
dans le cant on de NeuuMtel
Sur la proposition du département de l'In-

térieur , le Conseil d'Etat du canton de Neuchâ- -
tel a signé le 8 juillet ' 1913, un règlement sur
la police des pharmacies et des drogueries , et
sur la vente des remèdes secrets et des poi-
sons.

Le chapitre premier prévoit qu 'une pharma-
cie ne peut être dirigée que par un pharma-
cien diplômé, l'officine étant installée dans des
locaux reconnus propres à sa bonne.organisa-
tion et étant pourvu d'un matériel suffisant pour
son exploitation. L'article 13 rend le pharma-
cien responsable de la qualité des drogues, pré-
parations, spécialités et remèdes secrets, qu 'il
est seul d'ailleurs à avoir l'autorisa. !on de dé-
livrer au public, avec le concours a'assistants-
ph'armaciens.

Le même chapitre s'étend assez longuement
sur la prescription des ordonnances par les
médecins et leur exécution par les pharma-
ciens, le tout conformément à un tableau régu-
lateur auquel le règlement se réfère.

L'article 21 contient des instructions pour le
cas où quelque erreur s est glissée dans une
prescription , où l'ordonnance n 'est pas claire-
ment rédigée, où les doses maximales sont dé-
passées, etc. Nous trouvons ensuite une série
d'articles touchant aux pharmacies privées ins-
tallées au domicile des médecins, dans les hô-
pitaux, hospices et maisons de santé, ainsi
qu 'aux dépôts de médicaments.

Le chapitre II est consacré à l'établissement
et à l'exploitation des drogueries. Le chapitre
III traite de l'inspection, une fois tous les trois
ans, des pharmacies publiques et privées, des
drogueries et des dépôts de médicaments, par
les soins de la commission de santé. Le vété-
rinaire cantonal inspecte les pharmacies pri-
vées des vétérinaires.

Les derniers chapitres ont trait à la vente au
détail des médicaments, spécialités et remèdes
secrets. Dans la règle, ces médicaments et pro-
duits pharmaceutiques ne peuvent être prépa-
rés et vendus que dans les pharmacies publi-
ques et privées. D'après les tableaux régula-
teurs il y a lieu de faire les distinctions suivan-
tes au suj et des médicaments et produits phar-
maceutiques :

1° Les substances dont la vente au public
ne peut avoir lieu dans les pharmacies que sur
présentation d'une prescription d'un médecin ,
d'un vétérinaire ou d'un dentiste reconnus par
l'Etat ;

2° Les substances et préparations médicina-
les dont la vente au public est permise dans
les drogueries ;

3° Les substances énumérées dans la phar-
macopée en vigueur et dont la vente est lais-
sée entièrement libre ;

4° Les substances et préparations médicina-
les dont la vente est permise dans lès dépôts.

Le règlement prévoit en outre que les spé-
cialités médicinales et. remèdes secrets ne peu-
vent être vendus dans les pharmacies qu 'avec
l'autorisation du département de l'Intérieur ,
sauf s'ils sont prescrits par un médecin. Les
drogueries ne peuvent vendre aussi certaines
spécialités.

Pour pouvoir être mise en vente une spé-
cialité médicinale doit faire l'obj et d'une de-
mande au département de l'Intérieur , accompa-
gnée d'un échantillon, des prospectus-réclame
et de la formule de l'annonce. Elle doit indi-
quer la composition quantitativ e du produit et
son prix de vente au détail.

L'échantillon peut être soumis d'office à une
analyse chimique à charge pour le postulant
de verser la finance de 20 francs.

L'autorisation n'est accordée que lorsque l'a-
nalyse a démontré que le produit présenté ne
contient pas de substances capables de nuire
à la santé. Elle peut être refusée si la composi-
tion du remède n'est pas rationnelle, s'il n'of-
fre pas des garanties de conservation suffisan-
tes ou si le prix de vente est manifestement
exagère.

L'autorisation de vendre une spécialité ou
un remède secret peut être retirée en tout
temp s, si la composition en est reconnue in-
constante ou si l'annonce vient à revêtir un
caractère charlatanesque.

Enfin les derniers articles se rapportent à
la vente des produits chimiques employés dans
l'industrie , fagriculture , l'économie domesti-
que et pour la désinfection.

Tels sont quelques-uns des articles de ce rè-
glement pouvant intéresser le public. Quant
*'ux pharmaciens et aux j ournaux ils examinent
lu situation nouvelle qui leur est faite.
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$otre concours pour les inf ants - §e qu'ils peu vent f aire

Le montreur d'ours, groupa sculpté dans des vieux bouchons

Nous avons dit que pour ai der dans ,une cer-
taine mesure nos jeunes concurrents du con-
cours pour les enfants , nous leur donnerions un
ou deux petits aperçus, avec illustrations , de ce
qu 'ils pourraient entreprendre avec succès.

Voici, par exemple, un petit groupe pas mal
réussi qu 'un de nos amis de... 13 ans a bien vou-
lu exécuter à l'intention de ses concitoyens !
C'est de la sculpture à la portée de toutes les
mains, attendu qu 'elle n'est ni en marbre de
Carrare , ni coulée en bronze , mais simplement
taillée avec un canif dans des vieux bouchons.

On voit.par notre illustration qu 'il s'agi'^ .-' jn
de ces tableaux classiques de la vie populaire,
comme on en voyait facilement autrefois : Le
montreur d'ours. La bête et son propriétaire
n 'ont demandé, en tant qu 'exécution , qu 'un peu
de patience, un couteau , deux ou trois bou-
chons et des morceaux d'allumettes pour fixer
les morceaux entre eux. Des épingles, aux tê-

tes de couleur , ont fait les yeux, un petit bout
de ficelle , un brin de plume pour le chapeau , un
peu de vermillon... sur le nez du type et de
noir à ses souliers et voilà plantés ces augustes
personnages.

Le même fabricant!! nous a encore fait une
autruche et une chèvre. Nous n 'avons pas pu
les clicher faute de place, mais le tout figurera
dans une petite exposition que nous allons faire
de quelques travaux de ce genre. En attendant ,
voilà nos enfants orientés et toute l'arche de
Noë est à leur disposition , Jl y ade  la marge
pour une ménagerie à faire pâlir celle du cir-
que Charles.

Après-demain , nous montrerons ce qu 'on peut
imaginer avec... des coquilles de noix. Et l'on
verra que là aussi le -champ est vaste et les ma-
tériaux pas cher. Surtout qu 'on en mange d'a-
bord la meilleure part.

Le proj et de budget pour l'année 1914, que le
Conseil d'Etat soumet à la discussion et à l' ap-
probation du Grand Conseil , présente le bilan
suivant :

Dépenses Fr. 6,672,381 »69
Recettes » 5,985,005»75
Excédent présumé des dé-

penses Fr. 687,375»94

Le budget de l'exercice courant . 1913, pré-
voit un total de dépenses de 6.345,575 fr. 89 et
un total de recettes de 5,698,887 fr. 30, soit un
excédent de dépenses de 646,688 fr. 59. D'un
budget à l'autre, l'aggravation du déficit serait
ainsi de 40,687 fr. 35. Il est vrai de dire que cette
aggravation est simplement apparente. Le chif-
fre des dépenses de 1913 indiqué ci-dessus doit
être majoré , en effet , des suppléments de cré-
dits résultant de l'application à cet exercice
déj à des dispositions législatives nouvelles aug-
mentant les traitements des gendarmes et des
cantonniers et de celles relatives au fonds sco-
laire de- prévoyance. En fait , l' augmentation de
recettes de 286,000 francs prévue est compen-
sée par une augmentation correspondante des
dépenses, — la balance ne change pas.

Le Conseil d'Etat fait suivre son proj et de
budget des considérations finales suivantes :

« C'est bien malgré nous que nous avons dû
renoncer à l'espoir d' arriver à maintenir et à
accentuer l'amélioration de situation que pré-
sentait le budget de 1913 sur celui de 1912. No-
tre équilibre financier demeure rompu , et aussi
longtemps que nous n'aurons pas de nouvelles
ressources, nous devrons continuer à viser
avant tout à l'économie et à refuser toutes sub-
ventions qui pourraient nous être demandées.

« D'autre part, on peut prévoir que nos char-
ges d' assistance iront touj ours en augmentant.
L'Etat est mis de plus en plus à contribution par
les communes en déficit d'assistance par le fait
de l'introduction du système de l'assistance au
lieu du domicile. Dans un avenir probablement
assez rapproché , le manque de place nous obli-
gera sans doute à apporter des agrandisse-
ments à l'Hospice cantonal des incurables à
Perreux.

« Dans ces circonstances, comme nous ne
pouvons pas rester plus longtemps dans la si-
tuation actuelle , nous chargeons le département
des finances de mettre à l'étude la question de

l'introduction d'un impôt d'assistance, et de
nous présenter à ce sujet des propositions et un
proj et de décret.

« Etant donné le but poursuivi , nous osons es-
pérer que le peuple neuchâtelois ne nous refu-
sera pas le petit sacrifice qui lui sera demandé
en faveur des pauvres. »
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Le budget de l'Etat ponr 1914

Une performance remarquable et dont la con-
séquence sera peut-être le bouleversement du
classement de la Coupe Pommery, a été accom-
plie samedi par l'aviateur Gilbert, coutumier
des tentatives hardies... et imprévues.

La victoire, on le sait , appartenait j usqu'à ce
moment à Brindej onc des Moulinais par son vol
de Paris à-Varsovie — 1380 kilomètres. — Elle
appartient encore — officiellement — au même
pilote, mais la question se pose auj ourd'hui de
savoir si le glorieux trophée ne va pas échap-
per à celui qui l'avait si vaillamment conquis.

Que s'est-il donc produit ? Ceci : que l'avia-
teur Gilbert , se rendant compte que toute ten-
tative pour battre le record de Brindej onc était
à peu près inutile à l'époque actuelle, a songé à
mettre à profit un article du règlement de la
Coupe Pommery, disant en substance :

« Le pilote aviateur qui, avant le 31 octobre, à
» minuit , aurait effectué un parcours supérieur
» à 1000 kilomètres, à une vitesse minimum de
» 200 kilomètres à l'heure , deviendrait immôdia-
» tement possesseur définitif de la Coupe. »

Disposant du rapide monoplan avec lequel il
disputa la Coupe Gordon-Bennett et d'un mo-
teur Le Rhône de 160 chevaux , Gilbert partit sa-
medi matin à huit heures et demie pour tenter
d' accomplir cet exploit réellement prodigieux
de ,piloter un aéroplane durant cinq heures à
une vitesse minimum de 200 kilomètres à
l'heure.

Sans s'être une seule fois posé à terre — il
ne pouvait le faire sans perdre la partie — Gil-
bert atteignit Puetnitz , ville située au nord de
Berlin et Stettin , 1,050 kilomètres. On apprit
cette nouvelle tard dans la soirée.

L'aviateur Gilbert étant parti à 8 h. 31 —
heure officielle — aurait donc couvert 1,050 ki-
lomètres en 5 heure s 14, et par conséquent les
1000 kilomètre s en 4 heures 59. A-t-il réelle-
ment pu gagner cette minute qui lui donnerait
la victoir e ? L'enquête officielle seule, pourra
nous fixer à cet égard.

Un raid merveilleux de Gilbert

à l'exposition nationale

On évalue à trois millions le nombre des visi-
teurs que recevra l'Exposition nationale de
Berne pendant les quelques mois de son exis-
tence. Ce sera donc une moyenne de 20,000 per-
sonnes par j our auxquelles il faudra fournir la
table et, éventuellement , le gîte. Mais les Ber-
nois , sont gens prévoyants. Actuellement déj à ,
tout est prêt pour recevoir cette armée de visi-
teurs, qui trouvera dans la ville fédérale un ac-
cueil cordial et proportionné à toutes les
bourses.

De son côté, l'Exposition a prévu l'installa-
tion dans son enceinte de 7 restaurants et d' un
hôtel — sans compter la confiserie et les lo-
caux de dégustation, pour le vin, le cidre, etc. —
qui , comme partie intégrante de l'Exposition ,
serviront aussi à l'instruction des visiteurs .
L'hôtel-restaurant installé au Mittelfeld pré-
sentera ce qu 'il y a de plus parfait en fait d'or-
ganisation et les visiteurs pourront , s'ils le dé-
sirent , assister à la préparation des mets qui,
quelques instants plus tard , feront les délices de
leur palais de gourmet. Pour ce faire , ils des-
cendront au sous-sol de l'hôtel et , de derrière
un grand vitrage, ils verront maître Vatel et sa
brigade d'aides manier sur les fourneaux, cas-
seroles et marmites. Nous pouvons d'ores et
déj à affirmer que cette partie de l'Exposition ne
sera pas la moins courue.

Mais remontons au restaurant. Voici d'abord
une spacieuse salle où 200 personnes trouveront
place autour des tables au couvert luxueux, bi
vous désirez j ouir de la magnifi que vue des
Alpes bernoises vous vous installez sur la ter-
rasse et, en même temps que vous donnez au
corps la nourriture matérielle, vous vous réga-
lez les yeux et le cœur du splendide panoram a
qui s'étend devant vous. Au premier plan , Ber-
ne repose tranquille , heureuse de sa grandeur
cossue; plus au fond , perdues dans le lointain
bleuâtre et s'estompant légèrement dans la bru-
me, les Préalpes; enfin , décor merveilleux de
ce tableau unique, les Alpes bernoises étincelan-
tes dans leur blancheur , si puissantes dans leur
maj esté que l'âme en reste saisie... Mais arra-
chons-nous à ce rêve et visitons rapidement
l'hôtel modèle. Quel luxe, quel confort ! Tout y
est prévu ; même les cabinets de repos, éloignés
de tout bruit , où Monsieur fera sa sieste l'a-
près-dînée, où Madame ira chercher le calme
nécessaire aux nerfs fatigués de sa visite à
l'Exposition. Allons maintenant au village du
Heimatschutz. Voici une de ces bonnes auber-
ges que l'on rencontre encore dans la campa-
gne bernoise ; c'est le « Rœseligarten », enseigne
charmante et remplie de poésie s'il en fut.
Quant aux amateurs de lait savoureux et de gâ-
teaux fleurant bon , ils iront à la crémerie ins-
tallée dans la division agriculture. Les absti-
nents auront aussi un restaurant à eux, au Neu-
feld ; c'est un superbe local qui pourra contenir
1200 personnes.

Voilà, nous le supposons du moins, des ren-
seignements propres à calmer les personnes qui
auraient peur de mourir de faim à l'Exposition
nationale de Berne.

tes hôtelleries ei resfcramn_s— MERCREDI S NOVEMBRE HH3 —
Harmonie l' «iAvenlr» . — Ré pétition à 8 heures et demie

du soir, au local (Gafé des Al pes).
Les Armes-Réunies. — Kéuétition à S '{_ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à «S1/, "Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain». —

Assemblée à 8' , heures , au Cercle austiuent , Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à 8'/ s h. du soir.

A l'occasion du mariage de sa fille , M. le bâ-
tonnier Henri Robert , le célèbre avocat d'assi-
ses de Paris , défenseur attitré de tous les cri-
minels célèbres, a offert une soirée de contrat
des plus réussies à ses nombreux amis.

Ce fut très parisien : des avocats, des magis-
trats , de hautes personnalités parisiennes cou-
doyaient , dans les vastes salons, des meurtriers
connus , des banquiers trop habiles et des héros
de drames passionnels, anciens clients de l'il-
lustre maître.

Tandis que Mlle Bourdon , de l'Opéra, se pro-
menait au bras d'un j eune membre du barreau ,
un autre avocat conduisait Mlle Zambelli au
buffet, où se trouvait déj à Mme Bloch , une ac-
quittée fameuse.

Plus loin , un président d'assises, M. Bré-
geault, et un président de Chambre correction-
nelle, M. Flory, étaient respectueusement sa-
lués par quelques habitués du banc des pré-
venus.

Affectant des airs inquiets, Me de Moro-Giaf -
feri circulait de groupe en groupe.

— Vous cherchez quelqu 'un ? interrogea un
ami.

— Oui , répondit l'avocat. J'avais rendez -vous
avec Dieudonné et j e ne le vols pas...

On admira les cadeaux de M. Poincaré , de
M. Paul Hervieu , de M. Briand ci de beaucoup
d'autres célébrités.

Par-ci, par-là , on apprenait que tel bibelot
était l'hommage d'un accusé plein de gratitude ,
que tel autre provenait d'une victime célèbre ,
et que ce troisième avait été offert par un ac-
quitté dont l'affaire fit grand bruit.

Il y a encore des clients qui tont reconnais-
sants.

Cependant , Me Henri Robert , homme pru -
dent , avait glissé parmi la fou le de ses invités
quelques, agents en bourgeois.

. a -a><K*.->-0 —

Un grand mariage

_*R!I B'ABB.WEMES.
Franc» pour il Suisse

Dn an .. . .  fr. 10.80
Bix mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

?our l'Etranger
> M fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. fr. 8.60
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FnniÛT A rendre ou à échanger
îl. J , contre du foin , un bon

It H.5u5!?_r de vache* - S'adressera M. Ea. Perret, rue Fritz-Gourvoisi"
1UU A * 1999-j
Taillons® ,,our *ra-*ç"«*s se
,.„, „ . recommande pour
I0"' c°. 9U » concerne sa profession ,Renarations et Transformations , ainsque Pantalons et Gilets pour messieurs
droite 

rU6 Par° 91' au lar éta°e' *oroUe * . 21954
P_¥0_BQ !* demande des pivoiages
r,n„!„ sur Platines ou surjauges. d43A
. s'adr * «a bureau de I'IMPARTIAI..
PfiDSiOIl D8UX demoiselles dé-
•nin.a r t *  S1 - ent Pansion dans fa-
« i oT»il.ffres ec"tes, sous chiffres«. x. siesz, au bureau de I'IMPAR-TUL* 21682
SSrtîSS.lP'fi»-! Bon sertisseur ,WBi weùage*-,. ,vec outillage mo-derne. entrepren-armS sertissages surjauges en tous genres. Travail garanti ,•spécialité de sertissages ancres en 8,J et 10 lignes, soignés. — S'adresseran bureau de I'IMPAHTIA L. 21678

Pensionnaires. 0% 8̂&ta
Dames et Messieurs . — S'adresser ruei-eopold-Robert 114, au Sme étage, à
8_auche. §1651

CaifpaMfl» 0" sortirait pe
Hgi l  Û M\  ,l!s cadrans en
MM3 Uftâtl . séries , _ bon

î,a.ïliSnt- ~ 8 adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 21414

JonPHa-llïfiPPR Deux femmes se re-Ol/UlUttl lBICÙ. commandent pour desjournées. — S'adres. rue Fritz-Cour-voisier 60. 21406
FîniSSPIl*ïfl Boi->ie finisseuse de boî-I 1U1ÙÛCUÙB. tes or cherche olace. -s adresser rue de la Paix 111, au 1erétage, a gauche. 21403
ïilIlflfiKîiflllP «feui»8 homme de nonneUUlUC_liqUB.

^
conduite demande place.S auresser a Mme Wûthrich , aux Bas-"ets- 2I4°3

TfinnnPnP sur ébauches. — Bon-.uiu iiUM tourneur de platines, pou-vant mettre la main à tout, demande•olace ; entrée dans les 15 jours. —Ecrire, sous chiffres Z..1I.L. 2137*3,au bureau de I'IMPARTIAL. 21376
Ppr*?nnilP de conlia»ce demande desl oiouuuc journé es pour lessives on
nettoyages. 21428S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MflfliRtP Bonne ouvrière chercheJIIUUIÛIB. Place de suite. - S'ad resser
au Bureau de Placement, rue de l'En-
TBrs 37- 

 ̂
31451

FfftniïïlP libre, demande de l'ouvragei-.miu. pour coup de main rtra-raux en tous genres, des heures
ou des journées. — S'adresser à M.
Em. Arnoux , rue de la Paix 75.

Â
nlnnnn  plusieurs sommelières,piat-Cl femme de chambre, fllle

de saUe, portier, domestique. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 31709

Jenne allemande, rïrîe'S
cais, cherche place, dans café ou res-
tauran t, pour aider à servir. — S'adr.
chez Mme Chopard, rue de la Char-
rière 5. 2169*2
smtmttms_t___wmmttsm—naa————¦naama—

Â TUIT-PIlti '»*•'•>'»¦*•¦*'• — 0Q de-
a.[/ [JlCHU mande, comme apprenti
remonteur, jeune homme ayant déjà
fait les échappements. 21417

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
RomntlTOnrC Pour la oetites pièces
nOlllUMOUl ù cylindre s"ont demandés
ue suite. 21431

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PneVAnfa-j On demande régleuse et
ilUDAUJHi.. poseur de cadrans. 21426

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f  -j r]i !qnç " éinailleurs, 1 dégros-
UaUlttllO. Masseur, sont demandés de
Fuit e à la Fabrique Iticliardct. rue
des Tourelles 25. 21416
j-!ni]|/tntiann On demande de suite un
uulllUullCul . bon guillocheur pour
d.- . donii-journêes. 21461

a'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dflmnicol lo de "»a*_ra»In. de con-
yciilUlOCliq liaqce, po'j rrait entrer
de suite dans magaoin "de bijouterie. —
Offres, avec prétentions et références,
sous chiffres G.G. "1717, au bureàu
de I'IMPARTIAL . 21717

i-tamnntoiipe ds finissages sontncillulElGUl ù demandés pour piè-
ces 18 lignes. — S'adresser au Comp-
toir des montres 8 jours , rue Léopold
Robert. 90, au 4me étage. 21739
Commissionnaire. 0" âmm^on"!
naire entie ses heures d'école, — S'a-
dresser ù M. Jules Simon , rue Nu-
ma-Droz 70. 21769

Achewenr * "SSSSt
bien l'achevage de la savonnette or,
ainsi que la mise en boite el les di-
vers travaux de retouche , trouverait
bon engag emsiit au mois , dans com . -
toir important de la localité. — Offres
par écrit sous chiffres K. U. 21734,
au hureau de I'IMPARTI AL. 127n .
flÂmill f -S D'ETABLISSAG E,vj VUlWia Demoiselle , bien au
courant de l'entrée et de la sortie du
travail , des t t avaux d'expédition , etc.,
est demandée par importante maison
de la place. — Offres par écrit, sous
initiales J. H. 21733, au bureau de
('IMPARTIAL. 21733

Jeune homme ïf ^& f f i h S à
«ie ia « - .- .mpagne , est demandé pour dé-
I. l ' .'i- mie pttite quantité de lait et ai-

.<¦¦¦¦ : aux petits travaux de laiterie. —
Se présenter , le soir de 7 à 8 h., Lai-
terie Centrale, rue à»« Granges , 6.
Rpmnntoil P P0Ul' "«'.-e 8 pièces cy-
nclIlUlUCUl . linriri ' , trouverai t de
sui te  nlace stable au Comptoir rue du
Paix 107 bis , au Sme étage, 21749

Porteur de pain. g°:,iT".
houi ine , 15 à 16 ans. propre et iionntSte,
— S'adresser rue Sophie-Mairet '-i, au
sous-sol. 21794

fin l lpmn i l r to  u" j °uua homme sé-
Ull UClllttllUD rieux et robuste , céli-
bataire , pour soigner les chevaux et
faire différents t ravaux.  — Ecrire ou
se présenter rue Jaquet-Droz 45.

H-1Û7 8ÔI', 21775
Unn in r ion  On demande jeune horlo-
QUIIU 5CI . 2«r nour faire des prépar
rages ùe remontages et loger des finis-
sages. 21745

S'adresserau burean de I'IMPAHTIAL.
pipnnj nlnn Tourneurs de gouttes ru-
î lCl 1 lolCù. bis sont demandés. —
S'adresser à M. E. Grundmann, rue du
Progrés 79, 21783
P.af ipnno motal l-,n demande de
UttUl ttI!ù lllClttl. suite plusieurs dé-
calqueurs et décaiqueuses pour cadrans
métal ; à défaut , on mettrait au cou-
rantdes décal queurs sur cadrans émail.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . .
A la même adresse, on demande ou-

vriers et ouvrières pour toute» l«s
pari ipfy, . .'" ; 21713

Commissionnaire . V0_ °a iZ*at
quinzaine , uns bonne et honnête com-
missionnaire d'un certai n âge. — S'a-
dresser au Comptoir rue Léopold-Ro-
bert 88, au Sme étage . 21616

fin rioTti nni io VAUS T DE OH-VMBKE
UU UClllttUUc ou FEMME DE CHAM-
BEE. robuste , pour Clinique. 21711

S'a.ir. air bu reau de I'I MPARTIAL .

A inupn P°ur ,e 30 aïïl! I914'lUUGi appartement moderne de 3
ohambres , alcôve éclairé balcon , chauf-
fage central par is concierge, au so-
leil , vue imprenable , près de la Gare.
— S'adresser chez M. Georges Ben-
guerel. rue Jacob-Brandt 4.
H-228JJ7-C 18386
Paya A louer une grande cave et
UU.ÏC. une chambre-haute pour en-
trepôt , rue St-fierre 6. — S'adresser
au 2ui e étage. 21679

Très joli petit appartement m8bii
ou non, est â louer, à personne tran-
quille ; 2 pièces et dépendances. Eau
gaz , électricité, chauffage central. Libre
nés le ler octobre . — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 88-Q. 18212

A
lnnnn pour de suite ou avri l 11)14,
IUUCI rue Alexis-Marie-Piaget 81.

appartement de '6 nièces et alcôve, ler
étage. Rue Léopold-Robert. apparte-
ment do 4 pièces et cnambre ù bains.
— S'ad resser à Mme Schaltenbrand .
rue A.-M.-Piaget 81. 2142
I Affament -̂  louer, pour le 30 avril
UUgCUlClll. VJI4. au centre, un joli
logement rie 3 pièces avec dé pendances.
Eau. gaz , électricité, chauffage central ,
685 fr. — S'adresser rue Léooold-Ro-
bert 56-a. au 1er étage, à gauche. 21130

D8aU fflagaSln avec 2 devantures et
grandes dépendances , à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. C. Perre -
T .oud , rue fin Parc 39. 18872

Appar tement. ^Sï^SJÎ
nvoximité du Square des Crétêts , un
bel appartement moderne de cinq
«Thambres. .'ui-ùtte , cbambre de bains ,
corridor, «ieu.** chambres-hautes, bû-
cher et un petil local au sous-sol , une
cave, cour , jardin , lessiverie, service
«le concierge. — S'adresser en l'Etuûo
Chs-C Gallaiidre. notaire, rue du
Parc 13. 20988

A
lnnnn pour le 31 octobre ou
IUUCI , « » (> <>a |aa•-  à convenir,

deux appartements de 5 et 7 pièces,
avec corridor , cuisine, dépendances,
lessiverie et séchoir dans la maison ,
située prés de la pince du Marché. —
S'adresser, de 1 a 2 heures, rue du
Parc 7. au 2me étage. 2080»

Â lfl l lPP Pour cas imprévu , de suite
IUUCI ou époque â couveuii*.

«Sans belle situation tranquille , à
l'Ouest do Pticole d'Horlogerie,
un hc-m logement, bieu exposé au
soL.il. composé de 4 piéces , cabinet
de toilette, bout de corridor éclairé et
fermé , cuisina et dé pendances, cabinet
de bains. Gaz. électricité partout. Les-
siverie. cour. Jouissance d'un beau
jardin. — S'adresser rue duTeuiple-
VII. 'Miami il). 21592

I nnpmpntQ A reme,,re - m Nu ~LUycllllJlILà. ma-Droz 183 pour
le 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 , Chambres de bains ,
concierge, etc. — S'adresser à M.
Giau qu e , même maison. 21610
Rez-de-chaussée. â>& ff«n
beau rez-de-chaussée, 8 chambre, cui-
sine, corridor, alcôve éclairé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Eau ,
gazi lessiverie et jardin. — Prix mo-
dicrue. — S'adresser rue du Valanvron
6 (Prévoyance), au 1er étage. 21588

Appartement. cou^voYsieT,̂" un
bel appartement de 4 pièces, corridor
éclairé, cuisine , dépendances , j ardin ;
4,£V'"a par mois ; p lus un 2me étage de
ïfîj pièces, cuisine et jardin ; 25 fr. par
mois. Lessiverie. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à gau-
clie. 21608

ï ndomOTlt A- 'ouer . pour le 30 avril
LUgClUClll. 1914, un beau logement
de 2 pièces, bien exposé au soleil. Prix
41 fr. par mois, eau. lumière, palières
et chauffage central compris. — S'adr.
rue de l'Epargne 18. 21652

& IAU PP l'8 S11,te un rez-de-chaussée
il IUUCI de 2 ciiambres et cuisine,
avec atelier de 4 fenêtres , au soleil.

S'adresser chez M. Paul Monnier ,
rue de l'Industrie 16. 21478
1 nd omant  -A- remettre de suite un
¦j UgClUGIll. p etit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances situé au rez-de
chaussée. — S'adresser à MM. Veuve
Zellweger et fils , r. de l'Hôtel-de-Ville
33 (Gibraltar 2). 21768
Pir fnnn  A. louer , rue du Prosj rés 67,
rigJUU. p0ur ie 31 octobre 1913. pi-
gnon d'une chambre et cuisine. Gaz
installé Pri x , fr . 21 par mois. — S'adr.
à Th. Schœr, Place-d'Armes 1. 204346

C;.>rapn <3 demandent pour avril 1914
rldUl 'Co un logement moderne de S
uicce.s dans maison d'ordre. — Envoyer
l'es offres détaillée 1- sous chiffres H. C.
21723. au bureau de I'IMPARTIA L.

21723

îîi'an/ iÔC demandent à louer, pour fin
rlttlluDO avril ou époque à convenir ,
un logement de 2 pièces exposées au
soleil , si oossible avec bout de corri-
dor ou alcôve. — Faire offres à M.
Albert Ducommun , rue du Nord , 13.

21797

On deman de à louer , av
pr]r ret%ur

deux personnes , logement de 2 ou 3
nièces, rez-de-chaussée; quartier de
l'Abeille. 21615

S'arir.  H n bureau de I'IMPARTIAL .
—_———_¦ iai lui il 1 —1——— p—

On demande à acheter »?£$£
usagée mais en bon état. — S'adresser
à M. J. Arnold Calame, rue de la
Paix 5. 21445

On demande à acheter «Ŝ K"
ehes et un à passer les arrêts de lu-
nettes. — S'adresser rue des Terreaux
27, au, 2me étage. 21553

PaHp atl Q <-,n ('emanc-e a acheter 2
L'aUl allo. tampons agrandisseurs,
usage. — S'adresser rue du Collèee 19.
au 2me étage. 21599

Presse a découper , automatique ,
moyenne grandeur ; uue banque , en-
viron 2 mètres de longueur; un balan-
cier à découper, à bras, sont demandés
à acheter. — Adresser offres et prix ,
par écrit . Case pootale 10777. 21595

I n n n H n n  un lustre et piusieuri lyres
£1 ÏC l lU lC  à gaz , chaises usagées et
2 jeux grands rideaux en couleurs.

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 21.
au rez-de-chaussée. 21479

Fante d'emploi , Sî 5̂S'adresser rue du Doubs 55, au Sme
élage, à gauche. .. 21457
i vendra deux belles installations
a ICUUIC intérieures de vitrines,
balances , bascules, glaces, escaliers,
petites vitrines et des tonneaux de di-
verses grandeurs , — S'adresser à M.
Ant. Winterfeld , rue Léopold-Robert 59

21464

A vpnrtpp a?rés Petl d'u8a8e* P1"-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, plusieur chaises
percées , petit potager à bois, à pétrole,
chaises, lyre à gaz, suspensions, régu-
lateur, coucou , glaces, cadres, deux
belles roues en bois avec pédale, ainsi
qu'un burin fixe. — S'adresser rue de
la Balance 4, au Sme étage.

Se recommande. 21193
Mme C. Frésard-Meyer.

Â VPflfiPP une nla **e en bois (le 1/4
ICUUIC de sa valeur), et une paire

de bottines neuves, marque c Bally*.
pointure 40 (9 fr.). 21454

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

Â
ynnH pn un pupitre usagé, mais en
I CUUI C bon état. — S'adresser rue

du Parc 62. au Sme étage. 21450

Â np nrf pP layette avec outils de fai-
ICUUI C 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 bnreau de I'IMPAHTIAI,.
A TTaniina lils complets (45 à 100 fr.),
tt XCUUIC commodes (25 à 40 fr.),
canapés (20 à 40 fr.), chaises, réchauds
à gaz. 1 d ressoir (85 fr.), bibliothèque,
1 piano (S20 fr.), glaces, tableaux, 1
po'tager à bois comp let (2o fr.), matelas
(12 a 55 ir ), burin-fixe, machine à
arrondir. outils en tous genres. Achats,
Ventes, Echanges. — S'adresser au
Comptoir des Occasions, rue du Parc
89. 21398

Â
nnnr lnn deux fournaises pour fon-
ICUUIC deur et un fourneau de fer

garni , en bon état. — S'adresser à M.
Otto Simmler, rue Numa-Droz 18. 21389

h VOIlHpp aPrès Peu d'usage, 1 divan
a ICUUIO. moquette (85 fr.), 1 canapé
moquette (65 fr.), 1 armoire à glace
(155 fr.). — .̂ 'adresser au « Gagne Pe-
tit ». Place Neuve b. 21396

QomnntonPC On demande 2 bons
UC IUUU ICU IO, remontours d'échap-
pements pour peti tes pièces cylindre.
S'adr. au "bureau de I'I MPARTIAL. 21463
Tnnnn filin On cherche une brave
UCUUC 11110. jeune liile. capable, pour
tout faire dans un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
K Petit Paris ..

A la même adresse, à vendre une
lampe à suspension, à gaz,- bon mar-
chè. 21392

PivfltPll P ca Pable Pour grandes pièces
I I IUICUI  est demandé; on sortirait
également du travail à domicUe. —
S'adresser rue Numa Droz 14. 21487

HflPlf l t f PP Très bon horloger , con-UUllU gCl . naissant parfaitement bien
la petite et grande pièce ancre , l'ache-
vage et le réglage, est demandé dans
bonne maison. Trés bou gage à per-
sonne capable. — Offres écrites , sous
chiffres V. P. 21395, au bureau rie
I'I MPARTIAL. 21395

AnhpVPHPQ d'ECHAPPEMENTS ha-nbilCVBUl •_ bi.es 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. tSft
après dorure , sont demandés pour mon-
tres 8 jours. — S'adresser au Comn-
toir , rue Léopold-Robert 90, au 4me
étage. 21653
PAliCîPnQOC *-*" demande une bonne
l UIlOùCUaCO. polisseuséou tînisseuse
pour faire des heures. — S'ariresser
chez Mme Fankhauser, r u e d u  Parc 2S

21700
fln ripm iUlf lp personnel d'hôtel, do-
UU UCmaUUO meslique pour chevaux ,
garçon de maison, cuisinière , bonne ,
jeunes filles pour l*horlna«i*laa , — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 21708
Ip llTIP fll lp libérée des écoles, oour-
UCUUC UllC, rait entrer comme 'aide
dans un atelier , où eiie aurait l'occa-
sion d'apprendre quel ques parties. Pe-
tite rétribution de suite. 21701

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
X nn nj n f lj  rémouleur est demandé
ttOOUJClll p0ur petites cylindre et
ancre , ainsi que ues rémouleurs très
capables. — S'adresser au burean de
I'IMPARTIAL. 21686

IPÏI IIP fi l lP BS i demandée pour aider
UCUUC UllC au ménage, dans pension-
famille. 21654

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
fln rî pmnnil a cuisinières, servantes ,
UU UOUiaUUC jeunes filles pour aider.

S'adresser au Bureau de placement
de confiance , Mlle Jeannet , rue Numa-
Droz 17, au rez-de-chaussée. 21688

Jeune homme. £SÎ̂ _ÏS
pour le service et les commissions
dans un magasin de la place. 21689

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .
On offre emploi à une 21*^33
Régleuse éDtTuneégla"e8 ' plats
RÂjr lAnQA Pour ré°la ges Breguet.neglOUSt) _ S'adres. au bureau
de I'I MPARTIAL .

Pmhft î t f lnP termineur eïoérimenté
ûlilUUllOUl connaissant bien l'ache-
vage de la grande savonnette or ,
Rpmnntp ilP Q de Hnlssa-ges et mé-
UCUlUULCUl O caniMme.s, petites piè-
ces, sont demandés par fabrique de la
place de liienue faisant le soigné. Sa-
lai res aux pièces ou à la journée.

Ecrire sôus ohiffres W.A. 21727,
au bureau de I'IMPARTIAL . 21727

Correspondant ?,;;;
ou dame, connaissant bien le français
et l'allemand , et si possible l'espa-
gnol , est demandé de suite par impor-
tante maison d'horlogerie de ia place.
Connaissance de la sténographie et
machine à écrire exigées. — Offres
par écrit sous chiffres C. Q. 21735, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21735

^!nn«a! eni A '0,ie1'- cie Sli '*0 oa époque
UUU3 oui. _ convenir , logement da- 2
pièces, cuisine «t dé pendanca''. —- S'a-
uresser Place d'Armes 1, au 1er étage,
à droite. ~iî2"

Appartements, r;:;*;
à convenir , un bei appartement au soleil,
de 2 ou 3 pièces , au gré du preneur.
Pour tin Avril 1914, un appartement de
4 pièces et un dit de lieux piéces. Prix
avanta geux. — S'adresser à Mme veuve
Jules Froidevaux , rue Léopoid-flooert 88.
1 niJ pmp nî A ioue *' tie *uite. un io-
«liUgOlilbUl. gement d une pièce et
cuisine. — S'adresser , nés 7 h. du soir
rue de là Serre 73, au sous-sol. 21706

Belles cliamftres SdT-Site'. ?
oersonnes distinguées. — S'adresser à
M. Fallet , rue de la Montagne 88-c.

rhaiI lhPP A louer une belle grande
vuulUUl 0. cliaru bre. meublée ou non;
si on le désire, part  à la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 21394
r h q m h n n  A louer , de suite ou épo-
UlialUUl .. que à convenir, chambre
.on meublé e , à personne tranquille.

.».; tr. par mois. — S'adresser ch°z M.
1<\ Rabus , rue du Grenier 45. 21452

f hamh pP A l°uer une t*e'le chamore
UlluUlUi c, meublée , avec balcon , ex-
posée au soleil , indépendante ; très belle
situation. — S'adr. rue Numa-Droz 21,
au âme étage. 21459

Phamh PP * louer . pourle lS novem-
U11Q.U1UI C. tire , une chambre meu-
blée, indé pendante , avec électricité , â
personne ae toute moralité ; pension si
on le désire. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, au ler étage. 21462
f him hp p  A louer, à un monsieur
VJUauiUI C, de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre
meublée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 48. au rez-de-chaussée. 21437

rt iamhPP A »uuer une chambre bien
UUttlUUlC meublée, au soleil , à un
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue Jardinièr e 92, au 3me
étage , à gauche. 21455
flhamhPO **¦ louer une cbambre meu-
-Ud lUUlC. blée , indépendante, à un
monsieur solvable. — S'adres. rue du
Progrés 1, au 2roe étage. 21453
f lhamhp o A louer de suite, belle
UUttUlUI C. chambre meublée. 21485

S'adresser à M. Bonjour , rue Léo-
pold -Robert 56 A. 
P .hamhpû **• louer une grande cham-
VlllttUlUlC. bre à 3 fenêtres, meublée ,
indépendante , à monsieur. — S'ad res-
ser rue Jaquet-Droz 14 A, au 1er étage ,
à droite. 21480

A la même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues.
flhamhpp meublée à louer , a jeune¦JUttUlUlC homme honnête , travail-
lant dehors. Chauffage central. — S'adr.
rue Neuve 7, Pâtisserie Rickli. 21597

fillfllTlhPP A l°uer une chambre
UUttUlUI C. meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors, — S'ad resser rue de
la Serre 57, au rez-de-chaussée. 21675
r.hamhp a meublée à louer de suite
UllttlUUlC Vue sur la place de la
Gare. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60,
au «ime étage , à droite. 21655

PhamhPP A 'ouer - n0Q meublée , à
UUttlUUlC âes personnes solvables et
de toute moralité. '— S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au rez-de-chaus-
sée. 21685
Pit î imhpp non meublée , indépendant
UllttlUUl C te. 2 fenêtres, au soleil , est
i louer de suite . — S'adresser à Mme
E. Nussbaum-Gartier, rue Jaquet-
Droz 12. 21677
Phtt ï lhp o Belle chambre meublée ;
UUttlUUlC. 13 fr — S'adresser rue du
Puits 5, au rez-de-chaussée. A la mê-
me a«iresse à vendre une Zither-concert
( 10 fr. ) ; leçons gratuites. 21765

Pjpnnôc demandent a louer, pour fin
1 IttlluCa avril, un logement moderne,
de 2 pièces, avec bout de corridor
éclairé, quartier de l'Abeille. — Offres
écrites , sous chiffres N. C. 21443, au
nureau de I'IMPARTIAL. 21443
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Ce demi-aveu fit tressaillir le chef de la Sû-
reté. Il crut un instant qu'il touchait au but ;
il dit : i

— .Vous avez donc vu mademoiselle Garan-
rancier depuis son évasion?

— Non; mais elle m'a écrit de Londres, où
elle s:est réfugiée avec son frère et avec Serge
Morain.

— Pardon , Mademoiselle, pardon! Nous nous
p-tarons en ce moment. Je vous assure, qu'en-
tre nous, le mensonge est inutile... Et c'est
si viiain de voir mentir une aussi jolie bouche
que ia vôtre!

Pour ia 'première fois , Julienne rougit ; elle
faillit s'emporter :

— Si vous ne me croyez pas, Monsieur, ne
m'interrogez pas.

— Moi, vous interroger? reprit le magistrat,
enchanté de ce premier avantage , mais
je ne vous interroge pas le moins du monde *
nous causons d'une personne qui nous inté-
resse tous ies deux, voilà tout. Et je vous
assure que, si votre amie ne se montre que le
j our de son procès, cela ne sera pas suffisant;
'̂ enquête aura été menée en dehors d'elle et
naturellement contre elle... Notre métier nous
force à accuser; et, si celle que nous accusons
n 'est-pas 'là pour se défendre ,qui songer^ à son
innocence? ... ,

— Ph! rassurez-vous, Monsieur; on y songe!

— Dans les lettres de Londres? dit finement
le magistrat.

Julienne se mit à rire. En la voyant aussi tran-
quille, le chef de la Sûreté pensait :

— Elles ont dû inventer une si bonne ca-
chette qu'elles espèrent pouvoir se moquer de
moi. Il faut donc que j' amène celle-ci à me
livrer l'autre.

Et il continua du même ton gracieux:
— Vous voyez bien qu 'il est indispensable

que mademoiselle Qarancier soit entre nos
mains. Nous aurons, d'ailleurs, pour elle, les
plus grands égards.

— En la mettant à Saint-Lazare ?
Le notaire i ntervint encore :
— Ma fille parlant de Saint-Lazare ! mais c'est

de la folie!
— Oh! papa! Je connais bien d'autres cho-

ses qui vous scandaliseraient...
Le magistrat reprit tranquillement :
— Mademoiselle Qarancier n'est donc pas

à Londres; elle ne vous a j amais écrit, pas plus
de Londres que d'autre part. Cependant, vous
l'avez vue; et, comme vous n'êtes pas sortie
de cette villa...

— Qu'en savez-vous? >
— C'est monsieur votre père qui m'a rensei-

gné à 'cet égard...
— Oh! Si «vous? n'avez que les renseignements

de papa! Enfin , continuez votre petit raisonne-
ment.

— J'en suis à la conclusion: mademoiselle
Qarancier est venue ici.

— Quel jour?
— Le jour de son évasion , et elle n'en", est

pas sortie.
— Vraiment?
— Mais je ne veux pas me placer sur ce ter-

rain, car alors la loi me forcerait à vous arrêter
aussi.

Le notaire devint blême; sa fille en prison!'
— La loi, continua le chef de la Sûreté, punit

de peines graves les personnes qui participent à
l'évasion d'un criminel ou qui aident à le ca-
cher. C'est presque une complicité. Mais, je
vous l'ai dit, je ne me placerai pas sur ce ter-
rain-là, il me serait trop pénible d'arrêter une
aussi charmante jeune fille...

— Oh! ça ne me serait pas pénible du tout à
moi! Je vous avoue même que cela m'amuserait
beaucoup. Avez-vous des gendarmes au moins?
Non?... Vous n'avez pas de gendarmes?... Vous
n'avez que de malheureux agents en bourgeois?
J'aurais été si contente de traverser Paris entre
quatre gendarmes!

Malgré les railleries de la jeune fille, le chef
de la Sûreté ne se départit pas de son calme.

— Je vous considérerai donc comme ayant
simplement reçu une visite de mademoiselle
Garancie^ .et vous ne serez pas inquiétée.
N'ayant pas de gendarmes, je ne puis satisfaire
votre caprice.

— Comme c'est fâcheux!
— Maintenant, veuillez me dire où se trouve

votre amie?
— Vous êtes si bien renseigné... par mon

père, Monsieur, que vous devez le savoir .
— Je ne .sais qu'une chose, Mademoiselle,

c'est que votre amie est cachée dans cette villa.
Dites-moi seulement dans quelle pièce elle se
cache.

— Je n'en sais rien , Monsieur.
— Je vous préviens que nous remuerons tout

pour la trouver. '
— Cherchez Monsieur.
Le chef de la Sûreté se leva, sans cesser de

i fixer obstinément ses yeux sur la jeune fille.
! Il se dirigea vers la porte de l'autre chambre.

Mal gré toute son énergie, Julienne eut un
léger tressaillement. Ce fut assez pour le ma-
gistrat. Il prononça d'un ton moqueur :

— Nous n'aurons pas, d'ailleurs, besoin de
chercher bien loin.

— Ah! dit simplement ulienne, reprenant son
calme.

— Votre amie est cachée là?...
— Dans la chambre de ma mère?...
Le notaire s'écria en levant les bras au ciel:
— Quelle profan ation!...
Déjà, le magistrat avait ouvert la porte, en

disant:
— Ne m'assuriez-vous pas, Monsieur, qu'on

n'entrait jamais dans la chambre de madame
Fourmont ?

— En effet, Monsieur!
— En ce cas, il serait au moins naturel

qu'elle fût fermée à clef , et vous avez pu
constater que je n'avais eu qu'à tourner le bou-
ton pour ouvrir. Je vous demanderai mainte-
nant de la lumière ; car, pendant notre petit
entretien , la nuit est venue.

Il triomphait, un peu lourdement , ne dou-
tant plus que Thérèse Qarancier ne fût ca-
chée là.

— Je vais appeler, dit Julienne.
— Non, répliqua sèchement son père, je te

défend de bouger d'ici.
Il sonna et donna lui-même les ordres né-

cessaires. Quelques instants après, une servante
apportait une lampe. Le chef de la Sûreté s'a-
dressa alors à Julienne : y

— Vous auriez bien voulu descendre, n'est-
ce pas, Mademoiselle , et prévenir un jardinier ,
qu is'appelle Jacquet , je crois? Inutile, Made-
moiselle ! Ce Jacquet est gardé à vue par deux

i de mes hommes, et il couchera, ce soir, au
i Dépôt.

Julienne ne prononça pas une pirole; mais
elle lança à son père un regard si terrible qu 'il
baissa les yeux. Puis elle saint le chef de la
Sûreté dans la chambre .]_ sa mère.

— Eh , eh! disait-il , pour une chambre qui n 'a
jamais été ouverte depuis si longtemps , cela

i ne sent pas du tout le renfermé!
I (A suivre.)

LA MÈCHE D'OR



Moavelles étrangères
FRANGE

Un vétérinaire meurt de la morve.
Lundi ont eu lieu dans l'Yonne , les obsè-

ques de M. Marius Blanchard , vétérinaire atta-
ché à l'abattoir hippophagique de Vaugirard.
11 meurt à l'âge de trente-deux ans victime des
recherches scientifiques qu 'il avait entreprises
depuis plusieurs années sur la différenciation
des tubercules parasitaires du poumon du che-
val et de tubercules morveux. Ces études , né-
cessitent de nombreux et minutieux examens.
C'est au cours de ces travaux que M. Blan-
chard contracta la morve.

Les premières manifestations pleuro-pulmo-
naires de cette maladie aussi rare que_ terri-
ble chez l'homme sont encore méconnues. Plus
tard seulement la véritable nature des acci-
dents est décelée. Avec des alternatives d'a-
mélioration et de rechute M. Blanchard subit
un martyre de plusieurs années provoqué par
de multiples localisations de l'infection sur les
muqueuses , dans les os et dans les viscères.

Il a succombé dans I'Oberland , où les méde-
cins l'avaient envoyé, martyr de son dévoue-
ment à la science et à sa fonction.
Dans le brasier.

Le feu éclatait subitement vers 2 heures,
hier matin , dans une maisonnette située rue
Internationale , à Bobogny. Quand les pompiers
de la localité, prévenus à la première alerte,
arrivèrent sur les lieux du sinistre, la modeste
construction était entièrement la profce des
flammes. Ce fut avec les plus grandes peines
qu 'ils parvinrent à arracher du brasier M. Ch.
Jacquin , beau-frère du propriétaire de la mai-
sonnette, et l'un de ses amis, M. Louis Tochet ,
qui se trouvaient couchés dans le grenier sur
de la paille.

Tous deux portaient sur différentes parties
du corps de graves brûlures et c'est dans un
état alarmant qu 'ils furent dirigés sur l'hôpi-
tal St-Louis.

En procédant au déblaiement des décombres
les pompiers trouvèrent le corps de M. Gilles
Mérot, propriétaire de la maison. Le cadavre ,
complètement carbonisé, a été transporté à la
morgue.

De l'enquête ouverte par le commissaire de
police il résulte que cet incendie serait dû à
l'imprudence des locataires.

ALLEMAGNE
La catastrophe du « L.-Z.-II ».

La catastrophe du dirigeable «L.-Z. I I »
pourrait bien donner lieu à des difficultés d'or-
dre judiciaire, par suite de la contestation de la
responsabilité civile à l'égard des familles des
victimes de la catastrophe.

La société industrielle et financière qui ex-
ploite les inventions du comte Zeppelin a assu-
ré contre tous risques humains son propre per-
sonnel à une compagnie d'assurances. Mais on
ne croit pas que cette assurance s'étende aux
membres de la commission de réception qui
ont trouvé la mort dans la destruction du « Z-
II ».

De *_ cn côté , l'Etat prussien ne veut pas as-
sumer cette responsabilité civile. Il a consenti
aux familles des victimes le paiement des pen-
sions, et. en attendant , les ayants-droits tou-
chent les appointements.

Une commission de jurisconsultes sera appe-
lée à proposer les résolutions à prendre vis-à-
vis de la Société Z., après étude du rapport.

Des à présent , cette société aura à subir les
préj udices matériels, et le ministre de la guer-
re de Prusse , se considère comme ne lui devant
rien.

il existe même un flottement très accentue
et on ne sait encore si on décidera à comman-
der de nouveaux dirigeables de guerre du type
de ceux détruits. On n'ose pas affronter l'opi-
nion publiqu e qui en a assez. Mais il y a encore
des engagements en cours qui n'ont pas été dé-
noncés c-t qui ne le seront pas.
Le coup du garde-champêtre.

Une j eune veuve de l'aristocratie russe fai-
sait connaissance , il y a environ un mois, dans
un hôtel de Baden-Baden , d' un fils de famill e ,
qui lui fit une cour assidue et devint bientôt
son fiancé. Les deux amoureux faisaient cha-
que j our des promenades dans les environs
de la station ba lnéaire. Le malheur voulut un
iour qu 'ils fussent surpris dans un bosquet , par
un garde-champêtre et deux gendarmes alle-
mands , qui leur dressèrent procès-verbal. Le
fiancé offrit la forte somme pour acheter les
'4-endarmes qui consentirent à se taire contre le
versement de 10,000 marks à payer immédiate-
ment. Le fiancé n 'ayant pas cette somme sur
lui , la j eune veuve , pour éviter le scandale, en
fit l'avance.

Le fils de famille partait le lendemain pour la
France ; il allait chercher la somme destinée
à rembourser sa fiancée , mais naturellement
celle-ci ne le revit j amais. Comprenant qu 'elle
avait été trompée, elle déposa une plainte entre
les mains des autorités allemandes : le garde-
champêtre et les deux faux-gendarmes furent
arrêtés à Strasbourg.

Un de leurs complices a été arrêté à Paris.

Porcs et légumes rémunérateurs.
La province de Hanovre possède de vas-

tes plaines où le marécage alterne avec la
bruyère. La valeur en était à peu près nulle
j usqu'à ces dernières années. On pouvait s'y
tailler un domaine à raison de 150 à 200 francs
l'hectare au plus. Ces terrains ont pris depuis
quelque temps une valeur qui va sans cesse
en augmentant , qui a déj à triplé et même qua-
druplé , et les prix sont tout particulièrement
en hausse dans le voisinage dès canaux navi-
gables. La raison de cette rapide faveur est la
réussite de quelques entreprises qui ont trans-
formé le marais et la bruyère en pacage à porcs
et en j ardins potagers , le produit de ceux-ci
permettant de parfaire l'alimentation de ceux-
là. Une grande société minière de la West-
phalie , entre autres, trouve dans cette exploi-
tation , qu'elle mène de front avec son activité
principale , le moyen de procurer à son person-
nel ouvrier de la viande de bonne qualité et
d'un prix inférieur à celui que lors de la crise
de l'alimentation de l'année dernière l'on payait
à Berlin pour la viande de porc importée de
Russie. Dans le seul cercle de Bentheim, dé-
j à 2500 hectares sont consacrés à l'engraisse-
ment des cochons, et l'on cite des achats de
terrains effectués dernièrement pour des va-
leurs variant entre 25,000 et 180,000 marcs.

BELGIQUE
La taxe sur les cinémas.

C'est la Belgique qui vient d'établir la pre-
mière taxe sur les spectacles cinématographi-
ques. Elle a dû , à la suite des charges nouvel-
les que lui a imposées principalement le ren-
forcement de ses armements et qui ne se mon-
tent pas à moins de 47 millions, remanier une
partie de sa législation fiscale. Elle a modifié
des impôts existants, elle en a créé d'autres,
dont la taxe sur les cinémas.

Désormais, quiconque organise, en Belgi-
que , habituellement ou accidentellement , des
spectacles cinématographiques publics, que
ceux-ci constituent l'obj et unique , principal ou
accessoires de l'entreprise , est assuj etti , sur le
montant brut des recettes dûment constatées, à
une taxe dont le taux ne peut être inférieur à
1 %. ni supérieur à 4 %.

Sont exempts toutefois, les spectacles ciné-
matographiques donnés à l'occasion d'un ensei-
gnement , d'une vulgarisation ou d'une propa-
gande d'ordre artistique , scientifique ou intel-
lectuel.

ITALIE
Les élections de ballottage.

Dimanche ont eu lieu en Italie les élections du1
ballottage. Les premiers résultats connus don-
nent la maj orité au gouvernement. Mais comme
on avait lieu de le croire, les socialistes et les
catholiques remportent de nouveaux succès qui
contribueront à grossir encore le groupe parle-
mentaire des deux partis.

A Milan, les ballottages eurent lieu dans qua-
tre collèges. Dans le premier, le libéral catho-
lique est élu contre le conservateur. Dans le
troisième le socialiste triomphe au radical , et
dans le quatrième , le radical est élu contre le
catholique sortant.

A Bologne, les ballottage s marquèrent deux
victoires socialistes, l' une de M. Grossi et l'au-
tre de M. Trêves, qui a déj à été élu dimanche
dernier à Milan. A ce propos, on annonce que
M. Trêves optera pour la circonscription de Bo-
logne et que le siège de Milan sera offert par le
parti socialiste au citoyen Amicar Cipriani , ré-
dacteur à l' « Humanité » de Paris, battu di-
manche dernier à Rome.

A Côme, l'ancien ministre Carcano est élu
contre un socialiste. A Turin est élu le candidat
socialiste. A Gênes, un socialiste est élu et un
républicain battu. A Corteolona, le républicain
Cappa est élu. A Olégio et à Castel Giovanni ,
deux socialistes sont élus.

A Rome, le nationaliste Federzoni triompha
du socialiste Campanozzi , et le catholique mar-
quis de Medici fut élu contre le radical duc cle
Gaetani.

ANGLETERRE
M. Asquith victime des suffragettes.

Un certain nombre de suffragettes ont at-
taqué samedi après-midi M. Asquith , qui se ren-
dait en auto avec sa fille à l'inauguration d'une
statue à Stirling. L'auto allait arriver au petit
village de Plean, situé à huit kilomètres de
Stirling, et ralentissait pour traverser, quand
un groupe de militantes, qui s'étaient embus-
quées sur le bord de la route , se prcéipitèrent
vers la voiture. Tandis que certaines d'entre
elles j etaient dans la direction de M. Asquith
des poignées dé poivre, d'autres essayaient de
l'atteindre avec des fouets de chiens. Heureu-
sement, des agents qui suivaient dans une au-
tre auto arrivèrent à point pour mettre fin à
cette attaque , qui avait profondément ému miss
Asquith. Le premier ministre, qui n'avait pas
été atteint , demanda qu 'aucune arrestation ne
fût opérée.

Le soir, à Reading, d'autres suffragettes ont
tenté de troubler une réunion politique , à la-
quelle M. Masterman , sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur , devait prendre la parole. Les huis-
siers durent engager une véritable lutte avec
les perturbatrices dont l'une se laissa même
tomber du haut d'une des galeries sur l'estrade.

Nous avons dit que vendredi soir, vers les
10 h. 30, le feu a consumé huit maisons d'habi-
tation et plusieurs raccards au petit hameau de
la Crettaz , situé dans la vallée du Trient , en
face de Salvan, et faisant partie de la commune
de Martigny-Combe.

Le feu était si intense qu 'on n'a pas pu sauver
tout le petit bétail; il est resté dans les flammes
sept chèvres. On n'a heureusement pas d'acci-
dent de personnes à signaler.

De tous les environs étaient accourues beau-
coup de personnes, mais les chemins étant peu
praticables aux chars, on n'a pu arriver avec
des pompes. Les habitants de Trient qui avaient
amené la pompe portative durent la laisser en
route. Seuls les propriétair es d'une ou de deux
maisons étaient assurés.

On aj oute que le feu a pris à la maison d'é-
cole. En quelques minutes , le petit bâtiment fut
un brasier et presque aussitôt les maisons con-
tiguës priren t feu. Ge fut un affolement général.
Tandis que les uns se précipitaient dans les écu-
ries pour essayer de faire sortir le bétail , d'au-
tres tentaient de maîtriser les flammes, mais
tous les efforts restèrent vains , l'unique fontaine
du hameau débitant trop peu d'eau pour qu 'on
pût lutter utilement contre le fléau.

Bientôt douze maisons sur les dix-sept que
compte le village brûlaient. Quelques personnes
surprises par le feu s'étaient sauvées à la hâte,
à demi-vêtues, sans rien pouvoir emporter.

Cependant , les habitants du hameau de Li-
troz , distant d'une heure à peu près, sur le sen-
tier qui conduit à Trient , avaient aperçu l'in-
cendie. Ils descendirent en courant à l'hôtel de
la Tête-Noire , situé au-dessous d'eux, et télé-
phonèrent à Trient où l'alarme fut donnée.

La population se porta immédiatement au se-
cours des sinistrés. Le spectacle était effrayant.
De l'autre côté de la vallée, les montagnes
étaient éclairées comme en plein j our; le som-
met du Bel-Oiseau, couvert de neige, était tout
doré par le reflet du brasier situé pourtant à
six ou sept kilomètres de distance.

Les habitants de Finhaut , réveillés par la
lueur , accoururent aussi. Il en fut de même à
Triquent , à Salvan, aux Marécottes, tous villa-
ges situés j uste en face du village incendié.

Quelques maisons bâties un peu à l'écart ne
furent pas atteintes; d'autres purent être proté-
gées.

Les pertes sont considérables. La plupart des
sinistrés n'ont rien pu sauver. Et leur situation
se complique encore du fait que, vu la saison,
toutes les récoltes étaient rentrées : fourrages,
pommes de terre , blé, tout a été anéanti ; de
même que les instruments aratoires, les meu-
bles et les fromages faits pendant l'été.

Le gros bétail , qui se trouve encore aux
mayens, est donc sauf; une partie du petit bé-
tail a pu être sortie des écuries incendiées; ce-
pendant huit chèvres et cinq porcs ont péri dans
les flammes.

Les causes du sinistre sont inconues. En tout
cas, toute idée de malveillance doit être écartée.

L'incendie de B© Creftas

La récolte des pommes
Les pommes ont ete rares dans notre pays

cette année et il en est arrivé beaucoup sur
nos marchés de France et, en particulier, de
Bretagne.

La récolte des fruits a aussi été complète-
ment détruite ' par des gelées tardives dans les
Etats de l'Allemagne du Sud , Wurtemberg, Ba-
de et Bavière, et ces régions ont dû s'adres-
ser comme nous aux producteurs français pour
se procurer les pommes nécessaires à la fa-
brication du cidre et des innombrables mar-
melades si goûtées des Allemands. Ce sont
surtout les pommes aigrelettes de Bretagne
qui sont exportées : de nombreux courtiers al-
lemands parcourent les campagnes et font des
achats sur place, cependant que les négociants
français expédient directement aux grands
marchés de Stuttgart et de Deutsch-Avricourt ,
qui monopolisent la plus grande partie des tran-
sactions. Depuis la première quinzaine de sep-
tembre j usqu'à ce j our, il a été chargé plus de
quatorze mille wagons de 10 tonnes chacun.
Expédiés de toutes les petites gares de l'Ille-et-
Vilaine, des côtes du Nord et du Morbihan, les
wagons sont rassemblés, à Rennes d'où par-
tent des trains complets de 800 tonnes, qui se
rendent directement à Noisy-le-Sec, gare de
triage de la Compagnie de l'Est. Le chiffre des
chargements pendant tout le mois d'octobre a
dépassé quatre cents wagons par iour. Comme
chaque train comprend au plus quarante wa-
gons, ce sont donc de dix à onze trains par
j our qui roulent de Bretagne vers la frontière,
et cela sans préj udice du trafic ordinaire des
voyageurs et des marchandises très actif à cet-
te époque de l'année. Un effort considérable a
donc dû être fait par les chemins de fer de l'E-
tat pour ces transports de pommes. Or, ils ont
été assurés j usqu'ici avec beaucoup de régula-
rité.

Terminons par un peu de statistique :' ces
14,000 wagons chargés ju squ'à ce j our et les
300 locomotives qui les ont .remorqués repré-
sentent une longueur totale de .130 kilomètres,
soit la distance de Paris à Amiens. Chaque wa-
gon représentant une valeur .marchande de
plus de six cents francs , c'est donc une som-
me de neuf millions environ que les Allemands
auront à verser aux cultivateurs bretons. En-
fin , les frais perçus par les réseaux français
dépassent trois millions et demi.

Sur la tombe 3e Céopold Robert
Un Chaux-de-Fonnier, de p assage à Venise,

M. Albert Stark, nous envoie cette j olie lettre :
Me trouvant à Venise pour affaires en ce j our ,

de la Toussaint , que le peuple appelle ici « la
Festa dei Morti », j' ai suivi en curieux la foule
qui se rendait au cimetière, pour porter des
fleurs sur la tombe de ses morts. Tout à coup,
j e me suis souvenu que notre grand compa-
triote, Léopold Robert , est enterré à Venise, et
j e résolus de chercher tsa tombe. Je m'informai
donc auprès du premier gardien que j e ren-
contrai , qui me répondit sans hésitation : :« Si
» tratta forse del pittore svizzero , morto gio-
» vane a Venezia -? » — S'agit-il peut-être du
peintre suisse mort j eune à Venise? — Sur ma
réponse affirmative , il me conduisit au cime-
tière protestant , qui se trouve tout au fond du
grand cimetière monumental , dont il est séparé
par un haut mur , et ici j e n 'eus pas de peine à
découvrir , appuyée contre le mur , la tombe de
notre grand peintre chaux-de-fonnier.

C'est un modeste monument de granit, qui
porte un médaillon de bronze représentant le
noble et j eune profil de l'artiste, signé : F. Lan-
dry, Neuchâtel; en dessous les mots :

____. _C__-.o_p.olc_. notoort
ses amis

1784-183S
Une branch e de lierre grimpant sur la pierre,

s'allonge jusque sur le front du peintre , et res-
semble à une couronne que lui offre la nature,
qui fait si bien toute chose. Ce simple monu-
ment, encadré de verdure , est situé à quelques
pas de la mer, en un endroit charmant , qui sem-
ble inviter au repos. C'est infiniment poétique ,
et j e ne crois pas que même un artiste tel que
Léopold Robert , ait j amais rêvé rien de plus
idéal pour sa dernière demeure. Mais j e fus at-
tristé de voir toutes les tombes voisines — donc
toutes de protestants étrangers , dont plusieurs
suisses — disparaître sous les fleurs, tandis que
Léopold Robert n'en avait pas... Alors j e courus
à l'entrée du cimetière, où se trouvaient des
marchands de fleurs , j' achetai pour quelques
sous une gerbe de chrysanthèmes bleus, blancs,
j aunes, que je déposai pieusement sur la tombe
de notre grand compatriote, au nom de sa ville
natale. Puis, en m'en retournant , j e me suis dit
que La Chaux-de-Fonds se devrait bien de faire
déposer chaque année, en ce j our de la Tous-
saint , par les soins du consul suisse, quelques
fleurs sur la tombe d'un de ses plus grands en-
fants, qui repose en terre étrangère, afin que
Léopold Robert , comme tous ses voisins, ait
aussi sa petite part à la « Fête des Morts ». No-
tre budget communal ne s'en ressentirait pas,
car les fleurs ne coûtent pas cher en Italie l ,

Albert STARK .

Petites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Dans le voisinage de la' sta-

tion de Sihlbrugg de la ligne du chemin de fer,
de Zurich-Thalwil-Zug, le propriétaire Widmer.
avait fait placer des affiches-réclame en si
grand nombre que le gouvernement de Zurich-
see, se basant sur la loi d'application zurichoise
au Code civil fédéral — dispositions sur la pro-
tection des sites — en avait ordonné l'éloigne-
ment. Widmer dressa un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral , mais celui-ci vient de
l'écarter comme non-fondé.

BIENNE. — Dans la menuiserie mécanique
de M. Kammermann , un ouvrier nommé Brau-
chi et un apprenti du nom de Palivoda, qui
étaient occupés à aiguiser des outils , se prirent
de querelle. Brauchi lança contre l'apprenti
un ciseau de rabot. Le fer perça les vêtements
et pénétra «dans le ventre, de telle sorte que les
intestins sortirent. Palivoda a été aussitôt
transporté à l'hôpital , où il a dû subir, une opé-
ration. Son état est grave.

TRAMELAN. — M. Albin Beyeler , directeur
de la construction du chemin de fer Tramelan-
Noirmont nous demande de compléter notre en-
trefilet de l'autre j our sur ce sujet en disant que
M. Riva, ingénieur de contrôle fédéral n'a pas
la surveillance de la ligne existante Tramelan-
Tavannes mais seulement de la nouvelle ligne
en construction Tramelan-Breuleux-Noirmont
et il ne peut donc s'occuper que de cette der-nière.

DELEMONT. — L'autre soir, un gendarmequi passait près de l'Hôtel de Ville fut soudaine-ment assailli par trois citoyens qui lui enlevè-rent son képi et le frappèrent à coups depoing. L'agent se défendit aussi bien qu 'il putet appela à l'aide. Un confrère lui porta se-cours avec son chien, mais deux des agresseurs
avaient déjà pris la fuite. On se trouve, paraît-il , en présence d'une vengeance. Le gendarmevisé a été amené, par son service, a dresser ungrand nombre de rapports de contravent ions ausuj et de la fièvre aphteuse, et ce zèle n 'a pasété goûté de certains milieux.

FRAUENFELD. — A la conférence qui a eulieu à Frauenfeld , entre les représentants desunions organisées de la broderie et les repré-
sentants du Conseil d'Etat ces derniers ont dé-claré que le gouvernement était prêt à élever,de 35 à 50 % des contributions versées la sub-vention de 1 Etat aux caisses de, chômage des,unions, de. la broderie.

L'Impartial ïs^r paraîl en



Le Synode de I [élise indépendante
à La Chaux-de-Fonds

Le Synode de l'Eglise indépendante s'est
réuni hier, lundi à La Chaux-de-Fonds, dans
la salle de la Croix-Bleue, pour sa session d'au-
tomne. Celle-ci a été ouverte par un culte com-
mèmoratif qu'à présidé M. James Courvoisier ,
ancien pasteur de La Chaux-de-Fonds. Il y
avait en effet , hier , quarante ans. j our pour
iour, que se réunissait le premier Synode indé-
pendant dans la Collégiale de Neuchâtel. Le
prédicateur a montré l'importance et les consé-
quences heureuses de l'acte de foi accompli
alors que lès hommes, qui , la mort dans l'âme,
mais obéissant à un irrésistible mouvement de
leur conscience, ont fondé une Eglise nouvelle.
En méditan t la parole évangélique de Luc XII ,
v. 8 et 9, « Quiconque me confessera devant
les hommes, le fils de l'homme le confessera
aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui
me reniera devant les hommes sera renié de-
vant les anges de Dieu. »

M. Courvoisier a insisté sur la nécessité pour
l'Eglise indépendante de rester fidèle à sa li-
gne de conduite, et de rendre son témoignage
par la profession franche de l'Evangile, en ac-
ceptant les conséquences d'isolement et de sa-
crifice qu 'elle comporte.

Après ce culte émotionnant. le pasteur Hen-
riod, de Fleurier, a ouvert la séance administra-
tive du Synode, mais au moment où il entrait
dans ses fonctions M. Guye, le président de la
commission synodale, a rappelé que l'Eglise de
Fleurier a célébré hier le 40me anniversaire de
sa fondation et du ministère de son pasteur. M.
Henriod est. en effet , le seul pasteur contem-
porain de la fondation de l'Eglise, qui soit en-
core en activité de service ; sa paroisse est la
seule qui n'ait pas eu à procéder] à la nomina-
tion d'un pasteur.

Le court rapport général de la commission
synodale, présenté ensuite par le pasteur A.
Grospierre. montre que les changements sont
plus nombreux ailleurs ; depuis le Synode du
printemps, en effet , il y a eu trois mutations
pastorales, aux Bayards, à La Chaux-de-Fonds,
à Chézard-Saint-Martin ; le synode a eu le re-
gret de perdre son dernier député élu, M. Henri
Fatton, de la paroisse de Bôle-Colombier et an-
nexe, et il se lève pour honorer sa mémoire. Ce
même rapport, signalant le fait que cette ses-
sion a un caractère de commémoration , se ter-
mine par une affirmation solennelle des prin-
cipes de l'Eglise, qui est appuyée par le Sy-
node tout entier, puis, sur la proposition du pas-
teur Bauler, les membres du synode constituant
encore présents, sont invités à se lever ; ils
sont encore 7, 5 ecclésiastiques et 2 laïques ,
dont la présence est saluée par des applaudis-
sements.

Dans la' séance de relevée, M. Otto, de Dardel
S présenté un rapport spécial de la commission
synodale sur l'admission des élèves féminins
comme étudiantes régulières à la Faculté de
théologie.

Il ne s'agit point, du reste, de trancher la
question du pastorat féminin ; elle est hors de
cause, il s'agit seulement d'ouvrir les études
théologiques à des femmes. La discussion sur
ce suj et a été longue et intéressante, entre les
partisans du « statu quo » qu 'effrayent malgré
tout les perspectives d'un clergé féminin, et les
iadeptes de la proposition de la commission sy-
nodale, reprenant du reste celle de la commis-
sion des études qui voient quels avantages une
culture supérieure théologique pourrait appor-
ter aux femmes occupées auj ourd'hui dans tant
de domaines... Au vote, les conclusions de la
commission, c'est-à-dire l'admission dés étu-
diantes régulières à la Faculté, ont été adoptées
par 74 voix contre 22.

Le Synode a encore entendu un rapport do-
cumenté sur le catéchuménat ou sur l'instruc-
tion religieuse des six semaines. Il en resuite
que, sauf cas exceptionnels et individuels, l'âge
du catéchuménat reste fixé à 16 ans ; il en ré-
sulte aussi que les circonstances économiques
et surtout scolaires font une concifrrence grave
aux six semaines, enlèvent à cette institution
son caractère de retraite et de recueillement et
rendent difficile un travail sérieux et approfon-
di. Il serait bon que les autorités scolaires, bien
disposées du reste en général, se souviennent
que l'instruction religieuse des six semaines est
encore appréciée et désirée par la grande ma-
j orité de la population protestante, et lui lais-
sent l'usage d'heures convenables pour la faire.
Il n 'y a rien d'exagéré de la part des parents
à demander une certaine liberté pendant six se-
maines pour leurs enfants quand durant les lon-
gues années de leur scolarité , ceux-ci répondent
à toutes les exigences de l'école. A la suite
d'une fort intéressante discussion sur ce suj et ,
le Synode adopte un vœu ainsi formulé : 1° que
les membres de l'Eglise usent de leur influence
pour défendre le catéchuménat lorsqu 'il est me-
nacé; 2° que dans les conflits qui peuvent surgir
entre l'Ecole et l'Eglise au suj et du catéchumé-
nat , la solution qui intervienne tienne compte
des besoins légitimes soit de l'Ecole soit de
l'Eglise.

Le soir, dans le Temple indépendant , rempli
d'un auditoire nombreux, superbement décoré
de la parure des fleurs d'automne, a eu lieu le
culte de consécration de quatre candidats au
saint ministère, tous enfants de La Chaux-de-
Fonds, MM. Mouchet, Cattaneo, Fatton et Fa-
bry. La cérémonie, embellie encore par les
chants du chœur mixte et un solo a été présidée
par M. Gustave Borel-Girard, ancien pasteur de
La Chaux-de-Fonds.

Chronipe neuchâteloise
Election au Conseil national.

La « Feuille d'Avis des Montagnes » rappelle
que le groupe des socialistes du Locle était
tombé d'accord pour présenter à la réunion
cantonale la candidature de M. Achille Gros-
pierre, pour succéder à feu Louis Martin. L'as-
semblée cantonale du parti socialiste, réunie di-
manche à La Chaux-de-Fonds, s'est occupée de
la candidature présentée par les Loclois. Celle-
ci a été appuyée par de nombreux orateurs,
partisans décidés de la lutte pour la conquêted*un troisième siège au fédéral. On a pu re-
marquer que, d'une façon générale, les socialis-
tes de la Montagne étaient favorables à la lutte,
tandis que ceux du Bas étaient plus indécis. Di-
verses obj ections ont été présentées par des
délégués du Vignoble, qui ont recommandé
l'abstention , soit pour des motifs financiers, soit
pour des raisons d'organisation intérieure.

Une discussion très nourrie s'est produite en-
tre les partisans de la lutte et ceux de l'absten-
tion du parti dans la prochaine campagne élec-
torale. Finalement une décision a été prise,
mais qui ne sera connue que d'ici deux ou trois
j ours.

Notre confrère dit tenir de bonne source que
l'attitude définitive du parti socialiste reste su-
bordonnée à certaines circonstances, qui n'ont
pas permis à l'assemblée des délégués de s'ar-
rêter à une décision absolue.
Dans l'enseignement primaire.

En pénétrant lundi matin , à Cortaillod, dans
sa classe gentiment décorée, Mlle Michaud fut
agréablement surprise de trouver rassemblés
les écoliers et écolières du village. Il s'agissait
de rappeler à cette excellente institutrice qu 'elle
venait d'achever son quart de siècle dans l'en-
seignement à Cortaillod. MM. les commissaires
scolaires assistaient également à cette manifes-
tation — à laquelle du reste toute la population
s'est associée de cœur — au cours de laquelle
M. l'inspecteur Léon Latour se faisant l'inter-
prète du Département de l'instruction publique ,
adressa des éloges bien mérités à Mlle Michaud ,
ainsi que ses remerciements pour les services
rendus à la causê  de l'enseignement.

Mlle Michaud â reçu de la Commission sco-
laire et de la commune de magnifiques pré-
sents, en témoignage de reconnaissance pour
ses années consacrées à l'éducation et à l'ins-
truction de la j eunesse de Cortaillod.

Puis les élèves reçurent congé pour la j our-
née, ce qui était la meilleure manière de les
faire participer à la fête de leur dévouée maî-
tresse.
L'eau baisse, le charbon flambe.

Le beau mois d'octobre que nous venons de
traverser a eu pour résultat de faire baisser, le
niveau du lac et le débit des rivières.

L'Areuse, plus particulièrement , est basse;
son débit atteint à peine deux mètres cubes à la
seconde, alors que dans les toutes fortes crues,
ce même débit peut être cent fois plus grand et
atteindre ainsi deux cent mille litres à la secon-
de. Les usines électriques et de pompage, dissé-
minées sur son parcours, sont établies pour une
utilisation de 5 à 6000 litres d'eau à la seconde.
C'est dire qu'en ce moment, ces usines ne tra-
vaillent pas en pleine charge, faute d'eau.

D'autre part, la consommation d'énergie élec-
trique est très forte à cette époque de l'année,
où le courant nécessaire à l'éclairage s'aj oute
matin et soir et pendant les heures de travail
des fabriques et ateliers, au courant actionnant
les moteurs..

Il en résulte que les usines hydro-électriques
ne peuvent plus suffire à la demande et que les
services électriques doivent avoir recours à des
sources auxiliaires, à la vapeur en particulier.

A Neuchâtel, l'usine de secours de Champ-
Bougin travaille à pleine vapeur ; la grande
cheminée est empanachée; les turbines à va-
peur ronflent à souhait. Les chaudières dévo-
rent des montagnes de charbon ; 15 à 20,000 ki-
los — près de deux wagons — sont engloutis
j ournellement.
En sautant du train.

Dimanche soir, à 11 heures et quart , M. J.-D.
Bertholet, de Môtiers, voulut sauter du train
encore en marche au passage à niveau situé
près du cimetière. Ayant mal calculé son ges-
te, il fut précipité sous le convoi qui lui passa
sur les j ambes.

Il dut être conduit à l'hôpital de Couvet où
il a subi l'amputation d'un pied. Lundi après-
midi , son état était aussi satisfaisant que pos-
sible.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Octobre 1913:

Boites Boites
BUREAUX dfl de TOTAL

montres d'or montres d' argent
Bienne . . . . 5,130 34,678 39.808
Chaux-de-Fonds . 64,762 2,093 66.8r>5
Delémont . . . 344 7.891 8.2L-3
Fleurier . . . . 644 10.224 10.H68
Genève . . . . .  1,710 27.159 28,869
Granges (Soleure). 447 43.455 43.902
Locle 11.639 12.258 23.^97
Neuchâtel . . .  — 8,490 8.480
Noirmont . . . 3,194 21.837 28.031
Porrentruy . . . - 32. 176 32.176
St-Imier . . . . 1,583 25.728 27.311
Schaffhouse . . 3E58 2.844 3.202
Tramelan . . — 51.655 51.655

Totaux 89,811 280.488 370.299

f é e Courrier des Concours
Nous avons reçu quatre lettres de correspon-

dants qui nous demandent des renseignements
sur différents points de nos concours. Comme
nous l'avons annoncé , nous ouvrons auj ourd'hui
une rubrique spéciale « Le courrier des con-
cours » dans laquelle nous répondrons volon-
tiers à toutes les demandes d'intérêt général.
Nous utiliserons les initiales de nos correspon-
dants à l'exclusion des pseudonymes.

W. B. St.-Imier. — Il est difficile de réserver
une part à des travaux intellectuels dans un
concours comme celui que nous organisons.
Mais, il est loisible à ceux qui ne peuvent pas
s'occuper de choses manuelles de participer à
notre concours No 2. Il a j ustement été fait pour
cela. Quant à supprimer l'envoi des « bons »
pour nos abonnés, notre correspondant nous
permettra de lui faire remarquer que nous en
avons 12.000 et qu 'il nous est matériellement
impossible de faire un triage à la réception
des envois. Le fait de j oindre les « bons » jo ur-
naliers ne constitue d'ailleurs pour nos abon-
nés qu 'un travail insignifiant.

M. G. Cormondrèche. — Vous nous deman-
dez s'il est nécessaire que tous les obj ets qui
nous seront envoyés soient de dimensions ré-
duites et si telle ou telle chose de grandeur
normale ne peut pas être acceptée dans les mê-
mes conditions. Il est évident que s'il s'agit
d'un obj et qui n'est pas de dimensions trop vo-
lumineuses, la grandeur normale n'offre pas
d'inconvénient. Nous avons simplement fait cet-
te réserve parce qu 'il nous serait impossible de
recevoir des obj ets de grandes dimensions.
F. U. La Chaux-de-Fonds. — Voyez la réponse

faite au correspondant de St-Imier. Mais s'il
s'agit d'un petit écrit illustré, inédit et pas
trop long, nous pouvons touj ours le prendre
puisque nous avons dit que nous accepterions
aussi des dessins. Nous pourrons alors classer
votre envoi dans cette catégorie.

D. R. La Chaux-de-Fonds. — Vous désirez
savoir si vous pouvez utiliser des données
prises dans un livre pour exécuter de petits
obj ets de fantaisie. Il n'y a naturellement au-
cun invonvénient à cette manière de faire ;
on peut même la recommander. Nous conseil-
lons ' d'ailleurs aux enfants de chercher dans
des livres spéciaux, comme par exemple la
« Science amusante » de Tom-Tit. des ren-
seignements qui ne pourront aue leur rendre
service.

la Chaax-de-p onds
Conférences allemandes. — On nous écrit :

On parle souvent Chez nous de « la langue
de Schiller » et pourtant on a bien rarement
l'occasion de l'entendre de la bouche d'un bon
conférencier tel que M. Martin Kahle, de 'Ber-
lin, qui vient de donner plusieurs conférences
fort goûtées à Neuchâtel et à Lausanne. Mer-
.credi soir à 8 Va h., il viendra nous parler, à
l'amphithéâtre du Collège primaire, des deux
grands poètes allemands. L'amateur de belle lit-
térature et de la vraie langue de Schiller ne
imanquera-t-il pas d'aller l'entendre.

Programme et cartes d'entrée à fr. L— chez
M. Robert-Beck et le soir à l'entrée.
Petites nouvelles locales.

LES CHRYSANTHEMES. — Il y a lieu de
compléter comme suit les résultats publiés hier
à propos de l'exposition d'horticulture. Mlle
Keller de notre ville, en plus de son premier
prix de 20 points pour ses confections florales,
obtient encore un prix pour ses confections de
couronnes mortuaires. M. Loup, de Cernier,
classé avec 15 points et mention spéciale, se
classe aussi dans la catégorie des exposan ts
avec plantes variées. Enfin, M. Paul Bonny, le
j ardinier du domaine de Perreux, obtient un
prix de 18 points pour son superbe lot de lé-
gumes de tous genres.

LES PEDARDS. — Les accidents de la rue
se précipitent chez nous. Hier après-midi, un
pédard a renversé un j eune homme à la rue
Léopold-Robert, à quelque distance de l'ancien-
ne poste, puis a filé à toutes pédales. Après
avoir reçu des soins à la pharmacie Bourquin ,
la victime, un j eune Viennois, en séj our dans
notre ville, a été transportée à son domicile en
automobile. Par bonheur, les contusions reçues
dans le choc sont sans gravité.

UN JUBILE. — Hier 3 novembre, le sergent-
maj or Albert Hûbscher, du corps de police lo-
cale terminait sa 25e année de service dans no-
tre ville. A cette occasion, la Société des agents
lui a remis un gobelet en argent et un bouquet.
C'est le premier agent qui arrive à la retraite.
Le soir, un agréable banquet réunissait quel-
ques intimes et de chaleureuses paroles ont été
dites en l'honneur du jubilaire.

PETIT IMPRUDENT. — Hier après-midi, un
petit garçon, voulant aller chercher un j ouet
dans une chambre noire servant de réduit, en-
flamma une allumette. On voit la suite de l'a-
venture. De la paille prit feu , le local fut bientôt
en flammes ; le poste permanent de secours
maîtrisa le sinistre en moins de 20 minutes; il
fallut employer une charge d'extincteur. Les
dégâts ne sont pas considérables.

CONCERT D'ABONNEMENT. — Rappelons
une dernière fois le concert de ce soir, à 8 heu-
res, avec le concours de l'orchestre de Lausan-
ne et de M. J. Gaillard, violoncelliste. Un pro-
gramme complémentaire distribué gratuitement
à l'entrée indiquera les différentes parties de la
« Symphonie » de Berlioz et du « Concerto » de
Lalo.

La rédaction décl ine ici toute responsabilité

CHANGEMENTS DE DOMICILES.— A l'oc-
casion du terme, il est rappelé à tous les ci-
toyens suisses nés de 1865 à 1894 ayant changé
de domicile qu 'ils doivent en aviser dans les
quatre j ours le chef de section de notre ville ; à
défaut , ils seront punis suivant la loi sur la ma-
tière.

ART SOCIAL. — La distribution gratuite des
billets d'entrée pour les deux aimables veillées
populaires de cette semaine se fera auj our d'hui
de 6 à 7 heures et demain de 1 à 2 heures, à iâ
Croix-Bleue.

LES RENARDS préparés en de magnifiques
fourrures , sont exposés rue Léopold-Robert 29,
AU LEOPARD. 21898

Qommimiquis

«de l'Agence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain*

Pluie probable avec temps frais

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Un grave accident est survenu

hier soir aux abattoirs de Genève. Un garçon
boucher, M. Rossignoli, allait abattre un che-
val, lorsque les cordes qui soutenaient l'animal
se rompirent. Dans sa chute, le cheval renversa
le garçon boucher dont la tète heurta violem-
ment le sol. Transporté à l'hôpital , on constata
que le malheureux avait une fracture du crâne.

ZURICH. — Un accident' d'auto s'est produit
hier, peu avant midi , à la Muhlebachstrasse.
L'auto du Dr Hottinger est allée se j eter contre
la barrière de fer qui longe le ruisseau du Horn-
bach. Mme Hottinger a été proj etée violemment
dans le fossé; elle a été grièvement blessée et
a dû être conduite dans une clinique.

Un ultimatum au président Huerta
MEXICO. — Le président Huerta a reçu un

ultimatum du gouvernement de Washington le
sommant de démissionner sans perdre de temps
et lui défendant de choisir comme successeur,
un membre de sa famille ou de sa coterie. Une
copie de l'ultimatum a été remise à tous les
gouvernements étrangers intéresses. On ignore
les mesures que le gouvernement américain
compte prendre en cas de refus du président
Huerta de se soumettre.

L'exécution du capitaine Sanchez
MADRID. — Hier à six heures du soir, le

capitaine-général de Madrid , M. Bazan, reçut
du conseil suprême militaire l'ordre d'exécu-
tion du capitaine Sanchez, qui tua et coupa en
morceaux le j oueur Jalon pour le voler.

L'ex-capitaine Sanchez qui avait passé la
nuit au quartier d'artillerie apprit la fatal e nou-
velle hier. Il avait été préparé depuis la veille.
Abattu , en proie à une grande excitation ner-
veuse, il écouta la lecture de la sentence la
tête basse ; il écrivit ensuite : « Manuel San-
chez Lopez, innocent », et signa.

Il pénétra alors, selon l'usage, dans la cha-
pelle accompagné de deux prêtres et de deux
frères de la Charité. Il refusa tout aliment et
fuma continuellement.

A trois heures du matin, il se confessa, com-
munia et prit un petit verre de cognac. Vers
six heures du matin trois cents curieux environ
étaient maintenus à deux cents pas au moins
du lieu de l'exécution par la garde civique. Puis
un fourgon s'avança lentement, entouré de
soldats baïonnette au canon. Sanchez en des-
cendit, le pas lourd , et reçut les dernières con-
solations de la religion. Il embrassa son dé-
fenseur et sans résistance se laissa conduire
devant le piquet d'exécution. Une décharge
se fit entendre et l'ex-capitaine tomba atteint
de cinq balles au cœur et de trois à la tête. A
ce moment les curieux rompirent les barrages
de troupes et malgré les efforts des gardes ci-
vils arrivèrent j usqu'au Jieu de 'l'exécution.

(Bépê ches du 4 Novembre

Connue dans
l'Univers entier.

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goût et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupe certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s'assurer les avantages de cette
préparation doit persister à n'accepter
que la réelle Emulsion Scott Le
succès sera «certain et l'on s'épargnera

f

ies déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
l'on achète des contrefaçons
de qualité moindre.
Seulement l'Emulsion Scott,

pas d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 franc». J

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,
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VERRES h VITRES ET VITRAGES
Gros et Détail

GLACES POUR DEVANTURES

Eue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
TÉLÉPHONE 10.56 19845 TÉLÉPHONE 10-56

i

Dès ce soir , en supplément
au programme

Quo Vadis?
oa l'éïocation des premières

heures du christianisme.
Tragédie en 6 actes, d'après le célèbre

roman de Sienkiewiez. _ , .$
' •''¦¦'¦»¦ i

Prix des places habituel.

Brasserie Gamtjrinus
«24, Kue Léopold Robert , 24.

Tous les Mercredis soir ;
dès 7 '/» heures,

TRIPES
Choucroute

avec viande de porc assortie. . .
Billard.

Se recommande, H, Nlayer-Hauert.
Téléphona 731. -31473

•""?" GLOBE
Tons les MERCREDIS

dès iy. heures du soir 21559

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS soir
dés 7 '/j heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann

Gafé du Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATÎÔN cÏÏaude etfroïde
FONDUES à tou te heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 ',', h.,

•apio.inRiESî
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenan cier,
2029a Albert CLEKO.

Concierge demandé
.Ménage sérieux, sans enfanis , mari

si possible connaissant les chevaux ,
serait engagé de suite. Beau petit loge-
ment et salaire fixe. — S'adresser à M.
Favre-Jacot, villa t La Forêt », au
l ocle. 21509

d'écha ppements cylindre, son! deman-
dées de suite. — S'adresser à M.
Paul Delémont , rue du Parc 116, au
4me étage. H 23357 C 21664

On cherche pour tout de suite , d*
bons H-6/18-J

' ËlfiiQŒ
cour installat ions intérieures, sachant
le français. — Adresser offres, avec
prétentions de .«salaire et certificat»,
â ia Société tien Forces clectri-
< _ u«ss «de IH <;oiilw . à St-lmi«*r.

Demoiselle
ayant une bonne instruction , est de-
lii . -. «es comme

assistante d' un Cabinet dentaire
Offres avec indication du salaire dé-

sire, sous chiffres X. II. 31587 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 21587
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Corsefière
Rappelle à son honorable clientèle, ainsi qu'aux da-
mes qui voudront l'avantager de leur confiance, que
son domicile actuel est H 15786 C

8, Uue Jaquet- Droz, 8
Coupe du j our à Paris

Système WEX

f*  ̂

Breveté dans tous les

failli Le seul pouvant être em- 11
l̂ lif ployé par la 

cliente pour yf?
*mr faire une belle imitation de W

'jL. rOndulalioB.Nurcel A
§T  ̂ Seul dâpOt pour la ville ••

Nouveau choix de Tresses à 3 fr. 50 cheveux ondulés fins
longueur 55 cm.

Tresses à tons prix en cheveux onrlnlés et en toutes nuan-
ces du noir au blanc eu 60, 65, 70, 75 el 80 cm. de long.

Envoi au dehors contre remboursement .
Echange de ce qui ne convient pas 21833

Ohs 13XJB/COIVT
Coiffeur pout» Dames

Téléphone 4.55 Rue du Parc IO Téléphone 4.55

La graisse mélangée

Marque ':Cloche 1
la meilleure pour la cttisine îjj

le Va kilo (en iM) Fr. — .75 21883 m
le seau de 5 kilos » 7.— |||

est en vente dans toutes les succursales des E9

Boucheries R F I 1 Charcuturfes j f

8S

Demain MERCREDI , sur la Place du Marché :

CABILLAUDS à 55 centimes le demi-kilo.
MERLANS à 55 centimes le demi-kilo.
Téléphone 14-54 21833 Se recommande, Mme A. DANIEL.

A. 3FI.EÏI^EE3"JL"J-,,JHLE3
pour le *J4 iiiâirs, pour cnn«e de «sauté

situé au centre de là Ville de IVeuchâtel , en pleine prospérité. Bonne et fi-
dèle clientèle , 15 ans d'existence, affaire avantageuse pour jeune ménage. Peu
de reorise.

A.iresser offres , sous chiffres O. 482 N. à Orell Fuesli , Publicité , à Neu-
ohàtel. 21832

j &-.Tj r&LioLt l'Hive r
une bonne précaution à prendre et de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient , ren d capable de supporter les rigueurs de nôtre climat. En outre
it guérit les dartres, bouton» , démangeaisons, clous, eczémas, etc.

Il fait disparaître constipations, verti ges, migraines, digestions
difficiles, etc.

Il parfait la guérison dos ulcères, varices, plaies, jambes ou-
vertes.

Il combat avec succès les troubles de l'âge critique. 19621
La botte fr. 1.25 dans les 3 officines des

Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
con . fr 1.25. 21075

BON CAFÈ-RESTAURANT
à proximité de la Gare de la Cbaux-de-Forids. — Pour renseignements s'a"
dresser à Alhale li 15 A M EU , Café de l'Espérance, à la Chaux-de-
Fonds. H 2006 U 21 ail

ooooo
Maison de Blanc

Au Petit Paris
25, Léopold Robert , 25

(A. côté de l'Hôtel de Paris)

A l'Occasion du TERME
nous offrons les articles suivants à

des prix exceptionnels de
bou marché

GARNITURES DE FENÊTRES
RIDEAUX , encadrés et au j hèlre

Stores et Brise-Bise

Lambrequins
en guipure et en drap brodés

CÀNTOMÈRES en tous GENRES

Au Petit Paris
Descentes de lit

choix énorm»
Jolis dessins avec franges fr. 1.45

Tapis de Table
Tous les prix et tous les genres

Dessus de Canapés
jolis dessins et avec franges

Au Petit Paris
COUVRE-LITS

Guipure
piqué et autres

COUVERTURES CHAUDES
depuis 2,90

Tous les prix — Toutes les tailles

Au Petit Paris
TOII.ES CIRÉES

Très beau choix

LINOLEUM
à prix très avantageux

Plume — Duvet — Crin

Au Petit Paris
Maison de confiance

ooooo

Pour la cuisson des aliments,
remplace ie beurre ! i9207

Graisse mélangée
composée de beurre et de graisse de
coco, qualité extra, le kilo 3 fr. 60.
En vente dans les 10 Magasins de la

Société de Consommation

è 

M 0 N T R E S au détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Oroz, Jaq. -Oroz 39

BBHH
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DOREUR
On demande un bon ouvrier doreur

pour la fabrication du cadran métal,
bijouterie, etc. Sérieuses références
et connaissances demandées. Piace
stable. 21413

Stern Frères
Colouvrenière, GENÈVE

Polissages ef
Finissages

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

Sme étage. 21419

Horjoger
On demande, pour Lyon, un très

bon ouvrier pour la réparation des
montres simples et compliquées et le
réglage. 9 à" 10 francs' par jour. —
Ecrire à M. Ctiarvet. 48, rue de l'Hô-
Nl-de-Ville. I .yon. 21584

Aiguilles
MAITRESSE ouvrière finisseuse d'ai-

guilles, ainsi que plusieurs OUVRIÈRES ,
sont demandées. — S'adresser Fabrique
d'Aiguilles A. ROTH-SÉCHAUD , rue
Franche 46, BIENNE. 21705
Réparations poUssà a *sUet ver"
nissages. — Se recommande Fr. Kramer
ébéniste, rue des terreaux 11. 21824

hoouumllull
Une personne honorable disposant

d'un capital de quelques milles francs
s'associerait dans commerce ou indus-
trie de bon rapport. — Ecrire sous
chiffres fl. M. V. 21586 , au bureàu
de I'IMPARTIAL. 21588

HORLOGERS
La Maison PAULIDITISHEIM engage-

rait pour date à convenir quelques ou-
vriers tiès capables, au courant de la
petite montre soignée, dans les parties
suivantes :
Achevage d'échappements,
Posage de spiraux,
Tenue de lanterne,
Repassage,
Retouche du réglage et
Achevage de boîtes, ^"gg
EHHHBBHmSH_ _̂90Mnfl_H__ _̂H_MEHH—_ _̂_V tau

Ou offre emploi à 21702

nOultluI pour la retouche.

n<Dyiull5ll pour la retouche
Places stables et bien rétribuées. —

S'adresser au bureau de I'IMCAR riAL.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Numa-Droz 178. AœnTsnde
3 et 4 pièces, vérandah, chauffage
central , 21834

Jaqnet-Droz BOT^^HK
chambre de bains, confort moderne,
concierge.

— Même maison, beaux appar-
tements de 4 pièces, chambre
de bains, ascenseur.

Daniel-Jeanricliard 39. ét_ Aml
pièces, chambre de bains, chauffage
central.

Daniel-Jeanricliard 4J. 2rPS
alcôve, chauffage ceutral.

Daniel-Jeanrichard 43. 6tl™
6 pièce», chambre de bains, ascen-
seur, concierge.
— Même maison, appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chauf-
fage central. 21835

Jaqnet-Droz îffi.p» '' 21836

Ppnlfpnc Q 3me étage . 2 nièces au
r lUgl Bù 0. soleil fr. 415.

Temple-Allemand 103. 3P&f r. 380.
MnPll «I RI Rez-de-chaussée, 3 nièces,t tUlU 1U0. corridor, fr. 550. "
TJnrrl AR R Pignon , 2 nièces au so-
IXU1U 1UU, leil, fr. 375. 21837

Montagne 46-a. JtS^SSt
chambre de bonne, grande galerie,
jardin. 21838

Léopold-Robert 90. AKrSchambre de bains, chauffage cen-
tral. 21839

PpntfPÔC 7 h 1er et 2me étage, 2UUgl Cù l'U. pièces, alcôve, corri -
ridor, fr. 440 et 420. 21840

NflPfi ML ler étaBe. 3 pièces , cor-HUIU Ut. ridor éclairé, buanderie.
21841

Qpnpp 8 2me étag», 3 nièces, corri-
OC110 O. _01.t buanderie, fr. 500.

21842

.Al'hioPO 9.  Rez-de-chaussée, 2 piè-OUrUlBIa. Ù l .  ces. corridor, cham-
bre de bains, fr. 460. 21843

Nnma-Droz i«L ÏÏSati?S:
; tigu de 2 pièces, alcô ve éclairé, 21844

Balance 10-a. bac^e^cigarSs
avec appartement. 21845

PpndPèf* Q7 Rez-de-chanssée, 3 piè-riUgl Cù 01, ce8> alcôve, corridor .
fr. 470. 21846

TprPPflll Y .9. 2me étage, 4 nièces,leilCdUÀ IZi. corridor , fr. 550.
21847

Ronde B. 360, ler étage'3 Pièce|18
f4ré

P.Ct R Appartement, 3 piéces, corri-
"81 U, dor, fr. 38. 21849

Daniel-JeanRichard 17. Syyge
ces et dépendances, fr. 4R0. VlKnO

Allffflnftàa J'achète meubles.«rau*Ia-jUll.ua. ,,,̂ ,,̂ 68 et toutes
antiquités. — S'adresser à M. Jules
Muller, coiffeur , rue de la fcorre '£_



pour le 30 Avril 1914:
IVêùve S. Magasin et arrière-magasin.
Neuve S. ler , 3me et 4me étage de 3

chambres , corridor , chambre de bains
installée , chauffage central.Concierge.

Neuve 8. 3me de 4 chambres , corri-
dor , chambre de bains installée ,
chambre de bonne , chauffage central.
Balcon , concierge. ' 21617

Léopold-Itobert 104. ler étage de
3 chambres , cuisine. 500 fr. 21618

Serre 93. Entrepôts n- 10. 21619

l'arc 9 bis. 2me éta^e de 3 chambres ,
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.
P.*\rc 90. Rez-de chaussée de 4 cham-

bres, corridor, cuisine. 575 fr. 21622

Parc 91. 2me étage de 3 chambres ,
bnut de corridor éclairé , cuisine.
600 fr. 21623

Paix 43. 2me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, alcôve. 750 fr.

Paix 43. Sme étage de 3 chambres,
-corridor , cuisine, alcôve, éventuelle-
ment chambre de bonne. 725 fr.

Numa-Droz 137. Re-de-chaufsée de
de 2 chambres, corridor , cuisine.
500 fr. 21624

Paix 63. 1er étage. 3 chambres, corri-
dor, cuisine. Fr. 570. 21625

Paix 95. Rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , corridor , cuisine, grande ter-
rasse. 675 fr. 21626

Nnma-Droz 89. ler étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. 800 fr. 21627

Numa-Droz 109. 1er étage , 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 540.

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor, cuisiue. 520 fr.

Progrès 99-a. ler étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. 420 fr. 21628

Temple-Allemand 107. Sme étage,
3 chambres, corridor , cuisine. Fr. 580.

Progrès 101. 2rae étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 400 fr. 21629

Progrès 103. ler élage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. Fr. 400.

Temple-Allemand 71. Pignon de
2 chambres, cuisine, corridor. 460 fr.

Doubs 113. Pignon de 2 chambres,
corridor , cuisine. 400 fr.

Nord 139. 2me étage de 2 chambres,
corridor, cuisine. 500 fr.

Nord 139. 4me étage de 2 chambras ,
corridor, cuisina. 440 fr. 21630

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. 2rae étage de 2 chambres ,
cuisine. 420 fr.

Nord 56. Pignon, 2 chambres, cui-
sine. Fr 288. 21634

Charrière 13. 2»"' étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, balcon. 625 fr.

Charrière 13. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 490. 21635

Charrière 13. 4me étage, de 2 cham-
bres, corridor , cuisiue. Fr. 408.

Charrière 66. 2meétage , 3 chambres,
corridor , cuisine. Fr. 050. 21636

Charrière 68. Sme étage. 3 cham bres,
corridor , cuisine. Fr. 480. 21637

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
nres, cuisine. 420 fr. 21638

Crétêts 136. ler étage de 2 chambres
corridor , cuisine. 470 fr. 21639

Jacoh-Iirandt 133. 2me étage de 3
chambres, corridor , cuisine. 525 fr.

Repos 7. 2me élage de 2 chambres,
corridor , cuisine. 420 fr. 21640

Çiirc- -V*. tm- étage de Jaui c_»iwnres,
cuisine. SI '} i"r. 21641

Collège 19. 2me étage de 2 chambres
cuisine , corridor. 420 fr. 21642

Industrie 19. 2me étage de 3 cham-
jj res. cuisine , corridor. 480 fr. 21643

Serre 17. Pignon de 3 chambres, cor-
ridor , cuisine. 440 fr. 21644

Premier-Mar» 5. Magasin avec 2
devantures, arriére-magasin et loge-
ment de 4 chambres , corridor et cui-
sine. *

Stand 6. Magasin avec arrière-ma-
gasin. 21615

Côte 9. Boulangerie avec logement
de 2 chambres, corridor , cuisine.

21616

Gibraltar 5. ler étage , 3 chambres ,
coiridor. Fr. 500. 21647

Industrie 18 Sous-sol pour entrepô t
ou atelier. 200 fr. 21048
S'adresser a M. Alfred Guyot. gé-

rant , rue de la Paix 43.

A remettre à Vevey
pour cause de santé un

MAGASIN DE CIGARES
pt papelerie. ayant bonne clientèle ,
tenu deouis plus de 15 ans et eu
pleine prospérité. — Ecrire sous chif-
fres l' .D.  ilS33, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21823.

A remettre pour cause de santé, dans très important e localité du Jura
bernois , uu bon H-315 T 21779

avec magasin et atelier pour tap isser!». 0« :rR = ion très avantageuse pour pre-
neur sérieux. Conditions de reprise très favorables. — Adresser offres sous
chiffres H. 6733 J.. à Haasenstein •& Voirtcr, St-Imier.
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g Pour cause de départ de la localité
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Fournitures de Bureau

Maroquinerie, Articles pour la peinture. Grand 1
i choix de papeteries. Albums en tous genres. J
1 LIBRAIRIE-PAPETERIE

1 IYe B HIIfilIFNHI 7RHIDFNi ï IL nyiULlLTLaîlilEI i
i 6, Rue Léopold-Robert , 6 21807 1
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MAGASIN

Place du Marché — Place de l'Ouest

ENCAWSHQÛÊ" SPÊG SALE
pour LINOLÉUM

en boite de 500 grammes.
21815

OCCASION

Halles Centrales
La Laiterie Brunner

vend du

FROMAGE fin, gras
depuis 75 ct. le demi-kiio.

BEURRE
~

dê cuisine
extra

à fr. a.— le kilo. 21310
Ouvert le DIMANCHE matin et soir

Téléphone 9.28.

A m vendr e
faute d'emploi

Poussette, hleu et blanc, roues
caoutchoutées.

Un grand berceau, bois courbé,
garniture ouatée neuve.

Un lit anglais, tout cuivre (1 place),
avec sommier et trois-coins.

Objets usagés, mais en bon état.
S'ad resser rue Fritz Courvoisier 1,

au 'dm. claire. 21801

Etude Alph. Blanc, notaire
Itue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriétés

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque à convenir
Appartements

Petites-Crosettes 17. ler étaee de
2 pièces, cuisine et dépendances .
Loyer annuel , fr. 300. 21851

Fritz - Courvoisier 'il. ler étage
bise 3e S pièces, cuisine et dé pen-
dances. Loyer annuel , fr. 480. 218ôli

Hôtel-de-Yillel~lr3t!̂ RNc0ut
sine et dépendances. — Loyer annuel ,
fr. 120.—.". 21853

Itoudc -5. 2me étage de 2 piéces , cui-
sine et dépendances. Loyer annue l ,
fr. 300. 21854

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

Progrès 4. 2me étaee, milieu , de 2
pièces , cuisine et dépendances. Lnyei*
annuel 324 fr. 21So5

A. -Sl.-Piaget 51. Sous-sol de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel 400 fr. 21855

Terreaux -3. Itez-de-chaussée de 3
piéces, cuisine et dépendances. Lover
annuel 420 fr. 21857

Kavin 3. Pignon de 1 pièce , cuisine ,
2 réduits. Loyer annuel fr. 2W. 21858

Pour le 30 avril 1914
Général-Herzog 20. Rez-«ie-chaus-

sée , vent, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel 500 fr. 21859

IVord 62. 1er étage , bise, de 2 pior.es
cuisine et dépeudauces. Loyer annuel
400 fr.

IVord 63. Rez-de-chaussée, bise, de 2
nicèce , suisine et dépendances. Lover
annuel 400 fr. 21860

Fleurs 3*2. 1er étage , bise , de 2 pièces
alcôve et dépendances. Loyer an-
nuel 440 fr. 21861

Itocber 11. ler étage. Sud , de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. Loyer aunuel 550 fr.

21862
Rocher 11. ler étage, nord , de 3

pièces , cuisine et dépendance. Lover
annuel fr. 540. 21863

Premier-IUars 14-c. Pi gnon , bise,
de 2 pièces , cuisine et dépendances.
Loyer annuel fr. 300. 21864

Ronde 15. 2me étage, ouest, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel fr. 360. 21865

Pleurs 3*3.' Plain-pièd7 bine , de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel fr. 410. 21866

Collège 56. Grande écurie avec ar-
rière-écurie et 2 granges. Loyer an-
nuel fr. 600. 21867

Progrès 4. 2me étage, sud , de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Lover
annuel fr. 400. 21868

Numa-Droz 37. ler étage, bise, de 2
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr. 440. 21869

Serre 87. ler étage de 3 pièces , al-
côve, cuisine et dépendances. Loyer
annuel fr , 515V 21370

Ravin 3. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Loyer annuel fr. 540. 21871

A VENDRE ouà LOUER
de suite ou époque à convenir

Café -Hôtel -
Restaurant
avec grande salle de danse, jeu de
quilles couvert , écurie, lessiverie, jar-
din , etc. Pour tous renseignements et
conditions s'adresser : Brasserie de
Itoudry. J. Langcustcia. Fils.
H. 3090 N. 214U

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

21501

MMJLBOM
On demande à acheter une maison do
2 ou 3 étages , si tuée au centre de la
ville , — Faire offres écrites sous chi f-
fres A. B. 21583. au bur. de I'IMPAH-
TIAL. 2lnSS

Mobilier de JJalle à manger
Très joli buffe t de service noyer , à

vitraux , table à allonges moderne , .i
chaises. — Occasion réellement très
avantageuse. 21802fr. -aoo
HALLE AU X MEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier 1. ler étage

"ÇJSXÎ JS eu GkA*Z

livré à domicile du 1er Hovemb. 1913 au 30 avril 1914
Prix par 100 Kg.

50 1000 2S0O 5000 10000
à à à à et

Kg. 950 2450 4950 9950 plus
Coke cassé N» 3 et 4 Fr. 4l.ao 4.SO 4.10 3.85 3.85
„ „ N» 2 ,, 3.7© 3.60 — — —
,, non cassé „ 4.— 3.9© 3.80 3.65 3.55

Majoration de 30 centimes par 100 Kg. pour Coke de Heinilz.
-,16.8 Direction des Services Industriels.

Crédit fonder iiitelois
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières

ii 3 ans, coupures de fr. 1000 et fr. 500 ; jouissance ler mai 1913, avec
coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces titres sont rembour-
sables le ler mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préalable , puis après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

IV. -B. — Les «blhratïoiis du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par rétat de Neuchûtel pour le placement des deniers
pup illaircs.

Neuchâtel . le 1er mai 1913.
H-5703-N 9438 ' LV 1HHBCT1Q*V.

I 
NE FAITES AUCUNE INSTALLATION |

H DE GÂZ 1
I ou D'ÉLECTRICITÉ I

SANS DEMANDER UN DEVIS

I AU BUREAU TECHNIQUE f

DANIEL JEANRICHARD 15 m

m ooo m

H C'EST TOUJOURS LA QUE VOUS SEREZ SERVI
B LE PLUS RAPIDEMENT l
I ET A VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION B

JÉf ' ooo li

B CHOIX UNIQUE DE LUSTRERIE ffl

\

m PAR SON IMP ORTANCE ET SES PRIX fi

I L e  
déjeuner idéal r

qui FORTIFIE , RECONSTITUE et STIMULE l'organisme tout H

Pas de cuisson. Préparation simple et instantanée K
y. a Fabrique de produits  diétét. au malt  Dr A. Wanaer S. ... Berne JBB
HSL Dans toutes ies pharmacies et drogueries. Prix fr. 1.75 et 3.25 MÊÊ

%s_^H^Hannp

Vous avez tort!! Voi€i Bes v@i!flêes _
Si'vous aimez un dessert salé et que si vous aimez Ja iectul.ei pourquoivous ne consommez pas notre Gau- ne venez-vous pas prendre un abonne
% ., salee; . _ ment k la Itibliotlièiiue circulanteGoûtez aussi notre Croquette rou- P. Gostcli-Seitei» . rue et nlace duIee » }•} crème (nouvelle recette) le stand 14. qui vous offre de là lecture

plus nelicieux aes desserts sucres. aux condilions les plus avantageusesEt nos ISricelets a la crème a ., .. .
30 ct. le quart , ne les connaissant pas «"mans, Ouvraj .es sur la ques-
vous ne savez pas ce qui est bon , et î'0" s*xneHe, .«le . médecine tou-
encore nos Cornets pour crème toutes ««s «P'U'ons, I -Histoire ,
exquis, etc., etc. etc -' etc *

Fabrication de P°"r lf  ville : "9 ct * Par sen?"i"Sou «>0 ct. pni* mois. 12999
IE*. GOSTELI ,, . . . , ...

14, rue et Place du Stand 14. «01111011181118 Sp8ClâUX pOUP failllIleS.

14, RUE et PLACE du STAND, 14 

ATTIMEE FRÈRES, ÉDITEURS , ItiEUCHATËI.
\L»m Coiïl D»3 vient de paraître!
III BOUM, GRAND OMÛON

Volume in-12. avec illustrations. Broché Fr. 2.50. relié Fr. 9.50. H. 500S N.

•«M*»™*»*— MBtm *™m»™w« âi^̂

LUSTRERIE ||
Choix éworwie 21000 ;œ^

Prix avaniageux i
Pose gratuite H|

Daniel-Jeanrichard 19

¦"•"a^KjSSjfâ- ft_S«â8êS ¦' A~ '- ' ' 'm -t '"_i*r>* (̂",»-» _H_|^ _̂ -̂

Cercueils Tachyphages
autorisés par le Conseil fédéral.
• ;

Tous les cercueils sont capitonnés.
Prix très avanta geux.

Fabrique et Magasin avec un grand
choix prêt à livrer.

Rua Fritz Courvoisier, 56 et 66 a
Téléphone 4.34. 21817

S. A. LE TACHYPHA6E.

AMPHITHÉÂTRE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
Mercredi 5 Novembre, 8 h.

-_**¦*-

GŒTHE
I und

SCHILLER
II Vortrag und Recitation

Martin KAHNE , Berlin

Progr. et Cartes : Robert Beck
1 Franc 21659

SAEGWS
! Deux superbes salons Louis XVI ,

cannés , et Louis XV garni , à vendre a
rés bas prix. 21803

HALLE AUX MEUBLES
Kue l'Vitz-Courvoisier 1, 1er étage



——I———————

BANQUE FÉDÉRALE
* [S. A.)

capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

. LU CHAUX-DE.F0NO3

Cours des Changes, 4 Nov. 1013.

Nous sommes, saut variations importantes,
acheteur Esc- ¦*¦ e*o»» i
France Chèque . . 4 100.18
Londres . . . 5 25.33Vi
Allemagne -» . ¦-. -6  «ï -PU
Italie . .: i &»/« 99.4Ô
ll*>lçic»ue • . . 5 90.55
Amsterdam » . . 5 i09 —
Vienne » . . 6 105 98
Kew-York » . ; 5'/s 5.îl
Suisse ¦ ¦¦"'¦ ¦.' , ï*/a -

Billets de banque ' Irancais . . IOO I71
» allemands. . 123 60
» russes . - . 2.6S1 i
• autrichiens . 104 87>/a
«a attelais Â . . 25 31
B italieps . -, '. 99 30 y

? ai américains . 5.19 r !
Sovereicns angl. (poids , r. 7.97) 25:27
Pièces 20 mk (poids m. gr. 7.33) (23.60</i

__5_vti*s*sxa>i*vr

Emprunt 5 °Jp de Fr. 7.000.000
. de la. - . .

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

Cet emprunt est divisé en obli-
gations ait perteur de fr. 1000. —
munies de coupons semestriels aux
30 juin-Sl décembre, IL est rem-
boursable en 1927; la Banque se
réserve cependant le droit de dé-
noncer l'emprunt en tout ou par-
tie dès 1919. Les titres seront côtés
aux Bourses de Zurich. Bàle et Ge-
nève ef devront ôtre libérés an plus
tard le SW novembre 1913;

Prix de souscription : . OQ o/„. :
Les demandas seront servies dans

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

Etat-Civil da 3 Novembre 1913
NAISSANCES V. '•

Brandt dit Grieurin Marcel-Jules-
Erançois, fils de Jules-Arnold remon-
tenr et de Lonise-Angèle née Dubcl.j
Neuchâtelois et Bernois. :— 5

IWARIAQE8 CIVILS
Leuba Henri-Albert , commis, Neu-

chàtelois et Hâgli Henriette commis
Zurichoise. — Darbre Erick-Louis;
aj usteur C. F. F, Neuchâtelois et Hofi
mann Carolinà , repasseuse en îinge ,
A rgovienne. — Franz François-Frédé-
ric, boîtier et Marchand née Schiff-
mann Anna; ménagère, tous deux Ber-
nois

DÉCÈS
1546. L'héritier Jean-Hpnri-Jnles,

époux de Mane-Bernadette-Gabrielle ,-'
née Faure, Français, né-le 14Septem-
bre 1872.¦ 1547 Penet-Geûtil Hetri, Neuchâte-
lois né le 31 octobre 1888.

1548. Kohler Henri époux de Anna-
Elisabeth née Eyer, Bernois, né le 8
février 1844.

1549. Dellenbach née Guerber Laure-
Léa, épouse de Marcel-Werner . Neu-
châteloise et Bernoise, née le 2 avril
1*65.

-AJleinancL
Jeune employé, connaissant passa-

blement l'allemand désire se perfec-
tionner en prenant dés leçons de
conversations et de correspon-
dance. — Offres, avec prix» sous
chiffres It. H 31838, au bureau de
I'IMPARTIAL . . *_18*J8

CADRANS
MÉTAL

On demande un ouvrier au courant
de la fabrication des cadrans métal. —
S'adr. STEIIiV frères. Place des Vo-
lontaires g, Genève.. ' 21830

Volontaire
On demande, poar Baden (Argovie).

jeune fille de 16 à 17 ans , pour aider
au ménage et magasin .. Boutieoccasion
a'apprenrire l'allemand.. — Pour sen-
sn iK iiPhronts. s arlreséer ëhez M. Marc
Ginnel pâtissier, Placé dé l'Ouest. 2KS6

A vendre ou à louer un domaine de
29 poses, pro el forêt. — S'adrewser _
M. Paul Evard , aux Vieux-Prés sur
Chézard. . ¦ 21825

MachifflU écrire
A vendre, à pri x très avanlagfiux .

une niacuine a Underwood s. module
."). visible , quel que peu usagée, mais
en parfait état et garantie .sous tous les
raouorts. '

S'adresser à M. Jules Vavrts. 69,
Spitalaokerstr asse. à Kerne. ¦ 2I88H

T ĴÊ&L L̂ Ŝ?a_____j _aa __j_ ___ > a__g

Açrirull cui* prenri rait encoi'e quel-
que»! pratiques. " —¦ S'adresser Bou-
cherie Dreyer ,. rue de la.Charrière.

III'«II»; «O
—V™^"i «sit__nt_B_) Va^___il-5^

A vendre , â prix ' avantageux; 200
stères i.rancbcs et quartelage» .«anin.
a prendre en fo.rèt , prés ries PONTS.
— S'adresser à M. A. Marchand , rue
un Pro ares 47. 21891

Impressions couleurs. _îïï«5îS__5

Pour cas Imprévu , à remettre pour
le 30 avril 1914, dans l'immeuble de
ia Poste , Léopold-Hobert 8, un beau

JLo.s;cmei)Lt
moderne de 4 pièces, chambre de bains,
chauflage central. — S'adresser â M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43,
H 31510 C. *'l6t33

A louer à Neuchâtel
de suite ou pour époque à convenir,
CHEMIN 0E LA BOINE 7, un

Superbe Logement
de ? pièces très confortables, cuisine
avec eau et gaz installés, lessiverie
ct bûcher indépendants, vérandah,
grande terrasse ét grand jardin d'a-
grément ombragés par de magnifiques
arbres d'ornement, jardin potager, le
tout d'une superficie de 2300 mètres 1.
Cette propriété, située dans un quartier
très tranquille, à proximité de deux
stations du Funiculaire Ecluse-Plan ;
conviendrait pour des personnes dési-
rant.se reposer,ou, pour l'installation
d'un Pensionnat. 81503

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PESEUX
A louer , de suite ou pour Noël , un

bel appartement  moderne de 4
piè"es, salle denains r loggia , balcon ,
et toutes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , chauffage central. Belle vue
sur le lac et les Alpes. Arrê t du Trahi.
— S'adresser Grand Rué 2 , Peseux.

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

A louer à Peseux
neau magasin exceptionnellement
bien situé ans abords immédiats de la
route cantonale et du tram. Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude Max
Fallet, Notaire, à Peseux.
915 ta H-3U1-N

Superbe ̂ artement
A louer, pour le 30 avril 1914, dans

maison située prés ds la nouvelle Ecole
de Commerce , 4 piéces, bout ds corri-
dor, chambre de bain, véranda ¦ ét
balcon.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
32-a , au 2me étage, à droite. 21760

Les locaux
actuellement occupés par la maison
S. Brunschwyler, rue de la Serre 41,
sont à louer pour le 30 avril 1914. Ces
bureaux par leur disposition convien-
draient aussi à un fabricant d'horlo-
gerie. Chauffage central.

Même maison, le 3me étage de 3
chambres, vaste corridor, lessiverie
et cour.

S'adresser chez MM. Z. Perrenoud
tt Cie, rue des Régionaux 11. 21737

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

13004

Lavage chimique et Nettoyage â sec
PAUl PFEIFËR

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

XEUVTTJJRERIE
«8V Nouveau procède patenté * Ĥ|

qui n'endommage pas la laine, donne aux étoffes des couleurs de
première frafoheur et ne présente auoun danger pour les tissus ;
utilisé pour tous vêtements de Dames et Messieurs.
W Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite *H

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

Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

jf HHf c Briquet à Molette
M CAVALIER

N-MArifr^-A Plus de réparations (Ueg 325) 325
 ̂«»\ Très ^«gant

•S A'Sf'-ik \ Extra plat et très solide
%.Wg_ W\\ Usage illimité

/j|S| *¦ Prix la Pièce fp- û-50« Par 3 Pièces fp. 0.45
iu$<» Pierres de rechange, la douz. fr. 0.50
ÏIHHH 'Fi'n -g-ox contre _r©T___ttoo-i*:r*se__ae__Lt

* Rabais considérable aux Revendeurs

1P -A.n Jxxprier»
'gj&gE 3, Riie dn Rhône , 3 - GE\EVE

1 GéoEin _
I ===== §.
« nettoie le mieux 1
i tous les métaux -
\~ ¦ l_ 1932 g S031

Agence générale et dépôt de fabrique pour la Suisse WILLY BEICHELT, ZURICH

K8L̂ - SiaiSBS=SlÉn
ï| HORLOGES ÉLECTRIQUES p
ï Et APPAREILS-SIGNAUX Hl
SI 1 ¦ " r ffl
S ï J. SCHNEIDER, Eleptricien | j
U j  Rue Léopold-Robert 112 Téléphone 11.30 _f j lIH jË , , - , . - . . . * . - ¦ .  30888 I ||
S» Ï-AMPES DE POCHE et ACCESSOIRES g-

, ¦ 
JI ' ' ' — v : — ¦-"

¦ ¦¦¦¦—,¦'¦¦— ¦ ¦- " '.¦ ¦ ¦¦. 
¦»¦¦ . 

¦¦ ¦ "¦¦' ¦ ' :, ' » i

_B_P-»_ff_Bl wffp wsy^M  ̂'Wl»y™__j8'~ M_& ___B__I ̂  HŜ MB Wi-WBBWHft̂ jjBj - ~ T^^̂ pwpy

_P -̂»^i_B_!_-aL-3SgBLLilÂ fl_-B^̂ L ys^-8W-J, rr$ f-^vJ^lWl-i ^̂  - s

P U .  
plus jolis Cadeaux

à faire sont sans contredit , les ...-' • ¦-

Bijoux et Portraits
Inaltérables, en émeiil et semi-ëmail

Emaux vltriflôsvéritahles, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa faite de l'émail en noir ou en couleur.

. Exécution ui'liNliqiie :: Itesseuihlance et darabillté aaranties
_HÉ IVe pas Côulondro avec , les reoi'odnctions vendues à ries pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du ' semr-éuiail dont ils ne sont ,
qu 'âne imitai  ion imparfaite. "WWB - 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques ,
iiroches , Boutons de manchettes , épingles de cravates , bagues , etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

««-. ra:»'!»!:*Rué Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

gg. !e meilleur sS
 ̂

brîllanl- poup &
»Ehoussures K

-TCrainéau ,
On cherche à acheter 1 joli traîneau ,
léger, à 4 places. — Faire les olfre s
avec prix à M. Oh. Jacot, charron au
Sépey sur Aiele ( Vaud ) 21596

UN BON CAFE
est à. Trexx-_a._.e
près de Lausanne.

Ecrire a M. Gonvers, vius. Itenens.
H 5S>-<.S L 21774

COMMERCE
On' demande à repren«ire petit com-

merce, pension , Café de Tempérance on
autre , dans-n 'importe quelle localité du
canton. 2181'J

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Illli n
Cêrculants S

Service à domicile et dans .8HMF y

Demandez ia prospectus SffiNy

LIBRAIHIE I

AVIS
aux Propriétaires, Gérants et Architectes

^^¦>i««».

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

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

GNES sou» verre et LUMINEUSES

3S_S« ^̂ ^S^SELgg-̂ rSES
suoo. de s. r_*__:«___ 'C'_a_

Ru» Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

L'IMPARTIAL
est en vente tous les soirs dans les dépôts suivants :
Marchand-Weber , Cigares, Balance 18 Anthoine , Epicerie , Nord 157
Au Nègre » s 14 6arl<en , Cigares, Numa-Droz 2
Avnouïd , Epicerie Crêt 10 Herbelin , Epicerie » _ \_
Chopar.i . Mag. decig. , D'J. Ricliard 25 Augsburger. Cigares » » 01
Saucy, Epicerie Doubn 145 Ep icerie Parisienne » » US
Weber , v Fritz Courvoisier 2 Guyot , Epicerie » » 1;)7
Jeanmai re, Enic. » » 22 Bregnar.i , Epicerie » » 148
Stockburger , Epie. » » 40 Perregaux ï Paix 65
Crevoisier, » Fleurs 9 Châtelain-Narnin, Ci gares, Parc G4
Pillonnel , » Gibraltar 11 Montandon . Cigares, Parc 81
Jacot Froidevaux. Epie , Grenier 39 Kiosque à journaux , Place Neuve
Perrottet , Epicerie, Hôtel-de-Ville 31 Bou rquin , Epicerie , Progrès 37
Hugg li , Épicerie. Industrie 17 Boss, _ Progrès 161
Mlle Thiébaud , Cig.. Léop.-Robert 6 Ca'arae, Epicerie , Puits 7
Au Tunisien, Cig., Léopold-Bobert 45 Jeanneret, » Ravin t
Petitjean ¦» » » 72 MHUSV, » Bonde !.'*
Mlles Gàsser , Epie, » » 8S Vve Brandt , Cigares, Serre VI
Kiosque Casino Vis-à-vis du Casino Von Gunten . Mag. de cafés, Stand 10
Kiosque Léop.-Rob. » Nlle Poste Moser, Epicerie , Temple Al lemand 71
Jacot Courvoisier. Epie. Manège 24 V. Paux. Cigares. Voi'ôois 1».
Mlles Thiébaud, Epicerie, Nord 1 Bibliothèque do la Gats

On peut également se procurer dans tous nos dépôts les ad.esses
de nos pelites annonces portant l'indicat ion : S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

Banque Cantonale de Berne
S-w.oovtx*s_*lois- :

St-lmier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal,
Porrentruy, Moutier, Interlaken, Herzogenbuchsee,

Delémont
ABencea s

Tramelan, Neuveville, Saignelégier, Noirmont,
Laufon, Malleray

Bonification d'Intérêt
a) sur Carnet de Dépôt ju squ'à fr. 5.OOO.— . , . . <4___ V0
b) contre Bons de Caisse, . . ... . . . .  . . . . ••=¦= ^ %

Titres de Fr. 500.— , 1,000 .— et 5,000.— remboursables
après trois ans , moyennant un préavis de trois mois. Coupons d'in-
térêts semestriels. ' 14357 De-2919-B
L'impôt d'Etat et le Timbre Bernois sont à la charge de la Banque.

— <3-___._=-t._t-._>a-'I,I*El D'ÉTAT -

. Manufacture de Torchons le neîîepse :
et t>laraoliisser*ie industrielle

!
Système  ̂ / /̂IMMt A IDllI I.  ̂- iM! RemP1»?6"1601

w*?» ' S.- ©®iâE®"«J*C= .P,4.cu.'U.le pltl S M C IB ^UÀ TCI  des torchons
avantageux ¦ ¦' "• - . • des torchons neufs

pour "" . . " Un seul achat
tontes les industries Tarif ; et renseignements franco sur ¦ demande. est nécessaire

¦»¦ q . . . =

¦flAfe • s-w*» Vient de paraître ^̂ a¦ ¦ :: ' : sftt,*^ EGhappements d'Horloges
,.O n̂ re~i'

. . . . ' ut de Montres' ;i' :";
j Js^^^^ î^ î r Exposé technique, descriptif et historique

>j f̂f^x^ 
'• -l_P%J î d6S Echappements d'horlogerie

' :.. /jftf = î̂ -- -^k 
paH CH. GROS. ,

i^K -AvJnFh_ 'f i t .  1 volume grttndi in-8, avec 275 figures
"VlïL fc^:?S^ûMr tSsfBs i ĉ t-r r=i 3 75
^̂ Jj x̂' • ;!}! 3y rT PHIA! I" rn« . <9./9

-̂¦̂ Kjj^^MfS i ; I ..! En vente à la
gÊ  '

 ̂
>Lr ,tfj LIBRAIRIE COURVOISIER

E-dH.,J U-. - - "V V' li. - . ¦ Place Neuve - La Chaux-de-Fonds

: (&, Envois au dehors contre remboursement J^
n ' ' " ' j | : 

" . i . ' I I ¦ . ' | l ¦ i —r



24îatal»«4»f afft ana de P°«*teS et CO-
rïSl!lIDlîP\ seignes. iroila-
alatlII|HbllbtJ tiou émail 50%
meilleur marché que l'émail . Prix de-
puis 75 ct. la pièce. Travail soigné.
— Se recommande <E. l'UtOUÉ rue
du Temple-Allemand 85. : 2148*2
<&ar"Hecï a_ \a B°a sertisseuraVl USai&gUS. entreprendrait
encore quelques cartons par semaine
en 8, 9 et 10 lignes soignés , moyennes
et échappements ; fournit  macliine et
plaques. Travail au centième. — Faire
offres sous initiales F. W. 21905 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 21905

IplIllP f l l lp  '10un ête, cherche place
UCUUG UllC <] an8 un magasin ou
chez une bonne couturière. Entrée de
suite. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21880

PpPTTliPPP fr imme de chambre , dis-
I ICl l l lClC posant de bons certificats ,
demande place dans bonne famille
sur place ou ailleurs . — . Ecrire , "ïOUS
chiifres ."tl.M. 21874, au bureau de
1' IMPARTIAL. 21874
Ppnnnnnn de confiance cherche oc-
rcl oUlIIIC cupation régulière, pas
trop pénible. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 21018

J6UI16 DOIMIie, lé ;dans
ly

boucherfe
1
s,

cherche de suite place analogue. Dési ,
re également apprendre la langue
française. — S'adresser chez M. J. von
Allmen, rue du Temple Allemand 85.

21309

Commissionnaire. M.,«g_.aiS_C
tre les heures d'école. — S'adresser
rue de la Ronde 22. à l'atelier. 21877
Qnmmoî i f lPa  0n demande , pour
0-UlJUCll.lC. tout de suite, dans un
petit Hôtel de la campagne, une jeune
fille pour servir et aider dans les cham-
bres." Vie de famille et bon. traitement
assurés. — Ecrire sous chiffres X. H.
21878, au bureau de I'IMPARTIAL.

21879

Pnmmic de fabrication , ayant étéUUIIIIIIIo occupé de nombreuses
années à la même place, est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21872

Visiteurs d'échappements,
connaissant la pose du spiral,

Acheveurs d'échappements,
ancre, après dorure,

sont priés de faire leurs offres. Entrée
à convenir. 21909

S'adr. à ia Fabrique «La Rochette».
rue Numa-Droz 150. .

Régleur-lanternier
pour petites pièces cylindre,

Régleur-lanternier
pour petites pièces ancre ,

Acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre, pose spi-
ral et mise en marche.
Occupation immédiate et suivie.

Fabrique L. COURVOISIER & Cie. vm
l u n n o  filifl  es! i'e'»antlt;e pour iaire

Ut/UllC 1111c. les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 75, au 2me étage à droite.

' 21822

Pnmmie Comptoir de la localité de-
LfUlillllib mande monsieur ou demoi-
selle ayant de l'initiative ponr la sor-
tie et la rentrée du travail. Traitement
suivant capacités. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 21901

Anhûïïûl lP de boîtes métal et ar-
ntllt/lCUl gent , sachant décotter
-n-andes pièces est demandé. — S'ar
Presser Casier postal 16117. 21878

RôrtlDllPO P lats * connaissant la re-
allCglcUoC touche , est demandée par
fabri que de la ville pour occuper
place stable et bien rétribuée. — Faire
off res Case nostale . 16169. 21888

Pnliccpnçp 0ri demaiî^ e 
ue sui

'B ?n-el Ulloû CUD c» bonne polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser chez Mme
Hadorn rue Docteur-Kern 7, le soir
de 7 à 8'/. heures. 31911

UQ demiHlue,, enfant , une" bonne
fllle sachant 1 -en cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser .-•!" de la Promenade 16, au
ler étage. 3.906

Porteur ' de pain. g Ŝ^m™
pour la maîinée , comme porteur rie
pain. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue du Puits 16. 21917

lounn fillo l50nnê,e- :,lbérée desUoUllo llllC écoles, désireuse
d'apprendre l'allemand, trouverait enga-
gement de bonne d'enfants , dans bonne
famille de ZURICH. Gages mensuels,
tr. 10. — S'adresser à M. Louis Per-
ret-Mack, rue du Doubs 147. 21900
fPAVPI1 P ^n "eman^ e un graveur
U l a i bU l . sachant faire or et argent
— S'adresser rue du Doubs, 157.

21902

(le iine nOmme faire des livraisons,
dans la ville, quel ques heures par
jour. — Offres Case postale 16163.

A la même adresse, à vendre une
belle glisse pour cheval (fr. 25). 21894

RomnntdllPC 0n aenianue un bon
UClUUlHvUl ù. remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. Capacités exi gées.

S'adresser rue du Temple-Allemand
89. au ler étage. 21912

Rftphp Pfln Ç On demande 5 à 6 bù-
UUVUOI VUS), cherons , si possible con-
naissant le travail de la forêt. — S'a-
dresser rue du Rocher 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. Piessant. 21713

1 nnomont*; A remet,re- rue Nu'LUymilBlliS. ma-Droz 183 pour
le 30 avril 1914, un logement moderne
au 2me étage, de 4 pièces, Vérandah.
Chambre de bains, concierge, etc. Selon
désir, chambre de bonne.— S'adresser
à M. Glauque, même maison. ¦ 21610

Appartements S'̂ arSÏ
des Fabriques, appartements
de 1, 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser Gérance A. Bûhler, rue
Numa-Droz 148. 21915

Appartement. Jftjrtfi
ou avant, dans maison d'ordre et à
personnes tranquilles, beau logement de
2 grandes pièces, cuisine, dépendances
corridor terme, eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. — S'adresser à la
Pensée. 21826
A IMIPP Pour le 30 avril *®i4 ou

lUUCl époque à convenir, rue du
Progrès 9, 1er étage de 3 chambres,
alcôve, corridor , cour , lessiverie et
dépendances, — S'adresser rue du
Stand 10, au ler étage , à droite. 21887

A lnuon P°ur 'e 30 avril 1914 ouIUUCI plutôt si on le désire,
rue de la Balance, appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, tr. 650. — S'adresser rue de
la Balance 5, au 3me étage. 21890
I ndomont A lom*' Pour le 30 avri1,
UUgclUCUl. logement moderne de 3
pièces , alcôve, au soleil, Lessiverie. —
S'adresser Boulangerie, rue du Crêt
24 21819

f nCûi-fiiinf A Iouer Pour le 30 avril
LUgCllllIU. 1914, pour cause de dé-
part , un joli logement de 4 pièces, au
soleil : gaz , électricité.— S'adresser rue
de l'Est 28. au ler étage. 21S09
1 nd ompnt A louer logement d'une
UUgClllolI l chambre et cuisine. —
S'adresser au Magasin , rue du Ma.
nège 22. 21899

I ndpmpnt A louer de 8uite- Petit
¦j ugement, logement de 2 pièces. —
S'adresser , entre les heures de travail;
rue Jaquet Droz25, au 2me étage;21892

P h a m h l'P nieublée, indé pendante, est
vllulllUl C _ louer de suite , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 89, au 2me étage, à gauche.

21798
Phamh pp A louer , de suite ou épo-
UllalllUl C. qUe à convenir, une belle
chambre bien meublée. — >. S'adresser
rue Numa-Droz 19, au ler étage, à
droite. 21818

Phamh PP V-~ A louer pour de
VllalUulC. suite , chambre meu-
blée, près de l'Hôtel-de-Ville, chez per-
sonne seule. — Offres écrites sous
chiffres O. B. 30870, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 20870

Phamh pp A louer , belle chambre
"UllallIUI Ca meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors ;
électricité. — S'adr. rue du Doubs 117,
au rez-de-chaussée. 21910

PhamhPP A louer jolie chambre
UlldlliUl C« meublée, indépendante, â
2 fenêtres et au soleil , à monsieur
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
10, au ler étage, à droite. 21897

PhamllPP A l°uer de suite, une
UllallIUI C. belle chambre meublée,
au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 63
au rez-de-chaussée.

^ 
21820

Phamh PP A louer de suite, îjlne
UlldlliUl Ci chambre meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors ^ —
S'adresser rue Numa Droz 131, au rez-
de-chaussée, à droite. 21. 16

PhamhPP A louer, au soleil, à mon-
UlldlllUi C. sieur travaillant deliorss —
S'adresser rue du Parc 84, au 2me éta-
ge, à droite. * S1729
Phamhpp meublée indépendante , et
UlldlliUl C au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au rez-de-cuaussée. à
droite. , 21893
Ph amhpp Petite chambre à louer
UllaUlUI C. avec pension. — S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée
à gauche. ! 21876

Jeune commerçant H e_ \jf ce
à louer une chambre non meublée,
pour fin novembre et située dans le
quartier de l'Abeille. — Ecrire sous
chiffres E. P. 21810, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21810

On demande à acheter ist
plet, bois dur , crin animal, en bon
état. — Aaresser les offres avec 'prix ,
sous initiales A.II. 21901, au. bu-
reau de I'IMPARTIAL., 21904

À con fi Pû divans , tables a coulisses ,
ÏC11U1 C6chaises;Henri II, 1 fauteuil

2 baldaquins polis, 2 régulateurs ,
glaces, buffets à 1 et 2 portes, canap és
parisiens , tables de-.cuisine, simule et
à double feuillets, table ronde, tables
«le nuit , armoire à ((lace, lavabo , lits à
fronton , Louis XV et autres , un lustre
à gaz avec poids, un potager à gaz
(2 flammes) avec table , .un .grand chau-
dron avec grille (pour tripes) ; très peu
d' usage, en bon état et aux plus bas
prix. — S'adresser rij e de l'Est 22, au
1er étage, à gauche.. . 21446
A f-onripp un lusfre â gaz. rnoderne,
a ICUUI C très peu usagé. — S'a-
dresser rue A.-M. ; Piaget 32, au .rez-
de-chaussée; à gauche. 21604

Tour à guillocher.\liï£?\\V\
guillocher, avec excentrique et bagues;
d'ovale. 21614

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Â VPTKI PP '*' *'ts ^e ^er usa8^3 '> ^as
ICUUIC prix , -- S'adresser rue de

la Charrière 13-A, au 1er étage, à droite.

A vpn/jpp quinquets à gaz . lampe
ICUUIC à suspension, petits four-

neaux , char à 2 roues. —, S'adresser
rue Numa :Droz 27. au ler étage. 21707
_'___V"' & VPDf ipP « Aui Véritables¦̂  ̂ *- » CUUI C Occasions » rue
du Grenier 14, un choix immense de
lits Louis XV à fronton et autres , gen-
res, avec matelas bon crin et duvet
édredon ; trés bas prix ; buffets de.ser-
vice noyer sculpte, tables à coulisses
Henri II, secrétaires à fronton, ar-
moires à 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 antique, grand bureau
ministre, divans moquette, commodes,
glaces, tableaux, panneaux, régulateurs.
1 très belle chaise-longue moquette
épaisse, valant 150 fr., cedée.80 f r„ etc.
Tous ces meubles ont très peu servi.
— S'adresser rue du Qrenier 14, au
rez-de chaussée. 21714

A VPnriPP *» »•' complet en très bon
I CUUI C état, chaises à fr. 3,50, un

divant-lit avec matelas (70 fr.), une
table (13 fr.), 1 armoire à glace (115fr.)
1 buffet de service, tout noyer (210 fr.)
1 secrétaire (130 fr),  1 bavabo avec
grand marbre et glace (110 fr .) ; le tout
après peu d'usage. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au Magasin de meu-
bles d'Occasion. ' 21315
I Un A vendre quelques lits noyer et
a-lloi sapin , propres et en bon état:
bas prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 147. 18807
Ej nnpnn I Superbe machine à coudre
lluUl/Co . garantie, première mar-
que, est à vendre. Fort rabais. — S'a-
dresser rue du Commerce 131, au 1er
étage, à gauche. 21885

A VPndPP faute d'emploi , et très
ICUUIC peu 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 ler étage. 21684

A VPnriPP * beau et gran'd potager à
ICUUIC 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. G.rA. Spilmann,
Tuilerie 32, ou rue de la Charrière 13.

A non H pp un *'* eD 'er Pour enfant ,
VCIIUI C avec paillasse à 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

Pnlcnonnn Macaura , à l'état de neuf ,
t UloUUUUU est à vendre.— S'adresser
rue. des Jardinets 19, au rez-de-chaus-
sée. 21827

A VPnriPP deux jolis fox-terriers
ICUUI C âgés de 4 mois ; bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 21875
Xnnnnriânn tout neuf , double voix et_UIUU1UCU U demi-tons, 8 basses, 19
touches, est à vendre ; ayant coûté 65
fr., serait cédé pour 30 fr. — S'adres-
ser à M. J. Cuenin, rue Numa-Droz
5L 21878
Dion A à l'état de neuf , à vendre à un
tldUU prix, très avantageux. — S'ad.
rue du Nord 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 21903

A VPnriPP 1 heau veau-génisse noir
ICUUI O et blanc, âgé de 10 semai-

nes. — S'adresser chez M. Ch. von
Allmen, rne de la Charrière 50. 21818

g Derniers Avis»
Cl_9krDO!1 puis 50 cent, le
sac. — S'adresser rue de la Serre 56, à
la boulangerie. 21929

Jenne homme, S &SÎI
est demandé nour porter le pain. —
S'adresser rue de la serre 56. '21928

Bijoutier SR.ÎB
l'Atelier Niestlé et Bloch, rue Lêopold-
Roberl 14. 21923

Horloger •?!
connaissances techniques du mouve-
ment et de la boite , trouverait place
stable et bien rétribuée dans bonne
Fabrique de la place. — Adresser of-
fres, avec références et prétentions, à
Case postale Progrès * 6 a 96. 21924

Coiïmaçonneuse. JSBSB
la partie des rochets, colimaçonnage
et polissage de gouges, trouverait pla-
ce immédiate dans bonne Fabrique de
la place. — S adresser, par écrit, à
Case postale Progrès 16896.21925

A
lnnnn pour le 1er niai 1914, ler ct
IUUCI 2meétage de 3 chambres , cor-

der , cuisine et toutes dépendances.
Pour de suite : 1 nipnon de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Quartier
de l'Abeille. — S'adresser chez M.
J. Lazzarini.rueNuma-Droz 122. 21921

A VPnriPP a bois ae Ut neufsrstvle
I CUUIC Louis XV, à une place," et

2 tables de nuit assorties. — S'adres-
ser à M. G. Hofer. ébéniste, rue du
Temole-Allemand 10, Chaux-de-Fonds.

,21931

On demande à acheter gfVe
rencontre, pour rhabilleur — S'adres-
ser à M. Ad. Piguet, ruedu Collège 12.

On cherche à acheter ïïJJiïS
usagé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, on vendrait pour
cause de déménagement lustres à gaz
en bon état. . : 219'!7

VfllA I Ĵ j a 
Pm'son"e, vue et ineucuu-

IU1C 1 nue > qUi a pri8 un pardessus
au Restaurant du Stand , dimanche
soir, est priée de le rapporter , au dit
Restaurant, si elle ne veut pas s'atti-
rer des désagréments.

tonna flhian (,e garde s'est rendu à
dCUllB IUICU l'Hôtel des Planchettes .
— L'y réclamer contre frais d' usage.

Ppprfn ^'"'anclie 26 octome, des Ko-I C I U U  chettes à la Prévoyance, une
fourrure avec têtes. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 21926

pPPrin dimanche soir, depuis le Tram
I C I U U  .ie la rue de la Balance au
Tram du Casino, une petite sacoche
en . cuir contenant quelque argent et
un petit mouchoir blanc brodé , initia-
les F. G. — Le rapporter , contre ré-
comoense, chez Mme Robert, rue du
Collège 8-b. 21930
pnnrln °u remis à faux, un carton( C I U U  à petites cases, contenant 24
balanciers. — Prière de le rapporter.
contre récompense, rue de la Chapelle ,
23, au rez-d^chaussée. 21788

Pprrin J eu(*i à midi , 5 fr., depuis le
I CI Ull Collège Primaire à la Cuisine
populaire. — Les rapporter, contre
récompense, au concierge du Collège
Primaire. 21493

Pprrin depuis le magasin Grosch &
I C I U U  Greiff , un petit paquet conte-
nant un tablier. — Le rapporter , con-
tre récompense, à La Famille, rue
Numa-Droz 75. 21757

FdflPP Trois bagues °r , dont 2 avec
Ligul e, pierres. Récompense.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21916

Ppprill dimanche après midi , à UIci UU Cibourg, une pelisse blanch e
— La rapporter , contre récoropeuso
au bureau de I'I MPARTIAL . 21.81
MBBBBBBH—I—««BBMWW—

. 219 14

A vendre à prix très avantageux
montres ésrrenées. tous genres, or
argent, métal , acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret , rue du Parc 79.

Aide - Magasiniap
actif , est demandé. Entrée immédiate.
— S'adr.. de 11 heures à midi , bureau '
H. Schoechliu, rue Daniel JeanRi-
a-.hard , 15.
H 34700 C 21896

AGHEVAEES
d'échappem ents après dorure 10 et 11
lignes à sortir à domicile. — S'adres-
ser chez MM. Godât et Cie, rue du
Bois-Gentil 9. 21907

Pour cause de départ

lltsUPsste
à la Chaux-de-Fonds

(Etablissement moderne)

est à remettre pour de suite
ou époque à convenir.

Conditions très avantageuses à
preneur sérieux.

S'adresser , pour renseigne-
ments, à M. CJi . NARDIN , te-
nancier. 104

R louer
pour le 31 octobre prochain ou pour

époque à convenir : . .
dans l'immeuble Léopold-Hobert 58

un magasin
avec déoendances. Prix , 1500 frs
par an. — Pour traiter , s'adresser à
M. II. Dauchaud. entrepreneur , rue
ou Commerce 123. Télenhone 638.

wm^^^^SS_S_™SS_*_lf___ ~~~~
— S -«i -" ma. ma __¦_ _m m

de 3 chambres, cuisine et dépendances
situé au centre, est à louer de suite,
prix 17 fr. par mois, à personne qui
se chargerait de faire des commissions
et quelques heures de netloyages par
semaine. 21024

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

venir , un Salon de coiffure situé sur
un passage très fréquenté de la ville.
Tnstallation moderne ; belle clientèle.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, aérant , rue Léopold Robert 35.

° 2090

A vendre
AUTOMOBILE

Torpédo. 4 places, modèle 1912
12 HP , marque Darracq, état
de neuf . . . .  6500 fr.

VOITURETT E
_ 2 olacos. marque De Dion
Bouton , 8 HP, remise à neuf

800 fr.

ÙhWMl
S0/4U HP , Martini , en parfai-
état , charge utile 1000 kilos.

4500 fr.

CAMION , .,IS IH' , Roche! Schneider , en
parlait état , charge utile800 kgr 3000 fr.

S'ftflrGSScr

Aux Sports Modernes
ii.-u_ . avXJM/Miey

P.,ACBi de-l 'IIOTHL -i-'iJ-VlLLE
¦BMBMMMHgaBBaMMBWMÉBBB

Ciilgles
niéuafl-f-r .'rt demandez vos combus

tihles ehes: M. H. Matthey, rue ae
l'Est 28 (Piace d'Armes , )  vous serez
sm-vies promptement et à des prix
p ans concurrenct ;. 19713

<)n~ demande à acheter d'occasion
m.iis en bon état , un

MACHINE
â NICKELER
sVstème tour à guillocher . avec ligne
.iîoite — Adresser les offres, avec prix ,
sous chiffres H. 6685 J. à Haasen-
steln & Vogler, St-lmier. 209.24

PLUS DE BEGUES

I 

grâce au procédé PENTE guérissant en b-6 |j |
jours le bégaiement et lout aulre défaut de pro- gl
noncia lion. Références, certificats , attestations de m
somn.ilés médicales à disposition. w|

Un Cours commencera à La Chaux-de» j|pj
Fonds si les inscriptions sont assez nombreuses , ag

Prière de s'adresser aussitôt , sous ,,Pente", à |j f|
MM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-de- 9S
Fonds. 21895 j»

Iristit-ut « F»EI\rTE » !'*
Laaufenburg (Argovie) Ls

u__.-Er_a.3_Lt -dl'eiolaeter"

~WJW JP*Jti»L]!W€» *renseignez-vous en toute liberté chez

Mme H. WITSCE1-BENGUEREL
Musique et instruments 21829

38, Rue <_Ltx lSTo_c<A, 38
fiano de famille , fr. 675.—, garanti b ans

S 

m} Pour obtenir nro i iiptement des H
Lettres de fafre-pael deuil , R
de Uaiiç-tilic-o «t «la » mariauf» , H

I s

'adrcsse'r PLACE DD M URCHK 1, à ¦
i'Iinprimtrit A. COliKVO t SlRtl |

qui se ebarj- e également à'exéc»d- B
ter avec célérité tous les travaux B

concernant le commerce et l'indus- H
trie. Travaux en couleur*?. S
Cartes de Deuil.Cartes de visite H

aâ WWIBKSIWillliBga^aWBlffiJ^^

S Les enfants de Madame M
fl Veuve Gag-nehia remercient s
B bien sincèrement toutes les |
fi personnes] qui leur ont lé - j -

U moigné tant de sympathie pen- I
ijj dant la maladie et le deuil de g
¦ leur chère et regrettée mère. jjj

1 S192° 1

I 

Agence générale des Pompes funèbres i

 ̂Louis LenbaJaï-°r01
Fondée en 1901 12714

se charg e de régler toutes les formalités. \
lfc'IIU.HATI0\5 - l\CI\ 'i ïKATIOA8 !
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mmmmmHmm-Wmmmmm\mW-m_Wmkm_m
Monsieur et Madame Marc von Ber-

gen font part à leurs amis et conn .iis
sances, de la mort de leur ancien el
fidèle employé

Monsieur Henri KOHLER
décédé dimanche , â i'àge de 69 ans el
9 mois.

La Ghaux-de-Fonds. le 3 Nov. 1913
L'inhumation à laquelle ils s > n

priés d'assister aura lieu mercredi 5
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis lieut lieu de

lettre de Taire part. 217iH

Les membres du Cercle Français
sont priés d'assister , mercredi 5 cou-
cant , à 1 heure après midi , au convo-
funèbre de Monsieur .Iules L'Héri
lier, leur regretté collègue. 21U2i

l.e Comité.

U est aa ciel et dans nos cœur..
Madame veuve Adèle Perret et son

fils Constant, Madame Stei gmeyer et
famille , ont la douleur dé faire part  a
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher fils , frère et ami

Monsieur Henri PERRET
survenu dimanche à midi et demie, à
l'âge de 25 ans, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
rési gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 nov. 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le mercredi 5
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie, 17.

La famille affligée.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part. 21747

i 

I  

Dieu l'a éprouvé par la souffrance gg||
et l'a trouvé digne de Lui.

H allait à Dieu avec sa foi , aux
siens avec son cœur, d tous avec sa jgjïS
bonté. (Sagesse) - '

Madame Marie L'Héritier-Faure, Mesdemoiselles Germaine et §9
Blanche L'Héritier, Madame veuve Marie L'Héritier-Chomara. Si}
Monsieur et Madame Fauie-Emeille, à Persignat (France), Mon- |HSJ
sieur et Madame Elheille-Bèlin , à Varenne (France), Monsieur et ni
Madame Frédéric L'Héritier et leurs enfants. Mademoiselle Hir- gis
tense L'Héritier, Monsieur et Madame Charles Durin-L'Héritier Sa
et leurs fils, Madame et Monsieur le Docteur Jean Faure et leur »|
enfant à St-Amand (France). Monsieur et Madame Malleret-Faure ma
et leurs enfants , à Cannât (France), ainsi que les familles L'Hé- Hs»
ritier, Faure, Emeille, Chomard . Belin. Morin , ainsi que les fa- HSS
milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con- mî
naissances, du décès de leur cher époux , père, fils , beau-fils, pe- «g
tit-fils, frère , beau-frére, oncle et neveu ,

Monsieur Jules L'HÉRITIER-FAURE I
3Eïia.tTr*ei->x»©_a.eia.r-

que Dieu a rappelé à Lui , lundi â 2 heures du matin , dans sa E||j-_2m" année, aprep une courte mais pénible maladie. ; M
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1913. - ; *
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister, aura lieu || s

Mercredi B courant, à î heure après-midi. j ï  .
Domicile mortuaire : rue du Commerce 117. VSE
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. [SH
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 21771 JM|

tfïjî y Elle dort en paix, elle est heureuse, fifiB

¦B Monsieur et Madame Paul Robert-Grandjean , leurs enfants et «jH
B petits-enfants, Monsieur et Madame Edmond Grandjean et leurs |H
!|g; enfants, Mireille, Yvonne . Aimé et Frédéric-Louis , Madame et
Eg Monsieur Schupach-Robert et leurs enfants , Madame et Monsieur Hl
§m Calame-Robert , MademoiseUe Augusta Robert , Monsieur et Ma- BB
H dame Julien Girard et sa famiUe . en Amérique , Monsieur Jules
§gf Girard et sa famille, Mademoiselle Adèle Girard , ainsi que les fa- _S
H milles Girard , Grandjean et Giosbéty , ont la profonde douleur <ie i ";
¦g faire pari à leurs parents , amis ot connaissances , de la perte sen- «3
jB sible, qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée |9|
É§ mère , grand'mère , arrièra-grand' mèie , sœur, beUe-sœur , tante et gffl

B Madame Augustine GRANDJEAN née OIRUBO |
Us <3"e Dieu a enlevée â leur afl'ection , fj undi , à 2 h. du matin , dans ijM
H sa Situai année, après une courte maladie. |s,çj
Î^B 

La Chaux-de-Fonds, le 
3 Novembre 1913.

i* L'enterre -cent aura lieu sans suite, aux Eplatures. Mer-
BS credî 5 courant, a 1 heure ,-iprès-inidi. K

f ay  Une urne funéraire sera déposée devant U rasisos, rue Fritï - H|

W Le présent avis tient lieu de lettro de faire part. 2177* 
^


