cie, Bâle

! Exploitation dès 1878. Production 30 millions de pièces
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISEt-in . & Vie. à Iî:\le.
| excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher

que la tuile étrangère et se t iennent  admirablement dans les
plus halites localités. Réputatio n de 34 ans , spécialement

.' ' ' dans le Jura et les Al pes. 7434 S.759 1

Clinique Dentaire Populaire
_E»XJ«.A-CJ_ES .Kr-EITT-VT-El 12

D f̂fi& §'l^w<£ Haut ou bas Fr. 50@rlli@rS Complets „ 100
G-arantie i_>o-._c éozri.*

| Extractions. — o— Réparations. 6704 g
jjj Fermée le mercredi Fermée le nioreredl 1

£e$ Billets de la
Loterie de la maison du Peuple

sont vendus actuellement à 20169

90 centimes
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Cpnngnfn On demande une jeune
001 1aille, fiij g pour aider aux tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue du
Progrés lia, au fiafé. 30361
pnnnj nnrfn  On demande au plus vite
vUUWClgC. un ménage sans enfant
comme concierge. — S'adresser rue de
la Serre 15. au 1er étage. 90R71

Pîf lrnnnc La Fabrique tlec-î lgUUUSi ti0II demande de
bonnes polisseuses de pignons dt
grandes moyennes d'arbres de barillets
Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas ces parties. — S'adresser à
la Fabrique de 2 à 3 h. après-midi.

20S4S

fiappnn__8 MAGASIN à former, 15 àuai uuil|7 ans, donnant de bonnes
recommandations, est demandé. Rétri-
bution et entrée immédiates. 20779

S'adr. au bur eau de I'IMPARTIAL .
(WIÎIO flllo P°ur aider au ménage et
UCUllC 1111C, s'occuper d'un enfant
d'une année , est demandée ; pourrait
aussi coucher chez elle. — S'adresser
Pâtisserie-Boulangerie O. Reinert . rue
Léopold-"Robert '112. 20763
lontia 'flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. fllle . libérée dés écoles,
pour aider dans un magasin. 20839

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

EmboîteiiPs K/f88 8"0"'
Remonteurs d8 usages
Pnemipc de cadrans, sont deman-
IUOBUI O ^s au Comptoir ou à
domicile. 20923

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qapynn fn  On demande de suite une
Ocl lîllllu. l'emplaçante propre et ac-
tive. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. " ; A ... "20928
^S'adr. aii bureau'de I'IsiPiRTiAL.

A la même ad resse, on. demande une
bonne fille pour les travaux du nié-
nage. 
Pflliccpnçp On demande, de suite,
i UlloocuoC' une polisseuse de fonds;
à défaut , une personne pour faire des
heures. — S'adresser à Si. A. Gabus 4
Fils, rue du Doubs 31. 30836

fllivriopo connaissant bien la miseuuvi ici c r0n(ie des roues et ba-
lanciers est demandée à la S. A. Veuve
Cti.-LBon Schmid & Gie. 20939

nBIfldnte UPS. tion» demande de
bons remonteurs de finissages. 20957

Se présentera la Fabri que , de II à 12 h.
.hiipnnliopo den,andee P° ur tousuUlîl lldllij . S |es samedis. 20860
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fiuiçiniptiû et FEMME de GHAM-UlHôlflIBI B BRE capables, sont de-
mandées de suite. Forts gages. Réfé-
rences sérieuses exigées. 20863

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune garçon «S:
commissionnaire et travaux d'atelier.
S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL . 20898

l/ioi+ntin de finissages, pour petits
t loi LCU. mouvements ancre soignés
très capable et énergique, est cherché
par Fabrique de la ville. Engagement à
l'année avec salaire très élevé. 20838

Faire offres écrites avec copie de
certificats, sous chiffres C. R. 20838,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 
Ptamnae Fabrique ds la ville de-
LlttlHpGù. mande un faiseur d'é-
tampes très capable et un MECANICIEN
OUTILLEUR. Places stables. — Faire
offres édites Case postale 16169.

20782

nômnnt'OllP Bon ouvrier démonteur ,
-JOiilUUlCUl , ayant l 'habitude des pe-
tites piéces soignées, est demandé par
Fabrique de la ville. Engagement à la
journée avec fort salaire . 2078J.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Déraonteur jKnt faire la ffl'
in hn VOUP d'échappements pour
nulle ICU!  grandes pièces sont de-
mandés de suite. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 137. ggqiBiw__B_______-i m_____mm̂ a^^mmm_mmm_

AppârteineniS. Octobre , près du
Collège de l'Ouest, un sous-sol , un rez-
de-chaussée et un troisième, jolis ap-
partements modernes , de '2 pièces et
alcôve. — S'adres. au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 ii. â midi .  l~3S:-i

Très joli petit appartement '"l_ i
ou non , est à louor , ;ï personne tran-
quille: 2 pièces Rt ¦¦ dépendances, Ean
gsiz. électricité, chuuH 'a^e .centrnl.  Libre
dès le lor octobre. — S'adresser à -M.
Fallet , rue de la Montagne 08-e. 182)2

Pëïït appartement d'SS^0.
nible de suite. Prix. fr. 20 t>ar mois.

S'adresser en l'Etude du Notaire J.
Bel Jean , rue Léonold-Robert 13 bis.

. 20744

À InilPP Pour **n av"' prochain, 'un
IUUCI ueau logement de 3 piéces

au ler étage, succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 19927

À 
Innnn de suite une belle granae
IUUCI cave indépendante, à la rue

Léopold-Robert 9. — S'adresser à l'E->
tude des notaires Bolle, rus de la Pljo*
meoade 2. La Ghaux-de-Fonds. 2019:1

Appartement * "S
pour le 30 avril là 14 ou époque à con-
venir. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains , 2 balcons. —
S'adresser rue Oavid-Pierre-Bourquin
19, au concierge.

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

AppaPteiI18Ql. avril 1914; un magni-
fi que appartement . de 3 pièces , avec
balcon. .— S'adres. à M. A. Albertoue.
entrepreneur , rne du .Ravin 3 (Bel-Air^.

Léopold-Robert 72. „Aft.
tobre 1914, appartement au soleil, sept
chambres, alcôve, chambre de bains.—
S'adresser au ler étage, à gauche.¦ - - ' 50016

Pinnnn de 2 pièC8S e( dépendances1 lyilull à louer de suite pour épo-
que à convenir , rue de Gibraltar 11.
Eau et gaz. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-220U-C 12559

Appartement »&!_
dans maison d'ordre, un appartement de
2 piéces, cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnée à ménage sans en-
fant. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

20749

A lnnpp P°ur le 30 aïïil ,914'iuuci appartement moderne de 3
chambres, alcôve éclairé balcon, chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil, vue imprenable, près de la Gare.
— S'adresser chez M. Georges Ben-
guerel. rueJacob-Brandt 4.
H-22807-C 18386

J nrfpnif ln f  A loner, pour tin octobre ,
UU gCUlCUl. un logement de 3 piéces,
au soleil , jardin , terrasse. — S'ad res-
ser à M. Emile Jeatimaire , rue de la
Charrière 22. 18878

Locaux ;miustï,î,jis . *uuvwu_i louer de suite
oa époque à couveuir.

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

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
centrai, service de concierge.

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

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

A JAIIPP rue de la Charrière , beau
IUUCI logement de 3 pièces. — S'a-

dresser à M. CUs. Schlunegger . rue de
la Tuilerie 3?. 198(10 Téléphone 178

D6ÎUI l0$6ni6Ilt balcon et toutes dé-
pendances , à remettre pour le 15 no-
vembre. — S'adresser "entre 7 et 8
beures du soir. 20G43

Le bureau de I'IMPABTIA L indiquera.
I I n n n n  rue du Couvent 1. deux an.
n. IUUCI . parlements de 2 pièces, cui-
sine , dé pendances et jardins potagers .

S'adresser , pour visiter , rue du Cou-
vant  3. 20123

ApP&Ft6II18_lt. octob°re!
r'rue

U
Fi

e
itz-

('.ouivoister 38, un bel appartement de
3 pièces, (>a__ ,  électricité . lessiverie.
Prix , fr. 4t>0. — S'adresser chez Mme
Chassot , rue du Dou us 5. 203Ô6

A l fill PP pour le 30 avril 1914, rue des
lUUCl Terreaux 18, bel apparte-

ment de 3 chambres, dont uue aveo
alcôve , cuisine , corridor et dépendan-
ces, lessiverie , cour , séchoir:  (,'az. élec-,
t r ic i té .  Maison d' ordre et moderne. —
S'adresser à M. ii.-K. Augsburger , rue
Fritz-Courvoisier 1. 20771

Dnnnn A. louer , de suite ou époque
llCllau. à convenir, un logement de
trois piéces, plus uu sous-sol d' une
pièce et cuisine ; eau et gaz installés ;
lessiverie. — S'adresser chez M. G.
Béguin-Jacot , rue Numa Droz 9. 20764

IUUCI maison d'ordre, à petits mé-
nages solvabies et tranquilles , deux
Eetits logements de deux et trois cham-

res, cuisine et dépendances. — S'adr.
à Mme H.-W. Guinand , rue Numa-
Droz 70, au 2me étage. 20769
T n r fpmûn f  A louer , d'une chambre,
.UUgCUlCUl. cuisine et dépendances,
situé rue de la Ghappelle 9. au rez de- ,
chaussée, conviendrait pour jou rna -
lière. — S'y adresser. ¦ 20790

I nflpmpnt A lm> »our le 3ÛLUytnilCni. avrn 1914 ou avant,
rue du Puits 23, au 3me étage, beau
grand logement de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Electricité.
Prix 525 fr. — S'adres. à M. Alfred
6uyot , gérant, rue de la Paix 43.

20825
Mnriacill ^ louer de suite 1 magasin
lttuguolU, avec 2 devaïiturés i , très ,
bien situé sur un passage très fré-
quenté. 20831

S'adr. au bureau de I'I UPARTIAL . ¦

lf gr fqçîn A louer pour lin avril 1914,
lllttgUOllI. dans le quartier de l'Ouest,
petit magasin avec appartement de
,i piéces. ;'i l'angle de deux rues très
fréquentées.

Ecrire sous chifl'res E K. 20589.
au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnrf fiQ A louer, pour le 30nui u vu. avni 1914, Un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. —'
S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 20916
AppdPlGIllfiDl. avr'ii où pour le 31
octobre 1914, appartement soleil , au
1er étage, 3 Diéces, cuisine et dé pen-
dances, fond de corridor fermé et éclairé
— S'adresser rue Pestalozzi 2, à côté
du Collège de la Charrière. 20908

APPaFlGnîoIlU tera en t moderne, ati
centre de la ville , de 3 chambres , salle
de bains complète , grand corridor ,
chambre de bonne, lessiverie et séol-oir
dans la maison; chauffage central , gaz ,
électricité , balcon , vue sur la rue Léo-
pold-Robert , au 1er étage, entrée pour
iin«oi_tobre 1913 20909

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . ,

APP-IPIGIMIU. avril 1914, rue Nn-
ma-Droz 25, an troisième étagee , un
appartement de 3 chambres , cuisine ,
dépendances , lessiverie. — S'adresser
au ler étage, à droite. . 20853
I nr tûmont  A louer , pour le 31 octo-
UUgCIUClIli bre , un logement de 2
piéces. cuisine et dépendances , le tout
situé au saleil. — s'adresser vue des
XXII Gantons 41, au réz-de-chaussée.
' 208D)

Pidnftn ^ louer , rue du ProRres 67,
r igaUU. pour ie ai octobre 1913. pi-
gnon d' une chambre et cuisine. Gaz
installé. Prix , fr. 21 par mois. — S'adr.
à Th. Schaer. Place-'d'Armes 1. 204346

Belles chambres C'èr'r sur. !,
personnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet , rue de la Montagne 38-c.
r h n m h po A louer une ebambre rueu-
VUaiUUlC. blée. — S'adresser rue
Léopold Piobert2. au 2me étage. 20651
Ph amhiiû A louer une chambre meu-
UUaUlUl C» blée , à i ou 2 lits, à mon-
sieur de moralité el travaillant dehors.
S'adresser rue du Banneret 4 (Grenier) ,
au rez-de chaussér , à gauche. 20R40

UllUllIUl C. vembre , a monsieur hon-
nête jolie chambre nieublée , au soleil ,
indé pendante et à 2 fenêlres. 20fiôi_

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

r.haillhpp ^ l°uer une chambre
vIHuiUUIC. meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 57, au rez-de-chaussée. 2065S.

f hî irohPP Alouer , meunlee, exposéeU llttl l lUl C, au soleil , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 26. au ler étage. 20634
pborrikim A louer, pour le ler no-
VlluIUUI C. vembre , une jolie chambre
meublée et au soleil. — S'adresser au
magasin , rue du Parc 30. 20677
Pihfli ï lhFP meublée à louer , pour leUUalliUI C im- novembre, à monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 68, au
ler étage. SOfifiB
r .hamhna u louer ue suite , Pri x lOfr.lUtttUlU. e ___ . S'adresser à M, Vardo-
nega. marbrier , rue de la Charrière
84. 20803

flhaiTlhrP *̂  louer , ue suite ou époqueUliaiilUlC. à convenir , une belle
chambre meublée , au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au 2me étage , à droite. 20778

PhamhPP ¦* "oua* cuamore a 2 ie-UlIdUlul C. nûires meublée ou hon . à
dame ou demoiselle de moralité , tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue du
Puits 1, au bme étage, à gauche. 20834

PhamhPP Jolie chambre meublée est
UlIttlIJUIC. à louer à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 159,
au rez-de-cha ussée, à droite . 20760

PhamhPO A louer, au centre , jolie
UUalUUlC. chambre meublée , à mon-
sieur honnête et trava illant dehors.

S'adresser rue du Paie 20, au 2me
étage. 20829

Phnmhpp A louer pour le ler no-
UlKllllUl C. vembre , une cliambre meu-
blée, à monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 81, au ler étage. 20865

f hamhl'P meublée, à louer , pour le
UllaUlUI u 1er novembre, à monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser dès 6 heures du soir ,
rue de la Paix 81, au Bme étage, à
droite. 20806

A la même adresse, à vendre un lit
comp let. -___-_____-_____-_-_
f haitlhpp A louer de suite une belle
UllalllUI C, chambre meublée , située
au soleil et indépendante , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31. au 2me élage.

PllflltlhPA A 'ouer une 'JU "e cliambre
UUalUUl C. non meuhlée et indépen-
dahte.'à personne d'ordre et travaillant
'dehors, -r. S'adresser rue du Parc 15,
àû-Sme étage, à droite. 20786

Jeune ménage _\ïïg%£ïïiï$.
tobre 1918 un peti t logement d' une ou
deux piéces et cuisine, si possible dans
le quartier des Fabriqués. .— Offres
sous chiffres K. M. 20621 au bureau
de I'IMPABTIAL. 

2 mPII_) dOC de grandes personnes
lUCIlugCo cherchent à louer , pour

\ . 30 avril 1914,uaapparUm entde 4 pié-
ces et un dit de trois piéces. modernes.
Donner tous renseign ements par écril .

sous chifl'res H. C. W, 'XH^ WZ. au
liiirean de I'IMPARTUL . 208.12

On demande à louer rJii
1914, un appartement de 8 à 7 pièces,
à défaut deux appartements de 3 piéces
chacun, sur le même étage, situé à
proximité de la place du Marché. 20955
— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à louer iSiV.»,
appartement de 2 grandes chambres et
corridor éclairé. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffres S. it. "0!)II .
au bureau rie I'IMPARTU T.. '.0.144

On demande à louer ZiiïiïTiï
dépendante, située prés de la Gare. —
¦S'adresser Boucherie Bell , rue du f '.ol-
lège 28. ' 20850
Pptît  niPtiadP |ie»iil»|le à iouer . pour
reiU UlCUdgC octobre 1914, un ap-
partement de 4 pièces, dans une mai-
son d'ordre au " centre de la ville. —
Adresser les offres , par écrit , sous
chiffres D. U. 20811 au bureau de
I'IMPARTIAL . 20.1)1
11 vm msmmmmmmnBammmmÊSiammammrmm III IMH

Un UBmailue fournaise portative ,
en bon état. — S'adresser rue du
Parc 84, au magasin. 20785
On demande a acheter lX% ^sonne qui ferait:  soit costume, rate,
manteau ou lingerie en payement
3'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 20S4O

On demande à acheter IrïS
de greneur. — Faire offres à lu Fabri-
que de cadrans, rue du Temple-Alle-
mand 47. 20847

A VPWlPP deux Pons calorifères
ï CUUI C inext inguibles , améri-

cains et 2 jolis fourneaux p orta t i fs  en
catelles. — S'adresser, la soirée , rue
des Tourelles 38. au raz de-chaussée .

A VAWlPP P01"' cause ue déménage-
i CUUI C méat, 1 grand et bon po-

tager , avec plusieurs accessoires (50 f, );
conviendrait pour grande famille ou
pension. Plus 1 réchaud à gaz, grand
moulin à café, fera a repasser et une
petite porte pour comptoir. — S'adr.
chez M. U.Bosshardt. rue de l'Fst Irt

Â
iTnn HnA Pour cause de manque de
ICUUI C pince , un potager à l'état

de neuf , mo'yeiuie grandeur , plus un
réchaud à gaz à un feu. — S'adiesser
rue du Commerce 129, au rez-de-chaus-
sée, à droite. SOfWô
A VPfl Hpp *W* bouteilles vides , uA. ICUUI O , fr. 5.— le cent ;  plus un
foùniïau à coke. — S'aaresser rue
Léopold Bobert 90, au pignon.  ____[_
Â VPnrfpp 1 fourneau de repasseuse.

ICUUIC _ S'adresser rue du Ma-
nège ^ lO au 2me étage, à gauche. A la
même adresse , ou achèterait une bai-
gnoire dite ..-bain de siège .".Ptvssati t

Â VPnifPB Un ciinane, uuu chatstsJCUUI C d'enfant , uii e tabie à
coulisses , ainsi qu 'un établi de gra-
veur , une fournaise ot un tour à polir.
— S'adresser rue St-Piene 0, au 2me
étage- 20175

Faute d'emploi 3.7ït,Ki .iAnï
l ' è l u t d e  neuf,  eu chùno ciré , :> galeries
usagées cirées , en très bon état, Pr ix
très avantageux.  — S'adiesser an bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 200iii

Air undro P° tager â Kaz trois îeux et
I CUUIC four , plus un fourneau

fiançais. — S'adresser rue de Tèle-de-
lian 'ilô , au 2me étage. 20S22

Â ucndp o deux ceut3 houteilles vidés
ICUUIC et deux seilles à chod-

croutc. — S'adresser rue de l'Bpargtie
12, au rez-de-chaussée. . '¦ ' ' ¦

Â VPndPP l C0(ï et ll P°ule3' Mi-
I CUUI O norques en ponte ; ler prix

à l'Exposition. Prix très avantageux.
— S'adresser rue du Doubs 139, au
rez de-chaussée , à droite. 20813
i nnn/lnn une bonne li gne droite, ea
O. ÏCUU1C parfait état. Prix avanta-
geux. ' . 20344

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnripp 2 accordéons « Hercule,»
V Ç I I U I C  usagés. Bas prix. — S 'a,-

dresser rue des Bois 6, au ler étage.
20842

Â vonrip a une oousBeUe , poiguee
Xti liUl C nickelée ( fr. 12.50), tfetit

lit d'enfant , bois dur  (4 fr.). — S'adr.
rue du Valanvron 8. au pignon. 20845

nonilpp 2 bois de lit avec pàil-
SCl lUlC lasses à ressorts , recou-

vertes de criu animal. Prix avanta-
geux. 20770

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A 'VPtlf tPP un "'• "" "l'a,K' berceau ,
Itl lUi C (j eS chaises, un store in-

térieur pour fenêtres jumelles, 300
bouteilles vides (fr. 4.— le cent). —
S'adresser à la Librairie Veuve A.
Iliiguenin-Zbinden , rue Léopold Ro-
bert ti. . 20773

À VPTIltPP lm 1JOn P°'a'-er ^ D0's >I CUUI C bas prix. — S'adresser a
M. L. Girard , rue du Temple-Alle-
mand 105 20834

Â nanrj nn plusieurs établis, dont 1
ÏCIIUI C bois noyer avec 19 tiroirs.

1 pupitre , Juyettes et l 'p_ra.ssfi a.copier.
— S"adr. cliez M. Meyer-Franck. rue
de la Ronde 23- ;¦ ¦,,,; 20918

Â npnf i r P  '̂  uo
"'

es et coqs,- avec
f CUUI C pgiUaillier .„ ainsi "¦ -qu'un

beau. chien épàgneul français', — S'àdr.
rue-Philippe-Heori-Matthey 11, au rez-
de-chaussée. 20858

Â ïïPliripp u,ie table très solide, de
ICUUI C 2 m. 40 de longueur et

de S0 cm. de largeur. — S'adresser rue
du Collè ge 15; au 2me étage . 20802

Â BPIlrt pp u?' l i t  comp let , usagé (70
ICUUIC francs). — S'airesser an

«Gagne Fel.it» , Place-Neuve 6. 20607

Â VPIlftPP Pe'''s mannequins et 1
ICUUI C grand , très peu usagés ;

plus 1 petit char d i t  ,, Peugeot ". —
S'adresser à M. E. Boss, rue de?
Tourelles 15. 207fw

Mécanicien
.On demande ne sui te  un bon ouvriei

de toute moralité,  dans un petit atèliei
de construction de la contrée et où il
pourrait diri ger de temps à autre ie
personnel. ' luul i le  " de postuler sans
preuves de capacités à l'appui.

Ecrire sous' chiffres V. Z. 20830.
au bureau de IT MI'AIITIA L. 208HO

Ou demanda pour Besancon, un
iiou il tM' -il queur. Inuti le de se pré -
senter sans bonnes références. —
Adresser offres écriies et références
sous chiffres PII. X. 207SO. au burean
de I'I MPAHTIAL . ' 2078T

de toute moral i té , désire apprendre
les riMiiomaccs de liiiissug-es ou
achevages .réchappements. Con-
ditions avanlageuses. — S'adresser
au bureau de I'IMPAI IT IAI .. 2076"!

Appareilïeur.
Un bon ouvrier appareillent '  (eau et

gaz) trouverait  occupation stable.
ICvenli ie l lenient  on engagerait uu ser-
rur ier  ou un mécanicien disposé à se
mettre ati courant  de l'appareillage. 
Adresseras otl'res . avec cop ies do cei'-l i l ica U , sous chiffres H 30972 C, à
Haasenstein & Vogler à La Chaux-
de-Fonds. 9i«' .;

de loute  confiance, sérieux et expéri-mente , très au courant des travaux debureau et de la corresnondance , conla issant bien l'horlogerie dans toute.'ses branches, cherche changement dtplace. Ayan t prati qué les principal es
parties ne l'horlogerie , mettrait vblontiers la m a i n  a des t r avaux  manuels àouïe, d'occupations rie bureau. Bèféreaces sérieuses. Prétentions modestes —Ecrire sous chinVes (i. X '. riOSIO, auPurwtu île I ' I M I - A I I T I A I . .

Impression s couleurs. l'', V^%f , f l

Jeune homme. «STjâaftS
canton de Berne, on démande 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. Lea Planchettes. 20512

DIANA Demoiselle de sérieuse
_r ICHlW» préparation musicale,
offre des leçons de p iano par heure ou
demi-heure. — Pour rensei gnements,
s'adreéser Crétêts 130, au rez-de-chaus-
«èe. 17043
Tlfifij{Are ^e vendez pas vos
JIOUUvISi vieux dentiers avant
de voas informer des prix qui vous
seront offerts par M. Louis itustei*.
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 14194

FAÎII A ven<ire âOOOO kilos ne foin ;
* "M"» à défaut on prendrait des
génisses en hivernage. A la même
adresse, on se recommande pour le
tisitage de tapis en chiiîons. S'adresser
à Maria Donzé, aux Abattes 2, Locle.

19940
T7AV__I 0*Alir Jeune homme ma-
il Mj AgOUl • i-jè bien au courant
de la branche Tissus et confections, et
ayant déjà bonnq petite clientèle, de-
mande la représentation- d'une bonne
maison du canton. — Adresser les of-
fres, sous chiffres B. B. "0697. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20G97
A<*he.T7a0'AC ancre.—Quel bon
avUeVagVB acheveur appren-
drait l'achevage à bon horloger? Pres-
sant. — Offres sous chiffres A. C.
20628 au bureau de I'IMPABTIA L. -

OÂfllAIICA demande règla-
«%6syi«SM9« ges plats a faire
a domicile. 20649

S'adr. an bureau de l'ÏMPAnTrAL.

Pendules srîtSSS
it. 70.—, 110.—, 150.—.

S'adresser rue A.-M. Piaget 67, au
tog étage, à droite. 30665

Remontages ggy
sortir; séries régulières. — S'adresser
rne Neuve 6, au 2me étage. 30681
VfimlAI* A- vendre ou à échangerS HUUVI • contre du foin , un bon
tas de fumier de vache. — S'adresser
à M. Ed. Perret , rue Fritz-Courvoisier
100 A . 199SW

DiaNÏttA (->n demande uu
r fQall9kf_5a pianiste, pour
Cours de danse ayant lieu au mois de
•îécembre le lundi et le jeudi soirs. —
Ecrire à M. B., Case postale 16101 .

20793

Romaos usagés rvS
net littéraire Vve A. Huguenin-Zbin-
tien , rue Léopoid-Kobert 6, sont à
vendre à bas prix. 20775
"SU ft_nrï a fT AS °n sortirait des po-
XlUgAagOJSi sages et vibrages, à
bonne régleuse. 20307

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

p«mnfn]jlft-eorre8pondai_.t. 35
UUUlUluUlvans, français, allemand an-
glais, dactylographe, cherche emploi
bureau on autre .Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres A. C. 20644 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20644

IntlMlAHOP* se recommande pour
UUUlUallClC des lessives, récurages
etc. — S'adresser chez Mme Jeanneret,
ru e Fritz-Courvoisier 29. 20624

fp aVfl l lP  finisseur, sachant ramo-
U l d i C u l " iayer . champlever pour
i'cinail , ainsi que finir le monogramme,
cherche place de suite . — Ecrire sous
t-.hitïres P. L. 20678, au uureau. de
I'IMPARTIAL.

Toimo flllo sachant les deux langues,
U Q UUC UIIC , cherche place pour servir
uans un magasin. — S'adresser rue de
:a Balance 16. au 2me étage. 20672

ïinî CCOIICO -̂ onne linisseuse de bol-
riHloovuov. tes or cherche place dans
jj on atelier. — S'adresser rue du Col-
lège 12. au 2me éiagg, 21W01

^nlnnpfpnp Pflur ta ïen,e d'011;uUljJUl LCUl. «âges concernant
l'horlogerie , on cherche un colporteur
connaissant bien la région et le Jura-
Bernois. — Ecrire , en indiquant réfé-
rences , sous initiales . C. 6. 19113, au
àureau de I' IMPABTI AL. I9H3
Hemontenrs ;;j/™';
vant entreprendre des grandes pièces
ancre en séries, peuvent Iaire offres
Case postale 11710. 20458

&0I* V m%mttvB i,iftII recoin
mandée, au courant den
travaux d'an ménage, de-
mandée dai»» petite famil-
le- Bons ssajeem. — S'adres-
ser >1"'« Mosimann-Sojcuel ,
rue du Nord ii». 23321

Bononnno ac,i" et * ,0Bte mDra'
rbl oultllo itté trouverait occupa-
tion régulière , quelques heures par
iour, comme ménagère dans peine «Ha.
S'ad. au bureau de I'I MPAU TIAL . 20828



La Jeune Fille Magnétiqu e
Comment elle oblige les

autres à lui obéir.
100.000 exemplaire» d'un livre

remarquable décrivant les
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lectri-
ces de l'Impartial , La Cbaux-
de-Vouds.

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnéti que ou encore du contrôle de
l'esprit , quel que soit le nom qu 'on lui
donne , peut être obtenu avec certitude
par tous, quel que malheureux ou peu
attrayants qu 'ils puissent être» , dit M.
Blmer Ellsworth" Knowles, auteur du
nouveau livre int i tulé  :

«Clef du développement des forces
intimes».
Ce livre expli-
que dea faits
nombreux et
étonnants se
rattachant aux
prati ques des
fameux Yogis
orientaux et
décrit uu Sys-
tème à la fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler les 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
profonde indifférence ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si complexe de la trans-
mission de la pensée (télépathie) y est
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du public, dont
la photographie est reproduite ci-dessus
dit que le livre du Professeur Knowles
vous montre la route qui conduit au
succès, à la santé , au bonheur , quelle
que soit la position ou la situation
dans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles

découvert enfin les princi pes qui
universellement adoptés , révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ce livre dont la distribution est faite
gratuitement en quantités considéra-
bles, est i-emp li de reproductions pho-
tographiques montrant comment " ces
forces invisibles sont emp loyées dans
le monde entier et comment des 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
faite par une trés importante institu-
tion londonnienne; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
livre. 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 Institute of Sciences. Ser-
vices des distrioutions gratuites 4018 B
No. 258, Westminster Bridge Road ,
Londres , S. E., Angleterre. Dites sim-
p lement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé : oClef du développe-
ment des force» intimes» et mentionnez
Je journal riMPARTi- .L, Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cls. 20385

-- INSTALLATIONS SOIGNÊES-
DE CHAMBRES A BAINS, TOILETTES, W-C, ETC.

PLOMBERIE ANGLAISE 20107

H. SCHOECHLINy INGENIEUR
DANIEL JEANRICHARD 13

-.. . 

I Cidre de poires
Vin rosé naturel

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

Alicanie pur
ç V» Vente à prix réduits lo degi

Vin blanc
pelit gris

l iMiiAiaM diverses garanties
LlCflieUrS pures et façon

Siro ps
ltecu un lot de

Café vert ^rge0rt ie b0D
fr. 1, 1,10, 1.20, 1.80, 1 50 le demi-kilj .
0tm__ \JL H£i; depuis fr. 1.20 à
^6116 rOIl 2 fr. le demi-kilo

Moulin électrique

Conserves alimentaires
diverses

____¦¦¦ S___¦___ Jatl'a extra . Huile fine p.
nillie fritures à fr. 1.70 le litre.
Saindoux pur pore

à 85 cts le demi-kilo

Vinaigre Moutarde
double de Dijon

Essence de vinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La Itésinoliue La Claire

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

pour linoléums

FROMAGES
de desseit et pour fondues 19 180

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

bas prix , par 10 kg et par p ièce

FROMAGES TENDRES
et bien salés a 60 cts le aemi-kilo

Limbour g et Servettes
C'est rue du Versoix 7

chez

Da HlKa?l%l
Téléphone 220

La seule ma chin e à écrir a

YéritaM rmPDt Idéale
existant au .Monde

nL'Idéai"
est la machine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie'deux ans

Prix fr. 563. -
payables par lersements mensuels

Représentant pour La Ghaux-de-
Fonds : 11851

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

BJj^A___g_U-__________ !_S ̂ DJ •? «M I « !P 'cS____S_Mr^T*_WT!_"T,W_W_wW«ST_R___P ^
¦lilifilirMÉllilitf-i mm lil iîl «. 'i- ' ~ i _. -'
Ato'un î it si," contre les lon ,)_ !e . !

COUVERTURE excellente nour toitures
Garap tie à très loo« '"fini

Beau refètement à bon marché p, _ ani.es
tambrissag ea ei plafonds indestructibles

SACS D ECOLE, COURVOISIER

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

Scierie - Cbarpente - menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

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

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

Vanta de iéehils U bols, ciueniam, ftgots, silure, luchillet, etc. 20159.

Fontana & Thiébaud.
S . _ '. . .

i , , ' 

W/ _ _̂^_ _ _ _ _ \ \_^̂ ^ _̂ _ Ŵ f̂ _T__ ^_ _ _ _ _ v _\ avec Q"'<l,»»a et Ko-
ï m f̂ yj ^/ (£$lt r*f *

f f i  la. 
I.iè 

mei lleur dépura-
_t^lS_ _^________________________________ tif . for t i f iant  ec moine

f'

_B </?_,_ -./£,,,,» temps l'estomac et lea
jTk '̂ •Jecoezaz. ¦ff tr*.smt̂ sSmd<ûM, nerf3 a'une efficacité in-
263 contestable contre les
KSr „DEUX OVRS éruptions de la peau ,
gg| - les impuretés du sang, les glandes, le vertige , lesfatigues, etc.
«îgéL Di plôme d'honneur à Thoune. — Meilleure époque pour la

Ciiré .'Printemps et Automne. . Ue-947 248
En bouteilles de Fr. 3. , chez

BÉCHERAZ & Co, pliant)., Place de l'Orphelinat 15, à Berne

Demandeziie votre fournisseur de Meubles 17215 Ueg 1730

le Ho_ntiiii -iei_> breveté
ML €* "M* JL~ JHL JE! "Œ2

Ressorts acier pour meubles. Pour Particuliers et Hôteliers c'est le
— Système emplové par les seul qui réunisse tous les avantages de
Gh. de fer et les automobiles. la technique moderne et l'hygiène absolue.

Laissez-vous en convaincre en demandant le catalogue gratis aux seuls
concessionnaires ZliVdiG & MCI.I.Elt , Zurich IU. Utohrucke. 

f Renseignements commerciaux
1 UNION SUISSE » CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

' !¦ i nai i, i j i ¦ ¦ ¦

RpiimeitrueiniMils verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuits et reiineigfriemenls écrits d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements lu-la Suisse et de l'Etranger au nombre r|d|que8 et Contentieux. Rela-
d 

Recouvrements à peu de. frais ««¦ ™>V°US l™ T^" m°
Dde

- 
»de créances sur laSuisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-

ger par vole de soin niai ions. mentaires sont adressés franco sur de-
Représentation (ies sociétaires dans mande.

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

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

En vente seulement à fr. 1.25 la botte, 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 11921

MAGASIN
A louer pour le 30 Avril 1914, aveo 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. 20174

GRATIS
Pour nous introduire auprès de la

clientèle , nous envoyons aux abonnés
de I'IMPARTIAL , 501) Blouses pour
automne et hiver, très élégantes
et durables, en coupons , superbe
brillant soie, toutes couleurs,
richement brodées à la soie,
convenant pour toutes occasions , au
Drix 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'enroi ne se fait que
contre remboursement ; ce qui ne con-
vient  nas est échangé ou l'argent en
est rendu , il n'y a donc aucun risque.

Schweizer. Stickerei Expert
(Excoriation de Broderies suisses) St-
Margrethen No 317 (Suisse).
S-ôU-M 18162

aux Pharmacies Honnies , Pl iai -fiiai .ie
dn l'Abeille. Pharmacie Monnier . Phar-
macie Vuagneux , à la Droguerie Ro-
bert frères et Cie , Coiffeur Heim erdin-
gor et Coiffeur .T. Mil l ier .  La Cliai iK-
cie-Foncis.— Coiffeur Brandt, Sonvilier.

Ue-830-Z lim

1 I

M nour novembre 1914. au cenlre W
Ë de la vi l le , rue Léopold-Robert gj
g artère Nord , superbe apparte- g
g ment do 4 grandes pièces , bout E.
¦ de corridor et petite terrasse. B
g Lessiverie . séchoir et grande |
H terrasse pour pendre le linge. E
g — SVlrnsser au « Panier Fleu- f.
m ri », Dlace de l'J-lôtel-de-Vil'e h-
1 " 20VÛ 1

'̂ •^ m̂mmm m̂mmmmMMtimmm ¦B_S_MiMI_ _̂______________H^HH _̂HHBBiV^̂ H^̂ ^

PTH1¥IâTSE1LA METRITE I
M, Z^^Z Toute femme dont les règles sont irrégu- g*

Wl& X^
UB

Q^S Hères et douloureuses accompagnées de co- Kg
teli _/**. /j »_i A

*\ nQues ' Maux de reins , douleurs dans le bas- BS:
Haï / » f ^ S S K  *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- Jffij
WÈ P V&3H» 1 ches , aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, RS
US \ J__^_» H Vomissements, Renvois. Aigreurs, Manque Ws
WÈ \_i__l_____ i_lMt-____ - d'appétit, aux idées noires, doit craindre la n

j||| j V^ggjjHjg!̂  La femme atteinte de Métrite guérira sûre- |S|Kd | B-iiscr celportmit ment sans opération en faisant usuge.de la m

I JOUVENCE de l'Ahhé Soury
WM Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé SB
Km tout le temps nécessaire. - ssE
||  ̂

La 
JOUVESiCEiierAiibéSauir guérit la Métrite sans opé- Kg

^P ration parce qu 'elle est composée dé plantes spéciales , ayant  la «S
|||j propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- ES
f f ij m  ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. W&L
^ffl 11 est bon de faire chaque jour des injections avecl'Hygiénitine vœ
^w des Dames (la boîte 1 fr. 25). H

 ̂
La JOtiVEMCE est le régulateur des règles car excellence , IBs

ÏÏm et toutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, W8.
I m  pour prévenir etguérir les Tumeurs. Cancers , Fibromes, Mau- f f î m
swj vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , f f l m
H Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les Hn
M accidents du Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, etc. 9m
$& La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- H|
^1 macies.lahoîte S'SO.fMp» 1̂ ': les 3 boîtes f" contre m'-p""l 10'50 Km
|l adressé Ph«= Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). Ws
ma (Notice et renseignements confidentiels) • )

- VOUS ACHETEZ -;

t

les meilleures chaussures
5iUb '- iit 'Z Zà-2fl-4a-g

Lana & Steerr
Fabrique de chaussures, ZURICH IV

Souliers de travail pour hommes fr. 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs » 9 20
Bottines à lacets p. messieurs , boxcàlf » 11.50
Souliers de travail pour hommes » 7.—
Souliers de dimanche pour dames » 7.50
Souliers pour garçons, Nos 26 à » 4 50
Souliers pour garçons . Nos 30 à "5 » 5 50 '

Demandez notre camion ne richement illiiHtré.
Tînvoi ei"«.t-ixit ©t je_ra.zi.ee>

Nous ne livrons que des chaussures tout a fait solides.
Envoi contre remboursement. Echange franco

Grand atelier de réparations mécanique
Les réparations sont effectues: dans le délai d'an jour

Ressemelage.et réparations de souliers p. messieurs fr. 3.60
Ressemelage et réparations de souliers pour dames fr. 2 60

Lavage chimique et Nettoyage a sec
PAUL PFEIFER

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

XJEIJVXÏJIIEIIIE
HT Nouveau procède patenté "TPSI

qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes des couleurs de
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus ;
utilisé pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
M" Tout ce qui concerne le DEUIL, peut être livré tout desuite ~lÊm

PRIX THÉS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Kafraîchissrge. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

Articles de Ménage
COUTELLERIE - ALUMINIUM - FERBLANTERIE

QUICAILLERIE - OUTILS - SERRURERIE

ni K % C- n IWI M PI Hl%yt B Kg? $*\I \& n iwl M 11 B«
TÉLÉPHONE 2,65 RlJB LéOpOld-RobOPt 26 TÉLÉPHONE 2,65

Boîtes aux lettres, Garnitures de meu-
bles, Crochets X et Crochets Lux pour la pose facile
des tableaux. Stores automatiques américains. Stores
ordinaires. Tuyau métallique pour le gaz , Ferme-
porte à air comprimé et lous autres systèmes . Sonneries

i électriques, Fournitures. Poses, Réparalions. 20301

| Spécialité de Plaques émail et enivre

| Commerce de Verrëà Vitres
B. GIULÏAN0-PERR EN0UD

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 10-56 I
- - ¦  ' T

' Verre simple, demi double, imprimé ( 1
mat, mousseline , cathédrale , blanc

et oouleur, etc. I
Glaces il Vitraux H Encadrements |

Gros — 33ét»ÎX
Posage de vitres à domicile 19846 Prix réduits {

 ̂ uu I' TH m "

Vente de bois
Le Vendredi 7 et Samedi 8 Novembre 1913}

la Commune de Murlaux vendra publiquement
230 mètres cubes de bois
situés dans ses pâturages boisés de Murtaux et des Emibois, et

180 mètres cubes de Jbois
situés dans son pâturage du Cerneux-Veusils.

Rendez-vous i Le premier jour de vente à l'Auberge Al-
phonse Aubry, aux Emibois, à 9 heures du matin , et
Je second jour , à l'Auberge Luscher, au Gerneux-Veu- (
sils, à 97> heures du matin.

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



BANQUE FÉDÉRALE* (S. A.)
Oapltal . . Fr. 36.000,000
Reserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FOMOS

Cours des Changes, 25 Oct. 1913.

Root sommes, sauf variations importantes ,
acheteur &*¦ ""i"' m%

m, i
Franco Chenus . . 4 100.16' .
Londres . . . . . S 23.34»/*
AlliMiiagne • 6 1ÎI3 61
Italie . • . . 6>/i 99:. 2' t
U* Inique • . . 5 09 Si
Amsterdam <> . . 5 :09 90
Vienne » . , 6 106.—
.\ew-Vork n . . S'/i 5.207i
Suisse • . . Vit
Billets de banqae Irançais . . 100 15

11 alleiu - inds. . 123 6HV*
n russe» '. . . " î.69*/i
* aulricbiei-S . 104 85>¦ an gl a i s . . .  25 30
n italiens. . . 99 ÎO
11 américains . 5.19

Snvorpicns iingl. (poids jr. 7.97Î 25.27
Pièces 20 ait (poids m. gr. 7.95) 123 .62»/»

¦énvtissioixr

Emprunt 5 Vde Frv' 7.000.W0
de la

Banque Hypothécaire Suisse-Argentine
à Zurich et Buenos-Aires.

Cet emprunt est divisé en obli-
gations au perteur de fr. 1000. —
munies dé coupons semestriels aux
80 juin -31 décembre. U est rem-
boursable en 1927 ; la Banque se
réserve cependant le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout ou par-
tie dès 1919. Les titres seront côiés
aus Bourses de Zurich. Bàle et Ge-
nève et devront être libérés au plus
tard le .10 novembre 1913.

Prix de souscription : 100 o/0.
Les demaudes seront servies dans

l'ordre de leur arrivée et jusqu'à
concurrence de notre disponible.

Etat-Civil da 23 et 24 Octobre 1913
NAI3BANCE8

Parel Mariette-Alice , fille de Jean-
Alfred horloger et de Esther-Alice , née
Borel , Neuchâteloise. — Jeannaret-
GroBiean Marguerite-Edmée. fille de '
Charles-Ulysse, emboîteur et ' de Ma-
thilde née Jeanneret-Grosjean , Neu-
châteloise. — Mntti Marthe-EIisabetb ,
tille de Karl, guillocheur et de Marthe-
Fanny née Jequier, Bernoise.

Gra ndjean Henri-René, flls de Po-
Iyr.e-___oa.is , appareilleur au gaz, et de
Elisabeth née Anderegg, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Sahli Charles-Samuel , peintre , Ber-

nois et Hennequin née Jeunot Marie-
Valentine Lyat, journalière. Française.
— Waibel Hermann-Basilius, maître
d'hôtel , Prussien et Horn Eégina-Thë-
kla-Selma. coiffeuse. Saxonne. —
Wenger Christian cocher et Moser-
Bertha , tous deux Bernois i

Lacreuze Théodore-Adrien , boîtier,
Genevois , et Amez-Droz Fanny-Hélène
Nenchâteloise. — Rôlli Jean, employé
C. F. F., Neuchâtelois et Soleurois, et
Ba-ierlscher Rosine, cultivatrice . Ber-
noise, — Bastaroli Emile-Jean, méca--
nicien-chauffeur, Neuchâtelois , et Mou-
ciie née Chapuis Stéplianie-Eailda,
modiste , Bernoise.

MARIASE CIVIl.
Matbcz Bertliold, sellier-tapissier, et

Wetiren Blanche-Alice , brodeuse, tous
deux Bernois. — Boss Auguste-Wil-
liam , agriculte ur, et Sommer Marie,
tous deux Bernois.

DÉ0È8
153R . Zauesco'Reine-Bsrtlie-Béatrice ,

fille de Pietro et de An^ela née Pari-
sotto . Italienne née le" 2î octobre 1913.

«r *•••««* "aaaetr "aaaatr 'aaaaeaea aaea aaaoaeaaaaaeaa aaaaaaam

Société de Consommation

dans tous les Magasins
2992 1

Occasion
Halles Centrales

La Laiterie Brunner
vend du

FIOfflHtiE lin, gras
depuis 75 ct. le deisi-kiio. tSSt.

BEURRE de eoisine
extra

à fr. 3— le kilo. ' 20737

40 sortes différentes ' t

Nouveauté! y g

A m . : 10 cts. ie cube ||
' ~'_. donnant .3 à 3, assiettes d'excellente soupe i _)

S 

VIENT D'ARRIVER
Grand choix

Tabliers Réforme
Tabliers japonais
Tabliers Alpaga noir

pour dames et enfants 20954

toutes grandeurs

AO BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41

¦rf .̂ . On cherche (19302 X)

LltiPf Uttl Représentant général
_. __ i 'mÀ 'Âmi. r - . -  _ _ • Pour î> Suisse française. Messieurs
fWiWsît ËâS&Arlmm fe' " T* f T %* TT- PTgarantie. Intérêt à convenir. - Faire !'• 1»».- en actions de la Société peu-
offresécritessouschiffreBA.T.A.20805 vent écrire a M. Kosset , Hôtel Fleur
au bureau de I'IMPABTIAL . 20805 de Lys, à ta Chaux-de Fonds. 20927
, , - . . - > _ . ¦ • ¦  i ,

¦ ¦ 
i ' . 

¦ " ( ________ - ¦"- ''

73,W

Noëi - Nouvel-An
Si vous voulez faire de beaux cadeaux à vos parents et amis,

adressez-vous à

CH. MATTHEY-DORET
Joaillier-Bij oui tier

Rue du Doubs 147 o Rue du Ooubs 147
LA CHAUX-DE-FONDS

'qui vous fera de beaux bijoux , tels que : bagues , broches , boucles
d'oreilles , bracelets .simples et extensibles pour montres , breloques ,
médaillons , etc., etc. Je me charge également de transfor-
mer des vieux bijoux à la perfection. Sondage soigné d'ao-
l)liques en tous genres ; app liques platine sur émail. 21040

,. Travail consciencieux et à des prix très modérés.

JPARGN^ï|ui s s£ I
Siège social: GENÈVE ll .Roe du Prince. ;

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE f\
(Titre XXVII du Oode fédéral des Obligations) 20330

Constitution d'un capital 1
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE 1

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès lo premier versement sont convertis en |
obligations à primes de Ier ordre |

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs I
Bonnes ohanoes de gain sans risque pour le capital Si

X3e__-_-___a.axo_Le3B Frospeotua et SSta.t-ia.tsi g

___-__-__-W^____-__-__-_B-----_--WM^WMMMMMMî ™M^»»M"«™M»M««l

On sortirait à domicile dés achevages de
petites savonnettes or. Travail facile. — S'a»
dresser à. la Fabrique EBEL (Blum & Cie) rue
de la Serre 65. 21056

m 9 | w g »

: '»
Chef régleur, connaissant à fond la retouche des réglages du

plat au pendu et la vérification du réglage au point d' attache , est de-
mandé par une maison de la place . Discrétion assurée .

Offres avpc références sous chiffres A. B. 21016, au bureau
le I'IMPARTIA L. 210-16

Grande Pension
ST moderne sr

_9ea.xr__.ecix soir

VEIP88
Dimaiw-lie soir

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de bifstecks.

Prix réduits. 21064
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

Agence H PnftÇff$f
agricole D. f&UtJâcl

au Locle
J'offre par vagon 10,000 kilos

BETTERAVES
demi-sucrées , premier choix, à fr. 3.70
les 100 kilos.

FARINE de RIZ
pour tout bétail, dosant 28 % protéine
et graisse , à fr. 10. — les 100 kilos nar
10,000 kilos. 2o\)jy

X X X X X X X X X X X X t X X X X X X X X X X
*——————--—— n
X IMÏIHfî'C* âison ê cûn^ance ||
 ̂ Y In H i i i  0- r«rmo l-Broz *mt m ilIllil&J M2 A AlJtfifiVttV Serre 43 ||

X - 20372 «C
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Tout-Paris I
du 28 ootobre f-:

Publiera deux interview I 1
appelés à faire du bruit I 1

I

en Allemagne J
i K, 3, Rue des Italiens 1

Boucherie GLOHR
Place IVenve 6. 18777

Tous les lundis et mardis

taie a la crème
X̂mZtb'm-mWm,

MAMANS!
Exi gez pour vos enfants le vrai

Caramel Dion KLAUS
le plus sain , le plus nutritif :

Du Sncre, da Lait
Refusez toutes les imitations

et n'acceptez que le Véritable

Caramel à la Crème
l KLAU S

çians ces emballages portant le
lïom KLAUS.

En vente toujours très frais
dans tous les BONS
MAGASINS. 30966

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la
fois. SI vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la g,

SAVONNERIE lie KREUZLINGEN
* ; i riil

tSftfo B ||̂ |||g!| t___ t
SSS le meiHEur s^
|̂ â brilfani' pouf ^̂

ï « chausisupss 
^W/MWm

Beau mobilier. Réelle occasion!
ProQlez ! 1 lit Louis XV (2 places)

avec toute la literie , matelas trés boa
crin animal , duvet édredon , 1 table de
n.iit assortie , 1 lavabo avec beau mar-
bre , 1 glace biseautée , 1 grande table
pieds tournés, bois dur, 2 chaiseb, un
superbe régulateur marche 15 jours ,
2 beaux tableaux paysage, cadre or,
1 grande descente de lit , une commode
noyer mat et poli 14 tiroirs avec poi-
gnées), 1 superbe divan moquette pri -
ma (3 places"). Tous ces articles sont
garantis neufs , de fabrication extra
soigûée et cédé au prix incroyable de

40S francs
On détaillerait. Se hâter . — S'adresne.
Salle des Veines, rue St-Pierre I4r

. 20978

Etude de Me Paul Jacot, notaire , à Sonvilier

i_— m —

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1913, dès 6 heures
du soir, IH. Numa JAQUET, fabricant d'horlogerie , à
La Chaux-de-Fonds, exposera en venle publi que el vo-
lontaire le domaine qu 'il possède sur le Droit de Re-
nan (commune de la Ferrière) se composant d'une maison d'habi-
lalion rura le avec loffe , jardin , pré, pâturage et forêt , conlenaul le
tout 4 hect. 31 ar. 02 cent. Entrée en jouissance : 23 avril 1914.

Cette vente aura lieu au Café Gnàgi, au
Haut de la Charrière de Renan. Conditions
favorables. 1I-6688-J 20994

Sonvilier le 24 octobre 1913. Paul JACOT, notaire.

Grande Foire du Noirmont
Lnndi 3 Novembre 1913 "7S

Ouverts de 7 heures du matin a 9 heures du soir ; le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Oouche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. —< L'établissement délivre; sur demande, pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 21049 Téléphone 62O



Grande Brasserie Ariste Robert
fl_E3_9a?_â.TT_Ft.____k.3Nri_a

Tous les jours Choucroute de Strassbourg, Escargots
Dîners à prix fixe servi de midi à ] \  h.

_J_F Tous les Mardis SOUPER AUX TRIPES ~&m
Bières du Pays, de Munich, Kulmbach et Pilsen, Vins de ler

choix. Café moka, Café mélangé. Chocolat, Thé.

Concerts par le TRIO VENEZIA
Apéritif, Matinée et Soirée 21039

Jardin Balinari
Gafé du-Jj ra - Rue Tritz-Courvoisier 22

En cas de temps défavorable : Local da CEKCLE TESSINOIS

Grande Kermesse, Concert
(Roue, fléchettes , jeu mari n , etc.)

organisée par ie Cercle en faveur de la Musique
9V Le soir au Cercle, à 8 V2 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

. Invitation cordiale. 21031

Avis J Agriculteurs
On demande à acheter 3 à 3000

litres de H-23285 C 21035

LAIT
par jour. — |Faire (offres écrites avec
dernier prix, sous chiffres H. 23285
C, à Haasensteln & Vogler, Chaux-
de-Fonds,
/% ». g_, A vendre un bon àne.

£"»¦•¦"• Bas prix. — S"adresser
à M. G. Schwœrzel, voiturier. rue de
la Boucherie 18. S0999

J8U116 IlOninie ¦ pouvant fo u rnir de
bonnes références , cherche emploi quel-
conque. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3roe étaRe. 20960

Jonno flll p ao aDS- ayant déjà servi ,
UGUIIC UIIC demande place comme
bonne à tout faire, dans bonne famille.
— S'adresser rue du Commerce «15,
au 3me étage. 20896
Ppnnnnnn de confiance demande à
iCluUullG faire des heures ou garder
les malades. — S'adresser par écrit
sous initiales A. E. -0960, au bureau
de I'IMPARTIAL. .20960
Innnnnlj nnn Une bonne jou rnalière

UUUI liullOI 0.  ̂ recommande pour
des nettoyages et lessives,, ainsi que
pour laver â la maison. 20989

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

Pnn fnr . jûpp  se recommande pour du
tUUlUl lcI C travail en journées où à
la maison. — S'adresser à Mlle Isa-
belle Jobin , rue du Premier Mars 16'b.

21010

Jeune flllo ^"Vandë
et forte, cherche place pour le 1er no-
vembre, dans grande famille, hôtel ou
restaurant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 20975

On engagerait de suite :
Afhnvanr d'échappementsUVllOVOUl ancre ap. dorure
RÂfflAflCZa Breguet, connaisnugivuse 8ant 8| p0S8ib,e
le point d'attache.

Aide-Lanternier
connaissant à fond le réglage Breguet.
— S'adresser Fabrique LA ROCHETTE
rue Numa-Oroz 150. 21058

Mécanicien-Ajusteur , ŒK
fabrication des étampes à découper et
emboutir , est demandé pour Genève.
Inutile de se présenter sans références
sérieuses et preuves de capacité. —
Adresser offres écrites, avec préten-
tentions et certificats , sous chiffres
lt. A. 20993. au bureau de I'IMPàR-
TIAI.. 20992

PnlieeoiNO 0n demande pour tout
I UllOOCUOC. de suite une bonne po-
lisseuse ou finisseuse de boites or,
pour faire des heures. — S'adresser
à Mm e Fankhauser. rue du Parc 39.

PnlicCflllCO On demande, ¦ de snite
[ UlloùCUO C. ou dans la quinzaine ,
une bonne ouvrière polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue dui Grêt 16. au
Strie étage. 20977

Emailieuse de Boîtes. °*ÏÏ5SE
habile trouverait Dlace stable daiis les
Ateliers Walther Faivre., rue du Parc
44. 21065

Pran onn  On demande un ouvrier sa-
Uld lCUl .  chant champ lever l'émail ,
pour coup de main. — S'adresser rue
rie la Loge 6. 21023

PnlicCOIldOC °n demande de suite
IU1!_._>CI IÎ -0_J. une polisseuse de Cu-
vettes d'argent , d' un certain âge et pou-
vant diriger un pe tit  atelier. — Ecrire
à M. Ch.-Ad. Barbier , Tramelan.

20976

Rpmnntpiir»! °" cherche d? D0 . s
IlClllUlIlî. Ul iJi remonteurs pour peti -
tes pièces cylindre , au Comptoir ou à
domicile. — S'adresser au . Comptoir
Held & Cie , rue de la Paix 107.
H-15709-C 910S4

ACllGVeiir pour petj tes piè-
ces ancre et cylindre, etf demandé de
suite au Comptoir Bourquin-Vuille. rue
du Nord 75. H-23227-C 21030

Achevenr rSJÏJgmt
connaissant parfaitement la retouche
du réglage au plat ou pendu, est de-
mandé par Fabrique. Place très stable
— Adresser offres écrites sous chiffres
A. B. 21018, au bureau de I'IMPAR-
TIAL atoia

Apprentie-polissense dj ^fiiier-
active trouverait place de suite. — S'adr.
à l'Atelier G. Donier-Steudler , rue de
la Serre 25. ' 21000

Boulanger. *Kïï
un bon ouvrier boulanger connaissant
bien son métier. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21045
____P -̂_____--__ga_______-___M______________B___MBMW _̂__B___i______l

A IflllPP Pour Je 30 avril 1914, appar-
1UU01 tement de 3 piéces avec dé

pendances, lessiverie. Prix 40 fr. par
mois, eau comprise.— S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 20965

Appartement %X
chambre de bonne, chambre de bains,
est à louer pour le 30 avril 1914. —
S'adresser rue du Ooubs 77, au 2me
étage, ou chez M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Pal» 43. 21022

Phamhpp Dans une P.e'i,e ^®UllalllUI G. française, à louer une
chambre meublée, de préférence à de-
moiselle. Conlort moderne. Jouissance
d'une chambre à bains et piano. Pension
si on le désire. — S'adr. rue Combe-
Grleurin 41, au rez-de-chaussée, aosso
r . h a m h p p  A louer une oelle chambre
UliaiilUlC. meublée à ,monsieur hon-
nête et tranquille. Prix 20 fr. par mois,
r— S'adresser rue de la Balance 6. au

."Sme étage, à droite. 20974
f îh a m h n a  meublée à louer pour le
UllulUUl C 1er novembre, à monsieur
travaillant dehors , pension suivant dé-
sir. — S'adiesser rue Numa-Droz 14-A.
au ler étage. 20968

nhanih p fl A l°uer <ie suite à per-
Uimi-lUlC. sonne honnête et tran-
quille , chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Est 6
au ler étage, à droite. 1 i.801

Oa demande à louer à^*™^
à la Jonchère , pour le 30 avril 1914,
logement de 2 ou 3 pièces , avec petite
écurie «t si possible dégagements. —
Ecrire avec prix sous Chiffres B. I>.
•J0979, au bur. de I'IMPAHTIAL . 20979

fln rlpmflnrip à ACHEIEB m
Ull UBIll dll UB fQlirnaiSe portative,
en bon état, pour installateur. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au magasin.«____wé-,ii i i_, nii n mmm m̂mmmmma_a_mm_a___m____m

VïnVnn ^ venc*
re un Don violon. Prix

11U1U11, fr. 60. — S'adresser chez Mile
Pollen, institutrice , rue Numa-Droz 97.

Â
ftnn/jng buffet de service noyer ci-
ICllul G ré en bon ét^t. — S'adr.

rue des Sorbiers 17, au rèz-de-chaus-
séé, à droite. 201554
flnnaoinn I A vendre piano usagé
UttaùlUU ! mais en bon état ; fr. 130.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . |20967

Vînlnn ^n v'eux violon est à vendre.
IlUlUUi _ S'adresser à. M. Armand
Heenni , rue du Parc 88. i.0!)b9

A VPIldPP d'occasion une excellente
IClllll C clarinette de concert,

ayant coûté, neuve , fr. 1S2, ayant eu
très peu d' usage ; un violoncelle »/<¦
cédé à bas prix et plusieurs lutrins
entièrement nickelés, — S'adresser au
Magasin de musique, rue du Nord 39.
_^ J 21060
Dj nnA A vendre .un piano noir , usagé
Flfl.HU.mais en bon très état ; bonnes
conditions. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, au 3me étage. 31003

Ressemelages
A vendre , une quantité de bous res-

semel laces d'occasion , pour mes-
sieurs et aames. — S'adresser Car-
douuerie, rue du Premier Mars
14. Se recommande, Jean Streit.

• . 21042

de suite , rue Léopold-Robert 12, un
apparlement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. 21025

S'adresser an buieau de I'IMPARTIAL .

I5?*_6_ 5wsi A vendre. . 20 milles de
¦ WÏBl» foin, première qualité , à
38 fr. le mille , pris snr place. — S'a-
dresser à'_ M. Eugène Mollier, Jeanne-
rets 20. Le Locle. 21079

J6UH6 allBIIianu , piacecomme aide
ou garçon d'office dans hôtel ou res-
taurant". .— S'adresser à M. Frî glia,
employé communal, rue du Puits 20.

. al026

Porteur de pain. 0ï,£?ïï j iL
garçon pour porter le pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie Éadelfinger , rue
Léopold-Robert 140. 21058
fln r i amanr la bons domestiques, voi-
UU UClUdllUe turiçr , garçon d'hôtel,
bonne pour famille de deux personnes
(fort gage), fille de cuisine, sommelière,
cuisinière, femme de chambre. âl063

S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16.
AAhp VfllI P On cherche de suite un
.HL UUCICUI , bon acheveur de boites,
connaissant la savonnette et le passa-
ge d'aiguilles Roskonf. — S'adresser
rue du Parc 60, au 1er étage. 21041

f.fl _ lf_ 1P_ PPP On demande une bonne
UUUIUUCI C. couturière à la journïe.
— S'adresser chez .'Mme Robert , nue
du Parc 6. I 20986
Unmrnp sérieux, muni de bons certi-
JlUlUlll l/ fleats , cherche place comme
homme de peine. -~ S'adresser à M.
Lanfersiek, rue du Progrès 18, au 2pie
étage. ' 210:38
lon ilO flllo On demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux de la cuisine. — S'adresser au
Restaurant sans Alcool, rue Daniel-
JeanRichard 43. 21027
RomnnfpllP Q de finissaj_ .es pour
liCUlUULcUIO petites pièces an-
cres, sont demandés de suite au
Comptoir Degoumois, rue de l'Aurore
11. 21071

Poseur de cadrans &„£*?£
nissa^es sont demandés pour petites
piéces. Entrée de suite. 21070

S'adr.au bureau de I'IMPABTIA L.
I.nrfpmpnt i>elil logement a une
UUgCUlCUl. chambre et d'une cuisine
avec jardin , est à louer de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au ler
étage, à droite. 21011

Àppartepnt. kggàir&l_
proximité du Square des Crétêts, un
bel appartement moderne de' cinq
chambres, cuisine, chambre de bains ,
corridor , deux chambres-hautes, bû-
cher et un peti t local au sous-sol, une
cave, cour, jardin, lessiverie, service
de concierge. — S'adresser en l'Etude
Clis-E. Gallandre. notaire, rue du
Parc 13. 20988
A Innon Tae sophie-Mairet 18, pour
ft IUUCI le 1er Mai 1914, ler elage
de 3 chambres, alcôve, balcon, jar din
potager, cour. — S'adresser à M. Fon-
tana, rue des Crétêts 75. 21001

I.ni fpmpnt A louer> p°ur la fin dl1
UUgCUlCUl, mois, un beau logement
de 2 pièces. — S'adresser rue D^vid-
Pierre.Bourquin II , au 2me étage, à
gauche. 21029
l i lW I I I  .'IIB W WIUMIB H I I I I IH UI HIUHI ¦! —II I I I H . I  I.

fhîl ITlhPP A4oner  une belle cham-
IMKUllUI C, i) le > nien meublée , à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adres. rue du Parc 21, au ler étage.

21028

Phamh PP A 'ouer une belle chambre
UildlllUI C. meublée , au soleil; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaussèe.
,, , . 

¦ 21019
PVinmhnn A louer une chambre
VllullIUlO. meublée ou non. à 1 pu
2'personnes 8Dlvab]es. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au ler élage, à
droite 21012

Phf lmhPP indé pendante à louer , meu-
UlldlUUl C biée ou non. — S'adresser
rue Numr-Droz 120. au rez-de-chans-
sée. 21008

PhamllPP ^dépendante , au soleil ,
UUalUUl C est a louer à Monsieur
rangé et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Progrès 77, au 2me
étage. 21051

Ph flmhPP -*¦ '0l ,er une chambre non
UllalllUI C. meubiée. — S'adresser
rue du Progrèe 6S, au 3me étage , à
dro ite. 21046

Phamh PP Magnifique chambre meu-
vllÛ .U!Ul C. blée eH t a louer à un mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-Droz 19
au ler étage, à droite. 21047

P i h a m hl'P A louer une chambra
UllalllUI C. meublée, à une personne
travaillant dehors , prix fr. 12! — S'a-
dresser rue du Puits 23, au 4me ét»g".

2107:»

Pifllin * rendre pour cause de chan-
riaUU gement de domicile, un bon
piano français. — S'adresser rue du
Nord 73. 1er étage, à gauche. 21062
(Wqçjnn A vendre un outillage
Ul/UdolUU. complet de pierriste, en
très bon état et à trés bas prix. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée, à droite ,

 ̂
20985

A VPWlPP c'e su'te - UD agencement
ICllUl C de magasin, comprenant

2 corps de tablars avec rayons, 2 corps
de banque, 1 jeu de mesures comp let,
1 balance avec série de poids , paniers,
lampes électriques et divers autres ob-
jets ; très bas prix. — S'adresser au
Magasin Alimentaire, rue du Premier
Marc 15. 20983

EHWBaa_H____B»M____»«BmMaMl»MBB__B^
S Que ta volonté soit faite. BS
4 Ma tlk XXVI, 4S;
SI Monsieur Gustave Renaud , à Rochefort ses enfants et petits- M
m enfants, ainsi que les familles Muller, ont le regret de faire part mH à leurs amis et connaissances du décès de leur chère belle-sœur, M
B tante et cousine, fis¦ MADAMB
' Adèle née MD^JER veare de Monsienr Henri-Naraa RENAUD |

M survenu vendredi , à 3 heures après-midi, dans sa 74me année, ®
if' après une pénible maladie. p
M La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1913. 21014 §

L'incinération SANS SUITE aura lieu Lundi 27 courant, à j$
ffi 10 '/s h. du matin. «
5 Domicile mortuaire, rue de la Paix 21, M

One urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. W
m I_e présent avis tient Heu de lettre de faire part.. m
MMBW__M__W_B«____B__W________BM_M__H_____nB_B^

m
J'ai patiemment attendu l'Eternel et ll f â

s'est tourné vers moi et a entendu mes jBcris. SB
Ps. A VI, v. g. m

Qne ta volonté soit faite.
Monsieur E.-Léon Bech , à Londres , Madame Veuve Antenen n

i St-Imier, Mademoiselle Ida Antenen à Augsburg, Madame et H
Monsieur Mascheck-Antenen à Linz (Autriche), Madame vuve J;;
Antfnen-Bu rkhardt à St-Imier, Monsieur et Madame William Buch fe
et leura enfants, et les fa m illes Sleiner et Mermod , ont la pro- m
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- m
ces de S

Madame Marie BECH née ANTENEN §
S leur chère épouse, fille , sœur, belle-fille , br 'lle-pœur et parente , gH survenu à Londres, après une longue et pénible maladie, sup- gf
m portée avec courage et rési gnation. |1
I LONDRES N LA CHAUX-DE-FONDS ffWindsor Road 36, Palmers Green 25 Ootobre 1913 w
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20973 îj.

_ s_B__a______ i______-__-___H__M-_^^

iiiii iiiiiiii in IIIIII M ii m i III iiiiiiiiiiii iiiiii-̂ -'̂ iiniiiffl fi^̂ ISouvent qnand jo seulpl» nn bloc dînait nn |fi
sculpteur et. que je le fais jaillir autour de ra -i g,
e:i éclats , je plains le paux-re marbre et pour |g
le consoler je lui dis: Va , je te bless e et te K
brise, mais c'est pour essayer dete faire éternel m
de beauté. Fh bien ! il Est un sculpteur pius Bi
niaitre que moi , que Michel-An s ;e et que Phiti as, E
c'est Dieu. Son marbre à Lui. c'est l'homme. K
La douleur est son ciseau Et quand je .i .utl ' re h\
et que j« sens partir >4 tomber des morc eau?. SR-
entiers de moi-même, je me dis: Voilà que ra
Dieu travaille à mon à'iie et dai gne la faire LA-.pius grande et meilleure ç^Merci mon Uieu. b'
Vous qui pleurez, venez à ce Dieu , car il pleure SS
Vous qui suutTr» -., vouez à Lui . car il guérit , m
Vou v qui tremblez. Venez à Lui. car il sourit, m

\ê Vous qui passez, venea à Lui, car il demeure. gj
Monsieur et Madame Fritz Fluckiger-Schmidiçflr et leurs en- g

5 f i n i s  Franz Schmidigér et Marguerite Flucki ger, Madame veuve JE)
ê, ^chmediger-Glanzmann et toute SB famille. Madame veuve Flucki- m
M i;i;r-Klinger et toute sa famille, ainsi que toutes les familles , B
a parentes et alliées, ont la profonde douleurde fai re part a leurs ta
|| amis et connaissances! de la pertefsensible et irréparable qu 'ils p
6 viennent d'éprouver en la personne rie leur chère et regrettée lille. Si

sœur, petite-fille, nièce, cousine et narente , m

i Mademoiselle Wilholmine SGHMID'GEB 1
ffl que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à minu i t , dans sa 20me an- m

née, ntirès une longue et douloureuse maladie , supportte aveo rà- fe
m sigualion. jp

La Chaux-de-Fonds , le Ôo Octobre 1913. ra
m L'incinération , sans suite , aura lieu Luudi "il courant , à l  jt
g heure après-midi. h
m Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 99. g
M La famille affligée ne reçoit pas. :

I

Une ume funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. K
Le présent avis tient lieu de lettre ds faire-part. 2100G |§

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi. Dimanche. Lundi

dès 8 b. du soir 21048

Qrand Concert
donné par la célèbre Troupe D'ïusti gen

Trauenieer
Cbor-r ;esange — Duette — Soli.

Nalional-Schuplattler-Tanzo.

— Entrée libre —

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI et jours suivants 

dès 8 h. du soir , 19975

Grand CONCERT
donné par l'excellente Troupe

LIB et LUL
avec le bienveillant concours de

Mme Lucett'Ys. Diseuse.
Ml le  ClaudineUe, Gommcuse excen-

trique. ¦ • '
M, Lib et Lui. Comédien militaire.

Kwtrée litox*©
Consoiuinations de 1er choix.

Se recommandé. P. RIEDO.

Restaurant Louis Dubois
OC_>2\T'V_El_EÏ._3

Dimanche 26 Octobre 21007

Soirée J|tailière
Café de la . Gare

EPLATURES (Bonne-Fontaine)
Dimanche SB Octobre

BONNE MUSIQUE 20996

Consommations de premier choix.
Se recommande. A. Quinoliard- .Watlle

La Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 166

engagerait pour places stables et bien
rétribuées : : 20920

MHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

ancre petites pièces après dorage.

REGLEUSES
pour plats et Breguets.

Poseur de Cadrans
S'adresser à la Fabrique, entre 10

heures à midi. 20920

R

_âBfe 42b A Mlitlfl M 4_Bl «&__¦) àWmï m9m\DraiMioirco
L'Ouvrière polisseuse de boîtes qui

s, fourni le 29 avril par une lettre
anonyme certains renseignements à
mie fabrique de boîtes or est priée
instamment du donner son adresse.

magnifique mobilier
de Salle à manger
1 imUtît de service noyer scul pté. 1 très
belle table à coulisses (3 allonges), 6
chaises. 20971
Prix exceptionnel. P« A "_ ff t  ___»
Ebénisterie garantie. " • mWm \0m

HALLE AUX MEUBLES
rue Frltz-Oourvolsier 1. au 1er étage.
mmm m̂metmmmmmmmmmmimm mmmmmm. âs^ m̂j ^

On demande un bon ouvrier

DECALQUEUR
--- Ecri re sous chiffras H-23278-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds. 21088

(kmmr
Disj iosïte ni'. pouvant mettre la

main à tout. '«iierehe pince de suite
mi dans la qui iuuiue. — Ecrire sous
«• '•liffres !' i»3-~ X. à Haaneuitein
A Voarl.M-. Gftiifevfi . ai03B

j . ' imau ne re iiseigneniuiit s demandé des

CorresponcSanifs
ef Voyageurs.

Ecivr i  s-jus ci iiffres lî. iî!. 'i49, poste
ristin t", ^ i -i .oui«. prè i Bùle , ^1020

Chaussures
Touie la vieille chaussure

sera -tone.ée 20984

à la Cordonnerie
•) . rue de rilotel de Ville. 19.

ï niTM ffflC Bon pivoteur-logeur
JUugVdigVB-r entreprendrait de
puite 18 à '2i cartons par semaine de
l'iu 'eages en petites cylindres. Travail
consciencieux. Faire offres écrites avec
i.rix sous chiffres P. F, 20873, au.
iiureau de I'IMPARTIAL. ^0873

tev . IIIIIII Uiiair est ij ue là où j « luis, ceux
que tu m 'a donnés y soient aussi arec moi.

Jean XVII , v. 24.
Monsieur Henri Zimmermann et sa

fllle Mademoiselle Marguerite Zimmer-
mann , à Yverdon, Monsieur Jacob
HitE , Monsieur Emile Hitz , Monsieur
et Madame Puni liitz-Cavadini et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred
Hilz-Kau fmanii et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Alfred Zimmermann-
Amez-Droz , M nsieur et Madame Ed .
Zimmermann-Dubois et leur enfant .
Monsieur et Madame Brandt-Zimmer-
mann et leurs enfants, à La Onaux-
de-Fonds. ainsi que les familles Cua-
nillon , Zimmermann et alliées, font
part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épou-
se, mère fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente
Madame Juliette ZIMMERMANN-HITZ
décédée dans sa â3me année, à la suite
d'une courte et pénible maladie.

Yverdon, le 25 octobre 1913.
L'ensevelissement aura lieu à YVER-

DON , dimaiiclia le -(> couraut à
2 heures de l'aprés midi.

Domicile mortuaire : rue de la
Plaine 31.

Le prése. .î avis tient Heu de
lettre de taire pai-t. 20990

Opoacînn I tf o»t le terme , immens
UllttûlUIl ! ciK,i x de meubles, très
peu usagés : lits Louis XV, à fronton
et ordinaires de tous genres , buffets
de service , armoires à glace , secrétai-
res , lavabos, commodes , tables en tous
genres , canapés-divans, fauteuils , buf-
fets , chaises, places, tableaux , régula-
teurs , machines à coudre , potagers à
gaz , à pétrole et à bois , couleuses ,
seilles à lessives et pour choucroute ,
banque pour comptoir , poussettes , lan-
ternes pour montres. Plus bas prix.

S'adresser rue du Progrès 17. au rez-
dp-chai|g«P6. _. iOfi l

Ma ïame veuve Marie (•.-<«. i'erre-
noud-lluber. ses «niants et les fa-
milles alliées^remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui , de près
ou de loin , leur ont témoigné tant de
sympathie durant  les jours de maladie
et de deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 20098

A t Tûnrîro 1 piano noir, marque < C.
ICUUI C Kordorf », état ae neuf

(700 fr.), 1 ameublement recouvert
en moquette, 1 glace, 1 dictionnaire
encyclopédique (7 volumes). — S'adr.
rue des Crétêts 132, au 2me et. 21015
——¦— _̂_________________ -______ ____-!1̂ mwmm"?*m.

fpavOllVC On demande a. acheter un
Ul dlCUl 9. établi solide à 3 ou 4 pla-
ces, en bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 13, au 3me étage, à gau-
che; 21057

On demande à acheter ,:̂ c.
casion. — S'adresser chez M. Robert.
masseur, rue du Parc 6. 20937

Impressions conteurs. LTM^RI U I

gp Monsieur Emile Mathez et sa famille profondément touchés, §M
^î et ne pouvant répondre à toutes les marques de sympathie , adres- W%
WÈ sent l'expression de leur vive graUtude à toutes les personnes qui KSÎ
J *y leur ont témoi gné tant d'affection pendant la maladie et le deuil £$9
WA de lenr regrettée mère et parente. Madame venve Elise Mathez pj|

¦H^B-_-B-_____-^___--_.--.M_--M_-----__--_-----_-_--B-__--_--M mimi ''WHrrif̂ '"
- M Oh ! bien aimé, ta pars à ta famille en jj ra|
H larmes _% _i .̂ f Le Dieu puissant , hélas 1 t'a trop tôt enlevé ; _W_¦¦-. Pars en paix ! Près du père ta n 'auras plus île BaS
%î farm««, j^^WÊ De terresl es douleurs , car Jésus nous a rachetés pif
H Adieu chère épouse, adien chère enfant ! i&Ê"'A'É J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. ĵ
SS Madame Angèle Aellen-Racine et son peti t Louis-Albert, Ma- Ï|s8
H dame Veuve Adèle Aellen-Haldimann et ses enfants. Madame et ras
» Monsieur Aurèle Matthey-Aellen et leurs enfants, Madame et igi|
H Monsieur Léon Landry-Aellen, Madame et Monsieur Paul Mat- Kp|
1 they-Aellen et leur enfant , Madame et Monsieur Louis Matthey- K9
• Aellen et leurs enfants. Mademoiselle Rosina Aellen , Madame et £||

H Monsieur Paul Février-Aellen et leur enfant. Monsieur et Madame gSd
_9 Albert Aellen-Pellaton, Mademoiselle Mathilde Aellen, Madame g$9
fJ Veuve Marthe Racine-Racine et ses enfants, Madame et Monsieur Rgi^m John Huguenin-Racine et leurs enfants, Madame et Monsieur g|i
W, Adrien Perdrizat-Racine, Madame et Monsieur Henri Huguenin- KS
ii' . Racine. Monsieur Louis Racine et sa fiancée, Mademoiselle Berthe |p|j
m Jacot , Mademoiselle Ida Racine et son fiancé, Monsieur Marcel B$af
H Jeanneret , Mademoiselle Edith Racine, Mademoiselle Yvonne K*a
*$( Racine, ainsi que lés familles alliées, ont la profonde douleur fea
âg d'annoncer à leurs amis et connaissantes, la perte irréparable ipj
H qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté f j j m
H époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin , M-M
H parent et ami, wÈ

B Monsieur Joies-Alfred ÂEILES-MCINE i
S i que Dieu a rappelé à Lui, subitement, vendredi, dans sa 31me 1;|5
H an né :. K§
m La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1913. Sa
| L'inhumation SANS SUITE, aura lieu Lnndi 37 courant , à fj slj

H 1 heure anrès-midi. $%&
m Domicile mortuai re : Rue de la Paix 109. 20982 

^) Sm Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |j| i
H I_e présent avis f ient  lien de letlre de faire-part. :,.

mmmm^m^^mmm^i^m^mMMmy


