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Les suj ets proposés -̂  Les conditions à remplir
Nous publions auj ourd'hui le plan général e(

les conditions des concours que nous avons an-
noncés. Donnons à ce propos une brève explica-
tion. Comme toute entreprise bien conduite, un
j ournal doit marquer son existence d'incessants
¦progrès. Aussi, chaque année, cherchons-nous
à réaliser quelque chose de nouveau , de plus
intéressant qu 'autrefois , de plus varié, de plus
séduisant.

Nous avons été parmi les premiers en Suisse
à publier des illustrations quotidiennes , par des
procédés de toute modernité . Nous allons, cet
hiver encore, faire de notre grand feuilleton ,
une lecture particulièrement captivante , grâce
à de délicieux croquis intercalés dans le texte.
Enfi n, nous avons pensé que nos abonnés et
lecteurs auraient plaisir et profit à s'occuper
d'un concours, occupation fort à la mode, pré-
sentement.

Voici donc quelles sont les bases de cette en-
treprise que notre fidèle public accueillera , nous
n 'en doutons pas, avec un bienveillant intérêt.

Les 5,000 francs de prix
Nous avons décidé d'allouer une somme to-

tale de ir. 5,000 pour l'achat des prix que nous
destinons aux différents concours. Sur cette
somme, il y aura 3,000 francs à répartir aux
grandes personnes et 2,000 francs pour las
enfants. Voici comment nous avons partagé
les récompenses:

Pour les DAMES et MESSIEURS, ii y aura
427 prix répartis comme suit :

1 premier prix d'une valeur de 200 îr.
2 seconds prix d'une valeur de 100 ir.
4 troisièmes prix d'une valeur de 50 ir,
6 quatrièmes prix d'une valeur de 30 fr.

ensuite 12 prix de 25 îr., 52 prix de 10 îr. et
350 prix de 3 à 5 ir.

Pour les ENFANTS, il y aura 283 prix re-
partis comme suit :

2 premiers prix d'une valeur de fr. 50.
4 seconds prix d'une valeur de îr. 30.
7 troisièmes prix d'une valeur de fr. 20.
20 quatrièmes prix d'une valeur de îr. 15.

ensuite 50 prix à 10 îr.. 50 prix à 6 îr. et 150
prix de 3 à 5 îr.

Avec cette répartition, un très grand nom-
bre de concurrents sont assurés de recevoir
une récompense. Pour une partie , elle sera
modeste , si l'on veut , mais enfin , elle repré-
sentera touj ours un obj et d'une certaine va-
leur. Nous n'avons voulu donner , cn effet ,
que des obj ets de tout premier choix , achetés
clans les meilleurs magasins de la ville. Il n 'y
aura aucune récompense inférieure à 3 îr. Et
ce minimum ne sera qu 'une exception. Pres-
que tous les prix, après les premiers , auront
une valeur de 4 à 5 fr. Le manque de pla.ce
ne nous permet pas d'en parler auj ourd'hui
plus longuement. D'ailleurs , nous organiserons
dans les devantures d'un des grands maga-
sins de la ville, une exposition de ces prix , au
moins les principaux. On verra que nous avons
vraiment cherché à faire plaisir aux gagnants
et à ne leur offrir que des obj ets du goût le
plus moderne et d'une réelle valeur.

Il va de soi que , si le nombre des envois con-
sidérés comme satisfaisants, comme aussi le
nombre des solutions reconnues j ustes , dépas-
sent le nombre des prix que nous pouvons dé-
cerner, il sera procédé à la répartition de ces
prix par voie de tirage au sort. Mais, de quelle
façon que se fasse la remise des récompenses,
nos concurrents des autres localités que La
Chaux-de-Fonds sont assurés de recevoir des
prix dans une proportion exactement corres-
pondante au chiffre de leur participation au
concours.

Une fois les prix décernés , il ne nous sera
pas possible de les échanger et les gagnants ne
p ourront pas non plu s le faire chez les négo-
ciants d' où proviennent les obj ets reçus.

Voici maintena nt les suj ets proposés , ac-
compagnés de quelques sommaires explica-
tions :

Concours pour îes messieurs
1° Exécuter tel obj et en réduction, qui con-

vient le mieux aux goûts ou à la p rof ession de
celui qui p rend p art au concours. Modèles d'aé-
rop lanes , d'automobile, de machine quelconque,
outillage en miniature, bois sculp té ou découp é
d' une orig inalité marquante , obj ets, de curiosité
ou de p atience, etc. Ceux qui f ont de la p hoto-
g raphie ou du dessin p euvent aussi concourir
sous cette f orme, à condition que leurs envois
revêtent un caractère exclusivement «amusant».

—. ——n

2° Reconstituer l'ordre que l'« Imp artial » a
p réalablement établi p our « douze p ortraits de
f emmes », étant donné qu'un p ortrait p araîtra
tous les deux jours. 11 s'agira de classer, au
bout des 24 j ours, les douze p ortraits dahs\'or-
dre p rimitif supp osé. La p age de ï« Impartial »
où cet ordre aura été établi sera mis sous scellé
chez un notaire avant l 'ouverture du concours,
de f açon à éviter toute chance de connaître à
l'avance la disposition des f igures.

Parmi les idées qu 'on nous avait soumises,
un certain nombre de correspondants émeti
taient l' avis qu 'il fallait laisser à nos concur-
rents le soin de fabriquer tel ou tel obj et qui
convient le mieux à leur compétence: Il flous
a paru que cette idée était intéressante et qu'au
lieu de préciser nous-mêmes ce qu 'il fallait faire,
chaque concurrent aurait le choix d'exécuter
tel obj et qui lui conviendra.

Dans un pays essentiellement industriel com-
me le nôtre , beaucoup de praticiens ont l'ima-
gination vive et la main habile. Avec un outil-
lage très modeste , de ceux qu 'on a presque dans
tous les ménages, un ouvrier adroit et ingénieux
exécutera très certainement un petit travail ori-
ginal et intéressant.

Il n 'est pas nécessaire , est-il besoin de !e
dire , de s'atteler « à une grosse besogne ». Le
temps matériel fixé par les conditions du con-
cours ferait d'ailleurs défaut. Ce que nous en-
tendons , c'est qu 'on nous envoie une petite
chose curieuse ou habilement construite ou qui
témoigne de belles qualités manuelles.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion , en temps
et lieu , de publier une ou deux illustrations en
rapport avec ce que nous entendons. D'autre
part , ceux qui voudront participer au concours
sous cette forme pourront nous demander tous
les renseignements qu 'ils voudront. î? ¦

, Pdsr ls concours No 2, rien n'est plus isirogtèî.
11 n 'y à là aucun effort quelconque. Nous avons
voulu faire la part de ceux qui ne disposent pas
du temps nécessaire pour exécuter un travail
manuel. Il s'agira simplement de découper tous
les deux j ours dans I « Impartial » un portrait
de femme reproduit par la photographie. Au
bout des 24 j ours du concours , chaque concur-
rent disposera les 12 portraits dans l' ordre qui
lui plaira. Nous aurons , pour notre part, avant
l' ouverture du concours , aligné ces portraits
dans un ordre déterminé , et la page contenant
cette disposition sera mise sous scellé chez un
notaire , de sorte que personne n 'en pourra rien
connaître.

Les concurrents seront classés dans l'ordre
où ils se seront rapprochés le plus du rang, ar-
rêté d'avance. On comprend facilement qu 'il n 'y
a là qu 'une simple affaire de chance, puisque ,
pour peu qu 'on y réfléchisse, on s'apercevra
eue ces 12 portraits peuvent être classés de
1728 manières différentes. Il n 'y aura donc pas
à se creuser la tête. Il suffira de se fier à sa
bonne étoile.

Concours pour les dames
1° Exécuter tel obj et de dimension réduite de

la catégorie des « ouvrages de dames » : bro-
derie, dentelle, coussin, abat-j our, modèle de
costume ou de chap eau, f leurs artif icielles, etc.
Eviter naturellement de cop ier des choses cou-
rantes et chercher avant tout à conf ectionner
un travail original et d'une f acture très soignée.
Les dames po urront aussi, avec de p etits p er-
sonnages costumés, et un décor «ad hoc-», com-
biner des scènes p ittoresques, tirées de l'his -
toire, au roman, de la vie nationale ou des dif -
f érents p eup les.

2° Reconstituer une lettre écrite à la main el
déchirée en vingt-quatre morceaux, un morceau
p araissant chaque j our dans le corps du j our-
nal rep roduit p ar la p hotographie et cliché en
blanc sur f ond noir.

Pour les dames, également , notre concours
No 1 consiste à ne pas imposer un travail dé-
terminé , mais à laisser à chacune de no-s aima-
bles concurrentes le choix de ce qu 'elle voudra
bien nous envoyer. Nous recommandons seule-
ment qu 'on veuille bien se mettre en quelques
frais d'imagination , de façon à éviter des cho-
ses banales qu 'on trouve dans le commerce. Il
y a tant de j olies choses qu 'une dame peut con-
fectionner elle-même, sans grande dépense , en
utilisant simplement le matériel habituel de sa
corbeille à ouvrage.

Nous recommandons tout spécialement à nos
concurrentes de bien vouloir examiner si elles
ne pourraient pas reconstituer une petite scène
pittoresque , un petit tableau généralisé par le
roman , le théâtre ou l'histoire des peuples. On
se souvient que lorsque nous avions organisé
notre concours de costumes de poupées, plu-
sieurs personnes nous avaient envoyé des grou-
pes ravissants , qui avaient fait l'admiration cle
tout le monde. Il va de soi que nous répondrons
aussi, dans la mesure de nos moyens, à toutes
les demandes de renseignements qu 'on nous

adressera, au suj et de ce que nous entendons
ici. Nous chercherons aussi à publier quelques
gravures propres à orienter nos concurrentes.

Pour le concours No 2, il n 'est pas besoin de
grandes explications. Nous écrirons de façon
très lisible, à l'encre de Chine sur papier blanc,
une lettre que nous déchirerons ensuite en 24
morceaux. Chaque j our, un de ces morceaux
sera reproduit dans l'« Impartial », dans les co-
lonnes d'annonces. Il suffira de le découper et
de reconstituer , à l'aide des 24 morceaux, le
texte original.

Concours pour les enfants
1° Exécuter de p etits obj ets utiles ou amu-

sants avec des matières premières qui ne coû-
tent rien : bouchons, coquilles de noix, boîtes
d'allumettes, morceaux d 'étof f e  ou de carton,
timbres-poste, terre à modeler, etc. La p lus
grande liberté est laissée aux concurrents, à
condition que les obj ets ne soient p as de sim-
p les cop ies d'arti cles commerciaux et qu'ils
aient été entièrement exécutés p ar eux-mêmes.
Ceux qui ont des f acul tés sp éciales p our le des-
sin p ourront aussi envoy er, des croquis, p etits
tableaux, etc.

2° Reconstituer quatre animaux sauvages, dé-
coupés chacun en douze morceaux. Chaque
j our p araîtront dans les colonnes d'annonces
du j ournal « DEUX morceaux » en noir sur f ond
blanc, ll s 'agira de les découp er et à la f in de
la semaine de les rassembler en les collant sur
une f euille de p ap ier. Chaque semaine aura un
de ces animaux au comp let.

Nous avons aussi voulu demander aus en-
fants un petit effort , celui de chercher à fa-
briquer avec des matières premières, que tout
le monde peut se pro-civirer sans ' aucune dé-;
pense, un petit obj et quelconque , qui présente
un caractère amusant et original . Avec des
bouchons, des boîtes d'allumettes , des mor-
ceaux d'étoffe , ou de carton , de la terre à mo-
deler, etc., on peut faire toutes sortes de cho-
ses fort curieuses. Il n'y a pas longtemps, un
grand périodique français avait organisé un
concours d'obj ets fabri qués exclusivement
avec de la mie de pain. Ce fut un véritable
succès.

Naturellement que les conseils et les direc-
tions des parents ne seront pas inutiles, mais
nous sommes persuadés que beaucoup d'en-
fants , pour peu qu 'ils veuillent s'en donner la
peine, sauront réussir une foule d'obj ets d'un
caractère original bien marqué. Et l'exposi-
tion que nous ferons , après le concours, avec
les envois de nos jeunes concurrents, ne sera
pas une des moindres curiosités de cet hi-
ver, aux Montagnes.

Quant au concours No 2, il n'offre aucune
difficulté spéciale. Nous avons fait exécuter
des dessins caractéristiques de quatre ani-
maux sauvages, parmi les plus connus. Cha-
cun de ces animaux a été découpé en une «pa-
tience» de 12 morceaux. Chaque j our, deux
morceaux très visibles, puisqu 'ils seront de
couleur noir fc, seront intercalés dans les co-
lonnes d'annonces du j ournal. Les enfants dé-
couperont soigneusement les deux morceaux
et chaque dimanche ils pourront s'exercer à
reconstitue r l'animal de la semaine. Pour être
classé, chaque concurrent devra nous en-
voyer à la fin du concours les quatre animaux
qu 'il aura ainsi reconstitués , en raison d'un
par semaine. Les morceaux seront naturelle-
ment de forme un peu compliquée , mais avec
un peu d'attention et de patience, chacun pour-
ra remplir les conditions du concours et pré-
tendre ainsi à se placer parmi les gagnants.

Les dates des concours
Nous avons partagé nos concours en deux

séries. Une pour les enfants , l'autre pour les
dames et les messieurs. Cela évitera des com-
plications et permettra , par exemple , qu'on
s'occupe dans une même famille aussi bien
du concours des enfants que de celui des gran-
des personnes , puisqu 'ils n'auront pas lieu en
même temps.

Le concours destiné aux enfants, aura lieu
du lundi 17 Novembre au samedi 13 Décem-
bre. Nos petit s concurrents auront ainsi qua-
tre semaines entières pour s'occuper de la
modeste tâche que nous leur demandons. Nous
avons aussi fixé ces dates de façon à ce que
le concours des enfants soit terminé avant
Noël. Ainsi, les heureux gagnants recevront
leurs prix pour les fêtes.

Le concours se terminera effectivement le
13 Décembre, mais nous accorderons encore
un délai de trois jour s, c'est-à-dire j usqu'à
mardi 15 Décembre , à minuit , à cause des so-
lutions des concours des animaux. Comme il
reste encore à rassembler les 12 morceaux de
la dernière semaine, il est cn effet nécessaire

de laisser un peu de temps après que les deux
derniers morceaux auront paru dans le j our-
nal.

Pour les concours réservés aux dames et
aux messieurs, nous avons pensé qu 'il fallait
laisser passer les fêtes de fin d'année. Ils com-
menceront en conséquence le lundi 5 Janvier
pour se terminer le samedi, 31 du même mois.
A cause de la lettre déchirée, dont la recons-
titution demande un certain temps, nous lais-
sons également trois j ours supplémentaires ,
en sorte que nous accepterons les solutions
j usqu'au mardi, 3 Février à minuit. Passé les
délais fixés, il ne sera plus tenu compte d'au-
cun envoi, quelque soit la r aison du retard.

Les conditions du concours
Nous répétons que nos concours sont ouverts

indistinctement à tous nos abonnés et acheteurs
au numéro, aussi bien de la ville que du dehors.
Cependant, on comprendra que nous sommes
obligés d'avoir un *certain contrôle , à savoir que
les participants sont bien des abonnés ou des
lecteurs de notre j ournal. En conséquence , il
sera nécessaire de j oindre à chaque envoi des
concours No 1, à chaque solution des concours
No 2, un BON spécial qui paraîtra dans chaque
numéro du j ournal, pendant la durée du con-
cours.

Les envois qui ne contiendraient pas les
BONS AU COMPLET ne seront pas admis. Il
est loisible à chacun de participer aux deux
concours de sa catégorie, pour autant qu 'il joint
à chaque envoi le Total des Bons. Chaque en-
voi, chaque solution , devra nous être adressé
franco , dans un emballage approprie et portant
d'une manière visible le mot Concours, à côté
de H'adresse — Rédaction de 1'* Impartial », La
Chau\*-de-f*c<nds. — Les noms, - prénoms, pro-
fession et adresse exacte de l'expéditeur de-
vront être j oints à l'envoi. Pour les enfants, il
y aura lieu d'aj outer la profession du père ou
de la mère.

Les envois de tous genres, — sauf les solu-
tions des concours No 2, — resteront la pro-
priété absolue des concurrents. L'« Impartial »
se réserve cependant le droit de les faire figu-
rer éventuellement dans une exposition de tous
les travaux reçus, comme aussi d'en faire des
reproductions photographiques et des illustra-
tions dans le corps du journ al.

Chaque envoi sera retourné à l'expéditeur,
en temps et lieu , pour autant qu 'il provient d'au-
tre part que de La Chaux-de-Fonds. Pour la
ville, les concurrents auront à les retirer dans
nos bureaux. L'« Impartial » décline toute res-
ponsabilité concernant les pertes ou les détério-
rations des obj ets reçus.

Chaque concurrent recevra un accusé de ré-
ception de son envoi, détach é d' un livret à sou-
che. Il devra nous présenter cet accusé de ré-
ception pour rentrer en possession de son bien.
II faudra donc le conserver soigneusement. On
comprendra facilement qu 'il nous faut procéder
avec beaucoup d'ordre et de méthode , en évi-
tation de confusion fâcheuse. Nos concurrents
voudront bien e comprendre et accepter de bon-
ne grâce les mesures que nous sommes obligés
de prendre et les suivre strictement.

Chaque concurrent par le fait même qu 'il
participe au concours déclare cn accepter tou-
tes les conditions. Les réclamations seront exa-
minées exclusivement par l'«Impartial » . La dis-
tribution des récompenses sera entourée de
toutes les garanties d'impartialité et les con-
currents s'engagent par avance à se soumettre
aux décisions prises , sans appel ni recours.
Les renseignements - Le courrier

du concours
Ceux qui veulent participer aux différents

concours sont instamment priés de consulier
chaque j our l'« Imparti al» de manière à être
au courant des renseignements que nous pu-
blierons pour aider les concurrent s dans leur
tâche. Il ne nous sera pas possible d' expédier
les numéros arriérés du journal. Il est donc
dans l'intérêt de chacun de ne pas en avoir
besoin.

On peut nous réclamer par correspondais
ce tous les renseignements désirables, à l'ex-clusion du téléphone et des demandes ver-
bales. Nous ouvrirons dans le j ournal, sous
le titre : « Le Courrier des concours » une ru-brique où nous répondrons , sous les initia les
de nos correspondants , à toutes les deman-
des présentant un caractère d'intérêt pour lagénéralité des concurrents. Il nous sera impos-
sible de répondre directement à personne.

Nous publierons, une ''nis chaque concoursterminé , la liste comp 'ète des -ngnauts, avecle prix qui leur aura été attribue.

—¦¦wi î'lV  ̂
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) mm ^m&t&KP- -̂lZ Tm—mJSm.JSr'X'

\ '
V Tous les jours Choucroute de Strassbourg , Escargots

Dîners à prix fixe servi de midi à I'|2 h.
HT Tons les Mardis SOUPER AUX TRIPES "9Q
Bières du Pays, rie Munich, Kulmbach et Pilsan, Vins de ler

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

Concerts par le TRIO VENEZ9A
Apéritif, Matinée et Soirée 21603

I CHAUFFAGES i
I ŒUÏRJItJX I
B GRATuflS ^BfP 

AVANTAGBJX i

DANIEL J.-RICHARD 21 Î1606 M

ELECTEURS 'imm2lUmm-\\À M. jEU lJ fttL/ 0

sSgnes tons la péti tion demandant
l'Election des Présidents des Oon-
seils de Prad'Hommes par le peu-
ple, demandez des listes à vos Pré-
sidents-de Syndicats, lattes les cir-
culer.
_im Union Ouvrière.

Vente aux
Enchères publiques

d'un BILLARD et accessoires.
Le mardi 4 novembre IU13 dès

2 heures après-midi, il sera exposé en
vente aux enchères publiques au Café
ItCMlauraut des Sporis , rue ae lu
Charrière 8t. Vilie , 1 oillard avec jeu
de billes, '.10 queues et tableau.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126-129 L. P. H.30Q71.C

Office des Poursuites :
•'1 B60 Le Préposé Ch» ____

Aux amateurs d'un
'bon Cigare

je recommande les excellentes
marques : 21570

El Deslino ***»> Sffft £™
Milanoi'j Brésil , le cent fr. 13. —

gdlllld, pièce, 15 cent.
Dl Pnnffo Sumatra-Havane fr . 17. —
ûl UUUUC la cent, la. pièce, 20 cent.

C. Fuog-WaegeSi
LA CHAUX-DE-FONDS

CAFE DUJEYMOND
SAMEDI ler Novembre , à 8 h. du soir
Souper aux tripes

Invitation cordiale.
2I444 Se recommande. A. îlild.

iom ^ltS
Dimsmch-u 2 Novembre

BONNE MUSIQUE 21683

Excellentes Consommations.
Se recommande, A. Fanioni.

. à̂te,m,,1&̂ ~ ^^ Ŝlf rmt—'j â m .

Restaurant du Petit-Monireux
Route de BEL-AIR. 21674

IJi nia ne h e 3 JVoveisibro
dés o h. après-midi

Soirée JJ. familière
Orchestre LA FAUVETTE

% Jeux de Boules @
Se recommande , JULOT.

— Téléphone —

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
22° année

AD TEMPLE FRANÇAIS
MARDI 4 NOVEMBRE 1813

à 8 heures du soir

15S CONCERT
D'ABONNEMENT

Orchestre de Laissasse
JACQUES GAILLARD

violoncelliste

PRIX DES PLACES :
Galeries. Fr. 4.—, 3.50 et 3.— ;

Amphithéâtre, Fr. 3.— et 3.25 ; Par-
terre réservé , Fr. 1.75 ; Parterre, Fr.
LBO et L—. H-233-27-C 31449

Billets avec programme analytique
au Magasin de musique Robert-Beck
rue Neuve 14, et le soir du Concert à
la porte de la Tour.

»i%m_i- _b m̂_ b__l&&_ î2mmm_1_ï

Brasserie dn Globe
Bue de la Serre 45 9942

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe française
Mlle Ellene LE BARUOtV , jolie

Gommeuse de l'Eden de Milan.
M. DAHCY. le fln Diseur) du Palais

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

Dimanche, dès 2 h. Matinée

—o E NT R É E  L I B R E  o—
Se recommande Edmond ItOUBKT

Délicieuse crème double
pour fouelter. 21649

Se recommande.
LAITERIE CENTRALE

rue des __m__H fi 

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

MOUVEMENT S, ROUES et CUVETTES
ERNEST £SCHUMANM

est transféré dès ce jour

rue dD Doubs 159
Spécialité de petits Dorages verts.

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

UNION CHORALE
Da ler au 30 novembre 1913, tous les soirs

Mk POIU asi iim
au local de la Société, Brasserie de la Serre

200 fl* ^ e P"1"
68 

'
en espèces et

• • 
__ *l nombreux "-pris en nature

Invitation cordiale à tous les amateurs de billard H 28S47 C

I&ft»«»"aJLs»*«a :H!,-'«5. - Papeterie Courvoisier.
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Briquet à Molette
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$k / /—îb/ \  Plus de réparations (Ueg 335) 325
-̂ A^&A Très élégant

•== iiM^iW\ \ Extra plat et très solide

^ tsPllï ¥*¦ V Usage illimité
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m rV r\i î t  o /> i*âar l î t  Chemises de nuit pour dames Camisoles pour hommes ' 1 ¦j Pppf lî t  *_ f n i l C  i^l O U i a Creail Caleçons pour dames Caleçons pour hommes tous les genres I til CUH d IOUS 

|
1 . Combinaisons pour dames Chemises blanches et couleurs Crins, végét., Afrique, animal ; j m _ ^
1 T O U t  3 Credlt SoustalUe» pour dames Chemises de nuit Bdradons. Plumes, iainas -LTe uit  cî tO U S  M
I *v « v  « -mi .  y - M. 

Jupons pour dames Parapluies Toiles cirées - Carpettes

i T * ô s. ,A A . i  Matinées pour dames Mouchoirs Spencers Tableaux, Glaces. Régulateurs 
C ï*( *A . t  h î r b l l C  m1 OUI 3 CreOll Trousseaux complets Complets sur mesures Linoléuims i vu \?Ull d lOUS

I Nous vous rendons spécialement atttentifs , que nous sommes la seule maison de vente à crédit sur place m
i Venez consulter nos conditions :-: Les anciens clients reçoivent sans donner un acompte f|

I Uu® Lé©p©ld-H@fe@rt S, 1er étage - la Chaux-de-Fonds 1
sawiwiigVMi^^

BRASSERIE des SPORTS
2~ k.xxxe~'— .—3—& a J ô— 'e>'m—\'k>~&
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Une initiative socialiste

Berne, le 31 Octobre.
Après sa redoutable force d'inertie, la cam-

pagne bernoise se cramponne à un système
iiscal qui est des plus arriérés qui soient en
Suisse. Le plus grand canton de la Confédé-
ration cherche vainement depuis trente ans
à reformer le régime suranné de ses impôts ;
l'habileté tant vantée de ses hommes d'Etat
y a complètement échoué. En 1890 et tout ré-
cemment encore en 1912 des proj ets soigneu-
sement prépares sont venus se briser lamen-
tablement devant les masses compactes des
paysans, pour ne pas parler de plusieurs au-
tres projets restés à l'état embryonnaire, par-
ce qu 'on n'avait pas osé se risquer à les pré-
senter au scrutin populaire.

La loi actuelle, qui date sauf erreur de 1864,
est dure aux petites gens et pèse en particu-
lier très lourdement sur les épaules de ceux
dont tout le revenu consiste en un salaire fixe.
Dans la ville par excellence des bureaux et
des administrations, les contribuables de cette
catégorie sont légion. La résidence dans la
capitale du pays est un agrément coûteux. A
eux trois, l'impôt de l'Etat , celui de la com-
mune et celui de l'église n'absorbent pas moins
du 7 % du revenu, taux énorme et qui expose
ceux qui subissent ce régime à une forte tenta-
tion de soustraire au fisc une partie de leurs
gains. Comme les employés des administra-
tions publiques, dont les salaires sont fixés par
des lois ne le peuvent , la loi bernoise con-
tient une disposition qui est probablement uni-
que en son genre. C'est une sorte de prime
à l'honnêteté : Tous les contribuables dont le
salaire peut être contrôlé ou qui font certifier
leur déclaration par leur chef responsable,
jouissent d'une réduction de 10 pour cent de
leur cote d'impôt.

Le système actuel est basé sur l'impôt pro-
portionnel. La loi ne fait aucune différence
entre les célibataires et les gens mariés, elle
ne permet aucune déduction pour les enfants.
La seule partie du revenu soustraite au fisc
est une somme fixe de 600 îr. égale pour l'ou-
vrier comme pour le millionnaire et représen-
tant les frais de ménage.

Après tous les échecs qu 'elle a subis, la ré-
forme fiscale vient d'être reprise par le parti
socialiste bernois , sous la forme d'une initia-
tive populaire. C'est à notre connaissance la
première fois en Suisse qu 'une loi d'impôt est
présentée sous cette forme au peuple. Les
12,000 signatures nécessaires pour la réussite
de l'entreprise seront sans nul doute assez fa-
cilement recueillies car le projet élaboré par
les dirigeants de l' extrême-gauche est conçu de
façon à aller au cœur ou du moins aux bour-
ses des classes sociales qui forment les gros
contingents électoraux.

Quoi qu 'on en ait dit. le projet n'a rien de
révolutionnaire et contient même un certain
nombre de réformes hautement désirables et
très sensées. Au lieu de défalquer de sa dé-
claration 600 francs pour frais de ménage ou
« minimum d'existence », selon le terme deve-
nu fort ironique de la loi actuelle , le contribua-
ble pourra soustraire à l'impôt une somme de
1000 francs , plus 100 fr. pour la femme et cha-
cun des enfants âgés de moins de 18 ans. Il
sera en outre autorisé à déduire de son reve-
nu 200 fr. pour contributions aux assurances-
maladie, accidents, invalidité, vieillesse.

Ces innovations qui profiteront surtout aux
gens peu favorisés des biens de ce monde; se
traduiront pour la caisse de l'Etat par une per-
te sèche très considérable. Comme il faut ce-
pendant que l'Etat puisse continuer de s'ac-
quitter cle ses devoirs envers la communau-
té, le projet , s'attache à lui rendre d'une main
ce qu 'elle lui prend de l'autre , pour cela — et
c'est le point où le régime proposé innove le
plus profondément sur le système actuel — il
introduit l'impôt progressif. Il veut donc pui-
ser dnns 1? poche des riches pour dégrever
les petites bourses.

L,a progression entre en j eu dès que le mon-
tant de l'impôt dépasse 100 francs. Elle est de
5 % pour les impôts allant de 100 à 200 francs
et s'élève cyaduellement j us qu'à 50% , taxe dont
s^nt frap is tous les contribuables dont l'im-
pi ~ dépasse 1800 francs.

^ne autre réf orme, qui pourrait bien être la
pierre d' achoppement du projet, est l'inven-
taire obligatoire au décès. Cette mesuj -e impo-
pulaire soulèvera , dans les campagnes surtout,
une insurmontable répugnance. Pour amener de
l' eau à leur moulin , et se concilier malgré tout
l'appui précieux et indispensable des paysans,

les promoteurs de l'initiative ont pris des dis-
positions spéciales en faveur des petits agri-
culteurs : lorsque la valeur d'estimation des
terres cultivables sera inférieure à 15,000 fr.,
il sera permis de déduire 20% de l'impôt sur
la fortune et 10% lorsque la valeur d'estima-
tion ne dépassera pas 30,000 francs.

Telles sont, esquissées à grands traits, les
propositions que les socialistes- présentent au
peuple bernois. On s'accorde généralement à
prédire qu 'elles ne trouveront pas grâce de-
vant le souverain. Dans les villes et dans les
régions industrielles , elles trouveront sans dou-
te un puissant écho, mais c'est le paysan ber-
nois, foncièrement conservateur malgré son éti-
quette radicale, qui est le grand maître des ur-
nes et il est toujour s imprudent de compter
sans lui. Il est probable que le Qrand Conseil,
tout en rejetant l'initiative, soumettra au peuple
un proj et de son crû. Qui vivra verra.
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Nouvelles étrangèM
FRANCS

Le nouveau directeur de l'Opéra de Paris.
Le président du Conseil , ministre de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts, a fait part
au Conseil cle la décision qu 'il avait prise, sur
la proposition du sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, de nommer M. Jacques Rouché di-
recteur de l'Opéra , pour une période de sept
années.

M. Rouché est âgé de cinquante-trois ans ;
ancien élève de l'Ecole polytechniq ue , il n 'en-
tra dans aucun service public à la sortie de
cette école. En 1SS5, il devint chef du cabinet
de M. Dautresme, ministre du commerce, et
ensuite dans la grande industrie.

Depuis quelques années M. Rouché avait pris
la direction de IzGrande Revue, où il avait suc-
cédé à M= Labori. Puis il avait assumé l'en-
treprise du théâtre des Arts , en vue d'app liquer
ses idées et théories en matière dramatique et
musicale, ainsi qu 'en ce qui concerne l'art des
décors.

M. Camille Chevillard , qui sera le principal
collaborateur de M. Rouché , est né à Paris en
1S59. Professeur au Conservatoire, il a épousé
la fille de Lamoureux , dont il a continué l'œu-
vre. Il est l' auteur d' un grand nombre d'oeuvres
musicales.

M. Messager , dans une lettre au ministre de
l'Instruction publique , rappelle qu 'il donna déj à
une fois sa démission pour incompatibilité de
caractère entre son associé et lui et que les mi-
nistres d'alors lui demandèrent de rester. I!
aj oute que sa dignité l'empêche de conserver
ses fonctions, étant donné qu 'on lui a nommé
un successeur quatorze mois avant l'expiration
de sa concession au moment où une affaire
scandaleuse tend à j eter le discrédit sur les di-
recteurs actuels.
Pour 2 sous, on mobilise un corps d'armée.

Peu après les manœuvres du Sud-Ouest, le
facteur présentait à Mlle Journant , habitant une
ville du sud de la France, une carte illustrée
qui lui était adressée et portait au verso cette
inscription , sans signature : <- 407 et la fuite au
pas gymnastique ». Le timbre, de 5 centimes,
était estampillé du cachet du '« Camp de Cœt-
quidan , Morbihan ».

Mlle Journant ne voulut pas acquitter la taxe
de dix centimes, due pour insuffisance d'affran-
chissement.

Cette importante recette allait donc être per-
due 'orsque M. Lebureau s'avisa de renvoyer
la . .rte au général commandant le lie corps
d'armée pour qu 'une enquête fût  faite. Et voilà
pourquoi , dans chaque régiment du lie corps,
chaque soldat a été interrogé par son capitaine
à l'effet de savoir s'il n 'aurait pas adressé une
rapide missive à Mlle Journant une « carte in-
suffisamment affranchie ».

Chaque commandant de compagnie a fourni
un rapport sur les résultats négatifs successifs

Ces rapports accumulés, recueillant en chemin
force cachets, ont été centralisés par les co-
lonels des régiments, puis par le général com-
mandant le corps d'armée.

L'enquête n 'a pu aboutir à faire découvrir le
soldat débiteur de l'Etat.
Le tourisme aérien : 1772 passagers.

L'aviateur Champel , qui, à l'aérodrome de
Port-Aviation , évolue chaque jour , quel que
soit le temps, est le premier touriste aérien
du monde.

Depuis trois ans qu 'il a installé ses pénates
à Juvisy, il a emmené 1772 passagers. Et pas
un seul ne s'est plaint d' avoir éprouvé la crainte
de l'accident , car dans ce record nouveau des
gens transportés, Champel n 'a j amais cassé un
fil.

Le Livre d'or de l'aviateur est couvert de
signatures avec d'élogieuses dédicaces. Le
j our de la fête donnée par Garros et Aude-
mars , on peut voir que Champel a emmené
successivement 52 néophytes, dépassant l'eX-
ploit de 1912, où il en avait emmené 41.

Une fois , deux personnes pressées, un hom-
me et une femme, descendirent d'un taxi à
la porte de l'aérodrome. « Vite ! monsieur l'a-
viateur ! Nous avons manqué le train de
Montargis , où il faut que nous soyons dans
une heure !.... » Les conditions rapidement dé-
battues , Champel emmena les deux voyageurs
pressés. les déposa à Montargis et revint à vi-
de relayer à Juvisy.

Cette statistique , cette anecdote ont leur va-
leur. Elles prouvent qu 'un bon pilote peut sans
danger faire goûter à ses compatriotes les
j oies du tourisme aérien.

ALLEMAGNE
La fin d'une flotte princière.

A quel ques kilomètres à l'ouest de Hanovre
se trouve la principauté de Schaumbourg-Lippe,
le plus petit Et ai* de l'Empire allemand , car il ne
compte que 47,000 habitants répartis sur 340
kilomètres carrés. Près d'un dixième de la su-
perficie totale du pays est occupé par un lac
dit « mer de Steinhuder» . Au milieu du lac se
trouve une île artificielle portant le fort de
Wilhelmstein , un ouvrage datant du temps de
Frédéric II , maintenant déclassé et très fré -
quenté par les touristes du pays. Sur le ri-
vage de la « mer de Steinhuder» se trouve le
château de Hagenbourg, résidence de chasse
du prince régnant. Entre le château et l'îlot
fonctionne 'depuis plus de cent ans un service de
voiliers qu'on nomme la « flotte à voiles de Son
Altesse sérénissime» et dont l'équipage arbore
encore un uniforme datant de la fin du dix-
huitième siècle.

Cette splendeur désuète va prendre fin. Le
prince a acheté pour son usage particulier un
canot automobile et par décision de son gou-
vernement la flotte à voiles sera supprimée à
la date du ler novembre. Les matelots ont été
congédiés avec une indemnité , car ils étaient
assimilés aux fonctionnaires , et les bateaux pas-
seront au service d'une entreprise privée. Mais
dans l'avenir flottera encore à la corne d'arti-
mon le coquet pavillon aux couleurs françaises
qui est le drapeau de Schaumbourg-Lippe.

BAVIERE
Il y a un nouveau roi.

La Chambre bavaroise a voté, jeudi , par
122 voix contre 27, la loi qui autorise le gou-
vernement à prononcer la déchéance du roi
Othon et à porter le régent Louis sur le trône.

Ce vote est l'acte décisif. Seuls, en effet , des
dissentiments parlementaires ont retardé une
mesure depuis longtemps désirée par les
princes*, des ministres et l'opinion publique.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu 'apparaissent
les inconvénients de la prolongation de la
régence et que l'on s'avise de l'aisance d'une
solution , qui n 'ôte la couronne qu'à un prince
qui n'en a jamais exercé aucune attribution.
Mais les fidèles du droit monarchi que, nom-
breux dans la droite parlementaire , 'ont eu

quelque peine S se plier à ces raisons prati-
ques. Leur résistance a invoqué des scrupules
constitutionnels. Pour gagner du temps, ils ont
plaidé la nécessité d'une révision de la Charte.
L'arrivée au pouvoir à Munich de l'énergique
chef du parti catholique allemand, le baron de
Hertling, annonçait le terme de la lutte. La)
mort du régent octogénaire Luitpold a achevé
de déterminer une resolution, qui n'a attendu
pour se manifester qu'un délai décent.

Et il n'y .aura, en somme, pas grand'chose
de changé. Seul le nom d'Othon 1er disparaît
pour faire place à celui de Louis III. Le plus
insensible à cette transformation sera le mal-
heureux dément qui , depuis des années, broute
l'herbe des pelouses du château de Fursten-
ried, se croyant victime d'une disgrâce analogue
à celle des compagnons d'Ulysse.

BELGIQUE
Six enfants écrasés par une auto.

A Tertre dans le Hainaut, une classe de pe-
tites filles du j ardin d'enfants se promenait, le
long de la route de Baudour. Tout à coup, sur-
vint une automobile appartenant à M. Marits,
industriel à Mons. Celui-ci, apercevant les en-
fants, corna longuement, mais ne ralentit pas
sa vitesse, qui était très grande.

Par une circonstance fatale, une petite fille
traversa la route à ce moment. M. Marits, pour
l'éviter, donna un coup de volant mais l'auto
grimpa sur l'accotement et fonça en plein sur,
un groupe d'enfants pour se briser ensuite dans
le fossé. Des cris de terreur s'élevèrent de tou-
tes parts et les fermiers du voisinage accouru-
rent.

Six enfants gisaient pantelantes sur la route :
M. Marits était écrasé sous l'auto. L'industriel
avait le crâne fracturé les côtes brisées et le
bassin écrasé. Deux enfants, Louise Duc et Ma-
rie Lengle avaient été tuées sur le coup; quatre
autres petites victimes ont reçu des blessures
telles qu 'on craint pour leur vie.

ITALIE
Une riche épave.

Les journaux marseillais racontent une his-
toire amusante qu 'ils prétendent authentique.

On sait que le cuirassé « Iéna », qui explo-
sa à Toulon , fut , après des réparations, affecté
aux tirs de l'escadre. Dépouillé de son arme-
ment et de tout son gréement, il s'échoua fi-
nalement dans une des baies de l'île de Por-
querolles en face d'Hyères.

Il fut adj ugé comme « vieux fer » pour tren»
te-trois mille francs à un gros entrepreneur
qui est, en même temps, président de la Cham-
bre de commerce de Toulon. Celui-ci, ne pou-
vant se charger lui-même de la démolition, ven-
dit l'épave à un spécialiste de Qênes. Or, cet
industriel italien aurait trouvé dans les cales
une quantité considérable de matériaux qu 'il
fit apporter par des voiliers à Qênes et qui ,
prétend-on, représenteraient une valeur de
plus de 300,000 francs. En outre, les ouvriers
qui se servaient de chalumeaux autogènes fi-
rent s'échapper une épaisse fumée provenant
des soutes. Après recherches, ils s'aperçurent
que celles-ci contenaient 400,000 kilos de char-
bon. Ce charbon fut également transporté à
Gênes.

Au cours des travaux de démolition on au.
rait découvert aussi des canons en parfait
état dans lesquels se touvaient encore des
obus n 'ayant pas éclaté. Le démolisseur, in-
quiet du danger que pouvaient présenter ces
obus, fit venir son frère, qui est officier d'ar-
tillerie en Italie, lequel reçut l'autorisation de
venir à Porquerolles , examina les obus, fit
j eter ceux qui étaient inutilisables et mit soi-
gneusement de côté tout ce qui présentait un
intérêt particulier.

ANGLETERRE
Le paradis 'des locataires.

Dans la Grande-Bretagne de demain , il n'y
aura plus de locataires pour maudire les proprié-
taires. Ceci ressort, du moins, de la déclaration
très nette faite par M. Lloyd George à une dé-
putation de la ligue des locataires commer-
çants, ligue qui compte plus de deux-cent mille
adhérents.

L'abus le plus criant , au dire des représen-
tants de la ligue est le suivant : on sait qu'en
Angleterre il résulte de certaines lois cente-
naires qu 'il est presque impossible, surtout
clans les villes, d'acheter du terrain. L'Anglais
en est donc réduit à obtenir des propriétaires
de terrains, dont le nombre est fort restreint --
la presque totalité de Londres, par exemple,
app artient à six personnes — des baux dont la
durée maximum est de quatre-vingt-dix-neuf
ans. Il s'ensuit de cet usage curieux que dans
la plupart des cas, un locataire ne peut espérer
acquérir de son prédécesseur qu'une «queue» de
bail.

Quand cette « queue de bail » arrive à éché-
ance, le locataire a le choix, entre abandonner
sans aucune indemnité le terrain et la maison
qu 'il a peut-être fait construire à ses frais sur
ledit terrain , ou passer par les fourches eau-
dines du propriétaire , qui. le cas est fréquent ,
lui demande pour renouveler son bail , une som-
me double de celle payée précédemment.

Aussi M. Lloyd George a-t-il décidé la cré-ation d'un tribunal spécial composé de commer-
çants et d'industriels , de businessmen, qui réglera toutes les discussions qui pourraient s'éle-ver entre propriétaires et locataires ati sujet durenouvellement des baux.
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autres à lui obéir.
100.000 exemplaires d'un livre

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

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit, quel que soit le nom qu'où lui
donne, peut être obtenu avec certitude
par tous , quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être?, dit M.
Elmer Ellsworth Knowles, auteur du
nouveau livre intitulé :

«Cle f du développement des forces
intimes;».
Ce livre expli-
que des faits
nombreux et
étonnants se
rattachant aux
pratiques des
fameux Yogis
orientaux et
décrit un Sys-
tème à la fois
simple et effi-
cace permet-
tant de con-
trôler les pen-
sées et les ac-
tions des au-
tres ; il montre
en outre com-
ment on peut
s'assurer l'af-
fection ou l'a-
mour de ceux
ou de celles
qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
profonde indifférence ; comment guéri r
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées , sans drogues ou médica-
ments ; le sujet si complexe de la trans-
mission de la pensée (télépathie) y est
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste , idole du public, dont
la photographie est reproduite ci-dessus
dit que le livre du Professeur Knowles
vous montre la route qui conduit au
succès, à la santé, au bonheur, quelle
que soit la position ou ia situation
aans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les principes qui
universellement adoptés, révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

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

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

L'affranchissement pour l'Angleterre
es! de 25 cts. 20385

A l'occasion de la
Toussaint

BEAU CHOIX de

Chrysanthèmes
et

Couronnes en verdure
Se recommande ,

E. ZIMMERMANN
Jardinier du Cimetière.

Téléphone fi. 'Jl .  21558

/
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\m _ m

Société de Consommation
Daus les 10 Magasins :

Beurre CBHlritaflB
sêHeciionné -

en pains de 2 O O grammes

Qual ité exquise Arr ivages journaliers
21263

s *'•« _ g9**- •» *••* S%„? ••„•• %m»i* *mMf if

Hôtel de France
Tous les SAMEDIS soirs, \

TRIPES VS'OÏE
0*?.

VOLAILLE DE BRESSE
Tous les DIMANCHES soir,

Civet le Lièvre
dlu paya.

VOLAILLE DE BRESSE

2 ffr, sans vin.
RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Bue Léopold Bobert 86.

Tous tes Dimanches soir,
dés 7 i/i heures , 21474

TRIPES
Salles pour Familles et Comité».

- TÉLÉPHONE -
Se recommande, Fritz Moser.

CAFE DE L'AVIATION
E-PLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712

Tous les Samedis soir

Soqv i Trips
Se recommande. Alf. Gnyot.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande.

Irasseré ï Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soi r
den 7 </¦ heures 21472

_ \, Xem mode <_ l& C£«,ezx
Se recommande. Vve Q. Laubscher

Brasserie Léon Richard
Une du Tare 83

Tous les dimanches soir , dès 7 h.
FJSÊFœ»~M. __&œm

et autres "Eb-X-ÏSTei
Samedi et lundi , GATEAU au FROMAGE et SÈCHES
Grandes Salles pr familles ct Sociétés.

l'iano-Violon, seul et uni que.
TÉLÉPHONE 8B3 

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Uue (lu Soleil 4

Tous les jours. 183*20

BieilS FRAIS
,.—.. nif—"a-J-mamamamimi l-i mm

DEUTSCHE KIRCHE , LA CHAUX-DE-FONDS
SONNTAG, DEN 2. NOVEMBER 1913

Kaaserôffnung S Uhr. AnfanR 81/» Uhr.

Grosses KONZERT
veranstaltet vom

DAMENCHOR von LA CHAUX-DE-FONDS
Direktion : Madame MATHBY-SERMET

uuter gefl. Mitwirkung von
Herrn Ch. Kocher. Organist flerrn L. Hug-ucnin. Bass

Doppel-Quartett vom Instrumental-Quintett
« Echo de la Montagne » Kocher

Z~~o_~aMa.mm\ s
1. Prière à Notre-Dame. Orgelvortrag Boëllmann
3. loh harrete des Herrn, Damenchor mit Orgelhegleitung Mendelssohn

Solisten : Frl. J. Huguenin, Frl. W. Jàger
3. Larghetto, aus dem Quintett op. 108. (Quintett Kocher) Mozart
4. Maienzelt , Doppelquartett (Echo de la Montagne) « a capella » Kircher
5. Sel stlll. Lied fur Basstimme Bail
6. Ou blst die Ruh ! Damenchor mit Orgel und Quintett Schubert
7. Arie aus der Sterbeoantate, fur Basstimme Bach
8. Am Abend, Doppelquartett « a capella » Liebig
9. Allegro des Quintett (Quintett Kocher) Hess

10. Wlotett, Damenchor mit Orgelhegleitung Mendelssohn
11. Grand chœur triomphal Guilmant

Preîse der Plâtze :
Galerie 4 Fr. Parterre 50 ct.
Billete im Vorverkaiif bai Herrn BEINERT, Musikalienbandlung, rue

Léopold-Robert 59. sowie abends an der Kasse. H-28814-r. dl349

Erntedankfest S
IN DER MÉTHODISTENKAPELLE g

Kue du Progrès 36 LA CBAUX-DE-FONDS
Sonntag, den 2. November , morgens 9% Uhr a

Festpredigt von Herrn Prediger J. Hirzel, aus St-Imier 1
Nachmittags 9»/, Uhr : 21527 B

Gesanggottesdienst
Eintritt frei. Jedermana ist freundlich eingeladen. Il

Restaurant do Stand des Hnnes-Reiuites
Sonntag den 2. November, abends 8 Uhr

Konzert und Theater lIUruDii
gegeben vom

Grfttli-Mânnerclior Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr H. MANNS , Prof . 21498

E I N T R I T T  80 ct. Billete im Vorverkauf 70 ot.

Nach Schluss der Auffùhrung SOIP68 "f9LîîlîlÏ8P6 (privée)

Freundl iehst ladet ein Der Griitll-Mânnerohor.
•**¦**¦¦¦*¦¦¦¦*¦—»*—-mm—mmm—mmmm——mmm.—f»——mm—mm.--••¦••IM»^—•—•«.—•-.-•••¦••«¦••¦••¦••i -̂ 1.- . 1 1 1 mm. ¦-—¦¦ ¦¦ n ¦ mmmm—mmmm

Cercle Ouvrier
1er" IVÏars 15 —o— 1er* B/fisi-rs 15

Samedi 1er Novembre 1913 dés 8 7, h. du soir

M Match au Loto
au profit du Cercle Ouvrier et dt ses Sous-Seotions

300 Snperbes Quines
Telles que : Véritable volaille de llrcsse, Pains de sucre, Maiag a

Conserves, Articles de Sports, etc., etc.

à li 3|, beures : Surprise
Quines superbes Invitation cordiale à tius Quittes superbes

OBBOLB TBSSIITOIS
Daté du Jura Rue Fritz-Courvoisier 22

SAMEDI SOIR, à 8 heures,

Grand IL Éti Grand
fflaîc& wim ^AU LOTO iP^ u t  AU LOTO

Superbes Quines Véritable volaille de Bresse
A minuit : CHEVREUIL

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles 215G0

DOOTEUR-MÉDECIN

A. Jeanneret
EUE de la PAIX 27

reçoit chez lui ; Cas chirurgicaux et
Accouchements. H-23108-C 2U5 1K

Clinique particulière.

Consultations de i à 3 heures.

É 

HOTEL de la

iCroixfédérale
CRÈT-du-LOCLE

Dimanche S Novembre
dés 2 '/, h. après midi .

Soirée familière
Se recommande. G. Lcertscher.

Téléphone «30 203B0

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir 5 le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs , son, sel marin , ete. — L'établissement délivre, sur demande, pour la clause ouvrière , des bains populaires à ir. O.SQ et des douches* à lr. 0.20 aïOïtf Téléphone 630

Restaurant du KOCHER
Convers » 0-*%a-©

Dimanche S Novembre)

SOIRéE rnmiLiÊRE
Dès 7 '/. h. du soir, 21534

SOUPER anx TRIPES
et z *—-m.mZ 'j c.isr

Se l'ecoiiimande , B. BARA.LE.

HOTEL DS COMMUNE
Les GEKEVEYS-SUH-COFFRANE
Dimanche 3 Novembre

dus o heures après midi
H Bji-TLi - B -̂XJ - J3 -A.3L
"Dès 7 li. du soir. SOIÎI'KIS aux
Canards ct Lapins. — 1 fr. 50
par personne.
Se recommande . A. Widmer Lâchât.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

m m̂MJm O$P_mm
ât autres Soupers
Téléphone 8.41 17169 Téléphone S.-41

•ff*****-!*!?^
SOCIÉTÉ HORTICOLE DE NEUCH ATEL ET DU VIGNOBLE

de Chrysanthèmes, Fleurs automnales—— ÇCm>Nl &m_ mC—_ .—tlSrGi FIiOR t̂i-QS -—
Les 1er, -. ."î et 4 novembre 1913 tegMf ***-

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

Samedi 1er novembre, de 10 h. du matin à 10 b. du soir.
Dimanche - novembre, de 8 h. du matin à 10 h. du soir.
Lundi 3 novembre, de 8 h. du matin à 10 h. du soir.

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

Prix d'entrée : 50 cts. 20632 Enfants. 2*. cts
XJE OOJVtXTPÉl.

m9———————l mumaw—M————M———M——————mm ^mWM ^mmM ^^m—M II I I I I I I ¦ II ¦ 
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Pension J. Burgaf
5, PLACE DE L'HOTEI.-DS:-VILI.E, 5

(Maison de la BIJOUTERIE KRAMER).
demande de bons pensioanatres, à 2 fr. par j our
30449 Se recommande.

Pension M m DiffooiS
k, Oaniel-Jenaptchard 21 * _ &\__ ?'" Ruo Daniel-Jeaurisliard 21

TEA SlOOH AMÉRICAIN
OSlifé - — m Tj mmmé ~ dlOOOlS-t

Pâtisserie — •C3-o*&ters
Crème fraîche ,

jRestaiii*a.fï-oii
Dîners et Soupers à 1.50 et 2.- fr.

MENUS VARIÉS
• 9939 Se recommande.

Le plus économique des Balais
ne coûte que Fr. 1.65

et fait l'usage de 4 Balais ordinaires
Exiger la marque ,,Siroco"

En vente partout 20.097 En vente partout

CONCERTS PUBLICS D 0R6UES
par M. Charles Schneider

Le Troisième Concert public et gratuit d'orgues au-
ra lieu lundi 3 novembre, dès 8 '/« heures précises, au Temple
National. 21589

Conseil Communal.

Stand des Armes-Réunies
Samedi 1 «r 'Novembre 1913, à 8>/ n heures précises du soir.

Grande Soirée Familière
organisée par le

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

„Groupe Variété" Direction : M. R. Haldimann
M. F. Rosselet, comi que et de l'Orchestre „Les 3 Amis"

¦aa-aaa— TTtTni taCaàO iA1*C»*r-© a-aa«—
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 21561

??? ????????????»»»»»»»»»»»»rtft*»».»+»»»»»»»»»+.>.»



Dans les Gantons
Une paralysie mortelle.

BEPNE. — Une mystérieuse maladie, dont
les enfants sont les victimes, a fait son appa-
rition à Berne, après avoir sévi dans le can-
ton de Thurgovie. La semaine dernière , un
garçonnet de neuf ans, fils d'un facteur pos-
tal, se plaignit une après-midi de ressentir une
certaine pesanteur dans une j ambe. Bientôt
le membre s'engourdit an-po int de provo quer
une claudication. A 6 heures du soir, l'enfant
ne pouvait plus mouvoir sa j ambe, et le bras
s'engourdissait. Sa sœur, âgée de six ans, était
saisie aussi du même mal. Dans la nuit , l'en-
gourdissement s'étant propagé par tout le
corps, un médecin fut mandé en hâte. Mais¦quand il arriva, sur le matin , les deu:c enfants
étaient morts. Ce double décès, si rapide, a vi-
vement émotionné les habitants de Berne.
Deux traverses manquent.

Il se confirme qu 'ensuite de l'inspection de
l'ancienne voie du T.-T. par M. l'expert fédéral
Riva, la compagnie sera mlise en demeure
d'augmenter le nombre des traverses de Ta-
vannes à Tramelan. Il en faudra treize au lien
de onze par longueur de rail. Ce sera un travail
assez important et qui retardera probablement
la mise en exploitat ion régulière du T.-B.-N.

'On se demande, avec raison , si ce retard
n'aurait pas pu être évité. Après toutes les
visites, les inspections, les expertises, techni-
ques, cantonales, fédérales, qui ont été faites
depuis qu'on parle du T.B.-N.. il semble qu 'on
aurait dû s'apercevoir que le T.-T. n'avait pas
lès treize traverses réglementaires. C'est au
moment où l'hiver va venir , où l'exploitation
va bientôt être possible, qu 'on découvre de pa-
reils défauts ! Le moyen est bon , évidemment ,
pour renvoyer l'inauguration du T.-B.-N. à
Pâques 1914.
Tué par un braconnier.

THURGOVIE. — Le journalier Henri Ott,
âgé de 59 ans, habitant Gosswil-Turbenthal,
s'était rendu mardi dans le canton de Thurgo-
vie. Jeudi après-midi on le trouva dans la
iorêt près de Au, canton de Thurgovie, la tête
criblée de mitraille , mais encore en vie. La
victime rendit le dernier soupir pendant qu 'on
la: transportait à l'hôpital. On suppose que
Ott s'est endormi dans la forêt et qu 'un chas-
seur ou iun braconnier tira sur lui par erreur .
On n'a jusqu 'ici aucune trace de l'assassin.
L'accident du Valentin.

VAUD. — Des essais ont eu lieu sur la ligne
de la Pontaise à Lausanne, avec une voiture du
même type que celle qui a été détruite dans
Faccident de l'autre nuit. Ces essais, dirigés
par MM. les ingénieurs Landry et Lang, ce der-
nier du contrôle fédéral , ont porté sur l' effica-
cité des freins. Dans les conditions les plus dé-
favorables possibles, le frein électro-magnéti-
que a constamment rendu son plein effet. Ces
expériences ont donc donné toute satisfaction
quant à l'excellence du matériel. Elles n 'ont
par contre j eté aucune lumière sur les causes de
l'accident.

La circulation sur la ligne de la Pontaise
sera peut-être reprise cet après-midi ou de-
main. La direction des tramways attend pour
cela l'autorisation du Département fédéral des
chemins de fer.
Un îieîïé coquin.

Le tribunal de police du district de Grand-
son a eu à s'occuper d'un cas heureusement ra-
re dans les annales judiciaires. Un individu
entrait au mois de j uin dernier comme portier
dans les. hôtels de Beauregard et Mont-Fleury
réunis, à St-Croix. En cette qualité , ij était
chargé de porter à la poste de la localité la
correspondance de son patron et celle des
étrangers en séj our dans ces deux établisse-
ments. Des plaintes ne tardèrent pas à s'éle-
ver ; de nombreuses lettres demeuraient sans
réponse. Ces lettres étaient évidemment rete-
nues , et malgré une étroite surveillance , on ne
parvenait pas à découvrir le coupable.

Des soupçons se portèrent sur- le portier
chargé du service de la poste, mais il était
si aimable , si poli et si empressé auprès des
pensionnaires de la maison ' que les soupçons
se dissipèrent rapidement. Et cependan t c'était
bien lui* qui se. livrait à cette besogne. Il inter-
ceptait la correspondance qui lui était confiée
et la détruisait après avoir décollé les tim-
bres qu 'il revendait ensuite, il fu t  arrêté et in-
carcéré. H a  été condamné à deux mois de ré-
clusion , deux mois de privation des droits ci-
viques et mille francs de dommages et inté-
rêt- .

L'instruct ion a relevé que ce coquin , âgé
de 33 ans. n'a pas moins de douze condamna-
tions sur la conscience.

Broyé par un express.
GENEVE. — Un accident s'est produit

hier après-midi à Sécherqn , sur la voie des
C. F. r.

M. Jean Lamy, âgé de 39 ans , Français, era-
plové chez des marchands de combustibles,
..e rendant à la gare aux charbons pour re-
prendre son travail,* traversa la ligne , malgré
les règlements.

L'infortuné s'engagea derrière une rame de
wagons et ne vit par partir le direct de 1 h. 30 ;
.1 fut tamponné par le train et horriblement
mutilé. Il fut  projeté à 16 mètres en avant.
On le releva avec ia tê.te broyée et.les bras
arrachés. Lps restes du , malheureux ont été

transportés à la morgue j udiciaire après que
les constatations légales eurent été faites par
M. le commissaire de police. La victime était
mariée et père de deux enfants.
Leurs efforts ont été vains.

Les bureaux de l'association des intérêts
de Genève, place des Bergues , ont été cam-
briolés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les malfaiteurs ont pénétré dans le local
en fracturant la porte donnant sur l'allée de
l'immeuble. Puis ils se sont attaqués au cof-
fre-fort ; ils ont d'abord essayé de forcer la
serrure ; voyant leurs effots vains, ils ont
alors tenté sans plus de succès du reste, de
le desceller ; dans leurs efforts il ont brisé
une énorme barre de fer.

Les cambrioleurs ont ensuite fouillé les ti-
roirs et jeté à terre tous les papiers ; mais
leur butin a été maigre : ils n'ont pas trouvé
plus de 80 fr. Les malfaiteurs ont dû être
dérangés dans leurs investigations ,* ils ont
quitté la place en abandonnant leurs outils :
un pic et une pioche qu 'ils avaient dérobés
place Grenus , où un entrepreneur de pavage
les avait entreposés.

Ctaioiie neii cliâîelsise
Nouvelles diverses.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — Les auto-
rités scolaires de La Sagne ont fêté hier Mlle
Marie Girard , institutrice , qui prend sa re-
traite. Sur 31 années d'enseignement, Mlle Gi-
rard en a consacré 28 à cette petite école du
quartier des Roulets, dont elle fut la Provi-
dence , parce qu 'elle y avait donné tout son
cœur. Un tapis des .élèves et un superbe fau-
teuil des autorités ont été remis à Mlle Girard
comme témoignage tangible de reconnaissance.

APRES LES COURSES. — Une irrégularité
de la part d'un coureur s'étant produite lors
des courses de la -section de Neuchâtel de l'A.
C. S. à la Tourne , ce coureur avait été disqua-
lifié. Cette question a été portée devant le co-
mité central de l'A. C. S., qui a expulsé ce cou-
reur. Cette sanction a été communiquée aux
clubs affiliés.

PRIX DU LAIT. — Le syndicat des produc-
teurs de lait de Fontaines a vendu son lait pour
une nouvelle période d'une année à son laitier
actuel, M. Reymond , pour le prix de 16 centi-
mes le kilo. Il y a une baisse de 3 centimes sur
l' e-vercice actuel. La production annuelle est de
150,000 kilos environ.
. PISCICULTURE. — La Société des pêchèttl*

à la 'ligne du district de Boudry inaugurera ;'de-
main son. nouvel établissement de pisciculture
destiné au repeuplement de nos cours d'eau en
truites. La Société a "édifié ses modestes instal-
lations sur le Merdasson qui lui a été loué à cet
effet par la commune de Boudry.

CONSEIL NATIONAL. — Le comité central
de l'Association démocratique libérale se réu-
nira lundi à Neuchâtel , pour arrêter l'attitude
du parti dans l'élection d'un conseiller national.

LE CANDIDAT. — Les socialistes loclois ont
décidé de proposer au parti socialiste cantonal
la candidature de M. Achille Grospierre au Con-
seil national.

La rédaction décline ici toute responsabilité

POUR LES AVEUGLES. — A l'occasion du
terme, le comité de la section neuchâteloise de
l'Association suisse romande pour le bien des
aveugles recommande chaleureusement ses pro-
tégés pour le cannage des chaises en jonc. S'a-
d resser à M. Emile Gartner Promenade 9, qui
se ch? rge d'aller chercher l'ouvrage et de le li-
vrer. Le comité recommande également à la
bienveillance du public Mlle Jeanne Perret,
aveugle , Promenade 9, installée récemment
comme fabricante de brosses, telles que bros-
ses de chambre, de toilette , à habits , etc.

PARC DES SPORTS. — C'est donc demain,
à 2 heures et demie, qu 'auraFlieu la rencontre
des Old-Boys I de Bâle contre l'équipe premiè-
re du F.-C. La Chaux-de-Fonds. match comp-
tant pour le championnat suisse. Les Old-Boys,
ainsi que le F.-C. Bâle I, qui joua dernièremenc
si brillamment clans notre ville , s'est également
assuré les services d' un entraîneur anglais ;
inut i le  donc de dire que cette rencontre sera
des plus intéressantes.

ART CHINOIS. — La belle exposition d'art
chinois du Collège de l'Ouest ne sera plus ou-
verte qu 'auj ourd'hui , samedi et demain , diman-
che, de 10 heures du matin à 5 heures du soir.
Allons-y j eter un coup d'œil pendant qu 'il en
est temps.

SONNERIE DES CLOCHES. — Chaque di-
manche matin dès le 2 novembre et durant la
saison d'hiver , les cloches seront sonnées cle
9 h. à 9 h. 05 pour l' avertissement, de 9 ''A h.
à 10 h. pour le culte et de 11 h. à 11 h. 05 poul-
ie catéchisme.

UNION CHORALE. — Les membres et amis
rie cette société sont rendus attentifs à l'an,
nunce concernant la Poule au Cazin qu 'elle
organise dès ce soir, en son local , Brasserie
de la Serre.

PETITION. — Les électeurs sont rendus at-
tent i fs  à la pétition des Unions ouvrières du
canton demandant , l'élection par le peuple ,. des
présidents des conseils des prud'hommes- '

TOURNEE BARET. — Il est . à peine besoin
de rappel er les deux représentations, excep-
tionnelles qui seront données au théâtre,, par
la tournée Baret . dimanche en série A, lundi
en série B, du « Bourgeois gentilhomme »,
avec le concours de M. Vilbert, de l'Odéon.

CERCLE TESSINOIS. — Les matches impa-
tiemment attendus par les amateurs de fine vo-
laille commenceront ce soir, à 8 heures, au lo-
cal , rue Fritz-Courvoisier 22. Inutile de le re-
commander plus longuement.

CONCERT PUBLIC. — Le troisième con-
cert public et gratuit d'orgues sera donné par
M. Charles Schneider, lundi prochain , dès
8 */•**• h. précises du soir, au Temple National.

BOULE D'OR. — Samedi , dimanche et lundi ,
M. Lamekei et Mme Calvinus feront passer d'a-
grables soirées avec leurs nouveautés artisti-
ques et fantaisistes d'un grartd intérêt.

Gommuniquis

(Bép êches du 1er Novembre
cie l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Averses probables avec temps doux

Dernières nouvelles suisses
ST-MAURICE. — Cette nuit un incendie

s'est déclaré au petit village de la Crettaz,
non loin de Salvan, dans la commune de Mar-
tigny-Combe. Une dizaine de maisons avec
granges et écuries ont été détruites. Point
d'accidents de personnes. Quelques têtes de
bétail sont restées dans les flammes. Le feu
a pris, croit-on dans la maison d'école qui al-
lait rouvrir ses portes auj ourd'hui . Un seul
des bâtiments incendiés était, dit-on. assuré.

GENEVE. — La cour correctionnelle , siégeant
sans j ury, a condamné vendredi matin à 2 ans
de prison, un fonctionnaire postal' de Genève.
Georges Maillet , pour détournements et viola-
tion du secret postal.

ORBE. — A Orbe vient de mourir, à l'âge de
76 ans, M. Alphonse Reymond , préfet du dis-
trict d'Orbe, doyen des préfets vaudois.

SAIGNELEGIER. — M. Huot, député des
Bois, dont nous avions annoncé la disparition
mystérieuse, s'est suicidé à Lyon en se faisant
sauter la cervelle. . . .

BERNE. — La commission permanente des
C. F. F. a décidé de proposer au conseil d'ad-
ministration convoqué pour le 24 novembre,
l'allocation d'un crédit de 38 millions pour
l'électrification de la ligne du Gothard , de Erst-
feld à Bellinzone.

ZURICH. — La police zurichoise attire l'at-
tention sur le fait que les banknotes américai-
nes de cinquante dollars n 'ont plus de valeurs.
Ces derniers temps, on a essayé d'en mettre en
circulation à Zurich et dans plusieurs villes de
l'Allemagne.

ZURICH. — Des voleurs ont dérobé dans une
mansarde toute une bibliothèque qu 'ils ont ven-
due à des antiquaires. Ils ont pu être arrêtés,
mais la plupart des livres avaient déjà disparu.

ZURICH. — Sur la demande de lia police zu-
richoise, on a arrêté à Berlin une femme qui
avait quitté Zurich en emportant une somme de
6000 francs appartenant à son patron.

SAINT-GALL. — Le tribunal , militaire de la
6e division a acquitté le sergent Grutter qui , le
29 septembre dernier, se croyant" en légitime
défense, blessa à coups de baïonnette le laitier
Keller. Le même tribunal a condamné à 3 et
4 mois de prison trois soldats qui n'ont pas ré-
pondu à l'ordre de marche pour le cours de ré-
pétition de 1913.

DAVOS. — L'assemblée générale du Kur-
verein a accordé hier soir . un crédit de 325,000
francs pour des achats de terrain en vue de
l'installation d'un grand parc derrière le pati-
nage. ' i~mw

Le gagnant de la coupe Pommery
PARIS. — L'aviateur Gilbert a couvert une

distance d'environ 1100 km. en 5 h. 15. Si le
fait est reconnu exact,' Gilbert emporter a la
coupe Pommery. Le règlement de cette coupe
prévoit qu 'elle appartiendra au piloté qui cou-
vrira 1000 km. en moins de cinq heures, ou
qui couvrira la plus grande distance entre le
lever et le coucher dû soleil. -Gilbert a volé
hier à une vitesse moyenne dépassant 200 km.
à l'heure. C'est la première fois qu 'un sem-
blable exploit est réalisé dans un vol en ligne
droite ,

PARIS. — A la suite de la victoire de Gilbert
une seconde coupe Pommery sera prochaine-
ment mise en compétition , qui se disputera
semestriellement. Le prix sera de 10.mille fr.
au lieu de. 7.500 et un nouveau challenge sera
attribué au plus long voyage effectué .entre
le lever du soleil et son coucher le jour sui-
vant. Les aviateurs pourront donc voyager
2 j ours et une nuit.

Les dégâts des révolutionnaires mexicains
MEXICO. — Le bureau des chemins de fer

mexicains à Mexico a reçu un rapport sur les
déprédations commises aux voies ferrées par
les révolutionnaires. 650 wagons de marchan-
dises. 3 wagons de voyageurs et 7 locomotives
ont été complètement brûlés. 17 wagons de
marchandises ont été détruits en . partie.. Les
ateliers de machines et' la rotonde'Fdés locomo-
tives ont été détruits. Beaucoup ' de' wagons
étaient chargés de marchandises.

La tempête en Bretagne
PARIS. — Les marées d'équinoxe ont déchaî-

né la tempête sur la côte bretonne. Elle fait
rage. Fort heureusement , la plupart des ba-
teaux sont à leur mouillage. Mais , s'il y a peu
de morts à déplorer , les dégâts sont impor-
tants et la misère s'abat sur maintes familles
de pêcheurs.

De nombreuses barques , chassant sur leurs
ancres, sont parties à la dérive et sont allées
se briser sur les écueils. A Etel , on vit sur la
mer en furie un dundee , ne gouvernant plus ,
son grand mât brisé et faisant eau de toutes
parts. Le bateau désemparé réussit, après des
efforts surhumains de l'équipage , à gagner le
port.

Le dundee « Insulaire », a été surpri s par
la tempête à 7 milles au large des Glenaus. Le
capitaine Joseph Jego, vingt-neuf ans,' a été
projeté par-dessus bord par un paquet de mer
et a succombé après une agonie épouvanta-
ble. Il lutta longtemp s contre les flots , mais
les tentatives désespérées faites par ses com-
pagnons pour lui porter secours demeurèrent
infructueuses. Il faisait nuit noire et le mal-
heureux , avant d'être englouti , put crier : «Adieu
à tous !»

La rivière Blavet déborde de toutes parts
et inonde la campagne. Plusieurs usines ont
dû fermer leurs portes, les ateliers étant inon-
dés. ;

Ils ont mangé le morceau
PARIS. — Les j ournaux racontent que deux

je unes gens se sont présentés hier dans la soi-
rée au commissariat de police de Plaisance, où
ils ont déclaré qu 'un professeur appartenant à
une institution libre leur a proposé contre une
somme d'argent d'assassiner une vieille dame
habitant en banlieue. Bien que résolus à ne pas
exécuter le marché, les j eunes gens avaient ac-
cepté l'argent et voulaient avertir la police. Le
commissaire les interrogea séparément et ob-
tint des renseignements détaillés , devant la gra-
vité desquels il crut devoir informer le directeur
de la police j udiciaire, qui a ouvert une enquête.

Nouvelles diverses de l'étranger
LIEGE. — A la suite du suicide sensation-

nel d'un docteur à Verbeck , accusé d'avoir
diffamé ses confrères, des émeutes ont com-
mencé avant hier soir et ont duré toute la
nuit.' Les émeutiers ont brisé les vitres des
médecins qui avaient intenté l'action. La police
s'étant trouvée impuissante à maîtriser l'émeu-
te, les sommations d'usage furent faites et sui-
vies d'une rigoureuse chasse à coups de bâ-
ton. II y a cinq blessés, dont un agent.

BRUXELLES. — Hier soir , pendant que sur
le quai de la gare l'ancien préfet de police de
Paris, M. Lépine , attendait l'arrivée du train
Amsterdam-Paris, un habile pick-pock,tet lui
déroba son portefeuille. M. Lépine ne s'aper-
çut d'u vol qu 'une fois dans le train. Il a déposé
une plainte.

HAMBOURG. — Le vapeur allemand « Ka-
lymnos », allant de Hambourg à Malte, est ar-
rivé a Vigo avec ses cargaisons en feu. On a
dû noyer les cales. D'autre part , un message
sans fil reçu à Aden du vapeur allemand « Su-
matra », allant de Brisbane à Hambourg, an-
nonce que * le bateau s'approche d'Aden avec
le feu dans ses cales.

MILAN. — La crue du Pô atteint 6 mètres.
Un enfant s'est noyé dans les environs de Plai-
sance. Le Pô et l'Oliona ont débordé en plu-
sieurs endroits. L'inondation menace toute la
vallée du Pô. La désolation est grande dans
tous les villages envahis par l'eau. A Venise,
la place St-Marc est submergée. Dans le Pié-
mont , la crue a provoqué des accidents très
graves.
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I Luéage d'un fortifiant est souvent de
| rigueur, non seulement chez îes enfants, I
|| mais chez les adultes de tout âge.

¦ 
| L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
§ sieurs dizaines d'années si avantageu-
j sèment, s'est toujours révélée et justi-

fiée comme tel. Ses effets se font déjà
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goût et le

plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit la véritable

Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
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S Emiaîsion SCOTT
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journellement , immédiatement avant le renas f}te principal , un verre k li queur de l'Béma- _

lê togène du Dr Hommel. Votre apm-cit  sera _
ëj . . s t imule , votre système nerveux fortifié , votre H
B langueur disparaîtra , et vous ressentirez un H¦ . bien-être corporel immédiat. Avertisse- B
Si meut : Exi ger expressément le nom du B
m Dr Hommel. • 16877 9



Commune de Fontaines

Le Mercredi 5 novembre
1913, la Commune de Fontaines
vendra par enchères publiques ,
et aux conditions habituelles , les
bois suivants :

1. Convers :
31 billons sapin cubant 2o m' 21
53 plantes » 36 m3 98

2. Côte Devant :
27 billons sapin cubant 29 m s 56
34 plantes » 23 m" 15

Rendez-vous à l'Usine des
Convers, à 9 Va heure s du
matin , et à la Guérite de Fon-
tainemelon, à 2 heures.

Fontaines, le 31 octobre 1913.
21613 CONSEIL COMMUNAL.

Halles Centrales
(Bâtiment de la Préfecture)

RAYON DE L'ÉPICERIE
Spécialité* d'Importation directe :

Maiaga noir vieux la bout. 1.50
Maiaga brun , très vieux , p. malade 1 80
Maiaga doré , le litre depuis 1.80 à 3.40
Maiaga doré , très vieux la bout. 2.50
Madère pour la cuisine le litre 2.50
Madère de l'Ile, authentique » 3.—
Marsala » 8.—
Véritables Vermouths de Turin,

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

Gran Spuniajite Vecchio (Asti-
Champagne) la bout. 1.40

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

Grande Fine Champagne en bout et
-*/. bout, d'origine depuis, la bout. 5.—

Spécialisé dans ces articles depuis
plusieurs années et faisant mes achats
directement chez les producteurs, je
suis à même de vendre des marchan-
dises de tout 1er eboix, à des prix
très avantageux.

Rhum , Cognac , Kirsch, Lie et Marc
du pays, Marc de Bourgogne. Whisky
etc.. etc.. uniquement en qualité sup.

NB. Ces prix s'entendent verre perdu
les litres étalonnés sont repris à raison
de 2ô ct. le verre. 20972
Téléphone O. 'ÎS Livraison à domicile
Se recommande : P. Crevoisier.

Offre ezceptionnelle
Denrées da Ira qualité. Par 10 kilos
Macaroni» , Cornettes, etc. Fr. 5 50
Riz 6n , fr. 8 90. glacé extra a 4.60
Poi» jaunes, fr . *V.8 ', Haricots blancs n i U)
Fleur <ie farine française, lr» qualité » 3.90
Baisins. secs de lable • 8.8D
Figues on chaînes, nonvelles n 5 MO
Pruneaux turcs, nouveaux fr. d.20 ct » 7 20
ïoirès sèches moyennes n 6.Si>
Poires nobles, sèches > 7 80
Beaux oignons do conserre -a 2 —
PoLi verts et lentilles • 5.20
Jaiiiuo" très fin , fumé et lard maigre » t i .—
Graisse alimen taire suisse » 14.50
Fromage d'Emmenthal très fin » 19 —
Fromage maigre salé a s,.60
Miel artificiel exquis , par 5 kilos » S S0
200 j-rammes de Saccharine, .M)0 foi» plus douce

que le sucre, absolument inoQ'ensi.s 6 50
Avec envoi par ch. de fer, Primo GRATUITE
Wiraigér Importait©:»

BOS'WIIi (Argovie)
Demandez P R I X - C O U R A N T

O. F. »*?S8 ï '410

Les Bureaux de

M. SILBEBMA HN
Kue 1). Jeanrichard 43
sont transférés dés ce jour

6 place Meuve 6

iî

Choix énorme 2ieo5 1^ 
Prix avantageux

Pose gratuite

Daniel-Jeanrichard 19 i

—^mmW—m —m————mi—sw

mmQggÊ__m aa.»--» A l'approche de l'hiver , ja recom-
_ ^^ _̂ ^ î _̂ _̂____ _̂__W mande nies nouveaux systèmes de

-J^^̂̂ _̂ _̂__lS___a^a _̂_i Kerme-Portns automatiques « le Per-
*-5Ë£lli&5y&  ̂ fect » . Sans bruit et meilleur système

BgaJKSIg; : 'Ï M _ pour notre climat. Plus de 3000 pièces placées dans la
KaïlaBfe-'''?'v''" ¦̂ B '̂ localité et 

les 
environs. Recommandé par Mrs les ar-

l§i,«lr ™™?!
î̂ b̂» chitectes et entrepreneurs , — seul dépositaire pour le

%_ Ê̂_l___W E d&m rnSn^û Ba©lî iîîasî -?î
^̂ ^̂ ^̂ »*^̂ iû' Ateliers do serrurerie et installations électriques

Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Théâtre)
Téléphone 48 CHAUX-DE-FOIMPS Téléphone 48

USINE DO FOYE R
Téléphona 18-49 — o— Téléphone) 13-49

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

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

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

tftnte de déchets ds bois, eouennaux, fagots, stlort, buchilles, etc. 20153

Footaoa & Thiébaud.

I-'JEfu cie de

J. HENRI 6R0SCLAUDE, figent de Droit
est transférée 20696

JH^'-miS--  ̂ •tSL-mm. J&^^&Jff»^ S"JL

Saignelégier - JCoîcî k h gare
Dîner de noces, de famille et de Sociétés. Cuisine et vins renommé s
H 338 S 7 P- Aabry-Grafoar. propriétaire .

BANQUE PERRET & C,E
LA CHAUX-DE-FONDS

Adresse Télégr. : Comptes de virements. :
l*ei*relbauk Banque Nat : 5753

Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 1er (Nov. 1913.
N J U X  sommes aujourd'hui acheteurs en comp te-cou

rnns, ou au comptant moins commission, àe papier
sur • 12946

i i =;
[ Cours B se.

IMBUES j Cbèuue 25.34V» —a ' Court et petits anpointi . . . .  33-33 Si/,
> , Acc.an sl. . rania • . Min. L. 100 Î5.31«/ » 5%

i n i> 80 à 90 jours, Min.L. 100 55 .12 5%
fMrtE ' Chèqne Paris tOO ITli —

» I Courte échéance et petits app. . . ton 17 Va *)'/¦
» I Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 10(i-17»/s *•/.¦n ; » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100. 17</> &'/.

ttllfllQUE , Chèqne Brmtilles, Anvers . . .  9» 51 'I* —r. ; Acc. belg. î à 3 mois. Min. Fr.6000 99.65 5V*
» • Traites non accept., billets, etc. . 99 31'/a 5V,

-ULEUeiE - Chèque, courte éch., petits app. . '.ÏS 61 Va 5'n» i Acc. allem. î mois . Min. M. 3000 123 67 V» S«.l
» ! » » 80 à 90 j., Min . M. 3000 i23 70 5V»

l Uli ! Chèqne. courte échéanc 99 41 V< 5'/»« | Acc. ital.. . mois . . . *» chid. 39 41 Va SV»
o , » » 80 à 90 jours . 4 cbitF. 99 41V» S';»

MtURD ll ' Conrt 2u8 !«V» i"o» Acé. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 8000 Ï08.92V-. 5»/.
» Traites noj accent., billets , etc. . 308 92 V» 37,

I EUE Chèqne (03 — -
» Çonrte échéance * 105.— 6'/o» Acc. antr. 3 à 3 mois . . 4 ehiff- 105 — 6" g

¦EW-VORR Chèque 5.30 V» —
a i Papier bancable 5 19 Va 5'/,

SUISSE I Bancable 'usqu 'à 90 jours . . Pair •!'/•
Billets de banque

!

Coar» I Coni's
1*- 0.12V» J Italiens 99 30
125.60 I Autrichiens . . . .  104.85
25 33 I Américains . . . .  6.19V»
2.66 I

Monnaie*
Pièces de 30 maries. . ( 34 .73  I Souverains (de poids) . | 25 27

Toutes autres monnaies d'or et d'argent étrang ères aux plus
hauts cours du jonr — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂ ^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de tou tes qualités.

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

Or Argent Platine
Fr 3475 — Fr 109 - Fr 7500.—

VELO-CLUB « EXCELSIOR »
Un groupe de cyclistes s'étant réunis en

assemblée ont décidé de former un nouveau
club, portant le nom de Vélo-club «Excelsior»
Le comité a été composé comme suit : Prési-
dent, Paul Perrenoud, Promenade 1 <; vice-pré-
sident. Charles Berger, Balance 16 ; caissier,
Fritz Frankhauser, Nord 59 ; secrétaire, Char-
les Favre, Avocat-Bille 10 ; vice-secrétaire*Zumkerlt Albert, Puits 7 ; archiviste, Mario
Casati,Numa-Droz 51 ; assesseur, Jules Les-
quereux. Puits 20. Tous les j eunes gens dési-
rant faire partie de la nouvelle société peu-
vent se faire inscrire auprès des membres du
Comité.

COMMUNIQUÉS

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

Fr. 18.— pour l'Asile des vieillards femmes,
'de la part des fossoyeurs de Mme Mathez-
Etienne.

Fr. 20.— pour la couture de l'Eglise alle-
mande, de la part des fossoyeurs de Mlle
.Wilhelmine Schmidiger.

Fr. 3.— pour les Soupes scolaires, reliquat
de compte d'une course du Club des Quinze.

La couture de l'Eglise allemande, remer-
cie sincèrement MM. les fossoyeurs de Mlle
Schmidiger pour le don de 20 fr.

BIENFAISANCE

Société mutuelle de Prévoyance Ouvrière
Ancienne des Remonteurs — Fondée en 1850

LA GHAUX-DE-FONDS

Rapport de caisse , 3me trimestre 1913
RECETTES

Solde en caisse au 30 juin 83.20
. Prélevé à la Banque cantonale 300.—

Mises d'entrées de 8 sociétaires 71.50
Cotisations du trimestre ( 1.494.—

Total 1.948.70
DEPENSES

537 j ours de maladie à fr. 3.— 1.611.—
15 j ours de maladies à fr. 1.— 15.—
1 décès 50.—

La réassurance cotisations du trimestre 186.70
Divers 4.—
Provision au caissier 4 % sur fr. 1.494 59.75
Solde en caisse à ce jour 22.25

. : Somme égale fr. 1.948.70
¦H ii mm— —mm—m *tmat_ v_ s— ii \  IBIW ¦I M*II « II«II J II *I*^WWI

Dimanche 2 Novembre 1913
Kclise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 '/, h. matin. Culte avee prédication,
chœur.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — S >/ t h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. le pasteur Ch. Ecklin,

du Locle, sur Rembrandt, peintre protestant. (Pro-
jections).

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

KRline indépendante
TEMPLE. — 9 s'4 h. du matin. Culte avec prédication M*

Schnegg. du Locle.
8 b. du soir. Conférence, M. J. Bovon, de Morges.
11 h. du matin. Catéchisme.

OBATOIBE . — 9l/ 4 h. matin. Réunion de prières.
9-*"/* h. matin. Prédication et Communion, M. Moil.

BULLES. — 3'/ t h. soir , Culte.
PJSESBYTJïRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8") h. du soir. Réunion.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin.

5, Deul««lie Kirche
Reformationsfest

9 »/< Uhr. Gottesdienst. Mitwirkung des Kirchenchor.
11 Uhr. Tanfen.
117, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntafrsctiule im alten Schulhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
l'élise catlioliriiie chrétienne

8l/-> b. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche,

Hg-lise caliiolique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

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

Deutselie SladUnituMion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

9 «/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
3 Uhr Nachmittags. Aben-imahls-Vorbereitung.
4 Uhr Nachniiltags. Predigt.
Mittwoch 81/. h. Abend. Missionsvflrein.

Bischi-efliclie ftletliodNteukirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Procrè" 86

9'/, Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 1 br. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

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

gèlisation.
Jeudi — « '/, h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la Croix-nieiic
Progrés 48. — Samedi. — « '/, h. soir. Réunion de nriè-

res. (Petite sailei , — Dimanche, à S'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 l/s h. au soir. Reunion
allêmanrip (Petite salle).

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

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

. 1

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis- !
sent aucun changement. j
0u**T Tout change-nent au Tableau des cultes doit \
nous •onrr.enir le vendredi snir au vins tard I

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

BULL iiii! on Parc - BenurloI
situé a 2 minutes de la Gare c-iutrale. Restaurant rerommandé. Riére de là
Brasserie « Low6nbrii.11 Munich» et de la Brasserie « Warteck Bâle». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et soupers à partir de Fr. 2.—. Menus assortis.
Chambres depuis fr. 2.50. 7209S 21467 G. MaizeS-lïerJetistein. propr.
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Puis, avec un accent de colère :
— Ah! Quelle humiliation! Se cacher, quand

ton a le droit de porter la tète haute! Etre re-
cherchée comme une immonde criminelle, quand
on est innocente !

— Ton innocence sera bientôt reoonnue.̂ dit
Julienne en calmant son amie. Je voudrais être
aussi certaine d'arracher mon père à l'influence
détestable de cette'femme! Mais*je lutterai aussi
longtemps qu'il le faudra ! Ma lettre l'aura in-
timidée, je pense... En ce moment, mon père
n 'ose plus me parler de mademoiselle Verdier,
parce qu'il me croit malade; il doit même prier
notre médecin de venir me voir... Et après
ma maladie, qui durera aussi longtemps que
Claude sera forcé de se cacher, nous inven-
terons autre chose... Ah! mademoiselle Ange-
lina , vous me prenez pour une petite fille? Eh
bien, je vous ferai voir qu 'il y a'autant de réso-
lution dans la tête de cette petite fille que dans
votre méchante cervelle et dans celle de votre
Célestin Brigard ! Je ne veux pas laisser mon
père à cette femme... Elle serait capable de me
le tuer! Et je l'aime bien, mon papa! Je ne suis
¦pas contente de lui en ce moment; mais il m'a
toujours si bien choyée!... Et puis, ce serait hor-
rible, si une fille n 'aimait pas son père!... Tiens,
le voici. J'entends son coup de sonnette àU a
porte de la villa! Je vais réprendre ma ma-
ladie où je l'ai laissée ce matin, et 'aller le re-

cevoir si gentiment, si gentiment, ce bon père,
qu'il faudra bien qu 'il me trouve plus gentille
que son Angelina. Hésiterais-tu, toi ?

Thérèse sourit en répondant :
— Tu es adorable!
— Allons rentre dans ta cachette. Et à ce

soir!
Elle embrassa encore Thérèse, puis sortit

de sa chambre, en s'enveloppant la tête dans
une mantille.

Thérèse restée seule, murmura :
— Quel noble cœur! Et comme mon frère a

raison de l'aimer!
Julienne était descendue au rez-de-chaussée.

Quand elle entra au salon, elle entendit son
père qui était encore dans le vestibule, et
qui disait :

— Laissez-moi d'abord l'interroger.
Julienne tressaillit. Elle voulut se précipiter

vers la porte, sur le seuil de laquelle son père
causait; mais M. Fourmont l'avait'entendue, et il
pénétra immédiatement dans le salon, en ti-
rant la porte derrière lui.

— Tu étais avec quelqu 'un, mon père ? de-
manda-t-elle.

— Moi? Pas du tout! fit le notaire qui rougit.
Avec qui diable voudrais-tu que je sois ?

— Je ne sais pas, mon père ; mais il m'avait
semblé entendre ta voix.

— Oh! dit-il en rougissant encore plus, tu
sais que souvent je bavarde tout seul.

Julienne comprit qu'il mentait, et tout de
suite, elle pensa :

— Nous sommes découverts!
Jamais, d'ailleurs, elle n'avait vu à son père

une allure aussi décidée. Il s'asseyait tranquille-
ment et regardait sa fille sans le moindre em-
barras. Elle eut une lueur d'espoir. Peut-être
allait-il simplement lui parler d'Angélina? 
Mais non, il avait dit : « Laissez-moi l'interro-
ger. » Et un interrogatoire, ça sent toujours la
police.

— Allons , se dit-elle, il s'agit bien de nous
défendre et surtout de gagner du temps, pour
que Thérèse puisse bien se cacher.

Le magistrat était resté dans l'antichambre,
l'oreille collée contre la porte du salon. Il avait
placé ses hommes dans le jardin , le revolver au
poing, et fait garder à vue le jardinier Jacquet,
qu'Angelina avait dénoncé au notaire comme le
complice de Thérèse et de Julienne.

M. Fourmont commença par ces mots:
— M'a chère enfant, je ne t'adresserai pas

de reproches. Tu as une nature trop généreuse,
et cela t'a poussée à commettre un acte des plus
blâmables.

— Moi} mon père ? fit Julienne de l'air
le plus étonné.

Et elle pensait : — Pourvu, mon Dieu! que
Thérèse ait regagné sa cachette !

Puis, elle respira ; elle avait entendu, au-des-
sus d'elle, le bruit d'une porte qui se fermait,
lors, elle fut tranquille, et, prenant une allure
hautaine , elle dit:

— Ah! En effet! Vous voulez parler de cette
lettre, mon père ? Eh bien , oui ! j 'ai écrit à «cette
femme pour lui dire combien je la méprisais,
lui dire que jamais elle ne ferait partie de ma
famille...

Le notaire l'interrompit violemment :
— Assez, ma fille , assez! Nous parlerons de

cela plus tard quand nous serons seuls...
— Nous ne sommes donc pas seuls, mon

père?...
— Mais si, mais si! balbutia le notaire, fu-

rieux de s'être coupé. Je veux dire... quand...
— Ah! mon père, ne vous donnez donc pas la

peine de men-Sir. Il y a *un homme derrière cette
porte... Entrez donc, Monsieur! Je n'aime pas
qu'on m'espionne... Mais, venez! Je vous en-
tends respirer... Venez donc, vous dis-je!

Puis, avec un éclat de rire:
— Un homme, est-ce que cela sait écouter

aux portes?, t

Elle courut à la porte, l'ouvrit et faisant une
révérence :

— Je vous en prie, Monsieur, ne restez pas
là! Rien n'est perfide comme les courants
d'air...

Le chef de la Sûreté, un peu penaud, pénétra
dans le salon, en disant:

— C'est monsieur votre père... qui m'avait
dit-

Elle regarda son père avec le plus grand
sérieux, puis : ,

— Vraiment , papa, je ne vous comprends pas !
Les fenêtres de l'antichambre sont ouvertes
et vous y laissez Monsieur! Veuillez excuser
mon père....

—- C'est que je voulais causer avec toi, mon
enfant.

— Et monsieur vous gênait?... Eh bien! pa-
pa, nous reprendrons notre conversation plus
tard. Je vous laisse ensemble, Messieurs.

En disant ces mots ,elle fit une pirouette et
quitta le salon. Le notaire fut d' abord aba-
sourdi; puis il voulut s'élancer à la poursuite de
sa fille. Le chef de la Sûreté l'en empêcha :

— Laissez donc, mon bon Monsieur.
— Mais c'est qu 'elle est capable d'aller pré-

venir l' autre !
— Justement. Cela nous indiquera la ca-

chette.
— Tiens , c'est vrai ! fit le notaire, écrasé

par le raisonnement du policier.
Une fois sortie du salon , Julienne avait gravi ,

en chantant , le premier étage. Arrivée au palier ,
elle avait fait exactement le même raisonne-
ment que le magistrat :

— Ils s'imaginent que je cours prévenir Thé-
rèse. Pauvres gens!

Alors , :>a lieu de pénétrer dans sa chambre ,
elle alla à la fenêtre qui était au bout du cor-
ridor, et s'y accouda.

ÇA suivre.)
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TlPlinïlIfi neuchâteloise à vendre.
* WWI,,B S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 31387

Démontages g?g Sr
tages grande pièce ancre à rémouleur
sérieux , travaillant à la maison,

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .
.___ 2119*3

Montres-toaceleis £SàS:
lerie, ancres et cylindres. — Offres
avec échantillons , â M. Charles Du-
bois, me Numa-Droz 41. 21280

Remontages *L.3Ï"3E
ancre, sont offerts à domicile ou au
Comptoir. Travail suivi et de séries.
— Donner adresse Case postale 2057 1

21395

Représentants. &££££
d'Assurances Vie et Incenuie. cher-
chent représentants actifs et sérieux
dans le canton et le Jura Bernois .
Fortes commissio >s. — Offres avec 'ré-
¦jérences . suus chiffres A. M. 'il300.
au bureau de I'IMPARTIAL. 31296
FnmiAr **> vendre ou à échanger
* ¦B"" ¦ contre du foin , un bon
tas de fumier de vache. — S'adresser
à M. Eu. Perret, rue Fritz-Courvoisier
100 A. 19396

^5ÏSIW a?M Uemoiselle de sérieuse
r imkuuVm préparation musicale,
offre des leçons de piano par heure ou
demi-heure. — Pour renseignements,
s'adresser Crétêts 130, au rez-de-chaus-
sée. 1.7048

ïîsntiflr-5 * ê vende2 pas vos
*»«laBUOI Si vieux dentiers avanl
de vous informer des tirix qui vous
seront offerts par M. Louis tiuster,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz IS. H19J

PiVAtAlir demanue nés pivo.âges
* llVteiU sur platines ou sui
jauges. 21434

S'a ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

C
âîtrâïfô ;"sorï rai, p8
iflil i ^Ii\ t'ts cadrans en
Um UÎ I - .  séries, à bon

fabricant. — Sadresser au bure au de
I'IMPABTIAL. 21414
Emboîtages. ru

Aeu _ _ " ____ ,
161. on sortirai t des emboîtages pe-
tites pièces or, après dorure, à faire à
domicile. 21565

Employé KKW,
connaissant les deux langues, la ma-
chine et la sténograph ie, ainsi que
tous les travaux de magasin, cherche
place stable. Références sérieuses. —
Ecrire sous chiffres ». K. S* 290
au bureau de ('IMPARTIAL. 21290
"ï'aj ljpi ieo,  désire encore ' quelques
îailICUûC journées. — S'adresser
rue du Progrès 11, au 1er étage, à
droite. 21875

IP IITIP flll p *** ans* sachant faire
UCUllC Mit*, _ae cuisine bourgeoise,
cherche place dans bonue famille pour
le 15 novembre. — S'adresser à Mlle
Elisa Droz, Ganeveya-sur-CotTran-s.

31399

Décalqneuse-Cbu, a^t ;p\T
vrage soigné et paillonnages à domi-
cile. — Sadresser par écri t, sons ini-
tiales G. U. 2.390, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2131)0

iAnmaliàPOO Deux femmes se re-
UUUl liauCI CO. commandent pour des
journées. — S'adres. rue Fritz-Cour-
voisier 60. 31406
TJjnjaoûnoo Ronne finisseuse de boi-
f llllooCU-aCa tes or cnerche place. —
S'adresser rue de la Paix 111, an ler
étage, à gauche. 21-503

rhimPIl irtllO Jeulle no i ii i i ie ae nuuue
I/UlUCOliquc. conduite demande place.
S'adresser à Mme Wùthrich, aux Bas-
sets. 21438

iuU IUGUl  tourneur oe platines , pou-
vant mettre la main à tout , demande
•olace ; entrée dans les 15 j ours. —
Écrire, sous chiffres Z.M.L. 31376.
au bureau de I'I MPARTIAL. 21376
pn n n n n n n  de confiance demande dea
fClûUUl lC journées pour lessives on
nettoyages. 21428

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnrifcf p Bonne ouvrière ci.ercue
muulolO. place de snite. — S'adresser
au Bureau ue Placement, rue de l'En-
vers 37- 21451
Vrnnlnirn sérieux demande place de
Jùllip iUye COMMIS, aide-comptable .
vendeur ou magasinier-expéditeur.
Bons certificats. — Ecri re sous chif-
fres C. U. 30335 , au bureau de I'I M-
PARTIAL

^ 
20't35

Tf flmmo l'1'1'6' demanae de l'ouvrage
fiUllllllG pour coup de main pour
tra-raux en tous genres, dus heures
ou des journées — S'adresser à M.
£m. Arn -*i'ix . rue d» la Paix 75 
m&_____MMmmi______Mmmmmm mmmmm
CnnTj nn tn  Mairie âgée seuls , deman-
Oll idlllC. àei personne de toute con-
•fan i-.e pour ménaîe facile , pour toul
<;.-) suile oa éiioque à convenir. Pas
nùep *-*saire ne savoir cuire . — S'adres
nie N 'j uve 10. au Sme étage, à gauche,
i oatr uo Place-Neuve ) 21270

îWÎftîrtûîïp (->n ae,nan de pour entre r
IJOlllulHOUl . de suite un bon ouvrier
Cmontour-Bemonteur pour gran-ies
oièces ancres , connaissant un peu l'a-
cuevaee et pouvant mettre la main à
'Fuir l-j ni "£"esi la oersonne convient.
S'arir. an brir ean.de 1 IMPARTIAL . 21267

Efljj rSRBj JBS. engrenages de pe-
tiies pîêces ancre , à bon ouvrier capa-
li '- . tra naiiian f à domicil e. — S'adres,
eu aiomplolr rue du Nor d 209 (Succès),

¦t 12y2
~ .,„„„ ,j„ ];' à 14 ans est
ueuce garçon _ _ mm&* oour «-
0tfîj , .r, — aaarassnr au Café Hamm.
i io (,f la Charriera -Si'. tiVii.i
' .,._ . fijl fl "O uemand e oe Buiie
0 tî U île UIlc .  .jeune Bile, lib^réo des
? "•oies oour aider aux  travaux d' un pe-
lit  ro<-n«*i{f* sans PI fan t. — S'adresser.
;-i matin, i-ue uu Commerce vo, ait -ler
•ma. ~la47

fTnî ]ln*r>hon *P O" demande un bonUUUIUUUCUI . Guillocheur sur or. En-
trée de suite ou si nossible pour fai re
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. au Sme éfac*. îl'if*)
A nnnpnti Keniouieur. — On ue-ftj /j JlGUll mande , comme aoorenti
leninnteur .  jeune homme ayant déjà
fait les échappements . 21417

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
RpuinnîOlI P O J"m r ,a oetites piècesnClUUUlCUl b cylindre sont demandés
de suite. 21431

S'adr. au bureau de ['IMPART IAL.
Rnçj rrtnf 1** On demande rég leuse elHvOMjpiB. poseur de cadrans. 21426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fl nr l ponn 3 oiuaiileuis. I dégros-
Uauiailo. sissii-iir. sont demandés de
suite à la Fabrique lticliardei. rue
des Tourelle» 25. 21416
nni l lnnhanp  On demande de suite un
UUlllUlllcUl . bon guillocheur ponr
des demi-journées. 21461

S'adr. au bureau de I'IMPAHTI AL.
Rf lmnn  toll PC 0° demande 2 bons
IICIUUIHBUI O. remonteurs d'échap-
nements pour petites pièces cylinure.
S'adr. au "bureau de I'I MPABTIAL. S146S
lniinn fi l in ^ a cnerche une brave
UCUUC UUC. jeunefille, capable , pour
tout fa i re dans un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
«liFetit Paris ».

A la même adresse, à vendre une
lamue à suspension, à gaz, bou mar-
ché." ¦ 21392
Pj rrA fnHnca paDle pour granues pièces
II IUICUI est demandé; on sortirait
également du travail à domicile. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. 21487

AnnPPnt î  '10ulan ger est demandé à la
n\) \Jl Cull Boulangerie, rue de la Serre
4. Conditions favorables. 21378
A plipYPIl l» b'en au cou >*ant de la pe-
abUClCUl j tite savonnette or légère,
est demandé. Fort gage pour personne
capaole. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales A. B. 21420, au bureau
de I'IMPABTIAL . 21420

Commissionnaire SSFS
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Douhs 81. 21390

fîinJ CCPU CO ^e boîtes or , ayant l'haui-
rmj -JûCUaC tude du léger , est deman-
dée de suite pour fai re des heures. —
S'adr. à l'Atelier G. Donier-Steudler.
rue de la Serre 25. 2140*5
ïûtmno fllloc sont demandées de suite-J-wllUcb UllcS chez MM.Statnmelbach
& Cie, Pierres Fines, Combe Grieu-
rin 41. Rétribution immédiate. 21407

Bijoutier SSgf.
l'Atelier Niestlé et Bloch, rue Léopold.
Robert 14. 21393

achevenr. Bond.s;e;e:
ments après dorure , petites pièces
ancre, est demandé de suite. On sor-
tirait éventuellement travail à domicile
Pressant. — S'adresser au Comptoir
Mosimann & Cie, rue du Nord 116.

21408

Bonne d'enfants . &££"&£
fille aimant les pnfants. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 213S8

tinaiilBllSfiS ouvrières habiles ,
trouveraient place stables , sans temps
perdu , dans les Ateliers Walther Faivret.
rue du Parc 44. Pressé. 21550
Commissionnaire. HSrS
garçon pour faire les commissions. —
S'adresser Pâtisserie Drecusel rue Nu-
ma-Droz 2. -315-24

Porteur do pain. ffi aK,"
les est demandé de suite pour oorter
le pain. — S'adr. rue Léopold-Robert
140. 21--J38

kmVMLmntt
chant bien rouler les pivots , est demandé
par la Cie des Montres Invar. Place
stable. — S'adresser à la Fabri que ,
rue du Commerce 15.

A la même adresse, on sortirait des
réglages Bregaet soignés. 
ppljT / f lnqp Bonne relaveuse est de-
UCluivlloC. mandée pour les same-
dis et dimanche» soir. — S'adresser
au Restaurant Termiuus , rue Léo-
pold-Robert 61. 21554

HflP lfldPP ^r®s '30n 'lor'°S8r. con"QUI IU 5CI. naissant parfaitement bien
la petite et grande pièce ancre , l'ache-
vage et le réglage, est demandé dans
bonne maison. Très bon gage à per-
sonne capable. — Offres écrites, sous
chiffres V. P. 2138B, au bureau de
I'I MPARTIAL . 21305

Pjr fnnr )  a louer de suite ou nour éiio-
rigUUU que à convenir.— Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Progrès
81. au premier étage. 2125

AnnaPt P ITlPnt A. louer, pour tout de
a JJJJIU miiii/m. suite ou époque a con-
venir , au Crèt du Locle , appartement
de 2 chambres , alcôve et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil, grand
j ardin. Pri s 'il îr. par mois.— S'adr.
à M. Arnold Ruschy, t 'rèt du Locle 54.
I n r f p mp n t  A l0"ar locement moder-
UU gull lCll t .  n9 de 3 pièces, avec bal-
con, au 2me étage. Pris fr. 550. — S'a-
dresser chez M Gh. Jeanrichard , rue
de la Charrière 66. 21261

I fldpmpnt A lûuer ' Polir ie ^ 
B0"iJU gClUCUl. vembre , pour cause de

dé part , beau logement de 3 piéces. —
S'ad resser rue du Nord 172, au Sme
ét age, à droite. 21213

S lmipn pour le 30 avril 1914,
IUUGI appartement moderne de 3

chambres , alcôve éclairé balcon , chauf-
fage central par le concierge, au so-
leil , vue imprenable , prés de la Gare .
— S'adresser chez M, Georges Ben-
guerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-22897-C 18386

I nrfan-innt A loner , pour fin octobre ,
UUgGlUGHU un logement de 3 pièces,
an soleil, jardin , terrasse. — S'ad res-
ser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 

Très joli petit appartement luZl
ou non , est à louer , à personne tran-
quille ; 2 pièces et dépendances. Eau
gaz. électricité, chauffage central. Libre
dès le ler octobre. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne __ . ___
f nrtOTTiont A iouer. pour ie 30 ami
liUgGUlClll. ig i -t , ,) anB un8 maison
moderne et d'ordre , beau logement do
4 chambres , dénendances , Jessivorie.
gaz , corridor avec 2 petites chambres
éclairées ; coin de jardin à disposition.

S'adresser rue aes Terreaux 28. au
2me étage.. — Téléphone 164- 21326

À W19 Pt Amont Dans maison privé-j .
âPPdl IBUieill. a louer, pour le 15
novembre 1913 ou pour époque à con-
venir, un joli appartement bien exposé
au soleil, de â chambres , cuisine et
nart au jardin. — S'adresser à M. G.
Rodé, rue Numa-Droz 72. 21302
I nr fûmpn t  — louer rue de la Cuar-
UUgOlUC ill. rière, un logement d'une
pièce. — S'adresser à M. Chs Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 32. 21307

Téléohone 178.
A IflllPP P0111* &" avril prochain , uu
a IUUCI neau logement de 3 pièces
au ler étage , succursale postale Char-
rière. — S'adresser au propriétaire ,
même maison. 19il*27

Â lflllPP Pour le ***** avril '̂ * aPP ai'"1UU01 tement de 3 nièces avec de
pendances , lnssiverie. Prix 40 fr. par
inois. eau comprise. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Sme étage, à
droite. 209GÔ

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

A la même adresse, à iouer un ga-
rage automobile. 20 ï'.)S
Petit appartement 'TsinTdisJo.
nible de suite. Prix, fr 20 nar mois.

S'adresser en l'Etude du Nota i re J,
Beliean , rue Léooold-Robert 13 bis.

* * 20744
UA rj nnlM A louer de suite, au centre
lUttgaiîlil. _ os affaires, petit magasin
avec une devanture. Prix , 600 fr. 18875

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pinnnn de 2 i**èce8 6i dépendances
• ijj lluli à louer de suite pour épo-
que à convenir, rue de Gibraltar 11.
Eao et gaz. Prix , 25 tr. par mois. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
H-220U-G 12559
I nr iomont  A. louer , pour le 30 avril
LUgOUlClll. iui4, au centre, un joli
logement de S pièces avec dépendances.
Eau. gaz, électricité, chauflage central,
685 fr. — Sadresser rue Léonold-Ro-
oert 56-a, au ler étage, à gauche. 21130

A lnilOP pour de suite ou avri l 1914,
IUUCI ruo Aleiis-Marie-Piagetm.

appartement de 3 nièces et alcôve,' 1er
étage. Rue Léopold-Robert . apparte -
ment de 4 pièces' et enambre à bains.
— S'ad resser à Mme Schaltenbrand.
rue A. -M.-Piaget 81. 

K IflllPP 38 suite un rez-ue-cuaussue
a. lUuul (j e 2 chambres et cuisine,
avec atelier de 4 fenêtres , au soleil.

S'auresser chez M. Paul Monnier ,
rue de l'Industrie ltf. 2147H
Onnn nn) A louer , de suite OU époque
ÛvuO'Oyi. à convenir , louement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
îiresser Place d'Armes 1, au ler étage ,
à droite. 215*54
D p -nan A louer , ae suite si possible
HCliuli. 0_ pour époque à convenir,
magnifique logement de 4 pièces et
grandes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité ; Prix mensuel 25 fr. — S'adres.
à M. Caïame. instituteur. 21371

Pi dnrtn •**• louer , rue uu Pronrws lié,
rigdUll. pour ie si octobre 1913. pi-
gnon d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Prix . fr. 21 par mois. — S'adr.
à Th. Scha-ir. Place-d'Armes 1. 204846

Appartement , appart ement8"̂ a .
pièces, cuisine et dépendances ; les-
siverie. Prix 43 fr. par mois. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin.

21383

ÀnnarfpmP Tlt  A louer, pour fin avril ,
flpjj ai ICIUCUI, appartement ae trois
piéces, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre ; jardin — S'adresser
rue du Crèt 12, au ler étage, à droite

21333

T.i.u-OmPntc A -*—*. logements ue
¦JVgOlUOlUO, 3 ou 4 piéces avec tout
le confort moderne, balcon , cbauSage
central. Hholéum. — S'adresser chez
M ArnouM. rue du Parc 130. 21576

Belles ckmDres S6
^

9 suite', a'
personnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallut, rue do la Montasne H*H-c.

r i l f lmhrP A -̂ ouer enamure meu-
UIIÛ1UUI e. blée pour jeune homme ;
chauffable et au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Rooert 46, au 2me étage.
porte à gauche. 21210
rhamhp fl  A louer à personne tran-
UUttUlUl C. qi,ii*e una belle chambre
non-meublée. — S'adresser Place-d'Ar
mes 2. au 2me éta ge, à droite. 21275
rhamhpa  A louer , pour le 15 no-
UUdllIUl c. vembre une jolie chamore
bien meublée. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage , à gauche.

21229

PhflmhPP mell blée , con fo r table , et très
UllalllUl C bonne pension bourgeoise.
offertes à monsieur de moralité. —
S'adresser rue do l'Industrie 3, au Sme
étage. 21214

flhSmllPP n0D I0eu '3l^ e et indénen-¦JllalUUI C, dante, est à louer pour le
ler novembre. — S'adresser rue Jsr-
'ij n iére 78a, au _m étage. 212*23

PhflmhPP A louer, de suftë , cham-¦JUttlilUIC. tre confortablement meu.
blée au soleil , avec électricité. Bonne
oension bourgeoise si on le désire . —
S'adr. rue du Progrès 129, au Sme éta-
ge à droite. 2145-

Miamhrû  A louer j olie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante. » monsieur tranquille. —
S'adresser rue des Terreaux 2o, au 2««
étage, le soi r après S heutes. 21265

ntinmhPfl A louer une belle gratine
Uilalllul C. chambre , meublée ou non
indé pendante et bien exnosé au soleil.
— 3 adresser chez M. Ritter , ruo de la
Ronde 31. 
P h a m h nc  A iouer une cliambre meu-
VUttl lIUl ti. blée. — S'adresser rue du
Parc 80. au ler étage. 21294

r .hamh r fl A loaer' P""1' ie ler n0"
UllaUil/I C. vembre ou époque a cm
venir , jolie chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser rue
XT uma-Dmz 10. au ler étuge. ____
PVi QmKn a A louer une cnan.bie meu
UllalllUlC. blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122, au 2me et., à dr. 21284

Ph amhr o A louer - Pour le ler n°-UlldUlUl C. vembre, une belle chambre
meublée , à un monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Temple Allemand
105, 3me étage. 21283

PhflmhPP A ^ ouor un8 ^elle Gra-nde
VJUU.1I1 -UI C. chambre, meublée ou non;
si on le désire , part à la cuisine. —
S'adresser ruo du Doubs 113, au ler
étage, 21394

Phamh pp A 'ouer > c'e s"i'e ou épo-
vUaU lUIC . que à convenir , chamnre
non meublée , à personne tranquil le.
8 fr. par mois. — S'adresser ch"z M.
F. Ràbus, rue du Grenier 45. 21452

Phamh PP A loaer u"e DB ''e chamnre
ullalllUI ". meublée , avec balcon, ex-
bosêe au soleil, indépendante ; très belle
situation. —S 'adr. rue Numa-Droz 21,
au 2me étage. 

Ph imhPP A louer , pour le 15 nuveiu-
UlltllllUi C, bre , une chambre meu-
blée , indépendante , avec électricité , à
personne de toute moralité ; pension si
on le désire. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. au ler étage. 21462

Phamhp o A louer, a un monsieur
UllalllUlC. de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre
meublée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 48. au rez-de-chaussée. 21487

PhflmhPP A louer uue chambre bien
UllalllUlC. meublée , au soleil , à un
monsieur honnête et travaill ant dehors.

S'adresser rue Jardinière 92, au Sme
étage, à gauche. 21455

Phamh PP A louer una chambre meii-
UllullIUlC. blèe, indépendante, à un
monsieur solvable. — S'adres. rue du
Progrès 1. au 2me étage. 21453

Phamhnû Sais une petite tamiile
unaaiui c. française , à louer une
chambre meublée , de préférence à de-
moiselle. Confort moderne. Jouissance
d'une chambre à bains et piano. Pension
si on le désire. — S'adr. rue Combe-
Grieurin 41, au rez-de-chaussée, w-v-.
fr i a m hp û  A. iouer ae suite , uen e
UUttUlUl C. chambre meublée. 2148o

S'adresser à M. Bonjour , rue Léo-
pold-Robert 56 A.
Prnmhnn A louer une grande cham-
UUtttliUlC. bre à S fenêtres, meublée ,
indé pendante, à monsieur. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 14 A, au 1er étaae,
à droite. 21480

A la même adresse , à vendre une
poussette à 4 roues.

Phamh PP A l°"er c'e suite une
UUdlUUlCa chambre meublée , à per-
sonne do toute moralité et travaillant
dehors, — S'ad resser rue de la Paix
81. au 3me étage, u droite. 21421
ua..wwa,aawqjpaju mmmmmmmmm ^m ^mmmmm

MnnciailP Aliemanu . travail lant de-
lîlUUûlCll l hors , cherche à louer,
tout rie suite , une chambre meublée.

Oll'res écrites, avec prix , sous initia-
les K. i\. SI2'J(>au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
21226

lil nn PI" pnn honnête et solvable de-
UlIj uolCUl mande à louer chambre
non meublée. — Offres écrites sous
chiffres O. M. 21243, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21246
DiannAn demandent à louer , pour le
rittUl/Ca 1er mai 1904, 1 logement de
2 chambres et dé penuances dans le
quartior des Fabriques. — Ofl'res écri-
tes à M. Daniel Wuilleumier , Progrès
49. 21506

On demande à louer g«r^"
ment do 4 pièces, chambre de bains .
cu auffage central ; situation sud si
possible. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres L.R. 21504. au burea u
de I'IMPARTIAI.. W'Sftî

3 ft a TT100 se"'BS ueuianuen . a luuci*
Utt lUCû poUr avril 1914. 1 logement

de 2 ou 3 pièces si possible avec cham-
bre de bain. — Olïres par écrit sous
chiffres O. O. 21530 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 215'iO

Pjanpâ fl  demandent a louer , pour fin
ritllitCa avril , un logement moderne,
de 2 pièces, avec bout de corridor
éclai ré, quartier de l'Abeille. — Offres
écrites , sous chiffres N. C. 21443, au
nureau de I'IMPARTIAL . 2144-S

On demande à acheter T&pu-fr6
usagée mais en bon état. — S'adresser
à M. J. Arnold Calame, rue de la
Paix 5. 21445

On demande à acheter __ ?n _Z:
ches et un à passer les arrêts de lu-
nettes. — S'adresser rue des Terreaux
27, au 2mn étage 2155:I
___________________ i .  mmm

A VPnflPP c*e <mU'3 * lampes a gaz.
ICUUI C _ S'adresser rue du Pro-

grès 135. au pignon. 21292
vpnri pp un boa violon Vi. pour
ICUUI C commençant. Prix. fr. 10.

avec archet. — S'adresser route de
Bel-Air 51. 21252

A VPnrt PP P01"' cause d'installation
ICUUI C électrique, des lustres et

lyres à gaz avec becs Auer. Prii trés
bas. — S'adresaer au Restaurant de
Bel-Air. 21251

Occasion avantageuse ! A vendl.9
un bon lit en bois dur (deux places),
matelas crin animal, plus un lavabo
chemin-de-fer. — S'adresser à M. H.
Robert , rue Jacob-Brandt. 128. 21190

Â VPllfiPP DOur ca,IBe ue "êiiart , ob-ICUUI C jets cj B tous genres, vête-
ments, lustres, batterie de cuisine, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21208

Au i1 m i

LA MAISON LA MIEUX ASSORTIE
1 ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHE M

S Tapis 1
1 moquette pour tables, 200 dessins, 12.50 à 4B— M

S Tapis table §
9 dans tous les genres, 1.95 â 9.75 H

TâpîS m
_ - pour fonds de chambre en jute , coco, laine moquette 0.70 à 15.— j

l Milieux I
S de salon, choix énorme, 19.75 à 250.— |̂

S Descentes de lit 1
1.45 à 35.— H

I Rideaux 1
I encadrés, guipure la p. 1.45 à 7.90 tulle, la p. 2,92 à 25.—

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

I Oruipure j
pour petits rideaux 0.16 à 1.25 pour grands rideaux 0,75 à 2.25 |||

I Brise-Bise I
| la pai re 0.95 à 7.50 «S

I Stores 1
^ 

intérieurs brodés 2.95 à 35.— mm

g Couvre-lits 1
i en guipure, tulle, piqué 2.95 à 45.— |jfi|

Grands Rideaux 1
I forme cantonnière, drap brodé 5.90 à 35.— '$_
m toile brodée 7.80 à 49— ;

I Linoléums I
1 imprimés, quai, anglaise, larg. 163 3.75. larg, 200 4.40

f Linoléums passage I
' Largeur 30 cm. 45 cm. 57 cm. 6*̂  cm. 91 cm. 114 cm. 135 cm. Bn
1 Prix —.45 —.85 1.25 1.35 2.15 57  ̂ 3.25 M

| Linoléums incrustés i
120 pièces en magasins, le mètre carré depuis 3.05

Linoléums incrustés I
encadrés 200X300 m., la carpette 28.— «È.

E | Tous les LINOLÉUMS sont posés gratuitement I S
j Prix sans oaneupi'-i'nfKi. qual'lô -grni-nntie j ^

1 Crins 1
I noir , le >/: kg- 0.85 à 3.75, blond ou blanc 3.50 à 6.40

ï Plumes 1
I le</ t kg. 0-S5 à S.SO

i ESdredons §
ï le V» kg. 2 85 à 12.— If

I | laieias, Duvets, Oreillers confectionnes É

I COUVertureS Jacquard 1
gS Petite taille Taille moyenne Grande taille B
1 Qualilé courante 7.80 9.75 11.50
I Bonne qualité 8.75 12.90 14.90 MI Qualilé extra 1*4.75 19.75 27. —

! Demandez le Catalogue de S
—m MEUBLES WêLM |

|AU PROGRÈS !
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I iflJV -'SE 8 g
I à MM. les Propriétaires, Architectes et Gérants d'Immeubles I
1 LA MAISON f

Paix 70 Ei SANTSCHY Téléphone 3.55
se charge de toutes transformations; tels que : • |

1 Réfections de fonds de cuisine, chambres de bains, W. C. en carrelages, ;|
1 grés , ciment ou mosaïque vénitienne. 1
B Revêtements en faïence, à des prix défiant toute concurrence , se 1
|| recommande également pour la fourniture et pose d'éviers en mosaïque.

Asphaltage en fous genres
Ouvriers spécialistes attitrés pour cbaque Département, qui me permettent d'exécuter *

tous travaux rap iaement et d'une "façon irréprochable. |j
m Projets, Devis et Echantillons gratis sur demande.
jjB 20958 Se recommande, E. SANTSCHY. 1

Encb&res[pipes
Le lundi 3 Novembre 191 S, dès

l'/j lieure après-midi , il sera procédé
à la Halle, à la vente aux enchères
publi ques dés objets suivants :
• Linoléums , potager , escalier, nap-
pes , stores, lyres à gaz, chocolat , ba-
lances , épicerie , mercerie, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
OFFICE des FAILLITES :

Le Préposé .
_

__ Ch. DKiSiVI.

Mite pilips
d'un

Matériel de Bonlaiigerie-Pâtisserie
Pour cause de dé part , M. Charles

OliUIST, boulanger-pâtissier, fera
vendre aux enchères publiques , dans
les Entrep ôts se trouvant vis-à-vis uu
n" 65 de la rue du IVord , le mardi
4 novembre 9913, dès 2 heures
du Hoir, tout sou matériel mo-
derne, soit essentiellement :
•4Î3ST* Banques, pupitres, tables,
rayons, balances, machine et
timbre à glace, machines diver-
ses, pétr-*ins, devantures, feuil-
les à «râteaux, réchauds, cou»
pons, etc.. etc.

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

215-20 G. Henrioud.
Xie 2107

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une ' action directe sur
l'estomac et les inteslins . est le meil-
leur stomachique et dé puratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La
boîte se vend 1 franc et seulement à la

Brands Pharmacie Bour quin
39, Rue Léopold-Robert, 39

NEVRALGIES
INFLUENZA

MIGRAINES
MAUX de TÊTE

CACHETS
antinévralgtqu p s

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boite, fr. 1,50

PHARMACIES REUNIES
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds 1.132

On demande un bon ouvrier doreur
pour la fabrication du cadran métal ,
bijouterie , etc. Sérieuses références
et connaiisances demandées. Place
stable. 21413
Siéra Fi»èr»©s

Colouvrenière , GENÈVE
JB-_ __p __^_wr *&'j___^.M.

un jeune homme pourrait entrer da
suite chezMM. Pury & Oo 21:204

IIP m¥9l ¥ ¥  àf  ̂ A* * 1 CassmlK aluminium „ , |B

B 
" " ' 

/ &) Çuatre-fruits \%_ 3.3Q M

W ^^^ ii i iMii iiiiiii ii iiiïi ninji^^ 
Demandez partout 

nos 

RaisinetS L ne > en B

i l  SRb^l 
Mlll

Jl
U Jj l w Framboises L

g^  
i

pi ¦• ^^^BBBBStf^^^ - ' 1* ' Casserole aluminium Pêches [ H
1ËL VOIR NOS piîix Cerises noir es |2.45 5.45 JHJ

Etude de M® René Micba, notaire à Courtelary
( 

Samedi 8 Novembre 1913, dès les 3 heures
après-midi, à l'Âuberoe de la Cibourg (Renan)
l'hoirie de M. Charles ROBERT, ancien maire , en son
vivant à Villeret, exposera en vente publique pour sorlir de
l'indivision :

1. Un Domaine situé à la « Rangée des Robert »,
commune de la Ferrière, comprenant un bâtiment à
destination de remise et écurie , assuré fr. 3.300, jardin préset pâ-
turage boisé , d'une superficie de 23 hectares 71 ares (66 arpents) d'un
seul tenant. Bois : 680 m3 exp loitable en partie.

2. Un Domaine situé lieux dits « Clermont » et
« Droit des Convers », Commune de Renan,
comprenant maison d'habitation rurale , assurée lï. 10.700 , ai-
sance, jardin , prés et pâturage de 27 hectares 4*1 hares (76 arpents ),
forêts de 11 hectares 5o ares (32 arpents) peuplées de beaux boi s , en
partie exp loitables , comprenant environ 4i330 m 3, le tout d'un
seul tenant.

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

La forêt au sud de la voie ferrée , comporte environ 250 m3 de
bois , en partie exp loitable.

Terme pour les paiements. H-6650-J 20280
Par commission : R. ESiche, not.

One personne bien chaussés est toujo urs élégante
Pour cela aiiressez-\'Ous à .ĉ R^.

(Miiisou de la Manque Fédérale) \ Vf / \
qui pour 10.50 vous offrira le olus grand choix de ï\ L,/ J \

CHAUSSURES modérées ^£L /  Jconfortables et imperméables fllllli / Jm
que voue puissiez trouver. 21447 lj M&$tjjt_  ̂ J^TsÈur
* Kn effet notre marque SIercéilcs pour JgÈÊÊI /j T /r ^ ^
dames et messieurs est universellement re- / ^ t ^ &̂̂f
connue par suis bas prix , sa solidité et ne . /^i^v^/ /
craint aucune concurrence. A-?~~0*v^*- |

Spécialité de chaussures d'enfants .̂ ^̂formes larges wilFZâŴ
Spécialité ds chaussures de bal %jj  ̂

aux Propriétaires, Gérants et Architectes
Entrepris© de GYPSERIE et PEINTURE en

bâtiments
Imitations de Bois et Marbres — Papiers peints
Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles. — ENSEI-

GNES sous verre et LUMINEUSES
_ . . ¦¦. I I I I I M- r ri -ri -i-JW. TV¥\ fitMPIQl HU*HUIa1WWft UaffiRlMIi nMpKflBl*~ÏÏ5~9) **$Z~ÏP £3k ^Hi W &W® - m m U  if tt l mm

g__t_ toi_tS) _ti __Saaiai___ -rrfB& Ĵa»! -__*$&_*, mtm **> mm__ j  m~~i *~\
S3-vi.cc. <_Le SS.  _ \_Zmimm.C} —~

Rue Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

tH TOILES 01 BALE P. I. G.
llttll PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
i S IIS Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
l|l|||||jï Tuiles écailles , engobèes, rouges, vieux rouge ou noires
l yFF ,:î M l'uni ii " excelleiUes et trés belles toitures du plus heureux
'̂ Sjj iiis^ 7434 S. effe t dans chaque paysage. 1976

1 ' fPARGN-̂ feuisSË g
Siège social: GENEVE 11.Rue du Prince. B

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE |' (Titra XXVII du Code fédéral des Obligations) 20930 |

Constitution d'un capital 1
f par des versements minimes
i à partir de 5 fr. par mois
| CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE
; 3 Convient également à l'enfant

H Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en
obligations à piimes de 1er ordre

i Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital li

33ezxxet.xi.c3.es5 Fro*9(peotua et Stettu-taS

Monsieur G. WALZ
informe ses amis et connaissances , qu 'il vient de reprendre 20929

l'Hôtel ietateelÉpciaits
•10 Boulevard James-Fazy - GEVÈVE - Boulevard James-Fazy 10
à proximité de la Gare. L'Hôlel est installé avec tout le confort moderne.
M. Walz s'efforcera de satisfaire ses clients par un service soigné. Il se re-
oommande à son ancienne et fidèle clientèle de la Chaux-de-Fônds. H-19273-X

garnissages de plateaux
On se charge de faire, à domicile

des garnissages de plateaux en rubis,
saphir et grenat , forme demi?lune et
triangulaire , genres soignés et bon
courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20387

On demande un bon ouvrier

DEGALQUEUR
— Ecrire sous chiffres H-23278-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds. 21033

Polissages et
Finissages

de boîtes argent sont à sortir de suite
S'adresser rue du Parc 107 bis, au

Sme étage. 31419

Chef de Fabrication
Place d'avenir est offerte à bon

horloger, sérieux et actif, connais-
sant à foud la fabrication et le termi-
nale de la montre soignée , pour aider
à diri ger une fabrique. — Adresser
offres sous chiffres K. 17254 L.. à
Haasenstein' & Vogler , Lau-
sanne. i 19849

Volontaire
On demande , pour Baden (Argovie),

jeune fille de 16 à 17 ans , pour aider
au ménage et magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Ppur sen-
seighethents

^ 
s'adresser chez M. Marc

Ginnel pâtissier , Place de l'Ouest. 21486

Corcelles
A vendre, près de la Gare de Corcelles

2 maisons
de 5 chambres chacune, avec toutes
dépendances. Prix 14.OOO chacune ,
y compris le terrain. 21097

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A louer, à la même adresse , deux

belles chambres meublées ou non ,
avec dépendances.

• • î mmmWmimtlr.^ '• **j K iHntf i> i *W.t i.y  '-v.'•*



Cidre de poires
Vin rosé naturel

excellent pour la bouteille
1911. GO cts. 1912, 50 ets le l i l ie

Alicanie pur
»,'/» Vente à prix réduits lb deg r

Vin blanc
pelit gris

*LiMIBAIirC lJivel'ses garanties
UlftlGUl 9 pures et fanon

€3±ï7o;ps
Itcc-.u un lot de

Café vert piopi^le bon
fr. 1, 1,10, 1.20, 1.30, t 50 le demi-kiU
_**__§&. atA-tâ denuis fr. 1.20 à
%ai'S rOEl 3 fr. le demi-kilo

Moulin électrique

Conserves alimentaires
diverses

UlliiA '' a,ia exlL°a, Huile fine p.
nUIB'tS fritures à tt. 1.70 le litre.
Saindoux pur porc

à 85 cts le demi-kilo

Vinaigre Moutarde
double de Dijon

Essence de rinaigre
HUILES POUR PARQUETS

La Résinollne La Claire

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

pour linoléums

FROMAGES
de dessert et pour fondues 19380

Fromage Emmenthal
.» de Bellelay
» delà Ghaux-d'Abel

bas prix , par 10 kg et par pièce

FROMAGES TENDRES
et bien salés à 60 cts le demi-kilo

Limhourg et Serait»
C'est rue du Versoix?

chez

D. HIRSIG
Téléphone 220

216 LA LECTURE DES FAMILLES
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«m 'arrêter au milieu du bois ou je fuyais...
» alors qu'il n'avait plus qu 'à' nie livrer, il a
« essayé de me sauver en donnant le change
»à ceux qui me poursuivaient, et en se tirant
»un coup de fusil.

»Je signe cet aveu tterdif , que m'arrache
»le remords. *

« Sylvain Chamerol. »

— Et c'est daté?? interrogea Cinq-et-Trois
qui frissonnait tout à la fois de joie et de dé--
sespoir... De joie, car une lettre pareille entre les
mains de Davidson, c'était la mort du miséra-
ble! et le salut de Nelly ! et lé salut de Colette!...
De désespoir, car c'était lui, — Cinq-et-Trois,
qui avait émoussé cette arme mortelle!!...

— Daté! dit Langazou...
Et avec un clignement d'yeux :
— Faut-il refaire cette lettre?... Je me suis

amusé à" la recopier bien des fois et la Pro-
vidence m'a gratifié d'un don singulier d'imi-
tation...

— C'est inutile...
— Alors, votre plan?... Car je ne comprends

toujours pas la pensée qui vous guide. Par
quoi remplacerons-nous l'aveu de Sylvain Cha-
merol?

— Bien simple... Ce qu 'il y aura là n'a> au-
cune importance... Une seule feuille de papier
blanc, utile à cause de l'épaisseur, suffira... At-
tendez, que j'y mette un mot...

Cinq-et-Trois écrivit rapidement, plia la let-
tre et la glissa sous la seconde enveloppe.
La seconde enveloppe, non cachetée, prit place
dans la première.

— Avec le timbre et le cachet, c'est tout!...
Hésitant et inquiet , Langazou répéta:
— Je ne comprends toujours pas!...'
— Ecoutez-môi , et vous allez compren-

dre!...

Une heure après, Cinq-et-Trois sortait de
chez ie greffier et rentrait dans sa mansarde.
11 se jetait , harassé, sur son lit...

Le jour était venu depuis longtemps.
Pendant quelques minutes encore, malgré sa

fatigue énorme' il resta éveillé.
Une question l'obsédait: il pensait à Langa-

zou :
— Réussira-t-iï ?... Vais-je prendre ma re-

vanche sur Chamerol?... J' ai demandé trois
jours* a u patron et à Mâchefer... Faudra-t-il
que , ce soir, je m'avoue vaincu?...

Il lutta contre le sommeil... puis finit par
s'endormir, profondément.

Langazou venait de quitter sa chambre.
En passant au troisième étage , il frappa plu-

sieurs fois chez Stanislas Lefiseau...
Personne ne répondit...
En bas, il s'informa.

A la première heure, le Centenaire, défait ,
lamentable et mourant , avait prévenu qu 'il se
rendait chez ses enfants.!, dans la banlieue....
sans dire où...

Les voisins,.pris de pitié , répétaient ses der-
nières paroles...

— Vous ne me réverrcz plus... Je suis
mort!...

La Banque des fonds nationaux était fer-
mée et les employés avaient été congédiés :

— Provisoirement, avait dit Chamerol... et
pas pour longtemps!...

Mais Chamero l avait gardé son appartement
de la Rue de Rome.

Ce fut , après cette nuit si agitée, de très
bonne heure que Stanislas Lefiseau quitta son
humble logis /de la rue des Grands-Degrés
« pour fa lier voir ses enfants et mourir dans
leurs bras »...

Il prit une voiture et donna l'adresse de la
gare de l'Est.

Tous les voisins auraient pu certifier ce dé-
tail.

A la gare de l'Est, il changea de voiture
et |a u lieu de prendre le train , il donna l'a-
dresse de l'avenue Trudaine, en haut de la
rue des Martyrs.

Latéralement à l'avenue Trudaine , court une
rue peu longue, la rue Say, non loin du col-
lège Ledru-Rollin , et les maisons qui forment
le pâté de constructions , dans cet angle, ont ,
presque toutes deux issues, l'une en haut sur la
rue Say, l'autre en bas sur l'avenue. Cette dis-
position des lieux n 'était pas indifférente à
Chamerol.

Sylvain Chamerol entrait d'un côté.
Stanislas Lefiseau ressortait de l'autre.
Ce matin donc, Stanislas Lefiseau était entré

de bonne heure par la rue Say.
U avait fait une longue station dans son rez-

de-chaussée.
Après quoi ce fut Chamerol qui sortit par

l'avenue Trudaine, la canne à la main , le visage
épanoui, un bon cigare aux lèvres.

Quand il eut achevé son cigare, il alla pren-
dre un bain.

Et vers neuf heures et demie , il se retrou-
vait enfin chez lui , dans, son appartement offi-
ciel,{dans 'son home familier.

11 n"y était- pas depuis vingt minutes que
son valet de chambre entrait et lui présentait
une carte de visite.

— Jem'y suis pour personne! dit Sylvain sans
regarder celle-ci.

— Cet homme insiste:.. H prétend qu'il suf-
fira à 'Monsieur de connaître son nom...

Alors , Chamerol prit la carte qu 'on lui tendait
et y jeta un coup d'œil. ,;

(A suivre.)
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DEUXIEME PARTIE
...RÉCOLTE LA TEMPÊTE... !

*
Le brave garçon contemple longtemps ce

spectacle.
Les idées se brouillent dans son cerveau.
Non, il n 'était pas possible que ce Lefiseau

se fut éveillé, fut venu là-haut, eut compris, eut
bouleversé en un clin d'œil tant de patience,
d'observation , d'astuce, de rêves près de se
réaliser...

Ou c'est que Lefiseau était le Diable!
Cinq-et-Trois le soulève rudement et le laisse

retomber.
Lefiseau se plaint , mais ne se réveille pas.
— Point de doute... il dort... C'est pas lui

qui m'a joué... alors, qui? Dans cette maison,
il to 'a un complice de Chamerol... Quel est ce
complice?

Il s'abîme dans ses réflexions,, dans son dé-
sespoir...

De nouveau il se penche sur le centenaire,
objet de tant de soupçons ,de tant de vaines
imaginations sans doute...

Il lui enlève la casquette... et le vieillard
reste immobile...

Il lui enlève ses lunettes....
Mais les yeux sont clos... des yeux aux pau-

pières rougies, ridées, fatiguées... des paup ières
qui doivent recouvrir des yeux qui ne doivent
rien voir...

— Allons, j'ai fait fausse route!...
Le vieux n'a pas eu un frisson...
Si Cinq-et-Trois avait écarté les cheveux

blancs plaqués sur le front, il eut peut-être
deviné la perruque...

Et Chamerol eftt été perdu!

.VXI

Cinq-et-Trois prend sa revanche
Des heures s'écoulèrent.
Le gamin avait repris, la tête sur la nappe,

sa position de tout à l'heure, faisant semblant
de dormir, comme si rien ne s'était passé d'a-
normal en cette nuit étrange.

Il ne dormait pas. U rêvait.
II rêvait à la revanche qu'il voulait pren-

dre et son esprit inventif était à la torture.
Le premier qui donna signe de vie fut Lan-

gazou. Il étouffait avec le corps de Lefiseau
en travers sur son ventre. Ce fut cette oppres-
sion qui le réveilla et l'effort qu 'il fit pour
se dégager de ce fardeau sembla, d'autre part ,
tirer Lefiseau de son lourd sommeil.

Ils se regardèrent hébétés.
— Tiens, on a -fini par avoir trop bu, tout de

même! dit le centenaire.
Les deux lampes , sur la table , répandaient

une lumière crue, et les yeux malades du vieil-
lard se tenaient à demi fermés, parce que la
clarté vive les brûlait. Il se hâta de remettre
ses lunettes , recoiffa sa casquette et réussit à
se lever, en se tenant aux meubles.

— Il y a longtemps que je n'ai fait pareille
fête!... Je payerai cher ma sottise...

II se mit à pleurer. Et il disait, à travers ses
gémissements:

— J'en mourrai , je le sens... et je ne veux
pas m'en aller , ici, tout seul, je veux mourir
auprès de mes enfants... A mon âge, se» gri-
ser, quelle honte !!....

Les plaintes éveillèrent Cinq-et-Trois qui , en
les reconnaissant , se mit à rire :

— J' ai soif!...
— C'était sans doute le mot de ta situation ,

car Langazou fit écho en disant :
— J'ai soif!...
Ils vidèrent un reste de bouteille. Cinq-et-

Trois consolait Lefiseau.
— Voyons, papa , n 'y a pas de quoi se dé-

soler... Cachons notre bombe à tous les re-
gards...

— J'en mourrai ! J'en mourrai! Je veux aller ,tout de suite, mourir auprès de mes enfants..!
Langazou jeta sur la table un adieu suprême.
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Il empocha deu ix '-ou trois biscuits, un mor-
ceau de gâteau, la moitié d'un fromage, une
poignée de mendiants... Le marc de Tourai -
ne, 93, le tenta... Si parfumé.... mais il n'osa...
Son regard attendri implora humblement -Le-
iseau.

— Prenez! Je vous le donne!!... Moi, je n 'en
boirai plus... dit le pauvre vieux.

Langazou ne se le fit pas répéter, enleva la
Douteille et sortit au bras du gamin. Dans l'es-
calier, ils entendirent encore les exclamations
douloureuses de Lefiseau ,. lesquelles se ter-
minèrent par une terrible quinte de toux et
Je râle-

Dans l'escalier qui aboutissait à leurs man-
sardes, Cinq-et-Trois s'arrêta.

Il serra fortement le bras de l'avare, et lui dit
voix basse :
— Langazou, pas un mot, pas un cri!... Ecou-

tez -moi bien... ' . . , . .
— Vous... vous voulez m'assassiner?
— Non .imbécile... je veux vous sauver...

Ecoutez-moi , vous dis-je... Pendant que vous
étiez à îtoupiller... quelqu 'un est entré chez vous,
en faisant un trou dans le mur de ma chambre...
,t on a tout bousculé pour trouver... Voyons,

calmez-vous... Et pas un cri...
L'avare tremblait horriblement , la sueur cou-

lait sur son front... il se retenait d'une étreinte
convulsive à la rampe de l'escalier... Il ne pen-
sait pas à la lettre de Sylvain Chamerol...
il pensait à son trésor... et il se sentait mourir...

— On a tout bousculé pour découvrir une
certaine lettre que vous possédez...

Langazou se sentit renaître. Il ne s'agissait
jue de la lettre. On ne la trouverait pas!

— Comrhent savez-vous cela!... Comment sa-
irez-vous qu 'on est venu chez moi?... C'est . toi ,
jamin... chenapan... vagabond!... C'est toi
qui...

La main nerveuse de l'interprète lui ferma la
Douche.

— Pour l'amour de Dieu , Langazou , taisez-
a-ous... Vous vous perdez... et moi avec vous...

— Voleur!... Cambrioleur!
La main lui serra la gorge. Le petit homme

,tait fort . L'avare se débattit en vain.
— Si tu ne te tais pas, parole d'honnête gar-

;on, je t'étouffe!...
L'autre eut peur. Il se tut. Ses yeux rou-

laient exorbités... Et quand il fut dans sa cham-
Dre devant le désastre .l'armoire renversée, dé-
molie, mille obiets épars, il tomba à genoux,
les mains join tes, comme pour.prendre le del à
témoin de tant d'injustice et d'un si grand mal-
heur!... Mais son premier regard avait été pour
le mur épais de la vieille maison... II
était intact... les pierres de taille à leur place...
et ses yeux s'emplirent de larmes de loie .et

de reconnaissance... On n'avait pas volé son
trésor, son cher trésor!...

Cinq-pt-Trois avait fermé la porte:
— Maintenant , crie, hurle si tu veux, ani-

mal... on a volé la lettre!...
— La lettre! La lettre!
Il se précipite vers la lampe... Mais le papier

a disparu!... Et revenant au gamin :
— C'est toi, misérable! Ce ne peut être que

toi! ' '. .' " F
— Moi, ou "Chamerol! dit froidement Cinq-

et-Trois. . Et si- c'est moi, ce ne peut être que
pour le compte de Chamerol , n'est-ce pas?...

— Oui, oui , biçn sûr... ah! coquin, affreux
gavroche... Au voleur...

A moins encore — reprenait Cascaret pai-
sible — à .moins que ce ne soit pour le compte
d'un ennemi de Chamerol , d'un homme qui
a juré sa perte...

Ce simple mot réussit à calmer la fureur de
Langazou... ; ¦ * * ; ; * ¦

Il resta d'abord , silencieux, essayant de met-
tre un peu d'ordre dans ses idées, puis : i

— Si tu m'avais volé la lettre , cette nuit...
tu l'aurais sur toi... et tu ne viendrais pas me
braver... mal gré toute ton insolence... Donc
ce n'est pas toi...

— Bien, très bien... Voici que vous raison-
nez comme un homme ordinaire....

— Il me, semble, petit, que tu as beaucoup
de choses a me dire..! •
— Pas . mal, c'est vrai... et qui vous inté-
resseront..!

— Et tu me* feras retrouver ma lettre?... La
lettre ?,... ou bien on me la paiera?

— Oui , dit nettement le gamin ,on vous la
paiera. ¦ ' ¦ - . * ¦

; — Alors... je t'éçoute... Regarde-moi... je suis
calme... Parle,- maintenant...

L'entretien fut long... Ce fut un récit, fait par
Cascaret," bien plus qu 'un entretien et Langa-
zou, attentif , l'interrompit rarement.

— Alors, il y .a un complice de Chamerol
dans la maison , dit l'avare.

— En toute certitude... .
— Et tu ne soupçonnais personne?
— Si... Stanislas Lefiseau lui-même.
L'ancien greffier haussa les épaules.
— Folie, mon petit... - faut penser à autre

chose... 
— C'est ce que je me dis... soupira Cinq-et-

Trois... Pourtant!... Enf in , n 'en parlons plus.
— Et tu n'en soupçonnes pas d!autres?
— Non. • - . . . ,
— Nous voilà bien avancés!

¦ — Certes-! Que voulons-nous savoir? Nous
voulons savoir ce qu'est devenue cette lettre...
Pas de doute!.. En vous dévalisant , c'est elle
qu'on visait... Et .ou se trduve-t-elle, sinon entre
les mains de l'homme qui l'a écrite?... Du seul
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homme que cette lettre menace?... de Chame-
rol?... Prenez tous les chemins que vous vou-
drez.... je vous défie d'arriver à une ' autre con-
clusion... Moi , mieux , si je vous l'avais sou-
levée, votre lettre, pour le compte du patron,
on vous l'aurait pay ée, grassement, je vous en
répond:.. J' ai entendu prononcer un chiffre...

— Un chiffre ?
• Langazou se mit à trembler de convoitise.

Cinq-et-Trois prit un air indifférent :
— Oui , quel que chose comme un million...

s'il avait fallu en passer par là!
— Un million! Oh! mon bon Dieu! mon

bon Dieu !
Et l'avare, brusquement, mit ses mains devant

ses yeux, d' abord , les appuya sur ses oreilles,
ensuite, pour ne pas voir le ruissellement de
cet or, pour ne pas entendre son tintement
joyeux...

— Donc, je résume, mon bonhomme... Cha-
merol possède la lettre.... Il faut agir comme
s'il ne la possédait pas... bien mieux, il faut

. que ce misérable soit convaincu qu 'il ne la
possède pas!...

Langazou écarquilla les yeux: cette fois, il
ne comprenait plus.

— Vous comprendrez plus tard , dit Cinq-et-
Trois , avec un aimable sourire... Avez-vous ici
de quoi confectionner une enveloppe à cachets
pareille à celle qui vous a été volée?...

— J' ai emporté jadis avec moi les timbres du
parquet de (Melun.

— Vous êtes un homme d'ordre... Ceci va
nous servir... Mettez-vous à votre table... et
écrivez... la phrase qui se trouvait , de votre
main , sur \a première des deux enveloppes...
Vous vous rappelez?...

— Oui... « Cette première enveloppe en con-
tient une seconde.... et la seconde... »

— Très bien... Disposez la phrase comme
l' autre dans le même coin , à droite... Tout à
l'heure nous vieillirons ce papier pour lui don-
ner une apparence plus vénérable...

— Est-ce fait?... Voyons... oui, c'est bien la
même écriture... il faudra vieillir l'encre aussi-
La poussière de vingt années avait pénétré
jusque là...

De lui-même, Langazou « préparait » cette
poussière.

Quant au timbre et au cachet , il fallait .at-
tendre la première heure , et que le jour fût
venu. Chez un papetier , on trouverait l'encre
et la cire nécessaires.

— Et la seconde enveloppe, glissée sous
celle-ci ?

-— Elle était de! la main de Sylvain Cha-
merol.

— Et adressée?
— « à Monsieur le juge d'instruction du par-

quet de Melun. »

— Cachetée? ouverte par vous? et recache-
tée ensuite?

— Non pas... Cette lettre a été apportée au
greffe, toute ouverte, par Chamerol lui-même,
qui , dans une minute de remord s, bien extra-
ordinaire chez cet homme, a"*vait voulu faire
à la justice l'aveu tardif d'un * crime horrible
pour lequel, la veille, son frère avait été con-
damné à sa place... Au moment où il allait la
remettre au juge, on vint nous annoncer la mort
de son frère , qui s'était suicidé dans sa cellule...
J'étais greffier du juge... la scène se passa de-
vant moi... Je n'en ai perdu aucun détail...
Sylvain Chamerol voulut reprendre sa lettrée...
revenant sur son intention de s'avouer coupa-
ble... jugeant cet aveu inutile pour sauver son
frère , puisque celui-ci n 'était plus... et il re-
prit l'enveloppe qu 'il avait déposée sur un coin
de ma table, tout en répondant aux questions du
juge... mais il se trompa, ce fut une lettre ba-
nale, une convocation , dont il s'empara, tant' son
trouble était grand... J'avais compris ce trou-
ble.... J'avais presque deviné ce dont il s'agis-
sait.... Je me tus... Je le laissai partir et je glis-
sai sa lettre dans ma poche. Un instant après,
lorsqu 'il accourut me la réclamer, il la chercha ,
je la cherchai avec lui... Nous ne trouvâmes
rien, bien entendu....

— Et depuis lors?
— Dam! il faut bien vivre...
— Vous lui avez chanté une chanson à

beaucoup de couplets...
— Et il a toujours repris le refrain... C'est

cela!... La vie est si chère!!-
. L'avare eut un sourire sinistre...

— Langazou, voulez-vous mon opinion?...»
Chamerol est un misérable , c'est évident ?...
Vous ne valez pas mieux que lui... Vous êtes
une fameuse canaille!...

— Possible !... mais vous avez besoin de moi.
Et j 'ai ma fierté comme tout le monde...

Le brave garçon haussa, les épaules :
— Pas de sentimentalité! Restons sur le ter-

rain des affaires... D'abord , j' ai besoin de sa-
voir ce que contenait cette lettre... Je suppose
que vous avez bonne mémoire?

— Oh! oui! Oh! oui ! Ecoutez plutôt :

« Monsieur le ju ge d'instruction ,
» J' ai attendu jus qu 'à la dernière minute

» pour faire l' aveu cle mon crime parce que,
« jusqu 'au dernier moment , j' ai cru , pour
» mon frère , à un acquittement qui nous eût
» sauvés tous les deux.

« Puisque le voici condamné, je me décide
» à parler.

» Ce n 'est pas lui , ce n 'est pas Hubert Cha-
»merol qui a assassiné le rentier Fagouet-
» te... c'est moi... Mon frère n 'est pour rien
« dans ce meurtre... et alors qu 'il venait de
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M d'origine portant la marque ?

Profilez de l'automne pour planter les 0-485-N

ROSIERS
meilleur marché que n'importe quelle plante. Catalogue et renseignements
gratis par retour du courrier.

Paul Kybourg & Gie, Epagnier (Neuchâtel)
Plus importante Maison du pays pour la Culture et la Veule du ito-

sier. Plus hautes récompenses, expositions suisses et étrangères. 21092

Clinique Dentaire Populaire
PLACE Xm'JSlXJ—rSX 12

nAM -fÎAVC Haut on bas Fr. 50uentiers complets „ 100
Grei—a,xxtX& s>a— écrit

Extractions. — o— Réparations. G7*)'1
Fermée le mercredi fermée le mercredi

_________________________________________________̂_—,
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y FILAMENT ÉTIRÉ «504

g LA SEULE
OFFRANT

LE MAXIMUM
t DE DURÉE ET %¦ D'ECONOMIE

:¦: VENTE EXCLUSIVE :•:
1 MAGASIN
I DL-JEANRICHARD, 13

TH E contre les maladies de la vessie et des reins
Très efficace en cas d'indisposition de la vesssie. des reins , difficultés

urinaires. pieds enflés, hvdro':>isie , Boîtes à fr, 1.50 à la 'Iflgi-Apotbek«,
urich Vl/14. Otikerstrasse: • 1H14S Ue 85056

Mnia-nre Plusieurs moteurs
WlUlOUl S. électriques -f.  a 3 HP ,
marque « Lecnq » sont k vendre. —
S'adresser a l"Ateli»r mécani que Emile
JâUzensber ger, rue Jaquet-Droz 3.

18942

Commerce de Verre â Vitres j
B. GIUL IAN0-PEBREN0UD

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 10-56
j DP —— ' '
W ' Verre simple, demi double, imprimé (
il mat, mousseline, cathédrale, blanc

I e t  couleur, etc.
Glaces n Vitraux ai Encadrements

G-x-om — Déta-J 1

j Potage de vitres à domicile 19846 Prix réduits
W —j —¦"— m afl

,.«_ Bijoux et l'oriraiis. Km nu X vitrifiés

^*[&|QMK véritables , cuits à 1HIO deirrés, en
3̂féP0?tœm __>*. coulaur et tous les tons.

y \̂W M̂^ ŷ_ ^ _̂MK Sent! Kmanx en couleurs ot en nnir . iml.
*««£ !̂™K^*SBMO^!'?'K talion parfaite de l'émail . Hesseinhliinre
^̂f ^̂ ^̂ _̂ l_M %W^^ _̂̂ 

et inaltérabilité garanties l'Ius de 81)0
* Ŵ B̂ f̂f

 ̂ modèles en broches , breloques , épingles do
"̂ —^ÊSwÊtéÊSr cravates , médaillons , etc .. etc. en or , or duu-
^̂ _f__a!^'̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition,

E. COSTE?, photographe
Bue Jaquet-D roz 35 — CHAUX-DE-TOND- * — Télénhnne 8.59

T#* v A #»XL-»« I'e<* Peclorines du Dr J. .1. Holil . re-
8 nllY tixTillllQ commandées par nombreux médecins, snnt
I UliA f nO 1111110 d'une efficacitâ surprenante contre les i liiiiiu*s,

les catarrhes pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres affection* analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vennent , en boitfs de 80 cts. et fr 1.20 a L» Chaitx-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech. Itéxiiin, Boisot. I»r Itourquiii .
Mathey. Monnier. l'ai el. Aticille. Vuaa-nciis. (U ftfr '.Q Qj i 14 8

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
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Oa. demande, dans maison de 1er.ord re, à La Chaux-de-Fonds,

Technicien-Horloger
très expérimenté dans la fabrication de la montre soignée. Référen-

\ ces indiscutables nécessaires pour situation très stable et de con-
, fiance , avec salaire élevé. Date d'entrée à convenir ; (discrétion ab-

solue assurée. . „, . .- . , ,. , ¦ „.. .. ¦•
Adresser les offres, avec tons détails nécessaires, sous chiffres

H 23340 C, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 21K62

d'échappements cylindre, sont deman-
dées de suite. — S'adresser à M.
Paul Delémont, rue du Parc 116, au
4me étage. H 23357 G 21664

nDDUuldlIlll.
Une personne honorable disposant

d'un capital de quelques milles francs *
s'associerait dans commerce ou Indus-
trie de bon rapport. — Ecrire sous
chiffres é. M. y. 21586. au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 2158S

HORLOGERS
Monsieur PAUL DITISHEIM engage-

rait pour date à convenir quelques ou-
vriers tiès capables, au courant de la
petite montre soignée, dans les-parties
suivantes :

Acheveurs d'échappements
Posage de spiraux. Tenue de lanterne,
relouche du réglage et aciievage de
boite. H 23341 C 21666

Eiuboîteors
après dorure sont demandés de suite
à la H. 23321 C. 21440
FABRiQUE DU PARC, Maurice Blum.

Petit ménage, de préférence «ans
enfant, est demandé comme concierge
pour Fabrique. — Offres, avec ren-
seig emenis sur âge, famille, occupa-
tions et références, tous chiffres H.
2331? C. à Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 21439

Concierge demandé
j*t ltj nnfr« soi iuux , sansanïanis. mari

ai possible connais-saut les chevaux ,
serait engagé de suite. Beau petit loge-
ment et salaire fixe. — S'adresser à M.
Ï avre-Jacot, villa «La Forêt », au
lAtcle. 9i«gg ,

UCCâSlOIl r66118 ! taire noyer mat et
poli , intérieur marq ueterie "(135 fr.),
uuperbe armoire à glace, noyer (inté-
rieur tout bois dur), 3 tablars à crèma-
lière (160 fr.). 1 lavabo noyer mat et
noli. tout bois dur , marbre étagère
(95 fr.), *2 divans moquette exlra, 3 pla-
ces (85 fr.), 6 magnifiques régulateurs
momement soigne , 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
richa (11 fr.), plus un ' lit Louis ~S.7
complet, matelas crin animal (150 fr.).
1 buffet de service, noyer ciré sculoté
(210 fr.),  1 table à coulisses Henri II,
noyer massif (75 fr.). Tous ces articles
sont garantis neufs. Ebénisterie garan-
tie. Occasion réelle, dont cnacun
devra profiter. — S'adresser «Palle
des Ventes », rue St-Pierre 14. 21551

Â v  art Ara un lustre et plusieurs lyres
ICllul C j  gajj , chaises usagées et

2 jeux grands rideaux en couleurs.
S'adres. rue Daniel-JeacRicuard 21.

au rez de-chaussée. 2H79

Faute d'emploi, J3H K^S'adresser rue du Doubs 55, au Sme
étage, à gau-he. 2145".

Â VPTIilPP deux belles installations
ÏCUUI C intérieures de vitrines ,

balances , bascules, glaces, escaliers,
petites vitrines et des tonneaux de di-
verses grandeurs, — S'adresser à M.
Aut. Winterfeld , rue Léopold-Rob«rt53

¦ . 21464

iWadnn A vendre un outillage
Ul/liaolUll. complet de pierriste , en
très bon état et à très bas prix. —
¦S'adresser rue du Parc 6, au rez-de.
chaussée, à droite. 20**.)8â
Dj nnn A vendre un piano noir, a»a-
l lttllU. gé mais en bbn ëtat ; bonnes
conditions. — S'adresser rue du Tem-
p'e-Allemand 77. au 8me étage. 31003

A VPIlriPP un 8ratld fourneau a re-
IX ICUUI C passer, double manteau ,
sans les fers , et la table en fer s'y adap-
tant , plus 2 fourneaux inextinguibles
pour atelier ou vestibulesi — S'a^ires-
ser rue des Jardin ets 17. 31371

A lTOn ri Pu J°M Piano d'étude , en bon
KCilUl C état. Bas prix — S'adres-

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

A VPIlfiPP une boune machine à dé-
ICUUI C calquer , système Fête. 

S'adresser à M. Montandon, rue du
Milieu 16. Bienne. 213»9

Jt" i rpniipo au P1"3 vite -
•Kjwnf O. ÏCliUf C, bon marché ,

pRœ% 3 bonnes chèvres , 2 clie-
Jl /  \ vretles et un veau-genisse,
*¦* * S'adresser à M. A. Aellen .

Honan. 3143C

Oll inr fnofï  A vendre des quiuquets
yUlliqUClb. électriques, peu d usage.
— S'adresser à M. Schwan, électricien
rue rie la Serre 33. 21081

A VPnflPP aP''ôs Peu d'usage, plu-a. icuui c sieurs canapés , bureaux à
trois corps, secrétaires, buffets , com-
modes, banque pour magasin alimen-
taire, berceaux , lits complets ou non ,
tables , tables de nuit , olusieur cliaises
percées, peti t potager à bois, à pétrole ,
chaises, lyre à gaz , suspensions, régu-
lateur, coucou, glaces," cadres, deus
belles roues en bois avec nédale, ainsi
qu 'un burin fixe. — S'adresser rue de
la Balancé e, au 3me otage.

Se recommande. 21193
Mme G. Fi-Msar d-Meyer ."

À VPndPP faute do ?,lai:e - »u pupi t rea. louut -u américain, très peu usa«é
- S'adresser rue A.-M. Piaget 53. ati
ler otage. 21276

À Vendra  magnifique chien
ÏCUUie  Bouledogue an-

n R R'ais , 2 ans, excellent gar-
-ŝ Jj ^Zj , "ien , dipiôme de lre classe.««» _ S'alresser à M. Georges
Nicolet, Villeret. 2 i > !4
A "f fOnf l p o  nne malle en bois lia 1 iA Y CUUI 8 do sa valeur), et im-S m, i-o
ae bottines neuve s, marque a Bail v »
pointure 40 (9 fr.). 91*554S'adr. au bureau rie VT'-OMT-ITTA T..

Â VfinflPA ,uu Pu!"'l'« Usage, u,ma «uA ICUUIC bon élat. -S'adresser rue
au Parc 62, au 3mc otage. 21450

OB̂ ^iiin|ii ra îpBn|)|ra j iMBi «g» _%___________m &____________m _ \_______________ WÊ BSMai

«;¦ Nous venons de recevoir un nouvel Assortiment de M m

êM flfl
B Noirs et Couleur ; B

Nombre de façons actuelles, étant de création toute récente, n'ont pu être représentées dans nos Catalogues

BU envoyés en septembre ; nous engageons nos clients à ne pas attendre pour voir nos Assortiments complets.

i Entrée Libre 1
¦̂WiSSBSBHIflSBBSB B̂BSHUSB 1111151 w ŝS^Ŝ S! 5̂LSSllf!l

Etat-Civil da 31 Oclobre lli!3
NAISSANCES

Perret Yvonne-Marguerite , fille de
Loins-Ë "'iIu , ouvrier aux énanolie a et
de iiose Léa née Biéri . Neuchâteloise.

MARIAGES CIVlLg
Verdon Cliarlss-Linis . commis. Vau-

dois et Huguenin Hermme-Ali**e re-
lieuse . Bernoise. — Jeannet Marcel,
lemon leur .  Neuchâtelois et Racheter
Jeanne-Julie, tailleu se Bernoise. —
Grether Max-Albert , voyaseur do com-
merce et Dubois Alice-Emma , tous
ceux Neuchâtelois et Bernois. — Sengs-
t. ig \Àon reminiteur . Bernois et Fahrer
Henriette , ménagère rioleuroise. —
Sciinei 'ier Armand manœuvre etôengs-
tas Juliette , ménagère tous deux Ber-
noi--._-.,.{.«^i iiini ii m_________mmmmmmmBmmmm_

C'est le numéro d'une potion prépa-
aée 'par ie Dr A. Iioui*(|uiu. ;>li»i'-
inacii'ti . run Léopold-Kobert 39, po-
tion qui sîuériren un jour (parfois même
en oùeiques . iifiiires). la grippe , l'en-
rouement et la toux la oins opiniâtre . '

Pris à la Pharmacie, fi*. . .60. 21077 )
En r^mnouraement. franco fr. *3.—. '

ai ' I '

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ues354 Keçoit des pensionnaires 2009*1
«uts du Mont - Blanc, -GE.XKV'E

; BANQUE FÉDÉRALE
* (S. k.)

Capital . . FP. 38.000,000
Reserves . . 8,1B0.000

LA CHAUX-DE-FONDS

• Cours des Changes, 1 Nov. 1913.

Ions sommes, tau! variations imparfântes,
acheteur * &:. MIM cea.

I»n »
France Chèque . . 4 (00.16
Londres a . . S 25.Si
Allemagne a . . 6 133.61'/*
Italie . . . 5V> 99.13
l'flfrique . a ï . -* ÛO . b-i'/ i
Amsterdam ¦» . . 5 i03.9a
Vienne » . . 6 105.—
ÎVew-Vork » . . 5V» 5.20'/4
Suisse • . . Vli 1
Billets de banque lr.-inruis . . 100 15 g

n allemands. . 123 60 •» rossns . . . 2.6S1 s S
> autrichiens . 10i.S5
» ang l a i s . . .  2ô 31
» italiens. . . 09 30
» américains . 5.19

Soverpicns angl. (poids pr. 7.97) 25.27
Pièces 20 mk (poids m.j r. 7.35) 123.60

9 ———B *éî*ivr3:*r3*gic>3xr

S Emprunt S % fo Fr. 7.000.100
i de la ***
1 Banque Hypothécaire Suisse-Argentine

à Zurich et Buenos-AIres.
1 Cet emprunt est divisé en obli"
| cations au porteur de fr ; 1000. —
| munies de counons semestrieisaux
n 30 juin-31 décembre. Il est rem-
1 bonrsable en 19i7 ; la Banque se
I réserve cependant le droit de dé-
S noncer l'emprunt en tont ou par-

tie dèu 1919. Les titres ssrnnt côiés
aux Bourses do Zurich. Bâle et Ge-
nève et rievront être libérés au plus
tard le 30 novembre 1913.

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

l'ordre de leur arrivée et jus qu'à
¦ concurrence de notre disponible.
m—3mVm_m5mmm n̂mm__mmWmmmmmmmmmm l.__MJmmm—l

Hûtel de ia Poste
Tous les jours

Dîners
104 „ - • et

Soupers
SH rocnniniHiiii.- . Charles Nardin.

ar̂ FnEigggsa
Gafé du Transit

85. Bue D. JeanRichard 85.

RESTÀÙRÀTlWchaude etfroide
FOXIS11ES à toute heure.

Tous les SAMKD1S soir, à 7 '/• h-.TIRXiE^ EïS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

?e recomniande. le nouveau Tenancier ,
2029*2 Albert CLEUC.

Gafe-Restaoraut à RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heur

Si '-H» *3 _?mV jj?™ »̂ ^S
Restauration chaude et froide à toute

heure.
"Visa.» <_l __l_s~ olt-oiarc

Se recommande. Fritz Murner.

Restaurant Louis Dnbols
OO3M"Vr0E3n-S

Dimanche - CVovembre 111593

Soiréê  familière
HOTEL du CHEVAL-BLANC

16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19900

Se recommande. Albert Feiir,.

(VI m o A. CHEVEZ
Sage-feminè diplômée de la Maternité.

Prix modérés — Prend des pensionnaires
Ueg^aiSI .TsrrassIére. - Qenôvo 763d

terne aux Ënebèreâ
d'une fabrique avec outillage, marcuaniilses

et raoliiller ^
IM !»,' Mil

L'A(imini*stralion de la masse en faillite Fabrique
de boîtes de montres Ed. RENFER S. A., è
Fleurier , exposera en vente par voie d'enchères publiques
dans les locaux de la fabrique dès jeudi 13 Novembre
1913 à 9 bt. 7s du matin, TOUT L'ACTIF dépendant d<
celle masse et qui comprend particulière ment. •«.'•*

I
L'Immeuble «à l'usage de Fabrique, désigne

sommairement comme suit au cadastre de Fleurier.
Art. 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie, bâtiments , place et jardir

de 1969 ms.
Située à proximité immédiate de la Gare , cette fabrique peut être

utilisée -par n 'importe quelle industrie.
Elle est assurée conlre l'incendie Fr. 134.000.—

II
Toutes les macbines et installations utili

sées pour la fabrication des boites et autres , particulièrement: Trois
dynamos , courroies de transmission , courroies de dynamos , un ven
tilateur pour sondage, une raboteuse avec appareil a fraiser et acces<
soires, un tour de mécanicien, une petite machine à fraiser avec
pieds, accessoires et renvoi , trois tours d'outilleur avec accessoires
et renvois , dont un « Osierwald » une machine à découvrir «Breguet).
un outillage fo rge, six machinfis « Kevolver » cinq el six pistons avec
renvois et pinces , quai re machines à coulisses avec renvois , dem
machines « Dubail « avec renvois , neuf machines à refrotter don
Jeux automatiques, trois pantographes « Dubail » avec pinces, une
machine à facétie «Favre », une machine à fraiser les serpentines ,
deux machines automati ques à tourner « Backler », trois machines è
ciseler les carrures avec et sans mollettes , une poinçonneuse avet
avancement automatique « Wernly », paliers , une presse « Providen-
ce» , une douzaine de balanciers divers dont deux à frictions , ur
laminoir à coches, un laminoir « Oerlikon >, un laminoir «Mossben
une machine Breguet à fraiser les ca rrures, deux petites machine;
ï Breguet » à fraiser les fonds , sept tours à polir avec renvoi s e1
tasseaux sysième « Stuizmann », deux machines à percer les cuvet-
tes avec renvois , cinq tours à polir les bords , un aspirateu r à pous-
sière «Wunder l i »  avec tuyauterie , un dynamo « Lanebein» avec
installation pour bains et voltmètres, denx résistances, une machinej fraiser les passages de secrets, avec renvois , deux cisailles circu-
laires, etc., elc.

III
Outils et divers tels que - un compresseur à air , une ci-

saille a main sur banc , un bâti de tour avec poupée , un placier avec
coussinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle , sept pinces s
i feu , crochets à feu , trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre supports d'établis , nonante huit  frappes pour cuveltes.
;inquanle-quatre fra ppes taille douce, treize frappes guillochées !
soixante six trappes eau fo ite , qualre-vingt-cinq frappes gros relief!
j tampès, poinçons, etc., etc.

IV
Mobilier, un pupitre américain avec fauteuil , tables , étagère,

ane machine . à calculer , un coffre-fort , une vitrine à échantillons , un
inoléiim , deux régulateurs , quaire téléphones , deux lustres appli-
ques , électricité et gaz , une vitrine avec balance de précision sur
table à un tiroi r, un bureau double, chaises, casiers, pupitres, ma-
iéiïel de bureau, une cinquantaine de chaises à vis, une soixantaine
Je quinquets électriques et supports , etc., elc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournî-

mes pour lerminage , polissage , achevage , assortiments divers, boi-
;es acier et métal en fabrication et terminées, boîles en stock , mon-
res diverses , une centaine caisses d'emballage , un fût huile , un fùl
er, une bonbonne acide nitrique , un lot cok pour chauffage , un lot
louille de forge, un lot briquettes , etc., etc.

Il sera procédé en premier lieu à la vente des marchandises et
lu mobilier , puis ensuite à la vente des machines, outils el divers.

L'immeuble sera exposé en venie le samed i lS novembre 1913,
lès les _ heures de l' après-midi et les conditions de cène vente se-¦ont déposées dés le 31 octocre 1913. H-2934-N 19919

Pour tous renseignements et visiter , s'adresser aux adminislra-
eurs de la masse. MM. Fritz Porret, Préposé à l'Of-
fice des Faillites do Métier et Henri Chédel.
avocat et notaire à Neucnâtel.



pont le 30 Avril 1914:
Neuve 8. Magasin et arrière-magasin.
Neuve 8. ler, 3me et 4me étage de 3

chambres, corridor, chambre de bains
ins lallée , chauffage central.Concierge.

Neuve 8. 3me de 4 chambres , corri-
dor , chambre de bains installée,
chambre de bonne, chauffage central .
Balcon , concierge. 21617

Léopold-Robert 104. ler étage do
3 chambres , cuisine. 500 fr. 216I8

Serre 93. Entrepôts n» 10. 21619

l'arc 9 bis. Sme étage de 3 chambrés,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central , balcon. 21620

Parc 77. Pignon de 4 chambres, cor-
ridor , cuisine. 520 fr. 21621

Parc 77. Rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, corridor, cuisine. 650 fr.

Parc 90. Rez-de chaussée de 4 cham-
bres, corridor, cuisine. 575 fr. 216Ç2

Parc 91. Sme étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé , cuisine.
600 fr. 21623

Paî.v 43. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine , alcôve. 750 fr.

Paix 43. Sme étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, alcôve, éventuelle-1
ment chambre de bonne. 725 fr.

Numa-Droz 137. Re-de-chaussée de
rie 2 chambres, corridor, cuisine.
500 fr. 21624

Paix 63. 1er étage. 8 chambres, corri-
dor , cuisine. Fr. 570. 21625

Paix 95. Rez-de-chaussée d« 4 cham-
bres, corridor , cuisine, grande ter-
rasse. 675 fr. 21626

Numa-Droz 89. 1er étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine. 800 fr. 21627

Numa-Droz 109. ler étage, 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 540.

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisine. 520 fr.

Progrès 99-a. ler étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 420 fr. 21628

Temple-Allemand 107. 3me étage,
3 chambres, corridor, cuisine. Fr. 580.

Progrès 101. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 400 fr. 21629

Progrès 103. ler élage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 400.

Temple-AUemand 71. Pignon de
2 chambres, cuisine, corridor. 460 fr.

Doubs 113. Pignon de 2 chambres,
corridor , cuisine. 400 fr.

Nord 1*29. Sme étage de 2 chambres,
corridor, cuisine. 500 fr.

Nord I19. 4me étage de 2 chambres,
corridor, cuisine. 440 fr» 21680

Temple-Allemand 91. Rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor. 440 fr.

21631

Progrès 99. Magasin avec 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 560 fr. 21632

Doubs 147. ler étage de 4 chambres,
corridor, chambre de bains, cuisine.
880 fr.

Doubs 147. Pignon , 2 chambres, cui-
sine. Fr. 400. 21633

Nord 56. Sme étage de 2 chambres,
cuisine. 420 fr.

Nord 56. Pignon, 3 chambres, cui-
sine. Fr 288. 21634

Charrière 13. 2m « étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine, balcon. 620 fr.

Charrière 13.*3me étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 490. S1635

Charrière 13. 4me étage, de S cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 408.

Charrière 66. Sme étage , 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 550. 21636

Charrière 68. 3meétage. Schambres ,
corridor , cuisine. Fr. 480. S1637

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 21638

Crétêts 136. ler étage de 2 chambres
corridor , cuisine. 470 fr. 21639

Jacob-Brandt 133. Sme étage de 8
chambres , corridor , cuisine. 525 fr.

lUppos 7. Sme étage de 2 chambres,
corridor, cuisine. 420 fr. 21640

Cure 3. ler étage de deux chambres,
cuisine. 320 fr. 21641

Collège 19. Sme étage de 3 cliambres
cuisine , corridor . 420 fr. . 21642

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine , corridor. 480 fr. 21648

Serre 17. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 440 fr. 21644

Premier-Mars 5. Magasin avec 2
devantures , arriére-magasin et loge-
ment de 4 chambres, corridor et cui-
sine.

Stand 6; Magasin avec arrière-ma-
gasin. 21645

Côte 9. Boulangerie aveo logement
de 2 chambres, corridor, cuisine.

21646

Gibraltar. 5. 1er étage, 3 chambres,
corridor. Fr. 500. 21647

Industrie IS Sous-sol pour entrepôt
ou atelier. 200 fr. 21648

S 'aâresser à M. Alfred Goyot , gé-
rant , rue de la Paix 43.

Magasin L. ROTHEM - PERRET
rue Numa-Droz 139.

Trés jolis choix dans les
tableaux, panneaux
et glaces, également pan-
neaux à l'huile. 20885

LAIT
Agriculteur prendrait encore quel-

ques pratiques. — S'adresser Bou-
cherie Drever , rue de la Charrière.

21676

BoocherieJLOHR
Place Neuve G. 1877

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crème

Grande Pension
t lîîoderne sr

S5ctï3Q.oca± s-oix**

T i i ï P E S
Dimanche soir

Civet âe lapin
Tous les jours spécialité da bifstecks.

Prix réduits. 21710
On sert pour emporter.

Se recommande, Ue tenancier.,

On offre emploi à 21702

1101100111 P°ur la retouche,

nGUSllUdll Pour la retouche
Places stables et bien rétribuées. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aiguilles
MAITRESSE ouvrière finisseuse d'ai-

guilles , ainsi que plusieurs OUVRIERES ,
sont demandées. — S'adresser Fabrique
d'Aigu illes A. R Q TH-SÉÛHAUD , rue
f_m__________ 21705

Ouvriers meuoisiers
sont demandés de suite. — S'adresser
chez M. Gupillard-Meyer au Locle.

215-U
Spr+iceaff-ac Bon sertisseur ,
tJd WÙ&dgCiS. avec outillage mo-
derne, entreprendrait sertissages sur
jauges en tous genres. Travail garanti .
Spécialité de sertissages ancres en 8,
9 et 10 lignes, soignés. — S'adresser
au bureau de ('IMPARTIAL . 21678

Pensionnaires. °nài _ ™t s
Dames et Messieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au 3me étage, à
gauche . 21651

Jeune allemande, rS-TM-
çais, cherche place, dan s café du res-
taurant , pour aider à servir. — S'adr.
chez Mme Ghopard , rue de la Char-
rière 5. 21692

Â TllaPDP plusieurs sbmmeliéres ,
n. yidlcl femme de chambre, fille
de salle, portier , domesti que. — S'a-
dresser nie de la Serre 16, au Bureau
de placement. 21709

fin riomanriû VALET DE UHAM . BKEuu ueuidiiue ou FEMME DE CHAM-
BRE, robuste , pour Clini que. 21711

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

ÛphpUOHP Q d'EGHAPPEMEKTS ha*MiliCVBUl d bues et consciencieux
pour petites pièces ancre , sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Comp-
toir rue du Parc 2, au rez-de-chaussée.

21681

Echappements. tSS.
après dorure , sont demandés pour mon-
tres 8 j ours. — S'adresser au Comp-
toir , rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 21653
P/lliçÇ-PUCAS On demande une bonne
I UllùoCU-ocû. polisseuse ou finisseuse
pour faire des neùres, — S'adresser
chez Mme Fankhauser , rue du Parc 28

217-Ô0

flnriomnnrio Personnel W'hôtei,. do-
Uil UGUiaUUG mestique pour chevaux ,
garçon de maison, cuisinière, bonne ,
jeunes filles nour l'horlogerie. — ; S'a»
dresser rue de la Serre 16, aa Bureau
de placement. 91708
Innnn flll p libérée des écoles, pour-
OCUUC IIHC, rait entrer comme aide
dans nn atelier, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre quelques parties. Pe-
tite rétribution de suite. , 21701

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. pou^nTi!
quinzaine, una bonne et honnête-com-
missionnaire d'un certain âge. w S'a-
dresser au Comptoir rue Leopold-Ro-
bert 88, an 3me étage. g!616
Aceiliotti «"•emonfedr est demandé
AooUJClU pour petites , cylindre et
ancre, ainsi que des remonteurs très
capables. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. j 31686
Ipnnp flllp eBt demandée pour aider
UCUllC UUC au ménage, dans pension-
famille. , 21654

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
fln ri-amnni io  cuisinières, servantes ,
VU UClllauUB jeunes filles pour aider.
. S'adresser au Bureau de placement
de confiance , Mlle Jeannet, rde Nuhiar-
f^fez 17, au rez-de-chaussée; 31688

îëiëlômiêTSSSS
pour le service et les commissions
clans un magasin de la placé. 21689

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

PaVP ^ louer une grande cave et
Ua i Ca nne chambre-haute pour en-
trepôt , rue St-Pierre 6. — S'adresser
au 2me étage. 21679

I nnamonfa * reni8-*re- m Nu~LU-yBIIIBIllS. ma.Drn 133 pour
(e 30 avril 1914, 2 logements moder-
nes au 2me étage, l'un de 4 pièces,
l'autre de 3 pièces qui est disponible
de suite , Vérandah , Chambrés de bains ,
concierge , etc. — S'adresser à M.
Glauque , même maison. 21610
Rez-de-chaussée. àte^K
beau rez-de-chaussée, 3 cbambre. cui-
sine, corridor, alcôve éclairé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Éau ,
gaz . llessiverie et jardin. — Pri x mo-
dique. — S'adresser rue du Valanvron
6 (Préroyancé), au 1er étage. 215S8

A lflllPP Pour cas imprévu , de suite
IUUCI ,ôu époque à convenir.

dans belle, situation tranquille, à
l'Ouest de l'Ecole d'Horlogerie,
un beau logement bien exposé au
soleil, composé de 4- piéces, cabinet
de toilette, bout de corridor éclairé et
fermé, cuisine et dépendances, cabinet
de bains. Gaz , électricité partout . Les-
siverie, cour. Jouissance d'un beau
jardin. — S'adresser rue duTemple-
Allemand 49. 21592

&ppartemeDt. ;,K
30 avril 1914, vaste et bel appartement
au soleil , de 3 chambres et grand bout
de corridor, vestibule, gaz, électricité
buanderie, jardin, cour fermée. —
S'adresser jusqu'à 4 h. et depuis 8 h.
rue de la Paix 13, au 1er étage, â
droite. 21591
Appa,Ft8m6ni. avr *i on piusatôt,ebei
appartement moderne de 4 pièces ,
chambre de bains, belles dépendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 11, au
ler étage , à droite. 31673

ÂPPâPt6ffl6nt. GourvoTsieTVi/'un
bel appartement de 4 piéces, corridor
éclairé, cuisine, dépendances, jardin ;
40 fr. par mois ; plus un 2me étage de
3 pièces, cuisine et jardin ; 25 îr. par
mois. Lessiverie. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à gau-
che. , -21608

Appartements. fJfctS
à convenir , un bel appartement au soleil ,
de 2 ou 3 pièces, au gré du preneur.
Pour fin Avril 1914, un appartement de
4 pièces et un dit de deux pièces. Prix
avanta geux. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froldevaux , rue Léopold-Ro oert 88." , 21703
I l ï r îcm-ant  A louer, pour le 30 avril
LUgBlllGUl. 1914, un beaa iogement
de 2 pièces, bien expose au soleil. Prix
41 fr. par mois, eau, lumière, palières
et chauffage central compris. — S'adr.
rue de l'Epargne 18. ' '11652

T.ntfomont A Ioner de su,të * un lQ"UUgClllClll. cément d'une pièce et
cuisine. — S'adresser, dés 7 h. du soir
rue de la Serre 73. an sous-sol. 21706
P.hamhpo meublée à louer, a jeune
UllttlllUlC homme honnête, travail-
lant dehors. Chauffage central , — S'adr.
rue1 Neuve 7, Pâtisserie Rickli. 21597

PhnmhPA A louer. pour fin novem-
V1HLU1U1 C. bre, grande chambre non
meublée et indé pendante. . Prix. 15 fr.
par mois, — S'adresser rue du Crêt 10
au magasin. 21609
•ilhamhPfJ A louer une chambre
UliauiUI Ca meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue rie
la Serre 57, au rez-de-chaussée. 21675
•Phomhn a meublée à louer de suite.
IHldUlUlG Vue sur la place de la
Gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60,
au 4me étage, à droite. . .. 216T)5

•PhamhPP •* l°aer> non meublée , à
UllalllUlC des personnes solvables et
de toute moralité. !— S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-dé-chans-
sée. 21685
PhamllPû non meublée.-'-o-ïdépendan-
UUttlUmC te. 2 fenêtres, aSSbJeil , est
i louer de suite. — S'adresser*'̂  Mme
É. (Nussbaum-Cartier, rue Jaquet-
Droz là. . 21677

On demande à Iouer, affit^oï
deux personnes, logement de 3 ou 8
pièces, rez-de-chaussée ; quartier de
l'Abeille. 21615

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PppçnnilP distinguée cherche a louer
rCluUUUC chambre confprtable, aux
abord s de la ville ou à la campagne!
Ecri re sous chiffres A. B. 2167-. au
bureau de ['IMPARTIAL. 21672

PartPfln Ç ®a demande à acheter 2
UuUlullû. tampons agrandisseurs;
usagé. — S'adresser rue du Collège 19,
au Sme étage. 21599

Presse à découper , .îŒïï!
moyenne grandeur ; une banque, en-
viron 2 métrés de longueur; un balan-
cier à découper , à bras, sont demandés
à acheter. — Adresser offres et pris.
par écrit, Case postale 10777. 21595

A TAUllPC tayette avec outils de fai-
ICllUIC seur de secrets, une roue

avec pédale, un établi avec enclume,'
plus un baldaquin à 2 fenêtres et un
fourneau catelles. : • 21425

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nnn/ïpn lits complets (45 à 100 fr.),
I CllUlC commodes (25 à' 40 fr:),

canapés (20 à 40 fr.), chaises, réchauds
à gaz, 1 dressoir (8o fr.),' bibliothèque,
1 piano (320 fr.), glaces, tableauz , 1
potager à bois comp let (25 fr.), matelas
(12 à 55 fr.), burin-fixe, machine à
arrondir, outils en tous genres. Achats,
Ventes, Echanges. — S'adresser au
Comptoir des Occasions, rue du Parc
69. . 21398

A
ronripû divans, tables à coulisses,
ï BUUI B6 chaises Henri 11,1 fauteuil

2 baldaquins polis, 2 régulateurs ,
glaces, buffets à 1 et 2 portes, canapés
parisiens, tables de cuisine, simple et
a double feuillets, table ronde, tablés
de nuit, armoire à glace, lavabo, lits à
fronton,. Louis XV et autïes, un lustre
à gaz avec poids, un potager à gaz
(2 flàmtnès) avec table , un grand chau-
dron avec grille (pour tripes) ; très peu
d'usage, en bon état et aux plus bas
prix. — S'adresser rue dé l'Est 22, au
ler étage, à gauche. 21446

A VP1M.PP deux fournaises "pour fon-
I CIIUI C d-atir et un fournèau-de fer

garni , en bon état. — S'adresser à M.
Otto Simmler, rue Numa-Droz 18. .21389

À ÏPndPP aPrès peu d'usage, 1 divan
I CIIUI Ca moquette (85 fr.), 1 canapé

moquette (65 fr.), 1 armoire à glace
(155 fr.). — S'adresser au c Gagne Pe-
tit ». Place Neuve b. ' 21396
AnnnnÎAn I Pour le ferme, immense
Ul/UdMUU l choix da ' meubles, très
peu usagés : lits Louijj XV, à fronton
èî ordinaires de tous ' genres, buffets
de service, armoires i. glace, secrétai-
res, lavabos, commodes, tables en tous
genres, canapés-divans, fauteuils, buf-
fets, chaises, glaces, tableaux , régula-
teurs, machines à couvre, potagers à
gaz, à pétrole et à bois, coûteuses ,
seilles à lessives et pour choucroute,
banque pour comptoir» poussettes, lan-
ternes pour montres^ Plus bas prix,

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 21061

fihÎPnC Deux beaux chiens mouton
UUlCUOa blanc, pure race, âgés de 9
mois, de luxe et de gardé, sont à ven-
dre, — S'àdr. rue Daniel-Jeanrichard
43. au Bureau. ; . 21364

VPIlilrP *¦ ut -=0lP pl-8t (1 placé) ,
ICUUI C noyer, bon eriu, 1 dit en

far , complet (2 places) et 1 divan (8
coussins), -j. S'adresser rue de la
Ronde 23. au magasin. . . 21424

A VPTlliPP a '5as Pr*Xi u°e banque,
I CUUI C plusieurs établis, tabourets

à vis, lanternes, un pupitre , pendules
électriques, une vingtaine de vplets de
sûreté, pouvant servir à entrepreneur.
6 chaises siège cuir. 21577

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP un 'ustre a 8az - moderne ,
ICUUIC très peu usagé. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 32, au raz-
de-chanssée, à gauch^..'- 21604

Tour à guillocher: ̂ C?tâ**»
guillocher, avee exceij lrique et bagues
d'ovale. 21614

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â -npnripp 2 lits de fer usagés ; bas
ICUUIC prix. _ S'adresaer rue de

la Gharrière 13-A, au ler étage, à droite.

Â BPndrû faute d'emploi , et trés
ICUUIC pea d'usage, 2 lits ju-

meaux , cirés et sculptés , avec la lite-
rie , crin blanc, 1 armoire à glace dou-
ble, 1 table de nuit. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 1er étage. 21684

Â ïï Onf i p O ! beau et grand potager à
X CUUI C gaz, ( 5 feux ). bouilloire

à robinet, 1 four à gril. 1 four à bro-
che 1 lit de bois complet, et 1 lyre à
gaz avec chaînette. Excellente occasion
— S'adresser à M. C.-A. SpDmarin,
Tuilerie Si , ou rue de la Charrière 18,

^¦¦̂ ¦¦̂ ^¦¦¦̂ gMaM^BMaBMMBIWHBMWBHEHHroiB hagMMM

ï Monsieur E.-Léon Itecli , à Londres, les famillen Autoneu, 1¦ Bech-8telner. Steiner et flloi-moi], expriment leur reconnais-
¦ sance à toutes les personnes qui leur oui donne des témoignages
R de sympathie dans leur deuil 21542 H

| if complet , très peu usagé , Louis
l-11 XV, noyer ciré , avec table de nuit
assortie, à vendre. Véritable occasion.
— S'adresser rue Léopold-Robert 73,
au 2me étage, à droite , ie matin seu-
lement. 21680
A

nnn/j np  un lit en fer pour enfant .
ICllUl C avec paillasse a ressorts

et matelas , ainsi que deux lanternes
pour montres. Bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 109, au rez-de chaussée .
à droite. 21657
À a rp-nriPP de suite pour cas impré-

ICUUlc vue, 1 chambre à coucher
2 superbes lits jumeaux. 2 tables de
nuit magnifique armoire à glace. 1 su-
perbe lavabo avec glace ; 1 ciiambre à
manger , 1 magnifique buffet de service
avec niches, magnifique tabl e à ral-
longes avec galerie, 6 rnagnfiques chai-
ses, 1 beau lit Louis XV (2  places I 1
table ronde , 1 superbe divan. 1 joli
fauteuil 1 magnifique régulateur , 1 cou
cou , belle glace et tableaux , 1 magni-
fique potager avec barre ,'gri l le , cocasse
bouiIlote et tous les accessoires. Meu-
bles très soignés , très peu usagés , tout
en noyer massif. Occasion unir jue po ur
fiancés ! — S'adresser rue du Progrès
19. au rez-de-chausséele matin dés 9ti .
à 9 h. du soir! 21691

9Derniers Avis*
A remettre

Atelîàr d Horlogene
& Besançon

PARAGES mécaniques des uonts dk
montres. AFFAIRE-.' là .O'iO ff\ , béné-
fices net 4000 fr. PRIX 7000 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 21585

tâÛrâDS fflêlâl. suite plusieurs dé-
calqueurs et décalqueuses pour cadrans
métal ; à défaut, on mettrait au cou-
rantdes décalqueurs sur cadrans émail.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAU .
A la même adresse, on demande ou-

vriers et ouvrières pour toutes les
parliez. 21713

SB* A qpnrtpp « "'"'Vei'i'apï'"
ummw a. IDUU1C Occasions i rue
du Grenier 14. un choix immense de
lits Louis XV à fronton et autres gen-
res, avec

^
matelas bon crin et duvet

édredon ; frês bas prix ; buffets de ser-
vice noyer sculpte, tables à coulisses
Henri II,; secrétaires à fronton , ar-
moires â glace, bibliothèques à colon-
nes, lavabo avec glace, toilette anglaise,
tables rondes, ovales et carrées , tables
de nuit et à ouvrage, buffet à 1 et 2
portes , 1 buffet anti que , grand bureau
ministre, divans moquette , commodes,
glaces,tableaux, panneaux , régulateurs.
1 très belle chaise-longue moquette
épaisse, valant 150 fr., cédée 80 fr .etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
— S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de chaussée. 21714

A VPndPP q>"nqu et8 à g43, lampe
ICUUIC àsuspension , petits four-

neaux, char à 2 roues. — S'adresser
rne Numa-Droz 27. au ler étage. 21707
Âïiift|j77aux enviror-is de la ville , une
Î IUUIC bourse contenant quelque
argent. — La réclamer contre désigna-
tion et frais d'usage, chez M. N. Hertig
Vins, rue Fritz-Courvoi sier 25. 21387
Ï01W O nliifln de Sarde s'est rendu à¦j eUUB IMBU l'Hôtel des Planchettes.
— L'y réclamer contre frais d'usage.

21543

PpPf*lr jeudi à midi , 5 fr., depuis le
lui  Ull Collège Primaire à la Cuisine
populaire. — Les rapporter , contre
récompense, au concierge du Collège
Primaire. 21493

•a*aa«Ba*aaa««.̂ â̂ âMâ Maa^™«»aaaBaaaa«Mâ «an»

: BRASSERIE

SAMEDI et jours suivants 
dès 8 h. du son-, 19970

Grand CONCERT
donné par les renommés

--Frères Ouperret
accompagnés des délicieuses Artistes
Mlle Marthe Primevère, dans son

grand Répertoire de Fine Diseuse à
voix.

Mlle Lili Rose, exquise Danseuse.

TV-ri-tarée Xi"fc>i*©
' Consommations de 1er choix.

Se recommande. Pia RIEDO.

mLWff lm-m-Mmmmm

Samedi et Dimanche
au Programme

La leçon
cLix

% Q©uîîre :
par Gabrielle Itobiiiue

Grand drame en 4 actes

Lundi, reprise de -*
Quo ladis I
Brasserie de là Boule d'Or

Samedi. Dimanche. Lundi
dès S h. du soir 21690graifo HUE

artistiques
crésentées par

IC LÂMEKiO
M ™ mmmm

dans leurs nouveautés fantaisistes d'un
grand intérêt.

— ïïj strée libre —

Restaurait dn Commerce
Tous las Samedi , Diinanchi et Lundi

Choucroute au Canard
21716 Se recommande,
Téléphone 5.93 Albert Ileyrand

Grandes et petites SALLES

Café Français
Jaqnet-Droz 29 19352

TOUS LUS DIMANCHES soir
dès 7 '/s heures,

FONDUES renommées
a toute heure.

Se recommande. Ch. ZAUGG-FA.VRE

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

TOUR les Samedi») soir.

, Dimanche et Lundi soir ,

RIPAS à ia CfâETlS
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17090 Se recommande, l'aul iW-ttri.

OCCASION

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

FKOMAGE fin , gras
depuis 75 «".t. lo demi-ki 'O.

BEURRE de cuisine
*3m—t—et>

k fr. .*:.— le kilo. 21310

Ouvert 1« DIMANCHE matin et soir
Télép hone 9.28. 

Saneifîfl Deux demoiselles rié-
_7 BSJasVM. sirent pension dans fa-
mille. — Offres écrites, sous chiffres
A.11Z. 21682. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21682

TTSUNTE é. àr-m-mZ

PRIX DD COKE
livré {\ domicile da 1er aovemb. 1913 aa 30 avril 1914

Prix par 100 Ç&.
50 1000 2300 S000 10 000

à à à à et
Kg. 950 _ %m 4950 9930 plus

Coke cassé N» 3 et 4 Fr. 4.8© 4.2© 4.10 3.»5 3.85
„ „ N» 2 „ 3.TO 3.6© — — —-
„ non cassé *,-, 4.— 3.90 3.8© 3.6S 3.55

Majoration de 30 centimes par 100 Kg. pour Coke de Heinitz.
21698 Direction des Services Industriels.

Afis aux Agriculteurs
On demande encore quelques cents litres de

LAIT
du pays. — Adresser les offres, Laiterie Agricole, rne de

21697

Ma ffrdce te suffit.
Repose en vaùc. mère chérie.

Monsieur et Madame Léon Gagnebin
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gagnebin
el leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gostely-Chau-
temps-Gagnebin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adémar Gagnebin
à Paris ;

Monsieur et Madame Edmon d Gagne-
bin et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Gagnebin , en
Russie ;

Madame et Monsieur Octave Imhof-
Gagnebin ;

ainsi que les familles Kœni g. Lsnz.
Hunziker . Probst , Bergenthal , Arnoux
et Gagnebin, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère , bplle-mère ,
giand' mère, sœur , belle-sœur, tante,
parente et amie.
Madame Marie GAGNEB IN-SGHEIDE 66ER
que Dieu a rappelée n Lui , dans sa71me
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le lerNov. 1918.
L'inhumation , sans suite , aura lieu

Lundi 3 couran t , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue David-

Pierre-Bourquin 9.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire j>art. -.'1 71 -2

Messieurs Fritz, Louis. Edouard
et David Vuillemin. ainsi que leurs
familles , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant les
jours de douloureuses épreuves qu 'ils
viennent de traverser. 21600

Rochefort , le ler Novembre 1913.

Les familles de Mademoiselle Blan-
che Brossard remercient sincère -
ment toutes les personnes qui les ont
soutenues par leur sympathie pendant
jours de deuil qu'elles traversent. 2144


