
le nouiciu président du Cabinet espagnol

Edouardo Dato , le successeur du ministre de
Romanonès, a déjà fait partie , à différentes re- ¦
prises, du ministère espagnol. Il s'est montré à
la hauteur de sa tâche et on peut espérer qu 'il
sera un digne successeur du.président de minis-
tère qui a su contribuer à l' alliance franco-es-
pagnole.

Sa tâche sera d' autant plus délicate que le
rapprochement qui a eu lieu entre l'Espagne et
la France pourrait avoir éveillé les susceptibi-
lités de la Triplice et surtout de l'Allemagne.

Les convulsions politiques qui agitent périodi-
quement le Portugal ne sont pas baltes au sur- -
plus pour alléger sa responsabilité.

Edouardo Dato était un des lieutenants de M.
Maura , chef du parti conservateur; il est une
des personnalités les plus marquantes de son
parti et j ouit d'une bonne popularité dans les
milieux ouvriers , s'étant longuement occupé
d' améliorer leurs conditions.

Concernant la politique marocaine , elle ne su-
bira aucun changement , le nouveau ministre
ayant déclaré qu 'il ne modifierait en rien celle
de son prédécesseur sur cette question.

EdouareSo Dà.!@

Hitler à. lîci'liii.
Pendant que l'encre coule à flots à son su-

j et. Oscar Bider vole à Johannisthal , ce pour
quoi il y était allé, et non pour autre chose.

Le lendemain de son arrivée , il s'est rendu
au champ d'aviation , s'est entretenu quelques
minutes avec M. Rumpler, fondateur et direc-
teur de la Société des aéroplanes Colombe-
Rumpler. Après s'être fait exp liquer le ma-
niement des leviers et commandes, le fleg-
matique Suisse s'est installé dans l'appareil
a fait lancer le moteur , et a décollé sans dif-
ficulté , pour revenir a t terr i r  avec uue préci-
sion et une douceur que les pilotes habituels
de la « Colombe » n 'avaient jam ais atteintes.
Les spectateurs , et le constructeur en particu-
lier étaient stupé faits , raconte un témoin de
la scène, et ont chaleureusement félicité le
piiote. Un peu plus tard, Bider repartit à bord
d' un biplace, emmenant comme passager un
de ses cousins , M. Gerster. Avant-hier , l'a-
viateur a essayé un biplan Schneider , qui lui
a paru stable et de construction pratiqu e.

Il semble , d 'aprè s des informations parti-
culières , que les premiers essais de Bider
l'aient confirmé dans l'opinion qu 'il émettait
avant de quitter la Suisse, à savoir que tous
ces appareils sont beaucoup mieux faits pour
m\ pays de plaines que pour une contrée mon-
tagneuse comme la Suisse.

Le monoplan à bord duquel Bider vien-
dra en Suisse est un monoplan biplace Rum-
pler , pourvu d' un moteur Mercedes 6 cylin-
dres 100 HP. Cet appareil peut transporter
360 litres d'essence ; comme ii en consomme
40 à l'heure et que Bider pense , si le vent lui
est favorable , effectuer en sept heures et de-
mie ou huit heures le parcours Berlin-Berne ,
le voyage p ourrait  se faire sans escale.

Ce voyage aura lieu au premier jo ur de beau
et très probablement avant la fin de la semai-
ne. La Colombe sera remisée dans le hangar
des ballons de Berne , en attendant que vien-
ne la rej oindre le Blériot commandé par Bi-
der pour son usage particulier.

La Colombe ira à sou tour planer au-des-
sus de la ville fédérale.... et puis on verra !
Bider n 'a aucun engagement de durée vis-à-
vis de la maison Rumpler et reste entièrement
libre de ses actions. Du reste , il semble qu 'an
5oit décidé à garder en Suisse l'excellent pi-
lote.

Le plus jeune chef d'orchestre du monde
Il a sept ans et conduit ses musiciens, —

à la baguette — sans trouble ni erreur parmi
les récifs les plus dangereux des musiques
ancienne et moderne : Haydn, Beethoven ,
Mozart , Wagner , Debussy et Dukas n'ont
point de secret pour lui et il fait exécuter la
« Neuvième Symphonie » avec la même maes-
tria que l' « Après-midi d' un faune » ou l'« Ap-
prenti sorcier ».

Ce j eune prodige , qui appartient du reste
au sexe féminin , s'appelle ' Dorys Ryan et vit
le j our à Chicago en 1906 de parents absolu-
ment incapables de déchiffrer leurs notes.

Elle reçut la vocation presque avec la Vie,
pu isque, ' lorsqu 'elle était encore au berceau ,
elle donnait les signes les plus évidents de
l'extase quand des bribes de chants , des
phra ses de piano ! de violon ou même d'or-
Kue de barbarie venaient jusqu 'à elle.

Elle sut fredonner des phrases musicales
bien avant de savoir parler et , à trois ans et
demi, elle était capable , bien qu 'elle ignorât
encore ks notes de reconstituer des airs —
très simples, bien entendu — au piano.

Dès qu on lui donna un proresseur. ses pro-
grès furent étonnants. Tout récemment , elle
offrit un grand concert à l'Orchestra Hall, Qui
est à Chicago le temple de la musique classi-
que, i

La salle regorgeait de monde et tous les Mu-
siciens, au nombre de trente-cinq, étaient : à
leur place. \

Les auditeurs remarquèrent qu 'on avait pla-
cé une estrade très élevée devant le pupitre
du chef d'orchestre : c'était pour que Dorys
fût à la hauteur de sa partition. Quand eHe
parut , toute menue dans une robe blanche \à
ceinture bleue, il vint de la salle une telle cla-
meur, qu 'elle prit la fuite. Il fallut aller la
chercher et la porter sur son estrade.

Dès qu 'on lui eût placé le bâton de com-
mandement en main , sa nervosité disparut.

Elle rej eta la tête en arrière , frappa sur son
pupitre avec autorité, regarda ses exécutants
et attaqua avec une autorité qui manque *?
bien des vieitx chefs "d'orchestre. • • : **¦¦ *

Quand tel ou tel instrument devait donner ,
elle se tournait vers lui et savait parfaitement
lui faire comprendre ce qu 'elle attendait de
lui....

Mais lorsque le morceau fut terminé', elle
redevint l'eoifant timide et farouche qu 'elle
avait été à son entrée, et elle prit la fuite une
seconde fois.

Le même musicien qui , tout à l'heure, l'a-
vait ramenée la porta à nouveau dans ses
bras et la présenta au public. Elle cachait son
visage dans l'épaule de l'homme.

— Saluez , dit-il.
Elle se dressa alors et , touj ours dans les

bras de son musicien, salua gentiment.
Oui sait ce que deviendra cette enfant pro-

dige ? Une grande musicienne ? Peut-être. Un
faux espoir ? C'est possible !...

Un vrai tante au théâtre
L'instituteur Berger ne voyait du théâtre que

les beaux côtés. Ses illusions lui
ont coûté la vie.

Nous avons dit qu 'un douloureux événement
est survenu mercredi à Genève : M. Albert Ber-
ger , le directeur du « Théâtre Moderne », s'est
tué d'un coup de revolver à la tempe, dans son
appartement , au deuxième étage du No 2 de
la rue Bovy-Lysberg.

C'est encore une victime du démon du
Théâtre. '**• '<: f 

¦ *
M. Alber Berger était originaire du canton de

Vaud , où il était né en 1876. En 1896, il avait été
nommé stagiaire dans les écoles primaires de
la \>ille de Oenève, et en mai 1899, « régent »
dans les écoles primaires des Pâquis. Le ler
septembre dernier , il sollicita un congé d'un an
pour prendre la direction du Théâtre Moderne,
qui avait ouvert ses portes il y a une dizaine de
j ours et dont les débuts ne furent pas heureux.
Une indisposition d'une artiste , Mlle Horowitz ,
retarda de deux jours la première représenta-
tion; puis le directeur eut des démêlés avec M.
Garât , son premier régisseur , et avec la presse.
L'entreprise, d'ailleurs, témoignait d' une exces-
sive témérité. II y avait déjà trop de spectacles
à Genève; ceux qui résistent sont l'exception.
Et le Théâtre Moderne ne disposait que de res-
sources limitées. La critique fut sévère. On ne
saurait %i reprocher d' avoir exercé son droit
en son âme et conscience. C'est un des risques
inhérents au métier : les entrepreneur s de spec-

tacles ne peuvent pas exclusivement complet
sur la louange niaise des médiocres. Pas un de
nos confrères genevois — nous avons le devoii
de le constater — n'outrepassa ce droit de dire
la vérité en toute courtoisie.

Pauvre Berger !... que n'a-t-il su persévérer
dans sa tâche d'instituteur, modeste, mais au-
trement utile et combien moins décevante !...

En date du 28 octobre, 11 écrivait au maire de
Plainpalais : « A la suite de contretemps et de
malchances accumulées, je me vois dans l'obli-
gation de fermer les portes du Théâtre Mo-
derne ct de prendre une grave résolution. Je
viens vous demander aujourd'hui de bien vou-
loir accorder aux artistes, pour quatre ou cincs
j ours, la gratuité de la salle, afin qu 'ils soient
indemnisés et qu 'ils puissent retourner à Paris.
J'espère que voudrez bien faire droit à cette re-
quête , et j e vous adresse, Monsieur le maire,
mes derniers remerciements. »

Il avait aussi écrit à son secrétaire , M. Etien-
ne Crespin, une lettre où il disait : « La défec-
tion de M. Garât et l'hostilité persistante des
j ournaux m'ont découragé, ainsi que mon com-
manditaire , qui m'a retiré hier soir sa collabo-
ration. Ne vous affolez pas. Venez de suite chez
moi avec votre frère Gaston. Qu 'il prenne un
taxi et se rende auprès de ma femme, à Belle-
vue; il l'avisera doucement, bien doucement,
que j e suis tombé malade, et ensuite que mon
état est grave, puis il l'amènera chez moi, où
elle apprendra la vérité. Faites parvenir à leur
destination toutes les lettres que j' ai écrites;
vous les trouverez chez moi. J'ai mis à jour
tous les livres de comptabilité. J'ai écrit à M.
Willemin , maire de Plainpalais, lui demandant
qu 'il vous accorde gratuitement les locaux du
théâtre pour la série des représentations de
« L'Idée de Françoise », ceci à titre d'indemnité
aux artistes. Prenez courage, on m'aura bientôt
oublié. »

M. Berger , qui s'était voué corps et âme à
son théâtre , aj outait : « Prévenez le commis-
saire de police le plus tard possible, afin que
l'on n'apprenne ma mort qu 'après la représen-
tation de ce soir; il ne faut pas que celle-ci soit
interrompue par ce fait. »

M. Berger a encore écrit un court billet à l' a-
dresse du commissaire de police : « Je soussi-
gné, Albert Berger , déclare me donner volon-
tairement la mort. »

M. Albert Berger avait envoyé sa femme à
Bellevue , auprès de sa fillette , âgée de 7 ans,
qui est en séj our chez ses beaux-parent s.

Les acteurs du Théâtre-Moderne se sont
tous rendus mercredi soir au domicile mor-
tuaire. Ils se sont approchés avec émotion de
la dépouille mortelle de leur jeun e directeur.
Tous pleuraient.

Mme veuve Berger , qui s'était contenue
j usque-là , se précipit a au devant d'eux et tom-
ba à genoux , tout en larmes : ,

« Je vous demande pardon , pour lui ! » cria-
t-elle.

M. Berger avait ouvert son théâtre avec un
capital de 10,300 fr. ; il devait toucher mardi
soir, 15,000 fr. d'un commanditaire. Mais celui-
ci, prudemment , se déroba.

Berger était entré avec de grandes illusions
dans un milieu dont il ne connaissait que les
beaux côtés , par des représentations d' ama-
teurs ou par les récits de ses amis.

Plusieurs entreprises de spectacles à Ge-
nève organisent des soirées ou représentations
au profi t  des artistes du Théâtre Moderne , doiu
plusieurs sont dans une position critique.

Il y a un an , sombrait à Genève le Nouveau
Théâtre Dramatique , peu après la fermeture du
Trianon et la déconfiture de Ltum-Park. Quand
s'ouvrit le Théâtre Moderne , nui  ne croyait kson succès.

^Tî 3 '

Nos lecteurs connaissent déj à le fiasco com-
plet qui a marqué la première de l'opérette
d'Enrico Toselli, « La princesse bizarre » j ouée
à Rome il y a quelques j ours. On sait aussi que
le livret 'est dû à la princesse Louise de Sa-
xe, écrit en collaboration avec Paolo Reni.

Il ne semble pas que l'opérette si mal accueil-
lie revoie j amais la scène et pour longtemps ,
espérons-le, les aventures de l'ex-princesse
de Saxe auront fini de défrayer la chronique.
Notre cliché montre le compositeur Toselli
au milieu des musiciens de l'orchestre.

t

! Le flaseo «lu. compositeur Eiirlco Xosellï

L'enquête ouverte pour établir les causes
de l'accident du Valentin suit son cours.

Hier mati n jeudi, à 10 heures et demie ,
les experts du contrôle fédéra l des chemins de
fer , MM. Pauli et Brunschweiler , M, Rych-
ner-Rapin , ingénieur des chemins de fer , MM.
les ingénieurs Landry et de Crousaz, experts
commis par le j uge informateur , le j uge infor-
mateur lui-même , M. Pahud et son greffier ,
M. Jaquillard , se sont transporté s au Valen-
tin pour assister à des essais. Etaient présents,
en outre , MM. Gaillard , directeur , Robert-Pol-
la, ingénieur et Matty,, chef du matériel des
Tramways lausannois.

Une voiture du type de celle qui a été si-
nistrée a été conduite au haut de la rampe

du Valentin , et a effectué la descente à la vi-
tesse normale. Au commandement de «Halte!»
donné par un des inspecteurs , le véhicule a in-
terrompu sa course à réitérées fois. La voie a
été sablée. Malgré la mise en action des deux
freins — frein à vis et frein magnétique —
l'arrêt n 'est pas immédiat. La voiture roule
encore sur quelques mètres avant de s'arrêter.

La police avait organisé , un service d'ordre
pour tenir ia voie libre. De nouveaux essais
auront encore lieu ces prochains j ours.

Notre photograph ie montre la voiture de
tram dans la cour de l'immeuble où elle s'est
arrêtée après s'être abîmée contre le mur de
la propriété Hessenmuller .

i

L'accident de tramway du Valentin, à Lausanne
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| ACHETEZ votre Combustible an

Magasin STftUBIH
Place de I Hâtel-de Ville 2

i <Tui vons livrera : Briquettes UNION, Anthracites,
i Houille, Boulets, Coke de la ,,Rulu" et de gaz, de toutes
| premières qualilés et aux prix les plus bas. 2oi6l

Restaurant : du ROCHER
Convers » Grfu.*©

Dimanche 2 Novembre)

SOIRÉE f miUÎE
Dès 7 -/. h. du soir, 21534

SOUPER aux TRIPES
et Xj.âk.FXN

Se recoiumande, B. BARALE.

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEYEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 2 Novembre
dès 3 heures après midi

B-A ÎJ - Buft-Xj-B -̂L
Dés 7 h. du soir, SOUPEK aux

Canards et Lapins. — 1 fr. 50
par personne.
Se recommande, A. Widmer Laohat.

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

de
MOUVEMENTS, ROUES et CUVETTES

ERNE ST AE SCHL IM A NN
est transfé ré dès ce jour

rue du Doubs 159
Spécialité de petits Dorages verts.

Dorage à la poudre. Dorage système
américain.— Prompte livraison. 21540

in 8 jours
le Co**ri«*iile lloiirquiu goérit radi-
calement les cors et les durillons.

-S-i . ' En vente seulement : 21074

| Grande Pharmacie Bour quin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Ouvriers menuisiers
j sont demandés de suite. — S'adresser

chez M. Cupillard-Meyer au Locle.
21541

Locaux
bien situés pour bureaux ou comntnir ,
à louer. S'aiiresser à Mme Ribaux.
rue du Grenier 14. 21544

Remise de_ magasin
Pour cause de cessation de commerce
à remettre pour St-Georges ou pour
époque à convenir, un 21116

magasin d'Epicerie
MERCERIE, LAINES et LAINAGES, VINS
LIQUEURS, FROMAGES, d'un bon rap-
port. Peu de reprise. Sur demande, la
maison sera vendue. Belle Occasion !
- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

21116'

I H louer
¦ pour novembre 1914. au centre
(g de la ville , rue Léopold-Robert
il artère Nord , superbe apparte- \
j§ ment de 4 grandes nièces, bout
J de corridor et petite terrasse.
¦ Lessiverie , séchoir et grande H
H terrasse pour pendre le linge. H
w — S'adresser au « Panier Fleu- I
fl ri », place de l'HÔtel-de-Vilte fe

Courliesje Glisses
On cherche à acheter des courbes de

glisses. — S'adresser à M R. Roux ,
charron, rue ljéor>old-Robertll4. 21211

FAGOTS
A vendre environ 2000 bons fagots

de bètre et de sai-in , ainsi que du beau
cartelage hêtre. On Re charge du vôitu-
rage. — S'aJreser chez M. L uis Mau-
rer-Am.stu.tzt, Restaurant de la Loue.

2122S
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Robinne
de la Comédie Française el sa

troupe , dans son premier film
-v interprété en Suisse.

•DU

Grandiose drame moderne en 4 actes
Cette scène qui emprunts ans mon-

tagnes suisses la majesté de leurs sites
est jouée avec beaucoup de maîtrise
par une pléiade d'artistes français en
séjour à Territet.

Dès Lundi
REPRISE DE

wW w  W mmmWt&w? m

Enchères puldips
> d'un
Matériel de Boulangerie-Pâtisserie

Ponr cause de départ , M. Charles
OHKIST, boulanger-pâtissier, fera
vendre aux enchères publiques, dans
les Entrepôts se trouvant vis-à-vis du
n° 65 de la rue du Nord, le mardi
4 novembre 1913, dès *i heures
du soir, tout sou matériel mo-
derne, soit essentiellement:
B»®r* Banques, pupitres, tables,
rayons, balances, machine et
timbre à glace, machines diver-
ses, pétrins, devantures, feuil-
les à gâteaux, réchauds, cou-
pons, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

21520 C. Henrioiid.

A louer
A remettre de suite, pour cause de

départ, au centre de la ville, un AP-
PARTEMENT de deux pièces, cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre. Affaire très urgente. — S'adr.
pour tous renseignements Etude HENRI
FER. Avocat, rue Léopold-Robert 32.

21501

â louer à Peseux
l'eau magasin exceptionnpllement
bien situé aux abords immédiats de la
route cantonale et du tram. Prix avan-
t * ' **"iix. — S'adresser Elude Max
Fallet. JYotaire, à Peseux*.
j* 1513 H-3111-N

Pension
On cherche pour une JEUNE FILLE

de ia Suisss allemande, dans bonne
FAMILLE ISRAELITE de La Ghaux-de-
Fonds, pension agréable pour apprendre
la langue française ; éventuellement au
pair. — Adresser offres à Mme Lèvy- .
Wyiar, Kantonalbank 16, LUCERNE.

21258|

Restaurant dn Stand des flrmes-Réiiies
Sonntag den 2. November, abends 8 Uhr

Konzert und Titeater-MfOiimng
gegeben vom

Grùtli-lUânnerclior Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr H. MANNS , Prof. 21498 '

EIN T R I T  T 80 ot. Billets im Vorverkauf 70 ot.

Nach Sehluss der Auffûhrung SO1T86 fSÎIUilèPB (privée)

Freundlichst ladet ein Der QrCHII-Mânnerchor.
^ 

CHARCUTERIE de Campagne îiUDOISE
Saucissons — Saucisses au Foie

Beau Jb^arcl. xmai-gire
Vente SAMEDI, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien. 21529

OUVERTURE du

Magasin Alimentaire des Six-Pompes
Rue de la Balance 12-a

»
Assortiment complet de

Légumes frais de la saison
Belles Pommes et Poires

Pommes de terre Magnum à 40cts le quart , 1 fr. 50 la mesure
> Oignons extra de conserve

PRIX AVANTAGEUX , 21317 PRIX AVANTA GEUX

Occasion ! !

POMMES DE CONSERVE
Il sera vendu demain SAMEDI, au magasin du Faisan

doré, rue de la Serre 9, et Place du Marché, devant le Bazar
Neuchàtelois , un wagon

' Belles Pommes, à 2 fr. 50 la mesure
Poires à 1 fr. le quart et S fr. 50 la mesure. 21522

Se recommande, A. Borel.

——«—¦-•-—M——————

Un des meil leurs et des plus anciens commerce de tabacs et
cigares de GENEVE est à remettre. Chiffres d'affa i res de* trois
dernières années , prouvé par la comptabilité : fr. 46.000 à fr. 50.000.

Clientèle choisie, fidèle et sérieuse.
Affaire exceptionnelle et sans précédent pour deux personnes

sérieuses et travailleuses . Marchandises et reprise, fr. 38 000
environ. 21511

Ecrire, sous chiffres G.D. 21511, au bureau de l'Impartial.
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i LA MAISON LA MIEUX ASSORTIE
ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ

I Tapis . E
, moquette pour tables, SOO dessins, 12.60 à 45.— f f î

Tapis table fdans tous les genres, 1.85 à 9.75 g-

Tapis l
pour fonds de chambre en jute , coco, laine moquette 0.70 à 15.— M

J Milieux I
i de salon, choix énorme, 19.76 à 250.— H

E Descentes de lit S
1.45 à 35.— fe

i lnltCl©2*iUX
H encadrés, guipure la p. 1.45 à 7.90 tulle, la p. 2.92 à 25.— If

Grands Rideaux [
encadrés, tulle et guipure, la paire, 6.50 à 39.— H

Guipure I
pour petits rideaux 0.15 à 1.25 pour grands rideaux 0,75 à 2.25 ; :

I Brise-Bis® I
I la paire 0.95 à 7.60 Ej

I Stores I
intérieurs brodés 2.85 à 35.— %

g Coiswre-lifs |
H en guipure, tulle , piqué 2.95 à 45.— %¦

|- Grands Rideaux I
8 forme cantonuière, drap brodé 5.80 à 35.—
i toile brodée 7.80 à 49.— &

J Sdinoléums i
|j imprimés, quai , anglaise, larg. 183 3.75. larg, 200 4.40 >\

I lilnoléums passage 1
M Largeur 30 cm. 45 cm. 57 cm. 6S cm. 91 cm. 114 cm. 135 cm. H

Prix —.45 —.95 Ï.25 1.35 2.15 3.— 3.25 ||

Linoléums incrustés fjS 120 pièces en magasins, le mètre carré depuis 3.85 ?-,

Linoléums incrustés fencadrés 200X300 m., la carpette 28.— ffi

| Tous les LINOLÉUMS sont posés gratuitement I 1
B' | Prix sans pnneurri'iice. qualité garantie '

Crins f1 noir, le V» kg. 0.85 à 3.75, blond ou blanc 3.50 à 5.40 i

Plumes 1
1 le • (, kg. 0*85 à 3.80 j |

Edredons
le Vi kg. 2 85 à 12.— j

Mat elas. Duvets , Oreillers confectionnés i

COUVertUreS Jacquard l
Petite taille Taille moyenne Grande taille $

I Qualilé courante 7.80 9.75 11.50 l
B Bonne qualilé 8.75 12.90 14.90 9
| Qualité extra 14.75 19.75 27. —

f Demandez fle CataBogue de 1

I === NEUBLES mes |

8 p



_. propos des vols de f ëégoud
Au suj et des prouesses de l'aviateur fran-

çais dans la capitale allemande, le correspon-
dant de Berlin du « Journal de Genève » don-
ne les renseignements suivants.

Les vols du pilote intrépide sont vraiment
superbes. Son appareil , léger , gracieux , brillait
dans le soleil du soir, et se détachait sur le
rouge sombre des grands hangars des Zeppe-
lins ; on suivait partout, même très haut dans
le ciel, ses évolutions dorées. On parle beau-
coup de la « boucle » qu 'exécute Pégoud, et
pendant laquelle U vole quelques 'secondes
sur la tête. Cette prouesse ressemble fort ,
quoiqu 'il s'en défende, et sans vouloir la ra-
baisser, à un tour d'acrobates. Il en fait d'au-
tres, un peu moins sensationnelles peut-être,
mais .qùi nous paraissent avoir plus d'impor-
tance pour l'avenir de l'aviation. Ses> vols
verticaux, ses ascensions vertigineuses, ses
descentes torrentueuses , qui lui font franchir
en des millésimes de secondes les couches
d'air, et aussi ses courbes aventureuses, pen-
dant lesquelles les deux ailes de son avirîn sont
verticalement superposées, sont des tours de
force uniques et qui vraiment ouvrent aux
aviateurs de demain une voie nouvelle.

L'aviation française
Blériot, inventeur pour la seconde fois de

l'art aérien, et Pégoud, expérimentateur in-
trépide, affirment tous deux faire une œuvre
scientifique. Ils veulent, disent-ils. démontrer
qu 'un aéroplane peut se retourner sans vouer
à la mort son cavalier. Et c'est pourquoi Pé-
goud. très légèrement attaché à son siège, se
promène dans les airs la tête en bas. C'est
admirable, vertigineux. Et cependant, ni l'a-
viateur, ni ies assistants ne paraissent avoir
le vertige, tant est sûre la main qui tient le vo-
lant. L'appareil se balance dans les airs, com-
me pris dans les tourbillons d'une tempête ;
mais on devine derrière cette agitation le cal-
me invincible d'une volonté ferme et d'un
cœur qui bat bien. Et c'est à peine, au moment
où Pégoud « boucle sa boucle », si l'on devi-
ne un frisson qui passe dans la foule.

Peut-être cette habileté et cette invention
coûteront-elles des vies humaines ; d'autres
vont essayer, dont le cœur hésitera ou dont
le poignet fléchira. Ils tomberont. Pégoud lui-
même aura peut-être demain un instant de
faiblesse. Comme le disait un j ournal, « en al-
lan à Johannisthal tout le monde espère que
l'aviateur ne se cassera pas la tête ; mais si
l'on en était sûr , beaucoup n'iraient pas. »

L'aviation allemande
On discute beaucoup, à Johannisthal, les

chances d'avenir de la trouvaille de Blériot.
On sait que l'aviation allemande a fait ces
derniers temps des progrès considérables.
Mais elle les a cherchés et les a réalisés dans
une seule direction , conforme au tempérament
du peuple, dans le domaine militaire. C'est
pour répondre aux besoins de l'armée que les
Allemands construisent des avions relative-
ment lourds auxquels ils demandent avant tout
d'être stables ; ils portent à leurs conséquen-
ces extrêmes les principes du plus lourd que
l'air. Ils s'appliquent moins en outre à faire
des vols assez longs, à battre des records de
hauteur , de vitesse, de distance, qu 'à faire des
vols de fond , touj ours avec passagers, à cau-
se des reconnaissances militaires.

On est un peu inj uste à l'égard des Allemands
en leur reprochant de ne pas battre des re-
cords; ils ont tourné leur ambition vers un but
plus pratique. Cela explique que les vols mor-
tels de Pégoud aient déchaîné davantage d'en-
thousiasme dans la foule que parmi les ex-
perts. Ceux-ci considèrent son appareil très
petit , incroyablement léger, avec un moteur
de 50 chevaux seulement , comme un j ouet ;
Pégoud, c'est pour eux le poney de l'avia-
tion , dont ils sont la cavalerie lourde. Jamais
les Allemands ne feront la même chose que
lui ; ils le savent, et en prennent leur parti ,
non sans une pointe de j alousie. Mais peut-être
feront-ils un j our, dans un domaine essentiel,
des choses qui étonneront leurs adversaires.

Ua repas tb noces mouvementé
Il n 'est bruit à Douai que d'une aventure

tragi-comique dont l'établissement du « Bon
goût ». rue de l'Université , vient d'être le théâ-
tre. Plusieurs familles douaisiennes, après
avoir uni deux de leurs enfants par les liens
du mariage, s'étaient réunies autour des ta-
bles d'un festin pour célébrer l'heureux évé-
nement. Le repas fut des plus gais, on savou-
ra les mets les plus exquis. Le vin et le Cham-
pagne coulèrent à flots. L'heure des toasts
étant venue , l'un des convives, frère du ma-
rié , professeur de musique à Arras. se leva et
discourut. Son improvisat ion provoqua, paraît
il , des froissements dans l'assemblée j oyeuse.
Il ne s'en aperçut point, mais un de ses cou-
sins , entrepreneur , crut bien faire en lui adres-
sant doucement quelques reproches amicaux.
L'autre se fâcha et riposta vivement. L'entre-
preneur répondit à st/n tour par deux gifles
sonores.

Une bagarre s'ensuivit , violente : hommes
et femmes y prirent part. Ce fut une mêlée
d'habits de cérémonie et de toilettes fémini-
nes. Les chaises et les verres , lancés par des
mains fermes, endommagèrent quelques Vi-

sages ; le nez d'une dame fut cassé. les bel-
les-mères s'arrachèrent les cheveux et les ser-
veurs, dans leur hâte à intervenir pour réta-
blir le calme, furent eux-mêmes quelque peu
malmenés. Chi gnons, peignes et chichis j on-
chèrent bientôt le plancher humide de Cham-
pagne.

Le professeur de musique app arut soudain ,
brandissant un couteau dont il prétendait
percer le cœur de l'entrepreneur ; mais, celui-
ci, un homme solide aux biceps noueux , eut tôt
fait de désarmer son antagoniste et de l'en-
voyer d'une poussée formidable rouler sur le
trottoir de la rue de l'Université. Un à un , alors
les convives, plus ou moins abîmés, quittèrent
le champ de bataille où il ne resta bientôt plus
que les serviteurs ébahis.

Quant aux j eunes mariés, ils avaient pro-
fité du premier moment d'émmion pour s'é-
clipser et aller goûter en des l'eux plus cal-
mes les premières douceurs de la lune de
miel.. - ni || Jim, 

On écrit de Milan à la « Revue », au suj et de
la signification réelle des élections italiennes :

« Il y a dans les résultats des élections ita-
liennes un caractère qui peut échapper à l'atten-
tion de ceux qui s'en tiennent à l'étiquette des
partis. Le succès éclatant des socialistes, d'au-
tant plus inattendu que le parti n 'était pas en-
core sorti d'une violente crise intérieure, l'in-
succès des « moderati », le résultat assez mai-
gre des cléricaux malgré la mobilisation élec-
torale des campagnards , tout cela se voit, mais
ne dit pas grand'chose.

Ce qui est significatif , c'est la défaite des na-
tionalistes, des partisans de la conquête afri-
caine, de ceux que le public a désignés par le
néologisme expressif de « guerra-fondai » '—
partisans de la guerre à fond. — On prétendait
que la guerre était on ne peut plus populaire, on
« tombait » sur les braves gens qui osaient par-
ler de prudence ou de principes humanitaires.
Le peuple a dit son mot. Parmi les socialistes
et les radicaux , les premiers élus sont ceux qui
se sont nettement prononcés contre l'impéria-
lisme.

Cela aura ses conséquences.
La conquête africaine suivra quand même son

programme, puisque les sacrifices sont faits et
la partie engagée, mais les nationalistes aux
gestes agressifs , au verbe arrogant , savent dé-
sormais que la masse n 'est pas disposée à les
suivre.

Le peuple italien sait trop bien que la tâche
de la « troisième Italie » n'est pas de troubler
l'équilibre des nations, ni de rêver la résurrec-
tion de l'empire romain , ni non plus la recon-
quête léventine, mais bien plutôt la rédemption
du peuple italien des plaies profondes que les
anciens régimes lui ont transmises , le latifond
et l'analphabétisme , dont le second n'est en
somme que la conséquence du premier. Les pro-
vinces italiennes où la propriété foncière est as-
sez répartie, comme le Piémont , la Ligurie , l'E-
milie , sont arrivées déj à à un degré de dévelop-
pement moral et économique qui n 'a rien à en-
vier aux meilleures provinces françaises; mais
dans le midi et dans les îles, le féodalisme rè-

gne encore de fait sous la forme économiq'ie,
étouffant toute aspiration à la liberté et au pro-
grès. Ce sont bien là les « terre irredente » qu 'il
s'agit de ramener à leur ancienne splendeur, car
le matériel humain y est excellent , d'une fibre
admirable , doué d' un sentiment moral très pro-
fond , malgré certaines formes de criminalité
qui ne sont que la conséquence de la misère et
du manque de confiance dans la justice.

ba leçon des élections

L'Asile de nuit de Lausanne a bour but de re-
cevoir les passants sans ressources et cher-
chant du travail , de les loger, le temps voulu ,
pour qu 'ils puissent voir sur la place de Lau-
sanne s'il y en a. Or, lous les soirs, les em-
ployés de l'Asile, qui s'acquittent très conscien-
cieusement de leurs devoirs, et dont la tâche
est loin d'être facile, sont obligés de ne pas ou
de ne plus accepter à l'Asile certains passants,
parce que ce sont ou des rôdeurs ou des indi-
vidus en voyage visitant le plus grand nombre
de villes possible et cherchant à y être nourris
et logés gratis — leurs papiers couverts de
timbres de passage en font foi — ou bien en-
core de vrais exploiteurs de la charité publi-
que , faisan t croire n'avoir pas d'argent, alors
qu 'on en trouve sur eux quand on les fouille.
Citons quelques cas :

Voici quatre j eunes gens; ils sentent le vîn ;
c'est en effet qu 'ils sortent d'un café où ils ont
passé une partie de l'après-midi à j ouer aux
cartes.

Voici un soi-disant passant, sans ressources
et ne sachant où aller coucher. On le fouille-
en effet , il n 'a pas d'argent, mais par contre
son porte-monnaie recèle un talon de mandat de
80 fr. 90 qu 'il a envoyés le matin même à ceux
qu 'il a laissés de l'autre côté des Alpes.

En voici un autre, à la tenue repoussante ;
une perquisition de ses poches fait découvrir un
talon de mandat de 420 fr. et 135 fr. qu 'il a gar-
dés pour lui.

Voici un ouvrier charpentier qui dit n'avoir
pas trouvé de travail. Et, pourtan t, il a tra-
versé le Danemark, l'Allemagne et la Suisse. Ne
peut-on pas dire de lui qu 'il a cherché du tra-
vail espérant de toute son âme n'en pas trou-
ver ?

Ne peut-on pas en dire autant de ces j eunes
gens qui nous arrivent en bande ? Nous en
avons suivi pour voir comment ils s'y prenaient
afin de trouver un gagne-pain. Ils vont s'asseoir
sur les places publiques et admirent le paysage.
C'est tentant, mais peu lucratif.

Et combien d'autres cas nous pourrions citer
pour prouver combien, ici encore, l'assistance
doit être j udicieuse, et combien facilement elle
risque d'être dupe.

Handwerksbursche

Dans les Cantons
Ceux qui s'en vont.

BERNE. — A Berne est décédé, mardi après-
midi , à 52 ans, presque subitement , des suites
d' un refroidissement pris à Paris, M. Henri Col-
liez , professeur , originaire de Lutry et Payerne,
fils d'un médecin , né en 1861. Il avait fait des
études à l'Ecole polytechnique; il avait été nom-
mé le 9 mai 1883 maître de sciences naturelles,
de géographie et d'allemand au Collège de
Sainte-Croix; le 21 octobre 1886, secrétaire au
service dés cultes du Département de l'instruc-
tion publique , et autorisé, en décembre 1887, à
donner à l'Académie un cours de minéralogie; il
collabora activement , avec M. Eugène Ruffy,
à la transformation de l'Académie en Université,
et fut , en 1891, nommé professeur extraordi-
naire de minéralogi e et de pétrographie. En
1893, il avait été élu conseiller communal à Lau-
sanne. En 1890, il avait été chargé par Guyer-
Zeller d'étudier la structure de la Jungfrau ; il
prit une part active à la construction des che-
mins de fer du Lœtschberg, du Moutier-Lon-
geau , de la Furka. Il a rendu de signalés servi-
ces aux Bernois, dont il était très considéré.
Le conflit des boîtiers argent.

La séance de relevée de la Chambre de con-
ciliation à Saignelégier a duré de 2 à 5 heures,
mercredi; elle fut passablement mouvementée,
chaque partie voulant justifier sa manière de
faire.

Les causes du conflit sont connues; c'est la
question de l'augmentation de 10 % sur la troi-
sième catégorie des boîtes argent.

Les patrons auraient consenti cette augmen-
tation si les organes du syndicat s'engageaient
à obtenir de la maison Pfœffli de Genève, gran-
de concurrente des fabricants de boîtes des
Franches-Montagnes, qu 'elle travaille aux con-
ditions imposées aux fabricants des Montagnes,
c'est-à-dire suppression du travail par parties
brisées et suppression , par non remplacement
des ouvrières, du travail des femmes.

Pour terminer , la Chambre de conciliation a
adopté à l'unanimité , sur la proposition d' un de
ses membres, M. Chopard , la résolution sui-
vante :

Les patrons accorderont à leur personnel les
mêmes revendications , tant au point de vue du
tarif que pour la réduction des heures de tra-
vail, que celles accordées par la Société des fa-
bricants de boîte s argent , à leur séance du 23
octobre 1913.

D'autre part , les ouvriers s'engagent à faire
tout leur possible pour introduire chez M. Pféef-
fli , outre le 10 % déjà concédé, les mêmes con-
ditions de travail que celles qui existent dans
le Jura.

Il n'y aura pas de représailles, ni d'une part,
ni de l'autre pour faits de grève.

Les parties, aux termes du décret, ont quatre
j ours pour accepter ou rej eter ce jugement.

Les choses en sont là.
La Croix-Bleue à Zurich.

ZURICH. — La 26me assemblée annuelle
des délégués de la Croix-Bleue, convoquée à
Zurich , a compté 180 participants environ,
dont un grand nombre venaient de la Suisse
romande. M. Lavanchy, de Genève, a présen-
té un rapport fort intéressant sur les moyens
pour la Croix-Bleue, d'exercer une influence
plus profonde sur notre peuple..

Une grande réunion publique avait été or-
ganisée lundi soir dans l'église de Fraumuns-
ter, qui , depuis sa récente restauration, jouit
dans la population zurichoise d'une faveur-
marquée. Une foule attentive remplissait la;
vaste nef. Les deux orateurs de la soirée. MM.
les pasteurs Pestalozzi, de St-Gall, et Frank
Thomas, de Genève, ont adressé à leurs au-
diteurs un appel pressant à la lutte contre le
fléau de l'alcoolisme. Ce dernier , dont le dis-
cours, fit une profonde impression, se décla-
ra d'autant plus heureux de pouvoir plaider
la cause de la tempérance à Zurich qu 'il im-
porte dans les conj onctures actuelles très spé-
cialement de mettre à profit toutes les occa-
sions d'affirmer l'union de la Suisse allemande
et de la Suisse romande.

La Croix-Bleue étend sur la Suisse entière
un réseau de 537 sections et le chiffre de ses
membres s'élève, à l'heure présente, à 31,000,
dont plus de 8000 sont d'anciens buveurs.
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importants promotion militaire en France
Des décisions importantes ont été prises au

conseil des ministres français qui s'est tenu hier
au château de Rambouillet. Le conseil s'est mis
d'accord sur le budget de 1914 qui sera déposé
mardi sur le bureau de la Chambre. Aucune
communication n 'a été faite sur les moyens fi-
nanciers qu 'on a adoptés pour parer au déficit.

L'attention se portera particulièrement sur
l'importante promotion militaire que le conseil
a approuvée, surtout au lendemain de l'émotion
provoquée par la mise à la retraite de plusieurs
généraux. Quelques-unes des nominations ra-
tifiées hier avaient été annoncées il y a une
quinzaine de jours déjà après l'exécution som-
maire de quelques commandants de corps et
divisionnaires, mais d'autres sont nouvelles.

Ainsi, pour remplacer au conseil supérieur
de la guerre les généraux Pau et Ménestrel , at-
teints par la limite d'âge, le gouvernement a fait
appel au général Currière de Castelnau et au
général Ruffey . Le premier était, ju squ'à au-
j ourd'hui, premier sous-chef d'état-maj or , et
l'on sait que si sa science militaire n'est con-
testée par personne, son influence au point de
vue du choix du personnel a fait récemment
l'obj et de vives critiques , notamment de la part
de M. Clemenceau. Il est âgé de 62 ans.

Le général Ruffey passe pour un des artil-
leurs actuels les plus distingués.

Parmi les nouveaux commandants de corps
d'armée, on remarque particulièrement les noms
du général Sarrail et du général Franchet d'Es-
perey, qui sont tous deux relativement jeunes,
n'ayant l'un et l'autre que 57 ans. Ils paraissent
destinés, dans ces conditions, à parvenir aux
plus hauts postes. Le premier , dont la compé-
tence est généralement reconnue, a été cepen-
dant très attaqué naguère lorsqu 'il fut distingué
par le général André. Le second commandait ,
j usqu'à aujourd'hui , les troupes d'occupation
du Maroc.

Il semble que le gouvernement ait eu soin de
faire des choix éclectiques en ce qui concerne
les tendances politiques attribuées aux nouveaux
promus tout en désignant d'ailleurs des géné-
raux dont la science et l'intelligence sont incon-
testables.

COURT. —i Un jeune valet de ferme, âgé de
15 ans, était tombé dernièrement à la suite d'un
faux pas dans l'aire de la grange. Il continua
cependant son travail , ne se ressentant pas de
l'accident. Mais ces derniers j ours son état em-
pira subitement et il vient de succomber à des
lésions internes.

COURRENDLIN. — Mardi, en procédant â
la première désinfection du bétail atteint de la
fièvre aphteuse chez M. Basil Dobler, cultiva-
teur à Courrendlin , M. Bouvier, vétérinaire d'ar-
rondissement, a dû ordonner l'abatage de trois
belles vaches portantes, qui ont été enfouies.
C'est une perte d'au moins 2000 fr. pour le pro-
priétaire.

BERNE. — Mardi soir, près de la station dé
Wabern, de la ligne de la Gurbe, un conduc-
teur nommé Franz Kuffer, est tombé d'un train
et a été grièvement blessé. Des voyageurs se
précipitèrent à son secours et réussirent à le
retirer de la voie au moment où il allait être
broyé par un autre train.

BERNE. — Les chevaux de l'agriculteur Vie-,
tor Moser se sont emballés près de Kriegstetten,
sur la route de Butzberg, et se sont j etés sur un
char qui passait au même instant. Moser a été
proj eté sur le sol et blessé si grièvement qu 'il
a dû être transporté à l'hôpital.

BERNE. — Une somme totale de" cinq mil-
lions a été inscrite au budget fédéral de 1914
en faveur des assurances. On prévoit que les
assurances-maladie entraîneront une dépense
de trois millions; le solde, soit deux millions,
sera versé au fonds des assurances.

BERTHOUD. — La cour d'assises de Ber-
thoud a condamné à onze mois de réclusion,
sous déduction de cinq mois d'emprisonne-
ment préventif , le nommé Werner Geiser, ex-
directeur de la fabrique de tabacs et cigares
de Langenthal, coupable de détournements
commis au préj udice de cette fabrique. Wer-
ner, en outre, payera tous les frais et devra
restituer les sommes détournées.

SOLEURE. — A Oberdorf . M. Adam, culti*
vateur , était occupé à mettre des gerbes dans
la machine à battr e actionnée par îa vapeur.
Soudain , M. Adam perdit l'équilibre et tomba
dans la machine. L'infortuné eut une j ambe
horriblement mutilée et presque détachée du
tronc. La victime a été transportée dans une
clinique , à Soleure. Son état inspire les plus vi-
ves inquiétudes.

ZURICH. — La fièvre aphteuse se propage
rapidement dans le canton. Elle a fai t son appa-.
rition dans le district de Meilen où deux villa-
ges sont atteints. Le rapport publié mercredi
signale 357 écuries infectées. La maladie est
également signalée dans une écurie du Ile ar-
rondissement de Zurich.

ZURICH. — Le Tribunal cantonal a condam-
né à trois ans de maison de force et cinq ans de
privation des droits civiques un nommé Wal-
ther Burkhard , ingénieur , qui avait commis des
faux pour la valeur de 20.000 francs et avait
complètement ruiné son frère.

SAINT-GALL. — On mande de Mœrschwil
que , jeudi matin à llh.30, l'express du matin
Rorschach-St-Gall-Munich a déraillé à la sta-
tion de Meerschwil à la suite d'une erreur d'ai-guillage. Trois wagons ont été précipités en de**hors des rails et endommagés. Il n'y a pas eud'accidents de personnes.

LUGANO. — La circulation régulière clés
trains sur la ligne de Bellinzone à Locarno a
été reprise j eudi matin. Le temps reste cou-
vert. L'opinion publique et la presse deman-
dent que la ligne soit portée plus au nord vers
la montagne, car le danger est constant.

Petites lîimilles suisses
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La Banque Cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public des PONTS-DE-MARTEL
et environs , qu 'ensuite de la détnisssion honorable de M. Auguste
Lambert,, elle a nommé AGENT,

M. Charles MAIRE-PIAGET
j usqu'ici facteur postal aux Ponls.

Elle prie les personnes de ce rayon , qui ont à traiter avec la
Banque, de vouloir bien dorénavant s'adresser à M. Maire.

Neuchâte l , le 31 octobre 1913.
H. 5327 N. 21412 La Direction.

MAISON DU PEUPLE
•m

«n a JI n w m

Au Magasin d'Art BRENDLÉ
Rue Léopold-Robert

MAQUETTES DES PREMIER , DEUXIÈME ET DERNIER LOTS

Objets d'art en or massif !SJSi
1er lot , encrier-statuette, « La pèche aux idées noires » , moulage original , poids or 2 kg.
âme lot , coupe style Renaissance , imitée de Benvenuto Caillai , poids de l'or , 1,350 kg.
3me lot , un face à main Louis XV , poids de l'or 1,350 kg.

Dès fin oclobre , ls Sme lot . mobilier complet (salle à manger , ebambre à coucher, cuisine)
valeur fr. 3000, sera exposé à nouveau dans les vitrines un hall  aux meubles ans magasins
du Progrès. Serre 89. En outre le 5*08 lot , piano, valeur fr. 1000 ainsi qne les nombreux
lots de fr . 500. fr, 250. fr. 50 sont exposés actuellement ou le seront sous peu dans diffé-
rents magasins de notre ville.

Adresser les commandes de billets à MM. Ed. Portenier , A. -M. Piaget , 21 et A. Plffaretti , Buissons 11. En
outre , les billets sont en vente dans presque tous les magasins. 21250

JL CrolK- BSeue
"ffl ' Sictic-n de La diaui-de-Findi

Diu-anc-lie 2 Novembre
à S h. après midi .

Réunion mensuelle
*au looal

avec le concours de la Muftique , du
Double Quatuor et de M. le Pasleur

Samuel JUNOD.

La Réunion est publique. Invitation
cordiale à tous.
21433 Le Comité.

CAFÉ o» la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis lilt \M>r
Tous les .SAMEDIS soir

dès 7 heures
TRIPES TRIPES

VINS de choix.
21468 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE

S. SPILLER
Suco. c3Lo Tïi. SoIxAr

Itue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. du soir

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains fois et blanc, lre qualité.

Ou porte à domicile.
21470 Se recommande.

Télêohone 647.

m DUJEYMOND
SAMEDI 1er Novembre, à 8 h. du soir
Sooper aux fripes

Invitation cordiale.
21444 Se recommande. A. Hild.

Brasserie Léon Richard
Kue du Pai e S3

Tous les dimanches soir , dès 7 h.

rsn JF»JL ;i» ̂  ss
et «.TUL-tx-ee* IVOCEII-St

Samedi et Lundi , GATEAU au FROMAGE et SECHES
Grandes Salles pr familles et Sociétés.

Piano-Violon , seul at uni que.
TÉLÉPHONE 853

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs ,

TPiPire A LA MODE
I ilitXd DE CAEN.

VOLAILLE DE BRESSE
Tous les DIMANCHES soir,

Ciif è lièvre
ctu. I3e»,y*».

VOLAILLE DE BRESSE

2 ffr. sans vin.
Café-Restaurant National
11, Rus de l'Industrie 11.

Tout* le» l'ituau. 'hes noir

TRIPES NATURE
Fl*. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande ,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4:218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Le tenancier , MAZZONI César

Café ii Transit
35, Kue D. JeanRichard 35.

RESTAURATIÔSTchaude etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 •/, h..

•OP^S-ÏÏ^ESS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouveau Tenancier ,
20292 . Alb< *rt CLEIIC.

[M^^^MÎmthiêrj
| SAGE-FEMME I
H 19, rue Clian l -poulei , au 3ms Marie, G E N È V E  jj
1 Consultations TOUS LES .IOURS g
I Boçoit iie!i Pensionnaires. Tétépltono 76*93 I
1 l1',.—..-!».!. 'J_j __J

JjPj îtM.»
blé , Ire qualité , bas pris; franco toutes
garas, Son- farine, uiuï*-*. flocons
d'avoine, fai-iue et graines de lin.
l oiirtcaux , scories, Ciliigrais Si.-
<;«lii>i!i. Wâ:>2

iVlachines agricoles
aa grand eomplet.

Agence agricole ' H. Rossel
au L-ocîe

CHANGEMENT PE DOMICILE
Le Comptoir et Bureaj a de

M. JL Spctlm
est transféré dés aujourd'hui

127 Rue de la Paix 127
au reas-de-chaussée 21380

j ŵx~î a
Ensuite des nombreuses demandes de ma clientèle du

QUARTIER de l'OUEST de la Ville , j 'ai l'avan-
tage d'annoncer que j' ai établi un dépôt de

pour

Zithers' - Guitares - Violons - Mandolines
chez

Mlles MAIRE, rue du Parc 92
Se recommande , 21377

Mme H. WITSCHI-BENGUEREX|

MAGASIN DE MUSIQUE
39 Rue du Nord 39

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE NEUCH ATEL ET DU VIGNOBLE

C3rim*SLTOLdLG ESsc^ositioïi
de Chrysanthèmes, Fleurs automnales

... OOJSTIFEaOl'IOJXrS X*X»OBLâ.IiBS 
Les 1er. 'i. 3 et 4 novembre 1913

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

Samedi 1er novembre, de 10 h. du malin à 10 b. du aoir.
Dimanche t novembre, de 8 h. du matin à 10 h. du soir.
Lundi 3 novembre, de 8 h. du matin à. IU L. du soir.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
Mardi , dés S h. du matin , enlèvement des produits.

Prix d'entrée : 50 r.ts. 20632 Enfants. 35 cts.
XJXS COMIT3ÉJ.

Etude de Me Paul JACOT, Notaire
A SONVILIER

VENTE MOBILIÈRE
LUNDI, 10 novembre prochain, dés I heure de l'a près"

midi, |M. Charles JUILLERAT, à Sonvilier, exposera en
venle publi que et volontaire :

3 vaches prêtes, 2 génisses dont l'une prête et l'autre d'un an ,
2 porcs, 2 chars à échelles dont un neu f, 1 petit char à pont avec
épondes, 1 benne , 1 coffre à son , \ glisse à pont , 1 herse, i chau-
dière, 1 grand râteau , des fourches , faulx , râteaux , cloches , environ

i 2?>0 quintaux de foin et regain , 60 à 70 quintaux de paille pour dis-
I traire , 50 à 60 mesures d'avoine , 2o à 30 mesures de blé.
! La vente aura lieu devant la maison de M. Juillerat.

SONVILIER , le 29 oclobre 1913. H 6711 J
! Paul Jacot, notaire .

Il n'y a rien de meilleur
qu 'un petit verre tle Clémentine,,Chartreuse siiisse"
après un repas... si ce n'est deux verres de cette excellente
liqueur! 5

Dans tous les bons Restaurants , Hotels et Magasins

Boucherie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12

¥eau7ïS 0.30 et 1.10
le cl©i3cx.i»l5.ilc->.

LAPINS à ir. 1.10 le demi-kilo
Jeune MOUTON, à 85 c. et fr. 1.20 le demi-kilo
Jambon fumé, à fr. 1.10 le demi kilo

Choueroute à IO ct. le demi-kilo.
Se» ni. ' m«5"it*> es.

MESDAMES!
Ost SBII ! à la Maison B*

Muller que l'on obtient la j mf L

Ondulation Marcel wk
ainsi  que lt* meil leur uosti-  B |ijsK :
elle , pour se coiffer facile- H|jf K
ment soi-même, plus de 000 <wj m
nattes imi tan t  ' toute» les ïïn<__W"nuances depuis îi. fiO. WraK

be recommande. ^̂ "11

Madame MULLER (K
coiffeuse ^rP?

Rue de la Serre 28 gS&
Téléphone 9,'JO *__

m^

Boucherie
A. GLOHR

—o TOUS LES SAMEDIS o-
Spécial i té de

JSE*sà"f;c*si
A, la Gr ĴL- A.mSrTXNX >

et

*««-. X J A. ~xrxA.. isrx2xi
Beau choix de

LAPIHTS FRAIS
tous les vendredis soir. 19186

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demandez Catalogue*»
gratuits et Irauco. — Librairie
Boquet. Bd Favon la , Geuève.
U. 10930 R. . 19338

••••* •*": w»"*» +—%• ••**• ••••• ••••• %!—. - - - •

Société de Consommation
Daus les IO Magasins :

Beurre M||i*8
sélectionné

eu pains de 2 O O **ri*amuien

Qualité exquise Arrivages journaliers
2L263

\L. •••••- J?*"*V S ,m**m «?+•** +••+ •̂ •̂ •w .̂*
¦ im wSSSEST»
tsmm Ê̂mmtamm—mimmammmmaÊÊmmmw Ê̂tmmBkWÊÊHm

'MM.-wsLM.Jt̂ m^m
de

Foie de Morue
vieunent d'arriver à la

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING & Gie,

4, rue du Premier Mars 4.
Nous ne vendons que la première mar-
que connue , « MEYER , à Christia-
nia », une huile d'excellente qualité
et sans mauvaise odeur ou goût trop
prononcé. 19670¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 55S ¦
MMMMMHnnaHMKMMBMMMBHn

TitnilAonT Toujours acheteur de
* vUUCttHi futailles en tous «en*res.— J .  Bozonnat. Serre 14. 1849



Ciireinnii e lencii ltlelolse
Cambriolage dans la montagne.

Un agent de la police cantonale , en tournée
dans la montagne de Cernier , a constate mardi
que les fenêtres du bâtiment de la Gautereine ,
situé sur le territoire de Cernier à la limite du
canton de Berne, avaient été ouvertes par des
cambrioleurs et que ceux-ci se sont emparés
de tout ce qui restait dans la maison , notam-
ment d'une provision de vin que le Syndicat
d'élevage du Val-de-Ruz , fermier du domaine
y avait laissé en dépôt depuis la descente du
bétail de l'alpage. On ne possède aucune piste
permettant l'arrestation des coupables, ce sont
probablement les mêmes qui. à deux reprises
déj à, ont pénétré par effraction dans la même
maison pendan t la saison où elle est inhabitée
et ont fait main basse sur divers obj ets mobi-
liers.
Pour remplacer la vigne.

Un propriétaire de vignes, qui n 'a pas at-
tendu ' que les ceps ne rendent plus ce' qu 'il était
en droit d'en attendre, s'est livré à divers essais
de cultures nouvelles dans ses vignes, et il a pu
faire de très concluantes expériences en y met-
tant des fraises. Le rendement comparé des
fraises et de la vigne a prouvé à ce propriétaire
que cette culture nouvelle, quoiqua demandant
aussi beaucoup de soins, produisait bien davan-
tage que la vigne, et cet entreprenant et actif
propriétaire continue ses expériences avec la
conviction qu 'il y trouvera l'assurance d'un rap-
port raisonnable.

D'autres veulent aussi essayer avec des gro-
seilles à grappes, dit « raisinets », dont on dit le
rapport excellent.
Un aspirant giflé.

On avait annoncé il y a quel que temps qu 'un
aspirant officier avait été giflé par un civil à
Colombier. L'enquête a établi que le dit aspi-
rant avait agi incorrectement et avait

^ 
provo-

qué le civil par des propos déplacés. Ce civil,
qui est "lieutenant- au bataillon 20, exaspéré par
la conduite de l'aspirant , alla droit à lui et lui
appliqua une maîtresse gifle. L'aspirant alarma
la garde, et le civil, conduit au corps de garde,
déclina ses noms et qualités. Il fut immédiate-
ment relaxé. Ensuite de ces faits , l'aspirant cou-
pable sera renvoyé de l'école.

La Chaux- de-Fonds
L'Exposition 'des chrysanthèmes. :- : *

C'est donc demain samedi .que s'ouvrira,
dans la grande salle de l'Hôtel des Postes
l'exposition de chrysanthèmes, fleurs et plan-
tes d'automne préparée par la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et. du vignoble, avec
le concours dé nos bons j ardiniers locaux.

Ces Messieurs ont préparé cette exposition
avec un soin tout particulier et l'on peu s'at-
tendre à un merveilleux spectacle. 11 y aura
des parterres de cyclamens et de primevè-
res, des gerbes d'œillets et de dahlias, des
corbeilles de roses et de violette , des buis-
sons de fougère et de délicate ; verdure , des
arrangements d'intérieur somptuleux , des
fleurs coupées de toute fraîcheu r, bref , un
ensemble à déchaîner les pires convoitises.

L'exposition s'ouvrira samedi, de 10 heu-
res du matin - à 10 heures du soir, le diman-
che et le lundi , de 8 heures du matin à 10 heu-
res du soir. C'est dire que grâce à l'excel-
lent , éclairage électrique de la saile de l'Hô-
tel des Postes, on pourra s'extasier sur les
somptuosité s de l'exposition aussi bien le soir
que pendant la j ournée. Cependant , comme
l'afiluence sera grande , ceux qui peuvent y
aller le j our auraient ' raison de choisir plu-
tôt ce moment.

C'est rendre service à la foule des vi-
siteurs qui vont se succéder à l'Hôtel des
Postes que de leur rappeler encore _ ce
renseignement :* A savoir que les merveilles
florales étalées devan t leurs yeux n 'ont pas
d'autre destination que la vente immédiate et
que les prix sont à la portée de toutes les
bourses. * - .

Et' il est à croire qu 'aucune . des demeures
familiales de ' chez nous ne sera; privée ces
j ours prochains d' une parcelle de cette j oie,
de cette douceur de vivre, de cette sorte de
paix heureus e, que les fleurs représentent
avec une si délicate autorité. . .
Nos footballeurs en Belgiaue.

Ce soir à .8 h. 18 partiront pour rej oindre
leurs compatriotes de l'« Equipe National e
Suisse » à Bâle, les frères Paul et Charles
Wyss du F. C. l'Etoile de notre ville oui pren-
nent part au match international de Belgiqu e,
qui se j ouera dimanche à Verviers.

Nos nationaux seront accompagnés officiel-
lement dans leur voyage via Bàle-Luxemburg-
Verviersr Bruxelles par Messieurs le pré-
sident Central et le président de la Commis-
sion des arbitres.

Ils auront le plaisir également/ d'assister
'demain samedi après-midi à un match d' une
équipe belge contre une équipe représenta-
tive londonnienne à Bruxel les. . Ce. match très
intéressant, vu la grande valeur de l'équipe
anglaise, laissera espérons-le à nos nat ionaux
de bonnes notions pour détendre nos couleurs
le lendemain. *

Nous formons les vœux sincères de pleine
¦réussite et leur souhaitons bon voyage.

Architecture Iiliputienne. Abstention regrettable.
Les visiteurs qui , demain se rendront à

l'Hôtel des postes « aux chrysanthèmes », au-
ront en plus du prestigieux coup d'œil des
fleurs , une petite exposition spéciale qui mé-
ritera un examen attentif.'

M. Mattern , notre sympathique horticulteur
local , a réuni un ensemble, extraordinaire vrai-
ment , des habitations en miniature qu 'il sait
construire avec tant d'adresse et de bon goût.

II y en a de tous les genres possibles, de la
plus simple à la plus compliquée, avec un
souci de l'exactitude et un fini dans les moin-
dres détails qui font de M. Mattern , un artiste
sans aucune concurrence. II vaut la peine de
regarder longtemps ces 'j olies choses.

Puisque nous parlons de l'exposition des
chrysanthèmes, il nous faut signaler ; l'abs>
tention forcée de M. Constant Girard fil s, dont
on se rappelle encore le remarquable succès,
il y a deux ans. 'M., Girard est actuellement:
dans un mauvais état de santé et il ne peut
pas s'associer comme il l'aurait voulu à ses col-
lègues du Bas. '

Tous ceux qui savent avec quel goût dé-
licat M. Girard fil s s'occupe des fleurs regret-
teront sincèrement qu 'il ne puisse figurer cet
automne à l'Hôtel des Postes.
A propos d'un acte de cruauté.

A propos du récit que nous avons publié,
de ce malheureux chat écrasé intentionnelle-
ment par le charretier d'un tombereau de ba-
layures , un groupe de nos abonnés de Saint-
Imier nous écrit :

« Nous avons été scandalisés, par la lecture
de l'acte abominable, qui a été commis dans
une des rues de votre ville. Cet acte de cruau-
té inouïe, vraiment incroyable, mérite un sé-
vère châtiment , et nous espérons que le ou les
charretiers en cause, aussi bien que celui qui
a livré fa malheureuse victime, seront sévère-
ment punis.

Puisque la j ustice est nantie de ce fait , elle
saura , nous vouions le croire atteindre les cou-
pables.
Un commerçant intelligent.

Hier , deux gamins vont dans une droguerie
de notre ville et demandent pour, quelques sous
de chlorate de potasse.

— Qu'est-ce que vous voulez faire de ça, de-
mande le négociant ?

— C'est pour faire de la poudre, M'sieu !
— Eh ! bien, mes enfants , je ne veux pas vous,

en vendre. C'est trop dangereux pour vous.
Vous pourriez vous faire beaucoup de mal en
employant -*¦¦ des matières de ce ienré'.

Les deux gamins sont partis , un peu penauds.
Et puis, comme ce sont des garçons raisonna-
bles, ils ont renoncé à leur idée de fabriquer de
la poudre.

En attendant , félicitons le négociant qui leur
a refusé du chlorate de potasse. Bien des acci-
dents seraient évités si les commerçants avaient
tous la même conscience.
Le Petit-Brevet de l'U. C. S.

Dimanche matin sera couru sur le parcours
La Chaux-de-Fonds-La* Brévine, soit 50 kilo-
mètres, l'épreuve dite du « petit brevet » de l'U-
nion cycliste suisse.

Le départ sera donné à 8 heures du matin de-
vant la Métropole. L'arrivée .aura lieu sans dou-
te vers 9 heures et demie, la course devant se
faire sur un temps maximum de 1 h.45 m.

C'est le « Vélo-club Jurassien », de notre ville,
qui a assumé l'organisation de la course. On
compte sur une forte participation et sur plu-
sieurs coureurs en renom.
Petites nouvelles locales.

LE TERME. — Ces .derniers j ours, favorisés
d'un beau soleil et d'une température des plus
douces, ont été mis largement à profit par les
déménageurs. On constate auj ourd'hui, j our du
terme, un peu moins d'animation qu 'à l'ordi-
naire , ce qui permettrait de supposer que les dé-
ménagements n'ont pas été aussi nombreux cet-
te fois-ci.

ASSEMBLEE SOCIALISTE. — Le parti so-
cialiste neuchàtelois convoque pour dimanch e à
La Chaux-de-Fonds, une assemblée de délé-
gués. des sections pour arrêter l'attitude du parti
dans l'élection d'un conseiller national .

M. FARNY. — M. le professeur Emile Farny
serait , dit-on. plus gravement atteint qu 'on ne le
disait tout d'abord , et un long traitement sera
nécessaire avant qu 'il puisse reprendre ses oc-
cupations.

PRESSE. — Nous recevons le premier numé-
ro de « La Bataille antialcoolique », un organe
mensuel qui se publie à La Ghaux-de-Fonds et
semble vouloir mener contre l'alcoolisme une
vive campagne.

§,es concours de V„@mpartial"
Nous publierons demain samedi, en pre-

mière page, le plan général et le règlement
de nos concours. Nous prions nos abonnés et
lecteurs de lire cette page avec attention et de
l.a conserver car les renseignements qu'elle
contient sont importants et nous ne pourrons
pas les répéter souvent.

Donnons aujourd'hui un premier renseigne-
ment qui montrera que nous avons décidé de
faire bien les choses et de laisser aux heu-
reux concurrents de nos différents concours
un souvenir agréable. Nous leur réservons une
somme totale de

5,OOO fr. de prix.
Il y aura sur cette somme 3000 fr. pour les

concours réservés aux grandes personnes et
2000 fr. pour les concours spécialement affec-
tés aux enfants. On voit qu'avec un peu de pa-
tience et de bonne volonté, avec un peu d'in-
géniosité et de savoir-faire, un grand nombre
de concurrents auront des chances de rempor-
ter un prix de réelle valeur.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.
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COURS CARRARA. — La civilisation extra-
européenne, ou l'envers du progrès, tel est le ti-
tre de la deuxième conférence que M. le profes-
seur Carrara donnera ce soir, à 8 heures et de-
mie, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

CONFERENCE BOVON. — On nous prie de
rappeler la conférence publi que et gratuite que
M .  le pasteur BOVOH , de Morges. donnera au

j Temple indépendant , dimanche soir, à 8 heures,
sur ce suj et : « Un Pierre et un Judas de la Ré-

' forme ».

FROHSINN. — La société de chant le «Froh-
sinn» , à l'occasion de son soixanténaire, donnera
un concert le 16 novembre , dans la grande salle
de la Croix-Bleue. Elle s'est assurée le con-
cours de Mme Adèle Zipkes-Bloch , sopran o de
Zurich , de M. Ernest Hartj e , baryton , et du
corps de musique du bataillon de chasseurs du
grand-duché de Mecklembourg.

CERCLE OUVRIER. — Demain samedi, dès
8 heures et quart , premier grand match au loto.
Chaleureuse invitation aux membres du Cercler'
amis et connaissances.

F.-C. FLORIA. — C'est demain samedi que
le F.-C. « Floria-Sports » donnera sa soirée fa-
milière au Stand des Armes-Réunies.

mmamsmm^9-asmlm• '• 1

(Bommuniquis

§épêches du 31 §ctobre
ae l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps poui* demain i
Nuageux et doux

Le crime cie Î3r*©iïag'ar'teja
BERNE. — Nous avons dit que la police re-

cherchait activement quatre individus soupçon-
nés d'avoir participé à l' assassinat du chauffeur
d'automobile dans la forêt de Bremgarten , soit
un Français, nommé Petitdemange, qui avait
fait partie d'une bande de malfaiteurs, un Alsa-
cien et deux Russes. Or ces deux derniers ont
été arrêtés hier, l'un à Plainpalais et l'autre à
Lausanne. L'individu appréhendé à Plainpalais
était sans domicile fixe et s'est débarrassé rapi-
dement d'un pistolet lorsqu 'il s'est vu pris.
Mais son geste avait été aperçu par un^agènt
qui s'est empressé de ramasser l'arme. Il a été
conduit , solidement menotte, dans les bureaux
de'là Sûreté, où M. le commissaire de police
Sessler, qu'assistait M. Corbôz, l'a" interrogé
j usqu'à 2 heures du matin sur l'emploi de son
temps pendant les trois derniers mois. On croit
qu 'il s'agit d' un nihiliste qui s'est évadé de Si-
bérie.

Les autorités bernoises, auxquelles là nou-
velle de cette arrestation a été téléphonée, ont
répondu qu'elles allaient demander l'extradi-
tion du détenu pour le confronter avec des té-
moins. En attendant l'accomplissement des for-
malités, le Russe a été écroué à Saint-Antoine.

Quant à l'autre Russe, arrêté à Lausanne, il
s'agit d'un nommé Grytzenko, peintre, âgé
d' une trentaine d'années. Cette arrestation a été
opérée rue du Jura , dans l'atelier où Grytzen-
ko travaillait depuis le commencement d'oc-
tobre.

Ces deux Russes auraient été employés pen-
dant les mois d' août et septembre chez un pein-
tre en bâtiment à Berne et il paraîtrait que plu-
sieurs obj ets trouvés sur le lieu du crime se-
raient leur propriété.

Dernières nouvelles suisses
MOROES. — Jeudi après-midi, près de St-

Sulpice, le charretier Joseph Quirino, 19 ans,
voulant monter sur son char, est tombé si mal-
heureusement sous les roues, qu 'il a été écrasé.
La mort a été instantanée.

BERNE. — Un . j eune apprenti chauffeur ,
nommé Keesermann, qui avait achevé/son ap-
prentissage dans l'un des principaux garages de
Berne, a été asphyxié accidentellement pen-
dant qu 'il était occupé à des travaux de net-
toyage. Les médecins déclarent que la mort est
survenue par suite d'asphyxie par des gaz de
benzine.

ZURICH. — Le comité de la Banque natio-
nale a nommé chef-comptable de la Direction à
Berne M. J. Briihlmann , de Hermiswil, actuel-
lement chef-comptable de la succursale de St-
Gall; comme caissier principal de la Direction
à Berne, M. Karl Bornhauser , de Weinfelden,
actuellement adjoint du caissftr principal, et
comme adjoint M. Charles Beauj on , d'Auver-
nier , actuellement caissier, de 'la succursale de
Neuchâtel.

BELLINZONE. — Hier, matin a eu lieu la li-
quidation du Granitwerke. Les carrières ont
été achetées pour le prix de 157,130 francs par
le Credito Ticinese, qui entend constituer une
nouvelle société pour l'exploitation des car-
rières.

Une cible flottante de 22 millions
LONDRES. — Des expériences extrême-

ment importantes de tir en mer ont commencé
hier à Portland , en présence de M. Winston
Churchill. Un cuirassé réformé de 14,000 ton-
nes, l'« Empress-of-Lndia », lancé il y a une
vingtaine d'années et qui coûta vingt-deux
millions, servira de cible flottante. Toutes les
précautions ont été prises pour que le bombar-
dement auquel le cuirassé sera soumis repro-
duise aussi exactement que possible les condi-
tions de guerre. On a poussé l'exactitude jus-
qu 'à embarquer dans les soutes des briques
et des pierres tendres qui amortiront , comme
le ferait le charbon , les chocs des gros pro-
j ectiles. D'autre part , toutes les cabines et
espaces vides du navire ont été remplis de liè-
ge, de façon que le bâtiment flotte aussi long-
temps que possible. Toutes les pièces d'artil-
lerie, et notamment quatre gros canons de
340, ont été laissées à bord. L'« Express-of-
India » a une armure de 45 centimètres d'é-
paisseur.

Un certain nombre d'appareils spéciaux
destinés à enregistrer l'effet des projectiles
ont été installés à bord. D'autre part le na-
vire sera, après les expériences, remorqué en
cal et les dégâts dûs aux proj ectiles exami-
nés avec soiri.

L'aviateur Stœffler a de la chance
PARIS. — Cette nuit , à 3 heures, l'aviateur,

allemand Stœffler , avec son passager, l'ingé-
nieur C. Katz, prenait le départ à Villacoublay
pour Johannisthal. En passant au-dessus du
parc de Versailles , à une hauteur de 150 mè-
tres, l'appareil capota et vint s'écraser sur le
sol, près du bassin de Latone. L'aviateur Stœf-
fler s'est relevé indemne; son passager est lé-
gèrement blessé au genou. L'appareil, qui pesait
500 kg. environ et emportait 250 litres d'essence
a été presque complètement détruit .Le moteur,
est cependant intact.

Un incident à la Villa Médicis
PARIS. — On mande de Rome que Made-

moiselle Heuwelmann, pensionnaire de la Vil-
la Médicis, a été frappée par un j eune sculp-
teur, dont le directeur dut ordonner l'interne-
ment dans une maison de santé. Le j eune hom-
me s'était épris de . l'artiste, mais celle-ci lui
refusa sa main , ne voulant pas abandonner sa
passion pour l'art. En rentrant à la Villa Mé-
dicis, le j eune homme se précipita soudaine-
ment sur Mademoiselle Heuwelmann, l'inju-
ria et la frappa si violemment qu'elle tomba
évanouie.

Cote de l'argent fin fr. $90ci0ïT_ \no

mm» "¦ ' L'action de la Crème 81-
!F isSît. mon sur *es 8erÇures aux mains
il tfSr ?%L 8t aux livres , crevasses , fari-
III *S0* 5LIP>5 nes' ru g°s'*ês> e*c-> *i en * du
IH KW -#(. prodige ; en quel ques heures,
la >? T ^^ S. ces incPnvêments légers dispa-
S / ^—.L^oy\ -w raissent comme par enchante-
lir l.Jk^ XL ±X &-/̂» me°ts* Les effets du hàle , les
jjj y ï̂S-̂ Ç? IV rougeurs , les piqûres sont im-
ffl -T Cl?-?̂ fcr? / L--' médiatement atténués par l'em-
1*1 x!iM<L£!! ploi de notre orème, qui est
jjj*̂  ^>ĝ !!!_î afcT^ v-... aussi très utile en applications¦ta iirir~ ¦¦ is&— t sur j a peau s- délicate des en-
fants. La Crème Simon enlève d'une manière très effi-
cace le feu du rasoir. 17161

I LA 
CRÈME NEPP0 i

aux extraits de Roses 9
est merveilleuse pour embellir fS

la peau et le teint S
et faire disparaître les ridas S

Elle est la MEILLEURE des Crèmes de Beauté J
Essayez-là une seule fois, vous en serez enchantés j
Pot pour essai fr. O.SO. En vente partout et |
Pharmacies Réunies , Chaux-de-Fonds. 16582 g
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I à MM. les Propriétaires, Architectes et Gérants d'Immeubles I

LA MAISON f
I Paix 70 E. SANTSCHY Téléphone 3.55 I
§1 se charge de toutes transformations j tels que :
i Referions de fonds de cuisine, chambres de bains , W. G. en carrelages, '§.

grès, cimen i uu mosaïque vén itienn e. î
1 Revêtements en faïence., à des prix défiant toute concurrence, se

recommande également pour la fourniture et pose d'éviers en mosaïque. m
Asphaltage en tous genres |

B Ouvriers spécialistes attitrés pour chaque Département, qui me permettent d'exécuter
S tous travaux rapiaement et d'une façon irréprochable. '

:1 Projets, Devis et Echantillons gratis sur demande, n
i 30956 Se recommande, E. SANTSCHY. »

HOTEL DU LION D'OR
M. Adrïen BEIET..Ï3R a l'honnteur d'annoncer à l'honorable

public de La Chaux-de-Fonds et environs qu 'il a repris pour son
compte personnel :

l'Hôtel du Lion d'Or
y 12, rue Fri tz-Courvoisier , 12 21330

Hôtel très recommandé
Par un service prompt et soigné et des consommations de pre-

mier choix, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite .
ADRIEN BEIELER.

Le soussigné se recommande pour les démé-
| nagements d'Appareils à gaz, Chambres
1 à bains, etc. 1
1 Transferts et réinstallations exécutées
Êf promptement par un personnel soigneux et ex- i
i périmenté. b

| Lampisterie de styles
'm dans tous les pr ix

I Appareils sanitaires i
" Chauffage central.

S. BRUHSCHWYLER
1 Rue de la Serre -f-O-âl 1

<WB OUCH ERI E CH EVALINE
.. \\ J , Rue de la Cure, 6 (Ouverte tous les jours)

J'avise mon honorable clientèle que je serai toujours bien
assorti en

Vlan** fraî che et salé*. Cervelas,
¦Soaâarmes et Fat es

Se recommande , 2140o Henri Krebs.

STORES
A l'ocoasion du

5 

Terme, reçu une col-
lection de Stores
chinois, haute nou-
veauté , SI ores étoffe
Volets à rouleaux
en tous genres, en bois
et en tôle d'acier on-
dulée. Stores à Pa-
lettes. Jalousies et
Paravents. Se recom-
mande. EMILE PI

HOCÉ, Temple-AUemand 85. 21481
Représentant de M. Griesaer . à Aadorf.

La Banque LIMBOR & Cie
19. rue de Milan , PAItlS. se charge
cie toutes opérations financières.
Ecri re avec détails pour condilions.
ai510 Ueg 379

Concierge demande
itléuagre sèriuux, sans enfants, mari

si possible connaissant les chevaux ,
serait engagé de suite. Beau petit loge-
ment et salaire fixe. — S'adresser à M.
Favre-Jacot , villa f La Forêt », au
Locle. 51509

Mécanicien
On demande dans une Fabrique d'é

bauches. un bon mécanicien bien au"courant de cette fabrication et pouvant
présenter de bonnes références. En-
trée de suite. 21499

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

Capitaux !
Rentier placerait 125.000 francs en

une ou plusieurs hypothèques en ler
rang de tout repos sur immeubles
hien situés et de bon raonort en ville.
Intérêts , 5 o/0 l 'an. — Offres sous W.
19492 X, à Haasenstein & Vogler,
Genève. 31441

VACHES
A vendre une vache fraîche avec son

veau ; 450 fr. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au ler étage, à gauche,
entre midi i heure.et 21171

JL Louer
tout de suite :

Kuclle du Itepos 9, 2 chambres,
une cuisine.

Kuclle du Itepos 11. 3 ateliers et
bureaux d'une superficie de 165 m2.

Hôtel-de-Ville 38, logement de 3
chambres, alcôve , cuisine , corridor ,
chambre haute , galetas et cave. Fr.
275. — par an.
S'adresser en l'Etude René et An-

dré Jacot-Guillarmod, notaire st
avocat , Itue Meuve 3. H-309nQC 20510

AY8EIS8
de 20 fenêtres , avec sous-sol et locaux
annexes, à louer pour le ler juillet 1914
ou époque à convenir. On traiterait
éventuellement pour la vente de l'immeu-
ble. Beau dégagement et terrain à bâtir
— S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

19004

Appartement moderne
est à louer pour le 31 avril 1914 ou
plus tôt selon désir, 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage central,
balcons. Exposition au soleil et vue
étendue. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, rue la Paix 43. IB574

PESEUX
A louer , de suite ou pour Noël, un

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

de suite , rue Léopuld-Robnrt 12, an
appartement da 2 chambres, cuinioe
et dépendances. 21CW5

S'adresser au buiean de I'IMPARTIAL

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Lavage chimique et Nettoyage â sec
PAUL PFEIFER

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

XEUVTTTIIEIIIE
IV Nouveau procédé patenté *̂ M

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.
BV Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite "-5PS3

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
Rafralchissrge. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875
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l JUL ES REBE R]
Bandagiste-Orthopédiste de NEUCHATEL I

même maison à Yverdon js

se rend à domicile
gratuitement JS

à La Chaux-de-Fonds et au Locle
!•* mercredi |

de chaque mois ¦:.
CONSULTATIONS ET ESSAIS GRATUITS X

b Avis. — Les personnes intéressées à son pas- >:
m sage sont priées de s'inscrire chez lui. 25097 b
**3_iEè»M*E__H_a_ fi MKrflnmfiflrHV^Kui- ^ '-y- !JTI* -̂BBHCT

Halles Centrales

en banteilles
Rayon del'Epicerie
Neuchâtel blanc extra 19U la bout. 1.50

» » 191.. » 1.20
» rouge » 2.30

Clos de Montibeux 1911 *» 1.80
Mâcon - *> 1.10
Mâco n supérieur » 1.3°
Fleurie -> 1-40
Beaujolais supérieur » 1.60
Pommard. Mercurey, Chambertin
Chablis, Montrachet
Côtes du Rhône 1911 la bout. 1.10
Château Neuf. St-Joseph
Château La Nerthe
Médoc la bout. 1.50
St-Estèohe et St-Erailion » 2.50
S t-Julien » 2.60
Margaux » 3.*—
Graves, Sauternes, Hauts-Sauternes.

CHAMPAGNE MAULER
Tous ces vins sont de 1« choix.

Ces prix s'entendent verre perdu.
Prix spéciaux par panier assorti.

20765 Téléphone 9 28
Se recommande : P. CUEVOISIER.
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Sfï-jècis-tlité" do

Man dolines Napolitaines
et GUITARES

^m 
ne 

détonnant
Ê̂bm. j 0§k pas , d'une exé-
* ê_, j _ r % *  cution garan-

T m̂ r̂ '̂ tié.' En vente

/^JISN Lizzola
V̂ r w Mk m. 1 Mandoliniste

s"*  ̂ 3̂»wBlPr l'i-ig-et 65
A la même adressse, on donnerait

des Leçons. 20313

zzr^racacxœexrnrrrea

Œuvres complètes de Musset
La Confession d'un Enfant du Siècle

Comédies et Ptomiss
Premières Poésies
Poésies nouvelles

Nouvelles .
Contes

Réunies en 8 volumes de luxa
POUR 6 FRS . SEULEMENT

LIBRAIRIE COURVOIS IER
PL. NEUVE-LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre rem&su semant ,
j=gnrrtg3S£trsg3Cirrrzr~31erseaacacaaaKsesca -
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Lampes Électriques de Focoe 1
IMMENSE CHOIX depuis Fr. 1.33 pièce aux plus riches.

files fraîches In (liai. Anioulu firif. Osram. Briquets à 80 ett.
NOUVEAU ! Lumière électrique pour chambre avec pilts ou accu- M i
mulateurs. — Prix avec tous les accessoires fr. 15.— 21500

Edouard Bachmann I
Maison spéciale d'Electricité et fournitures él<-nt.

5, Rue Daniel-Jeanricliard 5, Derrière le Théâ tre .
Après fermeture , s'adresser au Sme étage, même maison s. v. pi. '.

Vous avez tort!! Voici les veillées!
Si vous aimez un dessert salé et que g- vous a'mez la lecture, pourquoi

vous ne consommez pas notre Gau- ne venez-voue pas prendre un ahonne-
fr«*lte salée. ment à la Bibliothèque circulante

Goûtez aussi notre Croquette rou- p. Gosteli-Seiter, rue et place du
lée à la crème (nouvelle recette) le stand 14. qui vous offre de la lecture
plus délicieux des desserts sucrés. aux conditions les plus a-vantageuses.

Et nos liricelet-** à la crème a Romans Ouvra-res sur la nnon30 ct. le quart ne les connaissant pas ,^"'Ke Te û̂Sne ôt
rore

ne
no

a
s
VeZ

C
P
ornets

q 
pour crème g-- ¦« opinions, I-Htaiolre,

exquis, etc., etc. etc'- eic*
Fabri<*»Hon de Pour la vllle : 30 ct* Par semaine

ou 60 ct- Par mois* 13999

^ue?SÏd£ stand H. Abonnements spéciaux pour familles.
14, RUE et PLACE du STAND, 14

DSIHE DD PONT, USERIE MÉCHHIQDE
Spécialité : Fabrication de fenêtres et portes

ENTREPRISE» GÉNÉRALES DE BATIMENTS

B. Giuliano-Perrenoud
Rue de l'Hôtel -de- Ville 21 a

Transformations , Devis el croquis sur demande , Vi trerie en tous
genres, Pose et raclage de parquets. Téléphone 10.56. 19847

L 'IMPARTI AL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand-Weber, Cigares, Balance 13 Anthoine , Epicerie, Nord 157
Au Nègre » » 14 Barhen , Cigares , Numa-Droz 2
Arnould , Epicerie Crêt 10 Herbeiin , Epicerie » » 11
Chopard. Mag. de cig., D*J. Richard 25 Augfiburger, Cigares » x 91
.Saucy. Epicerie Douba 145 Epicerie Parisienne » » 118
Weber, » Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » l;'7
Jeanmaire , Enic. » » 22 Bregnard ^ Epicerie s » 148
Stockbur«er, Epie. » » 40 Perregaux » Paix 65
Crevoisier, » Fleurs 9 Chatelam-Nardin, Cigares, Parc 64
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 39 Kiosque à journaux. Place Neuve
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville 31 Bourquin, Epicerie, Progrès 37
Hugg li. Epicerie. Industrie 17 Boss, » Progrès 161
Mlle Thiébaud , Cig. . Léop.-Robert 6 Calame, Epicerie, Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Bobert 45 Jeanneret, » Ravin 1
Petitjean ï » » 72 Meusy, » Ronde 19
Mlles Gasser, Epie, » » 88 Vve Brandt , Cigares, Serre 31
Kiosque Casino vis-à-vis du Casino Von Gunten . Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » Nlle Poste Moser, Epicerie, Temple Allemand 71
Jacot Courvoisier. Epie , Manège 24 V. Paux. Cigares. Versoir 1»
Mlles Thiébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque de la Gare

On peut également se procurer dans tons nos dé pôts les adresses
de nos petites annonces portant l'indica tion : S'adresser aa bureau
de I'IMPARTIAL .

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

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin {farfume et purifie l'haleine. — Le fia*<•"¦'¦ fr 1 38. o- -*75

THE contre los maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vesssie, des rnins , r i i f f i cn i i i '- -;nrinaires. pieds enflés, hydroaisie, Boites à fr, 1.50 à la IU-, -Auultieke.

Zurich Vl/14, Otikerstrasse. 1614S Ue 35055

Messieurs I
Achetez vos CHEMISES de NUIT ou de

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

En tenant compte de la qualité vous ne
trouverez nulle part des prix aussi modi-
ques. 3
A. côté cle l'Hôtel cle Paris

Maison de confiance 

Uns personne bien chaussée est toujours élégante
Pour cela adressez-vous à jim>î>

LA RATIONNELLE Jn
(Maison de la Banque Fédérale) \ \j; i \

qui ponr lfi.50 vous offrira le plus grand choix de v JL/ ff  \

CHAUSSURES modernes JfeL / Jconfortables et imperméables JtiÉl» / Jm
que vous puissiez trouver. 21447 l&SBr*&J A -̂WW

En effet notre marque Mercedes pour /fjfâi '
' 
/ rs ^̂

dames et messieurs est universellement re- Jl +WÊ—\\fi f
connue par ses bas prix, sa solidité et ne >c\ 5̂£/ /
craint aucune concurrence. Z ?̂**»^̂ ***. /

Spécialité de chaussures d'enfants J§||̂
formes larges ME f̂fîr

Spécialité de chaussures de bal ij fP^ _____
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Mine 

Couverture 
laines ^rtSs'Ttssir^ 28.50 à 5.75 ' I
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Faiies -vos acliats. à notre Kayon spécial H



Articles ci© Ménage
COUTELLERIE - ALUMINIUM - FERBLANTERIE

QUICAILLERIE - OUTILS - SERRURERIE

TÉLÉPHONE 2,65 R{jB LfiOpOlll-RobePt 28 TÉLÉPHONE 2,65
¦— ¦  ̂ —

Boites aux lettres, Garnitures de Meu-
bles, Crochets X et Crochets Lux pourla pose facile
des tableaux . Stores automatiques américains. Stores
ordinaires. Tuyau métallique pour le gaz; Ferme-
porte à air  comprimé et tous autres sysiènies , Sonneries
électriques, Fournitures. Poses, Réparations. 20301

Spécialité de Plaques émail et cntvre

yîux polisseuses
Pour cause de déménagement, à

remire de suile, à nn pr ix  liés avan-
tageux, une installation complète de
polissages, fonctionnant nar le moven
de tours-moteurs. Le tout à l'état de
neuf , garanti ; y compris l 'installation
d'un tableau électrique pour  ledotagn.
S'adr. au bureau du I'IMH .VI '.TIAL,. (ilM>8

Beau mobilier. Réelle occasion
Profite*-- ! 1 lit Louis XV (2 places)

avec toute la literie , matelas très bon
crin ->nimal . duvet èdredon .-1 table <i«
nu i t  assortie. 1 lavabo atfec beau mar-
ine. 1 gtaea bisfautèe, 1 grande table
pieds lourtiés , bois dur , '2 chaises, un
superbe régulateur marche 15 jours ,
'i beaux tableaux passage, cadre or.
1 grande descente de lit , une commode
noyer mat et poli (4 tiroirs avec poi-
gnéaj -l. 1 superbe divan moquette pri-
ma (i! p laces). Tous ces arlicles sont
garantis neufs , de fabrication extra
soignée et cédé au pri x incroyable de

40S francs ¦
Ou détaillerait. Se bâter. — S'adresse.
Salle «le» Veules. rue St-Pierre 14r

H0978

Pour Pierristes!
Des tourneurs de pierre*» d'hor-

logerie, surtout sur rubis et grenat
bombées , sont demandés, ainsi qu 'une

Visiteuse
sur pierres finios. — Adresser offres
sous chiffres O. 395 N. à Orell.
r-iKSli- 1- iiIilicilé. IVcii<-.hàlel. 16IS3

PIANISTES
J'expédie 50 morceaux différents de

piano avec chant , pour le prix increva-
ble de 2 fr. soit 4 cts. le morceau . Les
partitions sont aussi complètes que
celles à fr. 1.50 pièce et ce ne sont que
des succès Parisiens provenant d'une
faillite. — S'adres. à M. C.-E. Uldry,
Rebgasse 17. à Itâle. 3iaj8

Comptable
La Fabri que ELECTION S. A. offre

place à UR j eune comptable. — Se
présenter à la Fabrique de II heures
à midi. 21080
OV DEM.YNDK un très bon 21123

lillitliiî ¦

ni argent
connaissant à fond le tour automatique
à guillocher Lienhard . — S'adr. Usine
Iteau-Site, St-Jean, Genève.

H 4948 X

Tailleur
cherche place de suite très fort ppur
les retouches . — S'adresser par écrit
sous initiales W. lt. 21131 , au bu-
reau de l' iMPARTur,. 21121

Embofteurs
après dorure sont demandés de suite
âla H. 23321 C. 21440
FABRIQUE 01) PARC, Maurice Fm.

CONCIERGE
Petit minage, de préférence sans

enfant, est demandé comme concierge
pour Fabrique. — Offres, avec ren-
seignements sur âge, famille , occupa-
tions et références, sous chiffres H.
23317 C. à Haasenstein * Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 21439

Fabrique de Montres Roskopf
cherche pour entrer de suite ou époque
à convenir, 21096

un bon visiteur
d'échappements

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et sérieuse. — Offres
sous chiffres M. li. 21090. au bureau
de I'IMPARTIAL . 21096

La AI I
On demande à aclieter de suite 40

litres de lait , première qualité, jour-
nellement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 21189

lourde mécanicien
avec vis-mère, engrenages au complet
renvoi et accessoires, le tout en parfait
état, est à vendre faute d'emploi et de
placi * . — S'adresser à M. A. Liechti,
tiare 1 . I..» I ,<><•!<» . 2.1357

Corcelles
A vendre , près de la Gare de Corcelles

S maisons
de 5 chambres chacune , avec toutesdépendances. Prix 14 .000 chacuney compris le terrain. 21037S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .A louer, à la môme adresse, deuxboiles chambres meublées ou nbuavec dépe ndances.

^Pëmme.l-̂ ST
UïO A. Pensionnaires. Se charge en-fant.  THsr*4a;m. Goi'sultatious.
gj ilj- ii 170
Impressions coûta. /»$&£

Vente ne Bois
Le Département de l 'Industrie et de

l'Agriculture fera, vend J e par voie d'en-
chères publi ques et aui conditions qui
seront préalablement lues le lundi
3 novembre 15) 13.dès les 1'/, h. du
soir les bais suivan ts, situés dans la
forêt cantonale de Moron :
94 billons sapin cubant 55.1'." III =
21» » hêtre » 7,5*7 »
5 » émbe pi. cub. 1.55 »

*;r» stères quartelage «sapin.
41 » » lié tre.
m'A » dazons..

Le rendez-vous est à Moron , à 1'/ ,
heure . 210B7

Le Locle, le 25 octobre 1913.
ninBWtinr in _____ d» Il Irranfoiinienl
Montres égrenées

è 

Montres «Taranties
Tous genres Prix avantaa.

BEAU CROIX j

F.-AraoM DROZ
Jaquet-Droz 39

23627 Cbaux-de-Fonds.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prête hypothécaires

A IMER
pour de suite ou époque à convenir

Appartements
Petites-Crosettes 17. 1er étage de

7 nièces, cuisine et dépendances.
Loyer annnel, fr. 300. 21194

Fritz-Courvoisier 31. ler étage
bise de 3 piéces, cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel, fr. 4S0. 21195

Hôtel-Mile «TsnfcRS
' nine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 420.-. 2U9S

Ronde 25. 2me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Loyer annuel ,
fr. 300. 21197

Progrès 4. 2me étage, Ouest , de 2
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 276 fr. 21198

Progrès 4. Sme étage, milieu, de 2
pièces, cuisine et dépendances. Loyer

. annuel 324 fr; 
A.-M.-Piaget 51. Sous-sol de 3 piè-

ces, cuisine et déoendances. Loyer
annuel 400 fr. 21199

Terreaux 23. Rez-de-chaussée de 3
nièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel 420 fr. 21201

Pour le 30 avril 1914
Général-Derzogr 30. Kez-de-cbaus-

sée, vent , de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 500 fr. 21202

Nord 63. 1er étage, bise, de 2 pièces
cuisine et dépendances. Loyer annuel
400 fr. 21204

Nord 63. Rez-de-chaussée, bise, de 2
picéce, euisine et dépendances. Loyer
annuel 400 fr. 

Fleurs 33. lerétage , bise, de 2 pièces
alcôve et dépendances. Loyer an-
nuel 440 fr. 21206

Rocher 11. 1er étage, Sud , de 3 niè-
ces, bout de corridor éclairé, enisine
et dépendances. Loyer annuel 540 fr.

21207

Pour le 30 avril 1914
à louer dans l'immeuble en construc-
tion, rue Numa-Droz 178, magni
tiques appartements de 3 et 4 pièces,
avecalcôve, corridor, ebambre ae bains,
vérandah. buanderie , cour. Plus, au
mous-sol. 2 auto-garages, bien
aménagés. 19454

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

Salon dejoiffure
A louer , de suite ou époque à con-

venir , un Salon de coiffure situé sur
nn passage trés fréquenté de la ville.
Installation moderne; belle clientèle.

S'adresser à M. Oharles-Oacar Du-
bois, gérant , rue Léopold Robert 35.

* 20905

A LOUER
pour ie 31 octobre ou époque à convenir
Fritz-Courvolsler 29-ti. Joli pignon

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

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

¦Léopold-Bobert 24-a. Pignon de deux
iiiêces. 360 fr. ,

Nord 69. Sous-sol de :i ebambres , cour
jardin-potager , buanderie 375 fr.

Fritz-Courvoisier 29. Rez-de-cbaussée
de 2 ebambres. concierge. 360 fr.

Fritz-Courvolelèr 29-a. Beau pignon,
au soleil , de 3 pièces. 420 fr.

Ronde 39. Sous-sol de3 piéces. 360 fr.
Ronde 87. Grand local de 3 fenêtres,

pour entrepôt ou atelier. 144 fr.

Pour le 30 avril 1914
Nord B9. Rez-de-chaussée de 4 pièces

jia.*; électricité , lessiverie. cour , Jar-
uin-potHjjer. Maison moderne. 650 fr.

S'adres. Bureau SCHŒNHOI.ZKR,
rue du iVor.J 61, de 10 heures à midi
et le soir demis 7 hem***s. 20083

Téléphone 1003 |
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Mise au concours.
Le Conseil communal de La Ghaux-de-Fonds met au concours le p'oste de

Préposé aux abonnements dn Gaz et des Eau
Traitement initial : frs. *i'i(H>, —.; maximum : frs ^800, — -après 20 ans de
service.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la Direction des
Services Industriels.

En cas de promotion , il sera renourv u le dernier poste resté vacant.
Les offres avec certi ficats et. références doivent être ad ressées à la Direction

des Services Industriels jusqu 'au mercredi 5 novembre 1913, à 6 heures
du eoir. 21316

Conseil Communal

La TAVANNES WATCH Oo,
à T-A.V-A.3NrrsTES

engagerait encore H-6709-I

2 Ouvriers ou Ouvrières
pour mettre rond les balanciers coupés, et

2 Régleuses Breguet
Certificats de moralité et capacités exi gés. 21356

POSAGE DE CADRANS
Une fabrique de la localité ofîre place stable et d' avenir à un

"W^S-JSfL^^"»».:»*
de posages de cadrans. Faire offres avec détails el indication
des prétentions de salaire , sous chiffres L. M» 20688, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20688

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

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

Edmond Meyer fils, à La Chaux-de-Fonds, exposera en
vente publique et volontaire :

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

La vente aura lieu au domicile de M. Aimé HirBchy
à Renan, et il sera accordé ternie pour les paiements.

Sonvilier, le 15 octobre 1913.
H-6652-J 20320 Paul Jacot, notaire

H MABASINS ' D'HORLOOERIE 11

B PERRENOUD 'J.UDY i
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Il  Très grand choix de REGULATEURS de- 1 j |; B puis l'article bon marché an pias riche. Style mo- 1 1
, H derne chêne et noyer. Sonneries à quarts „Gathé- m

drale1', „Monastère", „Orchestergong", «Carillons
jpjj Westminster1', „Horloges de parqaet". IWmn Tons nos régulateurs sont posés à domicile et S

WM RÉPARATIONS H
Abonnements pour le remontage des pendules à |̂ '

POMM ES AvÊ NCAVE R
Il sera vendu SAMEDI , sur la Place du Mncclté, de-

vant les m;« «;-»siiis Petit pierre .et Cie, ainsi qu 'au magasin
AL PA SCAL, rue du Parc «», un wagon de belles
pommes extra , depuis 21400

3 francs la mesure
Se recommandent vivement , O. Jeanneret et Cie.

Si VOUS DÉSIR EZ acheter
un bon régulateur, belle sonnerie ,
dana tous les genres, garantie 5 ans.
Adressez-vous au rtla< **asiii
L. Rothen-Perret
rue [Yi-nia-l'i o/* 131». Pendules de
parquet sonnant les 4/4, sonnerie mer-veilleuse. On se «barge de la nose. Onfournit également les régulateurs hois
acajou , ainsi que les pendules a poser.

-2ÛSR-1



Correspondance $T&£.
lait de quelques heures nar semaine
pour correspondance allemande com-
merciale. 21159S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

rCIUIIi na famille, près des
Collèges et de l'Ecole de commerce, on
^rendrait un jeune garçon en pension.S'adr. an bureau de I'IMPABTI AL. 21105

PENSIONNAIRES. °£Z
quel ques bons pensionnaires — S'adr.
rue Léopold Bobert 2, au Sme étage.

21167
rt sur Acier, Noms,
]*||1QtfQllfl Romaines , Arabes ,
Ul Cil OUI ains- <Iue Ponts .

Travail promut et
soigné. — Charles BANDELIER, à
Renan. 18326

Machine à battre. .taS
à battre, usagée mais en bon état. ~S'adresser chez M. H. Matthey, rue de
l'Est 28. 20904

Pensionnaires. %X"de

bons pensionnaires ; on donnerait aussi
les dîners , — S'adresser rue du Pro-
grés 3, au rez-de-chaussée. 20856
IM Allât*' Jeune modiste entrepren*iMVUOai drait chapeaux soignés,
ainsi que répara tions. — S'adresser
Magasin L. Rothen-Perret, rue Nnma-
Droz 139. 2087?

Bouteilles vides SSE
ter par n'importe quelle quantité. —
S'adres. rue de Bel-Air 12, au sous-sol

Chonx-raves. £35*25
tité de beaux choux-raves, au prix de
fr. 1.30 la mesure, rendu à domicile.
Livrable les premiers jours de novem-
bre. — S'adresser à M. Jacob Hurni.
aux Hants-Geneveys. 20849
Tan1eeiAr_*late'a8s'e|-* — Re-A ayiSOlUI ¦** montages ae meubles
en tous genres. Posage de Stores. —
Se recommande, J. Sauser, taoissier,
rue du Puits 18. * 21328
TalllAIIGA pour garçons se
• ttHlOUOO recommande pour
tout ce qui concerne sa profession ,
Réparations et Transformations , ajnsi
que Pantalons et Gilets pour messieurs,
.S'adr. rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 21354

CannUSTMl de Balancier. — Qui
VUUgldgUO sortirait 4 à ô cartons
de coupages par jour? Travail con-
sciencieux. 21321

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
OnrlnorariA O'- uemande ter-
mm.m lU _.mW. mineurs ou re-
monteurs pouvant entreprendre des
petites pièces cylindres 11 li gnes par
séries. — Faire offres écri tes sous
chiffres B. C. 21344, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2)344

Bouc chamois pT^S;
est à la disposition des propriétaires.
oe chèvres.— S'adresser à M. E-touard
Pfister, rue de l'Hôtel-de-Ville 19-A. .

21128
Rnelrnnfs On demand e u rerabn-
mU9BV|Ha« ter des fi n j BS3S,eg _ _
P'a -i rpc S»r rue Daniel JeanRichard 19.
au 2me étage. 21374

fipitwçplJfl comptable -correspon-
UClllUioCHC -junte, bannes connais-
sais juristes , disposant de quelques
heures par jour , ENTREPRENDRAIT
TOUS TRAVAUX en ECRITURES. 20723

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL
Pûri lon ca "ien au courant de la re-
RoglCUOC touche, cherche place de
suite. A défaut , elle entreprendrait ré-
glages plats et Breguet , soit en fabri -
oaé. soil à domicile. — Kcrire , sous
chiffres X. X. 21163, au bureau de
I'IMP ARTIAL. 211ti3

A i lûmat lff Jeune homme, 22 ans de
AllCUlallU. ia Saxe, conn iissant tous
les travaux de bureau et capable- de
lire et de comprendre le françai s, chej -
cbe place. 21351

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fllinpjpppo On demande encore qnel-
UU II ICI CO. ques ouvrières dans une
fabrique de la localité. Travail f«.<*ile.
— S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21301

Acheveur. ta,;fi£
ments après dorure, petites pièces
ancre, est demandé de suite. On sor-
tirait éventuellement travail à domicile
Pressant. — S'adresser au Comptdlr
Mosimann 4 Cie, rue du Nord 116.

21403

Rlifint iftî» capable est de*onjvuyvi mnié de suj tB à
l'Atelier Niestlé et Bloch, rue Léopold-
Robeit 14. 21393
lûlincc flilao S0Q t deraaniiées de suite
UCUUC!) UllCû chez MM.Stammelbach
& Gie, Pierres Fines , Combe Grieu-
rin 41. Rétribution immédiate. 21407
Djninnnnnn de boites or , ayant l'haui-
riUlOOCUûC tude du léger, est deman-
dée de suite pour faire des heures. —-
S'adr. à l'Atelier G. Donier-Steudler,
rue de la Serre 25. 21404

Commissionnaire ° r̂&£
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Doubs 31. 21390

PhaPPlltiPI* ®u demande pour dans
•UIlu.1 liULlCl • la quinzaine un ouvrier
charcutier. — S'adresser à M.Guinand-
Savoie. rue do la Serre 8. 21379
4 /ihpVPIlP *D'e" au couraQt £-e 'a Pe"nvlloiCUi , tite savonnette or légère,
est demandé. Fort gage pour personne
capable. — Adresser offres par écri t ,
sous initiales A. B. 21420, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21420

fïni l lnr -hûiip ïrés bon gu-iiocheur
UUMUUlcm, connaissant la partie à
fond , est demandé de suite ou dans la
quinzaine. Travail suivi. — Offres par
écrit , sous chiffres A. ,8. 21353. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2'353

ooisiniere. g £tl
très bonne cuisinière , connaissant éga-
lement tous les travaux d'un ménage
soigné. Très bons gages. — S'adresser
de 1 à 2 heures ou de 6 à 8 heures,
rue Léopold-Robert 90, au 2me étage.

21309

Commissionnaire. 0%tea Ç̂on
pour faire quelques commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de
la Serre 32, au 2me étage. 21339
Pnljeçpncp On demande , de suite ,
1 UllOùCUùC. bonne polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue deTHôtel de-
Ville 13, au 3me étage. 21376

Romnnto ilP** 0n occuperait réguliè-
IlClllUlllCUl D. rement , à domicile. 2
remonteurs pour petites piéces cylindre
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAI .. 21320

PflPtPHP *. cie j <>u,*uaux habitant
1 Ul l cu l à 8i possible le quartier de
l'Abeille sont demandés , le vendredi
de 11 beures à midi, à la Librairie C.
Luth y, Place Neuve 2. 21347

Â lnnOP rue Numa-Droz 120,
IUUCI îme éta^e de trois

chambres. 580 fr., ou
ïme étaga de 2 chambres.

480 francs.
Itez de-chaussée de trois

ebamores. 5ô() fr.
Pour le 30 avri l 1914.
S'adresser à ia Gérance rue

Numa-Droz 144. 21132

ÀnnAPtpmPil î A louer, de suite ou
npjm l IClUCUl, époque à convenir .
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, situé rue du Puits 23, au 3me
étage. — Pour visiter, s'adresser à M.
Ramseyer. Gonni* s bureau Guyot ,
rue de la Paix 4a. 20907
f n damant de 2 pièces, cuisine et dé-
iiUgGUlCUl pendances , gaz , électricité ,
avec balcon , est à louer ppur le nrin-
temos. — S'adresser rue Alex.-Marie
Piaget 32. 21187

A l ftllPP pour le 3! octobre ou
t -JUCi , époque â coni:*".iii*.

deux appartements de 5 et 7 pie-es ,
avec corridor , cuisine . clcDendances ,
lessiveri e et séchoir uans la ma i -o r ,
située prés de la place du Marcné. —
S'adresser, ae 1 a 2 ueures, rue du
Parc 7. au 2me étage. ^080>*
U nr i n pj n  A louer , pour de suite ou
DUlgdolU. époque à convenir , rue des
Sorbiers 19, deux locaux avec entrée
directe , nour magasin alimentaire.
Prix 300 fr — S'adresser à M.  Alfred
Guyot . gérant , rue de la Paix 43. 20932

Â PPTllPftPO pour de suite ou e-mque
I ClUCUl u à convenir , 2 petits lo-

gements de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances , situés rue de la Ronde et rue
(iuPont. — S'adr.au bureau delà Bras-
s-rie de la Comète. H-23268-G 21124

I flPfll '**' *ouer un Jocal Pour  entre-
UUbdl. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL . 16117

AnnaPtPï ï lPnt  A luuer , pour avril
fl PJj ai IClUCUl. prochain , apparte-
ment moderne de* 5 pièces aves cham-
bre de bains et dé pendances, dans une
maison d'ordre et' situation agréable.
Gaz et électricité installés. Vue  trés
étendue , cour et jardin. — S'adresser
à M. Eichenbergor , rue des Tourel les
No 23. 18416

Pit f nnn  ¦-*- *ouer p°ur Je si octoore ,
rigllUU. dans une maison d'ordre ,
un beau pignon de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , bien exposé au
s deil. — S'adresser à M. CuaHes
Dubois , rue Sophie Mairet 1. 18425

Appartements, f, Suffi
beaux appartements de 3 piéces , cuisine
chambre de bains , vérandah , chauffa ge
central , bout de corridor éclairé. —
S'adresser chez M. Rodé- Srosjean , gé-
rant, rue du Doubs 155. 19245
Ma rfi l ein A toaer, pour fin avril 1914,
lUttgttùlU. sur ia piace de l'Ouest, pe-
tit magasin avec appartement de 3
chambres ; situation exceptionnelle sur
passait très fréquenté. — S'adresser à
M. Wallher Faivret, rue du Parc 44.

21 102

Pour cas inipréyu illi
,
teu

ou'éIîo:
que à convenir, dans belle situation
tranquille, à l'Ouest de l'Sicole
d'Horlogerie, un beau logement
bien exposé au soleil , composé de 4
pièces, cabinet de toilette , bout de cor-
ridor éclairé et fermé , cuisine et dé-
pendances, cabinet de bains. Gaz ,
électricité partout. Lessiverie. cour.
Jouissance d'un beau jard in .  —
S'adr. rue du Iemple- Vlicm *ia<! 49.

20864

À nna ptpmp nt A louer * P°U1' fia avri .'*Appai IClUCUl. appartement ae trois
pièces, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre; jardin — S'auresser
rue du Grêt 12, au ler étage, à droite

21333

A lnilPP ^
me 

^a"e' ** chamores , al-
IUUL1 côve éclairé et tout le con-

fort moderne. — s'adresser à M. Ar-
nould , rue Jardinière 130, au 2jn e et.

" ' 21336

À lftllPP Pour fi n novem bre ou époque
IUUCI j à convenir . Suie étage de 3

chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. — S'aiiresser rue du Progrès
80. à la Boulangerie. 21825

A lnilPP oans maison d'ordre , pour
IUUCI le 30 avril 1914. beau loge-

ment de 3 piéces. cuisine , corridor ,
dépendances ; gaz. électricité. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche. 21303

ApP3,Fl6ni6Ql. appartement de 4
pièces, cuisine et dé pendances ; les-
siverie. Prix 43 fr. par mois. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin

21333

A lnnPP •* P^
ce et 1 cuisine. — S'a-

1UUC1 dresser le soir , entre 6 et
7 heures , rue du Progrés 115, au rez-
de-chaussée. 21372

Pirfnnn *•- l°uei'. rue au Propres 67,
rig-lUU. pOU ,. le 31 octobre 1913. pi-
gnon d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Prix , fr. 21 par mois. — S'adr.
à Th. Schœr , Place-d'Armes 1. 204346

Commis de banque. St
che chambre à louer pour lo ler dé-
cembre, dans famille parlant français ,
et pour se perfectionner dana la lan-
gue. Vie de famille désirée. Eventuel-
lement prendrait aussi la pension. —
Offres écrites sons chiffres XW 21397
au burean de I'IMPARTIAL . *2l307

On (lemande à acheter S? KM
personnes et des stores. — S'adresser
rue du Progrès 1. 21103

On uemande à acheter uue urgé9e
mais en bon état ;  de préférence eu
bois. Press-iut. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au ler étage , a gauche.

21106

On demande à acheter ÏZ
chine a coudre, à main , bien conservée.
— S'ad resser rue du Progré» 145. au
rez-ie-cnaussée. 21308

On demande à acheter , taSI7laî
service, noyer sculpté. Prix d'occasion
payement au comptant. K**vendeurs
exclus. — S'adresser par écrit sous
chiffres V. B. VS1215 au bureau de
1' IMPARTI ..-. 21215

Qainquets à gaz. JMFïw
sion une uizaine a, quinqr.cii à gaz. —
S'adresser Fabri que OOTO, rue Jaquet
Dm-/ W, 21382

A VPnriPP d occasion 1 lit complet
ICUUI C (matelas cri n gris), en-

tièrement remis à neuf. 2 canapés, 1
divan. 1 matelas (crin noir). — "S'adr.
à M. A. Fehr, tapissier, rue du Puits 9.

21111

Â Vpnf lPP *e tombereau de la Lo-
ICUUI C terie agricole. — S'adres-

ser au Buffet du Patinage. 21165

A VPnflPP ** bel'es Palres grands ri-
ICUUlC deaux de différents tissus,

potager à gaz, fourneau de repassage,
meuble porte-parap luies , tanleaux, ta-
bles, armoire et commode anti ques,
tapis, linoléum , pup itre d'é' olier, etc.

S'adresser 11, rue de la Paix , 2me
élage. 21119

Â VPnriPP * caiiaD " et 2 chaises
ICUUI C Louis XV, une machine

à coudre et un lustre à gaz; le tout en
très bon état. — S'adresser Parc 79, au
1er étage. 21170
T.mhpûc.nn-j .a A veniilB -*¦» "B--8lllUOlCb-pUolO. collection de tim-
bres-poste. 21169

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA I..

pAIirnOail -Pour cause u'instalialiort
iUUlUU t t U.  de chauffage central , à
vendre uu fourneau carré en catelles.

S'ad resser au Bureau de la Brasseri e
de la Comète. 21133

MfltCHP A vendre uu moteur électri-
OlUlCUl que, force '/, HP, avec mise
en marche et tableau ; le tout en très
bon état.— S'adresser cuez M. J. Bolli-
ger , rue du Gazomètre 10. 21095

i VPnriPP nn lit de fer, matelas crin
O. ICUUIC végétal, et un lit de bois
(sapin verni), plus un nabit  de céré-
monie a l'état de neuf , taille moyenne ;
bas prix. — S'adresser rue du Soleil
11, an 2me étage. 21088

Â vpnripp UD *'* **e ^er ** une p'ace
ICUUI C (crinanimal), en trés bon

état. — S'adresser rue du Parc 98. au
1er étage, à droite. 21112

A VPnriPP D0Ur cause "e aeuart , 1
ICUUIC potager à gaz (3 feux) avec

table en fer. 2 lampes à suspension,
1 canapé ancieu. 3 linoléums (bas nrix).
S'adresser rue D. P. Bourquin 11. au
2me étage, à gauche. 21188
¦BHflP* A VPHiipp un bllff<!t <-e ser-
_~mff a. ÏCUUI C T*iCe, nover ciré ,
très peu usagé (fr. 110). — Sadresser
rue du Grenier 14, an rez-de-chaussée.

Â VPnrlPP ^
ts oomolets en bois et

ÏCUUI C fer (i et 2" places), cananés
à coussins et parisiens, chaises égre-
nées, 2 stores intérieurs , tabl«s rondes
et carrées. — S'adresser à M. J. Sauser.
rue du Puits 18. 213>9

A VPnriPP un grand fourneau a re-
ICUUIC passer, double manteau ,

sans les fers, "et la table en fer s'y adao-
tant . plus 2 fourneaux inextinguibles
nour atelier ou vestibules. — S'adreg.
ser rue des Jardinets 17. 213.^

F îpmnntpnp pQUr Pet**e3 p*ècesI. lrlllUlUCUi ancre ou cylindre,
u. - -. t ravail à domicile. 21135

•y dr . au bureau de I'IMPARTIAL.
Çprçantp Une forte jeune fille , hon-
UClïaUlC. nête, demande place dans
bonne famille. Bons gages. 21160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmaii lp i lP Jeune ouvrier emailleur
Limaille Ul.  sachant son métier à fond
et pouvant au besoin travailler seul ,
demande olace. — S'adres. à M. Roger
Pandel . rue nu Grêt 10. ; 21173
.(finira flllo i7 aus- Allemande,ayant
UCllllC UUC déjà de bonnes connais-
sances de la langue française , cherche
emploi dans ménage avec magasin. —
Adresser les offres écrites , sous chiffres
J.B. 211 SB, au bureau de I'IMPARTIAL.

21185
ConiictronP expérimente , cherche place
kJCUlùùCUl dans bon atelier de la ville.
* S'adresser par écrit , sous chiffres
X .  K. *i 1381, au bureau de I'IHPAR -
TIAI,. 21384
pAiinnnnn de toute moralité, propre
ÏCI DUUUC et active, se recommando
pour des journées ou des heures pour
aider au ménage. — Ecrire sous chif-
fres H. O. 21368, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21368

Annnj npna d'Ebauche*». Quelques
Ulll! Ici C3 bonnes ouvrières sur
ébauches sont demandées à la Fabri-
que rue dn Parc 137. — S'y adresser.
PftlkconefiC* 0n demande une po-
l UllùûCUùCù. lisseuse de boîtes ar-
gent. Pension et chambre si on le
désiré. — S'adresser à MM. Emile
Roquier et flls . Parc 3. Bienne. 21099
U&nnnï pian On demande de suite un
fllCbaUll'lCu. jeune mécanicien pour
conduire un moteur avec machine à
battre. — S'ad resser à M. Henri Mathey,
Gare de l'Est 28. 21113
InilPnslippp On demanue une femme

UUU1 llttllCl C. pour faire des heures
dans ménage soigné. 21110

S'adr, au bureau rie I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. SSiSSnKS^
pour fai re les commissions. 21134

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Anhaumin 0n demande de suite ,nbiiGïcui . un DDn acheYeur d'é-
chappements pour petites pièces ancre.
- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

21103
On offre emploi à une 21233

Réglense e
p
t
0
à une

g,aRes plats

n-fWÏATICA pour réglages Breguet.
nCglOllaO _ S'adres. au bureau
de I'IMPARTIAL . 

Mettenr en boîtes trl-o ê
Qechez

MM. Gutmann de Cie, rue Lèonold-
Robert 73. "21332

j |A rt-l fiHp-RETOUCHEUR. -llUglOUl Horloger connaissant
bien la petite pièce ancre est demandé
de suite au Comptoir BUESS 4 GA-
BNEBIW , rue du Parc 24. 21305
ViQÏtpnPC ^a daQ

*
ande deos bons

IlSllCUl i) . visiteurs de finissages et
deux visiteurs d'échappements. — S'a
dresser rue du Parc 137. 21314

JoallUers-sirSL,
sont demandés de suite si possible, à
l'Atelier, rue Jaquet-Droz 54. 21319
nànalniiDiirc 0n offre Placa s'ah'eUDlaUj UcUl ù, et bien rétribuée à 1
décalquenr-peintre et une décalqueuse
sachant paiflonner. — Adresser offres
écrites sous chiffres W. F. 21.155, au
bureau de I'IMPARTIAL . 21355—
RpmnnlPHP <->n demande , de suite ,
UCillUlllCUl. un bon remonteur pour
petites piéces cylindre. — S'adresser
au Comptoir , rue Léopold-Robert 73,
au 3me étage. 21!!58
ComnrttaiTP On demande un bon re-
aClllUUlCUI . monteur ayant l'habi-
tude des petites pièces cy lindre 10 et
11 lignes. — Se présenter , avec échan-
tillons au bureau de I'IMPARTIAL;

R onan '» oner* **e sn"e s" powible
UCUttlI. ou pour époque à convenir,
magnifique logement ue 4 pièces et
grandes dépen-iances. Eau, guz , élec-
tiieité. Prix mensuel 25 fr. — S'adres.
à M. Gaïame. instituteur. 21371
O ft .|B an) A iouer , de Suiie ou époque
OUUo'oUl. à convenir, logement de 2
pièces , cuisiue et dépendances. — S'a-
dresser Place d'Armes 1. au ler étage,
à droite. .'jjjjô^

Pi iamhr P  A louer cuambre uieunlée.
UUalUUlC.  au soleil à jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 16. au 2me étage. 21093

A lnilPP "ne c''amhre meuolée in-
lUUcl dépendante, dans une mai-

son d'ordre, a un monsieur honnête
et travaillant dehors .— S'adresser rue
du Temple-Allemand 79 au -me étage.

21118

P h a m h P O  A louer, à un monsieur de
WllalUL/1 G. toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie cuambre meu-
blée. — S'auresser rue de Beau-Site 3.
au 2me élage , à droite. 21 156

rhanihpp  Jolie chambre indèpen-
U lldlllUl C. dante. en face de la gare.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2 087

Th/ imhpp A l°uer * Pres cie l'école
UlldllIUI Ç. de Gommerce. one belle
chamore meublée, — S'adresser rue
du Nord 59, au 2me étage, à droite .

21179

f h a m h PP A louer uue belle granae
Uilalilul C. chamore meuolée à deux
fenêtres , à monsieur tranquille et tra-
vail! ant deuors. — S'adresser rue Numa-
Droz 1. au 1er étage, à droite. 21180

Phamh PP A louer, a un monsieur
UUalUUl O. honnête , une belle cuam-
bre au soleil et indépendante. —S'adr.
rue du Progrès 99 À, au ler étage, à
droile , 21184

Phf lmhPP A louer une jolie chambre
UlldllIUI C. a personne de'toute mora-
lité. Siiuation vis-à-vis de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 87, au ler
étage. 21186

Phf lmhPP A l°"er l>elle cuamore
UUalUUlC, meublée , près des Fabri-
ques et de la Gare, à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 93.
au 2me étage , à gauche. 21286

Phf lmhPP  A 'oner une chambre meu-
UUdUlUl C. blée ,àmonsieurtranguille.

S'adresser Place d'Armes Ibis, au
rez-de-chaussée , à droiie. 21337

Phamh PP A louer une cuamore meu-
UUdlUUi C. blée à monsieur travaillant
dehors ; prix 15 fr. par mois —S'adr.
rue du Progrès 113-a, au 2me étage.

21366

Phamh PP A louer de suite une
UUdlUUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors, — S'adresser rue de la Paix
81. au 3me étage, à droite . 21421
Phf lmhPP A *ouer nelle chamore
UUdUlUl C. meublée, indépendante, à
deux fenêtres, au soieil. —• S'adresser
rue du Greniei 27. an 2me étage. 21247

On uemande a louer i5t
dernes situés au centre. — Adresser
offres écrites, sous chiffres X.R. 21089,
au bureau de I'IMPARTIA L.
Pflf i t  m on adû tranquille demande à
rclll UICUdgB j ouer pour le 30avril
1914, un appartement bien situé de 3
pièces et corridor ferme, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M D. Vuille.
instituteur rue de la Paix 45. 21117

Pptit monade tranquille cherene a
Î CUI UlCUdgC iouer appartement
de 4 chambres et chambre de bains,
situé près de la Place de l'Ouest ou de
la Synagogue. — Indiquer situation et
prix par écrit sous chiffres X. Y. Z.
*il!77, au bureau de I'IMPARTIAL.

21177

MpnadP S!ms et'f an * demande à louer
UlClldgC pour avril 1914, 1 logement
de 2 pièces et cuisine, situé au soleil.
Offres écrites avec nrix , sous chiffres
S. E. R. M .  21175, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21175
IfpnadP sans enfant demande à louer ,
niCUdgC pour le »0 avril 1914, dans
maison d'ordre , un appartement de 3
chambres et corridor éclairé ou de 4
chambres. 21225

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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— Puisqu 'ils me l'ont dit... et que la police
le croit!

— Cest que la police est aussi... naïve que
vous !

— Vous rae faites trembler!
— C'est quand vous êtes chez vous que vous

devriez trembler...
— Mais qu 'y a-t-il donc chez moi? balbutia-

t-il , en essuyant de grosses gouttes de sueur
qui tombaient cle son front.

— Cherchez bien... Seulement , suivez mon
conseil : prenez avec vous quelques hommes
de la police, pour garder toutes les issues -de
votre maison.

— La police chez moi !
— A moins que vous ne préfériez , vous aussi,

donner asile ;i la coquine que cache votre
fille?...

Le notaire iaillit tomber, il dut s'appuyer con-
tre le rr .ur, tandis qu 'il prononçait avec ef-
froi :

— Thérèse Garancier!
Il fut comme abruti pendant une demi-heure.

Angélina l'avait ramené dans le salon; il res-
pirait péniblement. Enfin , il demanda :

— Comment avez-vous découvert cela?
— Que -.ous importe? Je le sais, voilà tout !
— Où se cache-t-elle??
— Je l'ignore; il est probable qu'elle habite :

auprès de votre fille, c'est tout ce que je puis
vous dire.

— Et son frère.? Et Serge?
— Eux, j'ignore où ils se cachent. On les re-

trouvera toujours plus tard ! L'essentiel est de
faire pincer cette coquine, et d'aller la dénon-
cer vous-même, pour éviter d'être accusé de
complicité. Et voyez quelle force cela vous
donnera pour imposer enfin votre volonté à
votre fille !

Cette dernière raison décida le notaire:
— Je vais immédiatement prévenir le chef de

la Sûreté, dit-il.
— C'est cela, mon ami. Je vous accompa-

gnerai jusqu 'à sa porte.
L'aventurière calculait bien .Devant la dénon-

ciation du notaire, le chef de la Sûreté quitterait
tout pour courir à Asnière. Il ne serait donc
pas à son bureau , lorsque la lettre anonyme
jetée à la poste par Brigard , y arriverait. Et
elle aurait le temps de prévenir Serge, pen-
dant qu'on arrêterait Thérèse. Thérèse serait
de nouveau" emprisonnée, et Serge libre!...

— Mats... comment expliquer tout cela au
chef de la Sûreté? dit M. Fourmont.

— Fort naturellement. Vous avez des soup-
çons, à cause de certaines allées et venues, à
cause de la mine troublée de votre fille 
Tout cela coïncidant avec la visite que vous
avez 'reçue de Serge et de Claude... Et vous
venez le chercher , pour remplir votre devoir ,
si pénible qu 'il puisse être... Seulement, jurez-
moi qu'il ne sera pas question de moi!

En échange de ce serment, Angélina laissa
prendre au notaire un baiser qui le réconforta.
Puis, elle le conduisit jusqu'au boulevard du
Palais, en lui répétant tout ce qu 'il devrait

i dire au chef de la Sûreté. Vers quatre heures
et demie, elle vit son vieil amoureux et le ma-

I gistrat partir dans la voiture de M. Fourmont,
i tandis que six agents en bourgeois les suivaient
I dans un fiacre.
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Elle regarda alors l'heure des levées à la
poste du boulevard du Palais et murmura :

— La lettre de Bri gard n 'arrivera que dans
une heure. Tous va bien. J'ai mis : « person-
nelle » sur l'enveloppe ;personne n'y touchera
avant le retour du chef de la Sûreté; celui-ci ne
reviendra pas d'Asnières avant huit heures*;
ne pourra donc y retourner que vers neuf
heures.... A ce moment-là, Serge sera sauvé!

VI
Le père et la fille

Le calme le plus complet enveloppait la villa
de M. Fourmont. La nuit tombait peu à peu,
belle nuit de printemps, claire et douce, em-
baumée par l'odeur des pousses naissantes des
arbrisseaux.

Julienne Fourmont et Thérèse Garancier , as-
sises l'une auprès de l'autre, en face de la fe-
nêtre, se (tenant par la main , contemplaient ce
beau Ciel bleu , et, envahie par la calme
poésie de la campagne, oubliaient l'heure, cette
heure où Thérèse devait regagner sa cachette;
car bientôt une servante viendrait annoncer à
Julienne que le dîner était servi. Et entendant le
cri d'un oiseau , qui volerait devant la fe-
nêtre, Thérèse tressaillit , et deux larmes per-
lèrent au coin de ses yeux.

— Quoi! Tu pleures? dit Julienne en l'em-
brassant.

— Non , non , je ne veux pas pleurer! mur-
mura Thérèse en se secouant. Je n 'ai pas le
droit de t'attrister , toi , si bonne , si généreuse!

Julienne la serra plus fort contre elle, en
répondant :

— Oh! si, pleure , si tu en as besoin! Nous
pleurerons toutes deux , et cela nous soulagera...
Je souffre autant que toi , va! Et ma douleur
m'humilie autant qu 'elle me fait souffrir! Pau-
vre père ! Moi qui l' aime tant! Moi qui voudrais
le rendre si heureux- ,

Personne, en la voyant ainsi, n'aurait reconnu
la folle jeune fille, dont la vie, jusque-là n'avait
été qu'une suite de joie s.

; — Moi, dit Thérèse, ce qui me fait le /plus
j cruellement souffri r, c'est de songer que ma¦ mère est si près de moi et que je ne peux pas

l'embrasser. Nous ne nous étions jamais quit-
tées! Et, quand tout cela sera terminé, je la re-
trouverai vieillie... Pauvre mère! Elle n'avait

j d'autre bonheur que de nous voir heureux,
Claude et moi! Puis je songe à cette .surveil-
lance continuelle dont elle est l'objet, aux in-
quiétudes qui doivent la torturer... Chaque jour,
elle doit lavoir une peur terrible qu 'on ne nous
ait retrouvés... Et moi aussi, j'ai peur, ma chère
Julienne...

— Peur de quoi?
| — Ah! je ne sais pas ;mais quand je suis
| cachée, seule, je tremble sans cesse; le moin-

dre bruit me fait tressaillir... J'ai peur d'une im-
| prudence de Claude; je le connais, il est si
! audacieux!... '

—.Bah! fit Julienne , avec un demi-sourire, de
ce côté, rien à craindre. Toutes nos précautions
sont prises. Dans le pays, Jacquet me
l'a dit, on est persuadé que les habitants de la
petite cabane sont de pauvres pêcheurs... Et
personne ne se doute que tu es ici. Sans cela ,
la police aurait , depuis longtemps, bouleversé
la maison de fond en comble.

I — Mais c'est ce qui m'épouvante! Que de-
! viendrais-tu , le jour où l'on apprendrait que
j tu m'as donné asile?... Quel scanndaie pour ton
! père et pour toi !

Julienne cessa de pleurer; une ùl°e gaie tra-
versait sa tète :

— Oh! sois tranquille! dit-elle, I! faudra bien
qu'on le sache un jour! Et j' en serai très fière!

— Oui , un jour! dit lentement Thérèse. Mais,
quel jour?....

I (.4 cuivre.)

LA MÈCHE D'OR
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Intéressant o instructif o Amusant
=== Le jeu d'intériew par excellence ==

1 i Boîtes de Constructions ..
«en pierres

Le Jeu favori et le meilleur cadeau ponr la jeu nesse

™ I Ces jeux sont en vente au prix , ¦ .
| de fabrique, en plusieurs gran-
! deurs, depuis i fr. à 15.-

I ===== -Nouveauté ========
1 Boîtes de constructions avec Ponts métalli ques
H

Cercle Ouvrier
ler* Mars 15 —o— l&r IMars 15

Samedi, f er Novembre 1913déS 8 V* h* dn soir

au profit du Cercla Ouvrier et de ses Sous-Sections
300 Superbes Quines

Telles que : W-rilable volaille de Ri-esse, Pains de sucre, Malaga
Conserves, Arlicles de Sport**, etc., etc.

à i i '|3 heures :.' Su rprise
Quines superbes Invitation cordiale à tous Quines superbes

Demain SAMEDI , sur la Place du Marché, 21562
Cabillauds, à 55 centimes le demi-kilo.
Colins, à .85 centimes le demi-kilo.

JBP*«.mB.JR. »̂ - JH^o-mal-ç ŝ
Téléphone 14.54. 20950 Se recommande Mme A. HAMKt . .

r| fl— ». j |gg fr——. 1 m
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HORLOGES ÉLECTRIQUES p,
ET APPAREILS-SBGNÀUX I
i r sa

Il J. SCHNEIDER, Electricien m
|*|y Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 f II

: B j2 20883 | |§

S LAMPES DE POCHE et ACCESSOIRES g*>

Ifa iagMMMMiaaBBMM elB

1 * LE RETOUR D'AGE ,
1 ^***̂ *±.— Touteslesfemmesconnaissentîesdan gersfiui
1 J ŷH^\. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les
¦ f v  t-~é_\  ̂

symptômes sont bien connus. C'est d'abord une
"1 f*? f%R^i 9 sensation d'étouffement et de suffocation qui
1 S ivsfflr n étremtlagorgé.desboufféesdechaleurquimon-
J \ JfcSgJL . Jl tent au visage pour faire place aune sueur froi-
33 ^iSlï'iSSefesS' de sur tout le corps. Le ventre dévient doulou-
m ^$M__ïïÊB ' reux , les règles se renouvellent irrégulières ou
B ***̂ SHSP̂  trop abondantes et bientôt la femme la plus ro-
g Exiger ce portrait bustesetrouveaffaiblieetexposéeaiixpiresdan-
ffl ger&. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la

i JQUWENGË eS& B'ASsbé Soiiry
H Nous.ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge
H de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire
M usage de la dOUVENGS de l'Abbé Soury. à des intervalles re-
is guliers , si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la
m congestion, l'attaque d'apoplexie, laruptured'anevrisme et ce qui
B est pis encore, la mbj t subite . Qu'elle n'oublie pas que le sang qui
H n 'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties
B lesplus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
H Tumeurs, Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'estomac, d'intestins,
B des Nerfs , etc.
J| La JOUVEMOE se trouve dans toutes les Pharmacies. La
1 boîte 3 f. 50, f» pn--te 4 f„ les 3 boîtes, f™ cont. mand *-p<-10 f. 50,
i adressé à Mag. DUMONTIER , ph«,l ,pl.Cathédrale ,Rouen(France).
; i (Notice at renseignements confidentiels gratis), '
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BiEN EXIGER 
LA 

VÉRITABLE JOUVENCE 
OE 

L'ABBÉ SQURY L
car elle seule peut vous guérir • I TÏ

BANQUE FéDéRALE !
(S. A.)

| Capital . . Fr. 30.000,000
j Reserves » 8,150 ,000

LA CHAUX-DE-FONDS

Coure des Changes , 31 Oct. 191S.

¦fous somme", sauf variations i mportantes ,
acheteur E" mil"! •*¦¦

o/0 â
France Chèque . : 4 100 16
Londres ¦ . . .1 25.35* <
Allemagne • . . 6 1-23 t.!'/'
I ta l ie  • . . 5'/i 90.46' »
l.j *liXÎ<fNt* * . . 6 80 50
Amsterdam « . . S :09 90
Vienne n . . 6 105 97V»
>'ew-Vork » . ¦ 5V» 5.20»/»
Suisse • . . Vit

Billets ds banque frança is . . 100 15
» al lemands.  . 123 60
» russes . . . 2.6S' i
» autrichiens . 104 85
» angl a i s . . .  25 31V»
» italiens. . . 99 30s/»
ii américains . 5.20

SoverfiRiis anff l. (poids pr. 7.97) 25.38
Pièces 20 mk (poids in.gr. 7.93) 133.60

I

invExsgnoJir

Emprunt 5 "j0 de Fr. 7.000.600
de la

Banque Hypo thécaire Suisse-Argentine
à Zurich et Buenos-Aires.

: Cet emprunt est divisé en obli*
gâtions au perteur de fr. 1000. —
munies do coupons semestriels aus
80 juin SI décembre. Il est rem-
boursable en 19:27 ; la Banque se
réserve cependant le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout ou par-
tie dèR 1919. Les titrés seront côtés
aux Bourses de Zurich. Bâla et Ge-
nève et itevront être libérés au plus
tard le 30 novembre 1918.

Prix de souscription : IOO o/0.
Les demandes seront servies dans 1

l'ordre de leur arrivée et ju squ'à S
concurrence de notre disponible. g

Etat-Civil da 30 Octobre 1913
NAISSANCES

Kaufmann Paul-Albert, fils de Al-
bert , négociant et de Lucie-Marguerite
née Mosimann , Neuchàtelois ot Bernois

PROMESSES OE MARIAQE
Oudot Emile-Léon , peintre en bâti-

ments. Français et Vuille Alice-Marie
ménagère , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Heger Oharles-Henri-Bdouard, hor-

loger et Eymann Hélène-Alice, ména-
gère, tous deux Bernois. :— Schouvey
Joseph-Marc lin , polisseur de verre et
Olivier Marie-Esther , tailleuse, tous
deux Fribourgeois. — Perret Georgés-
Clysse. boulanger, Neuchàtelois et Ro-
mann Elvina-Lucie, horlogère fran-
çaise. — Zuriiuchen Paul-Armand,
employé de pharmacie et Kiener Hen-
riette horlogère, tous deux Bernois. —
Bomann Arsène- Paul Maître "boulanger
Français et Vuille Olga-Adèle, ména-
gère, Bernoise.

oéoèa
Ï549. Brossard Blanche-Lina , fille

de Justin-Edouard et de Marj p -Lina
Schôni, Bernoise, née le 25 août 1891.

1548 Negri Angelo-Bartoloméo , dis
de Zaccaria et de Doralice Masotti ,
Italien , né le 24 août 1873.

La seule machine à écrire

vérit ablement Idéale
existant au Monde

L'Idéal1'jjjj Bfraara mm «aras w ww» da
est la mach ine à écrire

la plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Pris fr . S©^„ —
pay ables par versements mensuels

Renrése ntant pour La Chaux de-
Fonds: 11351

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Wïarchè

Machine remise à l'essai sur demande

A. -vendre
avaii lRgcusement , dans le haut de la
ville ne i\euclnUel, une j olie

d'agrément , comprenant maison de 7
ehamnres et dépendances , avec terrain
rin 4000 mètres carrés , aménagé en parc
O'iihrHgé. Vim suuerhe. Prix. fr. 85,000
e vi ron — Ecrire sous 91. .!S:i6 .V . à
H la'soiixteiu & Vogler. Aeu<*hâ-
t . l .  1»101*

mr9 mm m M m g bt a~\ -Q*1 sortirait pe

1 SpS nlï  ̂
tit s cadrans en

»^ siIII HIScJ» séries , à bon
fabricant. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 21414

/, * 5  ̂ Pour le Tirage du B Novembre dès

X£i2*- Obligations de la Ville de Paris 3 °|0 1912
Nous vendons ces titres au comptant et par mensualités de

8 fr. Droit au tirage dès le premier versement. 21514
12 TIRAGES PAR AN

BANQUE STEINER & C®
13, Rae dn Parc, 13 - La Chanx-fle-Fonds

- ¦/•"• •- ^cfiSk. Bijoux et Portraits. F.inaux vitrifiés
;;' .' • b ĵ ï̂ïSS?  ̂

véritables, cuit», 
à 

9(10 

<Je«r6s, eu
' "i j é$%?0^r *§$Èi}^ couleur et tous les tons.

/^JaWr lSinL S<*mi Emaux en couleurs et en noir, imi-
^^^3 ̂ *'%

:î
~ ^̂ MK^3i«. ta'ioii parfa i te  de l 'émail . ISessoniblan< *<>

^^^y^^feJ^^^f^P^ et 
'"-î'tttrabiUté 

g-arautios IMu s de SOO
y ^^^^^%_^__f ^ ^^  modèles en broches , breloques , éningles de
^^^^^\o^«i^  ̂ cravates , médaillons , etc., etc. en o'i- , or dou-

^^^^Sa__^
ê  ̂ ^e. argent , métal. Catalogue à disposition.

E. COSTET, photograph e
Bue Jaqnet-Droz 45 — CHAUX-DE-FOMP-; — Téléphone 8.59 

Banque Cantonale de Berne
Succursales :

St-!mîer, Bienne , Berthoud , Thoune , Langenthal ,
Porrentruy, Wloutier , Interlaken , Herzogenbuchsee,

Delémont
*̂ *̂  Bfeïxoeai .

Tramelan , IMeuvevi lle, Saignelégier , Noirmont,
Laufo n, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt jusqu 'à fr. 5.OOO.— . . . . ¦4L 0/»
b) contre Bons de Caisse, 4M= '/> %

Titres de Fr. 50©— , i.ooo — et S.OOO remboursables
après trois ans , moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
térêts semestriels. d45S7 Ue-29I9-B
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

— Q-A.iFt.A.jyr'X'irKi D'éTAT — 

E INSTALLATIONS ÉLECTRIQUB ji

I 

TRANSFORMATIONS

20109 LUMIÈRE
FORCE MOTRICE M

SONNERIES - TÉLÉPHONES :.

H. SCHOECHLIN, Ing. 1
Daniel-Jeanrichard 13 «B

LUSTRERIE , MOTEURS , FOURNITURES 6ÉNÉRALES i
% mmmmmmMMmmMmm^

BEL Hôtel È Parc • linrle!
situé a S minutes de la Gare cintrais. Ret- taurant recommandé. Bière de la
Brasserie c LSwenbrâu Munich» et de la Brasserie « Waiteck Bâle». Kscel-
Ifnts vins do 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. - 7209S 21885 G. Maizel-Ileitcnsleiu , propr.

Enchèresi paWignes
Le lundi 3 Novembre 1913, dè«

l'/i h^ure après-midi , il 'sera procédé
à la Halle, à la vente aux enchères
publiques des objets suivants : .

Linoléums, potager, escalier, nap-
pes, stores, lyres à Raz. chocolat, ba-
lances, épicerie, mercerie, etc., etc.

La vente R » fera an comptant.
OFFICE de* FAILLITES :

Le Préposé, "
31555 Cb. DEiV\l.

SAMEDI, il sera vendu sur la
Place du Marché, devant le Bazar
Parisien , dès 7 heures du mati n , de
la viande, première qualité, de 21568
^»€» H«C? FRAIS

à JL fr. le demi-kilo.
Lard gras, à 80 c.̂ r 1"
Saindoux, à 90 c.

le demi-kilo.
Se recommande, E. ftrn ff .

A l'occasion de la
Toussaint

BEAU CHOIX de

CfirfSiîiiis
et

Couronnes en verdure
Se recommande ,

E. Z111ERMANN
Jardinier du -Cimetière.

Téléphone 6.'il. 21558

IMPORTANT MAGASIN
de la Place demande une

Demoiselle de magasin
sérieuse et munie de bonnes référen-
ça. — O ffres écrites , sous chiffres O,.
R. 21557, au bureau de I'IMPARTIAL .

21557

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Iloui'i-uiu. phar-
macien, rue Léopold-Bobert M9, po-
tion qui j »uérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. 'i,—.

Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HOU A IRE de POCHE

de L'5 M PARTI AL
Paraît 2 fois par an.— Tirage garanti :

± 5,000 exemplaires*

S'adresser à l'Administration de
I'IMPABTUL .

¦ Etude de Me Paul JACOT, Notaire
A SONVILIER

VE NTE MOBILIÈRE
¦ ¦

LUNDI , 10 novembre prochain , dés 1 heu re de l'a près*
midi , M. Charles JUILLERAT, à Sonvilier , exposera en
vente pub li que et volontaire : - .

3 vaches prêtes, 2 génisses dont l'une prête et l'autre d'un an ,
2 pores, 2 chars à échelles dont un neuf , 1 petit char à pont avec
épondes, i benne, i coffre à son, 1 glisse à pont , i herse, 1 chau-
ilière; i grand râteau , des fourches , faulx , râteaux , cloches, environ
230 quihiaux de foin et rega in , 60 à 70 quintaux de paille pour dis-
traire , 30 à 60 mesnres d'avoine, 25 à 30 mesures de blé.
La venle aura lieu devant la maison de M. Juillerat .

6 mois de terme pour le paiement.
SONVILIER , le 29 pctobrei913. , H 6711 J

Paul Jacot, notaire.

Mi l  âf  ̂ M £ >Ë  iklkm,Sa %W BBS Ê&Sm.  ̂ *S85fo m sVmwkàj & W a B t m a  wj t., SB È8Ë SA TSimZjfSS \ Im wMm œ ^m*wiw ES w ^txMmW w H w.
A louer pour le 30 Avril  1914, avec ou sans logement , un maga-

sin à grandes devantures , à proximité de la Place Neuve^ exploité
actuellement par un commerce de comestibles.

S'adresser rue.St-Pierre 14, au Sme étage , à gauche. 20174

Pour cause de santé , un petit magasin de toiles, draps et
mercerie, bien achalandé el bien situé, serait à reprend re à
la Ghaux-de-Fonds. Conditions avantageuses et reprise mini me. —
Ecriresous chiffres H-23161-C, à Haasenstein & Vo-
gler, Là Chanx-de-Fonds. H-23151 G 20189

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72
litaiSe de foie de morue fraîche

<5'-a«'litè supérieure
Kola granulée, Pastilles de tontes provenances

j Ceinture hygiénique MENOIS, giande vente
¦V Envoi aa dehors par retour du courrier , contre rembourseinenl "<j»a



Porteur de pain. BdK
les est demanae de suite pour porte r
le nain. — S'adr. rue Léopold-Robert
140. 21538

U mnil lo ilP connaissant bien sa par-
Ej UlCUllCl ll tie est demandé de suite;
bonne place stable pour ouvrier sé-
rieux. — S'adresser à la Fabrique de
cadrans, rue A.-M.-Piaget 32. 31569

Aide-visiteur SUSï
chant bien rouler les pivots, est demandé
par la Gie des Montres Invar. Place
stable. — S'adresser à la Fabrique,
rue du Commerce 15.

A la même adresse, on sortirait des
réglages Breguet soignés. 
J6UI16 nOmmB. suite, un jeune hom-
me de 16 à 18 ans, sachant traire. —
S'adresser à M. Emile Sandoz , Mié-
ville 111, Sagne. 21502
Tnnnn flll p est demandée pour aider

U G Ull G llllo au ménage et garder un
enfant. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue Léopold Robert
74, au 2me étage. 21546

App3.rt6m6Ilt. wiim.̂ àa.m une
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil , de 3 pièces, dont
une à 2 fenêtres , avec cuisine et dé-
pendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser de 10 h.
à 2 h. chez M. Paul Robert , rue de
l'Industrie 1, au ler étage. 21490

PioTlflH A louer , pour le 30 avril 1914,
ri g UUll. dans ie "quartier du Succès,
un beau pignon (2me étage) de quatre
chambre , corridor , cuisine , grand bal-
con , chauffage central , lessiverie, cour
et jardin ; bien exposé au soleil. —
S'adresser Succès 5 .au ler et. 21552

Phamh PO A louer de suite une
tlllttUlUlC. grande chambre à 2 fenê-
tres, meublée ou non. — S'adresser
rue du Collège 19, au 2me étage, à
droite. ¦ 21567

Pfiai t lhpp A louer pour le ler no-
VllCU llulC. vembre , chambre meu-
blée, près de l'Hôtel-de-Ville, chez per-
sonne seule. — Offres écrites sous
chiffres O. U. 90870, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20870

fhamh po A louer une belle cham-
UllttUlUI C. bre au soleil , électricité,
piano si on le désire , à un monsieur.
S'adr.au bureau de I'IMPARTIAL. 21505

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllalllUI C. bien exposée aa soleil ;
bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 57. au 3me étage, à gauche. 21496

Phamhpp A louer -une jolie chambre
UllalllUI C. meublée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. 21500

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
Phnmhr .û  A louer une jolie petite
UllalllUI C. chambre meublée. Bas prix
— S'adresser rue Numa-Droz 155. au
4me étage, à droite 21539

Phamhpp A *ouer une i°''8 cham-
UllalUUI C. bre meublée, au soleil
à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 29,
au 1er élage, à droite. 21526

On (lemande à louer fument udne
3 chambres , si possible avec écurie ou
remise. S'adr. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 21497
Pjg nnû- j  demandent à louer , pour le
riulltCû 1er mai 1904, 1 logement de
2 chambres et dépendances daus le
quartier des Fabriques. — Offres écri-
tes à M. Daniel Wuilleumier , Progrès
IfL 21506

On demande à louer £?5̂
ment de 4 pièces , chambre de bains ,
chauffage central ; situation sud si
possible. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres L.R. 21604. au bureau
ie I'IMPAHTIAL . 21504

Pjj j nn pn demandent a louer , pour fin
ritt llvCo avril , un logement moderne ,
de 2 pièces, avec bout de corridor
éclairé , qn -'-' .Pr de l'Abeille. — Offres
écrites , s - n i  fifres N. C. 21443, au
nu reau rit- PAHTIAL . 21443

On cherche à louer dan
d8e quUar.

tier tranquille et maison d'ordre un
petit appartement u 'une grande cuam-
bre et cuisine , alcôve si possible au
tiout d'un corridor éclairé. — Ecrire
sous chiffres X. Y. Z. 21525, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .. . . 21525

yUartier Oe 1 Mt. louer une chamb
bre non meublée, au soleil. 21545 j

S'adresser rue de l'Etoile 3. au rez
de-chaussée.

S fi î . MlO Q seules ueuianueni a iouer
Utt lllca p0ur avril 1914. 1 logement

de 2 ou 3 pièces si possible avec cham-
bre de bain. — Olfres par écrit sous
chiffres O. O. 21530 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 2l5''-0
mmmmmmÊmmmm———y—mmm*»—'m

On demande à acheter anZïL.
bon marché . — S'adr. rue du Parc 85,
au 3me élage, à droite. 21566

A la même adresse , à vendre un
buffe t de service , au prix exceptionnel
dp l'r . .'¦'0 

Â ïïonrl pû 3 'ables , 1 potager à bois
Ï C U U I C  (15 fr .). _ S'adresser à la

Boulangerie rue Léopold-ltobert 14U.

A ïï i inr l l iû  lln --¦ comolel , usagé , mais
ï CllUt C en bon éta"t (f r. 70.—). —

-'ad resser au « Gagne Petit », Place
Ne -ive 6. 31313

Â y an r) na au plus vite , bon marché .
IOuUI Cj UI1 potager à gaz avec

ustensiles. — S'adresser rue Léopold-
liobert 56, chez M. Bernardt, de 8 à
9 beures du soir. 21318

À VPnriPP faute d'emploi , un mo-
ICUUI C. teur avec transmission,

très peu usagé; bas prix. —S'adresser
rue du Temple Allemand 73, au ler
étage. 21306

Â VOn Hp o J 0'' piano d'étude, en bon
ICUUI C état. Bas prix — S'adres-

ser rue du Temnle Allemand 137, au
2me étage, à droite. 21386

Â VPnf JPP une boQne machine à dé-
! CUUI C calquer , système Fête. —

S'adresser à M. Montandon, rue du
Milieu 16, Bieaue. 21399

A non ripa 1 lit complet en très bon
ÏCUUI C état , chaises à fr. 3.50, un

divant-lit avec matelas (70 fr.), une
table (13 fr.), 1 armoire à glaça (I15fr.)
1 buffet de service, tout noyer (210 fr.)
1 secrétaire (130 fr.), 1 bavabo avec
grand marbre et glace (110 fr.) ; le tout
après peu d'usage. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au Magasin de meu-
bles d'Occasion. 21315

4tm_f_m **** "enUrS, bon marché !
r *%SMBI 3 bonnes chèvres, 'i che-

f l f \  vrettes et un veau-génisse.
-*-*"* *¦¦' S'adresser à M. A. Aellen ,

Renan. 21430

Oll innnp t-" *"* ven(ire des quinquets
yillLH JUCLo. électriques, peu d'usage.
— S'adresser à M. Schwab, électricien
rue de la Serre 33. 21081

Onnacinn PÛollo I A vendre. 1 secré-
ULbdblUU 1 CCllC J taire noyer mat et
poli , intérieur marqueterie (135 fr.),
uuperbe armoire à glace, noyer (inté-
rieur tout bois dur) , 3 tablars à créma-
lière (160 fr.) . 1 lavabo noyer mat et
poli, tout bois dur , marbre étagère
(95 fr.), 2 divans moquette extra, 3 pla-
ces (85 fr.) ,  6 magnifiques régulateurs
mouvement soigné , marche 15 jours ,
sonnerie cathédrale (25 fr.), 2 douzaines
très beaux tableaux paysages et sujets
de chasse, beau cadre doré (2 fr.). six
belles glaces biseautées, encadrement
riche (11 fr.), plus un lit Louis XV
complet , matelas crin animal (150 fr.),
1 buffet de service, noyer ciré sculnté
(210 fr .) ,  1 table à coulisses Henri II ,
noyer massif (75 fr.). Tous ces articles
sont garantis neufs. Ebènisterie garan-
tie. Occasion réelle, dont cuacùn
devra profiter. — S'adresser « Salle
des Ventes », rue St-Pierre 14. 21551

A VPnilPP -1 *** com P1(-* (1 place),
ICllUI C noyer , bon crin , 1 dit en

fer, complet (2 places) et 1 divan (3
coussins). — S'adresser rue de la
Ronde 23, au magasin. 21424

A VPnriPP uue transmission ae 2ô
ICUUIC cm. et 3 mètres de long,

avec moteur force 1 HP. — S'adres-
ser chez M. Jacot, rue Léop.-Robert 132.

21369

À VPnriPP un potag-31' à bois , usa-
ICUUl O gé;  bas prix. Plus , un

établi pour fenêtres jumelles, long
3 m., large 85 cm., en trés non état.

S'adresser au Concierge du Collège
Primaire. 21334

f hJPn-lfinn Pure race' âSé de 8 mois ,
UMCll'lUllJJ. bon sous tous rapports ,
est à vendre, ainsi qu'une niche en
bois moulé, pour netit chien. — S'adr.
à M. Fritz Rudolf , rue du Parc 46. au
pignon. 21335

Â
nnnrlpn deux lits usagés, mais en
ICUUIC bon état. — S'adresser à

M. Guinand-Savoie, rue de la Serre 8.
21378

A VPndPP un J 0*' cho,x de jeunes
ÏCUUI C canaris. — S'ad resser rue

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

Â VPnriPP UDe bonne machine à
ICUUI C percer les cadrans , sys-

tèmes « Meyer». 215.8
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un potager avec barre
ICUUI C jaune, bouilloire. Bas

prix. — S'adresser rue du Temple*Al-
lemand 105, au ler étage,'à gauche.

21535
i vonrino un grand lit d'enfant ,
a. ICUUIC (fer émaillé blanc) mate-
las crin et duvet fin, usagé mais bien
conservé ; bas prix. — S'adresser au
« Gagne Peti t » Place Neuve 6. 21499

Timbres-poste. Sig!
bres-poste anciens et authentiques, cé-
dée avantageusement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21S65

Â vpnripp J 0** ,ust,'e -* w» des-tt ICUUIC sin moderne, foyer cen-
tral , à contre-poids , ainsi qu 'un calo-
rifère, inextinguible ; le tout en ex-
cellent état. — b'adresser rue Léono d
Robert 10. au 2me étage. 2.385

A in nrlna P° ur cause •-•• départVC IIUI d tout un mobilier à l'état
de neul , à un prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 100, au 1er
étage , à gauche. 21521
Â VPnriPP ¦* cana Pé reus grenat , 1

ICUUI C grand berceau bois tour-
né avec matelas, 1 poussette â 3 roues ,
l chaise d'enfant , 1 fourneau à nétrole
1 pied de machine à coudre avec ral-
longe, 1 tonoeuse à gazon le tout en
bon état et a très bas prix. — S'adr.
rue du Crêt Rnssel 9. 21541
UpnKj p f l  A vendre 1 beau sécrétai -
fllcllulCo. re noyer mat et pol i et 1
table ronde trés peu servie. — S'adr.
aurés 7 heures du soir , rue dn Doubs
161, au rez-de-chaussée, à gauche.

* 21489

I 

Monsieur E.-I^on Bech. à Londres , les famillen Antenen , fis
Itech-Steiuei*. Steiner et Slermod , expr iment  leur reconnais- $w
sance à toutes les personnes qui leur ont doune des tém oign - igfis Êpi
de sympathie dans leur deuil 21542 |fcl

• Derniers Avis*
MA(Ani*e Plusieurs moteursmUieUrS, électriques '/» à 3 H P.
marque « Lecoq -o sont à veiidr .-> . —
S'adresser à l'Atelier mécani que Emile
Etzensberger, rue Jaquet-Droz 3.

18943

Correspondant *"JB
cherche place dans Fabri que d'horlo-
gerie pour la corres pondance allemande
Prétentions très modestes. — S'adres.
par écrit sous chiifre B. N. 21580 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 21580

HftPl lîdPP Très bon horloger , con-
I1UI IU 5CI, naissant parfaitement bien
la petite et grande p ièce ancre , l'acae-
vage et le réglage, est demandé dans
bonne maison. Trés bon gage à per-
sonne capable. — Olfre s écrites , sous
chiffres V. P. 21395, au bureau oe
I'I MPARTIAL . 2139.ri

ArhP V PHP - I  -«¦¦««-•••«PPemeiits après
nulle I Cul D dorure , pour petites piè-
ces ancre soignées , sont demandés de
suite. Seuls ouvriers capables et sé-
rieux peuvent se présenter à la Fabri-
que Eoeriiard 4 Gie. 21574
Jûj inn  f l l ln  est demandée dans bonne

OGuliG llllo famille pour aioer au
ménage. Entrée de suite ou à convenir
—S'adresser à à Mme Guinand-Savoie
rue de la Serre 8. 21572

Rpl iVPIl Ift  Bonne relavense est de*
î lCldïCl l  JO. mandée pour les same-
dis et dimanche*-* soir. — S'adresser
au Restaurant Terminus, rue Lâo-
pold-Rohert 6l. 21554

•îfITTimp lipPP O™ deniande de suite
OU1U1UC11C1C. une honnête somme-
lière connaissant bien le service. 21564

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

I.ildPmpntff A wû3r. logeiuen ts ue
UUgCUlCUb). 3 ou 4 piéces avec tout
le confort-moderne, balcon , chauffage
centrai , l inoléum. — S'adresser che-'
M. Arhoulil , rue du Parc 130. 21ô7(i

Pha inhrp A louer une chambre meu-
UllttlIlUl C. blée à 2 fenêtres , à mon-
sieur travai llant dehors- — S'adresser
rue Numa Droz 94, au 4me étage , à
droite. 21575

rhî imhPP A louer une chambre meu-
UllalilUI C. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 59, au 3e étage à droite. 21549

PhamhPP meublée , indé pendante et
UUalUUl C au soleil , à louer de suite
à personne honnête. — S'ad resser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaussée, a
droite. 21571

On demande à acheter Xe a "'ô:
ches et un à passer les arrêts de lu-
net tes. — S'adresser rue des Terreaux
27. au 2me étage. 31553

A VPnriPP * o'ano noir , marque a G.
ÏCUUI C R6rdorf », état de neuf

(700 fr.), 1 ameublement recouvert
en moquette , 1 glace, 1 dictionnair.
encyclopédi que (7 volumes). — S'adr
rue des Crétêts 132, au 2me et. 2101

A VPndPP d'occasion , "i lustrer- ;i
ÏCUUIC ^az, bien conservés. 2157'J

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .

Ppprill ieu(-' a midi, 5 fr., depuis ie
l CIUU Collège Primaire à la Cuisine
populaire. — Les rapporter , conue
récompense, au concierge du Collè ge
Primaire. 21493

PpPfill un Por'emonn aie forme au-
I CI Ull glaise, contenantun bracelet ,
or 18 karats (forme extensiule) et une
bague. Prière à la personne qui l'a
trouvé de le remettre", contre forte ré-
compense, à M. G. Matthey fils , rue
David -Pierre-Bourquin 5. 2134(1
»^ m̂mmmmmmmmmmmm ^mmmm»»mmmmmammmin

TPrtllïP ¦** y a 1Utai(lue trt "'P s. ue
II Uti l G. Bellevue au Bas-Monsieur ,
un sac de graines. — Le réclamer ,
contre les frais , à M. Gurzeler , canton-
nier. Chemin-Blanc , jusqu 'à samedi ,
faute de quoi on en disposera . 21362

TPAIIVP aux eI1T'ro,ls de la ville , une
11 UU ï C bourse contenant quel que
argent. — La réclamer con t re désigna-
tion et frais d' usage , chez M. N Hert ig
Vins , rue Fritz-Courvoisier 2ô. 21:187
Iniinn fihion "" Barae s'est rendu a-JtJUlie UlieU l'Hôtel des Plan chettes.
— L'y réclamer contre frais d' usage .

21*53

(Amateurs
.. p hotographes

adressez-vous à la

Pharmacie mONHIER
4j Passage du Centre , 4

qui vous procurera ilÉl$lfS3Sï®toutes les nouveautés 'K^-^ËâgsSphotographi ques , au ÎISL'Ii^^^^prix du catalogue * SH|HE *
Plaques de toutes Baf&Srtt&il

Lumière , Jou gla , In- |Kp M
tensives , Kodak , As Tp^ f̂e/ lifa. Schleussner , As ra p̂ r̂y y
de trèfle , etc. ^Wfz/

Papiers de toutes WSUnJf V

Solio , Lumière , Blue- Pf-13 j t
Star , Rembrandt , Cei- :̂ llÉb '
loïdine , Veiox , Ortho- xx SxM
farom , Mimosa , etc. f-v--':S^Films toutes gran- X'-.'.'X% _i____
deurs et t o u j o u r s  '-'•'¦' • ¦'¦¦•MBKBSKfrais. Lampes et lan- Ï.''-' .''.'';: '- '-'- MSJS|
ternes pour chambres ï*£^i#tii$Sramnoires , verrerie de la- 1^"'!? '™
boratoire. Bains con- S-SDjSPf ')Vcentrés et en cartou- V̂ '̂ i mi'' '-
ches. 21076 Ir^TT Î̂îr-".-!

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

I

AUX DAMES

Sacs de Théâtre
Charmante nouveauté. 21532

Pour aller à la «Couture *

j SAGS à COUDRE
aussi pratiques qu'élégants.

S HAËFÊLI & Gie
Rue Léopold-Robert 14 et 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de la

PENSION Italienne
économique

Catherine Comoletti
Rue Fritz-Courvolsler 8, au ler étage

21536

JGBuchmann ĵ&rtt 11

ll^ '̂p ĵrobi 'enirune S
l f̂eau souple, blanche a pure
_ Véritable, à "5 cent, chez
B Pharmacie Monnier, Gh. -< * .-i*'

Fleury, pharmacie, Saignelégier.
t-œurs Sandoz-Perrochet , Ghaux-d. -Fs
W. Wirz-Ruch. coiffeur ,
Mme Lovis.,coiffeuse.
W. Beek , pharmacie .
Perrochet & Gie. Droguerie.
Charles Obert , Salon de Coiffure.
Heger , coitïeuiv 

^^

de suite ou pour avril I9i4
A U  P i a r f n f  Appartement soigné ,

."Ui .'flagCl. 4 [iièoes et chambre
à bitins éclairée , belle cuisine , grand
corridor, lessiverie.

5 TUT Pjnr jn t  Appartement soigné ,
r l -'ilLT UlgCl* 3 pièces et al«'t '<v«

bien exposé au soleil. 19180

V|>.|] ores de la Fabri que Schmid , 4
il JI U pièces dont une à tj fenet ies ,

chambre à bains éclairée , belle
cuisine. '

Léopold-Robert56 ^.lé:rin;"
t-eti te entrée. 20 tr. par mois en
échange de petits travau *.. ue .pro-
preté dans la maison.

M a r f - JCiin oour tout genre de com-
lfiajj dMlI iuerce. Chauffage central.

r .r - ;nfl  i^ l J f lP  oour n'importe quelle
U l i l l l U  AlcliCl industrie. Chauffage

central. 
S'adresser chez M. Sdiallpnbrand

rue A. -M. -fiaget 81. — Téléphone 331

ËS8gi»k m__%. mWm_ BP8 f kV fl t&&\

ainf et sérieux, sacliant grener et bros-
ser ies genres soignés, trouverait à se
p iac.er avantageusement dans nn bon
atelier où il  serait occupé régulière-
ment.  — Offres écrites sous chiffres
I,. ii. SI503. au bureau de I'IMPAP.-
.,.,.„.. 21563

Emboîtages. ruAeu dcuomCbs
Iti !. on sortira it  des emboîtages pe-
tites piéces or, après dorure, à faire à
domicile . iiHXo

!sdrilSSa g0S et grandes moyen-
nes , seraient entrepris sérieusement , —
Se recommande M. G. Gonset, à Cof-
frane 31082

Pensionnaires. quVsem'bon:
pensionnaires. Prix modères. Bonne
pension. Se recommanue. — S'adres.
rue de la Promenade 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21507

m~'mÊmmÉMmli
nniia<wmiiMii«'riiiiw*n«Miiiii«Mwiiwwri«wiBiiTirr-r-

être satisfaits
faites vos achats exclusivement à la

Fabri que de liqueurs fines

Rue du Stand 6
A prix égal, vous obtiendrez toujours

une qualité supérieure. 21523

Vermouth de Turin
authentique. Bitter suisse,

Amer supérieur ,
Quinquina. Malaga,

Btarsala, Madère, Xérès
doux et sec,

Porto. Vins fins. Mousseux
et Champagn.es,

Liqueurs fines et superfines
Spiritueux ler choix.

jQBJjjfflSWBIL ̂
l-nnnaonv Toujours acheteur de
Z UUUVU.UA futailles en tous gen-
res.— J. Bozonnat, Serre 14. 1849

fll SU*f flllif àa J'achète meubles.
Za.ïMUJ|UStO». gravures et toutes
antiquités. — S'adresser à M. Jules
Muller , coiffeur , rue de la Serre 28.

214 04

HflmTTlP libre , ueiuaiuie tle l'ouvrage
flulillllc pour COUD de main pour
travaux en tous genres , lies Heures
ou des jo urnées — S'adresser à M.
Em. Arnoux , rue de la Paix 75.

J6UI16 nOflj IUG, 4 ans dans un maga-
sin de confections , cherche p lace ana-
logue ; si possible de suiie. Certificats
à disposition. — S'adresser par écrit
sous chiffres Kl. J. 21613, au bureau
rie I'I MPARTIAI.. 21513

Bonne d' enfants. SSSSS
lille a imant  les enfant s . — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 21:188

Iou 2 rliabilleurs-Ué1
,^r r pour

montres genres courants et pendulerie
sont demandés. Entrée de suite ou
dans une quinzaine. — S'adresser rue
de la Serre 40, au rez-de-chaus»êe, à
droite. 21556

loil MO f l l lp  ^" 
ue,"ai' -ie ue suile

UCUllC UllC. jeune lille , libérée des
écoles pour aider aux travaux d' un pe-
lit ménage sans enfant.  — S'adresser,
le matin , rue du Commerce 55, au ler
étage. 21547

Efflfll.llfiliSfiS ouvrières habiles ,
trouveraient place stables , sans temps
perdu, dans les Ateliers Walther Faivre ,.
rue du Parc 44. Pressé. 21550
Commissionnaire. ^te^Tt^
garçon pour faire les commissions. —
S'adress"er Pâtisseri e Drechsel rue Nn-
ma-Droz 2. 31524

Stand des Àrmes*Rétmies
Samedi 1er Novembre 1913, à 8'/a heures précises du soir ,

Grande Soirée Familière
organisée par le

Football-Club „Floria-Sports"
avec le bienbeillant concours du

..Groupe Variété" Direction : M. R. Haldimaan
M. F. Rosselet, comique et de l'Orchestre ,,1-es S Amis*'

¦̂ ^— Entrée lîtor-e m——.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 21561

OBEO.LB TESSIITOIS
Café du Jura Rue Friiz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR, à 8 heures,

Qrand Ê îÈk Grand
AU LOTO ^̂ P T̂f W ¦ AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minuit : CHEVREUIL

Invitation cordiale aus membres du Cercle et à leurs familles 31560

Boucherie E. Mt iriii-liiir
4 Riae KCÔtel-cie-^rille 4

Samedi 1er Novembre

Réouverture de la Boucherie
Installation des plus hygiénique et moderne

gmgT» Viandes de 1er ehoix "TOQ
BOBUî - Veau - MLonton
Porc Frais» i âlé et f nmé j

*" i

: Clioueroûte et SourièI>e s
Compote aux: Choux

Haricots sales
WBF" Tous les Lundis soirs "V*fl

:: Boudin et Saucisse au foie allemande ::
Lapins frais chaque samedi Lapins frais
Wienerlis - Atriaux - Gendarmes - Cervelats
Se recommande. On porte à domicile Téléphone 268

® ¦ —Q=- ssssssajg
I CABINET DENTAIRE ||

PERRENOUD & HUTTER
| Suce, de H. GOJ-.ELL

m LA CHAUX-DE-FO M DS LA CHAUX - DE -F ONDS
^Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

nciD Extractions sans douleurs acan
Dentiers garantis

| Travaux a pont (sans païa- Ŝ 5447

g============={̂ ————i
Monsieur et Madame A l**|p r-Sp il

1er et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de orès ou
¦ie loin, leur ont témoiuné tant do
sympathie pendant ces longues années
de maladie et de deuil qu 'ils v iennent
le traverser •¦ ' ' * *

I 

Monsieur et Madame Adolphe Brossard-Weher. à Bienne ,
leurs enfants et petits-enfants . Monsieur et Madame Emile Bros- fe]
sard et famille, au Locle, Madame et Monsieur Fritz Peltavel- {sS
Schœni et leurs enfanis, à Paris , Monsieur et Madame Arnold __M
Schœni-Duhois et leur fils , Madame et Monsieur Ar thur  Boiteux- M
Schœni et leurs enfants . Madame et Monsieur Oscar A iiR shur si -i -- m|
Schœni et leurs enfa n ts. Madame et Monsieur G. Woleswinkel- j^-jj
Schœni et leurs enfants, à Zeist (Hollande), Monsieur et Madame IjÉ
Jean Schœni-Ducommun. Monsieur Joseph Zollinger-Schœi-i et |œ
ses enfants à Oeningen, les familles Schœni et alliées, ont la pro- 8sj
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances Wk
du décès de leur chère, nièce, cousine et narente , Sj |

Mademoiselle Blanche BROS SARD i
que Dieu a rappelée à Lui , hier mercredi , dans sa 22me année. M»

I 

après une longue maladie. • __¦¦•
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1913. |fc
L'inhumation aura lieu SANS SUITE, samedi 1er novembre

& 1 heure après-midi. tp
Domicile mortuaire : Hôpital . 21483 W
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , Ss

rue du Nord 168.
I.e préKent avis tient lieu de lettre de Taire part. ™

fclBi mmmmm mm? . *̂  ̂ 'Iwt "̂ '*l-ijjll


